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AVANT- PROPOS

Avant d'entrer en matière, il ne sera peril-ètre pas siipeillu J'ètaMir nutre su-

jet par une définition précise.
,

Les SciENCHS Psychiques sont les Siii'iiccs dt' Li l'ic. c'est à tlire celles ijui étu-

dient la conversion, ou Involution, de l'Hsprit en Pensée, en Force, puis en Matière,

et inversement, le retour, ou EvoLuriON. de la Matière, en Force, en Pensée, puis
en Esprit.

De là vient c]ue l'on peiit commudémenl les diviser en trois sections :

I
—

- L'HsPKir piu'. et sa piemière manitestation. la Vie.

Il — La Ma i ihre pure.

111 — Le MÉLANGE, pour .ainsi dire. d'Esprit et de Matière.

Ce sont la les Trois Mondes des 'lliéosophes et des anciens Mages : Monde
Divin ; Matériel, ou Naturel, et Humain. Ou encore dan^ lem lang.ige archa'ique :

I'Archétype, le Macrocosme, et le Microcosme.

Ces Sciences, dans les premiers àa;es. ont constitué la MACilE. ou I'Art Royal
et étaient l'apanage de quelques rares Initiés. ( )n les a nommées aussi « SCIENCES
OCCULTES •> sans doute parceque leurs principes iond.unentaux. I'Esprit et la

Force, sont à tout jamais inconnaissables au cerveau drs Flommes. et par consé-

quent, « OiCllItfS «.

Mais la Magic a été détournée — et combien 1
— de son rôle primitif; et les

« Scieiiies Occ/J/c; ^> ont été brandies comme un épouvantail devant la Religion,

à propos des Miracles et de la Sorcellerie, branches assez intimes, on [xiurrait pres-

que dire négligeables, de la grande Science Unique.

Nous avons donc pensé que le titre de « SClEN(é,HS PSV(;illQUHS « était ce-

lui des noms un peu connus le moins mal adapte à cette Svnthèse des Connais-
• sances Humaines, le plus haut point limite que puisse jamais espérer atteindre

FEsprit Humain, science autrefois justement qualifiée du nom de Magie; la racine

Hébraïque MA signifiant, d'.après Fabre d'OnvET « tout ce qui sert d'htsinimcnt a la

Puissance Génératrice, et la manifeste à l'extérieur » (Grammaire Hébraïque, I-75)

ou encore si l'on préfère, la racine celtique MAC caractérisant la pensée : « grande
chef, ou supérieur » (Court de Cébelin, Monde primitif V-670).

Le Savant Bibliothécaire de l'Arsenal, P. Christian, de son nom véritable

Christian Pitois, donne dans le Préambule de son « Histoire de la r'Magir » les

phis amples confirmations de cesétymologies, comme aussi de la grandeur passée
de cette Science des Sciences.



PRÉFACE

Ce Manuel Bibliographique est la reunion de plusieurs bibliographies partiel-

les et de catalogues, célèbres mais peu communs, fondus en un seul corps aussi

homogène que possible.

On y trouve tous les Ouvrages imprimes cites dans les trois grands Catalogues

de Stanislas de Guaita, du comte Alexis Ouvaroff, de l'abbè Pierre Jacques Sepher

{^Sciences Psychiques seules, naturellement), plus tous les ouvrages cités par A. Du-

REAU dans ses ^v UH^oies bibliographiques sur le Maguétisine Animal ». et la plupart

de ceux donnés par Yve-Plessis dans sa « Bibliographie de la Sorcellerie » ; le touj

in extenso avec les Notices originales des divers Rédacteurs, soigneusement revues,

corrigées et complétées, iiuand il y avait lieu.

En outre, plusieurs centaines de Fascicules, soit de Ventes publiques (du /î/f^'

Ecossais Philosophique (1863) et du Docteur Bourneville (i9io)entre autres), soit

de Libraires spécialistes, comme MM. Dorbon, Vigot frères, Lucien Bodin, Dujols

•et Thomas, (i) Chacornac, Nourry, et, paimi les étrangers, Rosenthal, de Miinich,

ont été soigneusement collationnés pour tout ce qui concernait le sujet.

Le tout a été mis à joru' jusqu'en 1910-1912.

Incidemment, on a aussi mis à contribution ce qui a paru de la « Bibliographie

(i) Monsieur Dujols — successeur actuel de MM. Dujols et Thomas qui m'avaient

fort gracieusement accordé jadis la permission de reproduire les notices de leurs premiers

catalogues, — m'a manifesté tout récemment le désir d'être spécialement mentionné com-
me étant le rédacteur d'un certain nombre des notices les plus développées que je repro-

duis plus loin et qui sont sans autre signature. Afin de ne pas multiplier indéfiniment les

références, et comme M. Dujols ne m'avait pas exprimé ce désir aussi péremptoirement
tout d'abord, ie n'avais signé de son nom (et de celui de son associé), que quelques une,<

de ces notices (N"" 249, 5272, etc.).

Dès que sa réclamation m'est parvenue, encours d'impression, j'ai aussitôt multiplié

ces indications, principalement dans le Tome III, qui était alors encore sous presse.

Mais il reste bien entendu que je n'entends nullement me donner personnellement

comme le rédacteur de la totalité des quelques 10 à 12.000 notices du présent recueil.

Je n'ai pas voulu, non plus, les démarquer en les citant, ce qui eût été si facile, et ce,

afin de permettre au lecteur éclairé de pouvoir rendre sans aucune difliculté, à chacun ce

qui lui est du.

Cette Note était prête pour l'impression quand M. Dujols a cru devoir se livrer con-

tre moi et mon ouvrage à des allusions qui, pour un autre, eussent pu être blessantes (voir

la couverture intérieure de son Catalogue N° 2,Juini9i2). Nous avons, dès lors, rompu tout

rapport avec lui.



IV

Générale des Sciences Occultes » de M. Bosc, !;i « Bibliographie des Sciences Reli-

gieuses », de M. Edmond Peneau, et une foule de documents moinsetendus, ou un
peu vieillis, comme le Catalogue des Auteurs Hermétiques du Tome 111 de 1' « His-

toire de la Philosophie Hennéfique y> de Lengi.et-Dufresnoy. les Dictionnaires de

l'abbé MiGNE, etc.

Dans ce travail d'assimilation, on a pu vérifier sur le vif combien l'ordre alpha-

bétique était préférable à l'ordre par sujets traités, au point de vue de la rapidité

des recherches : on Ta donc adopté.

Néanmoins, nous donnons aussi, comme une sorte de Table des Matières, une
Classification numérique de presque tous les Ouvrages décrits, laquelle Table est

ensuite résumée en un seul Tableau Synoptique, servant d'index Général.

On pense avoir ainsi combiné la rapidité de recherches de l'ordre Alpliabétii.|ue

et le secours documentaire de l'ordre par sujets traités.

On a omis presque partout les mentions : « 'I^are », « Très rare », « Introu-

vable », etc., qui sont assez vagues, les neuf dixièmes des livres anciens cités étant

de cette classe. 11 a semblé plus intéressant pour le Travailleur de donner, quand
cela est possible, une notion du Prix auquel se vend le plus généralement l'Ouvrage

en question.

Ce Prix indiqué .a chaque N"ouàpeu prés, a toutefois une allure assez souvent

étrange, dépendant de la fantaisie antagoniste de l'Amateur et du Vendeur. On eh

a cependant exclu les variantes extrêmes, que rien ne justifie — sinon l'ignorance,

ou les circonstances fortuites — 1 1 on s'est efforcé d'indieiuer une valeur normale

et équitable.

C'est une simple indication, un jalon, et "^icn de plus.

Depuis 1S50 jusqu'ci nos jours le prix ne se trouve gucre mentionné que dans
les cas exceptionnels (ouvrages très recherchés, ornés de planches, etc.) ; on peut
suppléer assez exactement à cette omission volontaire en remarquant qu'un volume
in-12 (in-i6 ou in-i8) de cette classe vaut à peu près 5 fr. 50 neuf et la moitié

d'occasion, ou s'il est in-8°, 5 à 6 fr. neuf, avec dépréciation de moitié toujours

s'il est d'occasion.

Dans la mesure du possible, on s'est attaché adonner pour le plus grand nom-
bre des ouvrages leur Cof^ à la Bibliothèque Nationale, et les mentions dont ils

font Fobjet dans les divers Catalogues, Bibliographies, Dictionnaires, etc. afin de
faciliter les vérifications de toute nature.

La plupart des Auteurs le moins du monde connus, font le sujet do quelques

notes Biographiques succinctes, définissant brièvement leur personnalité.

Enfin on a donné un grand nombre de Renvois, tant aux Sources originales ex-

térieures qu'aux divers passages du Manuel même ayant trait au même sujet ou à

un sujet très analogue, afin de faciliter d'autant la besogne des travailleurs.



Règles de Glasseioient. adoptées

11 ne sera pas inutile, pour éviter des pertes de temps, de rappeler briève-

ment les Règles que nous nous sommes efforce de suivre dans le classement alpha-

bétique; bien que ce procédé semble échapper à toute équivoque, et ne demander
aucune explication.

Chaque compilateur suit des errements qm' lui sont propres, à ce sujet, et

certains, comme Larousse, par e.xcmple, paraissent s'abandonner à l'inspiration du
moment, et suivre tantôt ime règle, tantôt une autre. De sorte que l'art de savoir

chercher un renseignement e-~t loin d'être aussi vain qu'il apparaît au premier

abord.

Bien plus, il nous a été démontré à l'essai qu'il est pour ainsi dire impratica-

ble de s'en tenir à des règles rigides, sans admettre d'exceptions : on tomberait
dans des anomalies choquantes.

Mais il n'en est pas moins vrai que l'on peut lornudcr un code de règles inté-

ressant, quitte ensuite à.admettre lIcs exceptions, bien prévues d'avance.

Voici l'ensemble du système que nous avons suivi :

Les Auteurs sont classés, d'abord suivant l'ordie alph.ibétique de leurs noms
de fiiiinlle on patronymiques et secondairement par celui de leurs prénoms, initiales

ou qualUés, quand ces renseignements sont connus.

On a choisi comme nom de famille (en tas de doute) celui de leurs noms vé-

ritables sous lequel ils sont le plus généralement connus, ou le premier quand il y
en a deux.

'

Exemple : Dksi.andks (Boureau). — Voyez : Bourkau-Deslandes.

On l'ait abstraction, dans le classement, de la particule « de », dans les noms
comportant seulement un ou plusieurs noms de baptême avant cette particule.

Hxemple : Stanislas de Guaita. Voy.: Guaita (Stanislas de).

Mais pour ceux qui comportent un autre nom de famille avant la particule,

on les a classés atttaiilqite possible à ce premier nom de famille.

Ex. : de Puysegur (Chastenct). Voy. : Chastenet de Puysegur.

Cependant la particule n'est retranchée dans le classement que sous ses formes

simples : De. d', ou, en allemand : Von.

Sous ses autres formes étrangères : Van (Hollandais) ; Da (Portugais) ; Mac
ou O' (Irlandais et Ecossais) elle est considérée comme foimant //;/ senl mot avec
celui qui la suit immédiatement.

H en est de même des formes composées françaises, Du et Des, qui sont aus-

si supposées faire partie intégrante du mot qui les suit ; cela a son importance,

car le classement alphabétique se faisant théoriquement mot par mot, sans cette

convention on risquerait de classer Du Potet, par exemple tantôt à Du tout court, et

tantôt à DupoTET

Les noms conuiieuçant paj Lu, La, Les, sont également considérés conuiie ne

formant qu'un mot avec ce qui les suit immédiatement.

Ex. : de la Vili.ikouet. Voy. : Lavilurouet (de).

Les Auteurs dont le pseudonvme est dévoilé avec im degré de certitude sulli—



sant sont presque toujours classes à leur nom véritable ; mais qui voudrait classer

Voltaire à Arouet, Fénelon à Salignac, ou Albert le Grand à Bollst.ïdt ? II v aura

doncdes exceptions.

Les autres auteurs pseudonymes non connus restent classés à leur pseudony-
me, comme aussi ceux dont le pseudonyme est par trop diversement interprété.

Les Inilialismes et les Termes vagues, (comme par exemple : « Un Initié >•<,

« Un ancien Chanoine », etc.). sont classés à la Lettre ou au mot strictement ini-

tial de rinitialisme ou du Terme vague, sans suppression d'article ou de la lettre

M. (pour Monsieur).

Le classement des ouvrages complètement anonymes est le plus pénible. Nous
avons renoncé à trouver « le mot le plus saillant » du titre parceque il y a généra-

ment désaccord complet sur ce point, et nous avons pris en général pour mot d'or-

dre le premier mot qui ne soit ni im article, ni une préposition, ni un pronom; en-

fin le premier substantif ou adjectif ou analogue qui se trouve sur le titre.

Ex. De Tribus Impostoribus, Voy. : Tribus Impostoribus (De) et non pas « 1m-

posroRES » qui me paraîtrait cependant assez le mot le plus saillant du titre.

Quand le premier mot ne suffit pas à déterminer le classement, on prend se-

condairement celui qui suit; s'il ne suffit pas non plus on prend le troisième, etc
;

Mot par {Mol, et non pas Lettre par Lettre comme on le fait quelquefois.

Ainsi dans le classement des noms patronymiques débutant par « Saint » nous
donnons d'abord tous les Saint-N-'- sans y intercaler les noms comme Saintier,

par exemple.

Dans ce classement secondaire on ne supprime aucun mot. ni particule, ni

article. *

Les VXoms latins sont en général énoncés au Nominati/'— a moins que ce cas

ne soit indécis, et non énoncé dans le titre.

Les auteurs sont classés, de préférence, à leur nom dans leur propre langue,

à moins que cela n'entraîne à de grandes complications, comme les noms Arabes^
par exemple. Mais à part cela nous avons classé le Chancelier Thomas More à ce

nom, et non pas à Morus, et John of Holywood à ce nom plutôt qu'à « de Sacro
Bosco » qui en est la traduction latine.

Cette règle est toutefois une des plus indécises :' faut-il classer Melanchton à

Schwarzerde ? Nous ne l'avons pas fait, afin d'éviter une surabondance par trop

grande de renvois.

Les Saints canonisés sont classés à leur nom de Saint, abstraction faite de ce

qualificatif : les familles dont le nom débute par « Saint » sont, comme nous la-

vons dit, classées à ce mot, compté comme distinct de ce qui le suit.

Les Revues. Journaux, etc., sont en principe classés comme anonymes. Tou-
tetois, quand leur Directeur est un personnage marquant dans les Sciences Psychi-

ques, c'est à son nom que se trouve la description détaillée de l'ouvrage, et au
nom même de la publication, il n'y a qu'un renvoi.

Les ouvrages collectifs sont presque toujours classés au Priiiiicr nom d'au-
teur du titre.

Les diphtongues a, 6, ii, sont en général classées comme deux lettres séparées:

e, a e, ne. D'autres fois on a négligé I' « e ».

Pour le classement des ouvrages d'un même auteur, on a adopté la règle gé-
nérale du classement des anonymes, maïs avec ces importantes restrictions que :

i" : — Les « Œuvres » ou « Œuvres complètes » sont toujours présentées
les premières.



2° : — Les ouvrages qui se complctent nuituelleniont, les tiaLkiclions diver-

ses d'un même ouvrage sont, autant qu'il se peut, groupe's ensemble.

3° :
— On a rapproché les diverses éditions ou les traductions d'un même ou-

vrage, même publiées sous des titres différents.

Entin. par une extension de l'Ordre Alphabétiq.ie, on a classé les Catalogues
d'amateurs ou de bibliothèques an nom de ces amateurs ou de ces bibliothèques.

On a aussi groupé autour de sujets célèbres les anonymes qui s'y rapportent

et qui eussent été sans cela disséminés un peu partout.
*

Par exemple, 1' « Affaire du Collier » est le sujet d'un article (voir Collier)

comme aussi « Salerne » pour son Ecole, Lourdes, pour ses miracles; etc.

Les Causes CÉLÈBRES qui nous concernent font le sujet d'un article, Urbain

Grandier, Jeanne d'ARC, par exemple (classée k Jcaïuic) ; également certains person-

nages connus aux titres les plus divers : Louise Lateau, hr Stigmatisée ; Magdc-
leine Bavent, la Possédée, etc.

Suivant l'usage, on s'est efforcé de mettre entre crochets : [...) Ions les Noms
des auteurs qui ne sont pas donnés comme tels sur le titre même du livre, mais
cette règle est encore sujette à exceptions parceque, entre autres choses, il arrive

que, de deux éditions d'un même ouvrage l'une est anonyme et l'autre ne l'est

pas. Puis, malheureusement, certains catalogues où nous avons puisé n'ont suivi

cette règle que de fort loin, (le Catalogue Sepher pas du tout, entre autres). Enfin,

d'autres fois, le nom de l'auteur est à moitié sur le titie, comme Dei.— poiu' Dit.an-

DiNE, par exemple, etc.

La classification des auteurs de même nom, suivant les f'/Y;/n///N qu'il possèdent

nécessite une remarque : comme le Prénom wnul (ou, eu tout cas celui qui

est sur le titre) n'est pas toujours le Premier de la liste, il s'ensuit ipie l'ordre res-

pectif que nous avons assigné aux articles peut dt^^a/'^Hî/z/É"/// ne pas être toujours

celui que semblerait indiquer le Premier prénom mentionne.

11 est ttonc Impérieux de suivre la '/^è^Ir bien connue tle Iolis ceux iiui ont

im peu pratiqué des recherches, savoir :

ai'ANU ON NE TROUVE PAS UN ARTICLE EXACTEMENT OU L'ON PENSE

QU'IL DEVRAIT ÊTRE, NE PAS ABANDONNER LA RECHERCHE AVANT D'AVOIR

JETÉ UN COUP D'ŒIL RAPIDE, MAIS ATTENTIF, SUR TOUS LES ARTICLES QIJI

PKÉCÈ»EI\T ET Q.UI SIJIVK1\T IMMÉDIATEMENT.

Neuf foisr sur dix on y trouvera un leiiseignement qLu" niettia sur la \i>ie.

D'ailleurs, avant d'abandonner une lecherche d'auteur peu connu —- ou mê-
me d'un autre — il est bon de ne pas s'en tenir strictement au nom que l'on croit

connaître : par exemple, on cherchera au nom latinisé, ou inversement, au nom
traduit, tant en français qu'en la langue originelle de l'autein' en question.

On epuiser.T les Ira nsl'orma lions courantes par redoublemeiit de lettres (l, s,

t, principaleinent) ; on verra (ou, inversement, on traduira) \<ts formes archahjues
;

et enfm, on se méfiera des particules indûment rattachées aux noms qu'elles pré-

cèilent, comme dans Deslon pour d'EsLON, par exemple.

Enfin la Table par ordre des Matières sera, dans quelques cas ini précieiLx ai-

de-mémoire pour retrouver le nom epie nous avons cru devoir choisir comme titre

de notre article.



ABREVIATIONS

SIGNES C0NVENTIONEL.S, etc.

Aillant qu'il nous a été possible, nous avons indiqué d'un signe la source

d'où provenaient les ouvrages mentionnés. Voici la clef de ces abréviations :

(Bb

(Bib

(Bib. Nat.

(Bo

(Coll.

(D. p. 70

(Do

(F

(G- 192^

(Gr. p. 28

(L

(L.-D.

(Le

(0-14 12

(O. P. C.

(Pen

q.v.

(Ros

(S-3579 b

S. de G.

Sep.

S. 1.

(St-Y-897

S. U. I.

(Ye

{IH-789)

(4s od)

(2 d. 2^ c)

Diclioii'" di's Oiivrjgi's aiionynies de Barbier.

Bibliothèque...

Bibliothèque Nationale de Paris.

Bibliographie de M. Hrnest Bosc.

Collection

Bibliographie de M. Dureau, page 70. (Cette Bibliographie ne

comporte pas de N"^).

Catalogues de la Librairie Dorbon.

Petit ^Dictionnaire Bibliographique de Fournier.

Catalogue de Stan'slas de Guaita, N" 1920

Bihliotheca Magica de Graesse, p. 28.

Grand TDictionnaire du XIX^ Sièelc de Larousse.

Hisl. de la Philos. Hermétique de Lengi.et Dufresnoy.

Dictionnaire des Prophéties de Lecanu.

Catalogue GuyARO¥ï-, N° 1412.

OccuLT PuBLiSHiNG CMe Boston (Libmi res).

Bibliographie Religieuse de Peneau.

« qtiein vide » : renvoi.

Librairie Rosenthal. de Munich.

Catalogue de l'Abbé Sepher, N'^ 5^70 b.

Stanislas de Guapia.

Abbé Sepher.

Sine Indicûtione : sans indication.

Catalogue de la Bib. du Château de Saint-Ylie (Jura) N» 897.

Sine ulla indicatione : Sans aucune indication.

Catalogue y)LMi.W7..

Tome 111. page 780.

4 shillings et pence.

2 dollars et 2=, cents.

Cotes de la Bibeiothèqlie Nationale et N"* de Catalogues. — On s'est attaché

â différencier le plus possible ces <\c\\k classes de renseignements, afni d'éviter le

plus possible leur confusion.

Voici les principales dis tinctions adoptées :



1°) — Les Cotes do la Bibliolbèqiic Njfioj/a/e ^ont Toujours précédées d'un

Crochet [, et les N'"'' de Catalogues d'une Parenthèse (.

2") — Les Cotes de Bihliolbèque ont généralement un Point entre la ou les

lettres du début et le groupe de chiffres qui les termine. Les N"^ de Catalogue ont

toujours un Tiret - entre lettres et chifircs.

3") — Les Cotes de la fî//'//o/Zv<///^ suivent ininiédiatement la collation des

pages, après l'énoncé du titre et Avant toute remarque. Les N'"^ de Catalogues ter-

minent toujours les articles.

Qiiand il n'y a aucune remarque, toutes les indications se trouvent forcément

groupées : dans ce cas. les CorKS lm la Bibliothèque Nationale, sont toujours don-

nées en premier lieu.

Nota. — Le mot <«, Pièce », que l'on rencontre assez souvent dans les Cotes

de la Bibliothèque, s'applique à tout opuscule de moins Ac qiiaraule huit pages, (4
feuilles m-S").

Nota 11. — Q_uelques fautes d'impression n'ont pu être évitées dans le libellé

de certaines cotes de la Bibliothèque. 11 est recommandé, en général, de consulter

les Additions et Corrections à la hn du Tome 111. où nous avons corrigé toutes les

erreurs que nous avons aperçues.

Voici, en ce qui concerne les fautes d'impression, une petite stance latine qui

se trouve à la fin de la Préface de la Bibliolheea belgieu de Fr. Fopeens : sa philoso-

phie sereine est toujours vraie :

Quis liber à mendis liber? vix ullus in orbe.

Semper habent menda,^ dévia prela suas.

Qiias ergo invenies hic mendas, candide lector,

Emenda, et mendis disce cavere tuis.

Bruiiov, le 7 Septembre H)i2.

Albert L. CAILLET



Classifications par Sujets Traités

On a propose un grand nombre Je MéthoLies de Classification des Connais-

sances humaines et il n'en est que plus singulier de constater le défaut ge'néral de

principe de toutes d"entre elles. La question de religion (ou d^anti-religion. suivant

les cas) a paru primordiale à presque tous les classificateurs; de sorte que leur clas-

sification est tout au plus caractéristique de leurs opinions religieuses ou scienti-

fiques et parfaitement inacceptable à tout groupe d'opinions différentes.

Nous n'avons pas l'intention de donner une critique de tous les Systèmes^

tant bibliographiques, que de simple classification des Connaissances Humaines.On
peut voir sur ce sujet un ouvrage intéressant de M. Marc Antoine Jullien ; un au-

tre qui l'est moins de M. L. Aimé Martin (tous deu.x décrits dans le présent Mci-

nueJ) etc. Ces auteurs renvoient à beaucoup qui les ont précédés, et si l'on a la pa-

tience de creuser le sujet, ou aura une belle occasion de plus de déplorer le défaut

d'ampleur — disons même 1 "étroite »se— de l'esprit humain, en général.

11 nous semble que, pour qu'une classification soit acceptable, elle doit être

SynarcMqtie, c'est à dire iy«/r^;'5f//^, indépendante des conditions ambiantes de son

auteur, et enfm basée sur un principe solide quelconque autre que la bonne vo-

lonté de celui qui en entreprend la tâche.

11 nous semble aussi qu'elle doit présenter au début les conceptions les plus

élevées, les plus immatérielles, et ensuite celles qui se concrètent de plus en plus:

enfin qu'elle doit suivre l'ordre normal et naturel de la Création elle-même, puis-

que les Connaissances humaines se bornent au Créateur et à la Création.

Bref, nous trouvons dans l'antique Science des Mages ce qui nous parait les

meilleurs éléments de cet édifice : de leur immortel Principe de I'Un Unique et des

Trois Mondes, tout va découler avec une étonnante simplicité, et point ne sera be-

soin de moyens mnémotechniques singuliers pour nous y retrouver.comme dans le

système de M. Arago. qui nécessitait, pour ce faire, un Poème Latin, sans que cela

ajoutât d'ailleurs à sa logique.

Nous diviserons les connaissances humaines en Trois Ordres: Divin, Naturel et

Humain. Ce sont les Trois Mondes : I'Archétype. le Macrocos.me, le Microcosme des

Mages.

Le Premier Ordre, purement immatériel (avec cette restriction toutefois que.

strictement m;/ n'est absolument immatériel, en réalité), comprendra d'abord les

Conceptions les plus larges, qui ne préconisent l'e.xclusivité d'aucun culte et qui ne

sont ennemies d'aucune religion, tout en ayant pour unique objet la pure Théoso-

PHiE. Elles sont purement Synarchiques et comme telles certainement les premières.

Strictement cet ordre se bornerait à la Doctrine et à la Science des Mages pure

et simple. Mais le Principe Synarckiqiie lui-même nous ordonne de cla.sscr toute

conception par son point le plus haut, pour ainsi dire, et non par ses faiblesses iné-

vitables dans toute œuvre humaine car c'est la tête qui caractérise le mieux Pindi-

vidu.



Nous ajouterons donc au dcbut de ce premier ordre la Yogha Hindoue, — au-

tre nom de la Doctrine des Mages, — les Mystères antiques et la Kabbale, qui en

sont des derive's, et enfin, non sans quelque he'sitation, la Société Théosopl:iqiie, do

création relativement récente, et le Spiritisme, malgré les abus auquel il a domu;

lieu. Sa tête est bien dans le ciel, mais ses pieds, hélas, bien près de la bouc.

Passé CCS' Doctrines Syiiarcbiqiies, I'Ordre Divin se ramifiera en trois grandes

branches: la Mystiqije, les Religions et la PHii.o5orHiH. qui en sont des spécialisations

diverses.

A la Mystique se rapporteront tous les l";:its A'Hxljse en général ; les Miracles.

les Apparitions, les Prophéties, les Songes; enfin l'élude des StiguKitisés, ciui sont

des Mystiques d'un genre exalté particulier.

Sous l'article Religions, on classera l'Histoire et ia Science île ces institutions.

qui comportent d'innombrables détails, puis aussi l'Histoire et la Science îles Sec-

tes et Sociétés Secrètes, contre-poids équipole habituel des premières : le tout dans

un ordre déterminé par leur importance relative iirésumée.

La Philosophie renfermeia les Conceptions exotériques îles Mages et des Philo-

sophes, et les dilférents Systèmes qu'ils exposent, parmi lesquels nous citerons en

particulier la Métaphysique Occulte et cette nouveauté qu'on désigne assez généra-

ment sous le nom de <\ Psychisme Moderne « ou étude aussi scientifique ([ue possi-

l>lc de pht.iiomènes pfutôt hyper-scientifiques.

Pour terminer, enfin, cet ordre où tout est pure pensée, il nous faudra y join-

dre, en appendice, pour ainsi dire, les Théories bizarres, et paradoxales, huits du
Fanatisme ou simplement d'une tournure d'esprit peu commune. Et ce ne sera pas

la classe la moins curieuse, bien que ceux qui la composent aient été qualifiés par

MM. Brunet, Deleimerre et autres, de l.i triste épithète de «J^oiis Lilléraires ">.

Le Second Ordre, piu'ement matériel, sera l'OrLlre Naiurel, qui comprend évi-

demment au dessus de ce que l'on nomme d'habitude « les Sciences », ces Phéno-

nes bien plus intéressants, d'où elles découlent et que l'on pourrait nommer la

« Méta-Science »; ce sont eux qui constituaient la Science des Mages appliquée à

là nature : la Magie. Nous voici assez loin comme on le voit, de ce Spectre flgura-

tivement coloré en blanc ou en noir, qui a subsisté comme ÎMaoie blaiicbe ou noire

(il y en a même une rouge !) dans la Prestidigitation moderne.

La Magie est proprement la source d'où sont sorties les Mathématiques, l'As-

.tronomie, la Chimie, etc. Que cette source ait été empoisonnée, presque à son ori-

gine par une fausse direction, nommée Sorcellerie, nous en sommes si bien d'ac-

cord, que notre classification présente dans cet ordre : d'abord la Magie, on général,

puis la Sorcellerie, c]ui en est la perversion, avec tout son cortège de Satanisme, de

Superstitions, de Secrets variés, de Grimoires, etc. — et enfin les Sciences, dent

seule l'origine nous concerne : la Science des Nombres, l'Astroh^gie. l'Alchimie,

etc.: plus, le peu de Géographie — Science de la Terre — qui nous intéresse.

Nous arriverons ensuite au Troisiè:me ordre, qui est, de tous, le plus chargé et

le plus compliqué : c'est lui qui correspond au Microcosme, c'est I'Ordre Humain,

où se classeront les ouvrages dont l'Homme est le sujet |ilusou moins direct, dans

le Visible ou i.l:ms l'Invisible.

La plus haute Science concernant l'Homme était la Branche de hi Science

des Mages appliquée à l'homme; de nos joilrs à peu près totalement perdue, a cau-

se, sans doute, du très grand secret dans lequel elle était tenue, ce qiie nous nom-
mons le Magnétisme Animal en est la seule épave subsistante.

Nous classerons donc, d'abord ici, tout ce (.lui concerne le Meniuélisnie. Hyp-
notisme, Suggestion, etc. C'est ce tiui concerne YHomme Invisible.



Puis viendront quatre grands rameaux intitules Ethnologie, Lettres et Arts,

Anthropologie, et enfin, Médecine.

L'Ethnologie comprendra en outre, \' Histoire, avec la Pré-histoire, la Linguis-

tique, la Sociologie, \a Jurisprudence et tout ce qui concerne l'Espèce humaine en

ge'ne'ral.

Les Lettres et les Arts renfermeront, pour ce qui nous concerne, surtout la

Fictions Poésie, Théâtre. Romans, Contes et Légendes, Badinages, Facéties, etc.

Comme Arts, nous ne rencontrerons guère que la Musique et accessoirement la

Danse qui soient de notre ressort.

L'ANrHROPOLOGiE, pout uous, exprime l'étude de l'individu de race humaine,

donc, d'abord, ce qui concerne la Naissance et la Vie de cet Individu, c'est-à-dire

la Génération et l'Amour. l'Education (Magnétisme personnel, etc.) et l'Hygiènt

(Gymnastique. Alimentation, etc.) puis ensuite les individualités qui ont plus ou
moins bouleversé le Monde ou un Peuple, comine le Bouddha, Jésus-Christ. Jeanne

d'Arc; dans un autre ordre d'idées. Pvthagore. Platon, etc. et enfin diverses célé-

brités de tout ordre.

La MÉDECINE, qui est. nous le craignons un peu, la Science de la {Mort, de la

f'iN, par consécjuent, plutôt qu'autre chose, embrassera la Médecine naturelle, la

€Médecine Spagyrique, ou Hermétique, VHowœopdthic i:{ enfin divers sujets assez

secondaires mais curieux que nous nommons <; Aberrations et Maladies diverses » :

les Traités sur la Flagellation. VFrotisnie. la ïMorpbinonianie. VAlcoolisme, la Fo-

lie.

Un peu en hors d'œuvre, nous ajouterons ensuite quelques ouvrages sur ce que
l'on appelle souvent « Medicina Curiosa >>. et enfin le Sommeil, la Crémation, les

Sépultures et la Mort en général.

Nous pensons avoir ainsi parcouru logiquement le Cycle des Connaissances hu-

maines, et dans un ordre tel que la simple réflexion permet de classer ou de recher-

cher instantanément tout ouvrage d'un sujet donné, suivant que son sujet com-
porte ou non plus que Vidée de Dieu, de la O^ature ou de l'Homme. Et dans ces

trois Divisions, suivant qu'il s'éloigne plus ou moins du sujet qui détermine l'Or-

dre.

(^uant à séparer une connaissance quelconque de son Histoire, cette méthode
bien que quelquefois employée, est d'une incertitude telle que l'on trouve conti-

nuellement dans ce cas, un identique ouvrage classé une fois à l'objet lui-même et

une seconde fois à son Histoire.

Evidemment aucune classification possible ne peut éviter entièrement cet in-

convénient sans en accepter d'autres plus graves : la raison en est surtout aux ou-

vrages eu.x-mèmcs qui comportent fréquemment des sujets fort divers. En ce qui

nous concerne, nous les avons simplement classés à leur sujet principal et à quel-

ques uns des autres, si leur importance le justifie.

Il nous parait superflu de pousser ici plus loin l'exposé de notre Système, qui

ne doit nous servir, présentement, que d'une sorte de Table des éMatières raisonnée.

Une fois sa base bien posée, rien n'est plus facile, en s'aidant des travaux des Bi-

bliographes nos maîtres, que de l'établir dans tous les détails voulus, et d'y adap-

ter la classification dite « Décimale ». duc à M. Melvil Dewey. et légèrement mo-
difiée par nous.

Malgré notre ardent désir de rester avant tout Synarchique, c'est-à-dire en état

d'Union active avec le Bien dans tout ce qui nous entoure, il nous a été totale-

ment impossible d'adopter le numérotage original donné dans les Ouvrages de M.
Dewey. L'auteur prend bien la précaution de nous exhorter (p. o de Téd. de 1894)
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à utiliser son Système tel qu'il le présente, même si l'cirtlie des maliilres ne nous
p;irnit pas tout à l'ait ce qu'il devrait être ; et il explique que le Répertoire qu'il pu-

blie est le résultat de fortes dépenses de temps et d'argent, etc.

Nous n'aurions pas demande mieux que de nous ranger sous sa bannière s'il

n'avait pas classé malheureusement la Magik ( i 3",) à la suite des « 'Vc'iaiiffenieiils

iiiciitaiix y>, entre la Kleptomanie (132.6) et le Ch.ari.atanismf. (133.7). ^^* serait

manquer de respect tant à la Science qu'à nos lecteurs que d'adopter et de propa-

ger de tels errements. Il y a là une non-ve'rité absolue, manifeste et de tous points

déplorable, qiu' nous fait craindre que ce système ne soit fondé sur l'idée prédomi-
nante que l'ordre des matières importe assez peu, pourvu qu'elles suient soigneu-

sement et di'mient mniiérotées. Nous pensons pour notre part que, ilans un Clas-

sement, il faut d'abord trouver la Loi naturelle de groupement, puis ensuite la

schématiser si l'on veut pardcs chiffres.

Voici comment nous avons procédé :

Notre Indice numéruiuc se compose d'une ipiantité quelconque de chiffres,

d'autant plus nombreux que le sujet est plus spécialisé et spécifié.

Le premier chiffre i\ gaiicbf. est celui de l'CiRDRE : 1 pour I'Ordke Divin. 2 pour

I'Ordre Naturei.. 3 pour I'Ordre Humain.

Le second chitïre à la suite exprime le rang dans la seconde division : i, 2. 3,

correspondant respectivement (pour le premier ordre) à la Mystique, la Religion,

la Philosophie. Puis un autre chiffre pour exprimer les subdi\isions de ces Classes,

et ainsi de suite.

Pour exprimer les subdivisions intérieiues d'un ordre, nous faisons précéder

leur N" dans cet ordre d'im zéro. Ainsi, par exemple, un ouvrage spiriie (Ljue nous
classerions dans la =;-mc subdivision intérieure non ramifiée, de I'Ordre Divin, dont
la première est la TDociriiie des Mages) aurait pour indice : 105 c'est à dire : 1 en

sa qualité d'ouvrage se rattachant à l'oiLire ilivin, et c^ comme faisant partie de In

5-me subdivision intérieure de cet ordre.

Au moyen d'un Tableau Synopticiue que nous donnons plus loin, il est aisé et

rapide de trouver le sens d'un Indice quelconque ou de déterminer cet indice d'a-

près le sujet d'un livre.

Nous allons maintenant donner un aperçu de la répartition des princij'i.iux au-

teurs de notre manuel, suivant les sujets qu'ils ont traité.

11 ne faut pas demander à ce travail plus de précision qu'il n'en comporte. Ou-
tre que nous n'avons évidemment pas lu en totalité la majorité des ouvrages dé-

crits, certains titres semblent avoir été choisis à pbisir pour exprimer ce qui à coup

sûr ne se trouve pas dans l'ouvrage.

Les Alchimistes sont des Maîtres incontestés sur ce point.

Cependant, connue aide-mémoire, nous espérons epie les listes suivantes ren-

dront d'importants services.



ORDRE DIVIN

Caractéristique : i

.

Première Subdivision :

Science des Mages, Yoga ou Yogha : Philosophie Cosmique

{Indice loi)

Cette série est assez pauvre, surtout en langue française ; il y a peu d'auteurs

•qui se soient livrés à cette étude de rextrème limite spirituelle de PEsprit Humain.

En anglais, il existe toutefois quelques ouvrages extrêmement remarquables

au point de vue de leur clarté pratique. Le plus récent de ces importants exposés

de la Yoga est celui publié sous le nom du Yogi Ramacharaka par M. William
Atkinson ; il est presque indispensable à connaître à fond si l'on veut juger

sainement et intelligemment des Sciences Psychiques. C'est un résumé net et précis

d'à peu près toute Pancienne Science des {Mages, dans sa partie Philo'sophique.

La Collection complète comprend cAC*'»/ Volumes in-8° de 250 a ;oo pages
-chacun (sauf « The Hindu-Yogi Science of Breath » qui n'a que 73 pages, les plus

remarquables en leur concision que j'aie lues sur ce sujet). Les huit autres volumes
sont : « Hatha Yoga », \< Psychic H^aling », « Fourteen Lessons in Yogi Pkiloso-

phy », (.-. Advanced Course in Yogi Pbilosophy », « Raja Yoga », « Gnani Yoga »,

« The Vhilosophies and religions ofindia», « Mystic Chrisiianity.->^

A cette forte collection on peu' encore ajouter le « Kybaliou », exposé suc-

cinct et des plus intéressants de la Tradition des Temples de l'Ancienne Egypte,

Tous ces ouvrages datent de 1909 à 191 1.

Un autre ouvrage à signaler sur ces sujets est la « Cosniic Conscionsncss »

du Dr BucKE. Il jette un jour tout particulier sur les Mystiques en général.

Doctrine & Science des Mages : Philosophie Cosmique ; Conscience Cosmic^ue

Aucler

Auzoles

Barlet

Bhagavad Cita

Blavatsky
Borch

Bosc

BuCKE
Carpenter

Chassang
Crombach
Gerosa

Hermès Trismegiste

Heurnius

Kybalion

Lloyd
Michel (Louis)

Ouonekat

Pitois

Principes

Ra.macharaka
Sarak

Tradition Cosmique
VlVEKANANDA

Whitman

Deuxième Subdivision :

Mystères Antiques

(Indice : 102)

comprenant aussi les Initiations anciennes et modernes.

Cette Série est également assez pauvre pour que nous puissions y mélanger sa

dérivée : « Féies et Cérémonies en général » {Indice : 1021, ou Dérivée 1 de la

subdivision 102).



Voici les principaux auteurs à consulter

Apulée
Boileau

Soulage
Bouterweck
Delaagc

Dutillot

Fois;ne

Foucak r

Janiblique

Lajard

Michaeler

NONKOS
Orphée
Prat

Qui 1 lard

Robin
Rollc

Starck

Taylor

Traité des Anciennes
• Cérémonies

Troisième Subdivision

Kabbai.k, Talmud, etc.

(Iihiict' : 103)

Cet indice est naturellement formé de la réunion de la Caractciistique de l'Or-

t1re Divin, qui est « i », et de la caractéristique d'une troisième subdivision, qui

est « 03 » : donc : 103.

Le terme « Kabbale » est vague et étendu, ou plutôt il est possible de traiter

de sujets apparemment fort divers, tout en restant au fond purement Kabbalis-

liquef.

D'ailleurs nos listes ne sont que de simples aide-mémoires et n'ont aucune

prétention à une précision absolue, qui serait illusoire.

Abarbanel

Abendana
Agrippa

Aquin
Barclay

Barrctt

Bartolocci

Basnage

Becker

Bellarmino

Benincasa

Bona

Boycr d'Argens

Buddeus
Bukentop
Burgenovc
Buxtorf

Carpovius
Chiakini

Constant

Corn

a

V

D. R.'

Dorscheus

Drach
Drusius

Dupont
Du Soucy
Encausse

Fabre d'O.

Fl.UDD

Forcatula

Franck

Gaffarel

Galatinus

Gaulmyn
Gcnebrardus
George
Goulianoff

GUAITA
Hackepanius
Imbonatus
Israël

JOUNET

Kabbala
Karppe
Khunrath
Knorr de R.

Lacour

Lan ci

Larmandie
Leheurt

Lempercur
Le nain

Léon de Modène
Leusden
Liber lézirah

Lulle

Maimonide

Ma IHEKS

Mauritius

Millius

Molitor

Montfaucon de Villars

Morestcl

Moristellus

Nissim ben Jacob

Pauly
Pechméja
Pic us (Mirandulanus)
Pistorius

Pi toi s

Posrri.

Rabbinowicz
Raphaël à Puritica-

tione

Reuchlin

Ricci us

Rittangelius

Rochen
Rohiing
Ruhig
Sabbathier

Scherzer

Schickard

Schwab
Scinficni

Serario



Shcriiighnm

Sommenis
Spencerus

Van Bashuisen

Vial

Voisin

Vulliaud

Wagcnscil
WeïU
Wclling

Wolf
Zanchius

Zohar

Zoroastic

Quatrième Subdivision :

NÉO-BUDDHISMH OU SoCIÉTH ThF.OSOI'HIQUI;

( Indice : 1 04)

Outre les principaux auteurs de la Société néosopbiqiie, cette liste donne aussi

quelques-uns de leurs adversaires, car ce n'est pas un des moins tristes côte's de

notre tâche d'avoir à constater que, même dans un milieu où la peremptoire supé-

riorité de la Synarchie est un Dogme reconnu, la pratique n'a pas toujours été

subjuguée à la théorie. et que la division a parfois réussi à se glisser même parmi des

philosophes 1

Bailly

Besant

Blavatsky
Caithness

Coryn
Coulomb
Elliott

Encaussc

Hickey (ou St-Patrice)

Judge
Lcadbeater

Lillie

Lotus
Lumière
Mait'and

Mead

Millier (F. Max)
Olcott

Oliphant

Rama Prasad

Rcvel

Rosny
Sinnett

Stcincr

Cinquième et dernière Subdivision de l'Ordre Divin direct :

Spiritisme

{Indice : \0y)

Outre les auteurs classiques du Spiritisme moderne proprement dit, nous

avons cru devoir donner deux ou trois livres anciens (avec les dates accolées au

nom des auteurs) pour indiquer que. si le Spiritisme en tant que doctrine isolée

est de fondation récente, les faits sur lesquels il se base non seulement étaient

parfaitement connus de toute antiquité, mais encore ont fait le sujet d'études spé-

ciales de quelques rares auteurs dans presque tous les Siècles.

Aksakow
Alba

[AmadcJ
Assier

Audouard
Augucz
Auvard
Babin

Babinet

Badairc

Baptiste

Baraduc
Barthe

Beaumont

Bénézct

Binet

Blot

Bodisco

Bohn
Bonnamy
Bonnemère
Bonsens
Boucher
Bourdin

Bouvéry
Brownson
Burnet

Calmet

Car ion

Chaigneau
Chevillard

Crouzet

Crowe
Darget

Dariex

Dauvi!

Davis

Debans
Delanne
Delassus

Denis

Denton

t



Dozon
D-ufaux

Dulora de la H.

Du Piel

Edoux
Encausse

Erny
Espérance

Paie orner

Fcytaud
Flammarion
Flavin (i 579)
Flournoy

Fontcnay
Galichon

Gardy
Gasparin

Gibier

Gilbert

Girard de C.

GOUGENOT DES M.
Goupy
Grange
Grasset
Guérin

Guldenstiihbc

Gurney
Guyomar
Home
Hubert (17s 7)
Jacolliot

Jesupret

JoclTnick

KAriE KiNG

KhKNER

Kerrias

Krijanowski

l^acruix

Le Loyer (\ 5'S6)

Leymarie

Matignon
IVlaygricr

Michel

MiRVILLE

Morin

Myers
Nichols

Noeggerath
Noël

"

Noirac

Nordmann
Noury
Nus
Owen
Pezzani

Pillet-Will

Poussin

Rambaud (voir Gil-

bert)

Rancé
Randolph
Raphaël
RenuCL'i

Riols

XVII

RlVAIL

Rochester

Roubaud
Rouget
Roussel

Roustaing
Rouxel

Roys
/

Roze
Sage

St-Jacques (1675)
Sari Fle'gier

Savenay
Sebron

Spirite (Congrès)

Stainton Moses (ou

M. A. Oxon)
Star..

Stecki

Thiboudet
Thiry
Tissandier

Tournier

Tridon

Tromei.in

Trufy
Valabrègue

Viollet
^

Vitoux

Wahu
Weldon
Xcfnlius

ÔRDRK DIVIN

Caractéristique : i

Première Branche :

MYSTIQ.UE ou Pneumatique

(Indice .' i i )

Ainsi qu'on peut le voir en se reportant au Tableau Synoptique qui re'sume

notre classification, les subdivisinns intérieures du preinier Ordie sont épuisées.

Prenons donc maintenant la (première tles Branches qui ont jailli de cette

souche ; c'est-à-dire l'Etude des Mysliqiws, dans leurs manifestations diverses.

Tout d'abord il nous faut donner une liste générale d'auteius, soit eux-mêmes
Mystiques, soit autorités dans cette étude :

AbarbancI

Abbadie
Abd-Oul-BÉHA

Abdolonyme
Abraham
Agréda

Alacoque

Armbruster
Arndt
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Augustin
Auvard
Baader

Baldit

Balzac
Barriguc

Belin

Benson
Bernard

Blake

Blois

Blot

BOEHME
Bogue
Bonnventure
Boulland

BOCRIGNON

Bowden
Bricaud

Bromeley
Buchon
BUCKE
Burggravius

Caraccioli

Carpenter

Chaho
Chaillot

Charbonnel
Chavannes
Cheneau
Coëssin

Colberg

Conor
Daillant de la Touche
Dec
Delâge

Denys lAreopagite

Denys le Chartreux

Desessarts

Dippcl

Divonnc
Dodsley
Du Bosroger

Duca
Dupont
Dusedant
eckhartshausen

Ellics du Pin

Emmerich
Encausse

Engelhert

Fabre

Falconnet

Fielding

Fludd
Fournie'

Franckenberg
Gebhart
Gichtel

Gonzalès

GOURMONT
Guyon
Hagelgans
Heidecke
HOBURG
Hugo
Ignace

Imitation..

Instruction..

Kahrcl

KiNGSHORD

Kopken
Krùdcncr
LabpJie

La Valliére

Law
Le Boys des Guays
Le Loup
Lloyd

Logotlictc

Lopoukhine
Loriah

Madrolle

Maeterlinck

Maitland

Marie d"Agréda

MaRTINÈS dePASQUALLY
Matter
Méry
Michel
MOLINOS

Morin
Mouttet
NaundorlT

Nicolas

Nicolson

Nordau
Œtinger
Omar Khayyam
Orin

Paillot de Montabert
Péladan

Philon

Poiret

POSTEL

Pouvourville

Querdu
Quevedo
Quillard

Rabanus
Ratze

Recéjac

Rcvel

Ribet

Richeome
Richer

Rousselot

Russell

Sabbathier

St-Georges de Marsay
St-Martin

St-Yves d'A.

Sardou
Savonarolc

Saxe-Weimar
Schubert

SCHURÉ

Sebonde
Sillig

Sedelius

Sperber

Stilling

Street
"^

Suso
Swedenborg
Tauler
Theophilus
Thérèse

Thomas de Cantimpre'

Tourreil

Tscheer
Tschesch
VlAL

Vianney
Vintras

Waite
Whitman
Wille

Windisch-Graetz

Subdivisions de la Mystique

Comme on le voit sur notre Tableau, les branches naissant de la Mystique



peuvent se classer en : « Extases & Apparitions » {Indice i i i) avec une ramifica-

lion secondaire : « Songes & Rêves ^> (Indice i i ici, formé de l'Indice de sa souche,

III, augmenté du suffixe de première division intérieure, oi); puis « Prophéties

& Oracles » (Indice i 12) & <v Stigmatisés » (Indice 1 13).

Pour simplifier, nous allons donner ensemble les deux premières branches

tivcc la sous-branche iiioi et séparer seulement les quelques auteurs relatifs aux

« Stigmatisés. »

III, I 12 et i I 10 I

Aniort

Arnoux
Arpo
Assicr

Bachclet-V.

Balthus

Bareste

Barrct

Baudot
Bavicrcs

Bernard

Blondel

BoMBASTE
Bourrasse

Bourdin
Bovillon

Bovillus

Brcttes

BUCKE
Busson
Calmet
Campbell
Castalion

Chaho
Champion
Charvoz
Chauffard

Christophe de Bor-

deaux
Clasen

Clavel

[CoLLIN DE LA HeRTe]

Coi.LlN DE PlANCY

Condamin
Couëdon
Cuisin

CURICQ,UE

Cusa
Damas-Hinard
Dclepierre

Denormandie
Doré

Du JVloulinet

Engelbert(ou 'brechV)

Examen des Esprits.

Fabrice

Farre

Fatacioli

FI i SCO

Fontenelle

Fréret

Griffet

Guibelet

Hab
Hautteville

Helvetius

Hcrmier
Hcrvicux

HOLZHAUSER

Joachim
Jordanus
Kermor
Kerner

Kirchenhoffer

Lachèze

La Dixmérie

La Luzerne

La Rivey
Lavater
Lemaistre

Lenglet-Dufresnoy

Lettre sur la...

Lichtenberger

Lignac

Loth

Loys

Luchet
Magnin
Maitre

Malachic

Martin

Massard

Mcignan
Mélinge

Merlin

Methodius
Michel

Middleton

Mirabilis Liber

Mirbel

Mollinger

Montalembert
Morgard
Morin
Moult
Millier

Muntcr
Nativité..

Navez
Nostradamus
Nourry
Novaye
Obsequens
Orient (A.d') voir

Vial

Paracelse

Péladan

Pérez

Poupart

Pouplart

Prouvost

Raulin

Ricard

Richard

Roussat

Rousselot

Russell

St-André

Salette

'Scheretz

Seguier

Serces

Servatus

SiLVY

Simonnet
Spencer

Taillfpied

Télesphore

Thiboudet
Tholon
Thomas
Thyraeus



Torné-Chavigny
Turpin
TURREL
Van der Mocre
Vanier

Varignon
Vattier

Vendelinus

Vergile

VlAL

Viguier

Villette

Weyland

Stigmatisés

H3

Peu d'auteurs, relativement, se sont consacre's uniquement à cette étude.

Parmi eux, citons :

Imbert-Gourbeyre

• Parmi les Stigmatise'es ce'lèbres :

Lateau (Louise)

ORDRE DIVIN

Deuxième Branche

Religions

12

Passons immédiatement à la Théologie pré-chrétienne {Indice 121). Voici en-

semble, les Religions DE l'Orient (Indice 121 1), et la Mythologie (Indice 121 2) :

MONTFAUCON
Moreau de Jonnès
MULLER
Olivet

Picart

Pictet

Pouvourville

Pluche

Prémare
Purper

Ramacharaka
Rama-Prasad
Riotor

Roger
Rondet
Schœbe!
Schuré
Sulau

Vincent

iétacher une Section relative-

ïti auteurs suivants, sous-

Anselme



Arnold. Foucaux Rama Prasad

Barthélémy S. Hil. Lamairessc Ramacharaka
Bourquin La Mazelière Sainte Croix

Burnouf Maillet Vassilieff

Chaboseau Muller (Max.) Vindevogel

Dubois Oidenbcrg

Les Religions secondaires (Indice 12 13) comprennent, par exemple le Drui-

Dis.ME qui ne s'est guère étendu hors de la Gaule et de la Bretagne. C'est la seule

des Religions secondaires dont nous nous occuperons (Indice 121^1). Voici une
liste des Auteurs qui s''y rapportent :

Druidisme

12131

Bailly Frcy Monbarlct

Bertrand Gat'ien Arnoult Pezron

Bouché Guénebault Pictet

Coake La Rochemacé Rennevillc

Damcavald Leabar Gabala Smith

David Leblanc Taillcpied

Davidson Lefèvre

Freppel Lizeray

Au culte de ces Religions restreintes, ou secondaires on peut également rat-

tacher les Auteurs qui ont traité des Vestales (Indice 12 132).

Cartour Mailly Nadal

Lazairc

Egalement ceux qui ont pris le Phai.i.icisme (Indice 12 133) pour objet de leurs

recherches :

Dulaurc Jennings Knight

Viennent ensuite les Livres Sacrés antérieurs à ou autres que la Bible (Indice

1214).

Burnouf Harlez Mormon
Darmesteter Pauthier Muller (Max)

Eddas (les)

Parmi ces livres antiques nous réservons une division spéciale au Tarot :

Tarot

(^Indice 12141)

Allemagne Encausse Pitois

Alliette" Falconnier Picard

Bourgeat Gilkin Tarot (le)

Constant Guaita Vaillant

Court, de Géb. Odoucet
(T. Vlll) Perenna



Voir aussi

Cartomancie (Indice 20^4)

Nous voici maintenant arrivés à la Théologie Chrétienne (Indice 122) dont la

première section est la Bible (Indice 1221) qui pourrait à la rigueur se spécialiser

tn Ancien et Nouveau Testament, Einàts s\.\\ \'Apocalypse, etc., mais que nous
laisserons indivis.

Astruc

Auzolle-Lapeyrc

Bacuez
Basset

Bertet

Bèze

Blondel

Bossuet

Brunet

Byse

Cabanes
Calmet
Crinzoz

Le Boys des Guais
Le Maistre

LoiSY

Michel et Peters

Napeir

OSTERWALD
Potter

Ramacharaka
Russell

Scheuchzer
Taffin

ViGOUROUX

L'intérêt du sujet nous conduit toutefois à séparer une section intitulée Jésus-

Christ, de cet.ensemble biblio.ic : Ce sera l'Indice 122 i i

.

Binet-Sanglé

Bosc
Brentano

Girard et Garredi

Herbert

JoUHct
Notovitch

Péladan (Adrien)

Peyrat

Postel (Guillaume)

Ramacharaka
Ramée
Renan
Strauss

Tissot

Voici maintenant une très importante section : I'Histoire et Philosophie reli-

gieuses (Indice 1222). qui nous donnera un certain norrbre de sous-sections inté-

ressantes.

Donnons d'abord les Auteurs de Traités singuliers, Controverses générales,

etc.

Aconce
Aiken
Alfonsus

Badère

Badius

Baleus

Berteau.x

Berthaldus

Beverland

Boileau

Bonivard

Bougie
Boursier

Brenius

Briffaut

Brown
Bruvs ,

Budaeus
Bullet

Campanella
Cantu
Chais S...

Chrysostomus
Clauzel

Clément
Conor
Crellius

Croii

Cruicc

Debreyne
Derham
Deslyons

Digby
Dulaure

Dumoulin
Enfantin

Espagne
Eznig
Fay
Fénelon

Franckius

Frédéricus

Gautier

Gersonius

Gin
Girard

Grégoire

G rôti us

Index

Jacob
JacoIIiot



Jean XXII

Kircher

La Croze

Lavatei"

Leuterbieuver

Lignac

Lizeray

Loisy

Maillet

Mayei"

Meaiilmc
Mickiewicz
Nieuwentyt
Nonotte

Ockam
Origène

/Eginaldiis

Comensius
Coustos

Del Ion

Ellies du Pin

Eymeric
Gallois

Gaudcnce de Liiques

Spiess

Orobio
Paravey

Pari sot

Philosophumena
Pillon

Platine

Pluquet

Ramacharaka
Ramec
Revilie

Roca
Rodrigues

Ruselly

Scribanus

Serres

Première sous-section [:

HisroiRE DE l'1nq_uisition

(/;/J/V,' 1221)

Gouget
Index

Lavalléc

Lea

Limborch
Llorente

Marsollier

Martin

Spina

Strauss

Swinden
Thicrs

Turretin

Une réunion d'Ecclé-

siastiques

Valdcrama
Valentinus

Voltaire

Vossius

Voragine

Vougny
Wisemann
Zimpel

Molènes
Moiinicr

Morellct

Pignata

Sacro Arsenale.

Sarpi

Ursinus

Van Halen

Beauredon
Bonnefoy
Catholici

Chaine

Deuxième sous-section

Le Modernisme actuelJ

12222

Goût
Hébert

LoiSY

Loriaux

Sabatier

Tyrrel

Troisième sous-section

Anti-Cléricalisme

Alexis

Antichrist

Bcaujoint

Bobart

Briffaiilt

Caracciolo

Custos'de Noctc
Desachy
Emiliane

Erdan (y. Jacob)
Gastineau

Guénot-Winger

Jeannin

Jogand-Pagès
Lachâtre

Louis

Magen
Méliton



XXIV

MlCHON
Mouls
Renoult

Rive

Sixte IV

Stc Marie Magdcleine

Suberwick
Verax

Cayct
Charliac

Feriier

Hager
Haraucourt
Hiichcde

Allatius

Blondcl

Casti

Cookc

Chevalier

Chitfiet

Blavignac

Qiiatriémc sous-section :

Ante-Christ

12224

Lessius

Malvenda
Montjovc
Poille

Poirier

Raymond

Cinquième sous-section

PAPhssE Ieanne

12225

La Montagne
Maresius

Papesse Jeanne
Raymond

Sixième sous-section :

Le Saint Suaire

1 2226

Esplicatione del"...

Mély

Septième sous-section :

Symbolisme des Cloches

12227

Thicrs

Riche

r

Roemond
Telesphore

Vuiceh'o

Roemond
Spanheim
Stanelus

Vignon (D'')

(cite denomb. auteurs)

Les sous-sections de l'Histoire et Philosophie religieuses étant épuisées, pas-

sons maintenant à la Troisième section de la Théologie Chrétienne^ la Dogma-
tique :

I 22;

Adam Drusius Ménésès
Alva Duguet Vallemont
Benoît Grimod Valmont
Crusius Grotius

Denvs le Chartreux Lebrun

Viennent ensuite les Hagiographes

1224

Barctli HLusmans Vidicu



Nous voici arrivés à la Troisième et derniùre section de la Classe Religions,

celle qui concerne les Ordres, Sectes, ei Sociétés secrètes : (Indice 123).

Cette classe, bien que parfaitement définie, renferme des genres si divers que
nous donnerons seulement des subdivisions précises, en commençant par les Or-
dres Chrétiens Orthodoxes, continuant par les Hétérodoxes, et terminant par la

'fraiic-Maçouiierie et autres Sociétés secrètes moins importantes.

Première Section :

Okdrfs Chrétiens Divers

Les Templiers nous fourniront une sous-seciion à part (voir plus loin).

ArnoLild

Balzac

Basnage
BOISSAT

Boucher
Bouhours
Caradcuc
Charbonncl

ChaLivelin

Coudrette

Dulaurcns

Fumée
Harenberg
Hermant
Labiée

Le Bouthillier..

Le Maistre de S...

Pasquier

Picart

Pinault

Qucsnel
Rigaud de Vaudreuil

SCHOONEBECK

Trithème

Templiers

Barrau

Cadet-Gassicourt

Campomanès
(voir Rrodrkiue/)

CURZON
Dupuy
Escpiieu

Fabre-Palapr.'\t

Ferre ira

Findel

Fraissinet

Grégoire

Grouvello

Gurller

H A.MMER
Histoire de l'abolition

Hodin
Jacquot

[Jeune]

Joly

Lavocat

Maillard de Chambure
MANUEL des

Mansuct
Michelet

Mia-nard

Moldenhawer
Montagnac
Munter
Nicolaï

Raynouard
Rebière

Rigaud de Vaudreuil

St-Yves d'Alveydre

Trudon des Ormes
Une Réunion d'Ecclé-

siastiques

Wall

L'Histoire des Sectes T^eligi^nses y^iu \'-A.hhé Grégoire, Paris, 1S28, Tome 11,

pp. 392-428 donne un fort intéressant article sur des détails peu connus relatifs à

à cet ordre : la charte du Grand Maître Jean Marc Larménius, etc.

Le « Manuel des Chevaliers du Temple » contient une bonne bibliographie, à

la fin.

Deuxième Section :

Sectes Hétérodoxes diverses

{Indice I2j2)



Cette section comprend d'abord les Sfxtes Chrétiennes Hétérodoxes, puis le

Mahométisme, et enfin les Juifs.

Première sous-scction :

Sectes chrétiennes Hétérodoxes

Anastase

Arnauld

Athanase
Beausobre

Benoist

Boyer

Bussy
Cavellier

Chassanion
Chatel

12321

Court de Gébelin

Del Prato

Des Vallées S...

Doucin
Heidanus
Hulsius

Langlois

Léger

Marion
Martin"

Mathieu
Meshovius
Perrin

Pluquet

Poldo

Puaux
Richard

Thëocosmites
Tsakni
Varillas

Et en particulier sur le QuiÉTiSME :

Bossuet

Lamotte Guyon

1 232 101

Molinos

Ozorio
Phélipcaux

Sur le Jansénisme:

Carré de Montgeron
Colonia

Convulsionnaires

Delisle

Desvœux

Doyen
Fontaine

Hecquet
Lacroix

Mathieu

Mey
Noailles

Racine

Ricard

St Cyran

Sur la Gnose

Amélineau
Bricaud

Clément d'Alexandrie

DOINEL

1232103

Paye (E. de)

Fugairon

Haus
Prudence

Simon-Théophanc
Sophronius
Valentin

Vindevogel

Sur les HussiTEs, Frères Moraves, Soc.niens :

1232 104

Ashwell
Bérard

Bost

Huss
Le Blanc

Servet

Sur les Anabaptistes, Quakers, Mormons

I 2^2 lOS

Soc in

Vanini



Benoist Etouineau Souvenirs religieux

Brès Lambertus Trembleurs
Bussières Montfort Tuke
Catrou Penn

Crocsius Quakers

Le Mahométisme, sur lequel nous avons peu à dire, forme neaimioins une sec-

tion assez importante pour que nous ayions cru devoir la distinguer par le Zéro

avant le suffixe et lui attribuer l'Indice 123201.

Les auteurs que nous citons ci-dessous, se sont pour beaucoup occupes de

Sectes Musulmanes singulières comme les syJssassins et les y4ïssaouas, par e^enl-

ple :

Bailly Maraccio Nicolas

Baudier Melanchton Ramacharaka

Depont Mills (sur les Soufis)

Hammcr Ney Rouquette

Les Juifs forment aussi une Secte à part, caractérisée par l'Indice à Zéro :

123202

Aurogallus Kimon Palvy

Basnage Ledrain ' Puig

Cohen Le Fèvre • Rabclleau

Drach Léon de Modéne Relandus

Drumont Lcusden Saint Yves d'A...

Gougenot des M... Le'vêque Vitoux

Josèphe Mossé Weill

Joukowsky Nicolas

Voici maintenant une des plus importantes sections de notre travail :

Franc-Maçonnerie en géne'ral (^Indice 12^^).

Nous y rattacherons aussi, en sous-sections, des Associations particulières qui,

à l'heure actuelle font (ou ont fait) partie de la Franc-Maçonnerie, à un titre plus

ou moins direct ou caché, comme la Rose j Croix, le Compaouoinaigc, la Tbco-

philaiitbropie. etc.

123',

Abrahamson Bancel Bidegain

Abt Barbet Blatin

Alaux Barbier Bober

Alhaiza Baron Bobrik

Aimeras Barruel Bock
Amiable Baume Bode

Andréa Bedarride Boileau

Anton Benoît Bonncville

Antonini Berage Bord

Arbonnoise Berchtold-Beaupré Boscamp
Ashe Bernardin Boubée
Avesne Beyerle Bouilly

Bailleul Bézot Boulage

Ballacey Bezuchet Boullaud



Bourdet
Bournand
Bremer
Bresciani

Brissot

Bru net

Cagliostro

Cagnard
Caignart

Caillot

Caiabritti

Cartier

Caiibet

Cauchois
Cerneau
Chappron
Charpy
Chenu
Chércau
Cherpin

Clavcl

Clément
Clémente-Amitié
CoLLiN de Plancy
Coltat

Copin-Albancelli

Cosandey
Cosmann
Courct

Court de Cébelin

Coustos
Creuze

Crivelii

Da Cunha
Daruty
Davin

Dechevaux
Decembre-Alonnier
Decourcelle

Delaroue

Delaulna\-e

Delose

Dequcire

Deschamps

Des Etangs

Desormes et B.

Devoille

DoiNEi,

Ditfurth

Dubreuil

Dumont
Dupanloup
Duplais

Dussaud

Cabanon
Gadicke
Gautier

Gautrelet

Gerlach

Gilliard

Globe
Gochhausen
Godard
Gotter

Goue
Goyau
Gravelle

Guerrier de D.

GuiLLEMIN DE St-ViC-

TOR

Gyr
Hacks
Haugwitz
Haus
Hauterive

Heldmann
Herold

Hippel

Honnne
Hutchinson
Hymmcn (von)

J. G. D. etc.

Jacqiielin

Jacques

Jeannct

Jeandre

Jeudi

Jouaust

Juge
Kanne
Kauffmann
Ketteler

Kiener

Kleuker
Koehier

Koeppen
Krause

Krestschmann
Laffert

La Hodde
Lange
Lanoë
LaRive

Larudan
La Tierce

Laurens

Lawrie
Le Bauld de Naus

Lebègue
Le Caille

Le Couteulx
Lefranc

Le François

Lemaître

Lenoir

Léon XIII

Lessing

LeveL

Levesque
Limousin
Lindner

Lioy

Loeve-Veimarç
Loge Rouge
Lombard
Loos
Lopoukhine
Loucelles

Luchet
Maistre (J. de)

Maitre

Malet

Malvesin

Manuel
Marconi s

Margiotta

Mason
Mazaroz
Menke
Méry
Meurin
Meyer
Montlosier

Moreau
Moritz

Moser
Moszdorf
Mounier
Murr
Naudot
Neyen
Nicolaï

Nicoullaud

Niebuhr
Nodier

Nogaret
Nourrisson

Olivier

Onclair

Paillafmi

Parascandolo

Pceters



Pelletier-V...

Pénavaire

Perau
Pillon-Duch.

Plësent

Poisson-Gi".

Pouvourville

Prache

Prichard

Pyton
Quentin
Rabe
RAGON
Ragotzky
Rautert

Rebold

Recke
Rédarès
Reghellini

Reinhold

Restif de la Bretonne

Ries

Robin son
Rose
Rosen
St Albin

St André
St Germain
Sauticr

Schlegel

Schmalz
Schumacher
S cribleras

Ségur
Sprengseyscn

Tacxi

Te'der

Teissier

Tempels
Ternisien...

Testut

Thomin
Thévenot
Thory
Tissot

Tourmcntm
Travenol

Uden
Vaillant

Van Duerne
Van Raveschot
Vassal

Velthusen

Vernhes
Viator

Vidal Fcrzandié

Vidal Naquct
Vignoles

Vigoureux
Vitoux

Vogel

Vogt
Vuillaume
Wanckel
Wedeking
Wenti
Werdermann
Werncr
White
Windisch-Graetz-

W^inkler

WmrH
Wollner
Vv'urtemberg

Xefolius

Zaccone
Zacharias

Zwarck

l'remière sous-scction

Rose i Croix

Albrecht

Ecker
Fama...

Fludd
Garassus

Heindel

Jennings

12331

Larniandie

Lohrbach
Maier
Murr
Naudé
Neuhous
Pe'ladan

Deuxième sous-section

Compagnonnage

Potier

RosejCroix

Semler

Waite
Wezel

Chovin
Connay
Dudevant

12332

Michelet

Perdiguier

Sciandro

Secret.

Troisième sous-scction

Carbonari

12333



Forster

Niebiihr

Regnnult-Warin

Chciiiiii-Dupontès

Riihs Schmalz
St-Edme
Schleiermacher

Qiiatrièmc sous-section

Théophilanthropie

12.334

Grégoire Mathicz

Ordre de la Félicité

Indice: 12335

(Voir à ce mot, dans le Manuel)

ORDRE DIVIN

Troisième Branche :

Philosophie

(Indice : 13)

Nous allons d'abord donne'- i ensemble des auteurs dont les Œuvres sur ce

sujet sont décrites dans le Manuel ; les subdivisions se réduisant à peu de
chose.

Abailard (voir Hé-
loïse)

Alaux
Alhaiza

Alliot

Alstedius

Altmeyer
Anglemont
Aristoteles

Arnauld
Assier (d')

Astruc

Azaïs

Azbel

Bacon
Ballanche

Balm es

Barin

Barnout
Barruel-Beauverl

Barsalon-Fromcnty
Bartez

Barthélémy -St-Hi-
laire.

Bartholmès
Batteux

-Bautain

Bazin

Beausobre

Beauverger

Béiiard

Benoist de...

Benoit

Berger de la Magne
Bergson

Bernard

Bussario

Bichat

Blairât

Blanc de St-Bonnet

Boécc

Bonnet
Bordier

Boudon
Boudsot
Bouiilier

Bourgeat

Boureau-Deslandes

Bouy
Boyer d'Argens

Brerevvood

Brieu

Brocha rd

Brodeau

Bruck
Brunetière

Bruno
Bûchez
Buchner
Butte

Cagniard de la Prée.

Campanella
Cantagrel

Cardan
Caro

Cassiodorc

Cébès
Cériziers

Chaignet

Channing
Charma
Charron

Chasles

Chassang
Clericus

Cochet
Condillac

Condorcet

Constant

Cudworth
Cueur de Philosophie



Damiron
Darel

Darmanson
Darwin
Dclaunay
Delisle de Sales.

Descartes

Descottes

Destreni

Diogène de Laerte

Dolet

Doumer
Dumesnil
Du Pleix

Du Pont

Eldir

Encaussc

Épictète

Erasme
Etchegoyen
Euler

Fabre d"Olivet

Fawcett y
Fcuchtersleben

FlCIN

Fontenelle

Franck
Franklin

Frey

Gabet
Genu-Soalhat
Gerando

Goclenius

Galart

Godard
Gratien de Seinur.

Gratry

Gue'pin

Haeckel
Hannotin
Hartmann
Hcliu

Hemsterhuys
Heurnius

Hieroci.es

Holbach (d')

Houssaye
Huartc

Janet

Julien (l'Empereur)
Kant

Kybalion

La Beaucie

La Boetie

La Chambre
La Codre
Lacuria

Lalïitte

Lagrange
La Mettrie

Landur
Laplace

Laromiguière

Larrey

Lasalle

Latena

Lau
Lebailly-Grainville

Lf Bon

Le Brun

Le Dantec

Lcibnitz

Lenormant
Leos

Le Pelletier

Levesque de Pouilly

Luzac
Madrolle

Malcbranche

Malfatti
Mare'chal

Mauroy
Maxime de...

Mélinge

Menant
Ménard
Mendelsohn
Me' rian

More
MORIN DE ViU-EFRANCHE

Mourgues
Muys
Naigeon
Nélis

Ner
Nogaret

Noizet

Ocellus Lucanus
Paulhan
Patritius..

Paw
Peladan

Perearque

Philostratc

Pezzani

Pioger

Piorry

Platcl

Plotin

Poilly de Burigny
Pomtonace
Porphyre

Proudhon
Oiullard

Ramacharaka
Renooz
Renouvier
Rcnucci
Reynaud
Ri bot

Ritter

Robinet

Rougcniont
Royer
St-Hyacinthe

St-Yves d'Alveydre

Saisset

Sanford

Savérien

Schopenhauer
Secchi

Senault

Sheurle'er

Simon
Snider

Soury
Souverain

Spinoza

Strada

Tiphaine

Toland
TûLstoï

Toulouse
Traite...

T rem aux
Vacherot

Venins
Victoria

Villencuve-Barg tnont

Volney
Voltaire

Vulliaud

Vurgey
Vv'addington

Wallcnberg
Warrain
Weber
Weil
Wichard
Woolston
V^^RONSKI



XXXIl

Zeller Zimmermann

Classification des Connaissances Humaines

(Indice- : 1301)

Ce sujet n'étant que secondaire pour nos recherches présentes, nous don-
nons seulement les trois ou quatre auteurs suivants, lesquels d'ailleurs renvoient à

tous leurs pre'ciecesseurs.

Arago Dewey Martin

D. R. JULLIEN

Parmi les doctrines particulières (Indice 131) la seule qui nous concerne inti-

mement est celle de Pythagore à cause de ses liens étroits avec la Science des Ma-
ges. Nous aurons donc :

Pythagore et sa doctrine

Chaignet
Dacier

Deray
Duguet
FaBRE d'ÛLIVET

Hieroclès

Jamblique
La ugel

Martin

Meursius

Mourgues
Porphyre

Rhodio

Vient maintenant la Classe iuiitulée Métaphysique occulte ou Psychisme mo-
derne (Indice 132). Elle comprend les auteurs, tous {Modernes, qui ont étudie par

les procédés de la Science Moderne les Manifestations de l'Invisible, abandonnées
jusque là à la pure superstition et à l'ignorance, en dehors des Initiés qui les con-

servaient plus ou moins secrètes.

MÉTAPHYSIQUE OCCULTE OU I^SYCHis.ME .MODERNE, Comprenant : Télépathie, Psy-

chométrie. Transmission de Pensée, Traitement mental ou Guérison Psychique, clc,

dans les XIX'^ et XX'^ siècles.

Voir aussi jo?

Aksakow
Anglemont
Atkinson

Baraduc
Bennett

Binet

Bodisco

Bonnaymé
Bonniot
Bonsens
Buchanan
BUCKE
Caillet

Chabaneix
Coates
Crookes
Cudworth
Dariex

132

Denton
Du Prel

Encausse

Fla.m.marion

Flournoy
Gasc-Desfossés

Gibier

Gilbert

Goupy
Grasset

Gurney
Gyel

HUDSON
Janet

Kerner

La Beaucie

Lazare

Le Bon

Lemoine-Moreau
Lermma
Lombroso
Lucas
Maxwell
Meunier
Mulford

Myers
Neumann
Nordau
Nus
Oliphant

Owen
Podmore
QjJESNÉ

Ramacharaka
Reichenbach
Revel



Rochas
Roubaud
Sabin

San tord

Sollier

Stainton-Moses (ou

M. A. Oxon)
Stewart

Tascher
Tbomas

Thore
Tromelin
Viollet

Wallace

Nous terminons enfin TOrdre divin par une Classe assez singulière que les

Bibliographes n'hésitent pas, d'ordinaire à qualifier de Littérature de la Folie, il y
a probablement une part de vrai dans cette opinion, comme dans presque toutes

les opinions humaines en général, mais, à coup sûr, pour une autre part, c'est

absolument faux, et la majorité des auteurs qui vont suivre n-'étaient pas fous au
sens propre du mot— pas plus que ne le sont certains peuples étranges, les Chi-

nois, par exemple, dont les coutumes nous paraissent parfois si bigarres — ils

sont simplement différents des autres hommes, et envisagent les choses sous un
angle qui ne nous est pas familier. Que cet angle soit assez souvent dangereux, et

les conduise à la démence, cela paraît, hélas, vraisemblable, mais, d'autres fois,

le malentendu entre eux et nous est plutôt un défaut de compréhension, dans le-

quel l'aliénation mentale n'a rien du tout à voir.

Troisième Classe de la Branche PHILOSOPHIE : Bizarreries, Paradoxes et Sin-

gularités PHILOSOPHIQUES

{Indice : 153).

Béliard

Bolswert

Boulenger

Chassaignon
Démons
Erasme
Fuzi

Gagne
Garzoni

G i raidi Cynthien

Godard de Beau-

champs
Graves

Hennequin
Henrion
Howel
Humières

Iksmokul
Jaulnay

Jodelet

La Serre

Madrolle

Maiole d'Ast

Manzoli

Marconville

Maubert de Gouvest
Mure
Nemzetzcg
Palaephate

Pallavicino

Pancirol

Pascal

Pigcnat

Placet

Proyart

Prudent-le Choiselat

Rabelais

Rampalle
Raulin

Restif

Rollin

Rosset

Rumpler
Star

Suarès

Tabourot
Tagereau
Thomas d'Embry
Vial

Vignier

Wilkins



ORDRE NATUREL

(Caractéristique : 2)

Cet ordre comprend, tout d"abord naturellement, la doctrine des Mages appli-

quée à la Nature, c'est-à-dire la Magie. (Indice 201).

11 ne donne naissance qu'à une seule branche, d'ailleurs des plus vastes : les

Sciences, en général, qui se subdivisent en deux Classes : les Sciences Mathémati-

ques et les Sciences dites Physiques et U^aturelles, avec de nombreuses sections dé-

crites en leur lieu et place. (Indice 21).

La Magie étant double de sa nature nous donnera d'abord une subdivision

consacrée exclusivement à la Sorcellerie, où nous réunirons les ouvrages traitant

du Diable, de V Enfer, des Démons, du Satanisme, du Sabbat, etc. (Indice 202) ;

puis une autre subdivision consacrée exclusivement aux Sciences Divinatoires, ou à

la T>iz-ination, en général (Indice 203). Cette dernière subdivision sera même frac-

tionnée à son tour pour signaler quelques sujets plus importants que d'autres, par-

ticulièrement certains qui, bien que n'appartenant pas strictement à l'Ordre Naturel,

y

ont été classés pour ne pas opérer une fâcheuse scission dans la Diz'ination : nous

voulons parler de la Phrénologie, de la Physiognomonie, et de la Chiromancie, par

exemple, qui, bien que se rattachant à I'Ôrdre Humain (Caractéristique 3) ont été

néanmoins classées à la suite de la Divination par les moyens Naturels seuls.

Voici tout d'abord les Auteurs relatifs à la Magie en général :

Agrippa

Alba

Albert le Grand
Albinius

Amar
Arçons
Aucler

Baricellus

Barrett
Begouen
Berger de Xivray

Binel

Blanc

Blanche
Boaisteau

Boissard

Bordelon

Boue de Villiers

Bourdelot

Bourgeat

Brewer
Broca

Calmet
Caurres de M...

Caus
Célestin

Chabas
Champerius (^Cham-

pier)

Chauvin
Chrevreul

Cigogna
Colonne
Comiers
CONSTANT
Costadeau

Couillard du P.

Daugis

Dee
Delaporte

Délia Riviera

Delormel

Denis

Denton
Deschamps
Deshayes
Domayron
Doni
Donnelli

Doneux
Doutte

Dragon Rouge
Dramard
Drexelius

Dufournel

Du Pleix

Du Potet

Du Prel

Ecchellensis

Encausse

Fabart

Fayol

Figuier

Fourcroy

François

Frazer

Freitag

Frinellan

Frommann
Cachet d'Art.

Gartarel

Garinet

Garnier

Gaudin
Gelasio

Gesner
Gomez
GUAITA
Guines
Gutierrus

Haen
Hartmann
Henry
Hiebner
Honorius
Hornius
Horst



Joco-seriorum..

KlRCHER

Kirchmajer
Laborde
La Perrière

Larmandie
Le Bon
Legran

Lejeiine de...

Le Large

Lenormant
Leonardus
Levin Lemne

Locatellus

Longin
Lucas
Mager
Magnus
Mansuy
Marcolino

Maury
Messie

Meyssonnier
Mizauld

Moebius
Moncaeius

Monnier

Morestel

Naudé
Nausea
Nieremberg
Pages

Panthoz

Patricius

Peladan
Phiialethes

Picard

Piobb

Plahn

Pline

Piytoff

Poncelet

Porte du Trait...

Pottius

Porta

Randolph
Rcnf.ud

Rozier

Rodigerus

Salerne

Saignes

Salomon
Salverte

Sarak

XXXV

Santanelli

Schott

Simonnct
Soldi

Sorel de Souvigny
Souchu de Rennefort

Stoll

Strack

Tandler

Tissandier

Torquemade
Tromelin

Vallemont
Vergile

Viglionus

Virgille

Voigtius

Wagner
Waite
Wecker
Wlafart

Wulson de la Colomb.
Yervale

Zimara
Zoroastre

SORCELLERIE

(Indice : 202)

Sous l'Indice 202 nous donnons la Liste d'auteurs traitant des (Questions de

Sorcellerie en ge'néral ; mais certains sujets spéciaux nous ont paru sulTisamment

intéressants pour donner <à part des groupes d'auteurs qui les ont traités. On a mê-

me pris la liberté de rattacher à la Sorcellerie deux sujets: les Talismans et les Se-

crets, qui par eux-mêmes ne se sont pas nécessairement de la Sorcellerie propre-

ment dite, en ce sens qu'ils peuvent être bienfaisants tandis que, par définition,

la Sorcellerie ne saurait l'être. Mais comme nous n'avons pas rencontré d'auteur

traitant ces sujets à un point de vue exclusivement orienté vers le bien, on a cru

pouvoir les réunir à la Sorcellerie, avec la restriction sus-énoncée.

Aconce
Adolphus
Allier

Anania

Ancre
Aretin

Argentinus

Aubin
Badel

Baissac

Bancius
Barthety

Basin

Basset

Baurens de M.
Bayle

Beaune
Benedicti

Bénet

Bergham
Bernard

Bernou
Bérulle

Binsfcld

Bizouard

Bodin

Boguet
Bois

Boissier

Borchen
Borre

Borvius

Bossa rd

Boulœse
BOURNEVILLE

Brognolus



Brossier

Calmet
Cannaert
Capellis

Cauzons
Cayet
Cayla
Cazotte

Chais
Chevannes
Ciacono
Closmadeuc
Codelman
Codronchius

COLLIN DE PlANCY

Conway
Coynart
Crespet

Dalinas

Daneau
Davanzati

Delacroix

Delassus

Delepierre

Délia Torre

Delrio

Desmarests

Deusingius

Dogé
Du Bosroger

Durastans

Elich

Epernon (d')

Eynatten

Fauconney
Fesselius

FoE
Fontaine

Forget

Foslard

Franchillon

Freytâg
Gambillionibus

Garnier

Gastineau

Gêner
Gilbert

Giraldo

Godefroy-Menilglaise

Godelmann
Grillandus

Groscius

GU^ITA
Guaccius
Hautefeuille

Hédelin

Hoffmann
Institor

Jacquerius

Jacques I"

Kerdaniel

Labadie

Ladame
La Bucaille

La Caille

La Ménardaye
La Mënardière

Lancelin

Lancre

Landes
Le Breton

Le Caron-

Legué
Lenormant de C.

Louar.dre

Louise

Louviers

Luther

Madonis
Margherini

Maldonat
Malleus Maleficarum
Marescot

Maresius

Marne
Martinus de Arles

Masse'

Me'drane

Mengus
Michaelis

MlCHELET

Millet

Molitor

Monnoyer
Montaigu
Naudé
Niess

Nodé
Nynauld
Ordinaire de..,

Paban
Peignot

Pennafort

Perreaud

Pic de la M.
Pichard

Pizzurni

Plutarchus

Polidorus

Pommerel
Pore'e

Prieratis

Prieur

Psellius

Puymaigre
Regnard
Regnault
Reuss
Rhodes
Richet

Rick
Rigault

Roger
St-Albin

St-Andre'

Sandras

Sanson Birette

Schwaeblé
Scot

Serclier

Sinistrari d'A.

Spresger

Stampa
Surin

Tandler

Tanner
Tartini

The^aurus...

Thuernius
Tieck
Torquemadc
Torreblanca

Tranquille

Tuetey
Twells
Vair

Valmont
Verdun
Vitelinis

Voisin

Volet

Von Spe'e

Webster
Wier



Abraxas, Talismans, Phylactères, Amulettes, Gamahés, etc.

202 I

Arpe Hombergius Porta

Belin Lamare Poskin

Béranger-Féraud Leber Puissant

Blocquel Lebrun Rodet

Brown Lecompte Rothius

Calvin Montfaucon Salgucs

Castilhon Nicolay Salverte

Fonvielle Parfait Schiumberger

Gaffarel Placet Sorel

Gilbert Platel Wolff

Secrets, Grimoires, Enchiridion, etc.

Duinatz

Emery
Enchiridion

Fontberg
Garnier

Gauthier

Génie..'

Goletti

Grand Grimoire

Guines
Honorius
Le Camus
Le Rouge
Mallemans
Mathers

Envoûtement

(Indice : 2025)

Nous faisons de ce sujet un article spe'cial à cause du renouveau dont il a

joui de nos jours par les savantes e'tudes du Colonel de Rochas, principalement. La

possibilité d'envoûter, qui avait longtemps paru une illusion superstitieuse, se pré-

sente maintenant sous un jour nouveau, grâce aux auteurs ci-dessous :

Aaron
Aban
Albert

Alexis Piém.

AUetz
Barrida

Bâtiment des ..

Bogaerts

Bourgeois

Chevalier

Cousin

Dauvergne
Dejean

Dragon Rouge
Ducret

Nacla
Piobb
Porta
Poule Noire

Regnault
Robville

Ruscelli

Salomon
Séjour

Staffe

Terrasse

Vénus Magique
Wecker
Wesley

Decrespe

Encausse

Phaneg

Porte du Trait des

Ages
Rochas (Albert de)

Rozier.

DIVINATION

(Indice : 203)

Cette troisième subdivision de l'Ordre Naturel est fort complexe.Nous ne nous risque-

rons pas à donner une liste de tous les moyens connus d'interroger l'avenir au mo-

yen de la Nature. M. Bosc, page 3 de sa « Bibliographie générale des Sciences Oc-



cultes » nous donne une liste d'environ soixante dix « Mandes » ou procédés con-
nus et employés à cet effet. Il distingue encore de ces « {Mandes » ce qu'il appelle

les « Sciences Divinatoires », telles que la Cartomancie (?), la Chiromancie , la

Chirognomonie, la Graphologie, la Phrénologic, la Physiognomonie, la Cryptogra-
phie (?), etc.

Ces distinctions nous semblent manquer de netteté, et nous ne les suivrons

pas.

Toutes les Mandes, ou Sciences de Divination sont basées sur un seul princi-

cipe : savoir : que le Hasard n'existe pas, et que tout, à peu près, autour de nous,
est un miroir de la Vie, passée, présente et future, miroir dans lequel, malheureu-
sement, seuls certains privilégiés sont capables de voir, et ce, par des moyens di-

vers qui constituent les « Mandes ».

11 y aurait cependant deux Classes possibles de Sciences Divinatoires : celle

dans lesquelles le Voyant dispose lui-même son Miroir (comme dans \2.Cartoman-
cie, etc.) et celle oij il se contente d'interpréter les signes naturels, comme dans
YAstrologie. Cette dernière science nous a paru d'une telle importance que nous
l'avons classée comme la première des Sciences Physiques et Naturelles : les con-
naissances mathématiques qu'elle nécessite justifiant cette mesure.

La Graphologie nous a paru plus à sa place comme sous-section de I'Ecri-

TURE.

Quant au.x diverses nmandes>> nous les donnons ci-après, sous le titre «Divina-

tion » : (Indice 203).

Adamantius
Albumazar
Allemagne
Alliette

Apomazar
Arnauld de Villeneuve

Artémidore
Bareste

Beaujoly

Béchon
Belot

Béraud

Bohabdil
Boiteau

Boyvin du V.

Bourgeat

Bu ri en

Camerarius
Cardak
Chavigny
Cicéron

CoLLiN de P.

Decourdemanche
Delaage

Delestre

Desbarolles

Dumoulin
Duresnel

Du Vignois

Encausse

Egyptien ('1)..

Flamel

Fuschius

Gérard de C.

Guillois

Guynaud
Habil-el-Masri

Hagecius
Hagen
Halbert d'A.

Hasius

l.N.

Indagine

Ingebert

Jacobs

lob

La Bellière

Laborde
La Grange
Lenormand
Leroux

Magus
Marande
Marcolino

Menut de St M.
Merlin

Moebius
Monceius

Mond
Moulth
Neuphasius
Niphus
Norma
Nostradamus
Odoucet
Olivarius

Orsini

Othon
Para

Parent

Perenna
Pererius

Peruchio

Peucer

Petitus

Peusphel

Phinella

Picard

Piccioli

Pighius

PiTOIS

Porta
Ragusius
Renaud
Roch-le-B.

Ronphile

Salerne



Sawyer
Segny
Sicler

Spontoni

Taisnier

Thèbes
Thyane
Torne-Chavigny
Tricasse

Vallemont

Vaught
Vilbussière

WulsondelaCol.
Zanchius

ZOROASTRE

Physiognomonie et Phrénologie

Azaïs

Bessières

Bichat

Broussais

Bruyères

Cardan
Castle

Combes
Cruikshank
Cubi y Soler

Cureau de la...

Delestre

Duchenne de Boul.

Flourens

Foscati

Fowler

(Indice : 2031)

Fiischius

Gall

Gallimard

Gautier

Genlis

Ghirardelli

Girodet

Gratiolet

Harembert
La Bellière

La Chambre(V. Cureau)
Lavater
Le Clerc

Leclercq

Ledos

Lelut

Lepelletier

Lioubow
More! de R.

Mouton
Normant
Ptéladan

Penot

Plane

Porta
Rouvin
Scoutetcn

Serrurier

Spontoni

Spurzheim

Vimont
Ysabeau

Chiromancie

Arpentigny

Belot

Burlen

Cattan

Cheiro

Codes
Cureau de La Chambre
Desbarolles

Edmond

Dorigny

(Indice : 2032)

Encausse

Gouget
Indagine

May
Mayen
Moreau
Perrucchio

Pompeius
Prœtorius

Buccomancie

(Indice 20^ j)

Rogei

Cartomancie

(Indice : 2034)

Voir aussi : Tarot (Indice: 12141)

Ronphile
Rothmanus
Science curieuse

Sicler

Taisncrius

Thèbes
Tibertus

Vaschide



Collin de PI.



Parmi les sujets qui se rattachent à YzÂstroIogie, nous citons l'Almanach ou

Calendrier auquel nous joignons la question du Zodiaque de Deiiderah (voir ce mot

à son ordre alphabétique), laquelle fait le sujet d'une légion de Mémoires. (Indice

2121 i).

Les autres sujets détachés sont peu nombreux et relativement assez peu im-

portants. On les indique à leur lieu et place.

{Indice : 2121)

Aguila



Almanach, Calendrier, Zodiaque de Denderah

BlOT
Brière

Bouchet
Champier
Delambre
Denderah
Dupuis
Grand Compost
Halma

(^Indice : 2 i 2 1 i )

Lachèze

Lallemant

Le Boyer

Lecocq-Mad.
Lenoir

Orazi

Paravay
Rivard

Robert

St-Martin (J.)

Saulnier fils

Seligny

Seville

Stoffer

Tycho-Brahe
Véritable Almanach
Villot

GÉOGRAPHre

Qndice : 2122)

Sous le titre « Géographie », nous classons tout ce qui a trait à la description-

de la Terre, tandis qxxtV Histoire est, pour nous, une classe de V Ethnologie.

Nous ne donnons donc ici que quelques rares auteurs de Voyages, principa-

lement :

Hue (le P.) Le Clercq

Landor Sven Hedin

GÉOLOGIE ET Minéralogie

{Indice ; 2123)

Dans cette Section, nous ne trouvons guère nous intéressant que quelques

traités se rapportant aux Cataclysmes naturels (Tremblements de terre, etc.) et

autres catastrophes, plus quelques Traités de Minéralogie ancienne.

Bertrand

BOECE DE BoODT
Du Thocelle

Gesner

Marbdseus Gallus

Mercati

Souchu de R.

Tard in

Théophraste
Warburton

Alchimie

(^Indice : 2124)

Voici, par contre, Tune de nos listes les plus importantes. Bien que forcément
incomplète, nous pensons toutefois qu'elle réunit l'ensemble de tous les princi-

paux Philosophes Hermétiques et de ceux qui ont écrit pour et contre leur Doctrine,

jusqu'à nos jours.

L'Alchimie est un des sujets sur lesquels on a le plus écrit, et surtout sur-

lequel on rencontre le plus d'opuscules insignifiants, d'auteurs absolument incon-
nus d'ailleurs.

,1



Ahbatia

Abdallah Juraïn

Abraham
Acxtelmeier

Adepte
Agricola

Albineus
Albinius

Aldrovandus
Aletophile

Alexandre

Ali Puli

Alphonse X
Altus
Alvetanus

Amelongius
Andréa
Andrenas
Angélique

Anrach
Antiprassus

Arisl^us

Arnauld

Arnauld de Villeneuve

Artefius

Artesius

Atremont
Aubry
Augu relie

AuREA Catena
Bacon
Balbian

Balduinus

Barba

Barchusen
Barent Coenders
Baricelli

Barlet

Barnaud
Bartholin

Basile Valentin

Batsdorf

Bêcher
Becker

Bégin

Betin

Benedictus

Bergmann
Berlich

Bernard le Trevisan

Berthelot

Beuther

Blawen
Boerhaave

Bombas te

Bono
BOREL

Borrichius

Boyle

Brandau
Brentzi

Brotolïer

Brouault

Bruhier d'A.

Cadet-GassicoLirt

Cassalpinus

Cailleau

Cambriel

Caneparius

Cariculius

Castagne

Caravantes ou Cuva..

Chambon
Charas

Chartier

Chevalier

Chrysander
Chrysogone
Chrysostomus
Christophe de Paris

Chymica Vannus
Clauder

Clave

Clavier du P.

Clodius

Clopinel

Celcstinus

Collectanea Chemica
Collesson

Colonne
Constant (abbé)
Constant

Conti da Mace
Cou tan

Creiling

Cyliani

Dammy
Dariot

Davissonne
Dee

Delohcl

Democrite

Dickinson

Dorn
Drebel

Duchesne de la V.

Dulco
Du Soucy

Eck de Sullzbach
Eckhart

Elie l'Artiste

Encausse

Espagnet
Esquiros

Eyquem de Martineau
Fabre

Fanianus
Faust

Ferrari

Ficin

Fictuld

Figuier

Figulus

Flame
Floretus

Fludd
Franck

Frydau
Fueger
Fumée
Geber
Geisler

Geoffroy

Germain
Glaser

Glaubcr
Gobineau de...

Gohorry
Grand Livre...

Grasshoff

Grassot

Grever

Groszschedel

Gùgler

Guillelmus
Gulden-falk

Haatan
Hammer
Hapelius

Harprecht

Hartung
Hasolle

Haymon
Helchcr

Heliophibus

Hcllwig

Helvctius

Henkel

HERMES
Hermcgenes
Hermophile
Herverdi



Heusing
HOEFER
Hogghelande
Horlacher

Horn
Hortulain

Huginus à B.

Hyginius
Indagine

Isaac Hollandais

Jani

Janitor...

Jaussin

Jean XXII
Jolivet-Castelot

Joly

Josephus

Juge)
Kelley

Kellner

Kerckingius

Ketmia
Khunrath
Koffsky

Korndorffer

Kortum
Krautermann
Kunckel
Kybalion

Labrosse

Lachastre

Lacinius

Lacombe
La Fontaine

L'Agneau
Lamartinière

Lambspring
Lancillotti

Langeloth

Lapis...

Lasnioro

La Tourrete

Laviniiis

Leade
• Lebreton

Lecouteulx de C.

Leemans
Lefèvre

Lenglet-Dufresnoy

Lepelletier

Libavius

Libois

Limojon
Loen

Loos
Lucas
Ludolf
Lulle

Lumière...

Lupius
Maier
Manget
Mangin de R.

Marie la Juive

Marot de la G.
Marsciano

Matte la F.

Medices
Meisner

Melchior

Ménart
Mennens
Menseuriet

Mercure
Meung
Meurdrac
Meyer
Micrer

Moebius
Moïse
Mondenstein
Monnet
Montanor
Montanus
Monte-Cubiti

Monte-Hermetis
Monte-Raphaïm
Monte-Snyder
Moresinus
Morhoff
Mullner
Muller

Mundan
Mynsicht
Naxagoras

Nenter

Niger

Noilius

Northon
Nuisement
Odom are

Œtinger
Olliffe

Orthelius

Ortholain

Palissy

Palmarius

Pantaléon

Pantheus
Paracelse

Penot

Pernety

Petraeus

Pezel

Phaedron

Philalèthes

Philothaume
Philovite

Pic de la M.
Plata

Poisson

Polydorus
Pontanus
Pordaedsche
Potier

Pousse

Poyssel

Prugmayr
Qualdianus
Respour
Rhumelius
Richardus

Richtel

Rigaud
RiPLEY

Robert us

Rochas d'Aiglun(Hen-
ry de)

Roquetaillade

Rosenkreutzer

Rosinus
Rosnel
Rossignol

Roth Scholtz

Rouillac

Rudolf
Ruesenstein

Rupert
Sachs
Saignier

SALMON
Saltzthal

Schauberdt
Schmid
Schroder

Sohrodern

Schuler

Schwaeblé
Schwaertzer

Scott

Sendivog
Siebmacher



Silento THEATRUM CHEMI- Villain

Soanen CUM Villanovensis

Soucy Tolde ' Wagentruz

Sprengel Thomas d'Aquin Walte

Stahl Thornburgh Walchin

Starkcy Tiffereau Wedel
Steinbergen Tollius Weigel

Sternanker Tripied Welling

Sternhal Trognianus Wiegleb

Stiller Ulmann Wigand
Stolcius Ulstade Xamolxid

Stoltz (voir le précé- Urbiger Zachairc

dent) Vadis Zanetinis

Strindberg Vaughan Zimmermann
Suchten Ventura

Synesius Vigenère

Chimie

(Indice : 2 i 24 1 )

Sur la Chiinie, nous avons peu à dire. Beaucoup de ces successeurs des an-

ciens Alchimistes ont cru devoir mépriser leurs préde'cesseurs ; mais leur triomphe

(s'ils en ont jamais eu un) est, en tous cas terminé de nos jours, et les idées sur

la Chimie des Savants actuels ne sont ni plus ni moins que celles des anciens

Alchimistes.

La transmutation, en général, par exemple, n'a absolument rien qui choque

à priori le Chimiste contemporain, bien au contraire.

Baume Engestrom Lucas

Berthelot Fourcroy Macquer

Bourguet Gaudin Morin

Charas Gontard Mougin

Cohausen Henry Pasteur

Crollius Jagnaux Petermann

Curie La Garaye Scheele

Decremps Lavoisier Teixeira

Dumas Lemery Thibaut

Etat radiant de la matière, Radium, etc.

Sur cet intéressant sujet, qui était loin d'être inconnu des Anciens, l'on peut

consulter :

Besson Curie Ramacharaka

Blondlot Le Bon

Boyle Mager

Physique

(Indice \. [2125)

Nous considérerons surtout de cette science V Electricité et le îMagnétisme :



Aube
Becquerel

Bertholon

Beyer

Poujeant

Caus
Chardin

Chevreul

Claude
Dalencé

Duchâtelet

Euler

Gilbertus

Gratarole

Haldat

Helmholtz
Humboldt
Huygens
Kastner

KiRCHER

Niceron

Nickles

Pascal

Quet
Radau
Rebold

Robertson

Roessinger

Santaneïli

SCHOTT
Sestier

Sigaud de la F.

Souchu de R.

Tressan

Van Mussenbrock
Van Swinden
Watkins

Prestidigitation

(^Indice : 21 2501)

L"e'tude de cet Art ne laisse pas que d'être instructive, parfois, quand il s'agit

d'estimer la vérité des phénomènes produits par certains Médiums. Il y en
a bien peu qui aient résisté à la tentation d'adjoindre ces petits procédés tout ma-
tériels aux secours qui leur viennent si irrégulièrement de l'invisible.

Beaujoly

Blismon
Cazeneuve
Comte
Decremps

Evans
Guyot
Magie...

Magus
Ponsin

Raynaldi
ROBERT-HOUDIN

Robertson

Botanique (2126). — Drogues et Simples

(^Indice : 21 261)

Sous l'Indice 2 1261 nous examinerons ce qui a trait aux Drogues et Simples.

Catelan Fuchs Lemery
Charas Houel POMET

Poisons

(Indice : 21261 1)

Aux Drogues se rattache l'étude des Poisons et des Empoisonneurs, qui était

autrefois inséparable de toute Sorcellerie. Voici quelques auteurs qui en ont traité :

Aban
-Abra

Arnauld de Villeneuve

Brouardel

-Cabanes

tChapuis

Charpentier

Coutance
Flandin

Funck-Brentano
Grévin

Hugonnenq

Linder

Mangin
Montmahou
Masson
Perkins



Ordre humain

{Caractéristique : 3)

Cet ordre comprend, en premier lieu, la Doctrine des Mages applique'e à

VHoMME. Puis, en seconde ligne, tout ce qui concerne V Hiinmnité, en géne'ral
;

nous trouvons ainsi quatre grandes branches ; I'Ethiologie, les Lettres et Arts,

I'Anthropologie et la Médecine. Ces diverses Branches se subdivisent elles-mêmes

en cinq ou six classes chacune, et ces Classes en Sections elles-mêmes assez

nombreuses.

V Ordre huniain, outre qu'il nous est le plus accessible des trois, est en même
temps celui qui nous touche le plus pendant notre passage sur la Terre. II est donc
naturel qu'il ait la littérature la plus abondante.

Magnétisme animal

(Indice : 301)

Sous ce titre, vient le peu qui nous reste de la Doctrine des Mages applique'e

à l'Homme. Cette Science, dont on trouve des traces dans les plus anciennes ins-

criptions Chaldêennes, s'est dégradée à travers les siècles, et était arrivée à un
oubli à peu près total, quand Mesmhr, dans l'avant-dernicr siècle, la remit en
lumière, tant bien que mal, au milieu d'un tumulte scientifique sans précédent
dans l'Histoire.

Même de nos jours, la Science OlTiciellc est loin de considérer le Magnétisme
avec calme et impartialité.

Voici la liste des auteurs l\uI s'y rattachent :

Adelon Barré et R... Boissière

Adkin Barreau Bombay
Albert d'Angers Bauche Bonnefoy
Alexandre Baudot Bonnet
Alexis Beaumont Boret

Almignana Beaunis
. Bormes

Amoureux Beautain Bouillaud
Anglemont Beaux de M... Boujean
Arcade d'Orient (voir Beckenstciner Bourdin

Vial) Becquerel Bourru
Archbold Bégué Bouvier
Archives... Bellanger Bouvignier
Arrêt Belot BoUys
Assézat Berco Brack
Athénée Berçasse Braid
Auguez Bérillon Brasseur
Aza'is Berjon Breton
Azam Berjot Brierre de B.

B. D. Berna Brissot de W.
Bâcher Bernheim Broca
Bachelier d'A... Bersot Broussais
Bacot Bertrand Brown-Séquard
Baiily (J. S.) Billaudel Browyne
Bapst et Azaïs Billot Briick

Baragnon Binet Brughat
Barbeguière Boin BruUard
Baréty Boisseau Buchanan
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Hélot

Henin de Cuv.
Hermès
Hervier

Home
Houssay
HUDSON
Hue
HugLicny
Hugiiet

Humbert
Husson
Idjiez

Inibert-Gourbeyre

Jacob

Jacquier

James
Janin de C.

Jesupret

Joire

Joly

Jonas

Jozwick
Judel

Jussieu

Klinkosch
Koreff

Kuhnoltz
La Chave
La Favrye

La font

Lafontaine

La Grezie

Laliart

Landresse

Landsperg
La Poterie

La Salzède

Lassa igné

La Tourette

Laugier

Laurent

Leblanc

Le Bru mont
Le! ut

Lemonnier
Léonard
Le'onidas

Lcpelletier

Lequine
Leroux

Licetus

Liebeault

Liégeois

Linguet

Loi sel

Loisson

Lo-Looz

Lombard
Long
Longecourt
Lordat

LoLibcrt

Love
Lovy
Lucas
Luthercau

Lutzclbourg

Luys
M.
M. A.

M. G. C.

M. I. D.

IVlabru

Mahon
Maine de B.

Mnjcwski
Mandaroux
Maricourt

Marin
Marrin

Masson
Mauclerc

Meletier

Meric

MESMER
Mesnct
Michal

Millet

Mirvillc

Moilin

Moll

Monlgrucl
Monin
Montègre
Morand
Morel

Morety

Moricourt

Morisson

Morogues
Mouilleseaux

Moidinier

Moulivetz

Moutin
Mukhopadhyaya
Neyremand
Nicolas

Nizet

Noizet

Ocliorowicz

Œgger
Olivier

Oppert
Orbet

Ordinaire

Or! ut

Orient (voir Vial)
Orosz

O'Ryan
Osteopathy
Pailloux

Pambour
Pan in

Param elle

Parrot

Paulet

Paumier
Pauwels'

Peaumecelle
Pelin

Pellieux

Perrières

Pcrry

Pe'russon

PJtetin

Petiau

Pezzani

Philip

l'icl

Picrquin

Picirart

Pigault Lebrum
F-*igeaire

Pitres

Plain

i\)intc;!rre'

Poissonnier

Possin

Postel

Pressavin

Pretreaux

Prométhee
Puel

PuYSRGUR(voir Chaste-
net)

R.

Rabâche
Ramacharaka
Rambosson
Rapport

Raubin



Rebold
Recueil

Redern
Regnault
Reichenbach

Reste

Resimont
Retz

Rhubarbini
Ricard

Richemont
Richer

Richet

Riols

Robert

Robertus
Robiano
Robillard

Roboam
Roche
Roisselet

Rolfi

Rossi

Rostaing

Rostan
Rouget
Roullier

Roussel de V.

Roux
Roussel

Rovère

Roy
Royer-Coll.

S.

Sabatier

Sabin

Saint-Amour
Salaville

Salah

Salles

Salzéde

Santanelii

Sarlandière

Sarrazin de M.
Saura

Sauviac

Schneider

Ségouin
Sempj
Se ré

Scrvan

Silas

Simon
Simonin
Sirmon
Skepto
Soilier

Sousselier de la Tour
Soulié

Spatanl.garude

Stevensen
Suard

Sue
Sulaville

Suremain de M.
Tanchou
Tandler
Tarchanoff

Tardy de Mont.
Tascher
Thirial

Thomas d'O.

Magnétisme personnel

Thouret
Thouvenel
Tissart du R.

Tissot

ToUemarc
Touchard
Touroude
Trécourt

Triden

Trisme'giste

Tromelin
Un Bénédictin

Valleton

Van Helmont
Van Hove
Vasseur

Vélye
Vial

Villers

Virey

Vision...

Voisin

Volter

Wanner
Warlomont
Wendel-Wurtz
Wetterstrand

Whipple
Wiart
W^lRDIG

Wirth
Wisermann
Wurtz
Yung
Ziegler

(^Indice : 302)

Ce titre, relativement récent nous vient croit-on d'Amérique, où Tantique

Science de l'Education Psychique (une partie de la Tradition des Mages) est

l'objet d'un intérêt aussi louable que remarquable.

11 semblerait que c'est depuis la visite en Amérique du Swàmi Vivekananda

en 1892 à l'occasion du Congrès des religions, à la World's Pair de Chicago, que
ce mouvement a pris des proportions d'intensité croissante.

Sans vouloir en aucune façon déprécier la valeur très réelle des auteurs mo-
dernes sur le sujet, il n'en est pas moins fort intéressant de constater que tout le

fond de leurs ouvrages est emprunté à et se trouve dans la « Yoga » hindoue,

dont le Sage Patanjali n'a fait lui-même que réunir la tradition en un corps de

Doctrine, bien avant l'ère chrétienne.

On ne saurait trop admirer la puissante vitalité — indice certain de Vérité —
de cette Science des CAages, qui depuis des temps bien plus que Pré-historiques,

si l'on peut ainsi dire, continue invariable à porter en soi la Lumière à travers



tous les cataclysmes des Continents et des Races, avec l'impassibilité' et l'infail-

libilité de la Nature elle-même.

L'Education Psychique après avoir été le Secret des Sages de l'Hindoustan,
et des Temples de l'Egypte, s'épanouit à nouveau au XX* siècle sous le nom Amé-
ricain de CMagnètisme personnel

.

La supériorité des ouvrages modernes consiste surtout dans leur esprit prati-

que, et dans leur clarté, qui leur a fait choisir entre de nombreux procédés, ceux
qui sont susceptibles de conduire le plus droit au but, par les voies les plus
intelligiltles.

Et parmi tous, ce sont encore très|certainement lesouvragesAméricains qui sont
à la fois les meilleurs et les plus nombreux. Il serait d'une suprême injustice de les

réprouver tous, en bloc, à cause de certaines publications peu recommandables,
qui ne sont que des perversions d'un Système remarquable — et qui a fait ses

preuves.

Le Magnétisme personnel est pour ainsi dire la Capacité Magnétique de l'Indi-

vidu considéré comme Accumulateur de la Force Vitale ; et les ouvrages qui en
traitent ont pour but d'apprendre à leurs lecteurs à développer cette capacité au
maximum par des méthodes d'entraînement tout à fait comparables au dévelop-
pement des muscles du corps par la gymnastique et l'hygiène.

Dans la liste qui suit, ou trouvera, non seulemeni les auteurs les plus récents
sur le sujet, mais encore quelques autres, plus anciens, généralement, qui ont,
pour ainsi dire, touché au sujet, sans toutefois le traiter réellement.

Amoros
Arnulphy
Asturel

Atkinson
Berrier

Blackie

Bosc

Boyer-Rebiab
Channing
DoLmier
Durville

Encausse

Feuchtersleben

Filiâtre

Fletcher

Foissac

Franklin

Gebhart
Guyot-Daubès
Haig

Jackson
Jullien

Kadir

Kybalion

Lermina
Lévy
Masset

Mukhopadhyaya
MULFORD
Patanjali

Payot
Pons

Ramacharaka
Raviart

Rocine

Roudès
Roy
Santini de R.

Secrets de la Vie

Segno
Smiles

TurnbuU
VlVEKANANDA
Weller

Williams
Zam

Traitement mental

{Indice : 303)

Bien que ce sujet soit Particulièrement Métaphysique et que certains de ses

auteurs aient déjà été nommés sous l'Indice 132 (Métaphysique Occulte), néan-
moins, au point de vue Humain, nous désirons le signaler à nouveau ici.

Antoine Eddy Puller

Atkinson Evans Quimby
Buchanan Fletcher Ramacharaka
Caillet Greatrakes Sabin
Cutten Harlan Saltzmann
Deubner Houssay Sempé
De Voë HuDSON Trine
Dresser Jacob Wood
Durand de Gros Milmine



Ethnologi e

(I)idice : 51)

L' Ethnologie est la Première Branche du Troisième Ordre. On lui adjoint en

Sous-Branches les Descriptions de certains Peuples ou de certaines Races intéres-

santes, telles que les Basques, les Druses, les'Lapons, les Bohémiens, etc., que

l'on donne sous l'Indice 31 suivi de 01, 02, 03, etc.

Pays basque

{Indice : 3101)

Blanc St-Hilaire

Hirmenech

Labrunie

Scheffer

Grellmann

Monteiro

Vinson

Drlses

(Indice : 3102)

Pujet de St-P.

Lapons

(Indice : 3103)

BCrlÉMIENS

(Indice : 3104)

Liszt

Sacy

Vaillant

\J Ethnologie fournit en outre cinq Classes : La Pré-Histoire, I'Histoire,

Linguistique, la Sociologie et la Jurisprudence ou le Droit.

La Pré-Histoire ou Archéologie (Indice 21), nous donne :

Barraud

Barrois

Bourquenod
Brasseur de B.

Brotonne

Brunton
Cassanione

Chabas
Charencey
Court de Gebelin

Daremberg
Deal

Pré-Histoire

(Indice : 3 1 1 )

Fabre d'Olivet

Fortia d'Urban
Gayet
Gusman
Halma
Hammer
Hancarville

Herbelot

Lagrange
Lasteyrie

Loiseleur-Desl.

Maule-Pl.

Ménard
Mignard
Moreau de J.

Paravey

Penhouet
Pignotius

Rivière

Roisel

Soldi

Turro
Valerian

C'est à la Tré-Histoire, ou Archéologie que se rattachent les Ouvrages spé-

ciaux sur V(Atlantide, la Cbaldée, ou Iran, même VEgypte dont la véritable anti-

quité ne fait que d'être entrevue.

Ces Subdivisions particulières recevront des Indices à zéro, comme suit :

Atlantide

(Indice .-31 ici)



Bailly Laurie Snider

Donnelly Roisel

Chaldée

(Indice : 31 102)

Berose Fourmont
Fontane Herbelot

Egypte

[Indice : :;i 103)

Affre Kybalion

Ancessi Laborde

Arago Langlois

Audouard Lebas

Bovet Lefébure

Casalius Lenoir

Caussinus Lesueur

Chabas Letronne

G;ampollion Manéthon
Dufeu Maspéio
Fontane _ Middendorp
Fourmont Ollivier-Beauiegard

Gayet Origny
Greppo Orus Apollo

Halma Paravey

Jablonski Passalacqua

Jannello Paneton
Klaproth Perrot

Histoire

(Indice : 31 2)

C'est à VHistoire que nous rattachons les Mémoires (Indice 31 21), les Epis-

tolaires (Indice 3122), et les Folk-Lore et Légendes(]nàïct }i2}).

MÉMOIRES

(Indice : 3121)

Anecdotes, Histoires curieuses. Monographies, etc.

Baber Gleichen

Backer Gonon
Barrés Goulard
Barthélémy Guyon
Bloy Herbelot

Bulau Hersart de la V.

Cabanes Labrunie

Du Rosset Le Leu
Fontane Marcouville

Genlis Maxwell

Epistolaires

(Indice : 3122)

Strozza

Philpin de R.

Pierret

Pignotius

Plcyte

Revillout

Rhoné
Sait

Saulcy

Saulnier

Salvolini

Silvestre de S.

Soldi

Ursinus

Vale'rian

Valentin

Vattier

Vismes
Warburton
Witsius

Mignard
Nerval (v. Labrunie).

Olaùs
Potocki

Qui net

Reinach
Rocoles

Solis

Weldon



LIV

Boyer d'Argens Glaser Héloïse

FOLK-LORE ET LÉGENDES

(Indice : 3123)

Berger de X. Fraysse Prêtre-Jean

BerthoLid Hearn Voragine

Casalis KPTHTAAIA
Chaussard Me'lusine

Linguistique, Idéographie et Symbolique

Cette Classe donne comme Section Y Ecriture (Indice }i}i) avec ses assez

nombreuses De'rivées: la Tachéographie, ou Notes tiroiiiennes, la Cryptographie, ou

Stéganographie et la Graphologie, dont on forme les Indices, comme de cou-

tume par l'addition de i , 2 et 3 à la droite 3131.

Voici d'abord la Linguistique

(Indice : 3 13)

Assier Desgranges Letellier

Barrois Duret Marcel

Bergier Fabre d'Olivet Onffroy de T.

Besnier Harris Trévoux
Chassant imbault-Huart

Court de Gebelin Le'opo' i

Plus particulièrement certains auteurs ont traité des Emblèmes, Hiéroglyphes,

etc. (Indice : 31301).

Afïre Ferrero Montfaucon
Alciati Greppo Pierus

Arago Hammer Pignotius

Auber Jannello Portai

Ayssac Kirchmann Soldi

Barrois Lagrange Valérian

Blavignac Langlois

Curtius Menestrier

Symbolisme de la Croix

(Indice : 3 1
301 i

)

Certains auteurs se sont attachés en particulier au Symbolisme de la Croix,

si usité dans l'Eglise Chrétienne. Leurs travaux sont d'autant plus intéressants

qu'ils ont fait ressortir la très haute antiquité de ce Symbole qui est immensément
antérieur à l'Ere chrétienne, et semble originaire de cet Orient où le Christ a sans

doute puisé sa Doctrine.

Ansault Letronne Mourant-Brock
Boucher Madrolle Rochette (Raoul)

Gaume Marchall Van Drivai

. Lajard Mortillet

En particulier sur la Croix ansée (Symbole de la Fie qui vient) Consulter les

Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (tome XXll), 1874, qui

est la Table des Matières contenues dans les volumes Xll à XXI (Voir p. 29).

[Casier M. Bibl. Nat.

On y trouvera l'indication des Mémoires de MM. Letronne (X, p. 199) et



(XVI, ii, 236-284). — Raoul Rochette (XVl-ii, 285-382) et (XVU-ii, 134 à 143

et 375 à 387). — Félix Lajard (XVII-i, 348-378).
Tous ces Mémoires se trouvent dans le Casier M, dans la Salle de Travail de

la Bibliothèque Nationale.

D'après M. Letronne :

« En Egypte, les premiers Chre'tiens ont employé concurremment avec la

« Croix Chrétienne la Croix aiisée des Egyptiens, qu'ils ont prise pour un signe

« prophétique de la venue du Sauveur ; ce qui ne se trouve point hors de l'Egypte ».

(XVI, ii, 284).
En fait la Croix Ansée se trouve aussi sur quelques cylindres assyriens.

Ecriture, Manuscrits, Alphabets

(Indice : 3131)

Bangius



Considérant



toutes deux représentent la Nature maniée par l'Homme (et c'est à ce titre qu'elles

figurent ici).

Lettres

(32)

Dans les Lettres, nous allons d'abord détacher quelques Sous-Branches d'un

caractère très spécial : les Mélanges (3201) ; les Périodiques, auxquels, pour les

reconnaître à première vue nous attribuons notre seul indice à double Zéro :

32003; les Encyclopédies et TDictionnaires (Indice 3202), et enfin la Bibliographie

(Indice 3203).

Nous ne donnons pas de liste d'auteurs de Mélanges; on trouvera des renvois

aux titres des sujets qu'ils ont traités.

Les Périodiques (32001) comprennent naturellement tant les Journaux propre-

ment dits que les Revues de toute nature intéressant nos recherches. On les trou-

vera dans le corps de l'ouvrage, tantôt au nom de la Revue elle-même^ tantôt à

celui de son Directeur, ou principal Rédacteur, mais toujours avec Renvoi de l'un

à l'autre.

Dans la liste suivante, on trouvera donc tantôt des noms de personnages,

tantôt des noms d'ouvrages.

PÉRIODIQUES

{Indice 32OO1)

Annales Houssay Orient

Anti-Clérical Hyperchimie Palladium

Anti-Maçon Initiation Plume
Aurore Intermédiaire des C. Possin

Bastille Jacob (Zouave) Psyché

Blavatsky Jollivet-Castelot Purity

Chaîne Journal... Ragon
Curiosité Lotus Rénovation morale

Echo Lotus bleu, etc. Revue
Etoile Lumière Ricard

Etoile d'Orient Madeuf Salles

Globe Magie du XIX* Science sans M.
Gnose Minerve Transactions...

Haute-Science Monde Maçon. Union Magnétique
Hern^'ès New Thought Voile d'isis

HwAM N''^ Jérusalem Vraie Lumière

Encyclopédies et Dictionnaires

{Indice : 3202)

Cette liste comprend tant les Ouvrages généraux que les Ouvrages spéciaux,

publiés sous la forme ou le titre de Dictionnaire ou d'Encyclopédie.

Barbier Collin de P. Herbelot

Bayle Delacroix Heylli

JacquezCalmet
Chassant
Chaudon
Chauffepi

Chesnel

Chevin

Chompré

Desormes
Dictionnaire de...

Du Gange
Franck
Garnier

Guérin

Guyot

Jehan

loutïroy

Lacroix

Lecanu

Macqucr
MiGNE



MONTFAUCON
Moreri

Œttinger

Osmont
Peignot

Sivri

Trévoux
Vacant
Voltaire

Bibliographie

(^Indice : 3203)

Cette Sous-Branche renferme naturellement, outre les Bibliographies propre-

ment dites, tout ce qui se rapporte à cette science : Catalogues de Bibliothèques,

ou de Librairies, Histoires littéraires, etc.

Astier

Barbier

Bosc

Cœnobium
Costa de B.

Delisle

Dewey
DUREAU
Elzevir

Encausse
Gardner
Gay
Gr/ïsze

GUAITA
Hayn
Jordell

Lacroix du M.
Ladrague
Laporte

Lassize

Me'on

Nisard

Nodier

Œttinger
OUVAROFF
Peign )T

Peneau
Rahlenbeck
Renan
Rosenthal

Scheible

Sepher

Stamhammer
Tassin

Vinson
Vogt
Wheeler
Yve-Plessis

Incunables, Gothiques, etc.

{Indice : ;203)

Dans le courant de nos recherches, il nous est tombe sous les yeux certains

ouvrages de'crits par les catalogues comme de remarquables curiosite's bibliogra-

phiques. Ceci n'est point notre spe'cialité, et en laissant toute responsabilité aux

sources d'où nous les avons tirées, voici quelques titres d'articles (car ce sont gé-

néralement des anonymes).

Cautelles (Les)...

Chante-Pleure...

Chapelet (LeJ de...

Charmes et Caractères...

Histoire véritable de la plus sainte...

Imago, Figura...

Interpretationes, seu Somnia...

Thresor admirable de la Sentence...

A la suite des Sous-Branches qui précèdent, la Branche des Lettres fournit d'assez

nombreuses Classes, que nous donnons ci-dessous dans l'ordre de leur Matérialité

croissante, suivant le principe même de toute notre Classification.

Ce sont : la Poésie (Indice 321); la Jiction (Indice 322) ou T^omans, Contes

et Nouvelles; le 7/j^i7/r<r (Indice 323) ; et enfin les Singularités, Satires et Pam-
phlets (Indice 324) qui terminent les Lettres.

C'est surtout dans cette partie de notre travail que nous avons été contraint

de nous borner le plus : le Merveilleux a de tout temps, en effet, été le favori des

plus grands Artistes, et la quantité d'ouvrage sur ce sujet est à peu près innombra-

ble. Nous nous sommes laissé guider un peu par la commune renommée, par la

tradition, tout en nous efforçant de présenter un choix succinct dans le plus grand

nombre de genres possible.

Poésie

{Indice : 321)



Adelsward
Amerval
Aroux
Auriac

Backer

Celtil

Damcavald
Dante
Fabre d'Olivet

Adam
Adelsward
Apulée
Argis

Aubier

Ayguals de Izco

Balzac-

Barbey d'A.

Bargone
Baudelaire

Bérard

Blanpain

Bloy

Bocon de Lam.
Borel

Bosc

Boue de Vil.

Boulard

Boutet

Brasseur

Briffault

Brisset

Britten

Bulwer
Butty

Gaston

Cordier

Cuisin

Crawford
Delbruck

Deschamps
Dubarry
Duval

Bois

Bonnefoy
Bougeant
Brulovius

Chilliat

Gagne
Genu Soalhat de Main-

ville

Giikin

Gourmont
Guaita

Jounet
Largeris

Lcconte de Lisle

Romans. Contes

{Indice : 322)

Du Murât
Ebers

Epheyre [Richet]

Esquiros

Flammarion
Flaubert

Gaillet

Galland

Gaiitier

Glowacki
Gourmont
Grendel

Guiraud
Hautefeuille

Hérold

Hoffmann
Hucher
Huysmans
Janin

Klarmann
Kolbac
La Montjoie

La Rochefoucauld
La Vaudère
Lear

Lemonnier
Lermina

Lescure

Lewis
Lombard
Lucius

Maeterlinck

Martin

Théâtre

{Indice : 323)

Dumas
Gautier

Naubert

Renan
Richepin

Lermontoff

Lourdoueix
Parny
Pierquin

Porte du Trait des-

Ages
Pottecher

Randon

Maupassant
Méhe'gan

MiCHON

Minturn
Montfaucon de Villars

Moore
Nau
Nicoullaud

Patin

Paulmy
PÉLADAN

POË

Poinsot

Q_uillot

Riotor

Saur

Sauvenière

Schwaeblé
Solovioff

Souffrance

Soulié

Stevenson

Suberwick
Terrasson

Tournaire

Valdès

Vallette (M'"^)

Van der Naillen

Villiers de l'Isle-A.

Wells
Wylm yMaxwell\

Wyzewa

Théâtre erotique

Vérola

Villiers de l'I.

Wagner



Berbiguier

Billard

Bloy

Bonaventiire des P.

BORDELON
Brusquambille

Singularités, Satires. Pamphlets

(^Indice : 324J

Démons
Garzoni

Holberg

Jacques Jacques

Liron

Longue

ARTS

{Indice ^^)

RUMPLER DE R.

Vautier

Véron
Vérone

Dans XtsÂrts, nous ne rencontrerons guère nous intéressant que la CMusi-

çï/^ (Indice 331), la Danse (Inà'xze: }}2), Qi tnfmXas Arts plastiques (Indice 333)
comprenant la Peinture, la Sculpture, la Gravure et l'Architecture. Et encore ces

classes sont-elles peu importantes.

Bordeaux

Bridgman
Cozanet

Bonnet
Chomet
Combarieu
Durand

Arts en général

(33)

Euclide

Peladan

Perrot

Soldi

Witkowski

Musique (331) ot Danse (332) ensemble :

Helmholtz
Kastner

Lucas
Radau

ARTS PLASTIQUES

Peinture, Gravure, Sculpture et Architecture.

Abarbanel

Al tu s

Caldain

Pailloux

Rambosson
Roussier

Suarez de Mend.
Wagner

Wirth

ANTHROPOLOGIE

(^Caractéristique 34)

Cette Branche nous donnerait comme subdivisions immédiates la Divination

par les signes de l'honiine, que nous avons cru devoir reporter à la Divination Ui^a-

turelle, à cause des liens intimes qui les unissent : on essaierait vainement, par

exemple de séparer la Chiromancie de V Astrologie : la première n'est, pour ainsi

dire que le Signe matérialisé de la seconde, et nous pensons qu'il y a pour le

classement, un avantage sérieux à grouper ensemble les Sciences de Divination
;

Donc, voir, voira l'Indice 2031 et suivants.

Nous distinguons d'autre part dans r^;;//'rci^o/o§-;V quatre Classes importantes:

la G^'«^V(7//o//, (Indice 341) avec plusieurs Sections fort intéressantes: VAmour
(indice 341 1), les femmes (Indice 3412), les 3Wo)istres (Indice 3413), etc., puis

V Education (Indice 342), avec sa Section, la Mnémonique (Indice 3421); ensuite

r/Zy^/V»^ (Indice 343) avec ses Sections, le T^égime Alimentaire (Indice 3431), la

Gymnastique (Indice 3432), le Vêtement (Indice 3433) ; et enfin, les Personnages

ou Individualités célèbres ou illustres (Indice 344).
De cette dernière Classe, nous avons déjà détaché par anticipation les Fonda-



teurs de Religions ou de sectes importantes que nous avons classé avec leur Religion

ou secte : par exemple :

BuDDHA, voir Indice 1211 ;
— Jésus-Christ, voir 1221 ;

— Mahomet, voir

I 23201; — Pythagore, voir 13 11 ; et c'est à peu près tout.

GÉNÉRATION

(Indice 341)

La première Section a trait à la perpétuation normale de la race humaine,
c^est-à-dire à VAmour (Indice 341). Nous avons cru devoir donner à part (sous

l'Indice 3541, plus loin) les Auteurs qui ont traité des perversions et aberrations

de cette importante fonction, de VErotisme, en un mot, mais d'autre part, cer-

tains auteurs, d'Erotologie Ancienne, ou Orientale, par exemple, sont assez diffici-

les à répartir entre ces deux Sections.

Amour (341 1 ) et Femmes (341 2).

Abdul-Haq... Mantegazza Schneider

Bartholinus Millot Tiphaine

Bhartrihari Nefzaoui Vénus Magique

Couteau ' Noirot Villemont

Desjardins Purity Weill

Lamairesse Rambaud
Larcher Richelieu (sur)

Monstres

(34' 3)

Sous ce titre, nous groupons les Auteurs qui ont traité des Monstruosités Hu-

maines Naturelles.

Berger de X. Maupertuis Sangutelli

Habicot Petit Schenkius

La Chapelle Rainaudus Schott

Licetus Riolan

Martin Robin

Education

(342)

Après la perpétuation de l'Espèce vient naturellement son Education d'où

nous avons détaché une Sous-Section curieuse, la Mnémonique, que nous donnon s

ensuite.

(M2)
Berrier Nicolay Surier

Blackie Peignot Thulié

BucKE Purity

Buyse Rouhet

Voir aussi à Magnétisme Personnel : 302

Mnémonique

(Indice : 3421)

André Chavauty Didier

Atkinson Courdavault Guyot-Daubès



Hygiène, Naturisme, etc.

{Indice : 343)

Ce titre un peu étendu, comprend d'abord tous les auteurs cités sous l'Indice

302, Magnétisme Personnel, et en outre :

Biltz, Kellogg, Kneipp, Kuhne, Platen, Ramacharaka, Sandoz.

RÉGIME Alimentaire, et en particulier : Végétarisme, Fruitarisme, etc.

(Indice : 3431)

Arbuthnot Dufour Lessius

Ballant Desjardins-B. Mauriès

Blegny Fletcher Moll-Weiss

Blot-Lequesne Fontenay Monteuuis

Bonnejoy Freitage Pascault.

Bruzen de la M. Gleizes Porphyre

Collière Hancock Salerne

Confalonius. Husson Salmaise

CoRNARo Kellogg Schulz

Cornet Ledesma Végétarisme

Dewey Lemery Viaud

Drews Leon-Pinello

Gymnastique

(Indice : 3432)

Amoros Guermonprez Paz

Arnulphy Hancock Rouhet

Ciccolini Lutterbach Schreber

Demeny Mercurialis Strehly

Desbonnet Mijller Tissié

Vêtement

(Indice : 3433)

Pacichellius Rouillard

Personnages ou Individualités célèbres

(Indice : 344)

Voici une liste d'Auteurs ayant traité de Biographie générale ou particulière :

Barrés Larrieu Pastoret

Bauchamp Lefèvre-Deumier Peignot

Le Leu
Majus

Cabanes
Cap
Descaux
Diogène Laerte

Ellivan

Hoefer

Matex
Matter
MlLMlNE

Oettinger

Petit

Plutarque

Sehu ré

Toulouse

Comme nous l'avons déjà fait observer, les Fondateurs de Religions ou d'Eco-

les ont été classés en tête de ces Religions ou de ces Ecoles. En voici quelques-

uns :

BuDDHA voir Indice 1211

Jésus-Christ, voir Indice 1221.



Mahomet, voir Indice 125201.

Pythagore, voir Indice 131 i.

Hermès ou Mercurk Trismegiste

(Indice 344')

Voir à ce nom dans le Manuel.

Voir à ce nom, et

Jessenius à Jansen
Me'nant

Voir à ce nom, et

Andrée

Dufaux

Zoroastre

(Indice : 3442)

Nielsche

Richepin

Jeanne d'Arc

(Indice : 3443)

Hordal

Lenglet-Duf.

Ve'rola

Le Nordez

MEDECINE

(Indice 35)

Voici une des Branches les plus importantes du Troisième Ordre. Mais nous
n'avons point à l'étudier sous toutes ses faces, et nous n'en re*:iendrons guère que
des généralités, ou des curiosités.

Tout d'abord se présente une Sous Branche, la Philosophie {Médicale (Indice

3501) qui est le lien, pour ainsi dire, de la Médecine à la Science des Mages.
Puis nous trouvons six Classes, la Médecine Naturelle, (Indice 351) ; la CMé-

decine CMagique (Indice 352); la « Medicina Curiosa », (Indice J55) ; les Aberra-
tions ou Maladies diverses (Indice 354) ; \t Sommeil (Indice 355); et enfin la

S\4ort (}^6), qui termine notre Classification par l'Achèvement du Cycle Humain.
Les Sous-Sections, nombreuses, se développeront en leur lieu et place

;
voir le

Tableau Synoptique.

Philosophie Médicale

Avicenne
Barthez

Bernard

Bichat

Boderius

Bouchut
Bruzen de

Bruzon
BUCKE

Cabanis

Catclan

Cattier

Charleton

Conringius

Daremberg
Devaux
Deusingius

a M.

(Indice :

Digby
Dioscoride

Draper

Dresser

Durey
Encausse

Fernel

Fioravanti

Freitagius

Fyens

Galien

Geisler

Goclenius

Hansfurtus

Hippocrate

Lapasse

La Favrye

3501)

Le Baillif

Locques
Longueville-H.

Malbec de T.

Marat

Marot de la G.

Mathiole

Mavéric [Petit Jean]

Meyssonnicr
Monteil

Oehme
Papin

Paré

Peladan (Adrien)

Pettigrew

Pithopseus

Planis-Campy



LXIV

Polemann St-Romain theticum
Regneriis à C. Salerne Tymogue
Rengade- Schutze Van Helmont
Robertus Sennertus Wenckh
Roch le Baillif Servius Whipple
Rousseau Tenzel White
Ruland Theatrum Sympa- Zimara

MÉDECINE Naturelle

(^Indice : 351)

Bien que delà plus haute importance, cette classe est peu nourrie: ce sont sur-

tout les Allemands, qui, de nos jours se sont livre's passionement à sa culture, et

presque tous les Ouvrages importants en ce genre sont des traductions de cette

langue.

Bilz Kiihne Raspail

Fischer (Anna) Lane Sandoz
Kellogg Platen Smith
Kneipp Ramacharaka

médecine magique et psychique

(^Indice : 352)

Sous ce titre nous groupons l^s Auteurs qui ont traite de Médecine psychique

ou singulière, Spagyrique, Hermétique ou T^osicrucienne, avec les controverses,

etc., auxquelles ils ont donné lieu, il est à remarquer que ces mêmes auteurs ont

presque toujours e'crit aussi sur la Philosophie médicale (Indice 3401), de sorte que
l'on pourra aussi se reporter à cette dernière liste.' Voir aussi Traitement mental

(Indices 303 et 132).

Antoine Evans Peyronnet -

Aurigo Houssay PuUer
Burq Lane Quimby
Chardin Laurentius Ramacharaka
Christian Science Mavérick YPetit jea)i} Sabin
Deubner Moricourt Vieillard

Duz Osteopathy Vv^ood

Eddy Perkins

HOMŒOPATHIE. ElECTRO-HoMŒOPATHIE

(^Indices : 3521 et 3522)

Ces deux Sous-Sections de la Médecine magique sont inte'ressantes parce qu'elles

sont modernes et qu'on ne semble pas rencontrer trace de leur existence dans le

passé, contrairement à presque toutes les autres « Inventions » modernes

Homœopathie

3521

Bigel Hahnemann Péladan (Adrien)

Burggraeve Hering Rucco
Encausse Mure

Electro-Homœopathie

3522



Genty de Bonqueval

Mattei

Si-Germain (?)
Saturnus

Medicina curiosa

353

Comme son nom l'indique, ce groupe re'unit des Curiosités Me'dicales de

toute nature :

Alexandre



d'Allan Kardec, une « Subjugation » d'un Homme par un Invisible; les Maladies
nerveuses (Indice 3S4'î). où le Fluide Magnétique joue un rôle tout important

;

VAlcoolisme (Indice 3544) curieux cas de « Subjugation » par une substance
matérielle, ainsi que la {Morpbinoinanie et Empoisonnements analogues (Indice

3545)-
Comme on le voit, tous ces sujets relèvent d'un dérangement des fontions

naturelles de l'Homme et sont toutes d'un ordre guérissable par les seuls procédés

Psychiques. C'est à ce titre que nous les avons mentionnés ici.

Erotisme, Prostitution



Baillard Lair Sallengre

Baudelaire Moreau Textor

Cohausen Mousin Trousset
Hutten Neander
Jennings Neveu-Derotrie

Sommeil

(Indice 345)

Ce sujet est encore un de ceux qui touchent le plus intimement aux Sciences
Psychiques, et le mécanisme de cette séparation quotidienne ou presque de TAme
et du Corps est encore malgré sa fréquence extrême un des phénomènes les moins
intimement connus.

A cause de leur grande affinité avec les Visions et les Apparitions nous
avons classé une partie de ce qui concerne les Songes et Rêves avec les premières
(Indice 1 1 loi). D'autres auteurs, moins élevés de pensée, sont classés ici.

Barth Manacéïne Synesius
Feitmann Mosont Tissié

Horstius Richard Yung
Lemoine Sergueyeff

Macario Stentzel

Mort

{Indice 356)

Nous voici arrivé au Terme de la Vie Humaine,comme aussi au dernier terme
de notre Classification, qui la suit pas à pas, depuis son « Existence en Puissance »

jusqu'à son « "Retour à VInvisible », en passant par tous les développements inter-
médiaires.

A la Mort se rattachent toutes les généralités qui onttrait à la Crémation, à la

Sépulture, à VEmbaumement, etc.

Nous noterons les deux Sous-Sections :

La AoK^m/^' (Indice 35Ô1) qui est l'art d'éluder la mort le plus longtemps
possible.

Le Suicide (Indice 3562) qui est au contraire l'art de la précipiter.

Crémation, Embaumement, Sépulture, etc.

Bellonius

Bonneau
Bruhier

Cabanes
Cannai

Burgraeve

Finot

Foissac

Hufeland

Brierre de Boismont
Douay

{Indice : 356)





Manuel Bibliographique

des

SCIENCES PSYCHIQUES
OU

OCCULTES

A. L. J. I). — Voir : DAl.oZ nu

DALLOZ.

A . S . B. — Le Vraije'sus ou Har-

monie de la Révélation avec la Scien-

ce et la Société moderne, avec répon-

se à tout et à tous, par A . S . B.

Lyon. i86q. in-12.

AARON. — Voir : BLOCQUHl.
(Simon).

ABAN (Pierre d) ou d'APONh, ou
encore d'ALBANO" en latin : PETRUS
DE ABANO, ou APONO ou ALBANO.
Né vers 1246 dans le village dont il

porte le nom, et qui est situé dans
iaVénétie, près de Padoue; mort vers

1320. Grand Médecin, Disciple des

Arabes, et fort riche, il fut aussi un
profond Astrologue, un grand Kab-
baliste et un Alchimiste de renom.

Accusé de magie par l'Inquisition,

il mourut pendant l'instruction de

:mjii piiii^c^. CL happant ainsi à la con-

damnation qui le frappa ; et. sa ser-

vante ayant pu soustraire son corps

à la justice, il ne fut brûlé qu'en

effigie.

La Bibliotheiiue île l'Arseuai possè-

de un curieux Manuscrit de cet au-

teur (N'^' 80) : \v Eléments pour opérer

dans les Sciences Magiques, avec les

façons de faire les cercles magiques,
les Conjurations des Anges et les

Jours et les Heures que l'on doit les

Invoquer. «

L'Heptaméron de Pierre d'.'^ban a

été souvent joint au.x Œuvres d'A-

grippa, bien que ce dernier lui soit

postérieur d'au moins un siècle et

demi, et cela a donné lieu à plusieurs

anachronismcs que nous relèverons

en leur lieu.

ABAN (Pierre d'). — Comîncia la



Gconi;intia di l'iftio tl'Alb:ino. trad.

di lat.

[^cuctiLi. It^o. in-i2. Figuivs et

lettres ornées, (o l'r. ).

Ouvrage rare.

S ABAN (Pierre d'). — Les œuvres
Magiques de Henri-Corneille Agrippa,

par Pierre d'Aban. Latin et Français,

avec des Secrets CVcultes.

Liège. 17S8, in-i8 de 1 -,c) pages et

2 tï. de table, avec ^ pi. en taille

douce, hors texte. (12 fr.).

Edition ancienne et très rare de ce

petit Grimoire. On y trouve toutes les

Conjurations des Esprits, et le Rite des

Cercles Magii^ues. A la fin une quinzaine

de pages de Secrets divers pour l'Amour,

contre la Teigne, pour guérir des <•. Hé-
moroïdes >> . — Divination par l'Ange

Uriel (au Verre d'eau), élc.

Voir aussi à AGRIPPA

o ABAN (Pierre d") — IVtri de Aba-

no. Remédia Venenoruni.

Biisil(\r. i=,"i, in-!2.

(S- -,221.

ABARBANEL (lehuda) ou ABRA-
BANEL, ou LEON L'HEBREU. Rabbin
et médecin juif, espagnol, ou portu-

gais, né en Castille vers le milieu du
XV*" siècle, d'autres disent à Lisbonne
en 14Î7. et mort en 1 ^oS. Obligé

de quitter l'Espagne en 1402. il alla

exercer la médecine à Naplcs, puis à

Gènes. Kabbaliste et Mystique con-

verti (?) au catholicisme, il avait été

ministre d'Alphonse V de Castille et

de Ferdinand le Catholitiue.

7 ABARBANEL. Léo Hebr;eu>. Dia-

logi di amore.

Vcin'gici.AlJu^. I ^41 . in-i 2.(2otV. ).

Ouvrage rare, dont l'auteur s'efforce de

concilier Aristote et les Néoplatoniciens.
— 11 s'occupe de l'amour dans Dieu, dans
l'Univers, etc

8 ABARBANEL. Hebr. Doct. Leonis

de Amore. Dialogi Très.

l^i'iietiis. 1504. fort in- 12. (10 l'r.)

Hxcellcnte édition des célèbres dialo-

gues sur des sujets pieux et profanes.

nombreuses dissertations sur les divers

caractères de 1 Amour, sa nature, son
essence et sa réciprocité, son étendue et

son origine.

ABARBANEL. Portraicl dv temple

de Salomon, dans leciuel se d'escrit

bricsvemcnt la constitvtion de la fa-

brique dv Temple et de tous les va-

ses et vttensilsd'iceluy : dont le modcl-

le se trouve après le mesme autheur

comme chacvn peut voir, i^ar Léon
Hébrev (lacob luda) habitait dcMid-
delbourg en la Province de Zcclande.

Ânisterdain. 104";. Pet. in-4". ? pL
gravées, repliées. (12 fr.).

Ouvrage curieux, donnant une des-

cription minutieuse du Temple di- Salo-

mon et de tout cr iju'ii contenait.

10 ABARBANEL. — La saincte Phi-

losophie d'Amour, contenant les

hauts points desquels elle traite, tant

pour les choses morales que naturel-

les et divines. De nouveau reveue ft

augm. pour la troisième édition. Tra-

duite de l'Italien en François par S.

du Parc, Champenois.
Paris, i=;96. Pet. in-12. (20 fr.).

Savant traité de haute mystique impré-

gné de kabbale, où le savant rabbin Abar-
banel donne la clef" des mystères divins,

l'analogie et les rapports du macrocosme
et du microcosme et la sublime alchimie

des choses spirituelles.

Autres éditions:

Lvoii G. Roiiilh. i^^o. Fort, in-io.

(0 fr.).

Cl. MicarJ m8o. in-io. (14 fr.).

1 1 ABARBANEL. — Philosophie d'a-

movr. de M. Léon Hébrev, traduicte

d'Italien en Françoys par le Seigneur

Du Parc Champenois. [Pontus de

Thiard].

A Lyon, chez Roiiill: et Payeii,

I ^T I , in-8". ( 10 fr. ).

Edition rare.

Autre édition de i^^o. in-10.

Lyon Bi'iioisl Rigcivci 1 ^o^ in-12.

(10 fr.).

Avec un portrait de l'auteur sur le titre

Voir sur ce très curieux ouvrage l'article

du D" des Sciences philosophiques.

(S^-Y-2246.

(G-489-4QO-I 549-1 550.

12 ABARBANEL (Don Isaac) rabbin

espagnol, père du précédent, célèbre

adversaire de la foi chrétienne.

Le principe de la foi ou la discus-



sion des croyances fondamentales du
judaïsme. Traduit par le G. Rabbin
Mossé, c'ic.

Avignon. 18S4. in-8".

ABBADIE (Jacques). Grand Théolo-

gien Protestant, né à Nay. dans le

Bcarn. entre ioî/| et ios8, mort à

Londres en 1727. 11 prit à Sedan le

degré de Docteur en Théologie, et fut

Pasteur à Berlin et à Londres.

n ABBADIE (Jacques). L'Art de se con-

noître soi nitine. ou la Recherche des

Sources de la Morale, par Jacques
Abbadie

Rottcrduni. P. l^aiidt'r SLin il. i6q2.

2 parties in-i2. (2 à 4 fr.).

[D2.3042

Autres éditions.

RoUcrdaiu et la Haw. loo'. in-12.

Rotlcrdiini. 1 7 i i . iii-i 2.

La Hiiv. 1 741 . in-i 2.

Rare. — .-Xlibaiili- par son ouvrage fut

l'initiateur du piiilosoplie mystique Claude
de St Martin, le Philosoplic Inctmnu et

l'initia à un ensemble d'études de soi et

de méditations sur K- divin type de

toutes k-s perfections.

La Bibliothèque Nationale en otïrc

20 éditions différentes.

Catalogue Général : I-io.

(S-2910

14 ABBADIH. Traite de la Vérité de

la Religion (^.hrelieiine [par Abbadie.]

Rotli-rdciui R. L<-i/s. 1084. 2 volu-

mes in-8". (^ fr. ).

[D. 2mM
|D. 2 24 -,4

Autres éditions :

Rollc'idani. 1002, î volumes in-12.

RoUrrdûiJi. /.(•./s. 1 701 .2 vol. in-12

(> II-)-

Dijon. 1820, 4 vol. m-12. -, édit.

«('urieu,\ ouvrage d'Alibadii'. l'initiateur

du tliéosophe ("huide de St Martin.»

(S. de (i.). Initiateur posthume, alors car

Jacques Abbadie, ministre calviniste, au-

teur de ce traité mourut à Londres en

1727 alors que le Philosophe Inconnu ne

naquit qu'en 174V
Hxcellent ouvrage. Voici ce que disent

.1 ce sujet MM. Haag dans leur France

protestante : « Des catholiques même ar-

•dents et personne ne s'étonnera de nous
voir citer dans le nombre la célèbre M°"'

de Sévigné poussaient jusqu'à l'enthou-
siasme leur admiration : « c'est le plus di-

vin de tous les livres » écrivait-elle à Bus-
sy Rabutin, et celui-ci lui répondait sur
le même ton : « II n'y a que ce livre là

à lire au monde... •«^

1=, ABBADIE (d') et AUGUSTIN CHA-
HO. Etudes grammaticales sur la lan-

gue Euskariennc.

Pûris. i8",b, in-8" (4 fr. ).

\X. 20S7.

10 ABBATIA. (Antonius de). Anthonii
de Abbatia Scnd-Schreiben von dem
Stcin dcr WeLscn unti von Verwand-
lung dcr Metallen, aus dem Lateinis-

chen ins Tcutschc ubcrsetzct ; dans
« Deutschcs Theatrum chcmicum» de
Roth-Scholtz (17-52) m, 6tI-8o.

(O- 1087- 1088

17 ABBATIA (Antonius de) Zwci vor-

treftlichc und noch nie im Driick ge-
wcsene chymischc Bûcher. I. Des...

Miinchs Antonii de Abbatia Bericht

von Verwandelung dcr Metallen. Il

Aufrichtigtcntscher Wegweiscr zum
Licht dcr Natur oder ad Tincturam
Physicam Paracelsi, und lapidem
Philosophorum authore Domino in

Limo, non malo malo... In Teuts-
cher Sprach iibergesetzt...

5. /... 17^0, in-8".

[R. 25999.
Instruction sur la transmutation des

Métaux par Abbatia, et Guide vers la

Lumière de la Nature, ou la Pierre Phi-

losophale par le Seigneur de Limo.

18 ABBE***, auteur d'une série de Ro-
mans anti-religieux : le Maudit, le

Jésuite, le Moine, la Religieuse, de.
Voir : MICHON (l'abbé Jean-Hippo-
lyte).

(-e pseudonyme n'a été dévoilé réel-

lement qu'à la mort de Kabbé Micboii.

dont les exécuteurs testamentaires ont
publié en 1885 : <^ Fils de Prêtre, Roman
Posthume de l'auteur du Maudit. » (Pa-

ris. in-12).

19 -ABD-OUL-BEHA. Les Leçons de

Saint-Jean d'Acre, recueillies par Lau-
ra Cliffoid Barney, Traduit du Per-

san par Hippolvte Dreyfus.

Paris E. Leroux. 1908. Pet. in-8*^

de 416 p.

|8" R. 22089



Etranges Révélations d'un grand Mys-
tique Persan. C'est toute la Philosophie

du Béha'i'snie la nouvelle Religion Univer-

saliste. telle qu'elle est enseignée par le

Maître : — La Destinée. — L'Influence

des Etoiles. — Visions et Communi-
cations avec les Esprits. — Guérison^des

Malades par les Moyens spirituels. —
etc.

Le Texte Persan de cet ouvrage est

annoncé comme sous presse chez le mê-
me éditeur.

La Version Anglaise est publiée par

Kegan Paul. Trench. Trubncr and C"

Londres.

20 ABDALLAH JURAIN (alchimiste

arabe)

Des Arabcrs Abdallah Jurain Varka-

damia odcr Gold-kunst iiii filosofi-

schen Stcinc ; dan.s Schrôder(F. J.-

W.) Nciic Samiiilung dcr Bibhothek

fiir C,heniie (i-]-]o)'. 11. 01-

1 12.

L'éditeur dit ne pas pouvoir assurer

l'authencité de cet ouvrage qui a été

trouvé chez un ermite arabe : il était

écrit sur parchemin en caractères d'or, et

l'ermite en faisait le plus grand cas.

ABDEKER. Voir LE CAMUS

21 ABDOLONYME. Antwort aiil" die

177 theosophische Fragen in Jacob
Bôhm, aus dcm Geistc.s-Zusaminen-'

hang seincr Schriften. mit dcsscn

eigenen 'Wortcn ini Lichtc zum
Aufschliisz sciner ganzcn Thcosophic.

verfa.sset von Abdolonymo.
S. L. N. D. (Leipzig, 'Bobine, scion

Heinsius), 178^.

2 volumes in-8° de XXXiI--o2. et

366 pp.

Les pp. 1-64 du 1er vol. contiennent

la réimpression des 14 Fragen contenues

dans « Betrachtung gottlicher Offenba-

hrung .v. . . de J. Bôhme : le travail

à'Abdolonymc remplit le reste de l'ou-

vrage.

(0-44 & 45

22 ABDUL-HAQ.Q-EFFENDI. Le Livre

de Volupté (Bah-Nameh), traduit du
Turc, par Âbdid-Haqq-Ejfendi.

Erzcroum. chez Oizmich-Aga. [Bru-

aelles, Gay et Douce], S. D. [1875].
in-S^O^ fr.).

[Enfer. 20

Edition originale de cet ouvrage tir^-

à petit nombre sur papier vergé.

Autre édition :

Er:^crouui ; etc. [Gav et Doucéj'

1884.' Pet. in-^"- (10 fi-)-

23 ABENDANA (Jacob). — Cuzari,

Libro de grande Sciencia y mucha
Doctrina. traducido por Jacob Abcn—
dana.

Amsli-rdiini. =^423

[A.29S4

ABOULFARADJ (Grégoire) en la-

tin ABULFARAGIUS. historien et

médecin de la Secte des Chrétiens

Jacobites. né â Malatia en 1226,

mort en 1280. Primat des Jacobites

d'Orient.

24 ABOULFARAG. Le l,ivre de ias-

cension de l'esprit sur la forme du
ciel & de la terre, i

'"'''
partie. Texte

syriaque.

Paris. E. Bouillon. 1890. in-S*^.

d^ fr.).

[S*^ Z. II4'

25 ABRA (Henri) Hcnricus Abra. de

Curandis Venenis. per Medicamenta
simplicia.

Leoviirdiœ [Leuwarde. en FriscJ,

16 16. in-i 2.

(S-3221 b..

20 ABRAHAM. Picceptes et instructions

du père Abraham à son fils, con-

tenant la vraie Sagesse hermétique,

traduits de l'arabe : avec cette épi-

graphe :

Omnia mccum :

Nosce te ipsum.

dans Bibliothèque des philosophes

alchimiques ( I 7^4). IV. ^^2-6s

Rien n'indique que ce soit un

ouvrage du rabbin Abraham dont le

livre a été entre les mains de Nico-

las Flamcl.

( 0-708

27 ABRAHAM. Das von Jesu Christo

dem Richter der Lebendigen und der

Toden, aller Creator zu predigen

befohlene ewige Evangelium von der

durch Ihn gefundenen ewigen Erl-

sung, wodurch ailes was da heisset

Teufïel, Sùnde, Hôlle und Todendlich



gantz Lind gai vcinichtigct, iind also

aile Geschopffo... an unzehlich vielen

Orten durch dicscn Diiick vcrhcssert,

und nebst Hinzutiigung cincs Neu-
cn Capitcls iibci Hebr. 2 v. 16 ;

voni Samcn Abraliani handolnd vei-

mchret von Gorg Paul Siegvolck,

eincni cinfâltigon Schulcr dcr hini-

inlischen Wciszlieit.

Gcdntckt zu Pampiiilia auf Kostcn

gutcr Freundc. 170^, in-8" de X —
1 "îo pages.

(
()-

1 o 1 .

^8 ABRAHAM (Le F.-. [Fiiinin]).

L'art du thuileiir, dédié à tous les Ma-
çons des deux héniisphén s. pai' le

F.-. [Firniin] Abraham...
'Paris, s.d. (An Xi i ). in-8", l^iéce.

(4 II.). [H p. --,^^.

29 ABRAHAM (Firnuu). Miroir do la

Vérité, dédié à tous les Maçons,

Paris chez le F.-, /thrabani ^8oo-=;8o=;

[1800-1805].

4 volumes in-8". (20 IV.).

[H. 11828-831.

Ouvrage d'une e.xcessive rareté &. du
plus grand intérêt au point de vue initia-

tique. Réfutation de BarrueL — Protec-

tion accordée par le Roi de Prusse aux

F.-. M.-, de ses états. — L,es dangers

de l'athéisme. — Traits d'union entre le

G.-. O.-. de France 61 le Rite Ecossais. —
Initiations aux anciens mystères. — Un
aveugle peut-il être reçu maçon. — Inau-

guration du temple des Elèves de Minerve
él description de ce temple. — Nombreu-
ses poésies initiatiques.— Discours.— Ins-

tallations de loges. — etc

?o ABRAHAM (Firmin). Tableau géné-

ral des LL.-. de la correspondance du
(j.-. ().-. de France, à l'époque du
27èmc J.-. du 10*^ M.', de l'an de la

V.-. L.-. s8oo
S.!. [Paris. 1800]. in-8". de 10 pp.

(4 fr.)-

Contenant la liste de toutes les Loges
du Grand-Orient avec les noms cl adresses

desVénérables <5l des Députas.

Il ABRAHAM (Eléazar) (le Rabbin)
R [abbi] Abrahami Eleazaris uraltes

chymisches Werk, welciies ehedes-

scn von deni Autore theils in Latei-

nischcr und Arabischer, theils auch

in Chalddiscliei uiid Svrisciier Sprachc
geschiiebe, nachmals von einem A-
nonymo in unsere deutsche Mutter-

sprache ùbersetzct,nun aber nebst zu-
gehorigen Kupfern, Figuren Gefâs-

zen ingleichen einigen phi-

losopiiisciien Région von dem Steine

dcr Weison zu Nulz und Gebrauch
aller Liobhabor dor odlon hcrn'ieti

schen Piiilosophio. m 11 Theilcn zum
ôffcntlichon Druck belVuiicrt vvor-

den diuvh Julimii CiorvasiLim Shwar-
tzburgicum. Zweito Aurtlage.

l.cip^iii. l.auk. I 700, in-8" de XXVIII-

122-XIV pp. avec 8 pi. représ, les fa-

meuses tigurcs décrites par Nicolas

Flanicl. plus un gd. nombre de fig.

grav. s. h. dans le te.xle.

La I
'' édition de cet ouvrage est

à' Hrflirt. 17',;.

(O-705.

12 ABRAHAM Hlea/.u. Donum Dei Sa-

muelis Baruch, des Juden Rabbi, As-

trologi und Philosophi, gebohren aus

dem Stamm Abrahanis, Isaacs, lacobs

und luda, velchcr crlernct das grosze
' Gehcimnisz des groszen Meistcrs Tu-

balkains aus dcsscn Tabcll, gcfun-

den von Abrahamo Elcazare, dem Ju-

den I. N. U. CXI (sans autre indica-

tion.)

ln-8" de XIV-104-XII p. avec 8 pi. re-

présentant 15 sujets, plus un gd.

nombre de figmes gr. s. b. dans le tex-

te.

(O-706 et 707

3-, ABR.AHAM Portaleone de Mantoue.
De Auro Dialogi Très, in quibus non
solum de Auri in rcMcdica l'acultate,

verum etiamdespccificaejusetcaetcro-

rum rermn forma, ac duplici Potcsta-

te... Abrahamo e Porta Lconis, Man-
tuano..., auctore.

Veueliis apiid J. "B. à Porhu 1584,
in-4".

LR. 8277.
(S'Y-1503.

34 [ABRAHAMSON (Werncr Hans
Friedrich)], Dsklamationen und Re-

den ùber Maurer-Pflichtcn und bey
Feyerlichkeitcn, nebst Maurcr-Ge-

dichten ; von Werncr Hans Friedrich

Abrahamson.



Kopciihagcii. Cbrisliaii Gollllob.

Prost, 178^. in-8" de XII-4^2 pp.

(O-Mi.

y. [ABRAHAMSON) (W. H. F.)] —
Deklamationcn ùber cinige Maurcr-

Pflichtcn, ncbst cincr Kantatc auf die

hohc Johannisfcycr, von dcni Briider

[Werner Hans Friedr. Abrahamson],
Redner d. L. Z. z. N. i. K [dcr Loge
Zorobabcl zum Nordstcrn in Kopcnha-
gcn].

Kopeiihagcii, Chiis.t. Gottl. Prost,

1776, in-8" de VII!-i04 pp.

(0-33 8 a 540.

36 ABRAHAMSON (W.H.F). — Ncuc
Deklamationcn ùber ein'ge Maurcr-

Pfiichtcn gchaltcn in dcn LL. Z. z.

N. und Fr. /.. gekr. H. i. K; von Br.

Rcdncr W. H. F. Abrahamson.
Kopcithagen, Christ. Golt! . Prost.

H779, in-8" de VlII-1^2 pp.

(0-33y

•-I
— ABRÉGÉ de l'histoire de la

Franche-Maçonnerie, prece'de'e (sic) et

suivie de quelques pièces en vers et en

prose, et d'anecdotes qui la concerne

(s/c), d'un Essai sur les Mystères [qui

ne s'y trouve pas] et le véritable objet

de la confrérie des Francs-Maçons, au-

quel on a joint un Recueil complet des

Chansons dont ils font usage dans
leurs assemblées et dans leurs repas

;

rédigé par un membre de cet ordre.

Londres et se trouve à Lausanne,

François Grasset, et Cic. 1779. in-8",

de 272 pp. (4 a 5 fr.).

Le même — Londres et se trouve à

Lausanne, François Grasset et C''^,

1783, in-18. de 341 p.

Le titre n'est pas exact ; car outre que
l'Essai sur les Mystères annoncé ne se

trouve pas dans le volume, cette prétendue
Histoire, avec ses annexes, est contenue en

40 pages environ tout le reste est occupé
par des chansons.

(0-214 a 2m.
(G-I.

tî8 ABRICOSSOFF (Glafira). L'Hys-
térie aux XVII'= et XVIIF S. (étude
historique).

Paris. 1897, in-8''.

Curieuse étude historique^ur les épidé-

mies hystériques aux 17' et 18* Siècles.

-yç, ABSCHIEDSREDE cines Bru-

dcrs wahrer und achter Maurerey alten

Systems gehaltcn am Ende desgegen-
wârtigen Decenniums.

Philadclpbia. s. adr. : [Leipzig.

Bobnie]. =^787. in-8" de lV-93 p.

La dédicace est signée ; (^a.. us PL..

nus de S.

(0-m8^-i586..

40 ABT (Emmanuel). Les Loges ma-
çonniques et la liberté d'Enseigne-

'mcnt. Encore les Francs-Maçons:
récents et impudents mensonges.

1890 gr. in-8". de 100 pages.

(Extr. des Etudes des PP. de la Cie de

Jésus). Violentes critiques.

41 ACHTE(Der) illuminât odcr die

wahrcn. unverbesserten Ritualc der

llluminaten. enthaltend: i)die Vorbe-

reitung, 2 ) das Novisiat ^) den Mi-

nervalgrad. 4) den kleinen und s)

groszen llluminatcngrad.

Edessa [(Frankfurt, Hcrmann)] s.,

adr. 1788. in-8" de 212-Vlll p. avec 1

tabl.

(O-^o^..

42...ACHTUNDSECHZlGSTE(Dcr) Ge-
burtstag Fricderichs des Grossen. ge-

feyert undbcsungcn in derMutterloge

zu den drey Weltkugeln.

Berlin. Decker. 24 jenncr 1770.

In-8"de 14 p.

Deux odes, l'une par H. l'autre par G_
(O-363.

ACOLUTH (André), orientaliste

allemand, né à Bcrnstadt en 1654,-

mort à Breslau en 1704. On lui doit

une édition du Coran en quatre lan-

gues.

4; ACOLUTH (André). De aquis

amaris malcdictionem inferentibus,

vulgo dictis zclotypia?, et Num V.

V. Il, usque ad fmem cap. descriptis,.

ex anatolica antiquitate, hoc est :

fontibus sacris, eorumdcmque variis

tum orientalibus. tum occidcntalibus

versionibus, Thalmude utroque, etc^

Lipsia-, typis J. Brandii. i682.Pet_

in-4". (12 fr.).

Cet ouvrage du célèbre orientaliste alle-

mand est plein liéruditton rabbiniquc.

[A. -,047 et bis.



44 ACONŒ (J;icq.) Sataïue stratagc-

niatalibn" octo.Jacobo Acontio autho-

re. Accessit ciuditissima opistola de

ratione cdendorunilibidium. atl lohan-

nem Vuolfiuni Tinuniunn vodeni au-

thore.

/?Js//(/', ,ipiiJ r. Priitiiiii. i^o^.

IVt. in-4". ( I =, IV. ).

Hditioii i]riy,inalr. el'iin (jiivrago singu-

lier nui fit jadis beaucoup de bruit parmi

les théologiens protestants.- L'auteur qui

avait quitté la religion catholique pour

se faire protestant avait pour but de réduire

à un très petit nombre les dogmes néces-

saires à la religion chrétienne, et d'établir

une tolérance réciproque entre toutes les

sectes qui divisent le christianisme.

45 ACONCH (Jacques). Stratagema-

timi Satanie. libri octo, Jacobo Acon-

tio autbore. editio novissiiua.

ÂiiisiclatdiMiii. jpiid Joainifiii Ru-
vcshyiiiiiiii. 1004. '*''t- in-12. (

" h.).

Jolie édition.

Autre édition :

Bosiliuv, 1010, in-12 (tilie grave

sur bois). ( 10 fr.).

Ouvrage rare de ce célèbre philosophe

italien qui accepta la Réforme. Ces Stra-

tagèmes de Satan furent accusés du crime

de tolérance par les disciples de Calvin,

("e livre est écrit avec méthode et d'une

bonne latinit,'-.

40 ACXTHl.MFJHR. (Stanislas Rein-

hard) Des ans dei Unwissenheits-

Finsternus erretteten Natur-Licchts,

oder der veriiiinfltigen und Kunst-
weisen Endledigungen aller wiirdi-

gsten Wesens-Arten des Natur. Welt
Staats-imil Kimst-Veraderungen sambt
dcren L'rheben . UniwechsUings
Ursacben. îles Hinuiiels odcr des

Gestirns ininierwaiirendein Vcrliind

mit tiei Erden : von Stanislao

Reinbard Acxtelin'eier.

Âiiaspuia, Ciispar Briii.uiiiinicl.hT.

1090-1702. \<)1. in-4" d'environ '7^
a 200 pages cbaque. :i\-ec un gr.

nombre de pi . grav.

(0-1002.

47 ACXTHLMHIHR. (S. R.). Calenda-
riuni perpetuum universale. das ist :

inimerualirender allueineinei ("alen-

der, der Natur und Zucbt. Kuiist

und Wissenscbalït. Tugend mul Ce-
sundbeit. Vernuntït und Weisheit,

Wirthscbairt und Vergniiglichkcit.

HrbanungderGeniùts-Rubc und Ptlan-

/ung der Seeligkeit ; bohen, niittleren

uni! nieLlrigen Standes-Personen auf

deii Hori/ont des i:brist. Microcosmi

gericbtet liurch Stanislauni

Reinbard Acxtelmcier, der himnilis-

cben Inllucn/cn Betracbtcr.

Niinihcrg, Fi\iiicfiirl inid l.rip^ig,

/oh. LiOiihard Biiggf/. 1707. in-4" ^^^

XX-48S p.: avec grav.

((>- 1004

48 ACXTELMHIHR. (S. R. ). Idaea bar-

monicae Correspondant ia- superiorum

cum inferioribus. das ist : Fiirbild der

gletcbforniigen . Ubereinstimmung

dei" obern Kratïten mit dencn untern,

desz Finiiamentischen Himniels mit

der Ein-und Auszstiahlung der Gewâ-
cbsen, Tbieren und Mineralen: wie

Lias obère (jcstirn desz Macrocosnii,

das ist, der grossen Welt sicb ver.s-

tebet mit der Irradiation des/ Ges-

tirns in der Kleiiu-n Welt. des/ Mes-

cben. etc: durcb die Menge der E.xem-

plen und derer m der Vernuntït ge-

grùndeten Ursacben entworlïen, von

Stanislaus Reinbard Acxtelmeier.

Âiiffspiirs,. Âbrab. Giiggrr. 1700.

pet. in-8" de VIII-224-XVI p.

(
0-182-,

ACX'IELMEIER. (S. R.)l)es weit

eiotlneten Pallastes des Natur-l.ichts

letzer Tbeil, worinnen enthalten al-

lerhand Natur-Lebren. Expcrimenten,

Schône Kunsten und Wissenscbali-

ten, an Tag geben durch

Stanisl. Reinh. Acxtelmeier.

Augspurg, Daii'h'l lVahii-i\ 1707,

in-4° de IV- -,74 p.. avec des grav.

Hspèce d'encyclopéiiie. mais piincipa-

lement des sciences physiques et mathé-

matiques ; somme toute, un d.sordrr

dans lequel il n'est pas tacile de se re-

trouver.

(O-1003

SU [ADAM, cure de S'-Bartbéleiny. à

Paris].

L'avocat
|
d\\ l)ial>le

|
ou Mémoi-

res Hi'-toiuiue et (aitiques
|

Mir la

40



Vie et 511 r la Légende
|
du Papr

Gn-goirc VII. \
Avec

|
Des Mémoires

de même Goût
|
sur la Bulc de Cano-

nization
|
de Vincent de Panl

\
Insti-

tuteur des Pères de la Mission
|

El
I

des Filles de la Charité.
|

M Saint Ponirain
|

chez Tausin

Pjs Saint 1743.
|

; vol. in-i2 Titres gravés. PI.

hors texte.

IRés. Ld* 2269. oc et [i.

Orné de trois titres gravés et d'une

tigure. (7 fr.).

Curieux ouvrage ; attribué à J. Adam
Curé lie S. Barthélémy à Paris.

^i ADAM (Alexander). Antiquités ro-

maines ou Tableau des moeurs, usa-

ges et institutions des romains par

Ale.xandre Adam... Traduit de l'An-

glais [par le Comte Emmanuel de

Laubespin].

Paris. Firniin Didot. Verdièrc.

181 8. 2 vol. in-8". (7 fr.).

[J. 10481 et 2

Religion, gouvernement, lois, magis-
tratures, procédures judicaires. tactique

et discipline militaires, marine, fêtes,

jeux publics et particuliers, repas, spec-

tacles, exercices, mariages^ funérailles,

habillements, poids et mesures, monnaies,

édifices publics, maisons, détails curieux

et très nombreux sur les mœurs. la

vie somptueuse, économique et sociale de

tout le peuple romain, etc

52 ADAM (Dr M). La tradition Celti-

que et ses adversaires.

Joinvillc le Pont, Roger, looi.

in-10. de 240 p.

[La.. 22;.

l.'àme celtique. — Ooyances celto-

gauloises. — La h'ranc-Maçonnerie. —
Le Jacobinisme ou application des idées

maçonniques par la Révolution. — Race
celtique it race sémitique. — La Voie

Celtique. — etc

53 ADAM (Paul). Basile et Sophia. Des-

sins de C. H. Dufau gravés sur bois

par G. Lcmoine.
Paris. Vaut Ollendorf. 1900.

in-12 carré de '-,2^ p. et tab. couv.

en couleurs, illust. pi. hors-texte.

[8° Y^' 51949
Damélis. Sophia. Les Paulicienncs. LT.-

véque d'Hermapolis. L'Initiation des Purs
Euphrosyne. etc. '

Intéressant roman Byzantin du genre
de celui de Jean Lombard.

^4 ADAM (Paul). — Le conte futur.

Paris. — Librairie de l'art indé-

pendant. 189;, in-8'* (4 fr. ).

Kdition uriginale.

[8" Y 47071,

;=; ADAM (Paul). Les teux du Sabbat.

Piiris.TiibL des ^^iiieurs {Modernes

S. D. [1007J. in-12 de 280 p.

[8" Y- 56034.

Œuvre littéraire et sanguinaire sur la

Sorcellerie du Moyen Age. Cet ouvrage a

obtenu un vif succès lors de son appari-

tion ( 1907 ) et se trouve aussi bien dans
les bibliothèques sataniques que chez les

amateurs de littérature.

;o ADAM(Paul). Le mystèrcdes foules.

Paris. Ollendorf. 1805. 2 voL
in-io.

[8" Y- 49406.
Edition recherchée.

^7 ADAM (Paul). Les volontés mer-

veilleuses : Être.

Paris. A. Saz'ine i8qi. in-8'.

[8- Y^ 44487.

Suggestion, étude >ur la magie et les

magiciens. Une émouvante description

du Sabbat, toute vibrante de poétiques

épisodes, est à signaler tout particuliè-

rement.

Autres éditions : Tresse et Stock,

1800. in- 18

[8'^ Y- 4M03r
Libr.Tirie llhistrée [1890] in-i8.

[8-^ Y- 45187.

58 ADAMANflUb et MELAMPE. La

physionomie, ov des indices qvc la

nature a mis au corps hiunain. par

où l'on peut descouvrir les moeurs et

les inclinations d'vn chacun : Avec
un traité de la Diuination par les

palpitations et vn autre par les mar-

ques naturelles. Le tout traduit du
Grec par Henry de Boyvin du Va-

vroûy, aagé de douze ans.

S. 1. Chez Lozis de Vandosme 1650

ln-8"(i^ fr.).



Autre cdilitm.

/'jr/s. T. du B/\iv. lo";^. iii-8".

[V. 21804
(G-1097)

:;o ADAMKIEWICZ (Docteur Albert.).

Pensée inconsciente et vision de

la pensée. Essai d'ime explication

physiologic^ue du processus de la

pensée et de quelques phénomènes
surnaturels et psychopathiques.

Pûris, f.Roiissi'l. 1000. in-i8de 08

pages. ( 1 l'r. 7:;.).

[8>-' R. 20=,2 1

ADAMS (Fr.) aulein- supposé d"un

« Vovage en icarie « traduit par

DUTRLUT ou DUFRUIT.
Voir : CÂBET (El'u-nih) qui s'est

dissimulé sous cet agencement com-
pliqué.

00 ADHLON (le Docteur N. 1'.). Phy-

siologie de l'homme par le D'' N. P.

Adclon.

Paris. Crocbiiid. i82c)--i. 4 v(j1.

in-8" (2'' édition). ( 10 l'r.).

[Tb7. 124 A
l)u SLii.s. — l>s cdcurs. — De l'odo-

rat. — Histoire du son. — V>c la lumiè-

re. — Du tact. — Du plaisir. — De la

lioukur. — ftc

Très curieu.x.

01 ADELON (le D'). — Rapport de la

Commission (Académie de médecine)
sur la question du magnétisme ani-

mal, commission composée de MM.
Adelon. Pariset. Marc. Burdin aine.

Husson rapporteur.

Pi/ris. 182^. in-8" 24 p.

(D. p. 183

62 ADELSWARD de FERSEN (le ba-

ron Jacques d"). — Messes noires. —
l.orci Lyllian.

Paris. Â. Mrssriii. 100=.. in-8" de

200 p. (o fr. ).

Edition originale de ce volume curieux,

devenu rare. — De Fersen est un des

noms du baron Jacques d'Adelsward.

iy-^ — L'ADEPTE moderne, ou
le Vrai secret des Francs-Maçons,

histoire intéressante.

Imprimé cette année à Londres.

aux dépens de Fautem'. (sans date.

1747]. in-i 2 de 11-220 p.

il n'est nullement iiuestion des francs-
maçons dans ce volume : c'est un roman
sur la transmutation des métaux, dont
le titre : %n histoire intéressante ^> est

exact.

(0-597

04 ADKIN (Thomas W.) — Un cours

par correspondance, sur la Vitaopa-
thie.

Rochestcr, (Neic-York) New-York
State Publisbiiio Co. s. d : in-8" de

44 P- (4 fr)-

Non mis dans le cuniiuerce.

La Vitaopathie est une combinaison
laite du magnétisme personnel, de lï

thérapeutique magnétique et de la thé-

rapeutique suggestive. Ce cours est très

clair et pratique et contient des figures

explicatives.

6=i — ADMONITIO, instructio

et probatio contra omncs eos, qui

Aurum Potabilc extra processum et

tincturam Lapidis philosophici uni-

vcrsalis brevi temporc spatio praspa-

rare sibi et aliis falso persuadent
;

per Sophia? laboris stuciiosum des-

cripta ; dans Theatrum chemicuni

(1061). VL '82-0-.

(O-376

60 ADOLPHUS (Juif Anglais). Histoire

des diables modernes par le feu M.
Adolphus, juif Anglois.

Clèves, chez /. G. Baersiecher. 1771,
in-i2. (4 fr.).

Ouvrage très curieux.

(G- 1008

Edition originale, Anonyme.
Londres, i 76'!. in-i 2.

(Y.-P.-405.

67 — L'ADOPTION ou la Ma-
çonnerie des femmes, en trois grades.

A la fidélité chez le Silence. 1000

700 75.
[Z.a Haye, Gosse et Piiiel ; (jeiiève,

Bardiii, 177SJ. i"-8*' de 04 p. avec
^, pi. (12 fr.).

« C'est dans cet ouvrage que Guillemain
de Saint-Victor a pris le fond de son
catéchisme >>. dit Quérard; je ne vois trop

sur quoi il a pu se baser pour avancer
ce qu'il dit ; le tond de tous ces interro-

gatoires est à peu près le même dans
tous ces ouvrages, mais il n'y a que le

fond.



Voyez sur cet ouvrage A. Dinaux ; les

Sociétés badines, bachiques, (1867) I.

341. Tout son article: les Franches-Ma-

çonnes (pages îî^Mî). est curieux, quoi-

qu'incomplet.

(0-v,=;

08 ADRIAN (L.). Essais sur quokiues

points de Philosophie Positive.

•A7;;5. P. Riili. 1877, in-12.

(i fr.).

[S" R. 091.

De la morale positive dans ses rapports

avec le Christianisme — Etude sur l'Imi-

tation de J-C- Réflexions sur l'éduca-

tion. — De l'obligation morale — Delà
religion au XIX* siècle.

69 ADRIEN, médium — A la France

communication spiritc (dpnnée d'un

seul trait par un esprit chargé de

veiller au cours des événements).

'Pciris, Dt'iitii. 18^0. in-8'\ Pièce.

( I IV. =,0).

[Lb"'".774.

70 — ADUMBRA IIO Kabbalse

Christianae. ou Syncatahase hébraï-

que ou brève application des

Doctrines des Hébreux quabhalistcs

(sic) aux dogmes de la nouvelle

Aliancc, dans le but de former une
hypothèse profitable à la conversion

des Juifs.

'Pjjri!!, Chacoriiac. 1890. in-8".

Ce précieux r,uv. de Kabbale fut pu-

blié en appendice à la Kabbala Denudata
de Knorr von Rosenroth. en 1684 ; il

. contient les données les plus profondes

sur la Philosophie Esotérique, et l'on y
trouve la solution des problèmes les plus

ardus relatifs à la Création, à la Chute, à

la Rédemption et à la constitution des

.Mondes supérieurs. Cet ouvrage intéresse

tous les occultistes et notamment les

francs-maçons, il est même indispensa-

ble pour quiconque désire pénétrer les

arcanes de la Kabbale. 11 a été con-

damné par la cour de Rome : les chré-

tiens imités par les Juifs, ont voulu en

détruire tous les exemplaires.

71 ADVIELLE (Victor) d'Anas. Docu-
ments inédits sur les prophéties de
Nostradamus et sin' Vincent Sève son

continuateur.

Paris. Àiibiw 1878. in-8" de ^8

PP-

72 /1=G1NALDUS GONSALVIUS. Sanc-

t:e Inquisitionis Hispanicae Artes ali-

quot detcctie. ab /EginaldoGonsalvio.

Heidelbcrga'. i ^67 . In-8".

Rare. (S-:; -,78

AFFRE (l'abbé, puis Mgr. Denis
Auguste) Vicaire général d'Amiens.

Archevêque de Paris, né en 1 793 à

St-Rome-de-Tarn, mort sur une barri-

cade du faubourg St Antoine en

1848. Frappé par une balle perdue.

7-, AFFRE (l'abbé). Nouvel essai sur

les hiéroglyphes Egyptiens.

Paris. A Le CVerc, 18^4. I11-8".

Pièce.

[J. 23920
(G- 1000

74 AGENDA annuaire du suprême
Conseil, et de la Grande Loge de France

du Rite Ecossais, pour la France

et ses dépendances. Année looi.

Paris. 1901, in-io. (4 fr.).

Avec 35 portraits de présidents d'ate-

liers. On trouve à la fin de l'annuaire

la bibliographie maçonnique pour l'année

1899.

7:; — AGENDA Maçonnique, ou
les FF.-, visiteurs à l'O .-. de Paris.

Ouvrage utile à tous les Mac.-, dans

lequel on trouve le nom de toutes

IcsLL .•-. et Cha.'. en vigueur
;

par F.-. R. ]. D. R.-. ^S.-. P.-.

R.-. G.-.

Paris, les concierges des I... ^810.

!n-';2 de '4 pp.

( 0-237

70 AGNEL (Emile), (airiosites judi-

ciaires et historiques du Moyen-Age :

Procès contre les animaux, par Emile

Agnel.

Paris. /. Diiiiiotiliii. 18^8, in-8'',

48 p. (4 fr.). [Li 1». 26

Brochure rare et fort curieuse.

(G-10S4

AGRÉDA (Marie D). Supérieure

du couvent des Cordelières de l'Im-

maculée Conception d'Agréda (Espa-

gne) née dans cette ville en 1002.

morte en 1607. Célèbre par ses Exta-

ses et ses visions, elle écrivit une



"Vie de la S''^' Vierge " fruil de ses

Re've'lations.

77 AGRÉDA (Marie D'). La Cite Mys-
tique de Dieu, avec les re'véhitions

de Marie d'Agreda, trad. de l'Kspa-

gnol par le P. Th. Croset.

BniXt'IIrs. 171^, ', vol. iii-4".

(S-8oo-

78 AGRÉDA ( Marie IT ). Mystiéa

Ciudad de Dios, tiue conlienen los

Introductions à la vida delhi Reyna
del Cielo. per Maria Dagretla en Per-

pinen.

S. L., 108S, in-i 2.

(S-87^

AGRICOLA (Georges). Mmeralo-

giste et alchimiste allemand, né à

Glenchen (Misnie) , vers 1404, mort

à Cheninitz. vers iï=;^. Son vrai nom
était « Landmann «. Il fut un des

Crénteu.s de la Minéralogie.

70 AGRICOLA (Georges). Georgii

Agricoke ... Bermanus. sivc. De Re

M^etallicà.

Basilcw, III /'¥.dibus Frobriiuiiiis

m;o,in-8". fS. 20580
Autres éditions: Biisih\r,i=.40. In-f'

Ibid. iiî6. IS7S: isfti. 1621. (?tc.

Généralement illustrées de figures sur

bois.

80 AGRICOLA (G). De re metallica lihri

XII. Qvihus otikia. instrumenta,

machinie ac omnia deniq. ad metalli-

cam spectantia non modo luculentis-

sime describitur, sed et per effigies,

suis locis insertas. aditmctis Latinis

Gcrmanisq. appellationihus ita ob o-

culos ponuntur, ut clarius tradi non

possint. Eivsdeni de Animantibus

svbterraneis liber.

Biisilirr, apvd H. Froln'itiuiii cl N.

Episcopiviu. i=;^6. in-f'. (25 fr.).

[Rés. S. 447
Ouvrage reciierché. (irné de 250 grandes

figures sur bois des plus importantes au

point de vue alchimique et donnant de

précieu.x enseignements sur les mines du
XVr siècle, les procédés d'extraction et

de traitement des minéraux.

81 AGRICOLA (Joann - Vv'ilhelm).

Geschichte des Feuer-Was/ers und
h611ischenFeuers,ncbst eimgen damit

angestellten Versuchen. von Johann
Wilhelm Agricola ; dans *v M.iga/in fiir

die .... Chemie « ( 17-S4). 1. 217-7O.

(O-i m
AGRIPPA (Henn-Corneille) Kabba-

liste fameu.x. ne a Cologne en i486.

Sa vie fut on ne peut plus mouve-

mentée. Il professa la Philosophie

dans plusieurs villes de l'Europe, et

entre temps trouva moyen d'être

soldat pendant plusieurs années. Tour

à tour Secrétaire de Ma.ximilien i*"'',

Conseiller de Charles Quint, Médecin

de Louise de Savoie, il mourut a

Grenoble, entre les années i=.'>4. et

I ^38, très probablement dans la mai-

son de M. François de Vachon . Pré-

sident au Parlement du Dauphiné,

bien plus vraisendMablement qu'à

l'hôpital où ses ennemis ont ra-

conté qu'il avait terminé ses jours.

Son nom d.'Agrippa lui vient de sa

ville natale en latin : Co/oiiid ^grip-

piihT. Quant à ses titres de noblesse,

ils ne sont, très probablement qu'un

léger travers de ce grand homme.
Voir, sur Agrippa, le remarquable

ouvrage de M. Prost. en 2 vol.

in-8", après lequel il ne reste plus

lien à dire.

Les Ouvrages de ce grand Phdo-

sophe .avant été de bonne heure

défendus et condanmes au feu (voir

r«Inde.x Tridentinumn de Pie \ 1. pu-

blié vers, ou en i ^qO), presque toutes

les dates de ses Œuvres Complètes

sont fictives — quand il y en ,1.

On en cite au moins cin*.) datées,

de ces "Opéra Omnia" sous les mil-

lésimes I s U), i^^i, 1=.";=.. i=-8i). et

1000.

Les deux premiers sont presque à

coup sCu' faux, puisque le " Traite de

Philosophie Occulte " qu'ils contien-

nent n'a paru qu'en 1
=>'";.

Ces éditions sont toutes données

par les célèbres " Beringos Fratres, " les

frères Godefroy et Marcel Bering, qui

en ont publié également plusieurs

autres sans dates.

La plus remarqu.ible de ce.- édi-

tions sans date (et de toutes d'ail-

leurs), est celle imprimée en lettres

italiques et marquée " Lugduni. per

Berineos fratres. '

( Bibiliothèque de



l'Arsenal. S. A. . in-8" 712). Son

Tome 1 est de 779 p. — On en cite

une autre (aussi en italique ) dont

le Tome i est de 677 p. seulement.

Lcse'ditions en lettres rondes. (flé-

tries quelquefois, sans raison. d'ailleurs

du nom de 'contrefaçons" des italiques)

contiennent cnplusde ces dernières:

Tome 1 :— Ars Notoria.

1 I : — Epigrammata IV— et 3 ou

4 Lettres ou Pièces, sur Raymond Lul-

Ic. notamment. (Prost. 11. — 319.

note).

Le célèbre IV'' Livre de la I^hiloso-

phie Occulte parut pour la première

fois avec l'Eptameron de Pierre de

.Abano, sans nom de lieu ni d'impri-

meur, sous la date 1 565 (Bibliothè-

que Mazarine N° 28.460) puis en i 567
(Bibliothèque Ste Geneviève. R.

4 -,7. in-8").

II n'a e'tè introduit dans lesŒuves
complètes d'Agrippa qu'après la mort

de ce dernier, et maigre les vives

protestations de Jean Wier. son disci-

ple.

82 AGRIPPA. Henrici Cornelii Agrip-

pae ab Nettesheym. Armatas Militis

Eqvitis Aurati, et Ivris Vtrivsqve ac

Medicinae Doctoris, Opéra. In Dvos
Tomos concinne Digesta. d nunc
denuo. sublatis omnibus mendis
'l>iÀoij.où'3'>)v gratiam accuratissimè ré-

cusa. Qyibus post omnium Editiones

de novo accessit /irf Notoria, ut satis

indicat Gatalogus. post Prcefationem

positus.

Liigdiiiii, per Bi'ringos fr.iires.

2 tom. in-8" de i 1 f"^-694 p. et 7

f'-ii^t) p. Port, sur bois au verso

du titre. Nombreuses figures kabba-

listiques et tableaux dans le texte.

(?o fr.).

C'est l'édition dite »v contrefaite et mu-
tilée »— mais c'est la plus complète-

dc beaucoup. Outre les quatre livres de

la Philosophie Occulte d'Agrippa et sa

x« Lecture sur la Géomancie» elle con-

tient : l'-Heptameron" de Pierre d'Aban
(ou les "Elémens Magiques") — Un
Résumé de Goétie par Pictoriiis Villin-

ganus, et une étude sur les Sorcières par

le même. — Des Extraits de Pline le

feiine. — Une Etude de Démonomanie
du même Villinganus. — La Géomancie

.astronomique de Gérard de Crémone. —
La Magie d'Arbatel. — Des Lettres de

Jean Tritbemc, sur sa Stéganographie. —
L'Ars Notoria. d'Apollonius Flores, révé-

lé à Salomon. Dans le Tome II, se trou-

vent tous les autres opuscules célèbres

d'Agrippa : La Vanité des Sciences ;
—

Le Commentaire de Raymond Lulle ;
—

La Préexcellence du Sexe Féminin ;
— le

Sacrement de Mariage :
— La vie Mo-

nastique ; — Les Reliques de Saint An-
toine ;

— l'Antidote de la Peste :
— La

Trigamic de Sainte Anne ; Sept livres

de Lettres .— Dix discours : — L'Histoire

du Couronnement de (Charles-Quint ;
—

et enfin diverses Epigrammes en Vers

Latins au sujet de ce Couronnement.
Puissent toutes les Editions être ainsi

mutilées !

Le Second volume porte le Titre de :

Opertim pars posterior, quorum Catalo-

gum exhibebunt tibi paginae sequentes

vna cvm rervm et verborvm hoc Tomo
memorabilium indice et locupletc et

certe.

L'index en question est assez mala-

droitement intercalé pages 664 à 680 de

ce Tome 11. et ne porte aucun chiffre

de pagination, quoique ses pages comp-
tent dans la pagination générale, qui

reprend à 681

.

L'Impression est en lettres rondes.

(S-3198 b.

8î AGRIPPA (H. C.) Henrici Cornelii

Agrippœ ab Nettesheym... Opéra...

Quibus post omnium editiones de

novo accessit Ars notoria...

Lugdun i pe r Bcriiigos fratres—S .D

.

2 vol. in-8". [Z. 19063 et 4
2) Lugduni — per Berignos fra-

fres. — S. D. 2 vol. in-8".

[Z. 1906s et 6

-,) Do — [Z.IQ067 (T. Ilseul)

84 AGRIPPA (H.. G.) — H. C. Agrip-

pa ab Nettesheym armatae militiae

eques auratus et I. V. ac medicinae

doctor. Opéra qvaccvmqve hactenvs

vel in lucem prodicrunt. vel inueniri

•potuerunt omnia, in duos tomos con-

cinne digesta.. et diligenti studio re-

cognita.

Lugduni, Bcriiigos-fratrcs. S. D.

2 tomes en ^, vol. In-S" (80 fr.).

Edition rarissime dite de toutes la meil-

leure et la plus complète (r). Elle est im-

primée en caractères italiques de même
grosseur partout, ne porte point de date



d'impression, a au verso du litre un pur-

trait gravé sur bois de (~orn. Agrippa ; en

un mot contient toutes les particularités

signalées par De Bure et Brunet qui la

distinguent de la réimpression exéculéc C!'

1550 chez les mêmes éditeurs \s Beringos

iVatres » de Lyon. — Voici un e.\trait de

la bibliographie de De Bure: << Cette édi-

tion outre le mérite de la beauté de son

impression bien supérieure à l'autre passe

encore pour être entière au lieu que la con-

trefaçon est taxée de changement, et de

mutilation." [Nous nous sommes expliqué

à ce sujet].

(G-1 101

84 bis AGRIPPA ( H. C.).— H. ('..Agrippa

ab Ncttcshcim. Opcrum pars poste-

rior. Huic acccsseriint Epistolarum

ad familiales libri scptcm et oratio-

iics dccem antchac seoisiincditie.

Lugd 11 n i
f

. c r Hcritigos-fra I ri s . S . D

.

pet. in-8". (Ql'r.).

Contenant cntr'autres : De incertitudi-

ne scientiarium. — In artem Brevcm R.

Lullii commentaria— De nobilitate et prœ
excellentia foemînei sexus.— De sacramrn-
to matrimonii. — De beatissima- Anna-
monogamia. — l-.tc.

(G-i 10^,

8=, AGRIPPA (H. G.)— Henricus Gor-

iieiius Agrippa. Caroli V ciim His-

panianiin tiiin diiplicis Gcrmaniae &
Romanoruni Archiregis. iitriusque &
in Longobardoriim Rcgem,& in Roma-
noruni Impcrntorem ccronationibus

Historia.

S. L. [Anii'i-ip'ur], e.xciuicbat Mar-
tinus Ct'Sûr. 1^10. pet.in-S" { ^o IV.).

Très rare.

C'est la Relation des Fêtes célébrées

dans les différentes villes d'Italie pour le

couronnenieiit de l'Fmpereur Charles

(iuint.

A été reimpiiiné en I3 3t avec les

^s Orationes X"... ;i '"olotcne par |. Sotcr.

in-8":

3 exemplaires ; [X. 18042(1)
[V. 2 1.863 (2)
[Z. 19062

Ht aussi page 11 21 des ^v Opervm pars

posterior »

86 AGRIPPA. — De l'excellence et de

la supe'riorité de la Femme ; ouvrage
traduit du latin avec les commentai-
res de Roétig. [François PcyrardJ.

Paris, 1801. in-i2. (7 fr.).

24172

Traduction très rare d'Agrippa. — l,c

dernier paragraphe des commentaires du
traducteur est malheureusement obscène.

87 AGRIPPA. — De incertitudme â.

Vanitate Scientiarunideclamatioinuec-

tiva, dcniioab aiitore rccognita et mar-
ginalibvs annotationibvs .lucta. ca-

pita tractandorum totius (iporis sc-

quentes indicant pagelke.

1537, in-S" (it fr. ).

Autre : S. L. N. D., pet. in-8".

Belle édition sans lieu ni date it'im-

pression, vraiseniblement l'une des tou-

tes premières, non citée par Bnniet &
portant au titre un tort beau portrait

d'Agrippa grave sur bois. — L'auteur

cherche à prouver qu il n'y a rien de

plus pernicieux poLU^ la vie des hommes
il le salut de leurs :

les sciences.

Idom. (^oloiiid'.

.pu irts &.

i=.7^. m-12.

grippa.

Au

[R. 2/

afiikl 'Bjiiiiiuiiii.

titre portrait d'A-

|S-i27Supp.

S8 AGRIPPA. (H. (:(irneliiis).De incer-

titudine et vanitate omnium scientia-

rum et artinm liber, lectu plane

jucundus et eiegan.-.

Fraiicoi'fiiti sumpt. ÂJiiiiii F/rii,'ii

1693, fort in-io. (8 Ir. ).

80 AGRIPPA. — Parado.xe sur l'incer-

titude, vanité cl abus des Sciences,

trad,du lat. de Henri Ciorneille Agrip-

pa, par L. Turque!,

(
1-. h.).

/,. 10078
S. 1. 100=;.

Pet. in- 12

et loo cb if 1res

de 1 2 I'"- non cbilïrés

(S-2059
(G-ioîS

qo AGRIPPA (l-lemi Gorneille.) —
Paradoxe sur l'incertitude, vanité c'I

abus des sciences. Trad. en François.

Œuure qui peut profiter, cl qui ap-

porte merueiilieux contentement à

ceux qui veulent frt'quenter les cours

des grands seigneurs & qui veulent

apprendre à discourir d'vnc infinité

de choses contre la commune opinion.

S. L. 1608, in-i2 [R. 26107
.-. [Z. 19079

Edit. fort estimée. (25 fr.).



M
(Traduit par l.uuis do Maycrnc-Tur-

quet).

Des sciences en général, des Lettres,

de la Grammaire, de la Poésie, de

la Mémoire artificielle, de la Géomantic.
des Jeux du hasard, de la Musique, de la

Danse ou bal, de l'Astrologie, de la Phy-
sionomie de la chiromancie, de la Magie
en générai, de la Magie naturelle, de la

(^aballe. de la Métaphysique, des Images
cic.

G-2

gi .AGRIPPA. (Henri Corneille). —
Die Kabbaiii.

Stuttgart. 18^:;. in-12. (i^ tV.).

joli compendium allemand de l'ouvra-

ge rarissime d Agrippa.
.Avec nombreuses figures et tableaux

kabbalistiqucs.

<?2 .AGRIPPA DE KETTESHEIM (Hen-

ri Corneille).

Sur la noblcs.sc c\ excellence du
sexe fénn'nin, de sa prééminence si.r

l'autre sexe cl du sacrement de ma-
riage. Avec le traitté sur l'incerti-

tude aussi bien que la vanité des

sciences d des arts. Ouvrage joli ci

d'une lecture tout à fait agréable,

traduit par le célèbre Sr de Gucude-
vHle.

Lcidcii, T.HiUk, 1720. "vol. in-12

ou pet. in-8".

Avec un portr. de Corneille Agrip-

pa ci un frontispice gravés par R.

Rlokh. ( i^ fr.).

[R. 241 70-241 7 I bis.

(S-2977
(G-4 et I 102

•95 HenricLis - Cornélius AGRIPPA,
eqves avratus et utriusq. luris doc-
tor. Sacrœ Cesarie Maicstatis à consi-

lio et archiuis iudiciarius. — De oc-

culta philosophia. siue de magia ii-

bri très.

S. L. [Coloiiia- Jean Sotcr] in

nne : <^ anno 1333, mense lulio ».

in-f' nombreuses figures sur bois.

(40 fr.). [Z. 621.

La Même, tirage différent :

[R. 664
Très rare. Edition originale .• « C'est

3 à Cologne que Jehan. Soter a imprimé
» pour la première fois les trois livres du

)) traité « de Occulta Philosophia ». Telle

)) est la présente édition, s. I. n. d. mais
M avec un portrait d'Agrippa sur le titre

H (51 au verso, le Privilège de l'Empereur
)) Charles-Quint rédigé en français : te qui

» constitue une double anomalie pour un
» ouvrage latin publié en .Allemagne ».

(S. de G.I.

(S-3 IQO. b.

(G-1 100.

04 AGRIPPA. — Henrici Cornelii A-
gripp^e, de Occulta philosophia, seu

de Ceremoniis Magicis ; cui accessc-

runt Elcmcnta magica Pétri de A-

bano.

Mciipiirgi. \Marping]. issq. in-8".

(S--ÎIOQ.

De toute rareté.

9=; AGRIPPA. — La Philosophie oc-

culte de Henr. Corn. Agrippa |de

Nettesheim] divisée en III livres &
traduite du latin [par A. Le VasseurJ

La Haye R. Chr. /Ilbcris. 1727.

2 vol. in-8° deXXII-427, &II-317P.
Les f"^ liminaires contiennent : A-

pologie pour H. C. Agrippa, par G.

Naudé, tirée de son « Apologie pour

les grands hommes soupçonnez de

Magie ».

Edition fort recherchée.

(70 fr.). [Z. 19000 & 70.

[Rés. Z. 2720-2727.

Ouvrage capital pour l'étude de l'oc-

culte & très rare. — Figures magiques
dans le texte.

C'est non seulement le meilleur traité

de Kaballe qui existe, mais aussi le trai-

té le plus pratique de Haute Magie.

(O-IÔ90.
(G-", cl I 104.

00 AGRIPPA (H. C.) — La Philoso-

phie Occulte. Seule traduction fran-

çaise complète, avec le Quatrième

Livre, comprenant en outre: Les Elé-

ments Magiques de Pierre d'Aban &
Le Traité de Magie d'Arbatel. Précé-

dée : d'une Préface au Lecteur, par

Agrippa ; d'une Lettre d'Agrippa à

Trithème & d'une Réponse de Tri-

thème à Agrippa.

Pari^ Librairie du Merveilleux [Dii-

Jols &. Thomas) 1 9 1 1 & r

2 vol. in-8° écu d'environ 500 p.

chacun. Nomb. fig. & hors textes ;



portrait d'Agrippa en Frontispice.

Edition entièrement revue sur le

Texte original Latin par un Kabbalis-

te He'braïsant.

(iS & 20 francs les 2 vol.)

Otte édition promet dï-trc fort inté-

ressante, parcequ'elle rassemble en un

seul ouvrage en langue vulgaire, tout ce

qui se rapporte à la Magie Cérémoniellc.

q-] AGRIPPA. — Les Œuvres magi-

ques de Henri Corneille Agrippa,

[trad] par Pierre d'Aban. Latin &
français, avec des secrets occultes.

Rome, s. adr. 1800, in- 18 de 108 p.

avec 4 planches cabalistiques.

Apocryphe : Pierre d'Aban est anté-

rieur à .^grippa de plus d'un siècle et

itemi.

Idem
Roiiif. 1744 [ver> i8-,o|. in-16.

(2S fr.).

Idem
Lilli'. [vers iSsoJ, in-i8.

Edition très rare et recherchée, ornée

du portrait du traducteur, de ô planches

hors te,\te et de figures dans le texte. —
Secrets occultes, notamment celui de la

Reine des mouches velues.

(0-i<)C)7 (0-^4^;.

AGRIPPA (sur)

Voir : Folet (D')-

Prost (Aug.).

Philibert-Soupé (A.).

98 AGRIPPA (contre). Les Fleurs de

la Philosophie chrétienne et morale

ou Réfutation de Henry Corneille

.^grippa et de Pierre d'Albano.

Paris, lôo;, in-i 2.

Inconnu à Barbier et à la Bibliothèque

Nationale.

(S-5200

Q9 AGRIPPA (Live) de Cosal dans le

Montl'errat. — Discours de la

nature et complexion de l'honmie

tiré de ritalien de Live Agrippa,

natif de Casai, dans le Mont-Fcrrat.

Paris, 16^2. pet. in- 12 de ^o p.

(S fr.). fV. 21881
Petit volume très rare.

AGUILA (C. J. E. H. d) officier

du Génie, voyageur et philosophe,

mort à Paris en 1815.

100 AGUILA (C.J. E. H. d'). Découverte

de l'orbite de la terre, du jioint cen-

tral de l'orbite du Soleil.

Paris Imprimerie de Dclainr 1800

fort in-8" de XVI-432 pages. 8 plan-

ches hors texte pliées.

(Très rare) (10 fr.).

- ex : fV.2ii",g. [V. 29789.
[Rés. V. 2147.

«La Terre a une orbite particulière et

If Soleil a la sienne sur rEcliptique>^ .
—

Traité Moral sur le Monde Elémentaire.

—

Abrégé historique. — Systèmes astrono-

miques. — Astrostatique. —
Au cours de cet ouvrage singulier, l'au-

teur-ancien élève du Génie, étudie la Gran-

de Période Solaire dont le chevalier Lou-

ville d'Allonville publia en 1714 la théorie,

démarquée plus tard par Delormcl. qui

se garda bien de le dire. On y voit que

les P. P. Riccioli et Soucict S.C.. ont

discuté cette grave question que d'aucuns

prétendent avoir été le privilège secret de

certains initiés. La découverte qui est la

base du livre de M. d'Aguila. bien que

rompant avec les opinions reçues n'est

pas. comme on pourrait le croire, le

produit d'un dérangement cérébral. Les

récentes déclarations de notre grand ma-
thématicien Poincaré lui seraient plutôt

favorables. Tout est rigoureusement

scientifique dans l'étrange hypothèse de

l'auteur qui en appelle même à la tradition

primitive, altérée, selon lui. par l'esprit

satanique des peuples dévoyés. Sa thèse

se compose d'un Traité moral sur le mon-
de élémentaire, d'une Histoire de l'astro-

nomie depuis la plus haute antiquité, et

enfin de la découverte proprement dite

intitulée : Astrostatique.

Cette œuvre, pour le moins originale,

témoigne d'une connaissance très étendue

de l'antiquité et des systèmes philosophi-

ques des temps les plus reculés.

AIGUILLETTE (Nœud, ou Noue-

nient de 1') voir Bibliographie d'Yve-

Piissis N'"" Q06-1002.

Voir aussi : Bciwist.— Tagrr<aii.—
Bnihicr D'Ablaiiicourl.— Cousin.

ICI AIKEN (Ch. F). Bouddhisme et

Christianisme, trad. par l'abbé L.

CoUin.

Paris. Lethicllfiix. S. D. |ioi)^|.

in-S" de VIlI--,84 pages.

[O- m. 200

AILHAUD(Jean) Médecin français

né à Lourinarin (Provence) en 1674.



i6

mort à Vitrollcs en 17^0. ("JUbri.- à

cause de sa poudre dont la ventL- lui

procura une fortune consitlerable.

102 AILHAUD (Jean). Traite de
l'origine des maladies et de 1" usage
de la poudre purgative, par M.
Jean Ailhaud docteur en médecine
de la ville d'Aix en Provence. Avec
im recueil de plusieurs gue'risons ope-
re'es par ce remède.

Avignon, F. Labiivr. 1742. in-8".

pièce. (4 fr. ).

|Te'"''. 1002.

103 AISSAOUAS. (Les.jFakirisme. —
Doctrine et Initiation dos Aïssaouas.
— Origine de la Secte des Aïssaouas.— Fakirs du Désert Africain. — Lé-

gende de Ben-Aïs.sa. — Appréciation

des Aïssaouas. — Communication
Psychologic^ue.— Coinmunicationpar
Incarnation Médianique. — Opinion
d'un Vovant. — etc.

S. L. 1900, in-iS. — Avec 28 Cli-

chés photographiques. (1 fr.).

Ktudc sur les Aïssaouas de l'Exposition

(If 1900. Ils se livraient publiquement
aux expériences les plus extraordinaires:

pointes dans les yeux, brûlures, morsures
de serpents venimeux. alisorption de
scorpions, etc.

Le Docteur /://(c///.s-.v, . q.v. a éga-
lement étudié ces thaumaturges.

104 AKSAKOW (Alexandre) Animis-
me cl Spiritisme. Essai d'un E.xamcn
critique des Phénomènes médiumni-
miques spécialement en rapport avec
les hypothèses de la « Force nerveuse »

de r Hallucination » et de 1" « In-

conscient >^ ; comme Réponse à l'ou-

vrage du D"" Ed. von Hartmann, in-

titulé : « Le Spiritisme ». — Trad. du
russe par Berthold Sandow.

Paris. Lcvmarif. 1900. in-8".

(.5 fr.).

L'un des ouvrages les plus intéressants,

et en tous cas le plus documenté, sur le

surnaturel et les phénomènes du spiritis-

me. — Avec portrait de 1 auteur et 10
planches d'après des photographies d'ap-
paritions et de matérialisations,

Autre édition ; Paris, P. G. Lcy-

iiunr. 1805. Fort in-8". XXXII-o;^
pagev et 10 planches.

2 e.xemplaircs : [8" R. i';iS7.

[8" R. I "5200.

10^ AKSAKOW (Alexandre). — Ani-
misnuis und Spiritismus. versuch
einer kritischeii prufimgder medium-
istischcn pha;nomene mil besonde-

rer beruksichtigung der hvpothcsen
dcr hallucination und der imlecwus-
ten.

Leipzig. 1890. 2 vol. in-8" (4 fr.).

[A été imprimé en français en 1895
et 1906.].

106 AKSAKOW (Alexandre). — Etu-

de sur les matérialisations des formes

humaines. (Ecriture directe ; em-
preintes de mains matérialisées; etc.)

S. L. [1897]. in-8^'. (i fr. 2^).

107 AKSAKOW (Alexandre). — Un
cas de dématérialisation partielle du
corps d'im médium. Enquête et com-
mentaires.

Paris. IJhrairie de l'Ârl Indépen-

dant. 189O, in-S" de 221 pages. 2 pi.

hors texte et fig. dans le texte. (4 fr.).

[8°R. 1474=-
Disparition de la moitié intérieure du

corps du médium (p. 27) : les vêtements
restant en place (v. aussi p. 113).

Ouvrage capital pour l'intelligence des

faits de matérialisation des Esprits.

Complément indispensable de l'ouvrage

de Mme à'Esf>crancc : <.< Au Pays de l'Om-
bre «

; c'est elle le Médium en question.

ALACOQ^UE. (Marguerite) plus

connue sous le nom de «Marie'» Ala-

coque. Religieuse Visitandine. née en

1047. à Lauthecour (Diocèse d'Au-
tun), morte en i6qo. Célèbre voyante.

Voir aussi, à son sujet : Cucberat.

108 ALACOQUE. L'Excellence de la dé-

votion au cœur adorable de Jésus-

Christ (par le P. Joseph de Gau.ihet,

jésuite) avec le Mémoire qu'à laissé

de sa vie la V. M. Marguerite Alaco-

que religieuse de la Visitation.

Avignon. Domergiie. 17^". 2 par-

ties en I vol. in-4°.

ALAIN DE LILLE. Grand Philoso-

phe Hermétique et Théologien, né à

Lille en Flandre, vers 1 1 14, si l'on en

croit son propre témoignage dans



l\^ AiitichiiiLlianiis « (Bàlc. i^'o). Il

mourut, s;ins doulc a C.itcaux. \i-is

120'-,.

Son savoir eiKVcloiX'dii.|i.K' le lit

SLirnoniuier le sn Doclriir Ui/l-vi'isr/ «.

11 vécut avec St Bernard à l'abbaye

lie Chiirvaux, et l'ut nommé Hvèi.iue

d'Auxenc. dignité qu'il résigna pour

se retirer à (j'teaux, où il pratii.iua

avec succès la i'hilosophie Herméti-

que.

Beaucoup de ses Œuvres sont res-

tées manuscrites et sont conservées

clans les grandes Bibliotheiiues de

France et d'Angleterre.

Son nom latin est.' Àlainni de Iii-

si/li^, ou encore Âlamis Iiisulcii<,i^.

Voir ime Bio-Bibliographie de cet

auteur dans Y Iititiaiioii. Numéro de

Jin'llet iS8o ( 2'' Année, 4""' Vol. page

=;8). par M. Bosc.

i.a Biblitithequc N;iti()iiale est liicn pnur-

vue d'ouvrages de cet auteur, en latin

en français et en allemand.

lOQ ALAIN IJH l.ILLK. Alani de lusu-

lis... Opéra Omnia... acciu.inte J. P.

Migne..

Pûrisii^. Mii^i/t-, 18^^. in-4".

\C. looi (210).

Tonu- 211) de la Patruliigie Latine

pulilice par l'alibé Migne. au Grand Mon-
trouge. ("^et éditeur s'est donné beaucoup
de peine pour ne mettre au jour que
des éditions parfaitement correctes et.

en effet ses dernières productions sont

assez heureuses sous ce rapport.

iio ALAIN DH LILLH. — Anticlaudia-

nus, sive de Ol'licio Viri lioni et per-

fecti.

Bjsi/:\T. ISIO.

(A'tte édition, citée par M. Bosc. est

très difficile à tr(iuvfr mentionnée ail-

leurs.

III ALAIN DH LILLH. — Anticlau-

diani... libri IX... complectentes tt-jv

-/.ux)vO-a;o:;av universam et hinnanas

divinasquc res omnes...

yeitetiis, Coiiibris snmptibiix, 1582.

In- 12. [Yc. 8883

Ï12 ALAIN DE LILLE. — Cyclopae-

diie Anticlaudiani, seu de Officie viri

boni libri Novem, hero'ico carminé

conscripti (ah Alano de Insulis).

Aiilttirpiif jpiiJ J. 7'iOiiiKirsiiiii!

I o I I . ln-8". ( Yc. 8SS4

I 1 -, ALAIN DH LILLH. — Dicta Alani...

de Lapide l'hilosophico. e germanico

idiomate latine reddila per |uslum

a Balbian.

l.iia^Jiiiii lialji'onini |Levde|apud
Riipl.h'liii^niin . 1 =;oo.

ln-8". [R. 27410

Se trouve aussi dans le 'fome III du

'l'hcatrum (dicniieum de Strasbourg.

lOS'H'l. (Bo (0-764.

1 14 ALAIN DH Idl.LH. — Alani Magni

de Insidis. Hxplanationum in Proi">hc-

tiam Merlini Andirn>ii Boitamii.

Libri VIL
FrjiiiO/'iirli. 1007. in-8".

— ("omment.itor Merlmi ; l'rophe-

tia Anglicana.

Fiwicofiirli, 100-,. in-8". |Na. 22

— Idem.

Ibidem. 1040. in-N".

|Na. 2',

M^ ALAIN DH Ldl.LH. — Al.uii Magni

de Insulis Opéra Morali.i p.ir.enetica

& polemica, édita a (larolo de Visch.

.hilvrrpiif. apud (j. J.rsiri-iiiitiii rt

H. (Jyiniih un/. 10=,.

p

In-I". |D. 4V,

110 ALAIN DH LILLH. — Haralx)Ue.

F.iinoli<iiur \.hiiH<ifli'iiir\ i4oi.in-4".

[Res. m. Yc -,2.

Ha'dem

[/;';/if()//s7/;,rl S. D. . in-4".

|Res. m. Yc -,4.

Eiedem
I.iHfdiiin. 1404, in-4",

[Res. m. Yc -,o.

.\ ut res t-ditions Lui^^diini. 149 S. in-4*

[Res. m. Yc 2m[. — I.Hgdnin. S. f). in-8»

[Rès. p. Yc soj. — Lti^diini. isi"!. in-f"

[Rés. R. ()22 (2)]. — & en ISiO. IS28.

iSjS. (Bibliothèque Nationale.).

117 ALAIN DE LILLE. Les Paraboles

Maîstrc Alain en françois [tradiu'tes

du latin en vers français].

Paris, Anth. Vérard, 1492.

[Vélins f.8o& t8i .

In-f" Gothiqtie. Figures sur bois

(Hain, 385)
Un exemplaire sur vélin provenant du

Duc de La Vallière a été vendu 530

Sciences. — T. î. — 1.
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francs, à la vente Mac ("arthy. 11 est

orné de 205 miniatures.

L'Original en latin est le <* "Doctrinale

minus « en vers élégiaques publié à Lyon
en 1491 . in 4"

(Bo.

ALAN LEO. Astrologue Anglais

moderne, auteur de nombreux petits

Manuels d"Astrologie traduits en

français. Voir : Green (H. S.) auteur

du dernier Manuel de la Collection.

118 ALAUX (Gustave d').— L'empereur

Soulouque cl son empire par Gustave

d'Alaux.

Parif. Michel JJv\\ iS^6, "in- 12.

[Pu. 188.

Les sociétés secrètes d'Haïti jouent un '

grand rôle dans ce livre, où tout un côté

mystérieux de la vie nègre apparaît en

des scènes vraiment étranges. La singu-

lière Franc-Maçonnerie du Vaudoux, avec

ses initiations dramatiques et ses œuvres

sanglantes, offre un intérêt palpitant, au

lendemain de la terrible révolution dont

les cruels tableaux sont encore présents à

la mémoire de tous.

Les mystiques liront surtout avec fruit

l'important chapitre consacré à l'Ulumi-

nisme nègre qui rappelle le culte des

gnostiques-ophites.

119 ALAUX (J. E.) — La Religion

progressive. — Etudes de philosophie

sociale par J. E. tÂlaiix.

Paris. G. lainière, i86q, in-i8.

[R. 26142

Catholicisme et démocratie. — La
Raison dans la foi. — La philosophie

dans le clergé. — Le nouveau droit pu-

blic. — Pape et roi. L'Eglise catholique

et la Révolution, etc

120 ALAUX (J. E.) — Théorie de

l'âme humaine. Essai de psychologie

métaphysique.
Paris. F. Âlcaii, 189Ô. in-S" de

=iOO pp.
[8' R. 13481

Un des plus beaux manifestes spiritua-

listes du XIX' siècle qui contient des pa-

ges magnifiques sur la Psychologie, la

Volonté, la Vie éternelle, et la Réin-

tégration.

121 ALBA (d') Mage. — Les nou-

.; veau.x horizons de la vie.

Paris, 1909. In- 12.

Résumé clair et précis des connais-

sances d'occultisme auquel l'auteur a

joint des expérimentations personnelles

faites dans le domaine de la magie, du
spiritisme et de l'hypnotisme. 11 tient à

démontrer à l'adepte la voie à suivre, es-

pérant que celui-ci parviendra à lire en-

tre les lignes.

122 ALBA (d'). — Traité élémentaire

de magie scientifique : la culture

psychique, les maniements des forces

cosmiques, la science magique & ses

applications pratiques. Développe-

ment des pouvoirs latents en l'Etre

humain. L'astral & ses réactions.

Paris, 19 10. In- 18 de 8 pp. (3 fr.)

Excellent traité de magnétisme per-

sonnel. En un mot, c'est une méthode
facile à mettre en pratique & permet-
tant de faire avancer sa personnalité

psychique à un degré élevé de dévelop-

pement.

Autre édition : Paris, iqoq. In-8'^.

123 ALBA (d'). — Traité élémentai-

re de Magie-Vie. avec portrait du
Mage d'Alba & de Mme d'Alba. Le

fluide cosmique ; la constitution de
l'homme : le corps astral ; le corps

physique ; les différents plans de la

nature : le nombre 3. clef de l'occul-

tisme ; la vie. la folie, la mort; la

loi de la réussite ;
l'équilibre psy-

chique, l'idéal terrestre; le spiritis-

me ; correspondance relative à l'oc-

cultisme, etc

Paris. 1910. in- 18. (3 fr.).

ALBANO, NOBLE PORTUGAIS.—
voir : BLOCQUEL (Simon) imprimeur
libraire à Lille.

ALBERT LE GRAND, ou de BOL-
LSTŒDT, né à Lauingcn. sur le Da-

nube, vers 1193 de la famille des

comtes de Bollstœdt. mort à Cologne
en 1280.De l'Ordre de St Dominique.
Maître de St Thomas d'Aquin, il en-t

seigna à Paris sur la Place Maubcrt,
qui a gardé son nom : Magister, ou
{Magniis Albertiis. Il fut Provincial

de son ordre & Evêque de Ratishon-

ne.

124 Ses œuvres complètes, publiées

en 1651 forment XXI vol. in f'^ :



•9

Bcati Albcrti Magni, Hpic(ispi Ra-

tisboncnsis. Opéra Omnia.
Liigciiiiii siiiiiptibits C. ProsI io=ii.

2 I vol. in-f". [D. 97.

Il était un protond Kabbalistc & un

très savant Chimiste.

Sa biograhie est publiée par Mr.

SEGHART. q. v. avec bibliographie de

ses œuvres.

C'est très probablement à l'un ou l'au-

tre de ses Disciples, Thomas de Cantim-
pré (Cantaprinatus) ou Henri de Saxe,

que l'on doit attribuer les Recueils célè-

bres du Grand & du petit Albert.

Les noms divers sous lesquels il est

connu sont : Albertus Magnus, Albertus

Teutonicus. Albertus Grotus. Frater Al-

bertus, Albertus de Colonià, Albertus

Ratisbonensis.

12^ ALBERT LE GRAND. — Beatus

Albertus Magnus, (Ordinis pr;tdica-

torum). — Opéra omnia. notis illus-

trata vitaquc B. Albcrti locuplctata

cura et studio Borgnet sacerdotis dio-

cesis Remcnsis"

'Taris. Vives. ^8 vol. in 4". (=.00

fr.).

B. Alberti Magni... Opéra Omnia, c.x

editione l,ugdunensi religiosè castigata

auctaque B. Alberti Vità ac Bibliographià

opcrum a PP. Quétif & Echard exaratis,

etiam revisa et locupletata cura ac labo-

re Augusti Borgnet.

'Varisiis, apiid L. Vives. 1800-02,

20 vol. gr. in-8".

[D. I l-,20.

120 ALBERT LE GRAND. — Libcllus

de Alchymia
Lugdiini. 1653. ln-f'\

Se trouve dans le Tome 21 de ses œu-
vres complètes de Lyon 1355, & dans le

Tome II du Theatrum Chemicum.
(Bo.

127 ALBERT LE GRAND. — Le livre

d'Albert le Grand lee|Liel traite des

ineiveilles du monde.
Lvon, !i\iii Hvgiu-laii, loio. In 12.

(lo'fr,).

(G-ô3^

128 ALBERT LE GRAND. — De Ré-

bus Metallicis Mineralibus Libri quin-

que.

Âugusttv Vindelicoyuni, [ Augs-
boiirg] 15 19, in-4°.

Autres éditions:

Ârgentoraii 1=141 in-8"; — Colo-

iiiae, I 568, in-i 2. etc.

Alberti Magni, de Mineralibus et

Rébus metallicis libri quinque.

Vciiiliis I =,42. In-8"'.

[R. 4236s.
(Bo.

129 ALBERT LE GRAND. — De Se-

cretis Mulierum ; item de Virtutibus

Herbarum, Lapidum, Animalium.
Anistelodaiiii apud Jaiissoiiiuin

i6ss et encore 1702. In-iô.

[R. 10708.

D'après M. Bosc, c'est la plus belle

édition de ce livre, maintes fois édité.

11 est généralement considéré comme
apocryphe, c'est-à-dire qu'il aurait été

rédigé probablement par Henri de Saxe
disciple d'Albert, plutôt que par Thomas
de Cantimpré, un autre de ses disciples.

Ce dernier, ainsi que son maître ayant
moins de facilité à étudier ces sujets

qu un simple laïc.

Certaines éditions d'Augsbourg 1498
in 4" & Francfort 161 5, in 12 portent

d'ailleurs le nom d'Henri de Saxe sur

leur titre ; cette dernière est cotée à la

Bib. Nat: [R. 10753 et R. 38375.
(Bo

(G- 1057.

130 ALBERT LE GRAND. — Alber-

tus de Virtutibus Herbarum, Lapi-

dum & Animalium.
ln-4° Gothique, sans date, chiflVes

ni réclames.

[Rés. R. 8^,4.

(Pellecbet 3S1 ?). (S.-32ÔO b.

131 ALBERT LE GRAND. — Les

admirables secrets contenant plu-

sieurs traités sur la conception des

femmes & les vertus des herbes, des

pierres précieuses, etc.

A Cologne, chez le Dispensateur

des secrets, 1705. In- 12. (20 fr.).

Frontispice gravé, & nombreuses figu-

res sur bois. [S" R. 7303.

Autres éditions :

Lyon. Bériiigos, 1029, in-io.

Lyon, chez les héritiers de Bérin-

gos fratres. 1721, in-12. (18 fr.).

Edition ancienne fort recherchée, or-

née de 5 fig. en taille douce.



Cologne, chez le Dispcm-alitir des

secrets. 1722. in-i2.(20 fr.).

Titre frontispice et quatre planches

gravées.

(S--,i8=. b.

(G-549.

132 ALBERT LE GRAND. — Les ad-

mirables secrets contenant plusieurs

secrets sur la conception des fcnimcs,

des vertus des herbes, des pierres

précieuses et des animaux, augmen-

te's d'un abre'gé curieux de la Physio-

nomie etc..

Lfoii chez les héritiers de Béringos

frères, 1791. \<Jl"igiiO)i. Offray aîné.

j8^o], in- 10. (20 fr.).

[R. 10724.

Edition rare de ce livre fort recherché.

Autres éditions :

Lyon, chez les héritiers de Béringos

1774, in-i2. (20 fr.).

(G-i loj.

Cette édition est une des plus rares exis-

tantes, elle contient treize chap. sur les

secrets des femmes, un recueil des vertus

des herbes, des pierres précieuses & des

animaux, une table de la domination des

astres & des planètes sur toutes les heu-

res du jour et des nuits de la semaine :

elle contient aussi huit cents secrets fa-

ciles à éprouver,un traité des fientes, un

abrégé de physionomie sur toutes les

parties du corps humain & un petit

traité des fièvres malignes.

Lyon chez les héritiers de Béringos

175s, in-i2. (25 fr.).

Cette édition est l'une des plus rares,

c'est d'ailleurs la mieux imprimée.

133 ALBERT LE GRAND. — Admira-

bles secrets du Grand Albert, etc..

etc.,

Paris. Renault. 1839. In- 16

[R. 10719.

« Il est bon d'observer que cette édi-

«tion du Grand Albert quoiqu'étant une
« réimpression reproduit du moins assez

«fîdèlementle texte des éditions anciennes

«et n'est pas sottement expurgée comme
<? plusieurs réimpressions modernes... ^^

(S. de G.)

(G-548 & I 106.

134 ALBERT LE GRAND. — Les se-

crets admirables du Grand Albert

comprenant les influences des astres,

-

les vei'tus magiques des végétaux,

minéraux et animaux, les curiosités

merveilleuses, la physiognomic et

des recettes infaillibles pour la santé.

Paris, che^ tous les libraires, s. d.

in-i2. (2 fr.).

Edition moderne illustrée di- nombreu-
ses figures.

(G-l 107.

135 ALBERT LEGRAND.Les admirables

secrets du Grand Albert comprenant
son traité des vertus des herbes, des

pierres et des animaux, avec son

traité des merveilles du monde, suivi

du trésor des merveilleux secrets du
petit Albert, avec préface et annota-

tions par Marins Dccrespc.

Paris, s. d.. in-12. (6 fr).

Cette édition, qui réunit en un seul

volume les deux grimoires fameux du
- Grand .Albert et du Petit .Albert, est la seu-

le intègre présentée par l'occultiste savant
et réputé qu'est Marius Descrespe. En
plus d'une belle préface ésotérique, cette

réimpression probe est enrichie de notes

explicatives qui ont fait de cette réédi-

tion moderne le véritable manuel des

adeptes.

I ',6 ALBERT LE GRAND. Nouvelle dé-

couverte des secrets les plus curieux,

tirés des secrets d'Albert le Grand,

qui n'avoient point encore paru.

Troycs. Garnier. s. d. ( 1790) in- 16

(lofr.).

I "i ALBERT LE GRAND. — Secrets

merveilleux de la magie naturelle et

cabalistique du Petit Albert.

A Lion (sic) chez les héritiers de

Béringos fratres. 17^1. in-12 (20 fr.)

Idem

Edition de Lion, chez les héritiers

de Béringos. 1720. in-12

|R. 10730.-

*» Ce livre est tellement recherché en

<< texte français et en édition ancienne,

<• qu'en dépit de ses très nombreuses im-

« pressions, il est assez difficile à rencon-

« trer. clc » (St. de Guatta.)

Autres éditions:

Lion (sic) chez les héritiers de-

Béringos 1744



Très rare édition ancienne de ce

fameux grimoire, enrichie de nombreuses

tig. gravées (pantacles. talismans main

de gloire etc.) C/est la meilleure édition

qui n'a rien de cummun avec les con-

trefaçons [jostérieures.

(G-^4o-=;47.

(S--;iS^ b.

:i^S ALBERT. — Secrets merveilleu.K

de la magie naturelle d cabalistique

du Petit Albert. Knricbis de tiguret

{sic) mystérieuses c1; de la manière

de les faire. Nouvelle édition corrigée

d augm. par Lhermite.

Paris. Cjiiiii;c\iiix, i8-;S. m-io.

(8 fr.)

assez, rare

[R. io7^,v

Petit Albert,

hors a
Edition

ornée de nombreuses tigiir

dans le te.xte.

Autres éditions.

Lyon, Bcfingos 1668, in-12.

Genève, aux dépens de la ^Cximpa-

gnie, 1704, pet. in-8",

Lyon, chez les héritiers de Bcrin-

i^oss. 17^8 pin's 1772. in-12.

(G-548.

,1^,9 ALBERT (Le f\>tit). — Les secrets

merveilleux de la magie natinelle

du Petit Albert, tirés de l'ouvrage

latin intitulé : Alberti Parvi Lucii li-

bellus de mirabilibus naturas arcanis,

c\ d'autres écrivains philosophes.

Lyon, 1868, ['Taris, inipr. de 'J.

Bonaventiire]. in- 16. (8 fr).

[R. 1 07^,0.

Edition recherchée de v< Bcringoi >^

avec de nombreuses figures sur bois liors

ai dans le texte.

Idem.

Nouvelle édition corrigée et aug-

mentée.

Paris. Gut'fjjer i S 1 ;s . In- 1 2

Edition rare %% enrichie de figures mys-
térieuses et manière de les faire. "

(G-O & 1 105.

140 ALBERT (Le Petit). — SECRETS
MERVEILLEUX de la magie naturelle

et cabalistique du Petit Albert. Tra-

duit sur l'original latin.

Lyon chez les héritiers de Beringoi

fratres, s. d. (v. i8^o)in-J0. (12 fr.)

Enrichi de figures mystérieuses et de

la manière de les faire.

(G-067.

141 ALBERT (Le Petit). —Les mer-

veilleux secrets du petit Albert.

S. 1., in-i 2. (
^, fr. ^o).

l-Alition moderne avec figures tlans le

texte.

(G-i U)^ bis.

142 ALBERT (Le Petit). — Secrets

merveilleux de la magie naturelle et

cabalistique du petit Albert, trad.e.xac-

tement sm' l'original latin intitulé :AI-

berti Parvi Lucii libellus de mirabili-

bus natur:e arcanis ; enrichis de figu-

res mystérieuses, et la manière de les

faire. Nouv. édit. corr. cl augm.

Ia'ou les héritiers de Brringos fra-

tres, à l'enseigne A"agrippa, osiO.

ln-18 de 2 10 pp. ( 10 IV. ).

Cet ouvrage dont le contenu est à peu

près le même que celui des .Admirables

secrets du grand Albert, est censé tiré

des écrits d'Albert de BoUstadt.

(O-1720-172I

ALBERT LE GRAND (sur). —
Voir : UXi-Lugc.

— Ségbarl.

— Pouchcl.

ALBERT (Grand cl Petit), —voir
la Bibliographie d'Yve-Plessis, N°*

1078 à 1088 p. L'?-' "•'1

ALBERT MODERNE.— Voir : ^L-
LBTZ (Pons-Augustin).

14:; ALBERT D'ANGERS. — (voir aus-

si HÂLBHRT d'Angers).— VJknden-

nec\ la Nouvelle Clef des Songes, ou

l'Art d les Moyens de faire toute In-

terprétation Cabalistique touchant les

Songes. Visions, Oracles, Rêves, Ap-

paritions, clc. Suivie de l'Enchyri-

dion du Pape Léon 111 dédié à l'Em-

pereur Charlemagne en l'an 800,

Ouvrage orné de 30 Gravures allégo-

riques.

'Paris, Le Baillv 1807 in-18.

(Y-P-1131

144 ALBERT D'ANGERS. — Magné-

tisme et guérisons. Considérations sur

le Magnétisme curatif. Effets produits

par l'action magnétique. Exemples



de guérisons obtenues par le magné-
tisme.

'Taris, 1906. in-i8, figures. ( i l"r.).

145 ALBERT D'ANGERS. — Mani-

feste adressé par L. Albert [Al-

bert d'Angers] de Nozay (Loirc-Inf)

à Monsieur le Ministre de la Justice,

au Corps Législatif, au public ift à

la Presse à l'occasion des poursuites

intentées contre lui par le Syndicat

des Médecins de la Loire-Inférieure

sur l'instigation des médecins de

Nozay cl de Niort (Loire Inférieure).

Grande affiche 1909. (o fr. 60).

146 ALBERT! (Gius-Ant). — 1 Giochi

numerici fatti arcani palesati da Giu-

seppantonio Alberti.

BologiiJ, 1747, pet. in-8*'. (7 fr).

[V. 201 16.

Rarf.

Ouvrage sur les nombres 6i sur les se-

crets et recettes, enrichi de figures j,ra-

vées hors te.xte.

ALBINEUS (Nath). — nom latinisé

de Nathan Âiibigné de la Fosse, un
des fils du célèbre Agrippa d'Aubigné,

dl qui fut Médecin à Genève dans la

première moitié du XV!!*^ siècle.

147 ALBINEUS (Nath). — Bibliotheca

chemica contracta ex delectu et

cmendationc, in gratiam et commo-
dum artis chemicse studiosorum.

Genevœ, siimpt J. A. iX S. de

Tournes 16^--.. 4 vol. in-8".

[R. 20174-7

Ouvrage fort rare.

Autre édition: Ibidem, lidem, 1673
in-12.

L'un des volumes comprend : 4 feuil-

lets non chiffrés pour la préface, 2 pour
l'Hermetis Trismegisti Tabvla Smarag-
dina, &. 78 pp. pour Augurellus, Chry-
sopœia et vellus aureum seu Chrisopœ-
ia maior et minor cum Nathanis Albinei

Carminé aureo et aenigma.— Marque des
de Tournes sur le Titre.

148 ALBINiUS (Constantius, Villano-

vensis). — Magia Astrologia, hoc est

P. Constantii Albinii Villanovcnsis.

Clavis Sympathise scptem Metallo-

rum.

'Parisiis apud C Sevestre D. Gil-

liiiiii. ctj. Petit-Pas 161 1, in-8".

4 e.xempl. à la Bibl. Nat. :

[R- 35275
[V. 21797 & 29^00.

[Rés. Z. Fontamin. 274(5)
D'une insigne rareté

Autre édition :

Hambvrai .apud C.Lielv;eit, 1716,

in-S':'.

[S.20388

(S-- 171 b et 3172

149 ALBOAZEN (ou Aibo-Hazcn) HALL
— Alboazen Hali. Libri de Judi-

ciis Astrorum, per .Ant. Stupam,
Rhaetum.

Basileœ e.x officiiiià Heur. Pétri

msi , in-f". (20 fr.).

[V. 1894
Autre édition (Hain * 8340 Ve-

nctiis 148s in-f".

[Rés. V. 290

Le nom véritable de l'auteur est :

Aboul Hasan Ali, ibn Aboul Ridjal, Al

Schaibani. On trouve sept de ses ouvra-

ges à la Bibl. Nat: Catai. Général 1-83.

Liecljtcnstein (q. v.) publié aussi un de

ses ouvrages.

(S- 3442 b

150 ALBOHAZEN HALY filii Aben-

ragel, scriptoris arabici, de judiciis

astrorum libri octo, doctorum alicjuo-

virorum opéra in latinum scrmonem
convcrsi, postremo autcm summa
cura et diligenti studio à barbarie

vindicati et puritati linguae dona-

ti, per Antonium Stupam Rhastum.
Basihw, ex offjciiià Henriepetriua

1 S7 I in-f'\ (20 fr.).

[V. 1832

131 ALBOHALl. — Aibohali Arabis

Astrologi antiquissimi, de Judiciis

Nativitatum Liber.

NorihergiT 1 ^46. In-4°.

(S-5448..

152 ALBRECHT. (H. C.) — Geheime
Geschichtc cines Rosenkreuzers (Ce-

drinus, c.-à-d. J. Friedrich Radike)

aus scinen Papieren ; herausgcgeberi

von H. C. Albrccht.

Haïuburg. F. Baehmaiin. undy. H.
Suntdernmu. 1702, in-8" de Vlll-



202 pp. avec I pi. d'alpliabot sym-
bolique.

(O-i ^oo

ALBUMAZAR ABALACHUS. célè-

bre Astrologue Arabe, ne à Balkh,

dans le Khoraçan. vers 770, mort à

Wasith en 88^.

Cet auteur possède des noms va-

riés : on l'appelle quelquefois APO-
MAZAR, et son véritable nom en arabe,

serait : DJAFAR IBN MOHAMMED. AL
BALKHl (ABOU MASCHAR); ou
DJAFAR BEN MOHAMMED, BEN

. OMAR.
Le Catalogue de la Bibliothèque Na-

tionale le classe à DJAFAR.... et cite

une dizaine de ses ouvrages,

is; ALBUMAZAR. — Apomasaris A-

patelesniater, sive de Significatis &
Eventis Insomniorum ex Indormn,

Persarum, /Egvptiorumque Discipli-

na...Jo Leunclaio, interprète.

Fiaiicofiii'ti L'xciidcbat A. Wcchc-
liis. I ^77. in-8". pièces linn'naires 40=.

p. & Index.

Rarissime.

[V. 2i8=,8

Traduction française (par l'éditeur)

Taris. — Deiiys du yal. — 1^81 in-

8'\ pièces liminaires "12 p. & l'In-

dex.

[V. 2i8=,o.

, L'auteur est le même qu'Albuniazar

Abal.-ichus.

(S- -,401 b

1^4 .ALBUMAZAR.— De magnis Con-
ji.inctionibus,annorum Revolutionibus

ac eorum Profectionibus.

//'(7/(7//.s-. I ^ I T.

[Rès. V 1 201 & 1 2C)2.

— introdiictoriuni in Astronomiam
Albumasaris Abalachi.

l^i'i/i-tiis. I ^()0.in-4" Gothii.iue. Figu-

re s siu' bois.

|Res. p. V. 379.
(S- MOÇ

1=,^ ALBUMAZAR. Flores Astrologiœ.

[I^t'iiisc, Hrl.hiid Rciidoll, 1484].
[in fine :] Impressum in Venetiis

per Erhardum Ratdolt de Augusta.
Die niensis januarii 1484.

[Réserve G. 1 2 =.7 bis

25

Autres éditions :

Âiigsboiirg. Erhard Rcildoll. 14S8
et I4Qt. (Pcllechet. 412)

l^c-ih-liis, pi'r J. B. Sessaiii, s. d.

(Pellechet, 41-;) in-4°, gothique de
18 ft. n. c. fig. bois.

fRés. V
Dans l'cxplicit li

Ratdolt mentioniu
Venise à Augsbuurs

i=iO ALBUMAZAR. 1)

I 290

itiim de 1488,
dcplaccnient de

e matrni? con-

jonctionibus, annorum revolutioni-

bus ac eorum profectionibus, octo
continens Tractatus.

AugiistiV yiiidcliconiin. iiiir H.

Rdtdoll. 1480. in-4" gothique 118 (['.

(Pellechet 414).

[Rés. V. 1286
[Rés. C. I2S7

Autre édition :

l^'fiiiiiis, per Jjiobiim priiliiiiii de

Lciicbo, ItI^, in-4", de 04 b'", goth.,

fig. bois.

[Rés. V. 1 20 1 et 1 202

1^7 ALBUMAZZAR de Carpeiiteri. —
La clef d'or, ou l'astrologue fortimé

devin, contenant imc liste générale

de tous les aits, songes & visions

nocturnes avec les noms des choses

& les numéros à qui elles se rappor-

tent, pour s'en servir au.x tirages de
la loterie de France : Traduit de l'ita-

lien. Nouvelle édit. augm. des Nom-
bres Sympathiques, des payans
de chaque ninnéro & de leius adver-

saires. Par M. Peregrinus.

Avignon, J. A.Joly. 181 ^. (rcimpri-

mé en 1 820) in-i 2 ( ^ fr. ).

[V. 208^0.
Enrichi de 00 planches qui expri-

ment les arts, les animau.x cl tout ce

qui peut correspondre atix qo numé-
ros. Y joint la figure Pentagone pour
la Cabale mathématique.

Autre édition :

Lyon, Miitljcron. s.d. [ t8";2 |
in-i 2.

|V. 20800

Edition rare- et peu eoiinui'.

138 ALCAN (M"'« Th.) sous le pseu-

donyme de « Félicien « ou de « Vi-

comtesse NACLA ^\. — Dictionnaire

des 36.000 recettes.



2-4

Pcvis, S. J. fort in- 12, (i IV. ^o)
Recettes de médecine et d'économie

domestiques faciles à pratiquer et très

efficaces [dit le catalogue] .

159 ALCHABITIUS. en Arabe: ABD
AL AZIZ IBN OTHMNAN (AL KABI-
SI).— Preciaruni Sunmii in Astrorum
scicntia principis Alchabitii opus ad

scrutanda Stcliariini magisteria isago-

giciini impristino candori nupcrrinic

rcstitiituni ab excelicntissimo doctorc

Antonio de Fantis Laruisino. qui nota-

bile cjusdem auctoris libellum de Pla-

netaruin coiiinctionibus niisqz antea

inipiessum addiditjct pleraqz scitu di-

gnissinia cuz castigatissimo Joanis de

Saxon ia comnicntario.

Vciictii^. in cd\bu> P /.icLbltit^hi II.

1521 .in-4".

[Res.V.1-,07

(45 tr. 'i'res bien conservé, dans une
reliure du XVIII" S. attribuée à Deronie).

Ouvrage d'astrologie de ia pb. i

grande rareté imprimé en lettres go-

thiques avec quelques figures et ta-

bleaux dans le texte et la grande

marque du libraire P. Liechtenstein

en rouge et noir au verso du dernier

feuillef.

(G- 10

160 ALCHABITIUS. — Alcabitii, ad

/Magistcriiuii judiciorum Astrorinn.

Isagoge, cum Commentariis JoSaxonii

'Tarislis venumdatiu' à 5. Coliinvo

m2 1 . in-4" - ff- )•

2 ex. [Rés. V. I "5 10 ou i 1

Traité fort rare d'astrologie.

(S- -440 b

161 — ALCHYMIA vera. das

ist : der Waren und von Gott hoch
gebcnedeyten, Natur gemessen Edien

kunst Alchvniia wahrc. beschreibung

Etliche kurtze und natzliche Tractâ-

tlcin zusammen getragen Jetzo

aber zum andermal auffgcleget und
mit vielen schônen Tractatlcin vcr-

mehret und verbessert. durch ]. P. S.

H. M. S.

Sans 1., s. adr. & s. d.(mais 1004)
in-8'^' de VIII-170 If. non chitTrés.

Voy. Beytrag z.Gesch. der Chemie

587, qui m'a donné la date de ce

petit recueil contenant XV! pièces

dont :

i) Preniium de artc cliyniica.

2) Mons philosophoruni.

;) Via veritatis.

4) J. Licinius : Pretiosa Margarita.

^) Paracelsc : Schreibet an ein

Freund.

0) Colloiiuiuni Spiritus Mercuiii

7) Fine sondcrlich Practica Vi-

trioli.

8) Lux luccns in tencbris.

c)) Der Creutzhern in Preussen Prac-

tica.

10) Isaac Holl : Libellus de Salibus.

11) « ^^ Tractât von der Minerai.

Animal...

12) Fine schône Disputation— dem
Gold....

I') Bernard Trevis : Symbolum.
14) Maria prophetissa : Practica in art-

chim.

It) Paracelse : Licber Apocalvpsis,

etc. a.c.

( O-007-049-8 1 7-S 1 8

102 — ALCHYMISCHER Gold-

Topft', wclcher bereits zweyhundert

Jahrc vergraben gelegen. nunmehro
aber von einem wohlmeinenden
Freund hervorgezogen. und an das

Licht gestellct wird, worinn auf das

Deutlichstc gezciget, wie die wahre
tingirende Tinctur zu verfcrtigen

;

nebst vielen andercn kostbahren chy-

mischen und mcdicinischen Arcanis.

BaM'I.Job. Riido/f. ly^i. in-8" de

^0 pp.

( 0-1 407

101 — ALCHYMISTISCHE Sie-

ben-Gestirn. das ist : sieben schône

und auszerlcsenc Tractatlein, vom
Stcin des Weisen. darinn der richtigc

Weg zu solchem allerhochsten Ge-
hcimmisz zu kommen hcll und klar

gczeiget wird; aus dem Latein

imsHochdeutsche treulich iibergeset-

zet.und in Druck gefertigct.

Hanibiirg, George IVolff, 107=;.

!n-8" de VIl-2*2 pp. avec i portr.

de J. Dec, de la collection de Roth-

Scholtz.

Réunion de sept petits traités de

Hermès Trisni.. Raymond l.ulle. .'Kristote



|c.li UauNtein. Albert li- (irniid, et Ji.li

Pontanus.

11 V a une autre édition de Frankl'urt

am M. Iflb. f-'rii\ir. Fh'isi-hi'r. 1756. in-S'

de 224 pp.
(0-t)l 3-614-6 ;q-6So-7o",-709-77<)- 786-

1006.

ALGATl ou ALCIAT (Andie) ju-

risconsiillc italien né dans le Milanais

en 1402, mort en 1^50. Professeur lIc

droit à Avignon, Bourges, Milan, Fei-

rare. il fut. dit-on. avare et intenipe-

lant.

104 — ANDRE/E ALCIATI Rnible-

tuni libellus.

P^irisiis, C IVccbcluf, 1=1^4. in-8"

(20 fr.).

[Res. Z 2^1 I

Ornée de jolies futures e;ravécs sur

hois.

2)— AND. ALCIATI Hniblcmata.

Oinnia. adjcclis Conuîient.iriis et

Scholiis per Cl. Minoeni.

^Âiit'vcrpia' e.x officinà Christ.

Plaiitiiii. i^j4. pet. in-12. Figures

sur bois.

;) —AND. ALCIATI Hniblemata,

eumCoinnientariis varioriun, Operà J.

Th'.'.ilii ; accessit Frcd. MorcUi Corol-

laria.

Piilavii. -àpuA P. P. Ti>^;iiiiii. 1021

in-4".Tit. gravé. Figures.

Cette dernière est l'édition la plus

ample.

[Z. ;s2Q
{St-Y-23()i et 02

ALDROVANDUS ou, en Italien,

Ulisse Aldrovandi, ce'lèbre naturaliste

italien né à Bologne en IS52, mort

en 1007. Professeiu' d'Histoire natu-

relle à Bologne. M a donné une His-

toire Naturelle en TREIZE vokniies

in-f" ( I ^09-1008).

10^ ULYSSIS ALDROVANDI Musanmi
Metallicum. in libros IV distributuni.

Boiioiiiœ. Ivp. /. B. Ftiroiiii. 1048,

in-f"

[S. 4^0 et S. 4s I

(Bo

106 ALEGRE (Léon). — Levi ben Ger-

son, philosophe astronome et médecin
né à Bagnols en 1288. mort à Perpi-

tçnan, vers 1 170.

Bagnols, ^yl Bailr. /<S'<S'<),in-8" 10 p.

(G. -1058.

Et aussi dans « Notices biographi-

ques du Gard (canton de Bagnols) par

Léon Alégre (14 Xb"' ''^76) » P^iges

29-4^. Contient en outre une notice

sur Barruel-Beauvert (Ant.
J''. de)

[Ln--. 82

107 ALETHOPHILE ou ALETOPHI-
LUS — Alethophili philosophische

Betrachtung von Bcrwandlung der

Metallen. aus tiem Lateinischen ins

Teutsche ùbersel/et ; dans Deutschcs
Theatrmii chemiciun de Roth-Scholtz

(17^2). III. ^-7-00.

(()-I~2=,

108 ALETOPHILUS Sincerus. —Via
ad transmvtationem metallorvm tlde-

litcr aperta.

Noriiubcrga-. in officina (Jrriiicria-

lui, I 742, in-4''. ( 10 fr. ).

Traité peu commun d'alchimie.

100 ALEXANDRE LE GRAND. (Trai-

tésapocryphcs d'Alchimie attribués à)

Epistcl oder Send-Brief des Kaysers

Alc.xandri, wclcher zucrst in Grie-

chenland und Macédonien regieret

hat : Auch ein Kayser der Persianer

gewesen, darinnen der Stein der

Weisen durch ein Gleichnùsz und
Parabcl schr lustig und wohl bes-

chrieben erklaret wird ; dans Dcuts-

ches Thcatrinn chemicum de Fr.

Roth-Scholtz (17-2). 111,^227-44.

(0-o=,4.

170 ALEXANDRE. — Sendchreiben
Alexandri des Kon. der Macedonier,
von der geheimen Composition des

Steincs des Weisen ; dans Gebcri

chymische Schriften (17^1), 2^7-66
(0-6=,=,

1 7 I ALEXANDRE. — Les mystères de
la nature dévoilés. Existence de Dieu
et fatalisme, par M. Alexandre.

Paris. F. . Lacbaiid . 1 8-jo .'\n-i 2 (2 f. ^o).

(R. 20209
Somnambulisme et spiritisme. Des

Songes. Propriétés de certaines plantes.

Indication par les cartes de la destinée
comme par les lignes de la main. Astro-
logie de la main. etc..

ALEXANDRE, en Italien ALES-



SANDRO (Alessandri), jurisconsulte

napolitain, né en 1461, mort vers

1523. Archéologue érudit.

172 ALEXANDRl AB ALEXANDRO,
Genialium Dierum. Libri Sex.

Parisiis, apud J. Vetruiii. iSi2

puis 1 T=;o, in-t"

[Z. 406
Autre édition :

Liigduui. apud. P. Fri-Uon. 1608,

puis 1616. in-8".

[Z. 12303 et 12594

Auteur crudit et bon philologue, mais

d'une très grande crédulité au sujet des

Sortilèges, de l'apparition des Esprits,

de l'Interprétation des Songes, etc. (Note

de M.Weiss. Bibliothécaire de Besançon).

(S'Y-2272 (S-3448 b

175 ALEXANDRE (Dom Nicolas). —
La médecine et la chirurgie des pau-

vres, qui contiennent des remèdes pour

la plupart des maladies internes & ex-

ternes, qui attaquent le corps hu-

main.
Paris, !.. Le Conte. i'/i4. puisK^Z..

Lecontc, i-/40 cl I/41. fortin-12

(7 fr).

[Te". 88, puis A à 1

Recueil de recettes et de secrets de

médecine ancienne que l'on peut

joindre aux ouvrages analogues de Mme
Fouquet. de Guybert. d'Hémery, etc

que pratiquaient, avec succès les méde-
cins et apothicaires des siècles passés.

Autres e'ditions :

Rouen, lySj, in-12.

Paris, /jôç, 2 vol. in-12.

Paris, 17^8,2 vol. in-12.

Ces deux dernières édit. sont très

rares.

Un des meilleurs livres sur la médeci-

ne des pauvres ; contient deux parties
;

la première renferme les remèdes propres

aux maladies internes, soumises à la mé-
decine, la seconde contient ceux qui sont

du ressort de la chirurgie. A la fin se

trouve une seconde table alphabétique

de toutes les maladies pour lesquelles il

y a des remèdes dans ce livre.

174 ALEXIS [DIDIER]. — Le sommeil
magnétique expliqué par le somnam-
bule Alexis en l'état de lucidité précé-

dé d'une introduction par Henri De-

laage.

Paris, E. Deuttt, iS^^ô. In-12, 173
pages et portrait de l'Auteur. (? fr.).

[R. 26212

Ce livre contient la relation de curieu-

ses séances de somnambulisme. L'Auteur

est Alexis DIDIER, commis de M. .Mar-

cillet, entrepreneur de Roulages rue

(jrange-Batelière (Voir : Lafontainc, Mé-
moires... II-9)

(D. p. 162

17^ ALEXIS (Em). — Horreurs, mas--

sacres & crimes des papes.

S. 1. i8b8, in-12.

170 ALEXIS (Em.).— Les immoralités

des prêtres catholiques.

S. 1. [Bruxelles] yic\. in-8° ou in-12

[Enfer. 200

ALEXIS PIEMONTOIS. — Pseu-

donyme supposé de Girolamo Rus-

celli (1520-1^66)

177 ALESSIO PIEMONTESE. — Secreti

di Don Alessio Piemontcsen vovamente
stampati. Con vna bellisima aggivn-

ta de Secreti inauti da un religioso

pratichissimo. e occelente. e csperi-

mentati.

S. /. ;/. c/. (in Lucca i=;=^7), in-4''.

(12 fr.).

Une des premières éditions de ces cé-

lèbres secrets que l'on considère comme
merveilleux. Quelques personnes qui ont

fait l'essai de plusieurs affirment que les

résultats sont prodigieux.

/// Venetia, 1575 et encore 1639,
fort in-12 ou pet. in-8"^'.

178 ALEXIS PIÉMONTOIS. — Les se-

crets dv S. Alexis Piémontois, diuisez

en six liures,reuuz de nouueau sur le

dernier exemplaire Italien, et augm.
d'un liure de Distillations non par cy

deuant imprimé.

Lvon, par Gvill. Roiille. i^72.in-i6

Ouvrage fort rare, dont le véritable

auteur serait, dit-on. l'alchimiste Jérôme
Ruscelli. — Le livre des Distillations

qui paraît dans cette édition pour la pre-

mière fois est orné d'un certain nombre
de fig. s. b:

.Autres éditions :

Lyou, 1657. Fort in-S" (18 fr.).

Edition rare de ces fameux secrets. On
peut classer cet ouvrage parmi ceux de



haute philosophie hermétique, il renfer-

me heaucoup de choses utiles sur les mé-
taux, leur dissolution, calcination et pu-

rification. Il contient des secrets occultes

admirables et plusieurs personnes qui en

ont fait l'essai assurent que les résultats

obtenus sont prodigieux.

(G-ll

170 ALEXIS PlHMONTUiS. — Les

secrets dv scigncvr Alexis Piemon-
tois. Reucu, corr. et augni., outre

les préce'dentes impressions, d'vne

infinité de rares sccretz esprouiiez.

A Rovcii, chez Raphaël dv Pctit-

yal, 1606, in- 10 de o=;o pp. env.

Autres éditions :

Roveii, chez la l^cfiu- di'Lovvs Cos-

té. i6j8. l'ct. in-8".'

Rouen, de F imprimerie de RohiTt

de Rovves, 1614, fort vol. in-io.

Le traité de la distillation qui fait par-

tie de cet ouvrage est orné de 7 gravu-

res sur bois. — A la fin du vol. se trou-

ve le singulier livre déChristofle Landre.

intitulé ^^ Oecoïatrie » relatif à la

« fiente » et aux urines de l'homme &
des différents animaux, etc..

(G-I2 et =>50

ALEXIS (Léon d').Voy : BHRULLE
(le Cardinal de).

180 ALFONSUS (P.) de Madrid —
ALFONSUS (P.) MADRILIENSIS —
Libellvs avrcvs de vera Deoapte inse-

ruiendi methodo, iam olini Hispanice

cditusa, F. Alfonso Madriliensi : nunc
autcm in latinum traductus pcr F. J.

Hcntcnivm. Cvi accessit Spéculum
illustriiini personarum, eiusdcm au-

thoris et interpretis. Quibus— adie-

cim.us Laurentiii Justiniani libel—

lum de disciplina et perfectione co-

nucrsationis monasticie.

Ingohtadii. excudeb.it Daiiid Sar-

toriiis, 1678. ln-12 (10 h.).

Autre édition :

Tarisiis, apui.1 T. Tiniiiicnuiiini,

1S84, in- 10, XIV- ;07 yi. i flg.

fD. 2-Î196.

Ouvrage ascétiiiue.

181 ALHA1ZA(A.)— Catéchisme dua-

liste, essai de synthèse physique, vi-

tale et religieuse.

Paris. G. Carré. i8q2. In-18.

[8-R. 1.472

De l'Univers et de la vie. De l'Homme
De la Religion naturelle, etc..

i8a ALHAIZA (A). — Ce qu'est la

Franc-Maçonnerie.

Paris. 1007. ln-12. (o fr. ^o).

[8" H. Pièce, q-jo.

Intéressant opuscule de critique maç.-.

contenant un exposé historique et philo-

sophique.

18; ALHAIZA (A). — Historique de

l'Ecole sociétaire l'ondée p;n' (]h.

Fouricr, suivi d'un résumé de la

doctrine fouriéristc et du sommaire
du Garantisme, élucidé par Hipp.

Dcstrem.

'Paris. Hiireait de la "T^éiiovalioj/,

I S04, pet. in-8" (s fr. ).

2 ex. : [8" R. 12 I20'

[8" R. I 2409

184 ALHAIZA (A).— Synthèse dualiste

universelle cosmogénique, biologi-

que, sociale et morale et culte spiri-

tuel.

Paris, 10 10. ln-8" (S fr.).

La cosmogénie et la physique. — La
vie terrestre. — L'homme, la sociologie,

morale et religion, culte spirituel.

18^ ALI PULI, auteur arabe. — Cen"

trum Naturas concentratum, oderein

Tractât von dem Wiedergebohrnen
Saltz (der Natur), insgemein und ei-

gentlich genandt : der Weisen Stein-

in Arabisch bcschrieben durch Ali

Puli, cincm Asiatischen Mohren, und
uni seiner Furtrefflichkeit willen,

auch ins Nicdcr-Teutsch gebracht,

—

und auf eigenen Kosten herausgc-

geben von N. F.G. B. letzo aber auch

in Hochteutsch libersetzct und zum
Druck befôrdcrt.

5. /. & adr. 170^. pet. in-8'- pagi-

né 241-76.

Cette édition est extraite du vol. Die

hellscheinende Sonne de J.
Fabre.

La traduction n'est pas la même que
dans l'édition de 17S6, qui, si elle n'est

pas nouvelle, a au moins subi une révi-

sion.

(O.-i 194

180 ALI PULL — Centrum Naturœ



i8

conccntratum, odcr ein Tractât von
dcin Wiedergebohmcn Saltz (der

Natiir), insgcmein und eigentlich

genandt : der Weisen Stein, in Ara-

hishcn geschricben von Ali Puli, ei-

ncm Asiatischen Mohren, darnach in

Portiigisischc Sprache durch H. L. V.

A. H. und ins Hoschteiitschc iiber-

setz. und hcrausgegebcn von Johann
Otto Hcibig Rittcrn".

Fraiickfiiit, Job. Fiicdr. Fliischer,

17^0. in-8" de 40 pp.

La i" édition est de 1682. 11 y en a

une en latin, de 1685. Gedani. typis D.

K. Rhetii. in-12. [R. ^8284^5.
(O-1193.

ALIBERT (Le Baron Jean-Louis).

Médecin de Louis XVlllctde Charles X,

ne à Villefranchc (Aveyron) en 1766,

mort à Paris en i8",7. Médecin en

chef de Saint-Louis.

JS7 ALIBERT (le Baron), i^hysiologie

des passions, ou nouvelle doctrine

des sentimcns moraux, par M. le

baron Alibert, docteur en médecine.

Edition revue et augmentée.

Taris, Héchet. 182^, puis 20. etc....

iS-,7. 2 vol. in-8". Figures.

[t''-*. 88. A. &c.

Autre édition en 1841. (^ Ir.j.

Ouvrage très curieu.x contenant de

nombreuses planchesgravées hors texte.

De l'Instinct de relation, considéré com-
me loi primordiale du système sensible.

Les Pestiférés de VilletVanche. ou histoi-

re du magistrat Pomairols. etc

ALL/EUS ARABS CHRISTIANUS
(Franc). — Pscud. de YVES (le P.

François) Capucin de Paris, né vers

ALLAN KARDEC. — Voir : Rl-

VAIL (Hippolyte-Léon-Denizard) qui

a pris ce pseudonyme et SAUSSE (H)

son biographe.

n88 ALLATIUS (Léon) — Leonis Alla-

tii Confutatio Fabula» . de Joanna Pa-

pissa... Bart. Nihusius recensuit.

Colouiœ ^grippiiM^.fypis J. Kalco-

.vii. 164^. in-4".

•; ex. : [H. -2 lu, 01 '57, O17Ô
(S-488 I

189 ALLEMAGNE (Henry René d") —
Cartes à jouer du XIV au XX*^ siècle

par Henrv d'Allemagne.

'Taris, V. Hachette, 1906. 2 gr.

in-4" '^'-" XVI-^o4 & 640 pp. (^o frs.J

[Fol. Li'\ S9

Superbe ouvrage . reproduisant de
nombreux spécimens de Tarots anciens,

(Miniatures du Jeu du Cardinal Sforza)

(1-22) Jeux de cartes rondes (I-40) — Cu-
rieux jeu révolutionnaire (I-134) — Jeu du
Comte de St Simon (1-139). — Cinquième
partie : les Naïbi (I-172) (Tarot de Mon-
tegna). — Sixième partie : le jeu de Ta-
rot (1-1 79-197).

I QO ... — ALLERNEUESTE und sichers-

te Erfindung sein Gliick in der Zah-

len-Lotterie zu versuchen und sich

darin gliicklich zu machen nach An-

leitung eines alphabctischen Traum-
Buches auf vicies Vcriangen zum
Druck betôrdert ; aus dem italianis-

chen iibersctzt.

Geiiua, s. di. in-8" de 52 pp.
(O-1847

ALLETZ (Edouard) littérateur, né

à Paris en 1798, mort en i8=,o. Con-
sul à Gènes et à Barcelone.

191 ALLETZ (Ed.). Essai sur l'homme
ou accord de la philosophie et de la

religion.

Le Clère, 1829. 2 vol. in-8" f8 fr.j.

ALLETZ (Pons-Augustin) laborieux

compilateur, né à Montpellier en

I70-;, mort à Paris en 178^.

192 ALLETZ (P. -A.). Albert moderne

(L") ou nouveaux secrets éprouvés

et licites recueillis d'après les décou-

vertes les plus récentes, les uns

ayant pour objet de remédier à un

grand nombre d'accidens qui inté-

ressent la santé ; les autres quantité

de choses utiles à savoir pour les

différens besoins de la vie ; d'autres,

enfin tout ce qui concerne le pur

agrément tant aux champs qu'à la

ville.

Paris, vcHvc Diichcsiie. 1768. ln-12

(7 f").

Edition originale.

[R. 26104



Autres éditions :

I^fii,l.\ili-I. Faiiil.H-. ijSo.

Fans. Vi'iivr D/u'brsiii'. 1782 2 vol

in-i 2

[R. 261 0() & I 70.

Hn hiniu- do dictionnaire : recueil de
»< secrets ^^ ou torniules, etc par ce

polygraphe de Montpellier.

193 ALLETZ (Pons Augustin). —
L'Albert moderne ou nouvoMu.x

secrets éprouves et licites, recueillis

d'après les découvertes les plus ré-

centes. Les uns ayant pour objet de

remédier à un grand nombre d'acci-

dens i.|ui intéressent la santé, etc.,

etc.,

Paris. Diul.h'sih'. 1700 pet. in-8"

(7 !>)
[R. 2010s

(G-8

ic)4 ALLETZ. — L'Albert moderne
ou nouveaux secrets éprouvés et

licites recueillis d'après les découver-

tes les plus récentes, les uns ayant

pour objet de remédier a un grand
nombre d'accidens qui intéressent

la santé : les autres quantité de
choses utiles à savoir pour les dilïé-

rens besoins tie la vie ; d'autres en-

fin tout ce qui concerne le piu' agré-

ment tant au.x champs qu'à la ville.

^ Paris, chez la vf/riy Ducl.irsiic.

1783, in-8" (8 fr.)

Fdition ancienne, rare avec un très

joli frontispice gravé par Le Roy.

Autres éditions : 1704-08-00-70-

72-7V77-0-;. etc..

[R. 20107 etc.

(Cj- ios6

195 ALLETZ (Pons Augustin). —• Des-
cription historique de la tenue du
Conclave et de toutes les cérémonies
qui s'observent à Rome, depuis la

mort du Pape, jusqu'à l'exaltation

de son successeur. A laquelle on a

ajouté la chronologie des Papes suc-
cesseurs de Saint-Pierre, jus'qu'à

Clément XIII, avec les noms et l'âge

des cardinaux qui composent aujour-

«i'hui le sacré collège.

29.

Paris. (J.Di'sprr;. 1700. In-4'^

Pièce (s tV.)

4 e.\ : [H. ",07; bis

[Hp. 22.

[H7.. 1217
|Z. Beuchot 1002 ( 47

)

100 ALLETZ (Pons Augustin). — Dic-

tionnaire portatif des Conciles.

Paris. iviii\- Didol. ij^S. In-8".

(-> l'r.).

[B. SOQQ

("ontenant un soniiuaire de tous les

Conciles générau,\. natioiiau.x. provin-
ciau.\ et particuliers : leurs décisions ;

une (ioUection des canons les plus remar-
quables, etc

Aiitrc édition.

Paris. 1707, ln-8".

107 ALLETZ (P. A.). — Histoire abré-

gée des papes, depuis Saint-Pierre

jusqu'à Clément XIV. tirée des au-

teurs ecclésiastiques.

^Inislrrdaiu et Paris. MotilarJ.

1 770, 2 vol. in-i 2. (
; l'r. ).

[H. 000 => &

108 ALLETZ (P. A.). — Histoire des

singes et autres animaux curieux

dont l'instinct el l'industrie excitent

l'admiration des hommes, comme
les éléphans, les c.istors, etc

Paris. Diiibesitr. 17^2, ln-12.

(^, fr.).

[S. 1 17^7

100 — ALLEGMEINE Grun-
dregeln der Ereymaurer ; nebst einer

Rede iiber dcn Zweck iler Maurerev-
Prcs^-lvirv[. ((dir. mil H^cht-risch.

Scbriftcii. 17S4. Pet. in-S" de 4-, pp.

(0-481.

200 ALLIER (Elisabeth). — Relation

véritable contenant ce qui s'est passé

aux e.xorcismes d'une tille appelée

Elisabeth Allier natile de la (À)ste

S.André en Dauphiné. possédée de-

puis 20 ans par deux Démons, nom-
mez Orgueil et Bonifacc.

Paris, 1640, in-8° de '-.i pp.
(ifr.50).

Réimpression
|
de Lyon, par Louis

Perrin, vers iSj^-yô.

ALLIETTE, nom véritable du ce'—



lèbre ETTEILLA, perruquier, carto-

mancien et philosophe de l'époque

révolutionnaire.

201 ALLIETTE. — Apperyu (sic) d'un

rigoriste sur la cartonomancie et sur

son auteur.

S. I. II. d. (vers 178^) pet. in-S"

(4 t>)-

Rare. — Avec de nombreuses et jo-

lies figures gravées, reproduction de

tarots, ainsi que quelques tableaux ca-

balistiques.

(G-288.

202 [ALLIETTE]. Etteilla. — Aperçu

sur la nouvelle école de magie éta-

blie à Paris le i^"" Juillet de la 2«

année de la Liberté française & Se-

cond discours tenu dans cette école

publique & gratuite le 19 Juillet

1700.

5. /., 1700, in-12. (10 fr.).

20'; [ALLIETTE] Etteilla.— Code pra-

tique de la cartomancie Egyptienne

ou les principes de la permutation

des 78 feuillets du Livre de Thot.

Chapitre 1, où l'on passe les 77 der-

niers feuillets avec le premier qui

désigne toujours l'homme pour qui

on a consulté les oracles.

5. /. ;/. i., ln-12 de 16 pp. (3 fr.).

.204 [ALLIETTEJ Etteilla.— Collection

sur les hautes sciences et pratique

de la sage magie des anciens peuples.

Complet en 12 ouvrages.

2 vol. in-8".(30 fr.).

Les sept nuances de l'œuvre philo-

sophique hermétique. — Philosophie

des hautes sciences. — Manière de se

récréer avec le jeu de cartes nommées
tarots. — Le livre de Thot. etc.. etc..

Avec de nombreuses planches en taille

douce.

(G- 13^9

20=; [ALLIETTEJ Etteilla—Cours théo-

rique et pratique du livre de Thot,

pour entendre avec justesse l'Art, la

Science et la sagesse.

S. l. 1790, in-8" (4 fr).

[R. 13747 bis

« La présente brochure est rare et ne

« figure pas dans la collection des œuvres
« d'Etteilla, qui se trouvent elles-mêmes

" assez difficilement et se cotenttoujours

« à des prix fort élevés. >> [St. de Guaita].

fG-287.

:0D [ALLIETTE] Etteilla. — Diction-

naire synonimique du livre de Thot
ou synonimes des significations pri-

mitives tracées sur les feuillets du
livre de Thot

;
précédé d'un discours

préliminaire par un membre de la

Société des Interprètes de cet ou-

vrage.

Etteilla fils. 17QI. in-8" de 104 p.

(5 fr.).

[R. v-,7'5

Brochure très rare, complément du
Cours de Thot. et que ne possédait pas

St. de Guaita.

207 [ALLIETTE] Etteilla.— L'homme
à projets.

Paris, i/çi. in-8" (4 fr.).

Sous le pseudonyme d'Etteilla, le sin-

gulier personnage que fut le coiffeur

Alliette a révélé dans ses nombreux
ouvrages un ésotérisme souvent profond,

principalement au point de vue divina-

toire dans lequel il est resté justement
célèbre. Cet ouvrage est certainement

le plus curieux qu'il ait produit. L'Hom-
me à projets était un oracle dont tous

les projets passés, présents et à venir

relatifs à la Révolution, sont les chaî-

nons du cercle de l'oracle.

208 [ALLIETTE] Etteilla. — Jeu des

Tarots, ou le livre de Thot ouvert à

la manière des Egyptiens, pour servir

ici à l'interprétation de tous les rê-

ves, songes et visions diurnes et

nocturnes.

A Mempbis et à Paris, s. d.In-12.

(2 fr.).

2oq [ALLIETTE] Etteilla. — Leçons

théoriques & pratiques du Livre de

Thot.
Amsterdam. 1787, in-S". (4 fr.).

Avec de nombreuses et jolies figures

gravées, reproduction de tarots, ainsi

que quelques tableaux cabalistiques. En-
tre autres la curieuse planche gravée

représentant le Tableau des Lames du
Livre de Thot placé dans le Temple du
Feu à Memphis.

(G-28S.



,io [ALLlETTEj ETlhlLl.A.— M;inicro

de se récréer avec le jeu de cartes

nommées tarots.

Ânisterdaiii t'I 'P.vis. i^S-î-Sr, 4
vol. (12 fr.).

[R. ;^40o (2 premières parties.)

Avec de nombreuses et jolies figures

gravées, reproduction de tarots, ainsi

que quelques tableaux cabalistiques.

(G-288.

Ml [ALLIETTEJ ETTHll.LA.— L'Oracle

pour & contre 17QI

.

S. 1. novembre 1701. Pet. in-8" de

10 pp. (8 t"r. ).

[8" Y'' pièce 48^7

112 [ALLIETTEJETTKILI.A
tien des métau.x.

5. /. ;/. d. ( 1780). Pet

-La perfec-

8"(4f'-)

(G-288.
Ouvrage tort rare.

213 [ALLIETTE] Etteilla—Philosophie

des hautes sciences ou la clef donnée
aux enfans de l'Art, de la Science, de

la sagesse.

ÂinstiTdaiii, 178^. Pet. in-8" (s fr.).

(G-288.
Ouvrage- fort rare.

214 [ALLIETTE] Etikilla— Recueil de

13 projets parus en 1701 & réimis en

9 parties.

Taris, iiiip. d,- yc^ard <7 /< Nor-

iiiciiil 1701 . (8 fr).

[Le- 24^0

Vraie Pension bourgeoise Nationale. —
L'impôt à découvert. — Petite partie

d'administration morale, civile et politi-

que. — Moyen prompt d'occuper ceux

qui ne le sont pas. — Banqueroute deux
fois mal-à-propos manquée. — Ouvrages
à faire pour subvenir aux frais d'un club.

— Souscription ouverte pour le dévelop-

pement de la Pension bourgeoise Natio-

nale. — Pétitions proposées aux 83 dé-

partements. — La nouvelle science. —
Prix des assurances totales et partielles

de la vraie Pension bourgeoise Nationale.
— A son ami et élève Etteilla, Mme le

Blanc, maîtresse de clavecin, élève de

Rameau (Avec une page de musique in-

titulée : Etteilla ou le devin du siècle). —
Pétition à l'Assemblée Nationale pour
qu'il soit accordé à l'auteur de la vraie

Pension bourgeoise Nationale, le don de

l'Impression du développement de la dite

pension. — Etc..

îi=; ALLIETTE ETTEILLA. — Les sept

nuances de l'œuvre philosophique

hermétique, suivies d'im traité de la

perfection des métau.x.

S. l. II. d. ( 1780) Pet. iii-8" (s fr.).

[8"R.829i (1)
(G-288

216 [ALLIETTE] ETTEILLA. Sommaire
des objets propres et furtifs insérés

dans l'épitrc adrei^sée publiquement à

Court de Gébclin.

S. l. 1784, in-4". (2 fr. to).

217 [ALLlETTEj ETTEILLA. Le Zodia-

que mystérieux ou les oracles d'Et-

teilla,

'

Âins.lcidaiii et 'Pans, Giicfficr jeu-

ne, 1702 [pins 1S20]. ln-8". (12 fr.).

[R- ?4334-
<^ Cette 1" tdit. L-tait déjà fort dif-

« ficile à trouver du vivant d'Etteilla,

^^ sous la Révolution. Elle est aujour-

*^ d'hui d'une insigne rareté, comme l'a-

»v vance dans son avant-propos l'éditeur

*^ de la réimpression de 1820. ^^ (St.-de

. G.)

Autre édit. : ^/iiiistrrdiiiii et Paris,

1772, in-8".

(G-28Q.

ALLIETTE. — M. MILLET DE
SAINT-PIERRE a donné une intéres-

sante étude et une remarquable bi-

bliographie de cet auteur. Voir : « Re-

cherches sur le dernier sorcier... >>

[Ln-'" "iS'îoS

Le même auteur donne le vérita-

ble nom, HUGAND, du Disciple

d'ETTEJLA dit JEjALEL, ainsi que
nombre de ciu'ieux détails.

210 ALLIOT (F). — Discoins sur la

saine philosophie poiu' être annexé

au livre du « Progrès ou des desti-

nées de rinimanité sur la terre » sui-

te de la démonstration des erreurs

des sciences.

Bar-h'-Diic, (^oiilaiil-I.aiyiicrrc. 1868

In-i 2.(2 fr. )

[R. 2Ô280.

220 ALLOCUTION prononcée dans la

R.-. L.-. Franc.-. Ecos.-. des Tri-

nosophes G.-, de Paris, le ig Octo-

bre 1827, au sujet du serment pres-

crit par les nouveaux règlements du



G.-. O.-. pour être admis comme
député né ou élu

Paris, 182/, in-12.

221 ALMA(Jeand") — La Controver-

se du QLiatrièmc Evangile, par Jean

d'Alma.

Paris, Emile Noiirry. igoj.

In-I2 de CCLV-^70 p. + 10 p. de

tah. & I f° d'errata.

[.A 2209s.

C'est l'Ktude la plus scientifique sur

ce sujet si controversé, depuis les publi-

cations de l'abbé I.OISY. q. v.

A la fin se trouve un .appendice sur

« Philon et le Quatrième Evangile w

ALMERAS (Henri d"). littérateur,

né à Pézenas (Hérault) en 1861.

222 ALMERAS (H. d' ). —Marie-Antoi-
nette & les pamphlets royalistes &
révolutionnaires, avec une bibliogra-

phie de CCS pamphlets. — Les amou-
reux de la reine.

Paris, l.ibr. Mondiale, s. d.. in-16

de 424 pp.
[8'" Lh-''^ 1 193;.

Edition originale. Très curi'cux et inté-

ressant ouvr. orné de 14 fig. h. t. repro-

duisant des tableaux & gravures de

l'époque.

223 ALMERAS (Henri d'). — Le mar-
quis de Sade. — L'homme et l'écri-

vain.

Paris, yllbiii Michel, s. d. gr.

in-12. (3 fr. 50).

Inconnu de tous les bibliographes.

Avec 16 portraits & gravures. Termi-
né par une Bibliographie.

!24 ALMERAS (H. d'). — Les romans
de l'histoire. Qigliostro (Joseph Bal-

samo). La Franc-Maçonnerie et l'oc-

cultisme au XVUI'^ siècle, d'après

des documents inédits.

Paris, Société Française d'Impri-

merie et de Librairie (Lecène-Oiidin)

1904. Fort in-16 de 386 p. portrait.

(2 tr.).

[8" K. v=;o8

Beau portrait.

C'est ici la seule biographie sérieuse

qui ait été faite sur l'énigmatique per-

sonnage que fut le célèbre Cagliostro.—
Sa rencontre avec I.orenza Feliciani. —
L'atfaire Duplessis. — Le procès du Col-

lier. — La L.'. mac.', de l'Espérance.

— La Mac.-, occultiste de Swedenborg
à Cagliostro. — Fondation du Rite égyp-
tien. — Cagliostro thaumaturge. — Le
Cardinal de Rohan. — Le congrès des
Philalètes. — Thévencau de Morande.
— La L.-. des vrais amis. — L'arresta-

tion de ("agliostro. — Devant le Tribu-
nal du Saint-Office. — Sa mort. —
L'ouvrage se termine par des considéra-

tions sur la famille de Cagliostro. la Bul-

le d'excommunication du pape Clément
XII contre les F.-. M.-., la pierre philo-

sophique & le Grand Œuvre, les plantes

médicinales & les herbes magiques.

25 ALMIGNANA (l'Abbé). — Magné-
tisme. Le Christ c|ualifié de magné-
tiseur par la synagogue et l'incrédu-

lité modernes et le magnétisme plai-

dant Uii-mèmc la cause du Christ,

par l'abbé Almignana.
Batigiioles (sic) l'auteur. 1848 [et

1840] lu- 18. so pages. (2 fr.).

[TIV-. 10-,

L'auteur est magnétiseur, mais il n'ad-

met pas que l'on enlève rien de la divi-

nité aux actions de Jésus.

(D. p. 142

(G-i 1 10

220 ALMIGNANA (l'Abbé).— Du som-
nambulisme, des tables tournante*

et des médiums, considérés dans leur*

rapports avec la théorie et la physique-

Examen des opinions de MM. de Mir-

ville et Gasparin. parM. l'abbé Almi-
gnana. docteur en droit canonique,

théologien, magnétistc et médium.
Paris. Dei/lii, 18^4. In-12.

[R p. qoi;

Autre éd. :

Paris. i88q, in-8" ( 1 fr. 2=,).

f8" R. Pièce 4-1-,.

(D.p. 1^8

227 ALOTTE (Louis). Primordialité de

l'écriture dans la genèse du langage

himiain.

Paris. H. yieiceg;, 1 888, in-12.

[8° X. 42-,6

Très intéressant ouvrage dans lequel

l'auteur, d'accord avec la tradition éso-

térique, prouve que le langage humain
primitif fut d'abord figuratif et hiérogly-

phique.

228 .... ALPHABETISCHES Verzeichnis



nllcr bck:innU'ii Firimaiiicr l.og'cn ans

oclk-ntlichcn Urkundcii diescr rhiwiir-

digcii G(,'S('llsi.hart ziiMiminm gctra-

gcn.

Li'ip;i<y, .4daiii h'i'u\lr. B(v!:iiu\

1778. in-S" de XVI-i2,s pp.

Moscou ne Ciimptr qu'une \"yi.v. IV-tci's-

bourg. cini|.

( 0-206.

ALI'HONSH X 1)K CAS TILLE, nu

ALFONSH i:l SABIO (1 2:^2-1 284)
surnoinm,' \v Sage c'c-t-a-diic le

I

Savant, tenta vainement de devenii
j

Hnipereur d'Allemagne. Détrône par
[

son fils, Don Sanche. il mourut de
|

chagrin. Outre ses Œuvres Astrologi-

cjues et alchimiques, l'Espagne lui

doit son preim'er code de Lois.

229 ALFONSE X, dit EL SABIO. — !

Sapicntiss. Arabum philos(iphi. Al-
!

phonsi. ctc ; ilaus Theatrum che-
t

itu'cu m.

( 0-7 40-7 41

ALPINO (Prospero) médecin et

voyageur Hollandais, mort a Batavia

(Java), vers 16', 1

.

130—Prosperi Alpini, De Medicina Egyp-
tiorviii, lib. quat..,

I^eiii'liis, apiid. F. Jt' F/whisris.

I =.01 . in-4" ( 10 fr).

[T.^

Karr ouvrage de ce célelire médecin
vénitien qui passa une partie de sa vie

en Egypte : avec de curieuses ligures sur

hois.

Ou rnccirc. avec « jacobi Hontii lie

Medicina huicirum ^v

Piirisiis, j/^iiJ N. Ri\li!iibu\'>tii.

104^, in-4".

|Rés. T^ 3

•31 ALCiUlÉ DE RIEUPEYROUX (Mnie
Louisc d'). — Le carnet du vieux

docteur transcrit par Mme Louise

d'Alq. i''^' Partie. Causeries humoristi-

ques.

Paris. Hiireciu des Causeries fami-
lières ; s. d. [1884].

[Te ''. 262— M. Dreyfous 1890. 2 vol. in-8".

Tome I pub. à 5 frs. 362 pp.

(furieux ouvrage de médecine popu-

laire mis a la pdrtee di- tout le munde-
Des médecins et àc la manière de s'en

servir. — (jens qui se soignent trop et pas
assez. — .Maladies île nerls. — Pour vi-

vre longtianps. — Hvgiene de la beauté
(Teint, dents, cheveux, mains, pieds et

taille) — ctc

2-;2 ALSTEDIUS (J.H.) Chivis ariis

Luiliana' et \eicf logice< duos iii Ij

bellos trihuta. Id est solid.i dilucilalio

arlis magna', generalis et ultinue

quam Raymimdus Lullius invenit ut

esset quarumcunque a.itium et scien-

tiarum clavigeia et serpeiastra. .Acces-

sit novum spéculum logices minime
vulgaris.

ylrgciiloriili , siiniplilvis Lii^Liri

Zi't;ih'ri, \ 000. pi\'\-^ Ksbirrtd II III ^-^ lOj-;

in-8'" (m IV.).

.Avec tiguris e.\plicatives du svsteme
philosophique de Kavniond Lulle.

|R. 2o';qo et 2o';o7

.AL rA(Diieteur en Sorbonne),nom
Mystique de MEl.lNOH(rAbbe(:ali.\te)

q. V.

2-- ALTMEYER (Jean-Jacques ).— [„-

troductitni a l'étude philosophique
de rhistdire de l'Immanile.

Briixcilfs, iS-,0, in-8"( -, fr.).

2-;4 .ALTL'S. — Mulus libei, m qiio ta-

men tota Phil(is!iphia hermetica. lîgu-

ris hieroglyphicis depingitur. ter

optimo ma.ximo Deo misericordi con-
sccratus. solisque liliis artis dedica-
tus ; autliDie cuius nonu-n est Altus :

21 . I I . 82. Neg ;

03. 82. 72. Neg ;

82. 81 .
—,. Tued.

[RiipelLr. (I.j Rock-Ile) io;7|m-r".
de is ]M. gravées sans aucun te.xte.

("'est il'apres I.engict-Dut'rcsnuv et

autres que nous indiquons le lieii de pro-

venance et la ilati-. car l'exemplaire Ouva-
rolV n'en portait pas.

Brunet i-t Barbier citent Jacob Saulat.

sieur des Marez. qui a obtenu le privilè-

ge d impression, comme l'auteur tle cet

ouvr. mais Barbier ajoute : <v je crois que
NX le vrai auteur est Tollé, médecin de la

«Rochelle, grand chimiste; le nom em-
<.< prunté Altus le désigne assez ^v

Cet ouvr. a été reproduit à la fin du
tome 1 de la Bibliotheca chemica curiosa

de Manget.

(O-i 140.

Se; psych. — T, I. — 3.



2^=i ALTUS.— Mutus Liber, inqiio tota

Philosophia Hernictica Hieroglyphis

depingitiir. Autorc cujus nomen est

Altiis.

RupelLr. [la Rochelle]. P.Savoiiret

\à-j~i. in-t'-, composé seulement
d'un Titre et de 14 Planches gravées

sur cuivre, avec 1 f" de Privilège.

(200 fr.).

Voir Brunet. I-205. cdition originale

de ce mystérieux ouvrage. Attribué par

Barbier au Médecin Tollé, et par le

Catalogue Rosenthal. de Munich, à Jac-

ques Saulat. Seigneur des Marez.
« Le livre muet traité dogmatique d'al-

<vchyniic tout en figures symboliques sans

« même une ligne de texte ou de légende
*x est devenu à peu près introuvable. Très
« estimé des adeptes d'Hermès, les ama-
« teurs le paient parfois des prix exorbi-

« tants trop heureux de mettre enfin la

«main sur cette singulière rareté. Le
« fait est que depuis une dizaine d'années

« que je suis assidûment les catalogues.je

« ne l'ai jamais vu passer même dans ceux
»v composés exclusivement d'ouvrages de
« sciences occultes.— Quinze figures sur

« cuivre. estampes à pleine pageembléma-
« tiques des opérations du Grand Œuvre.
« L'auteur qui se cache sous le pseudony-
« me d'Altus serait soit Tollé médecin de

« la Rochelle et grand chimiste soit Jacob
« Saulat. sieur des .Marez >>. (Stanislas

de Guaita).

(G-104S-40.

230 ALVA Y ASTORGA (le P.Pedro de)

Funiculi nodi indissolubiles, de Con-
ccptu mentis et Conccptu vcntris,

clc. autorc Petro de Alva et Astorga.

Bnixrllis. Typif P. Vleugaert. \66%.

in-4".

ID. 0157
Rare et singulier. — « 7 liv. 4 sols»

Vente Sepher. en 1786.

(S.-soo.

2^7 ALVETANUS (Cornélius) Arnsro-

dius do conficiendodivino Eli.xirc, sive

lapide philosophico ; dans Thcatrum
chcmicum. V (1662)01 i-i 7. ou dans
l'édition de lOOi : VI-^01 à 7.

(O-oss-950

238 AM Schlusse des J. 1777
in cincr feyerlichen Versammlung
der Loge zu dcn drey Weltkugeln in

Berlin.

Berlin, Decker, in-8" de 8 pp. non
chifï.

(CM54.

2'îQ AMAD. — Bréviaire secret des

amoureuses, suivi des Recettes Ma-
giques d'amour...

[Paris] L. Hayard. >. d. [1893]
In- 16 Pièce.

[8" R. Pièce. 5561

240 [AMADE (Général d')].— Le pro-

blème de l'Au-delà. Conseils des in-

visibles recueillis par le général d'A-

[made.]

Taris, Librairie des Sciences psy-

chologiques. 1902. in-12. (2 fr).

241 AMAR(L. V. F.) Homme, Uni-

vers et Dieu; ou religion et gou-
vernement universels.

Taris, Ladrauge. 1844. 2 vol.

in-8". (!=, fr.).

(G- 14

AMARAVELLA.
I.OMB (E. J.).

Voir: COU-

242 AMELINE (le P. Claude) Oratorien.

— Traité de la Volonté, de ses princi-

pales actions, de ses passions, et de

ses égaremens.

Taris, G. Despre{. 1084.

In-i2 de o f. limin. ;o6 p. et i f"

de privilège.

[R. 18708
(S-ii37b

AMELINEAU (E.). Professeur à

l'école des Hautes Etudes. Né à la

Chaize-Girni'.d (Vendée) en 1850.

245 AMELINEAU. Les Actes des Mar-

tyrs de l'Eglise Copte. Etude Criti-

buc par E. Amélineau (Janvier 1887).

Paris. E. Leroux. 1800, in-8°.

(10 fr.).

[O-'a. 747
(Peu. p. 57

244 AMÉLINEAU (E.). Contes et Ro-

mans de l'Egypte Chrétienne, par E.

Amélineau.

Taris, E. Leroux. 1888. 2 vol.

in-i8. (6 fr.).

[8° Z. 1629 et Z Renan



('.ollection de contes et cliansdiis popLi-

laires. XIII et XIV.

(Peu. p. S

7

24'-, AMELINEAU (M. E.). — Essai

sur le gnosticismc égyptien... Thèse
pour le doctorat ès-lettres.

Taris, H. Leroux, 1887 In 4" (8 t"r).

2 c.x : [O* a 690
[Z. Renan 27

1

Simon le magicien, Ménandre et Sarto-

nilus, Basilide. Valcntin, leurs vies, leurs

écrits, leurs systèmes, &c

240 AMELINEAU (E.). — Etude sur le

Cliristianisme en Egypte au Vll'^ Siè-

cle, par E. Amélineau professeur à l'é-

cole des Hautes Etudes.

Paris. H. Lfroiix. 18S7. ln-4"

(i^ fr.).

C.ouronne par l'.Académie des Sciences

Morales et Politiques. Tirage à part des

vv Mémoires de l'Institut Egyptien ^v

ir vol.

(Pcn. p. =,7

247 AMÉLlNEAU(E.).Les idées sur Dicn

dans l'ancienne Egypte, par E. Amé-
lineau.

Paris, A Faivrc c\ H. Tiillard . 1 803
ln-8"(i fr. =,0).

[8" R. 12201

248 AMELINEAU (E.).— Les Moines
égyptiens par E. Amélineau. Vie de

SchnoLidi.

Paris, H. Leroux.. 1880, in- 12.

(> fr, 25),

Portrait. -5 ex: [O-'. 70^
[O» V. ^8

[Z Renan 1604

249 AMELINEAU (E.) Monuments pour
.servir à l'Histoire de l'Egypte Chré-

tienne au IV*^ Siècle. Histoire de Saint

Pakhôme et de ses Communautés.
Documents Coptes et Arahcs inédits,

puhliés et traduits.

Paris, E. Leroux, 1889.

ln-4" d'environ 800 pages. (35 fr.).

[O - 619 etZ. Renan, 1403.

Annales du Musée Guimct. T. XVII

Académie des Inscriptions et Bclles-

Lettres. — Pii.x Dclalandc-Guéri-
neau.

Ouvrage monumental (précédé d'une
introduction de 122 p) où le savant Kgyp-
tologue fait revivre, à l'aide de textes

primitifs irréfutables, les premiers siècles

du Christianisme exaltés par un mysti-
cisme ardent et aussi, hélas ! brûlés par
des passions africaines.. II résulte en effet

de ce colossal volume que les mœurs re-

ligieuses de cette époque n'étaient pastou-
jours filtrées au papier Joseph, et que la

piété monacale couvrait de charité très

large, des égarements sur lesquels l'his-

toire impartiale ne peut que passer une
éponge trempée dans l'eau bénite. Mais
la part faite aux faiblesses inhérentes à

la nature humaine, il se dégage de ce

travail gigantesque une philosophie très

haute dont Saint Pakhôme- irréprochable

d'ailleurs au point de vue des mœurs -est
comme une incarnation lumineuse. Le
mystique, après cette robuste lecture,

connaîtra mieux et sentira tout le poids
de sa nature physique qui écrase son
esprit comme le rocher de Sisy-

phe qu'il doit rouler jusqu'à la délivrance

suprême. Inutile d'ajouter que les Dia-
bleries tiennent une place considérable
dans ces annales sincères jusqu'à l'indé-

cence. (Dujols & Thomas)
(Peu. p. 57

•so AMELINEAU (E.). Monuments pour
servir à l'Histoire de l'Egypte Chré-

tienne, aux IVS V^ Vl^Vt VII« Siè-

cles. Textes Coptes, publiés et tra-

duits.

Paris, F.. Leroux. 1888-9S. In-f'^.

(V.fr).

[O' a. 663

Mémoires publiés par les membres de la

Mission archéologique française au Caire.

T. IV. Fasc. 1-2.

(Pen. p. 57

2:^1 AMELINEAU (E.). —Notice sur le

Papyrus Gnostique Bruce,Texte etTra-

duction. Tirédes " Notices et extraits

des mss. de la Bibliothèque Nationale

et autres Bibiliothèqucs — Tome
XXIX. !••« Partie.—

Paris. Imprimerie Nationale, 1891

ln-4" ( 't> fr.).

[CFa.751
(Pen. p. 57

2^2 AMELINEAU (E.). —Le nouveau
traité Gnostique de Turin.



^0

Pj//s, Cbainucl. i8o=i. in- lO, lig.

riècc. (I l'r. 7:;).

[0-' a. 842.

Importante contriliution à l'étude de

la Théologie Alexandrine et Gnostique.

Avec I figure gnostique. Cette excel-

lente traduction d'une prière gnostique

évoquant les Hons. est précédée de

quelques pages qui en sont en quel-

que sorte la préface nécessaire. L'au-

teur explique la provenance plausible du

manuscrit et l'époque probable où l'œuvre

fut écrite, l.c texte est illustré d'une ima-

ge na'ivement symbolique et fort intéres-

sante. Recommandé à ceux qui s'intéres-

sent à la Théologie Alexandrine.

2S3 .AMELINEAU (E.). — Voyage d'un

moine e'gypticn dans le désert.

[Rome] [1884] 111-40(1 l"r nO.). •

[Z. Renan. 27^

AMELINEAU.— Voir : V^I.EU^-
TlJi. i'i.stis Sophia.

[S" R. i-,4-8

2^4 AMELUNGIUS ou AMELUNGHl
(Pierre). 1 ) — D. i\'tri Amelungii
Tractatus Nobilis primus.in quo de

Alchimice Inventionc, Necc.ssitate et

Utilitatc agitur.

IJpsiac stiniiibiis J . Âpclii 1 007

.

[R. =14309

2)— Apoiogia. seu Tractatus Nobilis

Sccundus, pro Defensione Alciiimiœ,

adversus Bockclium.

Lipsicv, stimpfihiis f. ^pelii. ibo8.

2 parties in-8".

[R. 2042',

(Bo

AMERVAL (Eloy d") ecclésiasti-

que attache' à l'église de Be'thune

vers la fin du XV""^ siècle. Membre
de la ce'lèbre famille artésienne où

Henri IV, plus tard, prit un moment
un époux pour Gabrielle d'Estrées.

25s AMERVAL (E. d). La grande dia-

blerie. Poème du XV" siècle, par Eloy

trAmerval.

Paris, Georges Hiirirel, 1884. pet.

in-32 colombier de 210 p. 4 eaux

fortes hors texte lI 80 vignettes. (^ ix.)

[Rés. p. Ye. 53

Ravissant" publication tirée à petit

nombre, enrichie d'une quantité de têtes,
(

de chapitres, culs-de-lanipe A hors texte

en couleurs, finement gravés éi du meil-

leur goût. (Comment Lucifer appelle Satan

pour qu'il vienne lui parler. (Comment
i.ucifer apaise et flatte Satan. Des Pro-

digues et Lubriques qui nourrissent filles

à plaisir. De l'influence de Lucifer sur les

Friands, les Avaricieux. les Usuriers. Du
breuvage des ilamnés préparé par Lucifer.

Des bouchers i|ui trompent leurs pra-

tiques. <5tc—
('urieux ouvrage de bibliophile.

L'édition originale (r) : Paris Mi-

chel Le Noir. 1^08. in-f" gothicjue à

deux colonnes :

[Res. Yc. 4v

AMIABLE (Louis) jurisconsulte,

ancien Maire du V"' arrondiss' de

Paris, mort à .Aix en i'rovence, le 2'

Janvier 1807.

2^0 [AMIABLE (L.)j. (Grand orateur

du Grand Collège des Rites, Vén.-.

de la R.-. L.r [Respectable Loge]

isis-Montvon ). — Le Franc-Maçon

Jérôme l^ilande.

Paris. i88i). gr. in-8" (2 U.).

Intéressante biographie de 1 '.Astronome

Jérôme l.alande maçon distingué né à

Bourg-en-Bres.se en 1752. cl mort à Lyon,

en 1807 après avoir contribué au réveil

de la [..-. des Neuf-Sœurs. Astronome
célèbre, il fut membre de toutes les

académies connues de l'Europe. 11 prit

une part importante à la fondation du

G.-. O.-. de France ou il prononça en

1774 le discours d'inauguration dans

l'ancien noviciat des Jésuites, près de

l'Kglise St-Sulpice. Outre ses savants

travaux astronomiques, i! écrivit plusieurs

suppléments au Dictionnaire des .Athées

de Sylvain Maréchal.

Orné de trois beaux portraits.

2^7 AMIABLE d COLFAVRU. — La

Franc-Maçonnerie en France depuis

172^ (Exposé historique endoctrinai).

Discours.

Paris. Secrétariat du (jraïui Orient

de France. 1800. in-8" de 72 pp.r4 frj

[8" H, 5=^49

158 AMIABLE (L). — Une loge maçon-

niciue d'avant 1789, la R.-. L.-.

[Respectable Loge] les Neuf Sœurs.

Parie, /tlcati, i8qj. in-8° de ^90

p. la dernière imprimée en rouge.



:\wc 7 pi. ou vignettes

au V" du Titre. (S U.).

dont détail

(Xo H. o:;o^

niDiiuyraphie de la

s. qui eut comme
t'.ette intéressant

Loge des Neuf Sœ
adeptes Voltaire, Irankiin. Dupatv
célèbre marin Paul Jones, l'avocat tte

Sèze. ('ondorcet. l.acépède, ftc con-

tient les pcjrtraits d.- l'auteur c'"t de Vol-

taire au Théâtre Français et une repro-

duction du diplôme de la I,.-. les Neuf
Sœurs délivré au F.-. Pastoret en 1782.

^^ L'usage pour les ahrévations. des
Ns trois points disposés triangulairement

^^ (.-.) ne remonte pas au delà de la fon-

vs dation du G. . Orient... Il lu- s'est guè-
v> re répandu hors de France (note p.

^^ U)) v>. — Histoire de la mort de Vol-

taire (p. 72 et s). —
2S9 AMICUS VFRFIAIIS. — Wer

ist untcr dor Parabel : die Fauiilic

der Amiciticr (ini Beobaeliter an der

Sprec) cigcntlich zii vcrstehen ? und
solitc sich der Vcrfassor dcrseibcn

Personlichkeiten haben y.u Schuldcn
kommon lassen oder niclit ? impar-

theisch beantwortet von Rnider Anu'-

cus Vcritatis.

Berlin. Jo!.'. IVilh. Schiiiidl, 1S02,

ln-8" de 4S pp.

(0-22Q.

200 AMt) cT alii. — Le (]ongrès de

l'Humanité : L'Union idéaliste (Se-

dir). — Occultistes et Théosophes
(Anio). — L'Unité (Krn. Hcllo). —
L'esprit sectaire (Anio). — La Syn-
thèse des Druides TAmo). — La peur

du Mysticisme (Amo). — Science

et Mystique (Anio). — Les voies

initiatiques ('Amo^ — La Société

The'osophique (Blavatsky). — de...
articles groupés et annotés par Marins
Dccrespe.

Paris. C^l.'jiiiifil . 1807, in-i8(''5 (r.)

[8" R. 14939
(G. -1660

201 AMO. — Le mnoir spirituel. H.x-

trait du Voile d'isis.

Paris, in -4". (b U.j

Œuvre des plus attachanlts. qui trai-

te de la culture psychique personnelle.

AMORINI (Le Chevalier). — voir :

J^yBHT^T (Léon).

AMOROS (don Francisco). —

Marquis de Sotelo. réfugié espagnol
naturalise français ne a Valence en
1769. mort à Paris en 1S48. Réno-
vateiM" de la gymnastiqui- en France.
Colonel et Ministre espagnol.

202 AMOROS (Colonel Francisco).—
Nouveau Manuel d'Fducalion physi-
que, gynmastique cl morale.

Pari.'i, Rorel, iS^n). 2 vol. m- 18 de
XViI-488 d :^28 jV & allas de 1, pi.

in-8" oblong.

(^.urieux ouvrage ilr gvnmastiiiue nn-
litaire et civile. — v. Feuille- phvsiolo-

y;ique -- (l-i)6) ^^ l-:ducation dr la \'oi.\ "

(l-8s a 126).

[V. 2^702 a 4

203 AMORT (Eusebius). — Fuseb.
Amort, de revclationibus, visioni-

Inis, d apparitionibus.

y^m^i/sta- yiiuii'liioriiiu(Âii!ys ''oiir<r)

sumpt. M. l^i-i/b IJ44. ln-4".

|D. 3072
(S-31S8

204 — AMOUR (L') glorifié.

ou Traité de la vraie sagesse et du
vrai bonheur, selon la triple lunnère
divine de la Grâce, de l'Ecriture et

du Bon Sens. Ouvrage d'ini goût
nouveau, très curieux, très instructif

et très important pour un chacun.
^Itoiij. s. jdr..i'j6S. gr. in-8" de

11-120 pp.

( 0-133.

20=, AMOUROUX (|. A). — Le nia-

gnétisme à (diateaurou.x. par J. A.

Amoiuou.x.

Cbjh'iiiiroiix Niirct 184=,, in-S" ()8

pages et ^ de table (3 ir.).

Brochure contre le magnétisme que
l'auteur assure être dangereu.x pour les

mœurs. Cependant, « une fois les fem-
mes éloignées dit-il, on l'étudiera comme
une découverte intéressante ;

••> Soit igno-

rance, soit mauvaise foi, l'habitant de
Chateauroux cite imparfaitement lOeleu-

ze. si scrupuleux, on le sait, pour cette

question de magnétisation des sexes, et

il s'appuie sur le rapport secret de Bail-

ly de 1784 et cela en 1845, alors que la

magnétisation par les pouces et le con-

tact était déjà abandonnés par les nou-
veaux magnétiseurs. MM. du Potct,

(diarpignon iftc...

( D. p. 151



^8

AMPERE (André-Marie). — Sa-

vant Philosophe, né à Lyon en 1775,
mort à Marseille en i8^6. Il fut pro-

fesseur de Physique à Bourg, puis

à Lyon cl enfin à l'Ecole Polytech-

nique de Paris. Créateur de l'Electro-

dynamique, il n'en continuait pas
moins ses poursuites philosophiques,

notamment de Philosophie des Scien-

ces, sur laquelle il laissa un ouvrage
inachevé.

266 [AMPÈRE (André-Marie)]. — Car-

men mnemonicum. — Classification

des connaissances humaines, ou Ta-
bleaux synoptiques des sciences d
des arts. [Par André Marie Ampère]
S. 1. II. d. in-f°.

[Fol. R Pièce 145

Un grand tableau pareil, très curieux,

intitulé aussi « Carmen Mnemonicum v,

se trouve à la fin de chacun des deux
tomes de 1' « Essai sur la Philosopnie
des Sciences » du même auteur. Là. il

est dédié : « Optimo él carissimo Filio >>.

267 AMPÈRE (André Marie). — Essai

sur la philosophie des sciences, ou
Exposition analytique d'une classifi-

cation naturelle de toutes les connais-

sances humaines.
Paris, Bachelier, 1834 et 1845.

2 volumes in-8", avec 2 tableaux
in-f°, plies à la fin de chaque vol.

(Au tome II les 2 tableaux sont im-
primés sur une seule feuille double.)
Le tome II, publié par )^. J. Ampère,
est précédé de notices sur A. M. Am-
père par S"" Beuvc d E. Littré.( 10 fr).

[R. I I 124 d 25.
Réédité en 1838 [R. i 1126] d 1836

[R. 11127], voux la première partie

seule.

Très curieux ouvrage, malheureuse-
ment un peu compliqué ci obscurci par
l'emploi de quantité de termes scientifi-

ques inusités : Orychtotechnie, Cerdo-
ristiquc, Phytographie. Œcionomie.
Threpsiologie, Crasioristique. &. ainsi de
suite, à l'infini.

Plan de l'ouvrage : I-25. Mais l'auteur

ne trouve que Deux Règnes €i ignore à

peu près totalement la Théologie, ou
Théosophic. Dans aucun de ses néolo-
gismes — ni ailleurs — . on ne trouve
de science commençant par, ou conte-

nant : •.< Théo... » -. il y a bien une
« Hiérologie >>. mais elle est encadrée
entre l'Histoire él l'Economie Sociale ! !

Les Arts sont également peu étudiés,

ils figurent sur le titre du Tableau « Ta-
bleaux Synoptiques des Sciences &. des

ARTS et dans la Terpnologie et la

« Technesthétique : C-7-N et O du Ta-
bleau.

Le plus curieux est le « Carmen Mne-
monicum ». dédié « Optimo cl carissimo

filio », ô. qui, dans le tome 1. forme un
2" tableau plié à la suite du ^^

Fruit remarquable d'une philosophie

apparemment matérialiste, concordant
peu avec l'idée qu'on se fait en général

du grand électricien Ampère.

AMPÈRE (Jean Jacques Antoine) —
fils du précédent, littérateur d histo-

rien, né à Lyon en 1800, mort à Pa-

ris en 1864. Professeur au Collège

de Franco.

268 AMPÈRE (J.-J. -A.). Histoire litté-

raire de la France avant le douzième
siècle, par M J. J. Ampère.

Paris, L. Hacbeltr 18^9-40. - vol.

in-8«. (10 fr.).

[Z. 4026b à 8

Les Ibères. — Les Basques. — Les

Celtes. — Langue celtique. — Les Bar-

des. — Les Druides él les Mages. —
Gnosticisme. — Dante. — Merveilleux

du moyen-âge. — Traditions mytholo-

giques. — Visions. — clc

AMUSEMENT PHILOSOPHIQUE
sur le Langage des Bêtes. — voir :

^OUGEÂ^f (le R. P. Cuillaumc-

Hvacmthc. )

269 AN OXONIAN. — Thaumaturgia,

or elucidationes of the Marvellous,

by an Oxonian. —
Loiidon, 18^^. in-i2, (;fr. 50).

Magi and magical rites. Jcwish magi.

The british Druids or magi. Esculapian.

mysteries. Judicial astrology. Alchemy.
Amulets. charnis. talismans, philters,

etc Paracelse. Van Helmont. Rose

Crucians or Theosophists. etc

270 ANABAPTISTES. — Enchiridion

ou Manuel de la Religion chrétienne,

premièrement composé par Théod.

Philippe, avec plusieurs autres Trai-

tés touchant la doctrine évangé-



lique, faite par MENNO SIMONlSct
autres Auteurs, traduit par Virgile

de Las.

Imprime l'an 1026. in-^".

Connu sous \c nom de .Maïunl Jes

Anabaptistes.

Très rare

(
b-

1 î 1 1

271 —ANALOGIE di.T biblischen

und gcistlichen Gcburt.

Brcsiati, Golil . Ldw. 1780, in-8",

de XXIV-72 pp.

(O-iM-

ANANIA (loannes Laurentivs) —
savant Italien, ne à Taverna, en Ca-

labre. mort vers 1082. Protégé de

Carat^'a. archevêque de Naples.

272 ANANIA (I. L.). De natvra dœ-
monvm libri quatuor. Quorum : I

Agit de origine et ditïerentia dœmo-
num. IL De eorimdem in homines

potestate. III. De his, quce dœmoncs.
per se operantur in nobis. IV. De

his quœ hominum au.xilio pcragimt.

Veiiiiiis. jpiid .-lldiiiii. 1^80. in-8"

(2^fr.).

[D. I io-,4

(G-i 1 1 1

Autre édition : yeihiiis,\^'6i , In-8"

ID. 11931

27-, ANASTASE (le W) — Histoire du
Socinianisme. où Ton voit son ori-

gine, et les progrès que les Sociniens

ont faits dans différents royaumes
de la chrétienté. Avec les caractères,

les avantures (sic) les erreurs, et

les livres de ceux qui se sont dis-

tinguez dans la secte des Sociniens.

Paris, chez Fr. Barois, iji-^. \x\-i^

(12 fr.).

(G-i 1 12

274 ANCESSl. — (Abbe Victor). Job 3.

l'Egypte; Le Rédempteur cl la vie

future dans les civilisations primiti-

ves par l'abbé Victor Ancessi.

Paris, E. Leroux 1877. ln-8'^' de •!i8

PP-
2 e.\ [O' a 446
[Z Renan 1082

L'auteur s\->t i-ll'urcc di- in<>ttrc en

'9

luuiicrt- les croyances îles ancii-ns peu-

ples d'Egypte. On y rencontre en «tiet,

dix siècles avant Mo'ise et plus tôt en-

core, à peu près tous nos dogmes et tou-

tes nos espérances. On y voit un peuple

dont les origines sont encore inconnues,

croire, des les premiers jours de sa vie, au

jugement de chacun à l'heure de la mort
à l'éternité des peines et à l'éternel bon-

heur des élus, à la résurrection de la

chair, à l'intervention d'un rédempteur

sauveur et juge ctes âmes, en un mot. à

presque tous les dogmes que professent

aujourd'hui les nations chrétiennes en

plein XX siècle.

ANGILLON (Charles), littérateur

protestant, fils de David Ancillon. et

né à Metz en 1059. Mort en 171^ à

Berlin où il professait l'histoire à

l'Académie Militaire.

27s[ANCILLON (Ch.)|. Traite de- Eunu-

ques, dans lequel on explique tou-

tes le> différentes sortes d'EuniKiues.

quel rang ils ont tenu et quel cas on

en afait....t)n e.xaiiuue principale-

ment s'ils sont propres au Mariage,

et s'il leur doit être permis de se

marier. Et l'on fait plusieurs Kemar-

ques curieuses cl divertissantes à

l'occasion des Eunuques [par

Charles Ancillon le tils. |.

La dédicace est signée G. d'Ollin-

can (anagraiiime de Ch. Ancillon)

5. /. 1707. in-i 2. (s fr).

lE. 4S84
(S--,287 b

ANGRE (CX)NGlNt) ClONGlNl Ma-

réchal Marquis d') fils d'un notaire

de Florence, gentilhonnne de la Mai-

son de Mariette Médicis. Epou.x de

la femme de chambre favorite de

cette princesse, Léonora DORl, dite

GALIGAI. Concini fut massacré sur

le Pont-Neuf, devant le Louvre par

Vitry capitaine des gardes tlu roi

Louis XIII, sur l'ordre de ce monar-

que (24 Avril 1617). Sa femme fut

condanméc à mort par le Parlement

pour crimes de Sorcellerie, décapitée

puis brûlée en place de (jreve {q

Juillet 1017).

270 ANGRE (Maréchal. Marquis d')

Dialogve de la Galigaya et de Mo-

siqvin, oprit follet qui lui .imeine



40

son niary. La içnconta- diidit esprit

avec l'Ange Gardien de Monsieur le

Prince.

t// Paris, par Ii\iii Sai\i. lùij. pet.

in-8" de i =. pp. (4ir).

Pièce rare sur l.conora Galigaï. accu-

sée de sortilèges, avec 2 très curieuses

figures sur bois à pleine page : « Portraict

du mauvais démon gardant Concliini ^»

et <.» Fantosme de Conchini ^».

277 ANCRE (Maréchal Marquis d").

—

Histoire des plus illustres favoris an-

ciens c'I modernes, recueillie par feu.
i

Monsieur P.D. P. (Pierre Du Puy)avcc

un Journal de ce qui s'est passe à la

mort du mareschal d'Ancre.

Leidc, Jean Ehevitiwb^Q pet. in-4"

l'remière édition.

278 ANCRE (M. d). — ()n)bre (L')

dv marquis d'Ancre apparve a Mes-

sievrs les Princes.

Paiis.Boitrriquaiit. 1017. pet. in-8'

de 7 p. (- fr. ^o).

Pamphlet liistiirique. rare.

(C-782

279 ANCRE (Marquis d") — Oraison

fvnèbre du marquis d'Ancre. Auec

la prophétie de Barbin.

Paris, Nie. Alexandre. 1017. In-S"

de 8 pp. (; fr. ^o).

Pamphlet très rare.

(C-7S-,.

280 ANCRE (Maréchal Marquis d").

—

Recueil des charges qui sont au pro-

ccz faict à la mémoire du Conchino

Conchini n'aguércs mareschal de

France, d à Léonora Galigai sa vesue.

sur le chef du crime de leze majesté

diuine.

Paris. ioi7.in-i2 de 14 pp. (4 fr.
)

(",e ii-cueii d'accusations, où il n'esj

parlé que de maléfices, sortilèges, sa-

crifices, consultations astrologiques, etc..

est des plus curieux..

ANCRE (Maréchal Marquis). —
Voir ROZART. Champenois

281 .ANDRE (A.).— Méthode Sugges-

tive ou Mnéoiotechnie rationnelle &
classique.

Angers. Germai)! et G. Grassin. —
1804. in- 16. ("î fr.).

18-.R. 122^9

:82 [ANDRE (Christian Car!)].— Der

Frcymaurer oder compcndiose Biblio-

thek ailes Wisscn.sviir digen ùber

geheime Gcsellschaftcn: (von Christ.

Cari André).

Gotha (und Halle). Joh. Christ.

Dictrich (J. J. Gcbauer). 1700-00.

4 vol. in-S" dans un étui.

Heft I de 104 pp.— 11 de 1V-q8 pp.— 111 de I 10 pp.— IV und V de 11- 172 pp. avec

I p. d'alphabets symboliques.

( 0-42 7

28- ANDRE (Marins)— •• Les Saints"

Le Bienheureux Raymond Lullc(i232

i;i^). 2'' édit. Paris, y. l.ccoffrc

1000, In- 18. (2 fr. ).

[8" 4. 0227

L'auteur du" Livre des merveilles du

monde" qui combattit la Doctrine d'Aver-

roès est une fois de plus sorti de l'om-

bre imméritée pour les amoureux de la belle

philosophie.

284 ANDREA (Johann Valentin). —
Chymische Hochzcit : Christiani

Roscncreiitz. Anno 1450. Arcana pu-

blicata vilescunt ; et gratiam propha-

nata amittunt. — Ego : ne Margari-

tas objicc porcis, scu Asino subster-

ne rosas. (Auctorc Joh. Valentino

Andréa). Gcdruckt zuerst zu Strasz-

burg bey Lazari Zetzners seel. Erben

MDCXVI und der àuszerstcn Sclten-

heit wegen wieder aufgclczet.

. T{egenspiirg. (Berlin. Nicola'i).

1781, in-8" de 17-; pp.
(O-i:;^^

28s ANDRÉE (F.). —La Pucellc et

les sociétés secrètes de son temps.

Ses ennemis, ses Auxiliaires, sa Mis-

sion, avec 2 figures.

Paris, içoo. Fort in-12. (^ fr.)

Ouvrage inconnu aux bibliographes

(•') - .."",.
.,

De tous les ouvrages qui ont ete écrits

sur les Sociétés secrètes, celui-ci est

vraiment le plus original, le plus curieux,

le plus substantiel et le plus vrai. F. An-
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«.li'i-i- apportr dans le débat uiu' cruditinii

neuve qui jette 'd'étranges lumières sur

certains mystères de l'Histoire. 11 ouvre

dans tcius les cas. une voix inexplorée

grosse de révélations sensationnelles,

lorsque, sur ses données troublantes, des

investigations profondes auront fait tom-
ber le dernier voile qui recouvre la no-

ble figure de Jeanne d'Arc, dont l'au-

teur a pu retrouver, par des rappru-

chenn-nts inattendus, l'origine cachée et

son aftiliation au grand mouvement oc-

culte Au moyen-àge.

2.S() ANDRHNAS (Philippe ), Seigiieur

d'.Auhignv et d'()niienù.— Pieniierex-

trnit d'vn livre intitvle. ("i\- potable

levain. (IV discours de l'ov potable

levain et rolfrc laite au [ndiiie d'en

l'aire de très parfait et achevé en pré-

sence de MM. les Not.aires d'im té-

moignage irréprociiable et de deu.v

cents autres illustres témoins qui

vouilront bien \- estre intéresse/,

etc..

Pjiis. Bo-cill,rol . i('>J4. in-12.

(1=^ l'r.).

[Te '' 12S

Ouvrage fort rare rX des plus bizar-

res.

( G- 1 I 1

-

287 ANDR1HU(J.). — Chiromancie:
études sur la main, le crâne, la face.

Paris. 18O0. in-18. (2 Ils.).

Topographie de la main. l)u rêve, des

visions, de la seconde vue. Des vocations

Des amours heureuses et malheureuses.

Mariage astral, etc

ANEL (Donu'nique). — Chirur-

gien frar.çais né a Toulouse en 1619
mort vers 172^. Il exerça longtomps
à l'étranger.

2S8 ANEL (Dominique). — L'art de

sucer les Plaies, par Dominique Aiicl.

ÂiiisIcrdMii.F. yaiidiT Phuits. 1707
in-S"

[Te -^ ^.

(S-v,4i b

;8o ANGELIN {]. P.). — Expédition

du Lou.xor ou relation de la campagne
faite dans la Thébaïde pour en rap-

porter l'obélisque occidental de Thè-
bes.

Paris, Thoiiiiiir. iS-;-,, in-8" de 142

pp. ^ pi. (-, fr. :;o).

[L k ' 7^61

3 grandes planches hors texte.

290 ANGELIQUE. (Le Sieur de) —
La vraie Pierre Philosophale de Mé-

decine, trouvée par le moyen des

sept planètes.

Paris. IÔ22. I11-12.

(Ro

291 ANGELIS (Alexander de). — In

astrologos conicctores libri qvinqve.

Secundo prodeiml ab .luctore mul-

tis Amanuensimn erroribus liberati.

noLiisque exemplis illustrati.

RonicT. ex. Ivp. B. Zaïielli. 1015,

in-4", (40 l'r.).

Ouvrage rare.
,

[V, 8831
(G-.5

292 ANGELSTEIN(C.), — Angelsteiii,

de Perkinismi et Magnetismi mine-

ralis Historià.

Brroliiii, (RliIiii). 182^. in-8"

(Gr. p. 45

iq-!, ANGELUS (Johannes). — Astro-

labium planiuii in tabulis ascendens:

côtincns qiialibet hora atque minuto.

Equationes domor cœli : moraque
nati in vtero matris ciim i.|uodaqiie

tractatu natiuitatum vtili ac ornato

nec non horas inequales pro quolibet

climate mundi.

[In fine :] Impressuni Venetijs per

Johanné Emericù de Spira Alcmanus.

anno 1494 quinto idris junij.

yeiii'tijs.Johaiiih'sF.mrriciis de Spira

1494,
Pet. in-4". 1^*^* '''•)•

Cette seconde édition n'est guère

moins précieuse que la précédente de

1488" (Brunet) Impression en caractères

gothiques noirs, (furieux portrait au ver-

so du titre, nombreuses (igures sur bois

et initiales ornées.

( G- M I 4

:94 ANGLEMUNT ( Arthur d'). — A-

natomie de l'esprit hiunain : scien-

ce exacte des sens, des facultés af-

fectives & morales & de l'intellioence.
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Paris, Librairie des Sciences psy-

chologiques. 1892, in-8'', (3 fr.).

2 cxempi : [8° R. 10908 et R. 14459

Fluides

intimes. 1

ce, etc

—

psychiques & vitaux. Sens
amour du couple. Clairvoyan-

295 ANGLEMONT (A. d').— Enseigne-

ment populaire de l'Existence Uni-

verselle, comprenant l'anatomie de
l'âme humaine et la de'monstration

du me'canisme de la pensée.

Paris, Comptoir d'éditions. 1880.

in- 18. (4 fr.).

[8" R. io:(47

Rare et intéressant ouvrage tendant à

démontrer scientifiquement les données
fondamentales de l'ésotérisme, principa-

lement en ce qui concerne la constitu-

tion, la vie et les lois de l'être humain
dans tous les plans.

206 ANGLEMONT (Arthur d'). L'Hyp-
notisme, le magnétisme, la médium-
nité scientifiquement démontrés.

Paris, Comptoir d'éditions. 1801.

In-8'' de 08 pp. et tab. (i fr.)

[8" R. 104 I î

Rare.

ANGLEMONT (Arthur d).— Om-
nithéisme. Dieu dans la Science et

dans l'amour.

Paris. Comptoir d'éditions. 189!-

1804.
[8" R. .,227

vol. in-8". savoir :

I. — Le Fractionnement do l' Infi-

ni. Synthèse de l'Etre.

II. — Les Harmonies Universelles.

Synthèse de la Nature.

III. — L'Ame Humaine et le Fonc-

tionnement de la Pensée.

IV. — Le Corps Humain, les Rè-

gnes et les Sous-Règnes Anfhropo'i-

des.

V. — L'Etre Astral Social.

VI. — Dieu & les Règnes Déitai-

res.

Suit le détail :

297 ANGLEMONT. (A. d'). — Omni-
théisme, 1. Le Fractionnement de

rinfini, synthèse de l'Etre.

1801. in-8'' (Tableaux).

De l'Essence divine. L'Architype di-

vin. L'âme universelle. Principes origi-

nels. L'immuable. L'incréation. Sexua-
lité corporelle & animique. Grands efflu-

ves divins. Radiations, etc

208 ANGLEMONT(A.d').— Ommthé-
isme : IL Les Harmonies imiverselles

synthèse de la nature.

1891, Fort in-8" de 000 pp. (Ta-
bleaux). (4 fr.).

Propriétés masculines & féminines
(Constitution intime des nombres. Stati-

que fluidique & psychique. Les deux se-

xes. L'Hypnotisme. Magnétisme curatif.

Lévitation. Le sommeil & les Rêves, etc..

200 ANGLEMONT. (A. d). — Omni-
théisme : 111. L'Ame humaine et le

fonctionnement de la Pensée.

i8q2. Fort in-8" de 800 pp. (Nom-
breux tableaux et figures). (4 fr. ^o).

L'Etre animique humain. Fluides vi-

taux animiques et psychiques. De la cor-

poréité animique. Organisation sexuelle.

L'esprit animique. Sens intimes. L'A-
mour universel. Vitalité animique. Sous-
inconscient et inconscient, etc

-uo ANGLEMONT (A. d'). — Omni-
théisme : IV. Le corps humain, les rè-

gnes et sous-règnes anthropoïdes.

1892, Fort in-8'^ de 800 pp. (Ta-

bleaux). (4 fr. =,0).

Organes de l'amour. .Appareils sexuels.

L'ordre moteur-vital. Hygiène fluidique

vitale et psychique. Réserves fluidiques.

Le secret de la vie. L'être animique. etc...

301 ANGLEMONT (A.d"). — Omni-
théisme : V. L'Etre astral social.

1893, très fort in-8" de loso pp,
Nomb. tableaux hors te.xte & figures,

(6 fr.).

L'Etre humain intégral interne, exter-

ne. Système nerveux cérébral. Système
sexuel. Atmosphère fluidique vitale et

psychique. Germinallité. L'âme corporel-

le astrale. — Transmissions hypnoti-

magnétiques. Attentats. Violation humai-
ne. Vies. Dépravation. Immoralité, etc.,

-,02 ANGLEMONT (A. d'). — Dieu et

l'Etre universel, abrégé de Dieu dans

la science et dans l'amour. Paris,.

1889. fort vol. in-12. planches.

(2 fr. ^o).



43-

Ouvrage de philosophie s'appuyant

sur des sciences positives pour décou-

vrir le véritable idéal de l'humanité.

(Planches et tableaux).

;03 ANGLEMONT (A. d'). La Socic^te

harmonieuse par la Science et le fra-

ternel amour.
Pcvris, Librah'u- psychologiqur ci

Sociologique. iScn, in-8", (tableaux).

(-. fr. .o).

[8" R. 11847

L'Ame sociale. Transmissions hypno-
magnétiqucs à distance. Transmissions

médianimiques. Système sexuel social,

("curants psychiques, etc..

-,04 ANGLEMONT (d'). — Abrégé de

la société harmonieuse.

Paris. Librairie psychologique et

sociologique. ^. d. [1 8q-;|, in-8", (^fr.

.0).

|8" R. 1 1840

Système économique. participation

sociale. Ordre nutritif. Système sexuel

social; coopérations.gouvernement écono-

mique. Œuvre très vaste d'un sociolo-

gue synarchique.

305 ... — ANLEITUNG zur primiti-

ven gabaJistischcn (sic)Wissenschafft

und zur symbolischen Zahienkenn-

tnisz fur aile Sprachen anwendbar :

der Sôhnen des Lichts gewidmet von

J.J. J.W. G.

Gcdruckt ;ii Heliopolis ni Hgvpleu
s. d., in-8" i.te 2*2 pp. avec i pi.

(0-171S

ANNA MARIE.— Voir : HÂUTE-
FEUILLE (Anna Marie, comtesse d').

306 ANNALES de la société harmoni-
41UC des Amis réunis de Strasbourg ou
Cures que des Membres de cette so-

ciété ont opérées par le magnétisme
animal.

Strasbourg. Coreii; el Scbuler. 1 789,
T. lll^ in-8".

Important recueil ;i consulter.

(D. p. 76

307 ANNALES du magnétisme animal.

"Juillet 1814 à fm 1816.

Paris,'' Au bureau de rédacliou" et

/. G. Deiifu. 1814-16. 8 vol. (souvent

reliés en 4 tomes) in-8" d'environ 280

pp. chacun. ( 10 fr.).

Ce recueil périodique est le premier

qui ait paru avec le magnétisme pour su-

jet d'études. MM. Deleuze, Du ("ommun,
de Lausanne [Sarrazin de Montt'erricr]

(qui en était le propiétaire), Gréa IVlouil-

leseaux, de Puységur, Colonel Massonetc,
en furent les principaux collaborateurs.

La collection est difficile à rencontrer.

Nous citerons les principaux articles :

T. 1 :— Histoire du magnétisme animal
;

Recherches sur les opinions et les prati-

ques anciennes qui se rapportent au M.
A. par de Lausanne ; De la clairvoyance

des somnambules par Deleuze : Des pro-

cédés magnétiques, par de Lausanne
;

recherches sur l'analyse des phénomè-
nes du M. A. avec les autres phénomè-
nes de la nature par Deleuze.— H His-

toire d'une maladie nerveuse observée

à Mer par M. Guéritaut. pharmacien et

qui motiva in rapport du docteur La-

tour, inséré dans le bulletin de la socié-

té des sciences physiques et naturelles

d'Orléans.— III.— L'ne note sur la chute

de Tertullien par de [oannis ; Recher-

ches sur les moyens de se magnétiser

soi-même par Birot : De la volonté par

Du Commun ; Des traitements magnéti-

ques par Deleuze. IV — : Du danger de
publier certains faits, par le même (excel-

lent article contre l'exagération et l'en-

thousiasme) ; de quelques écrits sur le

magnétisme par le même.

—

V:— Notions

des anciens sur le somnambulisme (arti-

cle très intéressant).—VI :— Notes sur l'ab-

bé Faria, le Démon de Socrate. Jeanne
d'Arc (celle relative à l'abbé Laria. qui

venait d'arriver à Paris donne les plus

grands détails sur les expériences du cé-

lèbre abbé).— VII — Dissertati<in sur les

charmes en médecine, divers articUs de De-

leuze. le comte d'Aunay. le colonel Masson;

diversarticlesde MM. de Lausanne. Gréa,

et Mouilleseaux. — VIII — Une no-

tice par M. de Puységur ; Le règlement
de la société du magnétisme, fcnidée à

Paris en 181 5 par l'initiative deMM.Mial-
leetGréa. (^^tte société fut présidée par M.
de Puységur. Un des articles du règle-

ment stipule que tous les membres de-

vront faire du magnétisme gratuitement et

que toute idée de spéculation entraîne-

ra l'exclusion. Lnfm chaque volume lies

Annales contient un grand nombre de

cures importantes.

(D. p. 8s

Î08 ANNEAU LUMINEUX — LAn-
neau Lumineux, ou les MvstereN de
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l'Orient, contenant les Aventures de

Frederick de DORNA, traduit de l'Al-

lemand par un M.-. d'He'redon.

Paris. Iiupriincric de TDoiiblel.

Bjrbii. libraiiw 1811, in-12 de 201

pp. et errata. frontispice grave.

(1=; ((.).

[Y-. 14096

Ouvrage singulier et rare, dont l'ac-

tioiis se passe en 1268, et qui reconstitue

le tableau des Initiations Maçonniques
du XVlir siècle. Frederick de 'dORNA,
dernier fidèle de ('onrad V mis à mort
par l'inflexible Charles d'Anjou, rencon-

tre dans sa fuite un vieillard qui appar-

tenait à une association secrète. Celui-ci.

après avoir éprouvé le cœur droit du jeu-

ne homme, soulève à ses yeux un pan
ilu voile qui recouvre les grands Mystè-
res Maçonniques. Knflammé par cette

révélation. Frederick parcourt toutes les

épreuves terribles, alors en usage et re-

nouvelées des Initiations Antiques. En
même temps se déroule tout le program
me Politique des Loges, dont la Révolu-

tion de 1789 a été un des résultats, en

attendant les autres.

tîoo ANNUAIRE DU GR.-KND ORIENT
de Fiance, suprême conseil pour la

France et les possessions françaises pour

l'année maçonnique commençant le 1

Mars 1888.
'

Pnris. 1888. in-io.

310 ANNUAIRE du Suprême Conseil,

pour la France et ses de'pcndances.

Anne'es 1884 à 1900.

Or.-, de France', 1884-11)00, in-io.

28 portraits des membres du con-

seil fédéral. (
; fr. l'année).

^11 .ANNUAIRE maçonnique de la

Grande Loge de l'Etat de la Louisian-

ne pour Tannée 184=. publié par

l'ordre de la G.-. I..-.

NouvelIr Orléans, iH^^. In-8' .

(2 fr. ^o).

ANQUETIL DU PERRON (Abra-

ham Hyacintbe), né et mort à Paris

(17;! — i8o^) Illustre Orientaliste

qui résida un certain temps à

Surate, et à qui on doit la première

ébauche de traduction du Zend Avcs-

Traduction de

15 ANQUETIL DU
ham Hyacinthe)

ta. II était académicien, et de mœurs
très pures.

12 ANQUETIL DU PERRCW. — Ou-
pnek' at, id est secrctum... tegen-

dum continens doctrinam

e quatuor sacris Indorum libris

exccrptum
Argentorati. Fratrum Levrault [Stras-

bourg] iSoi. — An IX, 2 vol. in-4'*

le I" de 24-CXl. 7-,^ pp. le 2^' de 880-

-,6 pp.
l'Upanisad.

[O- K. 438

PERRON.—(Abra-
Zend-Avesta, ou-

vrage de Zoroastre. contenant les

idées théologiques, physiques et mo-
rales de ce législateur, les cérémonies

du culte religieux qui a été établi et

plusieurs traits importants relatifs

à l'ancienne histoire des Perses. Trad.

en français sur l'original Zend, avec

les remarques de plusieujs traités pro-

pres à éclaircir des matières qui en

font l'objet, orné de pi. grav.

Paris. 1771. î vol. in-4" (t)0 fr.)

10 ^' h. 257

Introduction au Zend-Avcsta. — Le

Vendidad Sade (Izeschné. Vispered, et

Vendidad). — Noticcsdesmanuscrits Zends
Pehlvis. Persans et Indiens. — Vie de
Zoroastre. — Les leschts Sadés, le Si

Rouzé, le Eoun-Dehesch. — Vocabulaires

zend. pehlvi, français
;
pehlvi. persan et

français. — Usages civils et religieux des

Parses, Système cérémonial, moral et théo-

logique. — Suivi d'une très explicite table

des matières.

^14 ANRACH ou AURACH. (Geor-

gius) Philosophe Hermétique.

De Lapide Philosophorum. qui de

Antimonio minerali conficitur.

Hasileœ, 1686, in-8'^.

(".'est l'auteur du « Hortus Divitiarum »

(Bo

-, is ANSAULT (Abbé Etienne) — La

croix avant Jésus-Christ. Album de

400 gravures hors texte, exécutées

d'après les monuments de l'Antiquité.

Paris. Retaux. 1894, in-8" 400 gra-

vures. (8 fr.).

Ouvrage prospectus inachevé

[4
• H. 189



4-

3io ANSAULT (Abbé Htionno), — Le

cullf dr 1:1 (joix avant Jésus - CJirist

Kxtrail du « Correspondant ">

Pcirls. J,' Soyc'. i88q. in-8".

Mis i\ l'Index (1S92)

\D. S 1040

317 ANSAULT (Abbé Etienne) Le culte

de la (joix avant Jésus-Christ. — Ré-

ponse à M. de Harlez. Extrait de la

« Science catholiciLie •v

/.a<fii\'. Colliii. iS()t), in-8".

[8" H. Pièce. ^4:!

318 ANSAULT (Abbé Etienne). Mémoi-
res siu' le culte de la (2roix av. J-C.

Peins. V. Riliiiix. i8gi ln-8"
'

[8" H. :^(.V^

^19 ANSELME m PuvsAvr (Le M"
Hubert d" ). Un avocat du diable, E.x-

trait d'une histoire générale de la

tradition sacrée et tle ses vaiiations

chez les peuples, par M. Hubert

d'Anselme
Âvnyiioii, F. Sciiiim aiiir, 1870,111-8"

\D. 00478
(C- 1277

^20 ANSELME — Dissertation sur ce

tliie le Paganisme a publié de mer-

veilleux.

'Paris, i-]-'-,^. in -4".

321 .ANSELME. — Dissertation sur le

Dieu inconnu des Athéniens.

Paris, in-4".

:i22 ANTHEAUME et DROMAkD. —
Poésies et folie.

Paris. O. /)()///, 1008, in-18 XU-oio p.

|8" T "' d. i-îQO

Rempli de poésies d'aliénés, — qui pa-

raissent aussi bonnes que d'autres, il'ail-

Icurs: — Htude sur les ^^ Décadents ^» (i^.

526)

32-î ANTI-MAÇON (L') ou les mystères

de la maçonnerie dévoilés par un
prophane.

Hii la ville saillie, s.d., in-i 2.(5 t"r.).

(G-821

Pour une publication moderne

(1896) de même titre, voir au nom de

son éditeur, et directeur. Alfred

-,24 ANTl-MAGNETlSME ( L' )martimste

ou barberiste, observations manus-
crites en marge dTme broclnue inti-

tulée : Réflexions impartiales sur le

magnétisme.
Lyon. '

I 784. in-i 2 4 "; p.

Broeliure contre le ma;.;netisnie datée

du 18 Septembre.

ri), p. 46

tt2s ANTl-SARSENA tiir Ereymau-
rer imd Nicht- Ereumamer.

Soiidrrsbiiiisrii . Beriih. Friedrich

Voifft. 18:7. in-N" de XII-244 pp.
(()-->20.

-20 ANTICHRIST. — Le Bel/ébuthis-

me. par Anticbrist-Anlidole'i.

{Marseille. 1S78, ni-i 2. ( i fr so).

ANTIMOINE (lean d'J. Pseudnnv-

me de: BORN ( Igna/ V(.n).

',27 ANTIPRASSUS (le \y Valenliu.s;.

DesDoctorisValentiiAntipiassi Si 1er ia ni

Prologus liber die Biicher Teophrasti

Paracelsi; dans Neue Saimidung von
alch\'m. Schriften ('1770),

11. 4^7-02.
(O-i ~20.

-,28 ANTOINE LE CUÉRISSEUR. —
Louis ANTOINE, dit « le Guérisseur»

né à Mons-Crotteux (Belgique), en

1840, fut d'abord mineui', puis em-
ployé aux usines ('ockerill, et en

dernier lieu aux f'oiges et Toleiies

Liégeoises, à Jemeppe-sur-Meuse( Pro-

vince de Liège). Il a créé en Relgiciue

im mouvement spiritualiste fort im-

portant, un peu du genre de la

V. CHRISTIAN SCIENCE ». 11 guént,

eonmie Jean Sempé. l'abbé Juho,

l'évèciue Oliver (]. Sabin, etc.. par

la méthode généralement dénommée
\v Tralleineiil mental », c'est-à-dire

par la seule influence psychic|ue,

sans contact, ni suggestion, ('ette

méthode est décrite dans l'ouvrage

(en anglais) du Yogi RAMACHARA-
KA : « Psychic Healing », p. iqô-

i8^.

[Titre sur le plat du cartonnage

d'éditeur .] Culte ANTOINISTE. Ré-

vélation par ANTOINE. LE GENE-
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REUX. [En taux-titre
:J

Révélation

par Antoine le Gue'risseur.

[Sans titre, ni aucune indication
;

mais JEMEPPE-Iez-LIEGE . F. De-

rcgnaucourt. 1910J
ln-8'\ de q ri", n. c, 195 p. LXXIV

p., 2 ff. n. c. Cartonnage d'éditeur,

toile pleine noire. Titre en BLANC
sur le plat. (^ fr.).

Débute par une biographie d'Antoine
le Guérisseur, ou le « Généreux ». La
v< Révélation » publiée dans ses pages a

été <* faite dans son Temple de |enieppe-

« sur-Meuse, le dimanche de 10 heures
« à midi, de 1906 à 1909 ».

V» ...Des milliers de cures, tant physi-

^^ qucs que morales ont été obtenues, et

». s'obtiennent encore journellement au
*x contact du GUERISSEUR que nous
<^ pouvons appeler à juste titre : « Le
« Régénérateur de l'Humanité ».

La deuxième partie est intitulée :« Le
Couronnement de l'Œuvre révélée ».

Dix Principes en prose révélés par An-
toine le Guérisseur. — Loi de la cons
cience. — L'Origine de la Vie. — [,e

Rôle de Dieu. — La Non-Existence du
MAL. — La PRIÈRE. — La Science et

la Foi. — L'importance de la Pensée.

—

-La Science et les Phénomènes Psychiques.
— L'Intelligence et la Foi- — L'.^mour et

la Solidarit'é. — La FOI et la CHARITE.
— Comment nous progressons. — TOUT
SAVOIR. C'EST TOUT AIMER. — Le

.VlOI Conscient et le .MOI Intelligent. —
Dieu pourrait-il avoir créé la Souffrance :

— L'Existence de DIEU est la Négation
de la Matière et l'Existence de celle-ci.

la Négation de celle de DIEU.
Deuxième Partie : « Le couronnement

de l'Œuvre révélée. »

LWrbre de la Science de la vue du
MAL. — Le Libre Arbitre. — UNITE
INDIVIDUELLE DE L'ENSEMBLE.— Ap-
parence de la Réalité. — REINCARNA-
TION. — Intelligence. — Le Mystère :

A.MOUR. INTELLIGENCE & 'CONS-
CIENCE. — Cause. Développement et

Perfectionnement de l'Etre. — Etc.

-^29 [ANTON (Karl Gottlob)]. — Ver-

such einer Geschichte des Tenipel-

herrenordens (von K. G. Anton).

Leipzig. iÂdaiii FiicJr. Bobine.

1779. Pet. in-8° de Vlll-i4^ pp.

(0-471

330 ANTON (Karl-Gottlob). Karl-Got-

\6b Anton's Versuch cincr Geschichte

des Tenipelherrcnordens. li-te verme-
hrte und verbess. Auflage.

Leipzig, y4dam Fricdr. Bôhiiie/\n-S°

de XVi-'î29 pp.
(O-472.

331 [ANTON (K. G.jJ. — Ueber die

Kuldeer. (als Handschril't fiirMaurer)

(von Karl Gottl. Anton.).

Gorlil;, C. G. Anton, ibio. pet.

in-8" de --,6 pp.
(O-190

',•^2 ANTON — Untersuchung iibcr

das Gehcimnis und die Gebrâuche
der Tempelhcrrcn ; von Karl Gottlob

Anton.
Dessoii, Gelebrt. 1782. ln-8" de 04

PP-

( 0-47 3

^5, ANTON. — Vortrage wclche in

Logen Versenuiilungen mit Schwes-
tern gehalten worden sind (von

Cari. Gott. von Anton).

Gorli,-. C. G. -^/Intoii. 1818. ln-8"

de I ',1 pp.

(0->77

--,4 ANTONIM (Paul). — Docteur en

droit. — Doctrine du Mal. Son Dieu,

ses adeptes.

Paris. 1898. in-8^'(7 fr.).

Œuvre passionnée, mais nourrie de

faits curieux inconnus et d'une grande
importance pour les études maçonniques
et occultistes. C'est l'histoire critique

des Sociétés secrètes depuis leur plus

lointaine origine jusqu'à nos jours, mais

présentée avec une érudition très riche

en documents de toute sorte. Beaucoup
de faits nouveaux jettent une vive lumiè-

re sur des points demeurés obscurs.

Contrairement a l'opiniDn reçue, l'auteur

prouve, par exemple. qu'Agrippa n a ja-

mais renié ses croyances magiques, et

que sa Philosophie occulte diiit être

considérée comme ses ultima verba
;

que Cazotte fut condamné à mort pour

avoir trahi auprès du roi les secrets de

la maçonnerie, etc Tout un grand

chapitre est consacré à la Kabbale dans

ses rapports avec la Franc-Maçonnerie
;

un autre aux Rose-Croix. Enfin l'Illumi-

nisme y est lolijet d'une longue diatribe

qui apporte néanmoins son contingent

de révélations. De tous les ouvrages

écrits dans cet esprit, c'est certainement

un des plus sérieux et des plus abon-



liants en pièces originales. l,es initiés et

les profanes y trouveront de précieux

renseignements qu'ils chercheraient vai-

nement ailleurs.

-33i^ ANTONINI (P.). — Le Serment.

Paris. Danvi II fracs, 1878, in-8",

(4fr.).

[8-^ R. 1400

Curieuse cau-t'orte symbolique hors

te.xte. — C'est l'histoire de linstitution

du serment chez tous les peuples à tra-

vers les âges, aux points de vue philoso-

phique et chrétien. La religion et le ser-

ment en Israël, en Egypte, en Inde, en

('hine. en islam, en Grèce, à Rome, chez

les Gaulois, etc

350 ANWEISUNG cines Adep-
ti hennctische Schriften nùtzlich zu

lescn ; mit Anmcrkungen hegicitct

iind ziim Diuck befôrdert von cinem
wahien Frcymauror.

Leip{lg, Christ. Goltloh Hilschcr.

I 782, in-8'' de I 2 I pp.
(0-i=;o2

337 APCHER.— Le Jéhovah de Moïse
ou la Divinité méconnue, ouvrage
philosophique.

'Bordeaux, liiip. de l.aviaiic ieiiiu'.

1830. in-8°, (4 fr.).

[D. 23^84

De la création de l'homme. — Le gen-
re humain proscrit. — Les peuples divi-

sés de croyance. — Dépérissement des

cultes, etc...

338 APERÇU de la manière d'adiui-

nistrer les remèdes indiqués par le

magnétisme animal à l'usage des

magnétiseurs ejui ne sont pas méde-
c i n s

.

I 78^, in-8", 10 pp. ( I fr. ^o).

L'auteur a cédé évidemment à un bon
mouvement, mais ses idées sont origina-
les. 11 pense que l'abus des remèdes est

dangereux, mais qu'il faut cependant em-
ployer ceux-ci quand cela est utile.

Il dit en parlant des lavements qu'il

faut se conduire à leur égard «< comme
pour les remèdes qui entrent par la bou-
che (sic) ••' dans tous les cas il recom-
mande de bien étudier les indications

physiologiques fournies par la marche de
la maladie.

(D. p. 57

47

130 APHORISMES d'ASTROLOGlE. —
tirée (sic) de Ptoléméc, Hermès, Car-

dan, Munfredus et plusieurs autres.

Traduit en français par A. C. (André
Corve) et augm. d'une préface de la

vrayc astrologie de L. Meyssonnier.

Lvoii, {M. 'Diibaii. 10^7, in-12,

(2o'fr.).

Orné d'un frontispice.

340 AI^HORISMES BASILIENS ou Ca-
nons hermétiques de l'esprit et de

l'àme ; comme aussi du corps mito-

yen du grand et du petit monde.
Nouvellement mis en lumière par

Grillot de Givry.

Paris. 1001. in-8" de 8 pp. (4 t'r.)

Très rare. Lumineux compendium d'al-

chimie tiré à soixante douze exemplaires

numérotés. Indispensable à tout occul-

tiste arrivé à un certain degré d'initia-

tion, il réserve d'agréables moments à

qui en connaît la clef ésotérique. Cette

œuvre est attribuée à un moine du XVI'
siècle.

APIANUS (Petrus BIENEWITZ.
en latin), astronome et mathémati-
cien allemand, né à Leipznick (Mis-

nie) en 140=;, mort en i^si. Profes-

seur d'Astronomie à Ingolstadt. « Bie-

ne •» signifie <v abeilles « en alle-

mand.

'>4i APIANUS (Petrus). Cosmographia,
per Gemmani Frisivm, apud Loua-
nienses medicum et mathematicum
insignem, iam demum ah omnibus
vindicata mendis ac nonnullis quo-

quc locis aucta. Additis eiusdem ar-

gumenti libellis ipsiusGemnuç Frisii.

Aiitiicrpiac. apud G. Hoii/iiini,

I ^^0, in-4'\ (^o fr. ).

|Ge. F F. 849c)

Ouvrage enrichi de lettres ornées, d'u-

ne belle vignette au titre, de nombreu-
ses figures sur bois, dont "; mobiles, hors
et dans le texte.

APOLLONIUS DE THYANE, cé-

lèbre Initié Thaumaturge et philoso-

phe pythagoricien, né à Cappadoce au
début de l'ère chrétienne, mort à E-

phèse vers q-]. — Le NUCTEMERON
d'APOLLONIUS DE THYANE.
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Voir : CONSTANT (i-abbé) « Dog-
me et Rituel » II-411. (Traduction

française).

EUTES DU PIN.

GAUTRINUS (Gilberlus).

MOSHEliM (Jean-Laurent de).

LEGRAND dAUSSY.

^^42 APOLOGIE des Frciniau-

rer-Ordens. aus dcm Manuscripte ei-

nes alten Frciniaurcrs : aïs Anhang :

Maurerischcs Todtenopfer gebracht

zum Andcnken eincs verewigten Bru-

ders von Weihe.
5. /. /// adr. (Bambfig, Kiiii;),

=1817. gr. in-8" de lo'; pp.

(0-440

343 APOLOGIE pour l'Ordre

des Francs-Maçons.

La Hove. 1742, in-S*^'.

(S-3'^04

344 APOLOGIE pour l'ordre

des Francs-Maçons ; par ni. N***

membre de l'ordre *,* *,' avec deux
Chansons. Nouv. e'dil. augm. par l'au-

teur.

At7 Hayw Picnc Go:>sc ; Dresde, G.
Conr. IVallber, 174=;. in-i2deXIV-
I 26-'V (pour les chansons grav.) pp.

.A.ttribué f;iussoiiu-nt :i Fr. F. Nogaret
qui ne peut iii i-trc l'nuteur. t-tant né en

1740.

(0--,Ql

APOMAZAR.

Voir : JI.BUMÂZ.^R.

34^ APPARITION adunrable

et prodigieuse (du Diable), advenue
à la personne de Jean Helias [laquais

protestant], le premier jour de l'an

iô2'5, au fauxboiug St-Germain ; en-

semble la conversion du dit Helias. à

la religion catholiciue [raconte'e par

son maître |, tire' de l'impr. à Paris,

1623 ; dans Lenglet-Dufresnoy : Re-

cueil de dissert... sur les apparitions,

1. part II. 140-0^.

(O-1703

346 APPARITION MERVEILLEUSE de
Trois Phantosmes dans la Forcst de

Montargis.

fjiis. 1040. in-8". de 11 pp.

(1 IV. :;o).

Kt-imprcssiiin de i.VDn. chez Louis Pcr-

rin. vers 1 87^-70

-,47 APPARITORES SEPTEM. tam
diaboli q. dei cù suis armis atq. in-

signibus quce sunt septè capitalia vi-

tia et todide' eisdem oppositie virtutes

cù suis dilTmitionib. comparationibus

et cieteris proprietatibus.

l^œiiinidaiitiir lodoco B.tdio Asceii-

sio, ii2i. net. in-8". irothique.

(^olr.).

%48 APPERT (Charles), propriétaire à

Massy (S. & O.), ancien confiseur et

distillateur.

APPERT. — L'Art de conserver

pendant plusieurs années les Subs-

tances Animales et Végétales.

Paris. Palris et C/<-. 1810, in-8".

(4 l>'-)

Réédite: Ibid.. Id.. 181 i. in-8".

22:. pp.
[V.-,0484

Fort intérissants procédés anciens de
stérilisation du bouillon, du pot au feu.

du lait concentré, des petits pois, des

cerises, du moût de raisin ou vin doux,
des abricots, etc.. au bain-maric. connue
on le fait encore maintenant. L'auteur

préconise déjà, (avec beaucoup de jus-

tesse) les vases de verrk. surtout les bou-
teilles forme ('hampagne ; i les bouchait

au liège, avec beaucoup de soins et de

précautions, l.'ébullition au bain-niarie

pouvait ensuite durer de une minute
seulement (tomates, etc..) à une heure

(pot au feu. etc.).

;49 APPY (Féli.x), dit le GROS, ancien

libraire à Nice, né à Lacoste (Vauclu-

se) en 1847. Ecrivain, philosophe et

économiste français.

La Vie de l'Humanité sur la Terre.

— Première Partie : au commence-
ment, Dieu créa les cieux, la terre et

les choses qui y sont. — Deuxième
partie : l'Homme. — Le Berceau du
Genre Humain. — Les Migrations.

'Paris , Fischbacher, pu i s Cbacon/je

.

'J^ice, librairie Visconti, 1909 et

191 1,2 parties in-8'^,paginées xii-164-

10. puis de 174 a qi6. av. I carte.

(5
'"'•)•



APULHIUS ou AI'ULHH (Likius)

de Mndauro. en Afrique, né vers 114,

mort vers la fin du règne de Marc
Aurèlc. Initie et Philosophe i'iatoni-

cien. qui fut accusé de Magie. Son
« Ane d"Or » est imité de cehii île

l.UCIUSdePATRAS.q. V.

350 APULEIUS. — !.. Apuleii Mada-
vrensis. philosophi Platonici, opéra.

quœ cxtant omnia, cinn Philippi

Beroaldi in Asinum Aiireuni eruditis-

simi commcntariis : recensq. Ciodei-

calci Stewcchi Heuselani in L. Apu-
leii opéra omnia (.iLueslionibus et

conjecturis. nec non aliorum doc-

torum viroium in eun^leni emenda-
tionibus adjectis.

Liigiiin/i. sumpiibuN Sib j Par-

la. 1^87. 2 vol. pel. in-8". (12 fr.).

Edition rare avec les c(^nnnentaires

de Philippe Béroalde.

Autres éditions :

LiigJmn. in otïicina H. ,i /'(V/j...

1 004. 2 vol. !n-(S".

|R. t)V,--4

1,. Apuleii ()peia i|iue qin'i.K'm c\-

tar\t Chimia.

BjsilriV prr Hciiniuiii F, In. \^ùo
2 vol. in-8".

|K. o~,2 7 et L)^2Q

351 APUl.HH. — Œuvrer complè-
tes comprenant : Le> Florides. — Du
Démon do Socrale. — De la Doc-
trine de Platon. — Trailé du monde.
Apologie. — L'àne d'or (roman ini-

tiatique)- Ee même volumi- contient

le licencieu.x Satyricon. île Pétrone et

les Nm'ts altiques d'Aulu-C.elle. Tra-

duction Nisard.

Pjris. 1842. gr. in-S^'(iu fr.).

f4" Z- 94^'

Toute la philosophie Ju fameux magi-
cien Apulée se trouve réunie dans cette

traduction, avec le texte latin. C'est la

seule édition complète, enrichie de notes
très savantes.

^52 APULÉE. — Œuvres complètes
traduites en français par V. Bétolaud.

Paris, Garnier, 188; :2 vol. in- 12.

(5 fr.).

|"S'' R. =;72i

40

L'edilioll origiu.llr e--l lIo ;

Pan<. C. L. Païukou.kr. iS-,:;-vS

.\ \-ol. in-S".

Bibl. Panckoucke (Tomes 44-47)
|/. 1S777-80

(G-:^52

y>--, APULHIUS.— L'Ane d'or; ;ivec

le DiMiion de Socrate [\\u ,A.pulée]

trad. par (".ompnin de Saint-Martin.

P:ui^. I 7-50. 2 vol. in-i 2

[R. o'oo-oi
Id. traduit par J. A. Maury.
Paris. B.Kl'hii. 1S22, 2 vol. in-S"

(8 fr.).

Illustré d'un pni'ti-ait et île 40 finLires

i^ravéï's ;iu trait.

|R. o3<)4-(>5

IO-18I4
.("i-|fi6i

^S4 APULHH. — Les Metamorphr.ses.
ou l'Ane d'Or d'ApuIee. traduit p:ir

j. de MONTLYARD.
Parif. 10', 1. in-8". Figures dv (aisp

de Paz.

Autres éditions :

Paris, Bniiiti. 1707, 2 vol. iii-12

Fraiicfort. et I^rip^ig. 1 ]0(j. 1 fort

vol. in-12.

Pciris. BasI.'c':/. 1787. 2 \(il. in-8"

Pari>. Didirr. i8-,4, 1 vol.iii-i8.

Piiri.<, DiJol . 1S72, or. in-S"

(S-4142
',^s APULHIUS. — L'Ane dor ou la

Métamorphose
Paris. 1 7-î6. 2 vol. in-12.

I^e livre XI est entieii'ment consa-
cré aux initiations.

|H. oiou-oi

(0-1 02

',^0 APULHH. — L'esprit iauiilier de
Socrate. traduction nouvelle avec des
remarques par le Baron des Coutures.

Paris \B. (iirin?] 1-02. iii-12.

(10 fr.).

|K. 0375
.\pulee, philu^oplu- piatuincien, ne

traite pas dans cet ouvrage du Dieu de
Socrate mais de son. Démon, espèce de
divinité qui était si étroitement attachée
à lui, qu'elle l'avertissait ordinairement
de faire une chose ou de s'abstenir quand
elle devait lui être lâcheuse.

C'est la même édition que :

Paris. B Giriii, 165)8, in-12.

[R. 0374

Se. psych. _ T. I. — 4.



Seul le titre t>i 1 1 inipriinc iBibl. na-

tionale).

APULÉE (sur). — vou : MOUi-
CEÂUX.

357 AQUIN (Philippe d'). Savant

rabbin, né à Carpentras vers 1578.
mort a Paris en 1650. Il se nommait
iMARDOKHAl. Converti au Christia-

nisme, il devint professeur d'Hébreu
au Collège de France, sous Louis XIII.

358 ÀQUlN (Philippe d). —Discours
du Tabernacle et du Camp des Israé-

lites, par Philippe dAquin.
Paris. T. Biaise. 1623. in-4".

2 exemplaires : [A. Î652 (2)
[Rés. A. 2; II bis (5)

(S-5446

^^Q AQUIN (Philippe d). — Explica-

tions litérales. allégoriques et moral-
les du Tabernacle, de la' Loy ancien-

ne et toutes ses parties, des Habits du
pontife Juif. .. El ensemble la Forme
des Sacrifices Mosaïques, par Philippe

d'Aquin.

Paris, IlIIp. de Lagiiehay. 1024, %

vol. in-4".

[A. 3o?2(i)
(S-5437

360 AQUIN (P. d;. — LExamen du
Monde. Sentences morales des an-

ciens Hébreux, cl les treize modes
dont ils se servoient pour interpréter

la Bible, par P. d'Aquin. Traduicts en
françois. Suivis des Sentences et Pro-

verbes des anciens Rabins.

Parisis. Lacquebay. 1629, in-ÎS".

[A. 0582
Ouvrage très rare de Kabbale dont le

texte est dii à Rabbi lacob. ou Rabbi la-

daia. LVxamen du Monde est accompagné
du texte hébreu en regard de 'a traduc-
tion, ainsi que les Treize .Modes : les Sen-
tences et Proverbes des anciens Rabbins
sont avec le texte hébreu. la trad. italienne

' t la trad. française.

(S-20b3

301 AQUIN. — InterprJlalion de l'ar-

bre de la Cabale, enrichi de sa figure,

par f^hiiippe d'Aquin.

Paris. luip. de f. Lagucbay. 1625.
2 part. in-S°.

[A. 7730(1-2)
La figure manque toujours. Fort rare.

Autic ciiilioii

Paris.

Réimpression do i cdition de 1025,
augm. dune préface et de la figure

inédite de l'Arbre de la Cabale, par le

Docteur Marc Haven. [Emmanuel La-

lande].

ln-8° tiré à 200 exemplaires (4 fr.).

On- trouvera, dit Marc Haven. dans l'é-

tude de ce livre, la meilleure préparation

que l'on puisse faire à la lecture du Zo-

har aujourd'hui en cours de publication,

événement significatif qui accomplit l'an-

tique prophétie du Zohar lui-même. 11 est

vraiment dommage, qu'en raison de l'ac-

tualité dont elle jouirait maintenant,

cette publication n'ait eu qu'un tirage

aussi restreint depuis longtemps épuisé.

(S-3 1 70 b

I

;62 ARAGO (Dominique François),

I né en 1786 à Estagel(Pyrénccs-Orien-

I taies) mort à Paris en 17=;";. Illustre

j

savant, académicien. Directeur de
i l'Observatoire. — Biographie de Jean

I
Sylvain Baillv. astronome, premier

président de l'Assemblée constituan-

te, premier maire de Paris,

j

Paris. Instant national de France,

!
Imp. de F. Didot. frères. 18:^2, in-4''

I de 172 pp. (2 fr. ^o).

I

|Ln-" 916

I

Pas dans le commerce.

Î63 .\R.\GO. — Sur l'écriture hiéro-

glyphique Egyptienne.

5. L. N.T). [Paris], imp. de F. Di-

dot frères. [ 1 832] in-8° pièce (2 fr. 50).'

(J. 24230
(G- 1099

,u4 .^KBAl'LL. — De Magià Vete-

rum.

Basilea'. 1575. in- 10.

Autre édition
;

IVesel. 1086. in-4'*.

Se trouve aussi généralement dans les

piécesjointcs aux « Opéra Omnia » d'A-
grippa. q. v. (l'édition « mutilée » en

(Gr. p. 46

365 .ARBONNOISE (Jules de 1'). — A
bas la Calotte.

Paris, s, d. fort in- 12. (5 fr.).



=il

Sous ce titre subversif, l'auteur de cet

tiuvrage a condensé en près de 600 pp. de

texte, une histoire critique de la Franc-

Maçonnerie à travers les siècles, très inté-

ressante à lire à beaucoup d'égards.

Gnostiques. Manichéens, Albigeois. So-

ciniens. Spinosa. Weishaupt. Marquis de

Pombal. Voltaire. Les .assassins. LesTem-
pliers et leur filiation. Le couvent de Sil-

iiemsbad. Cagliostro. La révolution. Les

raystèrcs mac.', etc..

36O ARBUTHNOT (Jean), Médecin de

!a reine Anne, né en Ecosse en 1658,

mort à Londres en 173=;. Savant Ma-
thématicien. — Fssai sur la Nature

et le Choix des Alimcns ; par J. Ar-

buthenot.

Pari>, ij. Cavelicr, 1741, iii-12

(Ur.)
[Te-'" 23

(S-i 1 I Supp

ARC.\DE. ou plus exactement

ARCADE D'ORIENT VIAL. fut une

personnalité énigmatique du XIX®
siècle. Tout ce qu'on sait de lui,

c'est qu'à l'exemple de Jacob Bœhmc,
il consacrait tous ses loisirs à des étu-

des mystérieuses. Son ouvrage le

plus populaire : « La Destinée de

l'âme » est une puissante tentative

d'élargissement du dogme catholique.

Dans sa <% Philosophie naturelle ».

Arcade donne libre carrière à ses

convictions néo-platoniciennes. Il

démontre, jiar les lois de la mécani-

que la transmutation des métaux, le

triangle philosophique, et résout par

des arguments imprévus les problè-

mes les plus troublants de la méta-

physique. Végétarien convaincu &.

ascète rigoureux, il coml^la de ses

bienfaits le quartier de Saint-Sulpicc

qu'il habitait. Les pauvres, .ses amis,

l'avaient surnommé « l'homme du
bon Dieu ».

307 ARCADE. — Philosophie naturelle,

où les jihénomènes naturels sont ex-

pliqués par les lois de la mécanique,

par Arcadt.-.

Paris, Di-hifoqiic Jeune. 1820, 2

\- )1. in-8'\ (20 fr.).

[R. 26813-4
Seul et unique au Catalogue de la

Bibliothèque Nationale. Les autres ouvrages

sont; sans doute, catalogués à VIAL.

ARCADE D'ORIENT, ou A. d'O-
RIENT ; voir aussi: VML. son véri-

table nom.

368 ARCANDAM, Docteur cl Astrolo-

gue. — Le Livre d'Arcandam docteur

et astrologue traitant des Prédictions

d'Astrologie

Paris, N. Bougons, /^jî, in-i6 fi-

gures,

|V. 30311

(S-344S

360 ARCANDAM. — Livre d'.^rcandam,

iloctevr et astrologvc, traictant des

prédictions d'astrologie, principale-

ment des naissances, ou fatales dis-

positions, c\ du jour de la natiuité

ties enfans. Avec faciles inventions

pour trouuer le signe et planète, do-

minant en la natiin'té d'vn chacun.

Lyon. P. Rigaiid, \62^, in- 16, avec

I 2 lig. sur bois. (1 =; fr.).

(G-16

•',7() ARCANUM. — Arcanum hcrmetica?

philosophie opvs ; in qvo occvlta na-

tvrie et artis circa lapidis philosopho-

rum materiam et opcrandi modum
canonice et ordinate simt manifesta.

Opus ejusdem authoris Anonymi.
Pênes nos vnda tagi.

Gciieva', de Tournes, 1673. in- 12,

( 10 fr.).

Rare ouvrage d'alchimie.

171 ARCHBOLD. — Recueil d'obser-

vations (ft de faits relatifs au ma-
gnétisme animal, présenté à l'auteur

de cette découverte, ft pul^Iié par la

société de Guiennc.

Paris et Bordeaux, Pallandre jeune

178s, in-8", (3 fr.).

[Tb'-^ 262

Intéressant rapport de l'une des so-

ciétés fondées en province à l'instar de

la Société de l'Harmonie de Paris,

372 L'ARCHE SAINTE ou le Guide du
Franc-Maçon, destiné à perfectionner

l'instruction des récipiendaires à tous

les degrés et contenant l'origine, les

principes, la doctrine, cérémonies, fê-

tes, usages de la Maçonnerie, etc..

I.von. 1861 . in- 16. (4 fi . ).
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373 ARCHIVES de la société magné-
tique de Cambrai. 184^. in-8".

Ce ioLiriial vccut 2 ans.

(13. p. i-,i

ARÇONS (César d'), avocat au

Parlement de Bordeaux, mort en 1681.

Savant Physicien Théologien, cl Phi-

losophe. — ARÇONS (C. d). Œu-
vres contenant le secret du fl*ix et du
reflux de la mer ; le canon de mer
suspendu ou le moyen très facile

pour bien tirer l'artillerie navale, avis

sur la ionction des deux Mers et sur

les autres travaux que l'on peut faire

en Languedoc pour la navigation, etc..

Imprimé à Bordeaux et se vend à

Parischc/. Licque:^ Coitiii, 1007. in-4'-

(.2fr.).

[R. 3304
Cet ouvrage-

philosophie des

contient v

("artésien;

la Sape de la

(G- 1278)

:574 ARÇONS (César d').— Le système

dv monde ov le nombre, la mesvre

et le poids des Cieux et des Elemens,

selon l'Ecriture Sainte. Présenté à

Monsievr l'abbé Dvsavlt povr en faire

la dédicace av Savveur dv Monde.
Bordeaux, par Jacques Mon^i10 11

Milla liges. 166=;, in-4" ('-fr.)-

fV. 7499
(G- 1278

375 ARDUIN (Abbé Alexis). — La Reli-

gion en face de la Science.

Lyon, Vitle et Lutrin.

Paris,] Vie. 1877. -, vol. in-S".

(12 fr.).

[D. 04799
Les théories scientifiques modernes et

les traditions niosa'ïques qui semblent se

livrer aujourd'hui un duel à mort, doi-

vent-elles tôt ou tard, au moyen d'une

exégèse hardie, s'harmoniser dans un duo
parfait ? L'auteur emploie à soutenir cette

thèse une érudition fort riche. On peut
conclure contre son hypothèse, mais son

grand savoir s'impose à l'attention.

376 AREMl (le Sage).— Les secrets du
vieux druide de la Foret Menapienne
accompagnés des préceptes et avis sa-

lutaires de Jean de Milan, publiés et

mis en i.nigagc vulgaire par le sage

Aremi.

Lille, Imprimerie Bloequel Ças-

lieinx. 1840, in-i8. (4 tV. ).

Autres éditions :

Lille. Bloequel Casliaux. 1840, in-

lô, sur papier vert, figures sur bois

dont une coloriée.

Ibid. Id. 1844. in- 18.

(G-9O5

377 ARÉTIN (Auguste). — Augusti Are-

tini, Tractatus de Malcficiis.

Coloniœ ^grippi-na', 1 599. in-4°.

(S-3201 b

ARÉTIN (Pierre BACCI dit), fameux
poëtc satirique ifalien né en 1492 à

Arezzo (en latin ARETIUM), d'où

son nom : ARETINUS, mort en 1556,

son caractère ne fut pas des plus

élevés et l'on dit qu'il vécut de chan-

tage. Ses productions sont presque

toutes d'une extrême licence.

:î78 ARÉTIN. Trois livres de l'Humanité

de lesuchrist (sic)diuinement dcscrip-

te et au vif représentée par Pierre

Arétin Italien nouellcmcnt traduictz

en François.

Lyon. M. et G. Trecbsel is-jg,

in-8^

jD. 11892

(G-1115
(In fine) Melchior et Gaspar Pres-

chsel frères finirent d'imprimer ce li-

vre à Lyon le premier jour de Mars

1539- (?o tr-)-

Rarissime ouvrage de l'Arétin traduit

parj. de Vauzelles. Avec une figure dans

le genre de G. Tory représentant l'An-

nonciation de la Vierge, une curieuse

marque de libraire sur le titre et quel-

ques majuscules ornées.

^79 ARGENTINUS (Ricardus). — Ri-

cardus Argentinus. de Praîstigiis cl

Incantationibus Daemonum.
Basileœ. i =i68, in-8'\ [R. 44109

(S-3202 b

ARGENS (Marquis J. Bover d').

Voir: 'BOYER d'Argeii-.

380 ARGIS (Henri d'). — Gomorrhe.

Piiris, en dépôt chez Charles,

1889. in-i2, 355 pp. 10 figures par

X***'(F. Bac?) (4 fr.).

[8'^ Y2 4;4^o

Roman de mœurs contemporaines.



l8i ARGIS (H. d'). — Sudoino. Prêt",

de Paul Verlaine.

Paris, Piagi't. 1888. in- 18 de X-

::8?pp. (4 fr!)

|8" Y- 41879
Rari-. Romun sur les aberrations sex-

uelles contemporaiiu'S.

ARGOLl (Andje), malivematicien

Italien distingué, né vers 1=170, mort
\ers 1635. Professeur de mathémati-

ques à Padoue.

382 ARGOLl (A.). 1). Marei, serenis-

simo annucnte senalu eciuitis in Pa-

tauiono lyceo niathematicas scientias

profitcntis, de diebus criticis et x-
grorum decubitu libri duo.

Patavii, apttd P. Frambi^ltuiii. 10,9.

in-S", (20 fr.).

[V. 8,6.

Ouvrage aussi curirux qui- rare.

Réédité :

Ibid, Id. IOS2, in-4"

[V. 8300

383 ARGOLl (André). — Ptolemasus

parvus in Genethliacis ianctis Ara-

bibvs, nvnc postremvm avctvs indice

rcrvm prorsvs necessario et innumeris

propc mendis purgatus.

Lvgdviii, siiinptibusj .À. Hvgvctaii,

lO.o, in-4". (14 fr.).

I

2 e.x. : V. 8-70 et 8371

Rareouvrage du célèbre mathéiiiaticien

et astrologue italien.

Edition originale :

Ijigdiiiii. siimptibus 1 . et P. yHort.
i6=i2. in-4''.

[V. 8307

384 ARGOLl (André). — Ptoleomae-

iis parvus, in Genethliacis Junctus
Arabibus. auctore And. Argolo D.

Marci.

Parisiis, 1Ô52. in-4^'.

Il y a une édition, — l'édition originale

— de Lyon même date et format
;
(voir ci

dessus) celle-ci est sans doute une erreur

du Cat. Sépher. Si l'on connaissait l'édi-

teur on pourrait être fixé.

(S-345 1

ARIANYS (Le Prole>seur d"). —
Voir: POc/V-^ (Edouard).

3}

;8. ARISLAEUS. La Turbe des Philo-

sophes qui est appelléo le Code de
Vérité en l'Art ; auquel livre Pytha-
goras a assemblé les paroles de ses

plus sages disciples, et d'Arisleus
;

dans T) il!ers 'Traités de la Philoso-

phie naturelle (1672), i-o'v

("e n'est pas l'ouvrage latin, mais un
extrait ninanié sans doute par Bernard
Trevisan. qui le cite fréquemment.

( 0-7 13.

vSo ARISTIDE (P. L.)La superstition

chrétienne, étude critique et exégéti-

que précédée d'une dédicace à Mgr
Dupanloup, év.èque d'Orléans et sui-

vie d'un exposé de l'hédonisme ra-

tionnel.

Bruxelles, 1801 in-i. ( I fr. ,.0).

ARISTOTE. célèbre philosophe

grec, fondateur de la secte des Pe'ri-

patéticiens, né à Stagire, en Macédoi-
ne, vers 384 av. J. G. mort à Chalcis,

en Eubée, vers 322. Fils de Nico-

maque. médecin du roi de Macédoi-

387 ARISTOTE. Aristotelis Opéra oin-

nia, graecae latinae. Edit. Guill. du
Val.""

Lutelur Parisioruni, Typis Regiis.

1619, 2 vol. in-f". (20 fr).

4 excmphures
|R. 89-90

IFol. R. 2=.! de.

\S!:< ARISTOTE. — Logique, traduite

en frani,'ais pour la première fois par

J. Barthélémy Saint-Hilaire.

Paris Ladrange. i8'îo-i844. 4 vol.

in-8". (60 fr.).

[8" R. 12570

,80 ARISTOTE. — Morale et Politi-

que, traduites du grecparM. Thurot.

Didol. 1823, sfortsvol. in-8'- (sfr.)

Avec 2 portraits.

390 ARISTOTE. — Reltorica et poe-

tica, tradottc di greco il lingua vul-

gare Fiorentina da Bernardo Segni.

/// Viuegia, per Tiartholoineo det-



54

to d'imperador, et Franccsco suo ge-

nero, 1531. pet. in-8°. (12 fr.).

3 ex.
:
[R.9476

[X. 16701 et 2

Traduction rare dit Brunet. — Curieux

titre orné sur bois.

391 ARISTOTE. — La Rhétorique,

trad. en franc, par M. Ca.ssandre.

Paris, 1798, fort in-12. (4 fr.).

(Frontispice grave').

Aristote consigna les principes de son

premier enseignement dans sa Rhétori-

que, qui est, selon lui, l'art de faire naî-

tre la conviction dans l'esprit de ceux

qui écoutent.

Edition originale.

Paris, L. Chainhoudry. 1654. in-4"

de 556 p. et tab.

[X. -.058

392 ARISTOTE. — Traité .le la pro-

duction et de la destruction des cho-

ses, suivi du Traité sur Mélis, Xé-

nophane et Gorgias, traduits en franc,

pour la première fois, et accompa-
gnés de notes perpétuelles, avec une
introduction, parj. Barthélémy Saint-

Hilaire.

Paris, A. Durand. 1886 in-S".

(20 fr.). [8° R. 12S73

393 ARISTOTE. — Traité du Ciel,

traduit en français pour la première

fois et accompagné de notes perpétu-

elles par J. Barthélémy Saint-Hilaire.

Paris, A. T>iiraud. 1880 in-8°

(16 fr.).

[8" R. 12572

394 ARISTOTE Arabe, Disciple d'A-

vicenne, ou ouvrages apocryphes du
célèbre philosophe grec précédent.—In

hoc libro continentur probleumata

{sic) Aristotelis varias questiones co-

gnoscit admodum dignas et ad natu-

raleni philosophias potissimum spec-

tantes discutientia.

yemnidantitr Parisiis a Dionysio

Roce, in-12, (15 fr.)

Ouvrage très rare imprimé dans les der-

nières années du XV' siècle.

(G-962

395 ARISTOTELES. Aristotelis, philo-

sophorum maximi do secretis sccre-

torum ad Alexandrum opusculum.
Eiusdem de regum regimine. De sani-

tatis conservatione. De physionomia
signis tempestatum. De mineralibus.

Alexandri Aphrodisei clarissimi Pere-

patetici {sic) de intcllectu. Aver-

roys, Magni conimentatoris de ani-

mas beatitudine. Alexandri Achillini,

Bononiensis., de vniuersalibus Alexan-

dri Macedonis in septentrione monar-
chie de mirabilibus Indise ad Aristo-

telem.

Imprcssiis yciicliis pcr Berntidinum

yeiictiini de Vitalibiis. s. d : in-f". =i6

fol. non chif. (30 fr.).

« Aristote, Arabe, disciple d"Avi-

cenne, ne doit par être confondu avec

le précepteur d'Alexandre » Cat.Ouva-

roff. N° 077. p. 70.

(G- 1662

11 y a 5 incunables de ce genre a la

Bib. nat. S. !.. N. D. tous in 4°.

[Rés. R. 790
[Rés. R. 1234

[Rés. R. 791-2-3

ARLENSIS (Pctrus); de Scudalu-

pis. Astrologue et Alchimiste Italien.

—Voir: LEOJ{AT{T)US (Camillus).

Le « traité de la Sympathie des Sept

métaux » est joint au « Miroir des

Pierres » de ce dernier.)

396 ARLES Y ANDOSILLA (Martin de)

Tractatus insignis de Supcrslitioni-

bus, contra Maleficia, scu Sortilegia.

quœ hodiè vigent in Orbe terrarum,

in lucem nuperrimè editus. à Marti-

no de Arles.

Parisiis, 1^17 in-8°, (6 fr. ).

Rare traité d'exorcismes contre les ma-
léfices et les sortilèges.

Réédité ; T^omœ apud V.Ltichinum,

I ^50, in-8".

[D. 8i40o(=')

Voir aussi le Recueil « Flagellum

haereticorum » du frère Nicolasy.^C-

OUIPT^.
(S- -,21

397 ARMBRUSTER. (Christian). Die

siebcn lezten Posaunen oder Wehen
wann sie anfangen und aufhôren und
von den 70 Daniel ischen Wochcn und
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4^ prophctischcii MoïKitm : voii der

/ahl ooô als das Mahlscichen des

Thiers : von dcm Glasern Moer ; von
den zvvey Zcugcn ; von dcr Zukunft
Christi in wclchcm Jahr und Monat
dicsc erfolgcn soll ; von Christian

Armbrustcr.

GrniiJiiifii. s. a. n. d. ("Tiiinii-

ilhriiii. i8i i ). in-S*^'.

(0-1 03.

Î98 ARNAUD (H. R.)- — Introduction

à la chyniio ou à la vrayo physique.

Lvoii.C. Prosl. 10^0. in-8". (lofr.)

|R. 20937

ARNAUD (Henri), Paslouret Colo-

nel des Vaudois, ne près de Die en

1041 , mort en 1721.

399 ARNAUD (Henri). Histoire de la

Glorieuse rentrée des Vaudois dans

leurs Vallées, par H. Arnaud.

[Cj.'c.çf/I. 1710 in-8"

[Res. L d''\ 182

l^cstle Réeitde la t'anu-usc expédition des

Vaudois contre les troupes réunies de Vic-

tor-Amédéc. Duc de Savoie et du grand

Roi Louis XIV ; Arnaud était leur Pas-

teur et leur Chef. Ils tinrent leur position

pendant près de huit ans. mais finalement

durent s'exiler dans le Wm-tcmberg, où

.Arnaud finit ses jours.

(S-529^

400 ARNAUDO(J. B.). — Le Nihilis-

me et les Nihilistes : (Al. Herzen ; les

premiers Nihilistes ; les Nihilistes de

Tchernisccvski ; le Nihilisme Sangui-

naire).

Paris Dri'i'/oiis [1880] iii-12 (2rr.5o)

[S" M. 1579

ARNAULD DE VILLENEUVE, né

très prohablenient en France, à Vil-

Icncuve-Loubet, arrondissement de

Grasse, de 1233 à 1240. fut le plus

grand' .'\lchimislc & Médecin de son

temps et le maître de Ravmond Lul-

le.

Le nom de BACHUONE. ou BA-

CHINONE. qui accompagne assez

souvent son prénom. |H'ut t-tre con-

side'ré comme rm Nom de famille.

assez incomru. en tout cas (Lalan-

de).

Il eut poiu' Maîtres ou ann's Roger
Bacon. Albert de Rollstnll, S' Tho-

il repasse

par rOffi-

mas d'Aquin, Alexandre de Halès,

et Pierre d'Apono, c'est à dire Pierre

d'Aban, qui enseignaient ou vivaient

à cette époque à Paris. Arnauld était

alors âgé d'une vingtaine d'années.

Il vécut ensuite une dizaine d'années

à Montpellier, puis voyagea en Espa-

gne, à Valence, Barcelone, & en

Italie, où il acquit une réputation

toujour.*; grantiissante de Philosophe

Hermétique.

Toujours voyageant,

par Paris, où il fut arrêté

cial, à cause de ses écrits & prédic-

tions. 11 retourne en Italie, puis

en Espagne et sa réputation grandis-

sait toujours. Ses écrits devenaient

de plus en plus libres contre l'Eglise.

A Paris, il professa brillamment mais

se vit obligé de fuir devant l'Inqui-

sition; toujours errant, il alla se ré-

fugier en Sicile. En i-,i-. le Pape

Clément V, alors à Avignon r\- man-
da pour le soigner & .Arnaidd mou-
rut pendant le voyage, en \iu' des

cotes de Gènes, 11 fut, dit-on enterré

dans cette ville.

Le Pape Clément V, son ami. moLi-

rut l'année suivante, cl aussitôt, pen-

dant la vacance du S' Siège, ses Ou-
vrages furent à nouveau coniiamnés

par l'Inquisition. (Directorium Inqui-

sitorium Nicolai Evmcrici, édition

de 1383, p, 2-52.)

Ncus avons suivi dans toutes les

notes qui précèdent la Thèse du D""

Emmanuel Lalande, sur Arnauld de

Villeneuve.

La Bibliographie Complète & détail-

lée des Ouvrages tant imprimés que
manuscrits d'Arnauld de Villeneuve,

se trouve dans cette même Thèse,

pages 181 à 198.

Voici quelques recueils où on trouve

certaines de ses Œuvres :

MANGETUS, Jo. Jac. — Biblio-

theca Curiosa Chcmica. (T I-002-

704). —
THEATRUM CHHMICUM.— f. III

& IV. —
TURBA PHILOSOPHORUM. — ï .

I-408, II-4io-=i27. Edition de 1=172.

Le D'' Lalande dans sa Thèse ana-



Ivsc longuement !;i dernière édition

des Opcia Omnia. (p. ^1-70), celle

de Lyon, Ant. Tardif, i =;8ô

Les divers TraitJs d'ArnauId sont

connus sous des Titres variables.

Ainsi, le ^^ Semifa Scniitae » n"est

qu'un l'ragnient du <v Flos Floruni »

avec quelques rares interpolations.

Ce dernier est parfois intitule « Ma-
gisteriuni et Gaudium ad Inclytum

Regem Aragonuni « cK'.

401 ARNAULD DE VILLENEUVE. —
Ha;c sunt opéra Arnaldi de Viliano-

\'a Quœ in hocvoluniinc contincntur.

Lyon, édité par Thomas îMitr-

chius. che^ François Fradiii. 1 ^04
in-f" Gothique à '2 col. de XV '

f°*

non chif. Ct 398 f" numérotes en

chiffres arabes.

L'E.xplicit, au V" du F" 'îgy donne :

Lvon. 14 des Kal. de DJcembro

1^04. chez François Fradin.

Cest lEDITlON PRINCEPS.
[Réserve T-» 7

Bibl. de lEc. de Médecine, N'' 116.

Réimprimé à Venise. 1505. in-f : Lj'on.

1309 (voir le détail plus loin) ; Venise,

1514. in-t" : Bàlo, 1513. 2 vol. in-f";

Lyon 1320. 1532. in-f: Bàlc. 1560. 1363
in-8 : Bàle 1 îSî. apud Pernca. in-t'

[T -* 10

EDITION DE I ^09 : Hec [Hœc]
sunt opéra Arnaldi de villa

|
noua

nuperrime recognita
|

ac cmèdata
diligentiquc

|
opère impressa que

[quaej
|

in hoc volumi-
|

ne conti-

nen | tur.

\L\oii. François Fradin. IS09].

2 ex. : [T-'. 8d Rés. T^-^S

In-f" Gothiq^ie à 2 col. de 74 li-

gnes à la page; contient le Titre, 8 f''^

de Table non chiffrés. 1 f ' blanc cl

317 f"'* numérotés en chiffres arabes.

Le f" 317 se termine ainsi :

Explicit opus Magistri Arnaldi de

villa noua. Lugduni impressum per

Franciscuni Fradin : anno dni M.
ccccc. ix. die vero vigcntesimo(?)

mensis Decembris.
L'Epitrc dédicatoire (au verso du

Titre) est de Thomas Murchius, adres-

sée au Comte de Flisco. cl datée de

Lyon, la veille dc^ Kalendes de Mars,

M. ccccc. iiij. (1504)
Voici la Reproduction de la Table

des Matières qui se trouve, sur deux
colonnes, sur le Titre même de cette

édition.

I ) — Spéculum Medicin:t.

2) — De Intentionibus Medicorum.

3) — De Humido Radicali.

4) — Commentum Arnaldi super

Textum Galieni, de mala Comple-
xione diuersa.

=;) — Questioncs super endem Li-

bello.

6) — De Regimine Sanit.itis.

7) — De Conseruatione Sanilatis

Régis Aragoniœ.

8) — De côseruenda luuentute, rt

retardanda Senectute.

9) — De considerationibus Operis

Medicinœ.

10) — De Flobothomia.

11) — Paraboke Meditationis :

qua.' alio noniine a Medicis appellan-

tur Régulas Générales seu Canones
Générales Curationis Morborum.
12) — DeTabulis generalibus quae

Medicum informant specialitcr. cum
ignoratur i^gritudo.

13) — De Amphorismis {sic).

14) — De Parte Operativa.

15) — De Regimine Castra sequen-

tium.

16) — De Regimine Sanitatis Sa-

lernitano.

17) — Breviarium Practicae : cum
capitule gencrali de Vrinis. et Trac-

tatu de omnibus Febribus.

18) — PracticaSummaria ; seu Re-

gimen ad instantiam Domini Papae

démentis.

19) — De Modo praeparandi Cibos

et Potus infirmorum. in /^gritudine

acutâ.

20) — Compcndiuni Regimenti

Acutorum.
21) — Regimen Q^uartana?.

22) — De Cura Febris Ethicie.

23) — De Regimine Podagrae.

24) — De Sterilitate, tam ex parte

Viri quam ex Mulieris.

25) — De Conceptione.

26) — De Signis Leprosorum.

27) — De Bonitate Memoriie.



28) — De Amoïc Hciovcn.

29) — DE MALEFICIIS.

-,o) — De Cautclis McdiLoiinn.
", 1 ) — De Vcnenis.
",2 )
— De Arte cogndsceiidi Veno-

IKI.

"^-1) — De Dosibus 'ryn-'ie":ililnis.

î4) — De Graduntionibus Mcdiei-

narum Ampliorismi.

-y) — De Simplieilius.

50) — Antidotaiiuiii.

-iV) — De Vini^.

',S) — De Aquis hi.\atiui>.

"îo) — De (~>rnnti'i Mnlieiiim (cu-

rieux).

De DeeoralioMe.

Comnieiilum super l'a-

Noceu-
nostri

40)

4')
rabolis.

42) — De Coïtu.

4^) — De Coul'eieiUibus c

libus princip:dibu< MeinbrI

Corporis.

44) — Repetiti

4^ ) — Tabula

vis ".

40) — Hxpositi

Morbis ininiis.

47) — De Febribus R,.

les.

48) — DE PRONOSTICATIONE V!

SIONUM Q_U/E FlUNT INSOMNIS.

^upt'i (^anoneni.

uper s. Vita bic-

super Ampbo. in

;t; genera-

49) —
.0) -
.1) —
KUM.

DE ASTRONOMIA.
DE PHYSICIS LIGATURIS.
ROSARIUS PHll.OSOPHO-

^=) —
-.) —
M)
35)

LUMEN NOUUM,
DE SIGILLIS.

FLOS FLORUM.
EPISTOLA SUPER Al.KlMIA

AD REGEM NEAPOLITANUM.

56) — RECEPTA ELECTUARIJ MI-

RABILIS PRESERUANTIS A EPIDE-
MIA a CONFORÏANTIS MINERAM
OMNIUM VIRTUTUM.
57) — Tractatus contra Cakiilum.

dictus Opus Manus Dei ad Pontificem

Romanum.
38) — Reginien piieseruatiuuni d

curatiuum conlia Catarrum.

SÇ) — Reginien prcescruatiuuni rt

curatiuum contrcà Tremoreni Cordis.

t)0) — Tractatus de Epilentiâ.

61) — Tractatus de Esu Carniuni

pro suslentatione Urdinis (^ailusien-

sis contra lacobitas.

Comme on peut le voir, il s'y trouve,

outre les Traités d'Alchimie si célèbres

du « Rosarius » et du « Flos florum »

plusieurs Traités de Magie, sur les Malé-
fices. l'Interprétation des Songes, et l'As-

trologie.
*

402 ARNAULD DE Vlid.ENEUVE.
Tractatus Arnakli de Villanovâ, de

Arte Cognoscendi V'enena.

5. /. in-f".

|T-' o d Res T-- 6

Pellecbel. 1 10:,.

(S-32.9b.

40-, ARNAULD DE VILLENEUVE. Des

Arnaldi-dc Villa-Nova chymis-
che Schrifften, darinnen begriffen :

I. — Der Schalz aller Schiitzc (seii

Novuin Lumen)
II. — Der Philosophen Rosen-Gar-

ten (scu, Rosarium).
III. — Das grôste Geheininusz al-

ler Gcheimniissen (seii Flos florum).

IV — Spicgel der Cbymischen
Kunst.

IV b. — Epistel Arnaldi de V.

N. vonder Alchymie an den Neapoli

tanischen Kônig). Vv'orbev Zuglcich

mit angefiiget.

V. — Dieedle Practica der Prophe-

tin Marice, moysis Schwester.

VI. —Das Buch Calidis,des Sohns
Jazichii, von den Geheimnussen
der Alchimie.

VIL — Kallid Racbaidibi. von den

3 Worten.
VIII. — Aristolcjis Tractâtlcin von

derPractic des philosophischcnSteins

IX. — Ludus puerorum, das Kin-

der Spiel und der 'Weiber-Arbcit. Al-

len Licbhabern der wahren Alchymie
zu Gefallen aus dem Latein mithôch-
stem fleisz in Teutscher Sprache

Libersetzct, durch Johannem Hoppo-
damum.

Franck fil il und Hiiiiilvinf, Georg
IVolf, i68j. iii-8" de XVI-^^o pp.

La !'-' e'dit. de cette trad. par Jean

Hoppodam est de Franckfort, 1604.

(0-687-690-740-7=; o- 1 274

404 ARNAULD de VILLENEUVE. Ar-

naldus de Villanovâ. — Regimen sa I



;8

nitatis cuni expositioiie magistri Ar-

nal
I

di de Villanova Cathellano
|

noviter imprcssus.

[In fine] Iwprcssimi. l^enetijs, per

Bernardiiiuni Veiietiim de Vitalibus.

in-S" Incunable gothique.

(Pcllechet. 1289).

[Rës.Tc'" 3A

L'Ecole de Salerne occupe les N" Te 1"

de 2 à 40. (datées de 1480 à 1844) à la

Biblioth. Nationale dans le Catalogue des
Sciences Médicales : 2 vol. gr. in-4" (Ca-

sier X, sous le pupitre).

Le Poème de « l'Ecole de Salerne »
Uji-mème est du. sans doute à Jean de
MILAN, peut-être à d'autres, mais en
tout cas certainement pas à Arnauld de
Villeneuve.

40=; ARNAULD DE VILLENEUVE. —
Medicina Salernitana : id est conser-

vandge bona? valetvdinis prascepta,

cvm Ivcvienta et svccincta Arnoldi

Villanouani in singula capita Exeg'si

per loannem Cvrioneni rccognita

et repurgata. etc....
'

TDvaci, 1624, fort in--;2. (8 fr.).

Excellente édition de ce curieux traité

d'Arnauld de Villeneuve surnommé le pè-

re de la Chimie ; ce fameux médecin al-

chimiste fut accusé de magie, et quoique
médecin du pape Clément V. ses livres

furent brûlés par ordre de l'Inquisition.

400 ARNAULD DE VILLENEUVE. —
Villanova (Arnold de). L'Eschole de

Salerne en vers burlesques. Duo poe-

niata macaronica : de Bcllo Hugucno-
tico. Et de gcstis niagnanimi et pru-

dentissimi Baldi. Suivant la copie

imprime'c à 'Vari^ (<> hi spb^ii') pet.

in-12, 1651 ,
(100 fr.).

Un des volumes les plus recherchés 6t

une des plus élégantes productions des

presses elzéviriennes deLeyde. — La tra-

duction burlesque de l'Eschole de Sa-
lerne est l'œuvre d'un médecin nommé
Louis Martin. Le poëme macaroniquc De
Bello huguenotico est de R. Belleau. Le :

De gestrs Baldi est de Théophile Folen-

go (Voir VVillems. les Elzevier. N'° 693)

407 ARNAULD DE VILLENEUVE. —
Le sentier des Sentiers. — Musique
de Nicolas Flamel. — Mesue. Alpha-
betum NiErrum, trad. franc.

5. /. (vers lOoo), in-12, (5 fr.).

Petite plaquette fort rare, sans titre,

donnant 3 rarissimes traités de philoso-

phie hermétique, notamment celui d'Ar-

nauld de Villeneuve.

408 ARNAULD DE VILLENEUVE. —
Spéculum Alchimi:t : qvo videlicet

artis chimicas mysteria etiam secre-

tissima. luculenter cnodantui. et.

quam maxima licel et pote.st fieri,

perspicuitato cxplicuntur. etc..

Franco/, 1002, in-i 2. (4 fr. ).

Pièce alchimique rare.

409 ARNAULD DE VILLENEUVE. —
Villanova (Arn de). Thésaurus the-

saurorum : seu Rosarius Philosopho-

rum : ac omnium sccretorum maxi-

mum secretum. Lumen nouum. Flos

florum, et Spéculum Alchimiae
;
qvi-

bvs numcrvm artis hvivs mysteria

etiam secrctissima, luccnter enodan-
tur, et quam maxima licct, et potest

fieri perspicuitatc cxplicuntur.

FraiicoJ, 1003, in-12. (4fi. =io).

Les pièces alchimiques d'Arnauld de
Villeneuve sont fort recherchées.

410 ARNAUD de VILLENEUVE. —
Le trésor des pavvres avqvel sont

contenvs plvsievrs remèdes hruuages^

oigncmens, cmplastrcs. pillules. elec-

tuaires, preseruatifs et rcceptes con-

tre toute sorte de maladies, fait par

maistre Arnovl de Ville-Nove et au-

tres docteurs en médecine.

A 'Parif. par A. Boiirriquant

.

lôiS, pet. in-12. (10 fr.).

La Bibliothèque Nationale en possède

plusieurs éditions anciennes. Paris. Vvc
dej. Treppercl etj. Jehannot 1512, in-4*

gothique de 6 f<" n. c. 1 34 f°' figures

sur bois.

; exemplaires [Rés. Te'' 24

fRés. Te'' 24 A
("Rés Te"' 2^

411 ARNAULD DE VILLA-NOVA. —
Perfectum Magisterium et Gaudium
Arnoldi de Villa Nova dans Auriferae

artis

(0-7-4-7=^=^-7=^^

412 ARNAUD DE VILLENEUVE. —
Arnaldus de Villar.ova. de Somnio-
rum Interpretationc.



S9

S. 1. [Tolosu- lyp. H. A/a;v.'-, 1488]

in-4" 2;othiquc (l'ellechct, 1 ^02)

fRés. V. I3=i0

(S--!4ôo'b

Incunable très rare.

41; ARNAUD DE VILLA-NOVA. —
Testament attribué à Arnauld de Vil-

leneuve ; dans le roman de la Pose,

édit. de Lcnglet-Durresnov, ton'e III

(0-7=i9-76o

ARNAUD de VILLENEUVE. Voir:

Z.^Z.^i7V"^f (Emmanuel), son biogra-

phe, dont le nom mystique est Marc

HAVEîK.

ARNAULD (Anto'P.e. dit le Grand

Arnauld). Théologien, Janséniste et

Controversiste célèbre, fils de Lavocat

Antoine Arnauld. né à Paris en 1012,

mort à Bruxelles en 1694. Solitaire

de Port-Royal, il jugea prudent de

se retirer en Belgique, vers 1070. —
414 ARNAULD (A.). Dissertation de

Monsieur Arnauld, Docteur en Sor-

bonne, ^ur la manière dont Dieu a

fait les fréquens Miracles de l'an-

cienne Lov par le Ministère des An-

ges, etc..

Coloffi/c. N. Srl'oiilrii. io8=,,in-i2.

(4 Tr.).'

[D. 121Ô5

Curieu.x ouvrage lie ce célèbre jansé-

niste surnommé le Grand .\rnau!d.

41:, ARNAULD (Antoine, prêtre) dit le

Grand Arnauld. — De la fréquente

communion ou les sentiments des

Pères, des Papes et des Conciles tou-

chant l'usage des sacrements de péni-

tence et d'Eucharistie.

Lyoii,c/.ie{ Claude Plaignaid . i7",o,

pet. in-8" (10 fr.).

^
[D. 23700 & I

Ouvrage capital du célèbre janséniste.

Edition originale (?)

Paris. /l.yUrc. 1643. in-4"

|Rés. D. 020 1

410 ARNAULD (dit leGrand Arnauld)'

et LANCELOT — Grammaire géne'-

rale et raisonnée de Port-Roval pré-

cédée d'un Essai sur l'origine & les

progrès de la langue française par M.
Petitot. & suivie du Commentaire de /

M. Duclos. auquel on a ajouté des

notes.

Paris, 1809, in-8", (3 li'- 50).

L'édition originale (?) est de Paris

P. Le Petit, ibôo, in-i j.

|X. 9740

417 [ARNAULDetNICOLEj.— Lalogi-

que ou l'art de penser, contenant ou-

tre les règles comnumes, plusieurs

observations nouvelles, propres à for-

mer le jugement.
Paris, Savreiix, 1062, in-12.

[R. 10083

Puis. Ihid. Id. in-12, 1064.

[R. 2=,o4=,

Paris. Disprt-;-. in-12. i7';o.

Paris. /J< ,^/v,-, in-12. 17^0.

[R. I 1008

Paris, Hmiihlol. in-12. 177"^.

[R. I 101-,

Paris. Hachellc. in-12. i86s.

Précédé d'une notice sur les tra-

vaux philosophiques d'Ant. A\rnauld

et accompagnée de notes par (^h.

Jourdain.

418 ARNAULD et NICOLLE.— Port Ro-

yal, Objcctionscontre les méditations

de Descartes, traités des vraies et des

fausses idées avec introd. et noti's

par C. Jourdain.

Paris. 1846. fort in-12 île -^o pp.

(2 fr. so).

410 ARNAULD (Ant.), dit le Grand Ar-

nauld. — Œuvres philosophiques,

nouv. édit. précéiiée d'une introduc-

tion par J. Simon.
Paris. CLhirpcniier. 184', in-12.

(3 fr. =^0).

[R. 20933

420 ARNAULD et NICOLE. — La per-

pétuité de la foy de l'église catholi-

que touchant l'Eucharistie, défendue

contre le sieur Claude, ministre de

t^harenton.

Paris. 1000-17 1". =. vol. in-4"

(ofr-).
L'édition originale (?) est de: Pa-

ris. C Savreux. 1O04. in-12.

|D. 4^880



42 1 ARNAULD (Antoine). — Des

V rayes et des fausses idées contre ce

qu'enseigne l'auteur de la recherche

de la ve'rité.

Cologne, N. Schoiilt'ii, 168;. in-! 2.

(4fr.).

|R. !
1-^0

Hditioii originale (r)

ARNAULDetNlCOLLE (Antoine).

Voir: LA%T{IÈT{E (Noël de)

— V,^-\lU^ (Pierre).

ARNAULD d'ANDILLY (Robert)

Irere aine du précédent, né en 1589,

mort en 1674. Vécut longtemps à la

Cour, puis se retira à Port-Royal.

422 [ARNAULD DANDILLY] — Le-

chclle sainte ou les degrez pour mon-
ter au Ciel, composez par St Jean Cli-

maque, père de l'Eglise grecque trad.

par Arnauld d'Andilly.

5. /. n. d. (XVlll-e) in-8'\, (=; l"r.)

Partie de la collection des Pères du

désert.

Autre édition : PiiWs, 1658, in-12

[C. 2761 bis et Rés. C. 2761

42- ARNAULD d'ANDILLY (Robert).

—Vies des Pères du désert d'Orient,

leur doctrine spirituelle et leur disci-

pline monastique. Nouv. édit. d'après

le'R. P. Michel-Ange Marin, avec in-

troduction, notes par Eug. Veuillot.

Paris, yivès, 6 vol. in-8^', (18 fr.).

L'édition originale (?) est de Pa-

lis. 1647 et 1653, 2 vol. in-4'^'.

[H. ^978 et

424 ARNAULD D'ANDILLY ctNlCOLE.

Les vies des Saints Pères des déserts et

de quelques saintes, écrites par des

pères de l'Eglise et autres anciens

auteurs écclésiatiques.

Bruxelles, Frick. 1694. in-4'\(6 fr.).

Voir ante.

425 ARNAULD (Pierre), sieur de la

Chevallerie,en Poictou.— Philosophie

natvrellc de trois anciens philoso-

phes renommez Artephius, Flamel

et Synesius, traitant de l'art occulte

et de la Transmutation métallique.

Dernière édit. augm. d'un Traité du

Mercure et de la Pierre des Philoso-

phes de G. Ripleus.

Paris. d'Homy. 1682. in-4°(2o fr.)

[R. 6742
(G-17

Très rare. Avec une gr. pi. sur bois

Il ors texte et quelques petites figures.

Paris, iôno. in-4*'.

[R. 6895

420 ARNAULD DE LA CHEVALLERIE.
Trois Traictez de la philosophie na-

turelle, non encore imprimez ;
sca-

voir : le Secret livre du très ancien

philosophe Artephius. traictant de

l'art occulte et transmutation métal-

lique latin, françois : plus : les Figu-

res hiérogliphiqucs de Nie. Flamel,

ainsi qu'il les a mises en la qua-

triesme arche qu'il a bastie au Cime-
tie;v des Innocens à Paris... en.sem-

ble : le Vray Livre du docte Synesius

abbé grec, tiré de la Bibliothèque de

l'Empereur, sur le même sujet, le

tout traduit par P. Arnauld, sieur de

la Chevallerie. Poictevin. (Il édit).

Paris, Thomas Jolly, 1059, Pa-

ris, I. d'Âlliti, 16^0, in-4" de 98 pp.

(20 fr.).

[R. 6895
La l-re édit. est de Paris 1612.

in-4".

[R. 08^
Voy. David Clément Bibliothèque

curieuse, II, 148-49. Il y a deux éditions

de la même date.

(0-634-058

ARNAULT (Antoine Vincent), an-

cien membre de l'Institut, né à Paris

le 22 janvier 1766, fds de la premiè-

re femme de chambre de Madame,
comtesse de Provence. 11 fut valet

de la garde-robe chez Monsieur (de-

puis Louis XVIU). Académicien, dé-

puté, exilé par Louis XVlll son ancien

maître, etc..

427 ARNAULT (A. V.). Les loisirs d'un

banni, par A. V. Arnault, ancien Mem-
bre de l'Institut ;

pièces recueillies et

publiées avec notes par A. Imbert.

Paris, réditeur. 182-5. 2 vol. in-8»

(4 fr. .0).

[Z. 40902-3

\



l.'c>u\ rage itchuto par une l'rcilcstatioii

(11- 1 auteur, signifiée par Ministère d huis-

sier :

Histoire de laMagieen France. — Des
Sorciers. — Les Prophétesscs. — Le dia-

ble : Essai historique et philosophique. —
L'existence de l'homme. ,Noms prénoms
surnoms et sobriquets. Ftc.

428 ARNDT (Jean ou Joiiann). —
Les Quatre Livres du vrai (Christia-

nisme, pai Jean Arndt, tradin't de

l'alleinand en hançois par Sanniol de

Bcauval.

AmslerJiiiii. i72'5. in-<S". de 10.14

pp. (xo IV.).

Traité de iiaute mystique qui

tut un des livres de chevet de Saint Martin
le philosophe inconnu où il puisa la sub-
stance de SCS sublimes méditations. La
traduction de Samuel de Heauval est

unique et rarissime.

Intéressant ouvrage, qui, plus de cent
ans après la mort de son auteur a été

repris par les M.ARTINISTES. — .'^dam

MICKIEWICZ, dans son v> Cours profes-

sé au (~ollège de France >^ cite notre au-

teur avec éloges. .4rndt, en effet, ne
cessa de proclamer que. pour convertir

les autres, il faut avant tout se conver-
tir soi-même

;
qu'un Théologien n'a de

valeur qu'autant qu'il est lui-même sanc-
tifié : que les Livres ne sont que d'une
importance secondaire, et que la Vie, les

.Actes, constituent l'exercice du Christia-

nisme.

Les Ouvrages d'ARNDT furent adop-
tés par les Martinistes Russes pour com-
mencer une Réforme dans l'Eglise Ortho-
doxe. Enfin l'on peut encore considérer
cet Auteur comme un précurseur de ce

curieux mouvement -^ Sillnnniste ^^ con-
temporain qui vient d'être condamné par
le Pape.

l:n Allemand et latin seidcment. à

la Bibliothèque Nationale :

Gossltir. /. iiihi H. Stmuii. 1020.

in-8".

|D- 5,003

Niiniher^, IV. Endtcr. 1049, in-8°.

[D2. 5604

fin latin : Lipsiœ, siiiiitibus Gle-

ilttsckii senioris, 1704, in- 12 agenda.

[D. 21504.

-429 ARNOLD (Edwin). — La lumiè-

re de l'Asie. — Le 2;rand renonce-

ment. (Mahablnmsh kramanaj. La
vie et la doctrine de Gautama, prin-

ce indien et fondateur du Bouddhis-
me (selon le récit d'un bouddhiste
Indien). Traduit de l'anglais avec

• l'autorisation de l'auteur et augni.

d'un avant-propos et de notes par

Léon Sorg.

Parh.Cbiitiiiirl . iSoo, in-8". (s fr.).

(8" Y k. s 63

Bel ouvrage d'une lecUii'e lacile et at-

tachante, où la doctrine bouddhique est

exposée sous la forme attrayante du poè-
me. Certaines pages, avec leurs citations

nombreuses sont aussi ('loquentes que
persuasives.

Edition anglaise

LonJoii. Tiiibiicr, iSS;. in-4"

|4" Yk. 10

4^0 ARNOLD (Gottlried). — Consilia

und Responsa theologica. odergottsge-
lehrtc Rathschliige und Antwortcn,
iiber dencn wichtigsten Stiicken

imd zustandcn eines gôttlichen

Wandels, nebcnst iieuen geistlichem

Gedichten. der Weis/iicit Garten-

Gewachs gennant.t gemein gemacht
von Gottfried Arnold.

Fraihkfnrl. Th. FiihJ.'. 17.

XVi-gio pp.

in-S'^

Termine par des caiiticiiies. dont un
en latin.

Arnold dit qu'il n'est que l'éditeur de
cet ouvrage qui est attribué du reste à

Jeanne Eléonore de Merlan, femme de
Petersen, qu'on appelait la sibylle de
Lunebourg.

(O-96

431 ARNOLD(G.). — DasGcheinmisz
der Gôttlichen Sophia oder Weisz-
heit, beschricbcn imil besungcn von
Gottfried Arnold.

Leipzig. 'Tborna Fribch, 1700. iu-S",

de XVI-i92-';5 i pji.

[R. 18417

Ouvrage d'un mysticisme exagéré et

peu orthodoxe qui a été vivement cen-
suré par le clergé luthérien.

« Les Mystères de la Divine Sa-

gesse. ^>

(O-qS-
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432 ARNOLD (G.)- —GottfricdArnolds
wahrc Abbildiing des inwendigen
Christcnthiims, nach desscn Anfang
und Grund. Foitang oder Wachs-
thiiii), und Ausgang odcr Zicl im Ic-

bendigcn Glauben und gottscligen

Leben, ans den Zeugnissen und
Exemplcln dcr gottseligcn Altcn als

cinc Fortsctzung und Erlâutcrung zur

Abbildung dcr ersten Christcndargcs-

lellet. lll-te Auflage.

Leipzig, Sam. Beuj. IVallbcr,

1733, in-4'^ de XX-468-VIII pp.

Cet ouvrage est l'exposition du systè-

me mystique d'Arnold
;
quoi qu'il ne res-

pire pas la même exaltation que sa^ So-
phia. il ne peut pourtant pas être rangé

dans la catégorie des ouvrages mystiques
autorisés' par un des cultes chrétiens

constitués.

(O-90

4-Î3 ARNOULD (Arthur). — Les croyan-

ces fondamentales du bouddhisme
avec préface d commentaires expli-

catifs par Arthur Arnould.

Piuis, public, de la Société Théo-

sopbiqiic. 180=;, in-i8, (i fr. 23).

[O- m. 14^

4^4 ARNOULD (Auguste). — Les Jé-
suites depuis leur origine jusc]u'à nos

jours : histoire, types, mœurs, mys-
tères.

Par if., Michel Lévy frères. Diiter-

Ire. 184b. 2 tomes in-8" Figures.

(10 fr.).

[G. 4864-5

Ignace de Loyola. François Xavier,

Jacques Clément, Jean ('hatel, Ravaillac,

Urbain Grandier, l'édit de Nantes. Da-
miens. la belle Cadière, Jean Colas, etc.

Le premier tirage est orné d'un frontis-

pice gravé sur bois, de 20 planches hors

texte sur acier et de 100 vignettes dans
le texte, de Tony johannot. J. David,

Janet Lange, etc.

(G-i I 10

433 ARNOUX (François), chanoine de
la Cathédrale de Riez. — Les Mer-
veilles de l'autre monde, par Fr. Ar-

noux [ou ArnoulxJ.

Toiose, 1644, in-S".

Autre édition :

Lyon. P. Rigctiid, 1014. , parties

in-i 2.

[D. 23807
(S-663

430 ARNOUX (F.). — Les merveilles

de l'autre monde, divisées en trois li-

vres : le premier traicte de l'Enfer d
de ses peines, le second du Paradis cl

de ses joycs, &. le troisième contient

la pratique spirituelle pour acquérir

l'un ci éviter l'autre par François Ar-

noux, chanoine en l'église cathédrale

de Riez.

Lyon. Carleron, 1677, in-12, (i 2 fr.)

(G-18

4:57 ARNULFHY (D''. V.) à. J. G.

BOURGEAT. — Respiration trans-

cendante. Méthode de culture psy-

chique. Art de développer en soi des

pouvoirs merveilleux cl cachés Q. de
prolonger la Vie, bien au delà des li-

mites, ordinaires.

Paris, Bibliothèque universelle Bcau-

delol, 'Bruxelles J. Lebègue et C*",

1908. in-12 de 2^2 pp.(io fr.).

[8« Tb-'». T-y

Cette méthode, fruit d'une grande ex-

périence, est divisée en S leçons qui

marquent autant de degrés dans l'évolu-

tion psychique. Elle est par excellence

le livre de chevet, le guide le plus sur

pour acquérir la santé physique él la plé-

nitude du bonheur.

438 ARNULPHY(D'V.).aj. G. BOUR-
GEAT. — La Santé par la Science de

la Respiration. Cours complet de gym-
nastique respiratoire suivi d'un ma-
nuel de Thérapeutique. 2'" édit. aug-

mentée d'un important chapitre sur la

Respiration dans les Sports cl l'Athlé-

tisme.

Paris. Bibliothèque Universelle

Beciudelot, Nice, che{ l'auteur. 1908.

in-8'^ de 8^, pp. (2 frl).

Résumé précis de l'hygiène de la res-

piration et de son importance, 12 exerci-

ces suffisent -pour développer la poitrine,

fortifier le corps et traiter nombre de

maladies, même la tuberculose, sans

médicament. A été inspiré par l'ouvrage

Anglais du Yogi %4{M^CH^4%ylK^Jl :

u T/v Hindu-Yogl Science of Ureatb ».



HtciKore (rroisieiuc cdition) :

Ibidem, Idem, iqio, in-S'' de V-

00 pp. figures. ' f"^ d";innonccs cl il"

d'errat;i.

^39 AROLA. — L'art de lire dans la

main. La chiromancie dévoilée.

Paris, Massoiii. s. d. [1800] in-12

de 72 pp. (2 IV.). Figures.

[S" V. 218QS

AROUX (tugene), littérateur, an-

cien magistrat, et députe français,

né à Rouen en lyo"?. mort à Paris en

l8^Q.

440 AROUX (E.). Clef de la comédie
anti-catholique de Dante Alighieri

;

donnant l'explication du langage sym-
bolique des fidèles d'amour, dans

les compositions lyriques, romans
cl épopées chevaleresques des trouba-"

dours.

Paris, hérilicrs J . Reiioitiird. i8=;0,

in-S" de TO pp. (^ l'r.).

|Yd. -j-^-.q

Fragment du 'l'omc 111 de l'ouvrage

suivant : La Comédie de Dante.

441 AROUX (H.)— La Comédie de Dan-

te (Enfer, Purgatoire, Paradis), trad.

en vers selon la lettre cl commentée
selon Lcspril, suivie de la clef du
langage symbolique des Fidèles d'A-

mour.
Paris, ht'riiiers J . Rriioiiard. iS=;0-

=>7, ; forts vol. in-8°, (2^ fr.).

[Yd. 7834-0

Travail colossal, formant de l'avis de

nombreux connaisseui's. la traduction

française !a plus parfaite. Les notes nom-
breuses et importantes sont on ne peut
plus curieuses. L'auteur démontre que
dans les ouvrages de Dante, le symbo-
lisme mystique se compliquant du sym-
bolisme philosophique, et que les sym-
boles de l'amour pur, de l'amour divin,

deviennent les symboles d'une doctrihe

secrète, religieuse et politique. Ce livre

est complété de la Clef du langage kabba-
listique et symbolique de Dante.

442 AROUX (E.). — Dante hérétique,

révolutionnaire et socialiste. Révéla-
tions d'un catholique sur le Moyen-
âge.

Paris. /. Rciioiiavd. 18^4, fortin-8°

(12 fr.)."

[K. 0682

Excessivement curieux. Bon ouvrage

sur le mysticisme du Dante. L'hérésie

au Moyen-Age. Langage secret des Sec-

taires, ce langage connu à Rome. Du
Mysticisme. La (]ité du Soleil, etc

44-; AROUX (E.). — L'hérésie de Dan-

te, démontrée par Francesca de Ri-

mini, devenue un moyen de propa-

gande Vaudoise, cl coup d'œil sur

les romans du Saint-Graal, notam-
ment sur le Tristan de Léonnois.

Notes du Paradis illuminé, par E.

Aroux.

Paris. Vvi- /. Rciioiiard. 18^7. in-

8'>dc 22 pp. (2 fr.).

[K. c)08i

444 AROUX (E.). — Le> mystères de

la Chevalerie et de l'amour platoni-

que au moyen-âge.
Paris, y-Ci' /. Rcnouard. i8^8. in-

8" de XlX-207 pp. (0 fr.).

[G. 19012

Les Mystères "de la ('hevalerie. La
Massenie du Saint-Graal. Influence de

l'albigéisme sur les événements politi-

ques. Les Skadcs. les Niebelungeii. etc...

Le Roman de la Rose, etc—
AROUX. — Voir : ^OISSAR-T) (F.).

ARPE (Pierre-Frédéric), Philosophe

cl Jurisconsulte Danois, né en 1Ô82

a KieL dans le Holsteiu, mort en

1748. Ses ouvrages sont souvent des

m -inuments d'érudition.

44t ARPE (P. F.). — Apologia pro

Julio Cœsare Vanino, Neapolitano.

Cosmppoli, typis Philalclbci^-. 1712

pet. in-S" de lV-108 pp. (1=; fr.).

[D- .-,,63

Rare ouvrage sur le célèbre libre

penseur Vanini. auteur de <•. l'Amphi-

theatrum :eternx Providentiœ « qui fut

condamné à avoir la langue coupée,

a être- pendu, puis enfin brûlé.

440 ARPE. — Petr. Frid. Arpc de Pro-

digiosis naturiE d artis operibusTalis-

manes ft Amuleta dictis, cum rccen-

sione scriptorum huius argumenti

Liber Singularis.
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Haiiibmgi apiid CLnisliaii Lifbc.(t'il.

1717, in-S" de 2 f*'^ 184 pp. et IMndcx
(composé de beaucoup de noms d'Au-

teurs). Frontispice d Vignette sur le

Titre. Tit. noir et rouge. (2^ fr.).

[R. 26985
Contient des rcinarques sur environ

550 auteurs et ouvrages occultes, dont
le Catalogue alphabétique termine le

volume. L'auteur finit :

^< O he jam satis est : O he libelle ^v

^^ jam perveninuis ;id umbilicLim «.

(S-.I7S

447 ARPE (P. F.). — Theatrum Fati.

sive notitia Sciptorum de Providentià.

Fortunâ, et Fato. autore Petro Frede-

rico Arpe.

Rolerodaiiii Typis Friiscb <7 Bôhiii.

1712. in-8" de VIll-ioi pp.

[Q- ^^78
(S-1II2 b

ARPHNllGNY (Le capitaine Sta-

nislas d"), célèbre chirognomoniste
et rénovateur moderne de cette Scien-

ce.

448 ARPFNTIGNY. — La chirognomo-
nie. La science de la main ou l'art de

reconnaître les tendances de l'intclii-

gence d'après les formes de la main.

Paris, Coiiloii Pniéaii. s. cl. [iS^o]

in-8° de i^S p.

[V. 30768
P.T/7S, C. /, C7r;v. 184-,, in-S" de

o2 pp. (4 l'r.).

[V. -,0707

I roisième édition : Paih. Dcntii.

1865. in- 18 de •;48 pp. et o de cata-

logue. (•? fr. ).

[V. 30700
L'ouvrage d'.'\rpcntigny est très recher-

ché, c'est le seul qui traite de l'étude du
caractère d'après les formes de la main.

Dénomination des mains. Mains dures

et molles. Les mains anglaises et de l'A

mérique du Nord. Les mains romaines-
La main philosophique. Les mains psy-

chiques. Sur les mains des femmes,, etc..

(G-1279

449 — — ARREST des commissaires
du Conseil d'état du roi, contre plu-

sieurs cordeliers de la ville d'Orléans,

qui avoient supposé de fausses appa-

ritions, en 1534, vieux style, tiré du
ms. 7170 A in-4° de la Biblioth. du

roi ; dans Lenglet-i^ufresnoy : Recueil

de dissertations (17^2). T. i.

partie 1, oi-i 20.

Signé A. Fmnée et Bongars.

(0-.74^

450 ARREST mémorablede Li Cour
de parlement de Dole, du dix-huic-

tiesme jour lie Januier, 1S73, eontre

Gilles Garnier, Lyonnois, pour auoir

en forme de loup-garou deuoré plu-

sieurs enfans. et commis autres cri-

mes : enrichy d'aucuns poincts rc-

cueiilisde diuers autheurspoinesclair-

cir la matière de telle transformation.

(Imprimé à Sens, par Jean Sauinc

1 574) : réimprimé par Danjou et Cim-
bcr. dans les Archives curieuses de

l'hist. de France. F Série. Vlll, 7-1 1.

(0-17.^4.

43,1 ARRET de la (^our suprême tou-

chant le magnétisme animal. M. J.

J. A. Ricard, professeur de magné-
tologie et Mlle Virginie somnambule
magnétique.

Paris. r.^iilciir. 184",. in-12

72 PP-

Intéressante atfaire appelée devant la

cour de cassation qui annule un arrêt par

lequel M. Ricard avait été condamné et

renvoya l'aiTaire devant la cour d'.'^ngers.

Nous verrons plus loin que les prévenus,

furent acquittés, cette brochure contient

le mémoire de M. Mandaroux Vortamv
qui soutenait l'appel de M. Ricard.

.
(D. p. 120

4.S2 ... ARRET de uiort donné au par-

lement de Bretagne, contre demoiselle

Marie de Sornin, accusée et convain-

cue d'homicitte ; dans Lenglet Du-
frcsnoy : Recueil de dissertations...

(1752) I. part. il. 13-26.

L'ombre du mari revient. Se trouve

aussi dans Lcloyer : Traité des >pee-

.tres. (Angers: 1580). Livre III. eir.

IV, et dans les édit. suiv.

453 .... ARRÊT mémorable du Parle-

ment de Toulouse, contenant une

Histoire prodigieuse de notre tems,

avec cent belles Annotations, etc..

Paris, 1^6^. in-8°.

(S-3229



(S-;,2io

4S7 ARS MHMORANDI. — Rationa-

riuin cvangclistarum oninia in sc

eiiangelia prosa, uersu, imaginihusqz
quà miiifico côpicctens. (In fine)

ista tihi. Icctori ingenuo. Thomas
Badonsis LOgnomcntn Ansliolnii tradi-

dit...

i=;22. i 11-4" de 18 H. (200 1r.).

Kdition rarissime en caractères gothi-

ques de r « Ars memorandi » ornée de

15 grandes et curieuses figures sur bois

pt imprimée à Hagueneau (Alsace).

Voir aussi une autre (édition à

<^ R/iTIOUXÂT{IUM »...

454 ARRHTE du CoinilJ de la Sjcicte

de rHariuonie pour Lomniuniquer à

M. Mesnior.

1 78^. iii-8 ' ' pages.

Très rare. Cette pièce est datée du
Mai 1785 et inaugure avec les précédentes

une scission qui tut bientôt définitive en-

tre les adeptes du mesmérisme.

(D. p. 00

455 ARRIGHI. (P-iu!-Picrre). — L'Ar-

che nouvelle. Histoire anccdoliquc et

descriptive de la mystérieuse demeu-
re de la Sainte-Vierge à Nazareth gar-

dée et vénérée dans la basilique de

Lorette.

Pjlis. H. Chapelle; ; Moiilpr/lirr.

/. CjLis. iSSo. in- 12'. (4 t'r.).

[8" k. 1845

Histoire curieuse de la Santa Casa
qui aurait été apportée miraculeusement
par les anges de Nazareth à Lorette. La
polémique ardente que vient de soulever

sur ce point le Chanoine Ulysse Cheva-
lier, dduiir a cet ouvrage, im caractère

de passionnante actualité, au moment
où, de part et d autre dans i'Lglise. on

rompt des lances pour ou contre le stu-

péfiant miracle.

Réimprimé en 1821 ;

Moiitpillicr. I"'riii;' .-Irnol'l. 1801.
2"i'^' édit. in-8".

[8" k 2210

4SO .. ARS MA(;iCA siw Magia natu-
I

ralis, et ailiticiosa, etc. .

.

j

F)\iih'ol'iirli . 10-, 1, in-i2.

458 ART (1). — Art de gagner

loterie et à tous les jeu.x.

à la

Hnixcli's. -Bihliotb. ,H aille, looo,

m- 10. ( 1 IV.).

4^0 ART DHJUGHR. — 1, Art de Ju-
ger du Caractère des Hommessiu' leiu'

Ecriture, avec 24 Planches représen-

tant les Ecritures de divei"^ Personna-
ges Célèbres, gravées d'après les 0\\-

ginau.x Autographes. Nouvelle édi-

tion augmentée : i" d'un H^sai de
l'Art de Juger les Hommes -^[w leiu'

Style :
2" des Ecritures de Louis XVI.

de la Reine Marie-Antoinette et du
Dauphin, etc. : V d'un Alphabet cu-
rieux des Sourds et Muets, avec le-

quel on peut apprendre en quelques
heuies a converser avec eux.

Paris. \S\o. iii-io carré, frdiui.^pice

colorié, et 24 pi. (6 fr.).

licritures de .M de (ienlis. Voltaire,

etc.

400 ART (L') de prevou' l'avenir

par une méthode nouvelle, londée sur

la physionomie, et a l'.u'de de laquel-

le on peut résoudre les que<tinus les

plus intéressantes de la vie humaine.
Pari^. Moroiii\il . i8i^.in-io car-

ré. (^ iV.).

T'rontispicf a 1 eau torti- rt S pi. Iiors

11- textr gravées rt eol.

((.;-! g

40 1 .ARr(r)de pioloiiger !,i vie et

de conserver la sarité. d'après Hip-
pocrate. Calien. Celse. .Arnault de
Villeneuve, Paracelse, Cornaro, Les-

sius, de rc)rme. La Framboisière,

Gratarolle, Mme Fouquet, Du Lau-
rens. Lémery, Buchan. Arnould. etc..

Paris. i8^2. in-'^'\ (; fr. ).

i\'tit volume rare et fort eiiiirux pu-
blié par le bibliophile facob dans les Se-
crets de nos Pères.

462 ART (F) de tirer les cartes, ora-

cle parfait, avec explication claire et

facile de toutes les cartes du jeu de
piquet, leur interprétation et signifi-

cation d'après les plus plus célèbres

cartomanciens. Mlle Lenormand, Et-

teilla, etc..

S. 1, in-i2, (2 fr.).

Signification des cartes d'après Mlle

Se. rsv;':. _ T. :. — ;.
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Lenormanct. explication des 36 nombres.

Art de tirer les cartes d'après la métho-

de d'Etteilla. Différentes manières de tirer

les cartes etc.. (Nombreuses figures.)

463 ART (1") do tirer les cartes, ou le

moyen de lire dans l'avenir par le

rapprochement des événements qui

démontrent sans réplique l'art chrono-

mancique ; auquel on a joint l'inter-

prétation des Songes en se servant des

mêmes cartes ; et un Traité des Son-

ges et des visions nocturnes, d'après

les Egyptiens et les Perses ; avec leur

application aux 90 n"'* de la Loterie
;

trad. d'un manuscrit arabe.

Lyon. 1815, in-i8 frontisp.gravé.

Autre édition.

Rouen, Liibhey, s. d. in-24(-; fr.^o).

464 ART (L') hermétique à dé-

couvert, ou nouvelle Lumière magi-

que où sont contenus diverses (s/V)

Mystères des Egyptiens, des Hébreux
et des Caldéens.

S. 1. et s. a. ( ) 1787. in-8'^de

q8 pp. (10 fr.)

Le style et l'impression du vol. décèlent

une production étrangère à la France,

tout nous porte à croire que c'est une

production russe -.l'orthographe est beau-

coup plus ancienne que la date indiquée

sur le vol.

(O-SOQ.

(G-20.

ART MAGIC ... voir: BRITTEUf
(Emma Hardinge).

ARTAUD de MONTOR(le Cheva-

lier Alexis François), diplomate et

littérateur né à Paris en 1772. mort

en 1849.

465 ARTAUD de MONTOR (Le chev.

A. P.). — Histoire de Dante Ali-

ghieri.

Paris, ^. Le Clèie, 1841 in-8^'VL

o^T p. portr. et pi. (4 fr.).

[K. 908^

Edition originale do cet intéressant

ouvrage ornée de 3 fig. gr. hors-texte.

Autre édition :

Taris, T>idot 1840 in- 12

On doit aussi à cet auteur une traduc-

tion de la Divine Comédie — entre au-

tres en 9 volumes in-32, 1828-1813-1830
(Cat. Gén de la Bib. Nat'^ IV.667 et 8).

ARTEMIDORE DALDIANOS. Sa-

vant Grec, contemporain d'Adrien ou
de Marc-Aurèle.

La meilleure édition de son «Inter-

prétation des Songes», est celle de

Reiff, Leip,-ig, i8os. Comme Traduc-

tion française, il n'y a guère que celle

de T)iinioulin Troycs. .1634, et Rouen,

1664.

466 \'-^-i\v.OM^o\) ovîtooxp'.-'./.â. Ar-

temidori Oneirocritica ex duobus
codicibus mss. venetis recensuit...

Johannes Gothofredus Reilf.

.

Lipsice-sumptibus S . /.. Crus<.i. 1805

2 vol. in-S".

[V. 21853-4

467 ARTEMIDORE.— De l'explication

des songes. Auec le liurc d'Augustin

Nyphus des diuinations.

Rovcn. Reinsart, lôoo. in- 16.

(20 fr.).

(G-21

468 ARTEMIDORE. — Les Jugemens
Astronomiques des Songes, par Ar-

temidorus, et un Traité sur les Divi-

nations, par Anthoine du Moulin.

Rouen et se vend h Paris, che^ Jean

Rome 1064, (12 fr.)

Autre édition.

Trovrs, N. Oiidol, 1014. m-12.
[V. 21857

(S-3464

469 ARTEMIDORUS. Des Griechis-

chem Philosophen Artemidori gros-

ses und voHkommenes Traum-Buch,
in dem der Ursprung, Unterschied

und die Bcdeutung allerhand Trau-

me, die einem im Schlafe vorkom-

men konnen,* aus natùrlichcn Ursa-

chen bergeleitet und erklaret wird
;

nebst einer Erinncrung Philipp Me-

lanchtons vom Unterschied der Triiu-

mc und angehangtem Berichte, was
von Tiâumcn zu halten sey. Neue
verbesserte und einer astronomis-

chen Traum-Tafel vermehrte Auflage.

Leipzig, Job. Gottfr. Dyck. 1753.

in-8" de 468-LX pp. avec i fig.



La I" édit. de cette traduction est

de 1624.

(0-1 82 S

470 ARTEMIDORUS. Artemidori Dal-

diani Oneirocritica, (gr. cum latina

versioiie jani Cornarii), et Achmetis
Sercimi F. Oneirocritica, (cum latina

versione Joann. Lcunclavii), Astram-
psychi etNicephori versus ctiam onei-

rocritici, (cum interprctationc latina

J. Opsopaei et Nie. Rignltii). Acce-

dunt Nie. Rigaltii ad Artemidorum
Notac.

Luteliar, ex officiiia Claiidii Morrl-

li, 160^.

fV. 8837

3 part. pet. in-4'' de 12 non ch.-

269- (i f. bl.) -XVIII pp. non ch- 1 f.

bl. pour Artcmidore, 27^-XVl pp. non
ch. pourAchmet, 20 pp. pour Astram-
psychus et Niccphore, cto^ pp. pour
les notes de Rigault.

(O-1824

47 I ARTEMIDORE. Artenudori et Ach-
metis. — Oeniro critica. Te.xte grec

et latin en regard, suivi d'index très

complet et de notes précieuses.

Ltiietiœ, 1653, in-4"- i^ 'i'-)-

Rare.Cette œuvre sur l'interprétation

des songes est des plus célèbres et cons-
titue un document de grande valeur.

472 ARTEMIDORE. Artemidori Dal-

diani, de somniorum interpretatione,

libri quinqz iam primum à lano Cor-

nario mcdico physico Francofordensi,

latina lingua conscripti.

Basilca\ per H.Frobeiiiiiiii cl N. E-

pisiopiiiiii. 1^10, in-8". (20 fr.).

[8" V. 78^3

L'un des ouvrages les plus curieux sur

l'interprétation des songes. — Édition
rare.

ARTEPHIUS. Alchimiste Juif ou
Arabe, qui vivait vers l'an 1 i ",0. On
leconnait aussi sous le nom d'ARTE-
FlUS, ou ARTESIUS.
Son « Traite- de la Pierre Philoso-

phalc » a e'të traduit en Français par

Pierre Arnauld, Paris, 1612.

473 ARTEFIUS ; Artcfii Clavis majoris

&aç'\entiaï. Argentorati, 1699, in-12.

67

Edition originale; avec en plus...

nunc primum in lucem prodit.

Parisiis 1600 in-8" de 5-5 pp.
[R. 27024

Traduction française, par lATi-
ÎK'^ULT) 'DE L^CHEy^LLE%Œ
(Pierre), q. v.

(G-439

474 ARTEFIUS ou ARTESIUS.— Arte-

sius,incipit liber qui Clavis majoris sa-

pientiae clicitur.

S. titre, s. lieu ni date, (vers 1027).
in-8" de -<,-•, pp.

Voyez ce que nous en disons à Stol-
cius di- Stoicenberg. auquel il est joint.

(O-693.

47^ ARTEFIUS. Clavis Sapientias, das
ist : ein edles und kôstliches Buch-
Icin vom Stein der Weisen, welcher
gennant wird : derSchliisscl der grôs-

sern Weisheit, voretlichen hundcrt
Jahren in lateinischer Sprache von
dem uralten Mago und Philosophe
Artephio beschrieben.ietzt ins Teuts-
chc versetzt.

Leipzig und Hof, Job. Golil. Vicr-
liiig, 1748, in-8" de 44 pp.

Autre édition :

Halh' il! S,.-iibseii, /. k'nisickeii,

loi 8, in-8".

[R. 54416
(O-693 et 696

ARTHAUD (D-- Joseph), médecin
en chef de l'asile des aliénés de l'An-

tiquaille.

470 ARTHAUD (D'-). Relation d'une
hystéro - démonopathie épidémique,
observée à Morzine (W'^-Savoie).

Lyon, Iiiip. de A. Viiigtriiiier, 1862,
in-8" de 70 pp. (•} fr.).

[Td»». 241

ARTIGNY (l'Abbé Antoine CA-
CHET d'). — Voir : CACHET
•T)'A\riCiK.Y (l'abbé Antoine).

477 ARTISAURIFERy^. Artis aurifcra-

ciuamchemiam vocantquae continent
Turbani Philosophorum, aliosqz an-

tiquiss. auctores.

Basila-, IValdkircbi, 10 10, pet. in-

8" (50 fr.).
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Recueil rare et important,, orné (pour

le Rosarium philosophorum) de nom-
breuses et curieuses vignettes sur bois.

— Contient les principaux traités de Tur-

ban, R. Lulle, Arnauld de Villeneuve,

Roger. (Manquait à St. de Guaita).

4^8 ARTIS Divinatricisquani As-

trologiam vocant. scu Judiciariam.

Encomia.
Parisiis. 1540. in-4''.

Rarissime.

(S--,438

479 ARTUS (H.). — Histoire com-
plète du défi public il In libre-pensée

sur les miracles de Notre-Dame de

Lourdes. — La guérison de Juliette

Fournier. — Les miracles de Lourdes

et les négateurs vulgaires. — Les

miracles et les médecins et la Presse.

Paris, Palmé. 1877, in-12. (3 fr.^o)

Du même auteur : Les Miracles de N.

D. de Lourdes... Guérison de Juliette

Fournier. par E. Artus.

Paris, V. Palmé. iSj2. in-16.

[Lk'. 10127

21 éditions du même jusqu'en 1873.

480 ASHE. (The Rcv.Jonalhan). D. D.

M. M. — The MasonicManual. or Lec-

tures of Freemasonry, containing the

instructions, documents and discipli-

ne of the Masonic economy : by the

rcv. Jonathan Ashe, D. D. M. M.
Lofidon, John Caivthorii. 1814. in-

8° de XXXVI-268-IQ4PP.
( 0-445

481 ASHWELL(George_). — DeSocino
etSocinismo, dissertatio aiithorc Geo
Ashwello.

OxoniiT. H. Hall. 1080. in-8".

[D-. 4870
CS-1327

482 ASSEZAT ('ulcs) et DEBUIRE (H.)
Magnétisme et crédulité, par Jules As-

sézat et H. Debuirc.

Paris, Garnier Frères. 1853. in-8'^

pièce.

[Rp. 0995

Nous ignorons si cet ouvrage a été

mis en vente. [C'est problable, car il a

été déposé .T la Rib. Nnt.]

(D. p. 150

483 ASSIER (Alexandre). — Le Dia-

ble en Champagne.
Paris, 1869. in-12. (2 fr* 50;.

Réimpression avec figures sur bois (?^

d'un opuscule rarissime.

Se trouve dans la Bibliothèque de

l'Amateur Champenois.

Tome 'V.

Paris. A. Auhry. 18^8-70. 12 vol.

in-12.

ILk-. 2854
(G-329

ASSIHR (Adolphe S), littérateur

français, né à La Bastide-de-Sérou

(Ariègc) en 1^28. Académicien de

Bordeau.x.

484 ASSIER (A. Il >. b^^;ll ^ie giariHiiane

générale d'après la comparaison des

principales langues Indo-Européennes.

Paris. B. Diipral. 1861. in-8".

|X. 20510 bis

.Avec 3 planches de signes hiérogly-

phiques et d'alphabets anciens.

485 ASSIER (Ad. d').— Essai sur l'hu-

manité posthume et le spiritisme, par

un positiviste.

Paris. A. Gbio. Pcdone-Laiiriel

188:;. in-12. {--, fr.).

[8'^R. 4917
(G-207

480 ASSIER (Adolphe A). — Reve-
nants et Fantômes. Essai sur l'huma-

nité posthume et le spiritisme, par

Adolphe d'Assier.

Paris, Bailliérr. i ^8*,. in-r2. ;o8

pp. (', fr. ^o).

[îS"R. 12288

Belle collection d'histoires de reve-

nants. — .Martin (de Gaillardon) (p.

172). — Incubes et esprits galants, (p.

247). — Cas de *< Subjugation » (249),
terminé par les vampires (299). — Ré-
vélations du plus haut intérêt scientifique

sur la faune des morts et les manifesta-

tions d'outre-tombe. Les documents mis
à jour par l'auteur n'ont traîné nulle part

et sont absolument neufs et inédits. Ce tra-

vail a une valeur d'autant plus considéra-

ble que d'Assier, tout en certifiant l'abso-

lue véracité de phénomènes inouïs qu'il,

rapporte, n'admet pas les conclusions des
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écoles spiritualistcs. Son point de vue

est vraiment original et mérite qu'on s'y

arrête.

487 ASTIER ne en Provence en 1784.

Répétiteur de Mathe'niatiqucs à Mai-

seillc. puis Mac .-. militant à Pa-

ris, mort en |S:;2. — Notice des

Livres manuscrits et imprimés sur la

Franc-Maçonnerie, les Templiers, et

Sociétés qui en dépendent, prove-

nant du Cabinet de feu Mr. ASTIER
ancien membre de la plupart desdi-

tes Sociétés, dont la vente aura lieu

!cs Avril i8s6 Maison Silves-

tre....

'Paris. Giiilleiiiot : L(vuires. Bm-
thi'{ et Lovrll, i8v5, pet. in-8". de

4=; pp. (2 fr. 7:;).

[A. 18118

Catalogue de 574 N \ — Journaux
Histoire. Initiations anciennes. Ouvrages
on faveur de la F.-. M.-. ; ouvrages con-

tre, etc . — Biographie et Nécrologie

Mac.-. — Pays étrangers. — Ordre du
Temple. — Grand-Orient de France.
— Loges d'Adoption. — Rites divers

(Hérédon, Ecossais, Misraïm, etc.) —
Rituels. Thuileurs, etc... Poésies. Gra-

vures. Curiosités. Autographes.

488 ASTOLFl (Gio. Félice). — Cen-

to Avenimenti miracolosi, stupendi

et rare, descritti da Gio. Felice Astolfi

ne quali sono compresi distruggi-

menti di oracoli. maleficii et tradi-

menti.

lu yciieti.i. jpprcsso Sebcisliaiii

Coiiibi. lôo^,, in-4°. (1^ fr.).

|G. 4870

Edition originale.

489 ASTROLOGl/ï. — Astrologiasad

medicinam adplicatio breuis dcque
conuenientia earundem canones ali-

quot non contemnendi.

S. I. pet. in-4''. (20 fr.).

Très rare ouvrage d'astrologie médi-

cale du XVI" siècle avec de nombreuses
figures sur bois.

490 ASTROLOGUE. — Astrologue

françois(r), présidant les événements

singuliers et universels, des estats et

empires du monde, selon le change-

ment des globes célestes en Vannée

présente astronomique.

.^ i\vis. i7'c,- {Morlol. 1040. pet.

in-4'^ de 8 pp. (4 fr.).

ASTRUC (Jean). Célèbre méde-
cin né à Sauvcs(Langucdoc) en 1084,

mort à Paris en 1706. Professeur à

Toulouse, Montpellier, et Paris. Mé-
decin du roi de Pologne, de Louis

XV et Régent de l;i Faculté.

401 [ASTRUC (Jean)]. — Con-

jectures sur les Mémoires originau.x

dont il paroît que Moysc s'est servi

pour composer la Genèse [par Jean

Astruc.
I

Bnixrllis. Iinpi. Jr Fricx, 1753,
in-i 2.

|A. 7395
(S-228

492 [ASTRUC(Jean)|. — Dis-ertation

sur I immatérialité et l'immortalité

de l'àme [par Jean Astrucj.

Pûih, l/ve Cavi'licr et Jils. 17^=,,

in-12, XV-444 pp. (20 fr.).

[R. 13208

49-, ASTUREL. — The Mystery of

Breath. By ASTUREL. A Tieatment

on the Twelvc Breaths.

Harrogate [Angletene\, The Ta-

lisman Piihlishing C, 1907, pet. in-

12 de 69 pp. et 16 de catalogue,

( 1 Shill. 6 pence).

Petit livre assez singulier où s'amal-

gament le v< Pranayama ^^ (Science du

Souffle) des Hindous, et l'Astrologie.

Sous ce rapport, il n'est pas sans analo-

gie avec l'ouvrage, sur le même sujet de

Mrs, FLETCHE% q.v.

ATHANASE. — Histoire du So-

cianisme, par le P. Athanase. Voir :

^tH^STtÂSE{\c P.).

494 ATHÉNÉE électro magnétique,

programme et statuts de la société.

Z,;'o;/,i844, in-8'^ 16 pp. Deuxième

édition.

(D. p. 130

495 ATKINSON (William Walker)

professeur de magnétisme américain

moderne. — La Force-Pensée, Son

Action et son Rôle dans la Vie. par

William Walker Atkinson,
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Paris, Bureaux dŒIndes psychi-

Un des plus singuliers et des plus uti-

les opuscules sur le "Magnétisme Per-

sonnel". C'est un des premiers en date

et il a fourni des matériaux aux innom-
brables imitations qui l'ont suivi. Aucun
auteur n'a, depuis .\tkinson, écrit sur ce

sujet sans lui emprunter plus ou *noins
;

mais les honnêtes seuls le citent comme
source.

il fait partie d'une Collection de Qua-
tre brochures : les trois autres sont ; Le
Magnétisme Personnel par Victor Tiirn-

bull, q. V. ;
— Le Traitement Magné-

tique (Anonyme) ;
— et l'Hypnotisme,

par Hiram Jackson, q. v.

L'ensemble constitue 'Les Secrets de
la Vie" et forme une extrêmement in-

téressante collection d'Etudes Psychi-

ques.

496 ATKINSON (William Walker), un
des ^v leaders » de la « Ncvv-Thoii-

ght » américaine, membre du Bar-

reau de Pennsylvanie.

1 . — The New Psychology : Its

Message, Principles and Practice.

2. — Memory : How to develop,

Train and Use it.

3. — Suggestion and Auto-Sug-
gestion.

4. — The Will : itsNaturc, Power,

and Development.

5. — The Subconscious and Su-

perconscious Planes of Mind.
6. — The Art of Logical Thin-

king : Or the Laws of Reasoning.

7. — Thought Culture : Or Practi-

cal Mental Training.

8. — The Art of Expression and
the Principles of Discourse.

9. — The Psychology of Salcsman-
•ship.

10. — Human Nature : Its Inner

States and Outer Forms
11. — Mind and Body : Or Men-

tal States and Physical Conditions.

12. — The Psychology of Success :

Or Mental Paths to Power.
Loudou, L. N. Fowler &.C°. ln-8°.

Publiés tous à 4 sh. net^, vers 1009
ou plus récemment.
Le même auteur a publié encore un

grand nombre d'autres ouvrages sur les

mêmes sujets (Même éditeur).

497 ATKINSON (William-Walker). —

The Law of the New-Thought. A
Study of Fundamental Principles and
their Application. By William Walker
Atkinson, Associate Editor of "New
Thought", Chicago, ftc.

Loitdou, the Psychic Research C".

1902. In-8° de 93 p. (4 s.).

What is New-Thought. — Thoughts
areThings. — The Law of Attraction.

—

Mind Building. — The Dwellor of the

Threshoid. — Mind and Body. — The
Mind and its Planes. — The Sub-Cons-
cious Plane. — The Super-Conscious
Faculties. — The Soul's Question. —
The Absolute. — The Oneness of Ail.

— The Immortality of the Soûl. — The
Unfoidment.— The Growth ofConscious-

ness. — The Soul's Awakening.

498 ATKINSON (William Walker).—
Memory Culture. The Science of Ob-
serving, Romcnibering and Recalling.

By William Walker Atkinson, of the

Pennsylvania Bar, de. Third Edition.

Loridoii, Nezc-Thoiigbt PiihlisbitigC°

s. d. hi-S" de 02 pp. et abondantcata-

logue. (4 s.)

The Subconscious Storehouse. — At-
tention and Concentration. — Acquiring

Impressions. — Eye Perception and Me-
mory. — Exercises in Eye Perception. —
Ear Perception and Memory. — Exerci-

ses in Ear Perception. — Association. —
Remembrance, Rccollection and Réco-
gnition. — General Principles regarding

Impressions. — The Cumulative System
of Memory Culture. — The Ten-Question
Thought System. — Memory of figures,

Dates and Priées. — Memory of Places.

— Memory of Faces. — Memory of Na-
mes. — Artificial Systems.

499 ATKINSON (William-Walkerj.—
Reincarnation and Law of Karma. By
Wm-W. Atkinson.

Chicago (Illinois), Yogi Publica-

tion Society (Masonic Temple). In-8°.

(id. 10 c-

Du même auteur, une série de pe-

tites monographies toutes intéressan-

tes :

Secret of Success (od.50 c).— In-

ner Consciousncss (od.^oc).—Prac-

tical Mental Influence (od.soc). —
Practical Mind Reading (od.ôoc).

—



PraLtical Psychomancy and Ciystal

Gazing (od.50 c).— &.c. Toutes pu-

bliées par le même e'ditcur, dans la

même collection, et récentes.

Enfin on attribue au même auteur

les remarcjuablcs Lei^'ons sur la philo-

sophie Yoga, publiées sous le nom
du " Yogi Ramacbaraka"

.

500 [ATREMONT (le sieur d')
j
gen-

tilhomme et Philosophe hermétique
français — Le Tombeau de la Pau-

vreté, dans lequel il est traité claire-

ment de la transmutation des métaux
et du moyen qu'on doit tenir pour y
parvenir

;
par un Philosophe inconnu

(le sieur d'Atremont, gentilhomme
françois). W édition rev. et augm.
de la Clef ou explication des mots
obscurs ; avec un Songe philosophi-

que sur le sujet de l'art.

Paris, L. d'Hoiiiy, 1081, petit in-

12 de XXIV (non chiff.) lOvXV
non chiff.) pp. (20 fr.).

Francfort. Droiillnnniii. i6j2. in-

I 2.

[R. =,2578

Livre rarissime de d'Atremont sur

l'alchimie, incompréhensible sans la

clef, mais qui devient limpide, grâce

à ce moyen de déchiffrement qui se

trouve dans certains exemplaires.

(0-1 226

(G-208

501 ... ATTESTATION de la naissance

de l'Ante-Christ par les Chevaliers de

Malthe.

Pt7 ;•/.<. 102;.

(S-S71

502 AUBE (Philippe-Ambioise). —
Le Brahmane français. Ombre du
passé. Edition revue et augm. de la

Découverte de l'anneau primitif, des

chiffres de la pensée, dit le serpent

d'airain.

Elbeitf, imprimerie de Barbé. 18 = 6-

s8. \ parties in-S" (6 fr.).

|R. 29915-7

L'auteur a signé à la fin "Philippe-

Ambroisc Aube" Ouvrage curicu.\ et rare.

"LcBrahmane" ou "Le Brahmane fran-

çais." était le pseudonyme de Philippe

.Ambroise .-kubé. Ses ouvrages sont cata-
logués. Bibliothèque Nationale IV-col.

1 . 05 I .

so") AUBE (Philippe-Ambroise). —
De l'électricité, soit de l'âme imi-

verselle considérée dans ses forces

motrices.

Elbeuf imp. Je Barbe. iSs2, in-8"

(I fr. =,0).

[R. 27082
504 AUBER (D'- Théophile -Charles
Emmanuel-Edouard).— Hvgiéne des

femmes nerveuses ou conseils aux
femmes pour les époques critiques de
leur vie.

Paris. Haillièrc Gerinaiii. 1841,
fort in-12. (2 fr. sio).

|Tc-9
Beauté, élégance de la temnie. Art ca-

balistique et magique. Des habillements
et des cosmétiques, coifl'ures, etc— Des
bains. Des excrétions. Veille et sommeil.
De la menstruation. .Age critique et de

retour, etc. ..

505 AUBER (l'abbé Charles-Auguste,

Chanoine de Poitiers). — Histoire et

théorie du symbolisme religieux avant

et depuis le Christianisme contenant

l'explication de tous les moyens sym-
boliques religieux employés dans
l'art plastique, monumental ou déco-

ratif chez les anciens et les modernes
avec les principes de leur applica-

tion ;\ toutes les parties de l'art chré-

tien d'après la bible, les artistes

païens, les Pères de l'Eglise, les Lé-

gendes et la pratiqne du Moyen-.Age

et de la Renaissance.

Paris. A. Franck. 1884, 4 fort vol.

in-8" (plus de 2350 pp.).

Paris. Franck, 1870-71.

4 vol. in-8'^ de Vll-i8-?, 706, ^04 et?

pp. (2=; fr.).

[V. 50986-9
Jamais le symbolisme religieux n'a été

traité aussi à fond et avec une aussi gran-

de compétence que dans cette œuvre re-

marquable à tous points de vue. Voici

un aperçu des principaux sujets traités ;

Du symbolisme dans l'antiquité. — les

langues écrites et parlées. — Symbolis-

me dans les sciences. — Les Hiérogly-

phes égyptiens. — Les Nombres — U-
sagcs nationaux, anciens et modernes, —
L'architecte, la Statuaire, la Peinture, les



douleurs symboliques dans l'Antiquitv-. —
Système symbolique de Dupuis. — Con-
sidérations générales sur les causes et les

développements successifs du symbolis-

me chrétien. — Symbolisme scripturai-

re. — Symbolisme biblique du Cantique
des Cantiques, de l'Apocalyse (250 pp.
de te.xte). — Symbolisme de la Légende
dorée, de la Divine Comédie, du Roman
de la Rose.—Symbolisme architectural et

décoratif. — L'Eglise dans son orienta-

tion, son extérieur et son intérieur. —
Démonologie. — Les obscœna. — Zoo-
logie et Flore murale. — La liturgie ca-

tholique et les drames liturgiques. — La
Musique sacrée. — L'xjrfèvrerie sacrée. —
Décadence du symbolisme et sa renais-

sance au XVlll' siècle. — Développe-
ment du symbolisme dans les monuments
religieux. — Le tome quatre de l'ouvra-

ge comprend une très importante table

générale et analytique des matières (170
pp. de texte) par ordre alphabétique qui

permet de se diriger avec facilité dans
cette œuvre immense digne de figurer

dans la bibliothèque de tout occultiste.

506 AUBERY (Jean). — L'antidote

d'amovr. Avec vn ample discours.,

contenant la nature et les causes d'i-

celuy, ensemble les remèdes les plus

singuliers pour se préserver et ^ue'rir

des passions amoureuses.

A Delff\ cbe{ ^Arnold Bon. loo*.

in-i:!. de 2=i8 pp. (îo l'r.).

[8" R. io;2i

Frontispice gravé, intéressant pour les

costumes du temps.
Serait-ce le même personnage que son

contemporain : l'abbé-doctcur Jean d'Au-
brv de Montpellier ?

(G-22

507 AUBIER (P.). — Hors de l'en-

voûtement.
Paris. P. y. Stock, 1001. in-16,

îio pp. (2 (r.).

[8" Y-^ 52798
Roman. — Histoires cléricales de Sul-

piciens défroqués.

Un extrait de la table des matières de
ce livre nous dispensera d'entrer dans
plus de détails : '"Les différentes maniè-
res d'aimer. — Le succubat. — Prin-

temps de lévite. — L'œuvre de chair ne

désireras. — \'ers la résurrection" etc..

_ AUBIN (Nicolas), écrivain et Pas-

teur protestant né à Loudun vers le

milieu du XVIF siècle, émigré en

Hollande lors de la Révocation de
l'Edit de Nantes.

S08 (AUBIN (Nicolas)J.Cruelseft'etsde

la vengeance du Cardinal de Riche-

lieu, ou histoire des diables de Lou-
dun. de la possession des religieuses

Ursulines et de la condamnation et

du suplice (sic) d'Urbain Grandier,

curé de la même ville, [par Nicolas

Aubin].

A)iislii\i.jiii. F. Rosier. 1710. in-12.

[Lb'"' 3033
(G-1663

Frontispice grave.

Idem :

Àiiisterdaiii, A. Woljuoug. 1093
puis 1604. in- 18.

(Lb-"^ 3033
[LIV"' ',032 A

Amsicrdam. 1732, in-12.

Amsicrdam. 1737. in-12. (8 l"r.).

>09 [AUBIN (Nicolas) ]. — Histoire

des Diables de Loudun. ou de la Pos-

session des Religieuses Ursulines, et

de la condamnation, du suplice {sic)

d'Urbain Grandier. curé de la même
ville, [par Nicolas Aubin].

Amsterdam. Roger, i 7io.pet.-in-8*

(8 fr.).

[Lb»" 303 2 B

Frontispice gravé.

Bonne édition de ce fameux ouvrage
sur le procès de Sorcellerie d'Urbain

Grandier. qui fut brûlé vif à Loudun en

1634.

(S-3232

(G-2 3-^^^ et 1663

iio AUBIN. — Histoire des diables de

Loudun. ou de la possession des re-

ligieuses Ursulines et de la condam-
nation et du suplice {sic) d'Urbain

Grandier. curé de la ville. Cruels

effets de la vengeance du Cardinal

de Richelieu.

Amsterdam, aux dépens de Iti Com-
pagnie, 1752, in-12, (9 fr.).

Edition la plus complète avec frontis-

pice gravé de cette relation de la pos-

session de Loudun.

(G-i I 18



^1 1 AUBRUN (René Georges). — \\-

ladan, par René Georges Aubnin :

biographie...

Piiris, F. Saii!^oi, 1904. iii-12 de

49 pp. avec (5 illustrations dont 2 por-

traits. (1 l'r.) [8" Ln '-"
^i ^ 10.

De la Collection des Célcbritcs d'au-

jourd'hui, îi pp. de biographie (caractè-

res italiques) signées R. G. Aubrun. lac-

similés. Opinions él documents. 3 cari-

catures. Près de 8 pp. de Bibliographie,

par Gabriel Roissy.

AUBRY (Jean d'). AUhinuste d
médecin, en même temps que moine,
cl Docteiu'. Né à Montpellier, vers le

milieu du XVllb' siècle, il mourut
à Paris vers 1607. Il y a un autre

me'decin, de la même époque, dont
le nom s'écrit ^U^BERY. Serait-ce le

même personnage r

=,12 AUBRY (Jean d") de Montpellier,

prestre. docteur, conseiller & méde-
cin ordinaire du Roy, de... La doc-

trine de Raymond Lulle. ou l'Ency-

clopœdie {sic^ parfaite contenant les

principes d les fondements de toutes

les connaissances d de toutes les dis-

ciplines du monde, qu'on nomme
sciences ; avec le raccourci de toutes

choses en l'opération de l'Archée.

Paris, s. d. (lO^o). fort in-4''.

(=,0 fr.).

Avec une grande figure niobili- astro-

logique très curieuse.

31^ AUBRY (Jean d' ) de Montpellier.

— Le triomphe de l'Archée d la mer-

veille du monde, ou la Médecine uni-

verselle cl véritable pour toutes sortes

de maladies les plus désespérées,

qu'elle guérit par les sueurs ou les

transpirations insensibles, en rafraî-

chissant, sans aucune incommodité
ny vomissement d sans ayde de

l'Art Magi(.|ue, comme l'on s'estoit

persuadé, nouvellement découverte ;..

où se void encore les principes & les

fondements de toutes sortes de Scien-

ces, disciplines d arts, d de toutes

les connoissances du Monde, passées,

présentes d advenir, d'une manière

très-admirable avec les plus hau-

tes perfections qui peuvent arriver à

l'entendement humain. Dédiée à la

Reyne des Anges. IV édition augm.
de l'Apologie de l'autheur, contre

certains docteuis en médecine, les

persécuteurs de >on emprisonnement,
respondanl à leurs calomnies que
l'autheur a guery par Art Magique
beaucoup de maladies incurables d
abandonnées : par Jean d'Aubry
de Montpellier, doct. en la science,

abbé de N. Dame de l'Assomption,

conseiller d médecin du roi.

Paris ^ Vaiithciir, sans date [1660-
1665 ?] in-4<' de XXIl-^6-227-319 pp.
avec im calendrier alchinu'que mo-
bile. (:;o fr.).

[Te''" 1 10

Que ne trouve-t-on pas dans cette in-

digeste production ? plus de la moitié du
vol. est consacré à des consultations,

correspondances, témoignages envoyés à

l'auteur.

(O-1014. (S-1302 b.(G-209

î!4 AUCH der eifrigsle beste

Christ, kann mit gutem Gewissen in

den Ehrwùrdigen Ordcn der Frei-

mâurer trelen. Fine Rede in derMag-
deburgisch.Freimaurer-loge zur Glûk-
seligkeit am 12 januar 1779 ;

gehalten von Redner der Loge.

S. 1 . ni adr. pet, in-S" de 22 pp.

(0-i6t)

j\y — AUCH noch Flwas l'iir

ordens-und nicht-ordcns- Leute, durch
Madame Cagliostro und durch das

Rosen-Systeni nunmehro beyderley
Geschlechts ; zum Auffschlusz aller

und jeder Bundesladen nach zeitiibli-

chcm Geschmack.

Philadelpbia. s. jJr. \-]'6. 2 vol.

in-8° de XVI-272. et II- 302 pp.

La préface qui occupe quatorze pages,
est ainsi disposée Vorrede. Wer 1

Ohren
| hat | zu

|
horeii.

|
der

hôre ! | Dies | Buch | spricht j

fiir
I

sich
| selbst. | Didicisse Fide-

liter artes, cmoUit mores, nec sinit esse

feros ; neque FftVminatos ; ut taceam
Pandoratos ! !

(()-:;2l.
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AUCLER (Gabi. André), ou AU-
CLERC dit QuintLis-Nantius Aucler,

né à Argenton (Berry). vers le milieu

du XVUb* siècle, mort à Bourges en

1815. 11 était avocat et prêcha le ré-

tablissement du paganisme, revêtu

de la Toge des Pontifes de l'ancienne

Rome.

516 AUCLER ( Gabr. André). —
La Thréicie. ou la seule voie des

sciences divines et humaines, du
culte vrai & de la morale.

Paris, Moutardier, au yjl. in-8"

de 440 p. (îo fr.).

2 ex. : [ R. 12205
[R. 27706

Sur ce livre curieux et peu connu, voir

G. de Nerval. Les illuminés. — Quérard :

France littéraire. — EliphasLévi ; Science

des esprits, etc. De la longue et fort in-

téressante note qu'à écrite sur son e,^.

St de Guaita nous extrayons ce passa-

ge : « Il est surprenafit que Tabbé Cons-

« tant n'ait point été frappé par toutes

« les beautés et toutes les vérités ésoté-

•x riques que renferme la Thréicie, sous

« une forme païenne et d'un archaïsme

« étrange. — Les amateurs de la Science.

« si souvent calomniée sous le nom de

« Magie, trouveront dans ce livre des

« vues infiniment précieuses et qu'ils se-

« raient fort empêchés de trouver ail-

Jeurs. V

(G-24

517 AUCTORlTATtS Aristotelis, Sene'

ce, Boetii, Platonis. Apulei, Affricani,

Empedoclis. Phorphirij et Guilberti

potritani.

S. I. in- 12, (15 fr.).

Fort rare. Cet ouvrage imprimé en ca-

ractères gras à grandes lignes date des

dernières années du XV' siècle.

(G-962

518 AUDIER (V.). — Le Maréchal-Fer-

rant de Salon à la cour de Louis

XIV. Documents nouveaux sur Sain-

te-Croix.

Salon, 1907, in-8'', (^o pp).

Ce Maréchal-ferrant était un voyant

du genre de Martin de Gallardon, et se

nommait François SMICHEL.Von ce nom.

M 9 AUD1N-R0UV1ÈRE(D'' Joseph Ma-
rie). — La médecine sans médecin.

ou manuel de santé ; ouvrage desti-

né à soulager les infirmités, à pré-

venir les maladies aiguës, à guérir

les maladies chroniques, sans le se-

cours d'une main étrangère.

Paris, {1 =ie éditio)/). U.Pilleur.
1840. in-S"^, (2 fr. ^o.)

[Te'' I -57 M
Edition originale. Titre légèrement

différent )

Paris, l'auteur. 1823. in-8°.

fTe'^ .37

AUDOUARD (Olympe), épouse
divorcée de M. Alexis Audouard, &.

née de Jouval ; éditeur de « Le Pa-

pillon », femme de lettres française

originaire d'Aix-en-Provence (iS^o).

Morte à Nice en 1890. Spirite con-

vaincue.

520 AUDOUARD (Olympe). Les mys-
tères de l'Egypte dévoilés.

Paris, Doitu, i8ô^. in-18. S04 pp.
portr. (2 fr. ^o).

[O^ b. Q4
(2^ a 4^^ édit. ibid. 1806 c't 84).

^21 AUDOUARD (Olympe). —
Les mondes des Esprits ou la Vie

après la mort.

Paris, 1874. in-18. (3 fr.).

[R. 27120

Divers genres de médiumnité. Péris-

prit ou l'âme dédoublée. Enveloppe flui-

dique des âmes. Communications spon-

tanées. Médiums des siècles passés, etc..

Très intéressantes explications des sen-

timents d'attractions, de répulsion et

même d'horreur irréfléchie que nous
éprouvons.

=;22 AUFGEZOGNE(Der) Vorhang
derPreymaurerey vermittelst dereinzig

wahren Geschichte derselben.

Frankflirt a ni Mayn. Cebbard iind

Kôrber, 1790. in-S" de lV-3^4 pp.
avec titre gravé.

(0-2 16

523 .... AUFKLARUNG iiber die wich-
tige Gcgenstande in der Freymau-
rerey, besonders iibcr die Entste-

hung derselben ohne aile Schwàrme-
rey eigentlich nur fiir Freymaurer
(ausdem Franzôsischen ubersetzt).

.'^ans lieu ( Brainisebueig). ans der



loge Piiritas, i-/8j. in-8" de X-2-ï^

pp. avec fig.

C'est la traduction de î.ettres (XI)

d'un père à son fils.

0-422.

324 AUFRICHTIGES chymischcs
Glaubens-Bekanntnùsz mit allcm

noth-wcndigcn Bcweiszthum, darin-

nen der Stcin dcr Weisen dcutlich vor

die Augen gestellet ; AllcnLieb-

habem dcr verborgenen Weiszheit

zu einer sichercn Handleitung ans

eigener Erfahrung mitgethcilct von
Benedict Gutwasscr. Gedruckt. 1728,

In-8" de VIII-118 pp. avec une
belle pi. grav.

(0-1440

AUFRUF an aile Freiinaurcr

im protcstantischen Deutsch'and,

ihrem Rhume in der gcgenwartigen

Zcit ein bleibendes Dcnkmahl zu set-

zem ; von cincm protestantischen

Geistlichen.

lena, Fiicdr. Maukc. 1819, pet.

in-8" de 0=. pp.

(0-4S3

525 AUFSCHLUSZ iiber Myste-

ricn oder Geheimnisse, zur Beruhi-

gung forschbegieriger Vernunft-und
Rcligionsfrcimde.

Zittait uud Leipzig, J. D. Schôps,

1816, gr. in-8° de 176 pp.
Série d'articles sur les mystères et ceux

qui les ont pratiqués à toutes les épo-

ques et dans toutes les religions.

(O-188

AUGE (Lazare AUGER, dit) écri-

vain français né à Auxerre en 1798,
mort à Paris en 1874. Frère du litté-

rateur Hippolytc Auger. Il fut un
grand disciple de Hoené Wronski. —

526 AUGE (Lazare). — Documents
pour l'Histoire du Messianisme

Exposition de la philosophie absolue

de Wronski, précédée d'un histori-

cjue sur de nouveaux incidents relatifs

aux ms. de Wronski.
Paris, Gaiithii-r - Villars. 1808.

in-8^ (-, fr.).

[R. 2712Ô

Nombreu.x autres ouvrages du même

15

sur Wronski (Cat. Gén. de la Bibliothè-

que Nationale ; V-274-275).

S27 AUGE (Lazare). — Notice sur

Hœné Wronski.
Pû7is. Ladraiioc. 180^. iii-8"dc2 3 pp.

[Ln-'" 20957

=,28 AUGE (Lazare). — Supplément à

la notice sur Hœné Wronski.
Paris, Gaiitbitr l^i/lars. 1 800, pet.

in-8".

[Ln-' 20957 bis

S2Q AUGE (Lazare). — Thèses d'après

Hoëné Wronski : philosophie de la

religion ou solution des problèmes
de l'existence de Dieu c\ de l'immor-

talité ; ifl comme corollaires : cons-

titution de la philosophie absolue

dans ses trois conditions de philoso-

phie spéculative, de phiiosophic pra-

tique 3. de philosophie de l'histoire;

&. finalement, accomplissement des

destinées de l'humanité sous la ga-

rantie d'une politique péremptoire.

Paris, T>iiraiiJ, 1800. in-S" de 470
pp. (10 fr.').

[R. 27.28

Ouvrage peu coniniun de 1,. .Auge.

« 11 peut être considéré en quelque
v< sorte comme la synthèse dogmatique
" de la philosophie absolue d'Hoëné
" Wronski. (St. de Guaita.) ^^

(G-SH

=i5o AUGER (Ernest) ancien élevé de
l'Ecole des chartes. — La Prophétie

de ROUELLOND DE LA ROUEL-
LONDIERE, de Cholet, Manuscrit du
XVl*^ Siècle, édité pour la première
fois avec une préface 3. des renseigne-

ments bibliographiques sur les Pro-

phéties Historiques, par E. AUGER.
Beativais, Pineau, 1861. in-12,

(^ fr.)-

[La '".21

Tiré à 130 e.x. Imprimé par Louis Per-
rin de Lyon, connu par ses Réimpres-
sions de Pièces de Sorcellerie.

S-1 AUGUEZ (Paul). — Les élus de
l'avenir ou le progrès par le christia-

nisme.

Paris. Pillet. 1804. in-8" (2 fr. 50)

fD. 24405
(G-i 1 19
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532 AUGUEZ (Paul). — Les Mani-

festations des esprits, réponse à M.

Vicnnet. par Paul Auguez.

Pari!^, E. Deiifii et Germer Bail-

lièrc. 18^7. in-8" de 176 pp. (1 fr.so)

[R. 27130

\jn certain nombre de faits dus à des

niagnétistcs modcrneS; leurs idées sur le

magnétisme sont consignés dans cet

écrit. Brochure sans grand intérêt main-

tenant : beaucoup de citations qui se re-

trouvent ailleurs, devenues banales (le P.

Hue. lie Puységur, etc...).

(D. p. 163

533 AUGUEZ (Paul)et DELAAGE (Hen-

ri). — Religion, magnétisme philo-

sophie. Les Elus de PAvcnir ou le

Progrès réalisé par le Christianisme,

par Paul Auguez avec une introduc-

tion par Henri Delaagc.

Parif^. E. Deiifn 18^0. in-8"XI-2oO

pp. et des notes non paginées.

(2 fr. =,0).

[R. 2713^

Ce livre a été classe parmi les ouvra-

ges de magnétisme. C'est une défense

des doctrines chrétiennes ainsi que l'in-

dique bien le titre. Le magnétisme dans

ses généralités est donc le sujet d'un

plaidoyer éloquent de l'auteur mais ce

n'est pas un ouvrage de magnétisme pra-

tique.

(D. p. .63

534 AUGUEZ (Paul).— Spiritualisme,

faits curieux précédés d'une lettre à

M. G. Mahru suivis de l'extrait d'un

compte rendu de la fête Mcsmériennc

du 25 Mai 1838, et d'une relation

américaine des plus extraordinaire

publiés par Paul Auguez.

Paris, Deiitii et Germer Baitlière.

iSsS. in-8". 88 pp. (2 fr.).

[R- 27137

L'e.xposé de la « Relation américaine »

est singulier et original.

(D. p. 105

AUGURELLE. — Jean Aurele AU-
GURELLl. né à Rimini. vers 1454,

mort vers 1337, était un Alchimiste

cl Poëte de talent.

C'est à lui, dit-on, que le Pape Léon

X offrit, en retour de la dédicace de

son poëme « De Chrysopœiâ « une

grande bourse vide, pour qu'il pût y
renfermer l'or qu'il savait créer.

335 AUGURELLE. — Vellus aureum,

et Chrysopocia,seu Chrysopoeia major

et minor, das ist : Gùlden-Vliesz,

und Gold-erziclungs-Kunst, oder gros-

se und kleine Gold-erzielungs-Kunst

joannis (Aurellii) Augurelli, gecrôn-

len Poeten von Romulen gcbùrtig an

ihre pabstliche Heiligkeit Leoncm X,

aus dem Lateinischcn ins Teutsche

iibersetzct von M. Valentino Weige-

lio.

Hamburg, Samiiet Heyl, 1716, in-

8<^' de XII-112 pp. avec 1 pi.

[R. 34419
(0-886

Bonne collection d'ouvrages du même
en français & en latin. Catal. Gén. de la

Hib. Na't., T. V.. col. 365.

.\UGUST1N (Saint), le plus célè-

bre des Pères de l'Eglise latine, né à

Tagoste, dans l'Afrique romaine, en

334, mort à Hippone, siège de son

évêché. en 430. Fils de S'^ Monique.

336 AUGUSTIN ( Saint). — Œu-
vres complètes . Traduites en

français Si annotées par MM. Peronnc,

Vincent Ecalle, Charpentier cl H. Bar-

reau. Renfermant le texte latin cl les

notes de l'édition des Bénédictins.

P^ris ,L. Vvcès, 1869-78, 34 tomes

gr. in-S*' à 2 colonnes dont 1 de Ta-

bles. (130 fr.).

[C. 2321
La plus récente édition de ces Œuvres.

537 AUGUSTIN (Saint). — St-Augus-

tin, de la cité de Dieu, par Th. Her-

vet, avec les notes de Belleforcst.

Paris, 1610. in-f'.

(S-29 Supp.

Autres éditions :

Taris, Mariette 1701, 2 vol. in-8".

Cette édition la plus estimée est ac-

compagnée du texte latin. S' Augustio

trace le développement des deux cités

bâties par deux amours contraires ;
l'a-

mour de soi jusqu'au mépris de Dieu,

qui fait la Cité du monde : l'amour de

Dieu jusqu'au mépris de soi qui fait la

cité de Dieu.

Paris, 1889, 3 vol. in-12, (8 fr.).

^38 AUGUSTIN (S'). — Les con-

fessions de St Auû;ustin. traduites en



fran<;uis p;ir M. Arnaud d'Andilly.

avec SCS notes par M. Arnauld son

frère. [Traduction plus ek-'^antc que
correcte].

Paris, \0y\ , Mi-8", (8 iV. ).

Autres éditions :

Paris. Coigimrd, i68ô, lort ui-i;.

Pjiis, Coigiurd, 1737 in-8".

Paris, Carnier, 1865 in-12.

Paris, Charpentier, s. d. in-12 etc.

AUGUSTIN (S'). Voir: FERRAZ.
— T)UBIEF.

559 AUGUSTIN-THIERRY (Gilbert).

— Le Masque, ("ontc Milésicn.

Paris. Armand Colin et C"^, 1894,
in-i 2 de ^08 |ip.

[8^ Y-^ 48542

Hxtraordinairc liisloire c-gypticnne,

mais qui se passe à Paris (!) ; réincarna-

tion contemporaine de l'hétaïre Kallista

ou Ahmès et de l'esclave Parménon, en

une moderne prêtresse d'Isis, Rédemp-
tion, et un gentilhomme français le

vicomte Raoul d'Hérival.

540 AUGUSTIN-THIERRY (Gilbert).

— Récits de l'Occulte. La Bicn-Ai-

niée. R.'diviva. I.a Rédemption de

I.armor.

Paris, s. d.
| 1802], in-18.

[8" Y^ 402^,4

541 AUGUSTIN und Nunia,
iind die Ritter des bessern Zcitalters.

Fin wichtiger Autschlusz iiber die jez-

zige Tendenz der Gehcimen GescU-
schaftcn und der Frei-Maurerei insbe-

sondcrc ; aus Original-Schriftcn.Cairo

gedruckt unter den Pyramidcn. (Kô-
then, .\ue), =1707.

Iii-S" de : o"; pp.

(0-204

542 AUMONT (Le D'' K.) de Neuilly-

sur-Seinc). — L'Estomac des Gens du
Monde. Neurasthénie digestivc.

Paris, Ernest Flammarion, s. d.

[1908?]. Pet. in-B" de 11-20^ pp.

(2 fr. 50).

L'avant-propos est daté de Neuilly,i9o8
Intéressante étude sur une des princi-

pales causes de la dégénérescence mo-
derne. L'auteur fait le procès de toutes

les méthodes préconisées habituellement
et termine par quelques mots sur son

//

sysli-UK- particulier, lequel con.sibte en

une sorte de Massage-Magnétisation vi-

bratoire de l'Estomac exécuté avec des
sciins et un rhythme particuliers. Sans en
avoir l'air, ce procédé dérive intuitive-

ment de la Médecine Psychique.

On peut voir sur ce sujet le remar-
quable ouvrage (malheureusement non
traduit en français) du Yogi Rainachara-

ha : V. The Science of PSYCHIC HFA-
LING " p. lOS de l'i-cfiticin de 1909.

;4", AUREA (latena Homeri.
odcr : eine Besclireibung von dem Ur-

sprung derNatur und natiirlichenDin-

gen, wic und woraus sie gcboren und
gezeuget. aucli wie sie in ihr uran-

fanglich Wesen zerstt'iret wcrden,
auch was das Ding sev. welchcs ai-

les gebiiret und wicder zcrstorct, nach
der Natur seibst eigener Anleitung
und Ordnung au!" das einlaltigste ge-

zciget, und mit --einen schonstcn Ra-
tionibus und Ursacheii iiberall illus-

t rire t.

Franckfiirl und Liip;i<i. Job. dorg
Bohnie. 172",. in-8'Vle X-404-XL pp.
avec titi'.

secnnd Hui.

page 21,

rilell

— Lenglet-Dufresniiy (hist. de la

philosophie herm. III-133), cite, avec
une note plaisante, une édition de ce li-

vre, de Francf )rt. 1623. Barbier iN" 23.

ôi 3) dit qu'il V a une traduction latine

de Francfort. 1762. Le premier écrivain

est dans l'erreur, la l
''' édition est celle

dont nous donnons ici le titre ,: et Bar-

bier a raison : ncjus trouvons dans W.
Heinsius (allgeni Biicher-I.e.xicon, I 146.)

Aurea..... lat a Faurat. in-8'. Francf.,

Esslingen, 1762. et Brunet : Manuel du
libraire. II, 1107. l'annonce, au nom
de Lud. Favrat, qui est celui du traduc-

teur et non de l'auteur resté inconnu,

avec la date de Francfort, 1763. pet. in-

8'. — Heinsius en fait d'éditions alle-

mandes n'en cite qu'une de Wien.
Krausz, 1759. 3 ^"'- ''^"8 ' '' ^'st donc
très loin de compte.

IL — Fictuld (Probier-Stein, II, 33-4,1,

est à peu près nul pour les renseigne-

ments, car il ne cite que l'édition de Leip-

zig, de 1738, quoiqu'il cite ensuite le

dritter Theil imprimé en 1726 (lisez 1727)
dont nous parlons plus bas.

L écrivain le plus exact sur ce livre,

est I auteur du Beytrag zur Gesch. der
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cheniie, (p. 661) qui cite notre édition

de 1723, notre seconde de 1728, une de

Leipzig, 1738, et une de lëna, de 1757 ;

il parle aussi du troisième vol, imprimé
à Francfort, en 1727. 11 dit ensuite

;

« cet ouvrage remarquable a été écrit

vers 1654, probablement par un Rose-

Croix d'Utrecht et il se trouve (en ma-
nuscrit ?) dans la bibliothèque impériale

de Wienne. » Puis il parle de l'édition

publiée en 1781. sous le titre d'Annulus

Platonis.

Lenglet-Dufresnoy (loco cit. 2451 re-

parle de l'Aurea Catena Homeri qu'il at-

tribue en cet endroit, à l'écrivain caché

sous le pseud. de Johannes Eques von

Naxagoras ; il pourrait se faire que Naxa-

goras soit l'éditeur de l'ouvrage, mais

pour l'auteur cela ne se peut, [l.adrague.

dans le Catalogue Ouvarufi page 138]

(0-1 442.

î;44 AUREA Catena Homeri.

oder : einc Beschreibiing von dem
Ursprung der Natur und natiirlichen

Dingcn, wic und woraiis sie gcbor-;n

und gczeuget, auch wie sic in ihr

uranfânglich Wesen zcrstôrct wcrdcn
auch was das Ding sey, vvckhcs ailes

gebàret und wicdcr zcrstôrct nach

der Natur sclbst cigener Anleitung

und Ordnung auf das cinfàltigste gc-

zeiget, und mit seincn schônsten Ra-

tionibus und Ursachcn ùberall ilius-

triret wekhe nach einem accura-

ten und wollstandigen Manuscript

fast auf alten Bliittcrn veibcsscrt. und
an sehr viclen Ortcn uni cin grosses

Theil vcrmehrct, in zwey Theilcn.

wcil kein echter dritter Theil vorhan-

dcn ist.

Li'ip;ig. Sjinih'I Ben;. IValther.

1728, i'n-S'' d.' XIV-4;)(i-XVl pp. avec

fig-

(
0-144 '-

^4t AURH/E Cateiue Homeri
dritter Theil, de Transmutatione Mc-
taHorum. welcher zcithcro von vie-

len vor viel Geld vom vorigen Verle-

gcr, vvclchcn Er. p. 236 vcrsprochcn

verlangt worden, abcr nie selbcn

recht in Manuscript bekommen kôn-

nen, vvorzu noch cin Anhang der

Sâchsis. Processe und des Herrrietis

Trismegisti Kunst und Kath in Cu-
rirung der Patientcn nach dcn siebcn

Planeten, von einem Liebhaber der

Wahrheit ictzo ohne Hass der Meynt.
Herausgegeben, Fraiicfurt und Leip-

fig, ^iifîiideii bey di'ni Âittori, il^-j,

in-8°' de Vlil-8S pp. lel. avec l'edit.

de 1723.

Cette troisième partie qui a été rare-

ment réimprimée pourrait bien être de

Joh. von Naxagoras : mais elle n'est pas
de l'auteur des deux premières.

(0-1 444

^0 .. AUREA CATENA
HOMERI » (sous ce titre:)

Annulus Platonis, oder physika-

lisch-chymischc Erklârung. der Natur

nach ihrcr Entstehung, Erhaltung

und Zerstôhrung, von einer Gcscll-

schalt achter Naturforscher aufs neue
verbcsscrt und mit vielcn wichtigen

Anmerkungen hcrau.sgcgcbcn.

Berlin und Leipzig. George Jacob

Decker, 1781. gr. in-8" de XXXÙ-ssi
pp. avec 2 pi.

La dernière et la pltis belle des édi-

tions de l'Aurea Catena Homeri : elle ne

contient aussi que les deux premières

parties authentiques.

(O-144S

^47 Cliaiiic d'oi d'Homère,

c'est-à-dire Description de l'Origine

de la Nature et des choses naturelles-

savoir d'où elles naissent et s'cngen,

drent, de quelle .manière elles se con-

servent, comment elles se de'truisent

et retournent en leur origine première,

et quel est le sujet qui les produit et

qui les détruit toutes. La ditte Des-

cription faite simplement selon la Na-

ture même et selon l'ordre qu'elle ob-

serve, et partout appuyJe des plus

beaux raisonnements naturels. Tirée

d'un manuscript complet et exact, et

traduit de l'allemand en françois par

Sitandre. Manuscrit in-fol. de XXVI-

263 pp. écriture du iS*^ siècle, plus

plusieurs feuillets blancs..

Dans la DJdicace à Mad. la Marqui-

se (Initiale biffée à rcncre),le traduc-

teur dit ne faire la traduction de cet

ouvrage que pour elle seule. Les figu-

res faites à la plume sont très soi-

gne'es, surtout les frontispices des

deux parties. Cette traduction de



l'Aurea Catena Homcii nous semble
plus fidèle que celle imprimée qui

porte le titre : la Nature de'voilée.

Malgré la tache d'encre, on peut en-

core distinguer d'U, qui signifie, sans

doute, la marquise d'Urfe, adepte de

la science hermétique. Cette dame
possédait une belle collection d'ou-

vrages sur les sciences occultes, et

elle l'avait augmentée de manuscrits

qui lui avaient coûté plus de cent

mille francs. Le fameux Jacques Ca-

sanova profita de sa crédulité et lui

mangea environ cinq cent mille

francs ; sur les rapports de ces deux
personnages lisez les Mémoires de

j. Casanova (édit. de Brux. Rosez,

1 Sô"?) depuis le tome III. p. 251,

jusqu'au dernier vol. c-à-d. justiu'à

l'époque de la mort de la marquise.

Du reste, les personnes qui veulent

bien connaître les hautes classes de la

société au siècle dernier, doivent bra-

ver le dégoût des scènes licencieuses,

et lire ces Mémoires. Qiii Casanova
n'a-t-il pas connu et fréquenté ? Dans
quel pays n'a-t-il pas été à même
d'observer bien des détails de mœurs
qu'on ne peut révoquer en doute ?

[Note de Ladrague, dans le catalogue

Ouvaroff, p. i 50].

(O-1446
Traduction française de 1' « Àiirca

Catena Homeri »

Voir vliATURE T)ÉVOILÉE{L^).

AURELLE AUGURELLE ou Au-
rclius Augurellus.— Voir : AUGU-
RELLE (Àurèlc).

548 AUREOLUS MAGNUS. — Satan

spirite.

Paria, E. Deiilii, 18(14, in-8".

[Rp. 8847
(Y.P-362

S40 AURIAG (Victor d'). — Astarté.

Paris, Geiioiuw'.iix et compagnie,
igo"!, in-i 8 de i 47 pp.

[8" Ye. 3850
Recueil de Poésies, de mètres divers.

yjo AURIFERAE artis das ist :

dcr Goldtkunst die man Chemiam
nennt, uhralteste Authores und An-

79

fànger, oder : Turba philosophorum-
zum Aùdern... Tractât des... Philoso-

phi Rogeri Bachonis... von der war-
hafl'tigen Composition desz Lapidi,

Philosophorum theorice et physice

soder Lateinischer Sprach unerfahren,

mjt tleisz auffs best zusammen gele-

sen, und in Truckgegeben, durch...

Paulum Hildenbrandt, von Hilden-

brandseck.

FraiicJifort am M. Nieol . Bassœiis,

1597, in-8".

Ce recueil a-t-il le même contenu que
celui qui porte le même titre et qui est

en latin ? je ne le crois pas. Notre exem-
plaire contient les Propositiones Maximae
(XIll) ; Turba philosophorum ; et Tractât
von der warh. Composition desz Lapidis

Philos, do Roger Bacon : etc..

(0-ôOt)-7 1 2

551 AURIFERAE artis, quam
Chemiam vocant, volumen primum
(et secundum)

Basitcc, Lipiid Petr. Peniam. 1^72,

2 vol. in-8" de WW-b-ji. et =i08 pp.
plus des tables analyt.

Contient plus de îo ouvrages ; la der-

nière édit. do 1610. en 3 vol. en contient

45-

(0-Unc vingtaine de numéros de 602
à 1022

552 AURIGO(D'' Francis). — Métho-
de vivante enseignée parles loisde la

Nature. La Fégatothérapie.

Marseille. loo-:, in- 10. (">fr.).

Méthode rationnelle pour combattre ef-

ficacement les phlegmasies externes et

internes, fièvres, affections des organes
respiratoires, du cerveau, de l'utérus, ma-
ladies chroniques générales.

5=,} AUR1G0(D'- Francis). — Le So-"

Icil générateur et régénérateur.

Paris, À. Maloiiie i<)00, in- 10

de I I pp. (2 fr.).

|8" V. 11 140

Influence du soleil sur la naissance de

la cellule. Rien ne se crée, rien ne se

perd.

554 AURIGO (D-' Francis). — La Va-

riole jugulée en moins de 2 jours,

méthode abortivc.

Marseille, 1907. gr. in-8'Hifr.).



8o

L'Etiologie de cette maladie conduit

clairement au remède logique, rationnel,

certain...

Autre édition :
— Désormais plus

Je Variole, par le D'" Aurigo.

Marseille. Iinp. de MouUol /ils ai-

iic. lOoS, in-8'-'de ",0 pp.

f8" Td"'. 797

535 AURIGO (D'- Francis). — Li Vé-

rité sur la Tuberculose.

Paris, 1905. in-8'^'. (2 tV.).

Méthode précieuse à vulgariser.

AUROGALLUS (Matthaeus). phi-

lologue allemand, né à Commettau
(Bohème) en 1480, mort en 1543.
Professeur d"Héhreu, de Grec et de

Latin à W^ittemberg.

356- AUROGALLUS (Matthaeu>).De He-

braeis vrbivm. locorvm. popvlorvm
qve nominibvs, c Veteri Instrvmento

congestis. pev Matth:eum Aurogalkm
Libellus.

H'^itfeiibergœ. in .rJibiis J. Chigi

i=;26, in-8''(ôfr.).

|X. 00:^8(2)

Ouvrage curieux et rare de ce fameux
philologue allemand et ami de Luther,

(titre à encadrement sur bois).

557 AUSFUHRLIGHER (Ein) Iraclat

von philosophischen Werck des Steins

der Weisen, durch einc Jungfer E. H.

genannt.anno i574geschrieben; samt
eincr griindlichen Untersuchung und
Entdeckung, der Art und Eigenschafl't

des Goldes ; worinnen nicht allein die

wahre Materie dessclben wohl ver-

ncmlich entdecket, sondern auch die

HandUuig sciner Bearbeitung treulich

angewiesen wird, imgleichen die Ta-

bula Smaragdina Hermetis in vielen...

Hamlvirg, Gotffr. Eiebc^eit. 1702.

in-8'^ de VIII-102 pp.

Le second traité avec un titre particu-

lier commence à la p. 45 ; les quatre der-

nières pages contiennent un petit Catalo-

gue très abrégé, de 69 ouvrages cabalis-

tiques.

(0-1 43 2

558 .... AUSVv^AHL vonFreymaurer—
Liedcrn. (fiir die Loge Gustavzu den

drei Strahlen).

Siralsitiid, Kônigl. Rcgicr. Bucb-
baiidliiiig (Lôffer), s. d. (1818), pet.

in-8" de IV-04 pp.

( 0-385

=,59 ... AUTHENTlSclHENachrichtvon
den Ritter imd Brùder-Eingeweihten
ans Asien : zui Beher/igung fiir Frev-

maurer.

5. /. ni aJr.

(Kopeiibageii, Profil). 1787. pet.

in-8" de XXX-il -,2 y?.

(O-490.

560 AUTREVAUX(C. R. d;. — Chro-
niciues populaires , surnaturelles .

dramatiques et relieieuses de la Flan-

dre.

Lille, l.eleii, 18^2. in-8". {--, l'r.).

Ldition originale.

AUTUN (Jacques d) — Voir :

CHEV^^-JiES (le R. P.).

=iOi AUVRARD (Paul). Etablissement

du Seigneur en France. Saint-Dicta-

men, reçu (ciauso ostio) 800 pages de

1870 à 1882, par Paul Auvrard.

Brives. Imprimerie de M. Raviuiid,

loo'. in-8" de 628 pp.
[8' Z. lo^îi I

C.urieu.x ouvrage de haute métaph}'-

sique. Les Visions de l'Auteur et les con-

naissances des Lois ' Cosmiques qu'elles

comportent, touchent à une véritable Ré-
vélation.

Religion et Subaissemcnts divins. —
Origines Spirituelles. — Direction des

Orbes de la Divinité. — Gradation de l'E-

tre. — Quintessence. ^Symbolisme.

—

Harmonies lointaines des Astres. — Htc.

AUZOLFS (Jacques d") sieurde la

Peyre, né au château de la Pcyre, en

Auvergne, en 1S71. mort en 1042.

11 fut Secrétaire du Duc de Montpen-
sier et s'attacha beaucoup a l'étude

•de la Chronologie.

562 AUZOLES sieur de LA PEYRt
(Jacques).— Le Bergerchronologiquc.

contre le prétendu Géant de la Scien-

ce des Tems... par Ja. d'Auzolles La-

peyre.

Paris. G. Alliot. 163;. in-S*^.

[G. I 1568
(S-4704



Si

^o'. AU/.OLHS I.Al'1-.lKH (l:lanu•^d)

l\\> de l^icriL- d'Auzolfs cl iIl- Mnn'c

Fiibry d'Aiiuerune. — Mclchisedech

ov discours avqvcl on voit i]\ i est ce

giami Investie Rov. el comme il est

encore aujouid'liiiy viiianl en corps

et en àine bien qu'il \' a\e plus de

trois mille sept cens ans Lju'il donna
sa benedictKMi a Abiahani, parjaci|ues

d'Auzoles i.apeiie.

Pans. .SVA. C.raiiioisv. 1022. in-S",

(4^ l'r-)-

fA. -r-,-,!

()u\raL;e lie la plus li.uite curinsite et

d'uiu- rareté nisij;iie.

((;-i2s-,

504 AUZOl.HS 1 AI'KVRH.— Le Mer-

cuie charitable. [\ar Jacques d'Au/oles

La l'eyie.

Paris. <;. Àlliol. io-,S. ui-f".

[C. 1842

(S-4',ib

=,0=; AUZOLHS LA l'HYRL. L'Hpipha-

nie ou Pensées nouvelles a la gloire

de Dieu touchant les trois Mages,

par Jaccpies d'Auzoles la Pevrc.

Pjik. (i. .l/iiol. M)-vS, in-4".

|A. -,482

(S- 1000

=,00 AUZOLLK-LAl'HYKh FILS (Jac-

ques). Les saincts Evangiles de Notre

Seigneur Jésus-Christ, selon les saincts

Hvangélistes. par Jacques d'Auznlle

Lapevre tils.

Paris. 10 10. in-4".

2 ex. : |A. 200 ;

I

Rés. A. 2004
(S-02

S07 AVHNIR (ï) dévode. traite com-
plet de l'art de la diviu.ition, conte-

nant : l'Oracle des Dames. La Phré-

nologie. La Riblioinancie. L'Art de

connaître les capacités, les goûts, les

défauts, etc.. par l'examen du nez.

Les Horoscopes. La Cartonomancic.

La Chiromancie. L'Art do découvrir

l'avenir à l'aide des Tarots. L'Expli-

cation des songes. L'art de lire l'ave-

nir, dans la marc de café. La Scien-

ce du magnétiseur.

Pari.':, 1838, in-i2, (- fr. ^o).

AVHSNLS (d')— Von : A'{)^ V/P'Il
(le R. P. Frédéric).

AVICHNNF. Ce nom est la cor-

ruption d'IBN-SlNA (Abou-Ali-el-Hos-

sein); A\MCenne, le plus illustre des

médecins arabe-- né en oSo. mort en

lo^'j. a compose plus île cent ouvra-

ges, de Médecine. d'Astrologie, etc.,

en \'er^ et en prose.

=,oS AVICFNNli. — Clarissimi et pr;e-

celleiitissinii doctoris Abvali Ibn-Tsi-

na. LjUi haclenus perperam dictus

est Avicenna. Canon mediciiue in-

terprète et scholiaste V<ipisco Foi-

!
lunato Plemi^'o.

I

Lovaiiii. typis ar siiniplihiis Hirro-

\
iivnii Ni'iiipa-i. lO^S. m-l". (0 Ir.).

|T-'. ,.

Principal uuvrage du célèbre nu-dccin

arabe. Au jugement de S. de Sacy. V.

F. Plempius a donne la traduction la plus

! conforme au texte arabe.

:
^00 AVICHNNF. — Avicenna. ( ipera

medica ar.abice.

Roiihv. in 'l'vpoijraphia MiJiira

I ^o",, in-l" ( 22 l'r. ).

1

|R-t's.
'!'-''.=,

,

j

'l'e.\te ar.ibe. lurt bien imprime, des

œuvres complètes du célèbre nu-decin

1
arabe .Xvicenne. surnommé .< le Prince

j

des Médecins »

,

=.70 AVICENNF.— Abugalii lilii Sma-,

dicti Avicena-, de Morbis mentis Trac-

tatus, interprète P. 'Vatterio.

Parisiis apiid inierprele1u.1l apiiJJ.

H lia ri, io;o, in-8",

{

2 e.\. : [R. otOq
[\\\.^^' 2;

(S--20S b

^71 AVOUl" (Baronne d')— De l'invo-

cation des Saints dans les m.iladies

I

et les besoins particuliers, pai Mme
la Baronne d'Avout.

Paris. 1844. in- 10, (^ l'r.).

i'etit volume curii'U.x et devc-nu rarc>

Autre édition :

Paris^V. Palmé, S. D.[i88-;J, in-

16.

[D. 07277

572 AVRAINVILLE (P. - 'W. - H. -

Arthur d'). — Origine et effets ad-

Sc. psych, — T. I. (5.



mirables de la Croix ou Médaille de

saint Benoît, exposés par Tillustris-

sime (3; révérendissime Abbé de Saint

Paul, sur la Voie d'Ostie, cl D. Fran-

cesco-Leopoldo ZELLl-JACOBUZJ, du
Mont-Cassin, trad. de l'Italien par

P. W. H. A. d'Avrainville.

Paris, A. Le Clère, S. D. [1860J
In-i6 pièce de 16 p. sans couverture,

figures.

[D. H896
Cet ouvrage n'est qu'une brochure

prospectus sur ce sujet : de même titre,

mais format in-i 2, il y a en fait de livres:

Paris. 1860, in-i2,

[H. 10666
Taris. 1868, 2 part, in- 16,

[D. =i86i2

Tours, 1894. 7""^ édition, in-io.

[D. 70394

573 AVRILLON (R. P. Jean-Baptiste-

Elie). — Traités de l'amour de Dieu

à l'égard des hommes, cl de l'amour

du prochain, par le R. P. Avrillon.

Paris, D. A. Pierres. 1740, in-12.

(I fr.50).

^ 2 exemplaires : [D. 20205
[D. 24777

Traité d'ascétisme estimé où l'auteur

qui jouit longtemps d'une grande répu-

tation, développe avec éloquence la doc-
trine de Saint-Jean.

574 AXENFELD. (le Docteur Alexan-

dre) — Jean Wier. et la sorcellerie,

par le D"" Axenfeld.

Paris, Giriiier Baillière. 1866. in-

8°.

[M. 23598
Dichotomie théo-démoniaque (mani-

chéisme). Diablerie active et passive. 15
crimes reprochés aux Sorciers. 10 Cri-

mes contre la Divinité. Possession. H.
C. Agrippa. Procès de Sorcellerie, etc.

(G -466
(Y-P-I65I

575 AXENFELD (le Docteur Alexan-

dre). — Traité des Névroses. Deu-
xième édition augm, de 700 pp. par

Henri Huchard.

.^
Paris, Germer-Baillière, 1883, très

fort vol.gr. in-8°, (26 fr.).

fTd's. 605

=i7o AYGUALS DE IZCO (Wenceslas).
— Marie l'Espagnole, ou la Victime

d'un Moine. Histoire de Madrid.

Mœurs et Usages de ses habitants,

Combats de Taureaux, Fêtes. Histoi-

re des Evénements Politiques, avec

d'importantes révélations sur la

Ténébreuse Société de l'Ange Exter-

minateur, le tout encadré dans une

Intrigue Dramatique.

Paris. Duterire. 1846. 2 vol. in-4'',

(4 fr.).

[Y- 623 et 4

AYMANS. Voir : BLOCOUEL (Si-

tnoii).

y-j-j AYRAULT (Pierre). Lieutenant

criminel au siège présidial d'Angers.

— Des procez faicts av cadaver. avx

cendres, à la mémoire, aux bestes

brutes, choses inanimées et aux con-

tumax. Liure 1111 de l'ordre, formalité

et instruction iudiciaire.

Angers, par Antoine Hernault.

1501. in-8". (=iofr.).

[F. 25300
(G- 1 120

578 AYROLES (Le P. Jean-Baptiste-

Joseph). — La vraie Jeanne d'Arc.

Paris, Gaiinie, 1860-08. 4 vol. in-

40. (20 fr.).

[Lb-i' 260

579 AYZAC (Félicied').— Mémoire sur

32 statues symboliques des Tourelles

de Saint-Denys. Précédé du symbolis-

me dans l'architecture par César Daly.

Paris, 1847, in-8'\ avec 4planches

représentant les 32 statues. (5 fr.).

[Lj'-757

580 AZAIS Père (Jacques). — Dieu,

l'homme et la parole ou la langue

primitive, par J. Aza'is père.

Béliers Inip. de Mademoiselle Paul,

1853. in-8.

[X. 20588

Intéressante étude tendant à prouver

que la langue hébraïque est le langage
primitif et contenant un vocabulaire où
à coté du mot hébreu se trouvent les

mots des autres langues qui en sont déri-

vés.

(G- 1665



AZAIS (F*iciiL' Hyacinthe), philo-

sophe français né à Sorrèze en 1766,

mort à Paris en 1845. Secrétaire de

l'évèque d'Oléron, puis Organiste à

Villcmagne, près Béziers, Professeur

à S^ Cyr, etc..

581 AZAIS (Pierre-Hyacinthe). Des com-
pensations dans les destinées humai-
nes. Augm. de six nouvelles par

M""' Azaïs.

Paris. Leblanc . 1810. ; vol. in-8"

(8 fr.).

['è" li 1793-5
Paris. 1818, ^ vol. in-8'^'.

[R 14420-22

^82 AZAIS. (H.) — E.xplication uni-

verselle.

Paris. 1820-1828. 2 vol. in-8°,

(, fr.).

[R. 14437-1440

583 AZAIS (Hyacinthe). — De la

Phrénologie, du Magnétisme et de la

Folie ; ouvrage dédié à la mémoire
de Broussais.

Paris, Desessart, 1830, 2 vol. in-

8°, (4 fr.). [Tb^" 55

Savant ouvrage d'un fervent disciple

du Magnétisme. (Théologie de l'écriture

et du sommeil. Physiologie de la santé

et des maladies. Somnambulisme. Des
caractères, des afiections et des passions,

etc.).

584 AZAIS (Hyacinthe). — Physio-

logie du Bien et du Mal, de la Vie et

de la Mort, du Passé, du Présent et

de l'Avenir, par H. Azaïs. Troisième
livraison du Cours d'Explication uni-

verselle.

83

Paris. Dessoyes, 1830, in-8''.

(2 fr.).

[R. 27266

Etude très judicieuse et synthétique,
remplie d'aperçus originau.x.

585 AZAM (D"" Eugène). — Hypno-
tisme et double conscience, origine

de leur étude et divers travaux sur

des sujets analogues
;
préface de Paul

Bert, Charcot et Ribot.

Paris. F. Alcan. 1887, in-i6.

[Te''- 93
Pans. Àlcan. 1893. g"". in-8°,

(Q fr.).

[Tel* ,68

Hypnotisme. Double conscience. Am-
nésie périodique ou dédoublement de la

vie. Altérations de la personnalité. Dé-
doublement de la personnalité. Somnam-
bulisme. Caractère de l'individu et des
animau.x. Le merveilleux, etc (docu-
ments intéressants sur le dédoublement
de la personnalité).

580 AZBEL. — L'Esthétique nouvelle

« Althéïque ». Le Beau et sa loi, loi

de l'intelligence, de l'action et de
l'harmonie.

Paris, H. Robert. M.DCCC.IC [sic]

[1899], in-8" de XII-32g p. avec 80
fig. (4 fr. 50).

[4" R- >44«

Définitions :

Althâ : Substance unique, nécessaire,

universelle, ayant l'Idée de son état. —
Althée (Althâ sublimée) : Unité atomi-
que en puissance de vibrations à qualités

déterminées.... (p. IV-V).
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587 B*** docteur en nicdocini-. —
Lettre écrite à M. Bourdelot par M.
B. docteur on médecine, et lue dans

la conférence de M. l'abbJ (Pierre

Michon, dit) Bourdelot, sur le sujet

de l'apparition des Esprits ; dans
Lenglet-Dufrcsnoy : Recueil de dis-

sert. H. partie I. -,-2 1 .

( 0-1770

588 B"* (Charles). — Premières No-
tions de l'art de magnétiser, par

Charles B***. magnétiseur spiritualis-

te.

Perpignan . iiiip. A. Tai^hi. 1857,

in-4".

(I). p. ib5

58c) B. D. — Uisscnalion sur la mé-
decine et le magnétisme, triomphe

du somnambulisme par B. D.

Paris. Iiiip. Doyen. 1820, in-8",

80 pages (2 fr. ^o).

(D. p. Q9

BAADER (François - Xavier ou
Franz de), né à Munich, en 1765,
mort en 1841. 11 était professeur de
Philosophie à l'Université de Munich,
et accordait une importance prépon-

dérante au Mysticisme.

590 BAADER (F. de). — Le catholi-

cisme d'Orient et d'Occident. Tra-

duit par F. de Rougemont.
Netichâlcl. s. d. (vers 1800). in-8".

(2 fr. ^o).

(C-23

391 BAADER (Franz von). — Les En-

seignements secrets de Marti nés de
Pasqually. Traduits pour la premiè-

re fois de l'allemand cl précédés d'une
nouvelle notice historique sur le Mar-
tinésisme Si le Martinisme. par un
chevalier de la R. C.

Paris, Cbaconiac, içoo, (^De la Bi-

hlioth. T^osicnicicune) in-16. (4 fr.).

[8" Z. 146 19
Les Enseignements secrets de Marti-

ne» de Pasqually sont initiateurs d'un
Kabbalisme transcendant. Une notice
très savante rend cette l'dition précieuse

et recherchée.

592 BAADER (Franz). — Ueber die

Extase oder das Verzùcktschn der

Magnetischsn Schlafredner.

Leipzig, 181 7, in-i2, (2 fr.50).

59-> BAADER (Franz). —Ueber den
Bliz als Vat jr des Lichts ; aus eineni.

Schreiben an den geheimcn Hofrath

von Jung, selbem gewicdmct von
Franz Baader.

5. /. ;/. d. [datée de Munchen. 5

Julius 181^]. in-8" de Vl-2^ pp.

( 0-1 64

504 BABHR. (Zahir Al Dm Moham-
mad) ou BABOUR, arrière petit-fils

de Tamcrlan, né vers 1483. mort
vers IS30. Ses Mémoires donnent
l'Histoire de sa Vie et de ses Conquê-
tes, ainsi que des détails curieu.x sur

le Caboul et l'Hindoustan. — Mémoi-
res de Baber (Zahir-ed-Din-Moham-

med). fondateur de la dynastie mon-
gole dans l'Hindoustan, traduits

pour la prcnn'ère fois sur le te.xte

djagataï par A. Favet de Courteille.

Paris. Maisoiiiieuve. 1871. 2 vol.

gr. in-8". ( 18 fr. ).

[CVq.

Ouvrage peu commun.

S95 BABIN (Augustin). — Collection

générale de ses ouvrages scientifi-

ques, psychologiques et moraux.
Paris. 187c), gros in-8" (4fr.).

1 partie. I,c guide du bonheur. —
2' partie. Philosophie spiritc. — 3' par-

tie. Notions d'astronomie scientifique,

psychologique et morale. — 4' partie.

Le catéchisme universel. — 5' partie.

Petit dictionnaire d'encyclopédie morale
à l'usage de tout le monde.

Partie (R.

- [R-

!''

590 BABIN (A.).

-/ >-4

1O925— |R. 27326
— [8"R. 1218
— |8" R. 1407

Le petit catéchis-

me psychologique et moral avec un

supplément. î*^ édit. modifiée.

Paris. Libr. spirite. 1876, in-iS.

[8« R. 2-io

Véritable catéchisme de la doctrine

spirite.

597 BABIN (Aug.), spirite sincère-

(sic). — Trilogie spirite, c'est-à-dire

scientifique, psychologique et mora-
le. Comprenant : i°Le guide du bon-



Iii'ur ou devoirs geiieiaiix de l'hom-
nie par amour pour Dieu 2" Philoso-

phie spiritc. c'est-à-dire psychologi-

que et morale, contenaut les princi-

pes de la doctrine spirite, etc.. ?"

Notion-^ d'astroiidiiiie scii-iitirn|ue.

psychologique et uiorale.

Paris, /.i/v. S/^^rilc. 1S72 <-t 187-;,

fort in-i8.

[R. 27120

59S BABlNhT de i'iustilul. ne a Lu-
signan. Vienne, en 1704, d'ahord

nn'litaire. inu'.s prol'esseiu' de Mathé-
matiques et Astronome-Adjoint du
Bureau des Longitudes. Savant re-

marquable par son esprit. — Les

Sciences Occultes au lo' siècle : les

Tables tournantes et les iiianilesta-

tions prétendues surnatruelles, con-

sidérées au point de vue v'.-s principes

qui servent de guide dans les scien-

ces d'observation. — Des tables tour-

nantes au point de vue de la méca-
nique et de la physiologie.

Pciris. Mallel-BjchcruT. iS^(). iii-

U). ( K' second de S Volumes).
|V. 31172

Fonm 11 t. il des « htudcs et lectu-

res sur les sciences d'observation et leurs

applications pratiques ".

590 [BACHHLKT-VAUXMOULINS (A-

dolphe)].— Les hal^itants du monde
invisible ou les purs esprits, les anges
déchus et les possédés. Histoire ré-

cente tlont les faits surnaturels sont

démontrés. Ouvrage dont le but est

de rattacher à la vie et de ranimer
l'amour de vivre, chez les malheu-
reux qui sont affectés d'hypocondrie,

spleen, ou maladie noire ; et aussi,

où le n.urateiu' a en vue de désiller

les yeux de ceux qui ont le malheur
d'être athées, impies, gens sans foi

et sans espérance de la vie future,

les aveugles, en un mot.

Paris. Cbarpcniier. iS:,o. in-cS" de

221 p.

[R. 38103

(Euvre courageuse,
lement utile.

.giqu. essentiel-

8^

le rendre plu- heureu.x p:ir Bachelier

d'Agés.

Paris. Buisson. An Vlll (iSoo),

in-8, 22', [1. ( 2 l'r. ).

Km laveur du niai;nelisnic.

(l>- P- 77
(Cl-i lôo

00 i BACHHR (Alexandre André Phi-

lippe Frédéric). — Grande lielle dé-

couN'erte du Magnétisme animal par

M. Bacliei'. docteui' médecin.
.V. /.. I 78-;, in-8" de i - pp.

(Test 1.1 Kttrc dv Mesmer au Docteur
l'Ililip, ax'i'c les observations criti(]ues du

• IV Bâcher.

(1). p. Kl

002 BAC.HHT (Cla\de Caspar) sieur

de Meziriac. — Problèmes plai-

sans vt délectables, qvi se 1' >ut )xn

les nombres.
Lyon. l'Ac,- P. Rigavd ri Âssoi-it-.^,

1024. pet. in-8" de XVl-248 p.

(12 h.).

[V. 19291

L'édition originale : Ibidem Idem,

1012, in-80 de XVI-172 p.

|V. 29219

Ditlérentcs manières de deviner les

nombres pensés par quelqu'un, (lalcul

des probabilités. — Combinaisons nu-

mériques. — Carrés magiques et diabo-

liques. — Subtilités des nombres qu'on

propose, (.-te.

BACHKT Voir : KERVILER.

.600 BACHELIKR d'AGES. — De la

nature de l'homme et des movens de

BACHOU (Jean) (traducteur de

v\ la Philosophie naturelle» ). — Voir

HSP^GNET (]cnn d').

003 BACKER (D' Félix de). — La Fer-

mentation Humaine. Maladies chi-

miques et Maladies Microbiennes et

parasitaires, traitées par les Ferments

purs.

Pans. Revue générale de l'Asepsie,

1899, iii-'8 de 336 p. Port, de Pas-

teur en frontispice, (d'après Fournier).

[Te'. 374
La Fermentation humaine et ses con-

séquences. — Application de la métho-
de des Ferments Purs. — Maladies dues
à l'altération chimique du Moût humain,
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ou Maladies Chimiques. — Maladies ve-

nues du dehors, et introduisant une fer-

mentation pathologique dans le Moût
humain, ou Maladies Microbiennes. —
Des Maladies Mécaniques (Contusions,

Fractures, Plaies).

604 BACKER (D'- Félix de). — Les

Ferments Thérapeutiques, par le Doc-
teur De Backer, en collaboration avec

J. Bruhat et le Docteur A. Charlier.

Paris, Société des Editions Scienti-

fiques, 1896, in-8* de XVl-573 p.

i6fig. dans le texte. (4 fr. so).

fTe'. 30b
Ferments et fermentations. — Levures

et fermentations alcooliques. — Phago-
cytose des Ferments figurés. — Levures
pures et appareils pour leur emploi. —
Levures accoutumées, et Alexines myco-
dermiqucs. — Action des Levures en
présence d'Organes et d'Organismes sains.

— Principes généraux de la Mycodermo-
theiapie. — De la Tuberculose. —
Pathologie expérimentale. — Traitement
de la Tuberculose. — Etc.

605 BACKER (F. de). — Lourdes et

les médecins.

Paris, Maloiiic,igo^,in-i2, (2 fr.50)

30).

[Lk'.sssçô

606 BACKER (Louis de). —Bidasari.
Poème malais, précédé des Traditions

poétiques de l'Orient et de l'Occi-

dent.

Paris, E. Pion. 187:,. in -8° de
268 p. (5 fr.).

[Ya. 603

Légende du Saint-Graal. les Nibelun-
gen. Transmigration des âmes. Le Ka-
levala.

607 BACKER (L. de). — L'Extrême-
Orient au Moyen-Age d'après les ma-
nuscrits d'un Flamand de Belgique,

moine de S'-Bertin àS'-Omer, et d'un
Prince d'Arménie, moine de Prémon-
tré à Poitiers.

Paris, E. Leroux, 1877. m-S" de
III-502 p.

[O^ 55.

Les premiers voyageurs du Moyen-
Age. — Invasions tartares dans l'anti-

quité. Missionnaires dans l'Extrème-
Orient. Voyageurs dont les relations se

trouvent dans le manuscrit. « Le Livre
des merveilles du monde v. Marco Polo,

Oderic. J. de Mandeville, etc Huns-
et Mongols. Traits caractéristiques de la

race Mongole. Américains du Nord. Les
peuplades sauvages de l'Indo-Chine. Les
Hollandais au Cambodge. Langues et re-

ligions ; langues monosyllabiques, le Thi-
bet; le culte du Lama, langue du Thibet.

Découverte, langue et croyances siamoises

et annamites, le Cambodge et ses mo-
numents religieux, le Schamanisme. Chi-
ne, Corée. Mantchourie, etc...

BACLE(Louis), ingénieur civil des

Mines, né à Auteuil (Oise) en 1833.

608 [BÂCLÉ] : Louis Elbe,— La vie fu-

ture devant la Sagesse antique et la

science moderne.

Paris. Prrriii et Cie, 1905, in-16.

La sagesse antique. — L'idée de la

survivance dans les civilisations antiques.
— Traditions et monuments préhistori-

ques, etc..

BACON (Francis). — François

ou plutôt Francis BACON, de, ou
Lord VERULAM, Vicomte de S^ Al-

bans, Grand Chancelier d'Angleterre,

est né à Londres en 1561 et mort en

1620. Il reste comme une preuve

vivante et fâcheuse qu'il est possible

d'être à la fois un grand philosophe

et un peu honnête homme. Le cas

est rare ; sans doute, même, unique,

mais la culpabilité du sujet ne peut

être mise en doute : il s'est accusé

lui-même devant les Pairs. Cette dé-

plorable faiblesse ne l'empêche d'ail-

leurs pas d'être le créateur des mé-
thodes expérimentales Scientifiques

actuelles. Personne avant lui n'avait

connu la Philosophie expérimentale.

Ses Œuvres en sont le point de dé-

part, 11 en est le Vulgarisateur, On
lui attribue aussi un rôle important

dans la Franc-Maçonnerie,

Son nom latin est B/iCO DE l^E-

RUL/JMIO.

609 BACON (François), — Œuvres.
Traduction revue, corrigée et précédée

d'une introduction par F, Riaux,

Paris, Charpentier. 1843. 2 vol.

in-i 2, (2 U. ^o).

|Z. î-;o22 et y



La Première série contient : De la di-

gnité et de l'accroissement des sciences.

(G- 1666

610 BACON (Francis). — Œuvres
philosophiques de Bacon publiées

d'après les textes originaux avec des

notices et des éclaircissements par N.

Bouillet.

Paris. !.. M/c/.v//,', 188-,, -, vol.

in-8".

La première édition ; Ibidcnt. Idem,

1834, >, vol. in-8" (1 ^ fr.).

[R. 27330-2
(G-1667

611 BACON (Francis). — Œuvres
Philosophiques, Morales et Politi-

ques : avec une Notice Biographique

par BUCHON.
Paris. A. Dcsprr;, 1838, gr. in-

8" de XVI-788 p. et i tab. (8 fr.).

[Z. 90Ô5 (3)
De la Dignité et de l'Accroissement

des Sciences. — NOVUM ORGANUM,
ou Méthode pour l'interprétation de la

Nature. — Phénomènes de l'LInivers. —
Echelle de l'Entendement ou Fil du La-
byrinthe. — De la Sagesse des Anciens.
NOUVELLE ATLANTIDE. — Grande
Restauration de la Puissance Humaine
sur l'Univers. — Etc.

Autre édition :

Paris. 1842, gr. in-8" (o fr.).

012 BACON (Francis). — Histoire de
la Vie et de la Mort, ov il est traitté

de la Longue et covrtc dvrée de toute

sorte de Corps : des Cavses de levr

Décadence; et des Moyens d'en repa-

rer les Défauts, avtant qu'il se peut ;

par François Bacon. Fidèlement tra-

duit par 1. Bavdoin.
Paris, che{ G. Loysoii, et J. B.

Loysoii. 1647, fort in-8'^ de XXI-510
p. Frontispice emltlématique en
taille douce. (8 fr.).

[Te". 108

Rare ouvrage du Chancelier Bacon
;

le Prophète des Vérités que Newton est

venu ensuite révéler au.\ Hommes.

613 BACON (Francis). — Francisci

de Verulamio Summi Angli;e Cancel-
larii, Instauratio Magna.

Loiiiiini, apiidj. Billiiiin. it)2o,in-f''

87

de IV-3Ô0-37 p. Lettres ornées et 'ti-

tre-frontisp. (30 fr.).

[R.041

Edition originale, contenant, outre le

V. NOVUM ORGANUM. sive Indicia vera
de Interpretatione Naturse », le Traité
non réimprimé postérieurement intitulé :

^^ Parasceve ad Historiam Natvralcni et

experimentalem. »

614 BACON (François). — La Nou-
velle Atlantide de François Bacon.

Paris. J. .Mitsii'r. 1702, in-12 de
Xll-XlV-2=,b p.

[/-. 17349
(S-0199

OIS BACON (Francis). — Novum Or-

ganum ; Nouvelle Tratiuction en
Français, avec une Introduction et des

Notes par A. Lorquet.

Paris, 1847, in-12, (î fr.).

[R. vM97
C-ette traduction avait précédemment

paru dans un Recueil :

René Descartes. — Discours de la Mé-
thode.

Lcihnitz. — Théodicée.

Francis Bacon. — Novum C^rganum.

Paris. Hachette, Amiens. Caron
yitet, 1840, in-12. Le Novum Or-
ganum occupe les Pages 8'î-2s8.

fR. 33496

610 BACON (Francis). — La Sagesse

Mystérieuse des Anciens, ombragée
du Voile des Fables appliquées mo-
ralement aux Secrets de l'Estat et de
la Nature, par François BACON. De
la Traduction de 1. Baudoin.

Paris, F. Julliot. ioiq,

XXIV-180 folios. (8 fr.).

[•F.

in-12 de

[R,

,?o (2)

27340

Très rare. Francis Bacon est considéré
par les Francs-Maçons comme un des
premiers Fondateurs de leur Ordre, dont
il aurait tracé le plan et défmi le Rôle
dans sa Nouvelle Atlantide.

Ce présent ouvrage est plein de l'en-

seignement ésotérique de la Tradition
Antique : Pan, ou la Nature. — Orphée
ou la Philosophie . — Le Ciel ou l'Ori-

gine. — Protée ou la Matière. — Cupi-
don, ou l'Atome. — Deucalion ou la

Rénovation. — Prométhée ou l'Estat de



î>8

rHommo. — Le Sphinx uu la SiiiLiicc —
Proserpinc ou TF-sprit. — Htc.

017 BACON (HrniKis). — Fnm.isci

Baconis de Vcriilamid. Scripta in

Natvral et vnivcrsali Philosophià.

Ànistclodanii aptid Ltid. El^eviriiiin

1053, in-iS. Titre grave. (3^ fr.).

(Exemplaire parfait, relie Marocjuin

par Tenot).

Cette édition des Œuvres l^hilosophi-

ques. contient le Tableau de la Répar-
tition Universelle des Sciences Humaines.

618 BACON (Francis). — Fraiicisci

Baconis de Vcrulamio. Sylva Sylva-

rum. sive Historia Naturalis et Nova
Atlantis.

Amslclodaini ex Of/iciim Ehriirin-

na. 1061. 2 parties in- 12 de XXXIl-
549-XXXIX et 0(1 p. Frontispice

grave. (4 fr. ).

[R. 2 ^^^0-00

BACON (Francis).— Voir : REMU-
5^7(Charles de) et DEI.EYRE (A.).

BACON (Roger). — Moine Fran-

ciscain anglais du XllF' Siècle, ne en
12 14 à lechcstcr (Somerset), mort
vers 1294. Surnomme le « DOCTEUR
ADMIRABLE >v Docteur en Théo-
logie de rUniversite de Paris, il était

Astrologue et Alchimiste. Il a étudié

la Poudre à canon, dont il tenait,

sans doute, la recette des Arabes.

Philosophe profond, il est un des

premiers Maîtres du Moyen-Age à

comprendre et à appliquer la Science

Expérimentale. Naturellement il fi-

nit ses jours au milieu de persécu-
tions monastiques : Le Supérieur des

Franciscains le fit condamner a la

prison perpétuelle, et il ne recouvra
.sa liberté que peu avant .sa mort.

Son grand ouvrage. V \< Opus Ma-
jus ». n'a été publié qu'en {"-,). à

Londres, par Samuel Jebb. en i Vol.

in-folio : la suite de cet ouvrage.
r « Opus Minus v et V <. Opus Ter-
tium » sont restés à létat de manus-
crits.

Son nom s'écrit aussi BACHOhI.
En latin : Roeerius RA('0. ou RA-
CHO.

lu BACON. (Roger). — De l'admi-

rable povvoir et pvissance de l'art, et

de nature ou est traicté de la pierre

philosophale. trad. en françois par

lacq. Girard tle Tournus.
A Lyon, par Macé Bonhoiiuiu-. i ^sy,

très pet. in-8" de q^ pp. (12 fr.).

[R. 27305

De la page 81 à la p. 93. on trouve

une lettre de J. Girard à maistre (Charles

Fontaine, parisien et poëte françois. son
ami. dans laquelle il développe ses idées

sur le grand œuvre. Ce vol. se joint à la

petite Collée, d'ouvr. alchimiques dont le

Miroir il'.Mquiniie de R. Bacon forme la

tête:

Autre édition :

Pjris. BilLiiiii-. 1020. in-S".

(S-3392

(O-728
(G-26

)2o BACON. (Roger). — Rugerii Ba-

conis, angli, chymisch-und philoso-

phischc Schrifften, die zum Theil in

deutschcr Sprache noch niemals gc-

druckt : sondcrn zum crstennal aus

dem Englischen iiber.setzt worden . .

.

nebst eincr Vdrrcde darinncn von
dem Lchen und Schrilflen Rogcrii Ba-

conis... durch Friedr. Roth-Scholzen.

Nùrnberg. 1731.

Forme ime partie du tome 111 de :

Deutsches Theatrinn chcmicimi. et

contient :

Notice pp. 2-22.

Radix Mundi, 2^-72.

Medulla alchemiac 73-102.

Spiegel dcr Alchemie. 103-20.

Tractât vom Solde, 130-78.

— vom... Vitriols, 179-204.
— vom... Antimonii 205-20.

Send-Schreiben von gch. Vv'iirc-

kung 245-86.

Epistola de Secrctis (la même que

la précéd.) 287-340.
On trouve encore intercalés au mi-

lieu de ces œuvres : Epistel oder Send

Brief des Keysers Alexandri. pp. 227-

44
Responsum ad tratres Rosaceac-

Crucis, ?46-56.

Le portr. de Bacon est en tète du

tome il du Deutsches Theatr.
(O-722



021 BACON (Rogei). — HpistoUeFia-

liis Rogeiii Bacoiiis, de sccretis opc-

ribus artis et natiirœ. et millitate Ma-
gia?. opéra Johannis Dee.

Hjinhiirffi, ex bibliopolio hrohciiia-

th>. I 6i S. in-S" dr So p.

|R 27308

022 BACON (Roger). — Lettre -iir

les prodiges de la nature et tle l'art.

Trad. et coniin. par A. Poi'^son.

Cy.hllNi/rl. iSq-;. in-12 deP<in

I p.

Avi

[S'-' K. I I tS7
un port"-, de Bacon. ( 1 fr^o).

('.iiractcres Magiques. Puissance du
Verbe. Instruments Merveilleux. Sugges-
tion Mentale. L'Art de prolonger la Vie.

(".ryptofirraphic. La Pierre Piiilosophale.

Hte...
"

lG-28

02-; BACON. (Roger). — Rogerii Ba-

eonis, Medrdla Alcheiin;e, darinnen

voni Stein dcr Wcisen, Lmd von don
vornehnisten Tincturcn des Goldes.

Vitriols und Antimonii. gehandclt

wirii ; item einc Alchymische Epis-

tel so Alexandro zugeschrieben wor-
den ; vonnahls diirch Joachini. Lanc-

kiuin : dans Deutsche-- Theatruni

chemicum (ijli), III, 7';-io2.

C'est un abrégé do la doctrine Ac

Bacon, mais l'ouvrage est de Tanc-

kius.

Sur Roger Bacon, lui vrai philoso-

phe, comme il l'appelle, voy. Hoe-
fer : Histoire de la chinn'e, I. 390-402

(0-73Q

•624 BACON (Roger). — Le Miroir

d'Alqvimie de Rogier Bacon philoso-

phe très' excellent, traduict de latin

en françois par vn gentilhomme du
Daulphiné (Nie. Barnaud). La page
suivante déchut' le contenu en cette

(puvre.

^ LvoH. par Macé Boiiboiiuiit'.

1557, très pet. in-8". de 13s pp.
Lettres ornées et figures sur bois.

(20 l"r. ).

[R. 27^o-,-oo

Au verso, on Iiduvc l'indication d'une
<jollection. eellc indiquéi- d'une manièn-

89

incomplète par Leiiglet-Dulresnoy. 111, 41.
de son Histoire de la philos, hermétique ^

mais mieu,\ indiquée par Brunet I. 602,
qui se trompe en indiquant J. Girard de
Tournus comme le traducteur du Miroir

;

il a seulement traduit de l'.'Xdmirable

pouvoir... et l'ouvrage de L. (x-Iestin ;

voici l'indication tics Traités contenus dans
notre vol.

1) Miroir d'.'\l<|iiiinic <ir K. Bacon, pp.
5-34-

2) Table d'Hni.r.uidc dr H.rnics Tr.

pp. 35-8.

3) L'Hortulain sur l;i dite table, pp.
.59-56-

4) Secretz de (".alid juif. pp. S7-108.

5) Miroir de iiKutri- Jean de Mehuh,
pp. 1 09-34
Viennent ensuite les Traités suivants

qui ont une autre pagination ;

61 L'Hiixir des philosophi-s de Jean

XXll.

7) L'Art transmutntoin- ^u même pape,

ensemble 205 pp.

8) De l'Admirable puissance de l'Art...

ou Traité de la pierre philosophale de
Roger Bacon. 93 pp.

9) Des Choses nierveilleusis en nature
(par (31aude Celestin) 192 pp. ("e dernier

traité ne concerne pas l'Alchimie : il trai-

te de l'Astrologie et de la Divination.

Le dernier e.xemplaire que nous voyons
annoncé dans un catalogue de vente, ce-

lui de M. Yemeniz relié en veau jaspé a

été vendu 85 frs ; le nôtre qui est carton-

né, non rogné, et dont beaucoup de feuil-

lets n'ont pas été coupés, vaudrait au

moins autant. [Ladrague].

Le Catalogue de St Ylié n 1500 indi-

que une édition dont la tête de collec-

tion est est de 1359. les autres traités,

conservant la date de iî37( Lvrm, Ma-
cé Bonhomme. in-S").

(O-04 i-()8o-7 30-792

(S' Y- 1500

(C,-2 7

62:^ BACON. (Roger). — Rogeru Ba-

conis, Radix Mundi, oder Wiutzel
der Welt, verdeutscbt nach dem En-
glischen von William Salmon. med.
ProL mit Anmerckimgen vcrsehenen

Exemplar ; horausgegcben diirch Fr.

Roth-Scholtz ; dans Dcutsches Thea-
truni chemicum (i7-;i). 111, 23-72.

(0-7^,7-7^8

620 BAC(^N (Roger). — Rooerii Ba-
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conis, Send-Schreiben von geheiinen

Wiirckiingen der Kunst iind der Na-

tur, und von der Richtigkeit der fals-

chen Magiae, ans Lichl gestellet durch

Fr. Roth-Schoitzen ; dans Deutsches

Theatrum chemicum (1732). lll,

24S-86.
(O-720

027 BACON (Roger). — Rog. Baco-

nis, Tractât von der Tinctiir und
Oel des Vitriols, welchen cr als ein

Edel, kôstlich, imd allergewisseste Se-

cretuni und Medicin der Menschen
und Metallen, seinem gelicbten Bru-

der Wilhelmo communicirt und ùbers-

chicket ; dans Deutsches Theatrum
chemicum de Fr. Roth-Scholtz(i7î2),

111, 170-204.

(0-73?

628 BACON (Roger). — Rogerius Ba-

con von dcn Ceheimen Wirkungen
der Kunts und Natur und Richtigkeit

der Magie, mit Joh, Dee und eines

ungenantcn Anmerckungen aus dem
lateinischen iibcrsetzt und mit einer

Nachricht von den Leben und Schrif-

ten des Verfassers vermehrot ; nebst

Raym. Lullus Clavicula.

Hofjoh. GoUlieh l^irrliiig. 1776.

in-S" de 112 pp.
(O-727-778

BACON (Roger) (sur). Voir :

CHARLES {Emile-Auguste) son Bio-

graphe.

029 BACOT (C. F.). — Des Facultés

magnétiques de rhonmie;des moyens
par lesquelles elles se manifestent

etc.. etc.. par G. F. Bacot.

Paris, Voitelain. 1868. in-S*' 31 p.

( i fr.).

fT b«. 253

Extrait de l'Union magnétique. Action

à distance. Communication des pensées

non exprimées. Facultés magnétiques. Fa-

cultés curatives. Fluide universel. Instruc-

tion magnétique. Moyens de perception

des remèdes pendant l'état lucide. Trai-

tement magnétique, etc..

(D. p. 181

630 BACUEZ et VICOUROUX. — Ma-

nuel biblique ou cours d'Ecriture

Sainte.

Paris, A. Roger et F. Cbernovi^,.

1899-1000, 4 vol. in-12.

Autre édition : Ibid, iid 1894, 4,

vol. in-12. avec 329 illustrations

hors et dans le texte. (7 fr.).

Edition originale : Ihid . Iid. 1878-80

4 vol. in-8"

|A. 14715

631 BADAlRHl^A. E.). — La joie de
mourir. Consolations à tous ceux
qui pleurent un être tendrement ai-

mé. Avec un autographe de Victorien

Sardou.

Paris, 1804, in-' 2.

Exposition claire, nourrie de faits,

coupés de citations bien divisées des rai-

sons d'ordre scientifique et philosophiques

qui confirment la doctrine de la pluralité

des existences. Et c'est en outre une œu-
vre de réconfort pour ceux qui s'attris-

tent à la pensée de la mort.

BADAUD (U. N).

(Capitaine Paul).

Voir .• MARIN

o';2 BADEL (E.). — D'une sorcière

qu'aultrefois on brusla dans Sainct-Ni-

cholas. Le tout habillé d'ymaiges,

par J. Jacquot.

Nancy, Berger-Levrault, 1801 . ln-8°

de 2 •52 pp. (6 fr.).

[8° Y-. 45800

Curieux, bizarre ouvrage, écrit en vieux

français, bizarrement composé, imprimé
en caractères Baskerville du XYllI""' siè-

cle ; illustré de 40 compositions origina-

les. Les lettres ornées tiennent tout le

recto du feuillet (avec le mot qu'elles com-
mencent), et le texte continue au verso.

Terminé par une bibliographie des ou-
vrages sur la sorcellerie en Lorraine, où
se rencontrent quelques notes sur le cé-

lèbre démonulogue Nicolas Rémy.

(Y-P-1582

633 BADÈRE (Clémence). — La vé-

rité sur le Christ ; la création et ses

mystères dévoilés ; l'amour aux pre-

miers siècles.

Paris, E. Detitu. 1884. in-12 de

HO p.

[D-. 14Q49.



L'Esprit auteur du mal. L'amour sexueL
Origine des cultes. Le Dieu des prêtres et

le nôtre. Mission du Christ, etc..

Autre édition :

Paris, 1876 (?), in-i2.

BADIUS (Conrad.), né en isio,

mort vers i sôo. lut Imprimeur com-
me son père, le célèbre Josse Badins

Asccnsius (d'Assche, près Bruxelles).

Associé de son beau-frère. Robert Es-

tienne. il a donné une traduction con-

nue tlcFAlcoran des Cordeliers.

634 [BADIUS (Conrad)]. — L'AIcoran

des Cordeliers tant en latin qu'en

françois, c-à-d. recueil des plus nota-

bles bourdes et blasphèmes de ceux

()ui ont osé comparer Sainct François

à Jésus-Christ, tiré du grand livre

des conformitcz. jadis composé par

Barthrlenii de Piso, cordelier en son

vivant.

Âmstitciain. aux dépens, de la Com-
pagnie, 1754. 2 vol. pet. in-S", figu-

res. (2^ fr.).

[H. 1060Q-700

Edition très rare, de cet ouvrage, qui,

avec la Légende dorée des frères men-
diants, par Nie. Vignier, est l'un des

plus curieux ouvrages dirigés contre les

ordres religieu.x. — Frontispice, grand
tableau et 20 figures tort lieiles gravées

par Bernard Picart.

(S.-4QtiO

(G-20

03s BAGNEUX de VILLENEUVE. —
Le Baiser. Babylone et Sodome.

Paris, H. Dara^on. IQ06, in-S"

(3.fr.).

Tiré à petit nombre, ne sera Jamais
réimprimé. Orné d'un frontispice. Prépa-

ration au baiser : Le baiser conjugal à

l'encan ; Les pvramides d'amour ; La lice

des femmes; La foire aux paillards; Le
baiser de Sodome ; Les courtisanes sa-

crées ; La pèlerinage de volupté.

6^6 BAGNEUX de VILLENEUVE. —
Le baiser en Grèce.

Paris, H. Daragon, \qo6, in-S" de

206 p. planche, (s fr.).

|8" R. 21667

Tiré .1 nombre limité, orné d'un fron-

tispice, texte dans un gracieux encadre-

9»

ment. — Les préceptes du baiser conju-

gal ; Le baiser et la philosophie; Dicté-

riades, courtisanes et aulétrides ; Tarifs

du baiser ; Tableaux vivants ; Concours

de beauté ; La science du baiser : Le bai-

ser de Sapho et d'Alcibiade.

6" BAGNEUX DE VILLENEUVE. —
Le Baiser: L'Orgie Romaine.

Paris. H. Daragon. S. D. [1Q08]
in 8*^ de 215 p. Frontispice. (5 fr.).

Tiré à 750 ex. Les Dieux du lit nuptial.

La Ronde orgiaque des Empereurs. —
Messaline au lupanar. — Les manies de

Néron. — Les monobiles d'Héliogabale,

pensionnaires des deux sexes au Lupa-

nar. — Impôt du baiser. — Le Code de

la Volupté. — Exhibitions erotiques.

o;8 BAILLARD. — Discours du Ta-

bac, où il est traité particulièrement

duTabac en poudre, par Raillard.

Paris. 107 1 . in-i 2.

(S-3354

6-,o BAILLEUL (Ant.).— CRATA RE-

POA ou initiation aux anciens mystè-

res des prêtres d'Egypte, Irad. de l'Al-

lemand [de Cari Fricdrick Koppen] et

publiés parle F.-. Ant. Baillcul.

Paris, ^821. in-8" (10 fr.).

[H. 20001

Edition quelquefois attribuée à Ragon
u à Koeppen.

— L'Art de

Cl. Baillod.

1900. in- 18.

qui y a collaboré.

040 BAILLOD (Mlle Cl.

la divination, par MIK
Paris, H. Daragon.

los p.

|,S" R. 22090

Les voies de la nature. Remèdes se-

crets. — Recherche de la vérité et du

bonheur. Nos actes et la vie future. Les

devins dans l'antiquité. Découvertes de

nos secrets et de nos ennemis. Conjura-

tion des mauvais sorts. Influences exté-

rieures. Lutte pour l'existence Bien con-

tre mal et mal pour mal.

641 BAILLY (Edmond), pseudonyme

de M. L*** qui désire conserver l'ano-

nyme. — L'Islamisme et son ensei-

gnement Esotériquc. par un M. S. T.

JMembrcde la Société Théosophique],

Paris, Art Indépendant, loo^, in-

18 Jésus, (i fr.).



642 BAILLY (Edmond). — La Légen-

de de Diamant, par Edmond Bailly.

Sept Récits du Monde Celtique, re-

constitués d'après les Inscriptions

Astro-Mentalcs, en accord avec )a Tra-

dition orale ou écrite.

Paris. Art iiidépendatil. iooy.in-;8

jesiis de 24 p.

[8^Y-. =.7182

Etude sur rinitiytioii Druidique, avec

un Vocabulaire (p. 289-317) et une bon-

ne Bibliographie (p. 31S-524)

Sous ce titre poétique.! érudit écrivain

qu'est Ed. Baillv vient de publier un tra-

vail magistral sur le Druidisme. fruit de

longues et patientes recherches aidées

d'une merveilleuse intuition. Ces» pages,

d'une lecture exquise, ont l'avantage de

présenter, sous une forme épisodique des

plus captivantes, l'exposé limpide et com-
plet de la pure traditii'i celtique. Un
grand nombre d'erreurs accréditées depuis

longtemps, faute d'une connaissance assez

complète sur ce sujet si méconnu, y sont

définitivement élaguées. Les mystérieu-

ses Triades bardiques y sont lumineuse-

ment étudiées et il n est aucun point obs-

cur que l'auteur ait laissé dans l'ombre.

BAILLY (Jean Sylvain), né à Paris

en 1736. mort guillotiné en 170;.

Académicien et premier Maire de Pa-

ris, il a lais.sé, comme principal ou-

vrage, une « Histoire de l'Astrono-

mie » en trois parties.

il a joué un rôle imporlanl dans

les débuts du Mesmérisme. au mo-
ment des démêlés de Mesmer et de

l'Académie.

•043 BAILLY (J. S.). — Essai sur les

fables et leur histoire, adressé à la ci-

toyenne du Bocage.

Paria. Guillaume de Bure l'aine, an

Vil. 2 vol. in-8". (8fr.).

|J. 2s8oo-i

.644 BAILLY (J. S.). — E.xposé des

expériences qui ont été faites pour

l'examen du magnétisme animal lu à

l'Académie des sciences, parM. Bailly

en son nom et aux noms de MM.
Franklin, Le Roy, de Bory. et Lavoi-

sier. Imprimé par ordre du Roi.

Paris. Imp. royale, 4 Septembre

1784, in-4" pièce, i 5 pages. (11 y a u-

ne édition in-8" de 10 Pages.) (3 fr.)

[Tb«*. 48

Dans cet exposé, les Membres de l'Aca-
démie des sciences rendent compte à leurs

collègues de diverses expériences qu'ils

ont faites ; ils concluent « La recherche
d'un agent qui n'existe pas, sert donc à

connaitre une puissance réelle de l'hom-
me, qui a le pouvoir d agir sur son sem-
blable, d'ébranler le système de ses nerfs,

et de lui imprimer des convulsions. »

En ce temps là on s'occupait beaucoup
plus de provoquer les crises, que de cher-
cher à les calmer, et il est bonde se le rap-

peler pour bien apprécier les rapports que
nous avons énumérés it que nous analy-

serons autre part.

(D. p. î6

64s BAILLY (J.S.). — Histoire de
l'Astronomie ancienne depuis son

origine jusqu'à l'établissement de l'E-

cole d'Alexandrie.

Paris, les frères de Bure. 1770-

1
7N2. 5 vol. in-4"

[V. 81QI-3

Nombreuses et grandes planches gra-

vées par De La Gardette et Le Gouaz.

64Ô BAILLY (J. S.). — Histoire de

l'Astronomie moderne depuis la fon-

dation de l'Ecole d'Alexandrie jus-

qu'à l'époque de 1792.
Paris. De Bure. 1785, ; vol. in-4"'.

[Rés. V. 1697-9
Nombreuses et grandes planches gra-

vées par De La Gardette et Le Gouaz.

047 VOIRON. — Histoire de l'Astro-

nomie, depuis 1781 jusqu'à 181 1,

pourservir de suite à l'histoire de l'as-

tronomie de BAILLY.
Paris, che- Coiireier. 1810. in-4'.

(5 '>•)

648 BAILLY (J. S.). — L'Immortalité

de l'àme. ou essai sur l'excellence de

l'homme.
Dijon. 1781. in-12. (4fr.).

(^ette œuvre d'un spiritualiste enthou-

siaste répond pleinement à son titre.

649 BAILLY (J. S.). — Lettres sur

l'Atlantide de Platon et sur l'ancien-

ne histoire de l'Asie. Pour servir de

suite aux lettres sur l'origine des

sciences ; adressées à M. de Voltaire.

Â Londres, cbe{ ?M. Elmesiy et à

Paris, che? les frères Debitre. 1777-

70. 2 vol. in-8'^'.

(Z. 27.85



Q-

Autre v^\\[ :

Pjris. /),lvil\\ l8(i^. 2 \nl. Ul-S",

(Q fr.).

Un des plus'intércssiints t'crits ilu cc-

lèbre Maire de Paris, I. auteur v attri-

bue la création de tous nos arts à un peu-
ple ancien, originaire du nord, habitant
primitivement les hauts plateaux de la

Tartarie orientale. De ce peuple détruit,

les arts auraient passé aux Chinois, aux
Indiens, aux ('.haldéens. aux Grecs etc....

Il existe une édition
:

lhi\i. uiciii. 1774. iii-8 de 445 p. en

un seul x'dkinK'. avec ("arte pliée :'i la

fin. (4 û.y.

6^o BAILLY. (J. S.). — Lettres sur

l'originc- des sciences et sur celle

des peuples de l'Asie, adressées

à M. de Voltaire par M. Baillv. et pré-

cédées de quelques lettres de M. de

Voltaire ;i l'auteur.

LoiiJrrs ,7 f\iris. H/iii.s/r ri 1,-s

Fr.Dfhii) t . 1777. in-S".

|/. 27S84

<im [BAILLY (J.S.)|. — Rapport des

connniss.aires Jiargés par le Roi de
l'e.xanien du magnétisme animal,
imprimé par ordre du Roi.

Paris, Iii/priiih-rh' Royalr. 1 i .Août

1 784. ln-4", 00 p.

Il V a aussi une édition :

Moutard, ln-8". So p. (4 fr.).

jT IV'-' -,2

(!e rapport est celui connu sous le nom
tle rapport de Hailly parce que ce der-
nier en fut le rédacteur. I.a commission
se composait des docteui's Boric. Sallin.

d'Arcct. (iuillotin. de la Faculté de Paris

et de Franklin, Leroy, Bailly, de Bory,
Lavoisier et de Jussieu de l'Académie des
Sciences : mais île Jussieu ne Voulut pas
signer le rapport et de Bory étant décé-
dé fut remplace par le docteur Majault.
Nous examinerons autre part cet impor-
tant document. Bornons-nous à rappeler
que ses conclusions sont formelles et sans
ambiguité. Le fluide n'existe pas, tous
les faits du magnétisme sont exacts Ils

sont dus à l'attouchement, à l'imagina-
tion, à rimitation. Les crises convulsives
ne peuvent être utiles en médecine que
comme les poisons, etc,

Dans une page ajoutée au rapport, la

commission répond aux objections qui
lui avaient été faites par Mesmer et ses

disciples lie s'être lendue de prél'erence

chez d'Eslon : elle n'indique pas les mo-
tifsde cette préférience.

Ce rapport, tiré à 20.000 exemplaires

(dit Bergasse). eut un grand retentisse-

ment. 11 fut le signal d'une nouvelle lut-

tre, les brochures, articles, mémoires se

croisèrent, et comme toujours le prosé-

Ivtismc s'accrut.

Il y a peu d'années, le rapport de Bail-

ly fut de nouveau discuté, et .'Xrago en

prit texte pour sa fameuse déclaration

devenue la sauvegarde des magnéti-
seurs vv Qu'en dehors des mathémati-
ques pures, il lie faut jamais prononcer

le mot mipossibic ^v

(D.p. V,)'

o^2 |BAlld,Y|(J. S.). — Rapport se-

cret présenté au ministre et signe par

la commission précédente.

I I Août 1784. in-8". 10 pages.

l'e rapport également rédigé par Bail-

ly. n'aurait jamais été imprimé à part.

11 Contient la valeur de 10 pages in-8' a

été reproduit dans le ('oiiservateur de
Fr. de Neufchateau et dans l'ouvrage de

Montégre : Du magnétisme et de ses par-

tisans. — La commission insiste sur les

dangers qui résultent pour la morale et

les mœurs, de l'emploi du magnétisme
et d'Eslon. questionné par le Lieutenant
général de police I.enoir qui assistait à

quelques séances de la commission par-

tage la même opinion que celle émise
récemment par MM. Devergie. Brocquier,

etc.

Baillv homme lion et doux ne devait

point aimer Mesmer, ("elui-ci faisait trop

de bruit, et ses allures n'annonçaient ni

la simplicité, ni la modestie. Mesmer
dut garder rancune .1 Bailly. mais ce n'é-

tait pas non plus un méchant homme,
et il a raconté que plus tard, trottant

dans Paris, il fut arrêté par les clameurs de

la foule insultant et jetant delà boue a un
homme pâle et courageux que l'on con-

duisait à l'échafaud. (pétait Baillv que
Mesmer revoyait pour la première fois

depuis 1784 il se di-couvrit el s'incli-

na ému.

(1). p. ;o

653 — SUPPLÉMENT au.x

deux rapports de MM. les commissai-
res de rÀcadétnie et de la Faculté de

médecine et de la Société royale de

médecine.
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Amsterdam ci Paris, Giieffier. i 784,
in-4°, 80 pages, (4 fr.).

A la suite de quelques critiques sen-
sées des rapports des commissaires en
ce qui touche l'action thérapeutique du
magnétisme, l'auteur donne la relation

de cent onze cures certifiées soit par les

malades et leurs proches, soit par des
médecins. Les certificats sont signés par
un certain nombre de personnages : M.
de Bruno, introducteur des ambassadeurs,
le prince de Beauffremont, le marquis de
Rochegude. le comte de Miromenil, le

marquis de Chateaurenaud. etc.. par les

médecins Patillon. Houry, Magraines, Pi-

novcl, Pinon Michau. Magnine, etc., qui
décrivent les maladies. Si plusieurs de ces
cures laissent à désirer, quant au diag-
nostic et à la part réelle du traitement
magnétique, un grand nombre sont in-

contestables et fort intéressantes autant
par les détails du traitement que par son
heureux résultat. — Nous aurons occa-
sion de revenir sur le contenu de ce mé-
moire.

(D. p. 45

BAll.LY (J. S.). —Voir : ARAGÔ.

•654 BAIN (A.). — LEsprit et le corps
conside'rés au point de vue de leurs

relations, suivis d'études sur les er-

reius généralement répandues au su-
• jet de l'esprit.

Paris. Gi-riut'r- BailHère. 1873. '""

8". de -Si p.

(8° R. 81

653 BAISSAC (Jules). — Làge de
Dieu'(.Ànnus Dei). Etude sur les gran-

des périodes cosmiques et l'origine

de la l'ète de Pâques, pour faire suite

aux Origines de la Religion, du mê-
me auteur.

Paris. {M. T)reyJoiis, 1879. in-8°,

de XII-104 p. (6 fr.)'.

[8° G. 708
Dramaturgie du calendrier. Le Mythe

d'Hercule, les fêtes cycliques. Du nom de
SothiN donné à l'étoile d'isis. Seth anté-
rieur a Jéhovah. Le Phénix, svmbole cy-
*;liquc. Le feu céleste, l'oiseau lumière.
Symbolisme de l'aigle. Le Bélier céleste.

La Pâquc égyptienne et la Pàque chré-
tienne symbole de la résurrection de la

nature. Le Cycle d'Apis et la triacon-

taétéride. Les fêtes dites Heb Seth.
Le Double Phénix, le vrai et le faux.

Apparitions différentes, etc

éyb BAISSAC (Jules). — Les grands
jours de la sorcellerie, par Jules Bais-

sac.

Paris, C. Klincksieck. 1800, in-8^',

de V-72^ pp. (i ^ fr.)

f8' R. 9832
Résumé de tous les grands procès de

sorcellerie jugés tant en France qu'en

Angleterre, Allemagne, Italie, et Espa-
gne.

Travail prodigieux et hautement répu-

té, le plus sérieux et le plus documenté
sur l'histoire de la sorcellerie à travers

les âges.

(G.-I 121

657 BAISSAC (Jules). — Histoire de

la diablerie chrétienne : Le diable, la

personne du diable. le personnel du
diable.

Paris, Dreyfoiis, s.d. [1882J, in-8",

de Xl-ôi I p. (10 fr.).

f8« R. 4204
Dieu et le Diable. Deux frères con-

sartguins, le diable est l'ainé. Les démons
de la Kabbale. Incubes et succubes. Ten-
tations charnelles. Morts violentes des
sorciers et sorcières. Exorcismes. Magi-
ciens Miroirs magiques etc

(G-31

658 BAISSAC (Jules). — Les origines

de la religion.

Paris, G. Decaiix. 1877. 2 vol. in-

8".(9fr.).

(8- G. 296

Satan. Début du prêtre comme magi-
cien. La |main phallique. La prostituée

sacrée. Sperma. Hermaphrodisme de la

mère divine. Le Sabbat. Symbolisme des

Pyramides. L'Ovum anguinum, etc

630 BAKER (Thomas). — Traité de

l'incertitude des Sciences, trad. de

PAnglois [de Thomas BAKER, par Ni-

colas BERGER]
Paris, P. Miqiieliii, 1014.

[R. 27415.
De la certitude des connoissances

humaines, trad. de l'Anglois.

Londres. 1041. 2 vol. in-12.

(S-2Ô60

BAKER EDDY (Mary). — Voir :

EDDY (Mary Baker).

660 BALBIAN (Josse -/an). — Justi a

Balbian Flandri Tractatus septem de



Lapide philosophico ; dans Theatruin

chemiciim (ibii). III, 078-734.
C'est au nom de V/IN BÂLBIÂN

(Josse) que renvoie le Cat. de la

Bibl.-Nat.

(O-900

•661 BALDIT (Mich.). — Specvlvm sa-

cro-medicvm octogonvm : in qvo me-
dicina octo ex angulis, veluti toti-

deni fontibus a primo et in primum
falientibus, etc., prœfixa appendice

gemina, tanquam vita spéculum ae-

quilibraliter suspensura.

Lvffdviii, apiid D. Gayet, lôoo. in-

8° de -,63 p.(% fr. =io).

[T-' 102

Ouvrage de haute mystique. — (cu-

rieuse figure symbolique).

662 BALDUINUS (Christian Adol-

phe). — Aurum superius et inferius

aurœ superioris et inferioris hernie-

ticum. Christiani Adolphi Baldui-

Âinstelodami, apiid J. Janssoiiitium,

à fVûrsberge, 167s, in-12, (8 fr.).

[R. 27427

Petit traité fort rare de la Pierre phi-

losophale. avec 3 eaux-fortes hors tex-

te.

(G-32

6(33 BALE (John). — Les Vies des

Evéqucs et Papes de Rome, depuis
la Dispersion des Disciples de Jésus-

Christ, par J. Baleus.

Griicvc. C. Badins, i^oi, in-8°.

LVI-706 p. et Tab.

fH. 0080

De t;)Ute raretc.

(S-4870

BALFOUR STEWART et TAIT.

—

Voir : STEIVÂRT (Balfour) et Tait.

'664 BALL (Docteur Benjamin), profes-

seur à la Faculté de Médecine. — La
Morphinomanic. Les Frontières de la

Folie. Le dualisme cérébral. Les Rê-
ves prolongés. La Folie gémellaire, ou
aliénation mentale chez les jumeaux.

Paris, Àsselin et Hoiiieau, 1885,
in-i8, de 166 p. et tab.

[Tf^o 130(5)

9 y

005 BALL (W. ROUSE) Fellow and
Tutor of Trinity Collège. Cambrid-
ge, né à Londres en i8=io.— Récréa-

tions Mathématiques et Problèmes
des Temps Anciens et Modernes par

W. Rouse BALL.
Deuxième édition française par

|. Fitz Patrick.

Paris, A. Heniiaiiii, 1007-1908-

190Q, 3 vol. pet. in-8'\ fig. (15 fr.).

[8° V. 32206

Tome I. — Histoire des Nombres. —
Questions et problèmes d'arithmétique

et d'Algèbre. — Les Nombres de Mer-
senne.

Tome il. — Questions de Géométrie.
— de Mécanique. — diverses. — Des
CARRÉS MAGIQUES. — Problèmes des

tracés continus. — Trois problèmes de

Géométrie : Duplication du Cube, Tri-

section de l'Angle, Quadrature du Cer-

cle.

Tome 111. — Carrés Magiques. — As-

trologie. — Hvperespace. — Du Temps
et de sa mesure. — Géométrie par le

pliage et le découpage du papier.

666 BALLACEY (H.). — L'Antre des

Mystères.

Auxerrc, Unp. de E.

[1874] in-i6 de Vl--,7t) p.

Devillaire,

[Y- 1S470
Relatif à la Franc-Maçonnei

BALLANCHE (Pierre Simon). —
« Philosophe Mystique », nous dit

Larousse, est né à Lyon en 177O et

mort à Paris en 1847. D'abord im-

primeur à Lyon, il se fit l'apôtre de

la Palingénésie, tout en s'occupant

aussi de politique et même de méca-
niiiue. En 1842, il fut élu Académi-
cien. 11 fut l'ami de M""' Récàmicr.

067 BALLANCHE de l'Académie de

Lyon. — Œuvres: Antigone. Le

vieillard et le jeune homme. Camille

Jordan, L'homme sans nom. Palingé-

nésie sociale, etc.

Paris, «.Eiicvelopédie des Coiniaiss.

unies », 183^, t) vol. in-12, (12 fr.).

(Z. 30080-5

Idem :

Taris, /. Barberai, 1830, 4 vol.

in-80.

[Z. 4'23'-4
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Créateur d'une thi-osophii- clirétiemic

très élevée. Ballanchc est au premier
rang des philosophes mystiques. Dans
sa Palingénésic sociale, il ouvre les ho-
rizons les plus larges à l'avenir, et con-
sidère le catholicisme comme une simple
forme évolutrice du christianisme. Son
Orphée est resplendissant de lumière, et

la Vision d'Hébal témoigne d'un don
indéniable de seconde vue.

(G.-l 122

668 BALLANCHE (P. S.). — Anti-

gone. par P. S. Ballanchc. Nouvelle

édition ornée de gravures d'après

les dessins de M. Bouillon.

Paris. Beaiijoiian et lourdan. i8îo
in-8" de ^28 pp. (4 fr. 50).

[Ye. 14712 0)
Edition rare de ce fameux palingénéis-

te. enrichie de 6 belles gravures sur acier

de Bouillon.

ébo BALLANCHF (P. S.). — ts.sais

de Palingéne'sic Sociale : Prolégomè-
nes. Orphée.

Paris. Iiiip. dij. Didol aiiit. 1827-

20. 2 forts gr. in-8" (7 fr.).

[Z. 41 22Q-30

Ô70 BALLANCHE (P. S.). —L'Hom-
me sans nom.

Paris. I.r Noriiijiil . \'6^2, 2 vol.

in-12.

[Y- 1^470-80
Autre édition :

Paris. Iiiip. de J. Didol aiiié.

1828. 1^8 pages in-8'\ (3 fr. so).

[Y- 1^478

Remarquable ouvrage de ce philoso-

phe, voyant et prophète du monde mo-
ral qui eut l'honneur de remettre en lu-

mière le dogme palingénésique.

671 BALLANCHE (P. S.). — La ville

des Expiations, ouvrage posthume.
Paris. Falqitc. s. d. in-8". (2 fr.).

Les idées émises par l'auteur ne sont

que les conséquences des principes posés

par le christianisme.

Autre édition (?)

[Pam], Iinp. de A. Pnurd. s. d.

[i8?2], in-8°de 24 p.

|Y=p. 901

BALLANCHE (P. S.). — Voir:

HUIT (Charles).

072 BALLAND (A.), ancien pharn>a-
cien à l'intendance. — Les aliments.

Analy.se, expertise. Valeur alimen-
taire. Céréales, farines, pains, légu-

mes, fruits, viandes, poissons, etc

Paris. /. B.Bailliirr. 1007. 2 in-8"

(14 fr.).'

[8" Tc'-=" 94

Tunie I :
— Traite de la chimie des

aliments. (Céréales. Moutures du blé, fari-

nes, etc... .'\nal3'se du pain : e.xpériences

à l'Intendance (pain du siège de 1871).
Biscuits. Pâtisseries. Avoine, mais, oige,

riz. sarrazin. sorgho. Seigle et Méteil,

(I-413) : 1/5 seigle et 2/3 froment. Cu-
riosités alimentaires exotiques, (I-425).

Tome 11 :
— Légumes, fruits, condi-

ments par ordre alphabétique. Analyses
de tous ces corps : très complet et cu-

rieux : jusqu'aux terres comestibles. (II-

191) qui sont <» sans valeur alimentaire >»

(p. 192). Viandes, poissons, fromages,

conser\'es. Boissons : Kaux. bières, cidres,

vins, hvdromels (II-31S) : la pulque mexi-

caine, ("afé. thé chocolat. Fromages. —
Terminé par « le Phosphore et le Soufre

des aliments -> (II-465).

073 BALLET (l'abbé François). —
Histoire des Temples des Payen>. des

Juif^. des Chrétiens, par .M. i'ahhé

Ballet.

Paris, (lailli-aii. 1700, fort in-12

de XlV-4^=, p. Front, gravé et fig.

(-, fr. ^o).

fD. 12SS8

.•\ntiquites des .-Xutels en général. Le

Temple de Jérusalem. Lieux où s'assem-

blaient les premiers chrétiens, etc..

074 BALLET (D'' Gilbert). — Histoi-

re d'un visionnaire du XVIF siècle.

Swédenbore;, par le D'' Gilbert Bal-

let.

Paris, Miissoii. 1809, in-io. 228

p. portrait.

|8" M. I 1 142

67s BALMÈS (Jacques). — Art d'ar-

river, ou vraie Philosophie pratique,

rrad. de l'Espagnol, par M. Ed. Ma-

nec. Préface de M. de Blanche-Raf-

fin.

Paris, tA. yatoii. 18^0, pet. in-»'*

de XII-^12 p.

[R. 27444



Autir cilition :

Paris. Biiiv. 'i8g',. in-12. (2 IV. )•

Kciinpriiiu- 10 fois de 1850 ;'i 18S7. In-

tcrcssantouvrage do philosophie moder-
ne et essentiellement pratique. ("Ihiir. et

rempli d exemples .1 la portée ,ie tcuit If

monde.

670 BALSAMO (Josepli). — Les pe-

tits mystères de la tiestinee : l:i dlii-

romancie on la science de la inain :

la Physiiignoinie ou la science liu

corps de rhonniie : l'Astrologie oli

connaissance «.le l'inllnence des corps

célestes sur le caractère des honniies.

etc.,
Piiris. (J.in/iir frt-rcs. s. d. |iSc)i|,

in- 18 lie 248 p. fignres.

|V. -,I24Q

Un des rares traités où l'on trouve des

données sur la chiromancie des doigts.

Il traite également des chittres et de leur

influence occulte, et de la Kabbale.

Reinipr.

de i 8a p.

IhiJ. Id. 18S',. in- 18

18'^ V. o-,82

BALTHUS. ou BALTUS (le P.

Jean François), Jésuite, né à Met/,

vers 1667. mort à Reims en 1743,
dirigea plusieurs collèges de Jésuites,

et doit la célébrité à sa Réfutation de

l'Ouvrage tie Fonteneile sur les Ora-

cles.

077 BAl.IHUS (le L. j. F.). — Ré-

ponse à l'Histoire des oracles de M.
de Fonteneile. Dans laquelle on ré-

fute le système de M. Van Dalc, sur

les auteurs des oracles du paganisme,
sur la caLise et le temps de leur si-

lence ; et où l'on établit le sentiment

des Pères de l'Fglise sur le même
sujet.

Strasbourg. /. Rciiaitld-Doiihsec-

ker. 1707-8, 2 vol. in-S''', frontispice.

(4 fr.).

[J. 2 1025-0

Ouvrage aussi célèbre que celui même
de Fonteneile, qui reconnaissant le mé-
rite de son adversaire, déclarait plai-

samment que vs le diable avait gagné sa

cause ». Avec un frontispice allégorique

de toute beauté gravé par Seupel.

(G-r \2-!, £\ 1701

078 BALTHUS (le !'.
J. F.). — Suite

de la réponse a l'Histoire des oracles,

dans laquelle on réfute les objections

insérées dans le XIll'-' 'l'cjuic de l.i bi-

hliotéque' (.s/i) choisie et dans l'arti-

cle 11 de la République des lettres ;

et (u'i l'un établit siu' de nouvelles

preuves le sentiment des SS. Pères

touchant les Oracles du Paganisme.

SIrjshdiij'if. /)oiils<c\ k('r. 1708. in-

.^'. (4 1"|-)-

|J. 21020

Kelutation de IHlsloire de.s t)riicles du
savant hollandais Van Dale. traduit çn
français par l'ontenelle.

(C-l 124

BALZAC (Honore), dit .< DL « Bal-

zac. Né à Tours, le 27 floréal an Vil

(16 mai 1790) .' mort à Paris, le 20
août i8=io. Sa vie présente un remar-

quable exemple de révolution psy-

chique savamment étudiée par le D''

Richard BUCKE (q. v.) sous le nom
de « CONSCIENCE COSMiaUF « .

D'après cet auteur, <v Louis Lambert ^>

serait, en réalité inie sorte d'auto-

biographie de* Balzac ; et il ti.\e à

l'année 18', i (où Balzac a atteint sa

"S''- année), l'époque de son acces-

sion consciente au monde spirituel.

Il est de fait que. avant cette époque
B.ilzac .avait publié sous le pseudony-
me de « Horjcr dt' Sai>it-.^//hiii »

une iiuaranlaine de volumes elc si

peu de \aleur qu'ils n'ont pas été

donnés dans les ^v Œuvres complè-
tes » tandis que, subitement, après

cette date il est devenu mi des phi.s

grands et des plus incontestés génies

du siècle. Ses ouvrages mvsfiques
semblent ceitainement l'cmixTe li'im

Voyant.

Dans son OLivrage cité ci-dessus.

le D'' Bucke lui consacre les pages
ios-178.

679 [BALZAC (H, de)J. Horace de Si

Aubin. — La dernière fée.

Bruxelles, 1836, in-12, (5 fr.).

(Manque généralement aux « Œuvres
complètes » ).

Œuvre de jeunesse de l'auteur, sévère-

Sc. psych. _ T. I. — 7.



ment jugée par Larousse ; œuvre char-

mante et peu connue, dans laquelle le

Maître affirme son universel talent.

La Bibliothèque Nationale en pos-

sède au moins cinq exemplaires de

diverses éditions :

Paris, H. Souverjiii, in-8'\

[Y-iS73«

Paris, Lib, Nouvùllc et {Michel Lc-

vy frères, in-i6.

[Y-. 1582

Paris. J. N- Barba, 182'',, 2 vol.

in-12.

[Y-. 13010-1

Poissy, linp. de S. Lejay. 1874,
in-8" de 48 p.

[Y-. 080
Paris, Maresq, 18^^. in-8''.

[Y^ 804

680 BALZAC (H. dej. — Etudes phi-

losophiques (La comédie du Diable.

L'entant maudit. L'Elixir de lonv ue

vie, Melmoth. Les deux rêves. Maî-

tre Corne'lius. Jésus-Christ en Flan-

dre. L'auberge rouge. La messe de

l'Athée. Facino Cane. Le secret des

Ruggieri. Louis Lambert, etc..)

Bruxelles. i8;6, 4 vol. in-tô.

Rare recueil de ces contes philosophi-

ques où Balzac a su mettre en action

plusieurs données secrètes de l'Occultis-

me et de la Mystique divine et diaboli-

que. Dans ces histoires, il expose les

doctrines fnystiques de J. Bôhmc. de

Swedenborg, etc..

681 BALZAC (H. de). — Etudes phi-

losophiques. La recherche de l'abso-

lu.

Libr. nouvelle, 1800. in-io, (i fr.

.0).

682 BALZAC (H. de). — Histoire

impartiale des Jésuites.

Paris, C. Lévy, 1880. in-8^ de 98
p. Portrait du P. Beckx. (i fr, 50).

[Ld^** 1031

Orné d'un portrait.

683 BALZAC (H. de). — Le Livre

mystique. Les proscrits. Histoire in-

tellectuelle de Louis Lambert. Séra-

phita.

Paris. IVerdct. \H-y2. 2 vol. in-8".

[Y- IS687-8
Edition originale :

Paris, IVerdel. iH^ù. 2 vol. in-S».

(10 fr.).

[Y- I 5089-90

Edition qui présente certaines différen-

ces avec l'édition précédente. Elle ren-

ferme dans le tome 1 : les Proscrits et

l'Histoire intellectuelle de Louis Lambert,
et dans le tome II Séraphita.

BALZAC (Honoré de). — Voir :

S11^45 (Ferdinand).

684 BANCAL DES ISSARTS, député

au Corps législatif par le département
du Puy-de Dôme. — Du nouvel or-

dre social fondé sur la religion, par

Jean Henri Bancal des Issarts.

Paris, Baudoin, vendémiaire an V,

in-8" de ^^=, p. (7 l'r.).

|R. 27513

Ouvrage rare et des plus curieu.x.

(G-33

683 BANCEL (F. Désiré). — Histoire

des révolutions de l'esprit français,

de la langue et de la littérature fran-

çaise au Moyen-Age.
Paris, A. Claudin, 1878. in-iô de

XXV-2Q0 p. portrait, (s fr.).

[8-^ Z. 766

On sait le rôle mystérieux des trouba-

dours au moyen-àge. Us faisaient partie

tous de la massenie, terme qui corres-

pond à celui plus moderne de maçonne-
rie. — Bancel les suit dans leurs chan-
sons de geste, scrute leurs satires, pénè-

tre dans K'urs allégories, et nous fait de

cette époque obscure un tableau plein de

vie et de lumière.

686 BANCIUS (Charles de). — Caroli

de Bancii, Modus interrogandi Dae-

monem ab Exorcistà.

Veneliis. 164^. in-8".

(S-3223

687 BANGlb'S (Thomas). —• Cœlum
Orienlis et prisci mundi triade, exer-

citationum literariarum rcprœsenta-

tum.
Ha-vniae, typis P. Morsingii, 1667,

pet. in-4°, frontisp. et pi. (23 fr.).

De Pliniana literarum seternitate, pri-

mis literarum natalibus libre Henochi et



literis cœlestibus. — De litteratura pa-

triarchali : literis Adami, Sethianorum,
Henochi, Noachi, Hetruscoruin ; item de
literarum cœlcstium et angclicarum fi-

gura et futilitate.Excrcitatio llterariae an-

tiquitatis tertia Hieronymi opinioni de
Esdraeo hodierni characteris Hebraici

novo invento modeste opposita.

Avec un curieux frontispice gravé et

nombreuses reproductions dans le texte

de caractères orientaux.

Ecriture d'Adam. Hénoch et son livre.

Les caractères célestes de GalTarel expli-

qués, etc

Edit. originale (?)

Ibid. P. Hauboldi, 1057, in-4°

xii-224 pp. et frontisp. grave.

[Z. ^093

688 BANIER (abbé Antoine), acade'-

micien, né à Dalet (Auvergne) vers

1673, mort à Paris, vers 1741. —
Cérémonies des grandes et petites

messes, avec les messes solennelles

du Pape, des évèqiies. des morts et

de la conduite cju'on doit tenir à

i"église.

Pûris, 1800, in-12, (20 IV.).

Petite édition rare, renfermant 55 fi-

gures de Séb. Le Clerc, gravées sur cui-

vre par Bernard Picart, tirées sur les

planches originales de 1722 et enlumi-

nées au pinceau.

689 BANIER (l'abbé), — Explication

historique des Fables où l'on décou-

vre leur origine et leur conformité

avec l'histoire ancienne.

Paris. F. Le Breton. 171=., î vol.

in-i 2. (12 fr.).

fj. 24943-5
Seconde édition fort augmentée

avec un frontispice gravé par Scotin.

(S ^'):
.

L'édition origin.ile :

Ibid. Id. 1711, 2 vol. iii-i 2.

fRes. J. ^178-9
(G-i 125

Ô90 BANIER (abbe Antoine). — La

Mythologie et les Fables expliquées

par l'Hûstoire, par l'abbé Banier.

Paris. Briassoii, 173S a 40, 5 vol.

in- 4".

[J. 7818-20
C'est la 3" édition, entièrement refon-

due, de r « Explication Historique des

Fables ».

(S-3992

99

6qi BAPST (F. G.) et AZAIS. — Ex-

plication et emploi du magnétisme
par Bapst et Aza'is.

Paris. Grabit et Einery. 1S17, in-8"

04 pages (4 fr.).

[Tb«^ 106

Bapst était un ancien joaillier, et Azaïs
est le philosophe auteur du système des
compensations. Tous deux furent des
partisans du magnétisme.

Très rare ouvrage sur le magnétisme.

(D. p. 89

002 BAPTISTE (Marc). — Lettres aux
paysans sur le spiritisme.

Paris. Librairie spirite. 1870. in-

18 de IV- 120 p. (2 fr.).

|R. 4302"j

(G- 1466

093 BARADUC (D'- Hippolyte- André-
Ponthion). — Etudes théoriques et

pratiques des affections nerveuses

considérées sous le rapport des mo-
difications qu'opèrent sur elles la lu-

mière et la chaleur ; théorie de l'in-

flammation ; des ventouses vésican-

tes.

Paris. J. B. Baillière, 1830, in-8"

de 280 p. (> fr. !;o).

jTd«5 208

004 BARADUC (D'- Hippolyte-Ferdi-

nand). — L'àme humaine, ses mou-
vements, ses lumières et l'iconogra-

phie de l'invisible fluidiquc.

Paris, Geo. Carré, 1896, in-8" de

2Q() p. et fig. ( 12 fr.).

[8- R. 11792

.\vec 70 simili-photographies. La dé-

couverte du D' Baraduc ne consiste en
rien moins qn'à photographier directe-

ment le Plan astral inférieur. Notre dou-
ble sidéral lumineux projette ses rayons
qui sont visibles dans l'obscurité pour
les sensitifs, L'auteur a réalisé une im-
portante découverte ouvrant le Plan as-

tral à l'investigation des savants. Mouve-
ments de l'àme vitale. Lumières de l'àme

vitale. Science de lumière et de vie.

Communion de l'ànic humaine avec les

forces extra-humaines cosmiques. L'exta-

se et la prophétie, etc...

(G-I 126

695 BARADUC (\r H. F.). — La bio-

métrie appliquée à l'électrothérapie.



Paris. Cii'O. (lant\ iMo^;. in-,S' île

S; p. ot fie. (-, fr.).

|I\-'- 211

Kxtrait ili .V l.a Horcc- Vitale -v

690 BARaDUC (D'- h. F.). — La

Force courbe
;
photographies des vi-

brations de l'Ethcr. Loi des Aura.

Paris, i8q7, in-8'^. (3 fr. =^0).

Dans ce travail remarquable le savant

auteur de l'âme liuinaine étudie les éma-
manatioiis fluidiques de l'être, et prouve.

avec documents à l'appui, la réalité de

l'emprise et de l'imprégnation fluidiques.

D'une importance capitale pour l'étude

de la magie ; cette brochure se recom-

mande encore par 22 photographies du
plus haut intérêt.

697 BARADUC (Dr H. V.). — La

Force curalivc à Lourdes, et la psy-

chologie du Miracle, avec si,x Plan-

ches hors texte.

Paris, Blond. 1007. in-io de V--;()

p. et pi. ( I fr. ).

[8» Td»* 84b

(Contrairement a la plupart des méde-
cins qui s'obstinent a nier les phénomè-
nes extraordinaires de Lourdes, le Dr Ba-

raduc, si avantageusement connu par ses

publications savantes a étudié. sans parti-

pris, le miracle, non point seulement dans

ses résultats, mais surtout dans .sa cause.

Il a voulu connaître la force mystérieuse

opérante puisqu'il ne peut y avoir d'efiets

sans cause, et muni de plaques photogra-

phiques de la plus grande sensibilité, il

a été assez habile pour obtenir des néga-

tifs merveilleux (reproduits dans sa bro-

chure) au moyen desquels on peut voir

les énergies d'En-Haut descendre, bénéfi-

ques, sur la foule extasiée. Document du

plus grand intérêt.

098 BARADUC (Dr H. F.). — La

Force vitale. Notre corps vital tluidi-

que, sa formule biométrique.

Paris, Georvi's Carré. i8qî. iii-8"

VIII-224 p. (7 fr.).

|Tb". .25
Ouvrage de tout premier ordre, truit

de longues et patientes recherches, et

d'un caractère scientifique. Il contient de
nombreuses gravures et schémas. E.xpres-

sions enregistrables de la vie. La force

vitale et la loi de consommation du mou-
vement libre par les modes de l'énergie.

Le corps vital fluidique. Enermon (Ame
psychique). Puissances et centres hiérar-

chiques animiques du corps vital. Inter-

prétation de la formule biométrique.

Changement de la personnalité. Influence

de la suggestion, cic

009 BARADUC (Dr H. F.). — Llco-

nographie en anses de la force vitale

cosnn'que et la respiration tluidique

de l'àmc humaine. Son atmosphère
tluidique:

Paris. (j('() C\7 ;-/•(•'. i8qd. in-8".8o p.

et W^. (7 fr.).

[Th". I3«;

L'iconographii-. c'est le graphique des
formes des images ou des vibrations invi-

sibles totalement diflérent de l'électrogra-

phie. ainsi ijue des photographies dites

spirites.

Extrait de v^ l'Ame humaine, ses mou-
vements, ses lumières ». L'édition a été

rachetée par Paul OUendorfl' qui l'a remi-
se en vente sous son nom. et la dati- 1897 .

700 BARADUC (Dr H. F.). — Mes
Morts, leurs manifestations, leurs in-

fluences, leurs télépathies.

Paris. V. Lcviiuric. 1008. iii-8" de

80 p. nu. s pi.'

[80 R. 22.33.

Nombreuses photographies hors texte

reproduisant les diverses évolutions de l'â-

me après la vie terrestre.

Avec une émotion communicative et

une conviction pénétrante, le Docteur

Baraduc nous initie dans cet ouvrage

rempli de faits étranges, au.\ mystères les

plus intimes de sa vie privée. Jamais
i'eau-dclà n'a été sondé si avant que dans

ces pages, où les sciences positives met-
tent leur précision au service du grand
inconnu qu'est le problème de la vie et

de la mort. L'éminent praticien, en com-
merce constant avec l'invisible, l'a pho-

tographié dans ses manifestations diver-

ses. Il a connu, de visu, le terrible gar-

dien du seuil familier aux occultistes, et

compris sa mission sacrée. Magistes, théo-

sophes, spiritualistes de toute école

trouveront dans ce livre-des clartés nou-

velles appuyées sur les expériences les

plus sincères. Un chapitre important où

l'auteur révèle le moyen de faciliter, au

moment suprême, le dégagement de l'âme,

sans crainte ni souffrance, par des procé-

dés inédits d'extériorisation suffirait à

lui seul à consacrer ce travail déjà si

suggestif par ailleurs.

701 BARADUC (Dr H. F.). — Obser-



valions sur le iiiagnctisiiK- (clrctro

niagnetisiiie).

S. 1. (1800). iii-S". (o l'r. 7^),

702 BARADUC(l)r H. K.). — Précis

des niétlTodcs L'lecti'OtIieiapii.]Lies spe'-

ciales aux alTectinns :
1" du système

nerveux :
2" de la matrice ;

;" âc l'es-

tomac.

Pans, ( i88o>. in-8" ligure>. ( 1 l'r.

,70', BARADUC (Dr H. F.). — Les

Vibrations de la Vitalité humaine.
Paris, J. B. Bûillirrr ,/ fils, iqoo,

in-8" (Extrait).

Et encore : llvJ. Li. 11^)4. in-N" de

VIII-280 p. fio. (10 l'r.').

|Te'' 221

Ouvrage de la plus graïu'.r valeur pour
la réalisation de Tœuvrc magique, et le

plus savant qui ait été écrit sur les pro-

priétés occultes du corps humain, depuis
Agrippa. L'étude des corrospondan>;es y
est poussée à tond : Carré orienté aux
quatre points cardinaux. L)istribution

dans ce carré cosmogonique des 12 flu>'

de force éthérique, suivant 12 orienta-

tions dilVérentes corrcspo^idant aux 12

mois de l'année, aux 12 heures du jour et

de nuit, et aux 12 formules bimanuelles.

Révolution intérieure de la force plasti-

que dans les 12 secteurs du cercle ins-

crit faisant des 12 orientations 12 heures
vivantes pour le jour, comme 12 vitalités

particulières en rapport avec chacun des

12 mois de l'année. Ces 12 heures cor-

respondent aux forces verticales, horizon-

tales, diagonales et diaboliques qui tra-

versent les 4 parallélogrammes de force

entourant le corps humain dans les trois

dimensions en hauteur, largeur et épais-

seur, c'est-à-dire dans les 12 parallélo-

grammes à considérer de jour et de nuit.

Le cerveau mis dans le carré cosmogo-
nique, sa faculté de cohérer les vibra-

tions de l'Ether. de les adapter à son
actif par notre conscience spiritualiséc,

démontrée par la télégraphie, la télépa-

thie, la psychométrie. — Les bons et les

mauvais fluides. Condensation et décon-
densation. Adaptation des forces fluidi-

<]ues. Forces concordantes et discordan-

tes. Orientation. Les vibrations de l'Ether

en rapport avec la foi. l'imagination, la

prière, la volonté, élc...

De nombreuses figures cabalistiques il-

lustrent ce merveilleux volume.

704 BARAGNON (V. l'etru.s). —
Etude du iiiagne'tisme aninial sous
le double point de vue d'une exacte

praticiue, siu'vie d'un mot sur la rota-

tion des tables, par P. IVtru^s Bara-

gnon.
PLiris. Gi'/iihr Baillirii'. Toiilousi'

Fa/h's, Juillet 18=;-,, in-8" 2'- Jd. VII-

41 1 pages. (1 fr.).

La première édition, iimionec l'auteur

aurait été publiée à l'etrangir. M. Bara-
gnon n'accorde à la volonté aucune im-
portance. Il n'admet pas l'application du
somnambulisme comme ressource médi-
cale ; ses procédés de magnétisation sortt

compliqués et rappellent l'essai d'Aubin
Gauthier qui voulait spécialiser les passes

ou gestes du magnétiseur ce (]ui est re-

gardé aujourd'hui comme inutile. Ce livre

contient un essai sonnnaire il'histoire

elironiil()gK|U[- <iii ni;\giii''tisiiie.

(G-1 127

705 BARBA (labbe Alvaro Alonso).

Berg-Biiclilein, darinnen von dcr Mc-
tallcn und Mineralicn Gencralia und
Ursprung. wie auch von derselben

Natur und Eigcnschat'ft, Mannigfal-

tigkeit anfangs in Spanischer

Sprache beschricben in Teutsch-

iibersetzet von J. L. M. C ; (Jo-

hann Lange).

Haiiihiirg, CJotlfr. Sihull;. i(->-jo.

pet. in-8" de IV-208 pp.
Autre : Fraiickfiiit aiii Mciyii. J. F.

FIfisii.'i-r. i7';(), in-8".

|S. loôi,
(O-1182

700 BARBA (abbè Alvaro Alonso). —
Traité de l'art métallique, auquel on
a joint un Mémoire concernant le.';

Mines de France ; avec un tarif qui

démontre les Opérations qu'il fau-

drait faire pour tirer de ces mines
l'or et l'argent qu'en tiroicnt les Ro-
mains, lorsqu'ils étaient maîtres des

Gaules.

Paris, Saugraiii père, 1730, in-12

de XX-264 p. et pi. gravées.

[V. 25S20

Paris. 1733, in-12, (10 fr.).

Volume rare et recherché contenant

de fort curieux préceptes d'hermétisme

et des données sur l'art métallique. I.'édi-



teur de ce livre Hautin de Villars, fut un
très habile transmutateur. L'ouvrage est

accompagné de 7 planches, gravées et

p'iées, hors texte, fort belles et curieu-

ses.

Cet ouvrage est un abrégé de l'ouvra-

ge de Barba : Arte de los Metales, in-4°,

publié à Madrid en 1640, [V. i 1045. Bar-

ba était à son époque un auteur très es-

timé sur l'art métallique.

707 BARBE (Daniel). — Lourdes,

hier, aujourd'hui, demain.— Préface

de Mgr. de Rovérié de Cabrières.

"Bordeaux, Moiitloiiis, iSp,. in-8'^

pL en coul. h. t. (4 fr.).

[Lk' 28335

708 BARBEAU DE LA BRUYÈRE. —
La vie de M. François de Paris, diacre.

S. L. 1731, in-i2 de 80 p. (5 fr.).

Orné d'un portrait. — A la fin, se

trouve : Prière d'un malade qui demande
à Dieu sa guérison par l'intercession du
S. diacre Monsieur Paris. (8 p.)

[Ld*i725

709 [BARBEGUIÈRE (docteur)]. La
Maçonnerie mesmérienne, ou les Le-

çons prononce'cs en loge mesmé-
rienne de Bordeaux, l'an des influences

5784 et du mesmérisme le premier

par M. J. B [docteur Barbcguière].

D. M.
Âtmtcidaiii, 1784, in-8" 83 pages

[Tb»3 3
Brochure contre Mesmer. Très rare.

(D. p. 56

710 [BARBET (L. R.)]. — Loge cen-

trale des véritables Francs-Maçons,

ou Lettre d'un Philosophe du Nord à

madame la princesse de N ... (par

L. R. Barbet),

Paris, Micheh't, A"- 1802, in- 12 de

VlIl-272 pp.
C'est bien'la plus drolatique histoire

de la Kranc-Maçonnerie.

Les trois hommes illustres ou dis-

sertations sur les institutions politi-

ques de César-Auguste, de Charles-

magne (^sic) et de Napoléon Bonapar-

te.

Paris, Michi'Id i8o^. in- 12. (7 fr.

les deux).

Ouvrages peu connus se faisant suite

l'un à l'autre et qui donnent non seulement

l'hist. de la Franc-Maçonnerie moderne,

mais encore celles des sociétés secrètes

antiques depuis les législateurs Isis, Thaut
(sic) et Zoroastre.

(O-463
(G-35,

711 BARBEY d'AUREVJLLY (J.).
—

L'ensorcelée.

Paris, Lemerrt'. 187'? in-12 de 292
p. Portr. (6 fr.).

[Y- 10101-2
Portrait de Barbey d'Aurevilly, gravé

à l'eau-forte par Rajon. et 6 eaux-fortes

de Buhot.

L'édition originale est de :

Paris, A. Cadot. 18^5, 2 vol in-S"

(Y- 10101-4

712 BARBEY d'AUREVlLLY. (J.).

—

Poussières.

Paris, i/l. Leinerre. 1807 pet in-S".

de Q2 p. (^ fr.).

[8'' Yc. 444.5

Ouvrage rare de ce célèbre philo.-,ophe

et polémiste, tiré à 500 exemplaires.

7 1 3 BARBIER (Antoine Alexandre).—
Né à Coulomniier en 176^. savant bi-

bliographe, bibliothécaire de Napo-
léon. — Dictionnaire des ouvrages

anonymes et pseudonymes compo-
sés, traduits ou publiés en Français

et en latin avec les noms des auteurs,

traducteurs et éditeurs, accompagné
de notes historiques et critiques. 2'

édit. revue et augm. (Edition encore

estimée car elle renferme en plus des

suivantes, une table des pseudony-

mes et une table des auteurs.). Por-

trait. (10 fr.)

Paris. Barrais, 1822-27,4 forts vol.

in-8".

Paris. Jiiipr. Bihiiogr.iSoh. 4 vol.

gr. in-8".

la 4588-91

Autres éditions :

Paris, Daffls. 1869-1879. 4 vol.

gr. in-8°.

Paris, P. Dajjis 1872-79. gr. in-8''

(4s fr.)(avec le suppl.).

(8" Q. 1021

Gust. Brunct a publié en 1889 un

Supplément à la dernière édition de

1872-79 (voir : ^T^UNET Gustave).

714 BARBIER (Ant. Alex.) etN.L. M.

Desessarts. ^Nouvelle bibliothèque

d'un homme de goût, entièrement



refondue, corrigée et augni.. conte-

nant des jugements tirés des jour-

naux les plus connus et des critiques

les plus estime's, sur les meilleurs

ouvrages c]ui ont paru dans tous les

genres, tant en France que chez l'E-

tranger jusqu'à ce jour.

Paris, Diinniiil-L('sii('iii\ 1808-1810

S vol. in-8" ( i'-'- f'- ).

IQ. s^^S-42
Rare.

La meilleure ut l;i plus complète de

toutes les éditiuns de ce recueil qui don-

ne d'intéressants renseignements biblio-

graphiques sur les ouvrages les plus con-

nus, des aperçus de la valeur littéraire

des traductions des auteurs anciens ou
étrangers, ctc

La l'* édit. publiée en 1772. est l'œu-

vre de l'abbé L. Mayeul- Chaudon.

715 BARBIER (Abbé Emmanuel). Les

Erreurs du Sillon. Histoire documen-
taire. I. Erreurs religieuses. Il Er-

reurs sociales- III. Erreurs de polémi-

iiue et de conduite.

Paris. P. Letlxiclh-iix, 1000. in- 10

de -,80 pp.
|S" R. 20877

Plusieurs auties études du même
autetu' sur le même sujet : [8^'R.2iOiO

f8" R. 201 01 — [8° R. 20^,8=;.

71 T bis BARBIER (Abbé Emmanuel).—
Les Intiltiations Maçonniques dans
l'Eglise.

Paris. i()io. in-8". ( -; l'r.so).

Violente critique, copieusement docu-
mentée, de tout le mouvement Maçonni-
que et Esotérique contemporain.

L'Occultisme : son Histoire et ses Doc-
trines. — La Gnose ; sa Restauration, le

Rôle de la Gnose contemporaine. — Le
Gnosticisme dans ses rapports avec l'Oc-

cultisme et la Franc-Maçonnerie.— La
Kabbale. — La Théosophie. — Le Mar-
tinisme. — L'Ordre Kabbalistique de la

Rose Y Groi.x. — Catholicisme et Lsotéris-

ine. — La Rose f Croix Gatholiquc. —
Joséphin Péladan ; le Comte de Larman-
die ; le Docteur Alta : Albert Jouney. —
Les Entretiens Idéalistes et M. Paul Vul-
liaud. — Les Sociétés secrètes Catholi-

ques. — etc.

716 BARCKHAUSEN ou BARCHUSEN
(Johannes Conradus). — Elementa
chemia'. ipiibus subjuncla est con-

fectura lapidis philosophici imngini-
bus reprassentata.

/j/gd. Baiav. apitd T. Haal;, 17 18

pet. in-4° de =i-}2 p. et pi. (1:; fr.).

fR. 0927
Ouvrage peu connu nialgi-é la célébri-

té de son auteur, dans lequel en outre
des applications de la chimie à la méde-
cine on trouve une partie toute entière

consacrée à la recherche de la pierre

philosophale, procédé représenté en 78
figures symboliques gravées.

717 BARCHUSEN (J. C). — Pyroso-
phia, succincte atque brcviter latjo-

Chemiam, rem metallicam et Chryso-
poeiam pervestigans ; opus Medicis,

Physicis, Cheiuicis. Pharmacopœis
Metallicis, etc....

Liigdiiiii. Baiavoriiiii. impcusis (.'.

Boiiiesti'iii. 1608. in-.4" de qoo p.

(i--^ fr.).

[Te''" 140

Enrichie' di' figures grav. hors te.\te.

Barchusen était un habile chimiste, dont
les ouvrages sont fort recherchés. On as-

sure qu'il connaissait le secret des vrais

chimistes. La seconde et la troisième
partie de cet ouvrage qui regardent la

métallique et la science hermétique, sont
très curieuses et méritent d'être consul-

tées.

BARCLAY (Jean), dune tannlle Ecos-

saise fixée en France à cause de sa fi-

délité au cathoIicisiTie. il naquit a

Pont-à-Mousson vers 1^82. et mou-
rut .à Rome en 162 1

.

718 BARCLAY (Jean). — Le Tableau

des Esprits, de M. Jean Barclay.

Paris, J. Petit-Pas. 102=;. in-8" de

44^ P-

[R. 19889
(S-?' 43

719 BARCUS (Léo).— ^s Barcus y est le

nom du Génie de la Oiiiut essence

(Cinquième heure du Nuctéméron
d'Apollonius de Thyarc). — Les se-

crets des secrets, contenant des remè-

des naturels et efficaces pour conju-

rer et guérir toutes sortes de mala-
dies des bêtes domestiques à ijuatre

pattes.

S. I. in-12, (3 Ir.).

Curieux et très recherche.



104

720 [BARELLI (le- 1'. Jean Franvois) Jé-

suite], — La Thauniaturgc du XIX""

Siècle, ou Sainte Philomène. Vierge

et Martyre, Nouvelle édition, corrigée

et augmentée de Priè-res et de Canti-
ques.

A Lyon. c/.h\- RiiSiUiJ. A Pans,
cbe^ Poiissielgiit'-Riisjiid. i S^^, { ', t'r.)

In-i2 de '52"; p. Frnntisji. et i pi.

hors-texte.

Etrange histoire des apparitions do
ecttc Sainte à trois personnes difïerentcs

auxquelles elles révèle sa liiographie.

La similitude entre ces « Miracles « et

les manifestation spirites courantes est

vraiment frappante.

Découverte du saint corps de sainte

Philoméne. — Histoire du Martyre de
Ste Philoméne. — Translation du corps
de Ste Philoméne à Mugnano. — Divers
Miracles opérés par l'intercession de Ste
Philoméne. — Pratiques de Dévotion en
l'honneur de Ste Philoméne. (ftc.

Hdition originale Lausanne. Samuel
de l.isle. i8m- in-iS (Barbier. lV-686)

BARENTCOENDERSVANHHLF^EN.
— Voir : COFh'DFRS VAN HFI.PEN
{Barent).

L'L la Ter-721 BARES(J.).
re et l'Homme.

Paris, Iinp. de la Boni se du Coiii-

ini'rci-. 1004. in- 10 de lOo pp. portr.

[8" R. 10704

BARESTE (Eugène). Littérateur et

Journaliste Parisien, ne en 1814, mort
en 1861. Commentateur de Nostrada-

mus. il a aussi laisse un Roman sur

sur la Marquise de Brinvilliers. Il

fut rédacteur en chef de la *< Répu-
blique » en 1 848.

722 [BARESTE (Eug.)J. — Mémoires
et prophéties du petit Honune Rouge
par une sibylle. Depuis' la Saint Bar-

thélémy jusqu'à la nuit des temps.

[par E. Barcste].

Paris, Aubcrt.

p. 8 pi. (4 fr.).

184^. de I 20

iLb

Petite plaquette rare avec S curieuses

figures hors texte naïvement gravées à

1 eau forte dont 2 représentant Napoléon
et I une exécution révolutionnaire.

(G-l i-,o

72; BARESTE (Eug.). — Noslrada-

nuis. par Eugène Bareste.

Paris. Mai/h'l. i840.in-i2. XVill-

=.27 p. portr.

Trois éditions dilïérentes de même
date et éditeur, deux in-12. ime in-8''

de Xll-^27 p. (6fr.).

[Ln'-' . -,041 1 A cl B

I. Vie de Nostradamus. — 11. Histoire

des oracles et des prophètes. — 111. Cen-
turies de Nostradamus. — IV. Explication

des quatrains prophétiques. (Nombreux
renseignements Bibliographiques).

Eugène Bareste, surnomme Barestada-
mus. s'était passionnément adonné à l'étu-

de des centuries du médecin de Salon. Son
livre est précieux par la longue étude
qu'il consacre aux prophètes de tous les

temps et de tous les lieux, dans un copieux

chapitre intitulé : Prophèteset prophéties.

Une vie de Nostradamus. et enfin les fa-

meuses centuries suivies d'une interpré-

tation font de cet ouvrage un travail très

substantiel.

724 BARESTE (Eug.). — Prophéties.

La tîn des temps, avec une notice

par Eugène Bareste.

Paris, Lctvigne. 1840. in- 18 de XII-

I ;() p. (; fr. ^o).

[R. 27003

Devenu rare malgré 4 éditions françai-

ses et au moins deux belges. (Bib. Nat'*)

725 BARETY(Dr.). —- Le magnétisme
animal étudié sous le nom de force

neurique rayonnante et circulante

dans ses propriétés physiques, physio-

logiques et thérapeutiques.

^Parts. O. Doiii. 1887. fort in-8" de

XVI-662 pp. fig. (8 fr).

[Tb''' s

8

Orné de 82 figures dans le texte.

(Luvre remarquable d'un mesmériste.

L'auteur, dans une longue suite d'expé-

riences et d'observations, démontre qu'il

existe réellement dans le corps humain
une force particulière, qu'il appelle force

neurique, identique à l'action du magné-
tisme animal, analogue à l'électricité.

720 BARGONE (Charles), officier de

marine, né en 1S75. pseud. Claude

Farrère. — La Maison des Honnnes
Vivants.

Paris, Ollendorjff, 1910 (?) in-j2.

Roman de merveilleux.



727 BARIŒLLI (Jules Ce.vai). — Ju-
lii Caesaiis Baiicclli a Sanctci Marco

Hortvlvs Genialis : siue Aivanorum
valdc admirabilivm lain in arte Mcdi-

ca quani reliqua I^hilosophia, com-
pcndiuiii curinsis natvra' scrvtatori-

bvs, etc.

(iciic-iw, cipiid P. .-Hhcrl. i02i\ :

part, in- 10. (.-j IV. ).

|Z. 41-, 1 I

(S--198

728 BARIN (Tiicodorc). — l.e monde
naissant ou la eieation du monde,
demonstréc pai' des principes très

simples et très conformes a l'histoire

de Moyse.
Utrecbl, pour la (^onipiVj^iiic di's h-

hraircs. 1080. in-i2de4i-; p. tii;.

(10 IV.).

F-.dition (( a hi Spht-re n ;ivee des fi-

jjiircs i;ravt-cs hors texte,

(A. 0093
(G-S=i6

729 BARLHT (Anmiial). — Abrège

des choses plvs nécessaires. Dv
vray et méthotîic]ve covrs de la phy-

siiive resolvtive vvlgairement dicte

Chymie, extraict de la Theotechnie

ergocosmiqve.' C'est-à-dire l'art de

Dieu en l'ouvrage de l'Univers.

.V. /. ;;. d. (vers 1640). in-12 de

241 p. (10 Ir.).

[R. 2701 I

.\\ec 2 giMiuls tablcMiix hcirs texte.

(G- 3 7

730 BARLK I . (Annibal). — Le vray

et méthodique cours de la Physique

résolutive, vulgairement dite Chy-
mie représenté par tigures générales

et particulières, pour connoistre la

Theotechnie Hrgocosmique, c'est-à-

dire l'Art de Dieu en l'ouvrage de

l'Univers ; par Annibal Barlet, doct.

en médecine et démonstrateur d'i-

celle.

Pan<. N. (J.hirli-s. 10^-,, ln-4" de

X-^2(i-X pp. avec de nombr. tig. s.

b.

Ouvrage de peu de valeur ; chimie

non dég, gée de l'alchimie : l'ouvrage

rst liivisé en deux partifi. ensuite par

sections pour la deuxietiie partie : la 1'*

traite des Animaux, la 2' des Végétaux,
la ^' des Minéraux, et la 4' des Métau.x.

Id. 10^7, (-,0 iV. ).

|R. 0930

.\vec un lronti^pice et de nombreuses
figures sur bois du plus haut intérêt re-

présentant les diverses opérations de la

chimie (le maître entouré de ses élèves

dans un grand laboratoire) les « Four-
neaux " et autres instruments en usage
pour cette science, des tableaux cosmi-
ques, allégoriques des planètes, etc. En
un mot l'un des ouvrages les plus inté-

ressants et les plus doeumeritaires dans
ce genre.

(O-i 130
(S- 1-590

(C-1 i',4

731 BARLET (F. Cli), Licencié en

Droit, né à Paris en 1838. — L'Art

de demain. — La Peinture autrefois

et aujourd'hui. — Simple conseil en

faveur du Grand-Art. Dédié au.x pein-

tres de toutes les écoles.

Paris. Chaniiicl . 1807, in-ro de

170 p. (2 fr.).

|8" V. 2OQQ1

Ouvrage de haiite initiation, e.xtrême-

ment intéressant, contenant des aperçus
tout nouveaux sur l'application de l'é-

sotérisme à la Peinture. L'érudit auteur,

après une savante prét'ace sur l'histoire

de l'art, analyse les œuvres des maîtres
et en tire de lumineux rapprochements
avec le tempérament de chacun. Ce tra-

vail consciencieux est le fruit de longues
et patientes recherches et d'expériences
pratiques, et c'est le premier qui ait été

fait sur la question.

712 BARLET (F. Ch.). — Ess.ii de

Chimie synthétique.

Paris, in-io jésus. Orne de 4 des-

sins, (2"= édition). (2 fr. so).

On sait avec quel soin et quelle métho-
de l'auteur écrit ses ouvrages. Les lec-

teurs qui voudront s'initier à l'alchimie

trouveront, dans cette brochure de> aper-

çus liminaires dont ils tireront grand
profit et savoir, s'ils désirent seulement
satisfaire leur curiosité ; mais qui leur

seront du plus grand secours, s'ils vont
plus avant dans la science hermétique.

7-;3 BARLET (F. Ch.). — Hssai mu
l'Evolution de l'Idée.



Paris, Chaniuel, 1S91. in-18 de

17^ p. (10 fr.).

[8« R. 10685

Voici lo chef-d'œuvre de celui que

Papus appelle le plus savant des occul-

listes contemporains. Tous les systèmes

philosophiques y sont passés au crible

d'une critique judicieuse, et après avoir

fait ressortir les défectuosités de chacun

d'eux, l'auteur arrivé à démontrer posi-

tivement la supériorité de TEsotérisme

et de l'initiation, synthèse des connais-

sances humaines, léguées par l'antiqui-

té et qui se retrouvent partout plus ou

moins défigurées. De nombreux tableaux

synthétiques d'une admirable clarté per-

mettent d'embrasser d'un coup d'oeil ce

qui demanderait des centaines de pages

d'explication. On oe saurait être plus

clair et plus concis à la fois : c'est un
immortel chef-d'œuvre.

fG-l 132

Ch.). L'Evolii-734 BARLET (F

tion sociale.

Paris. 1000. in-8'^' de plus de 200

pp- (5 fr.).

Le talent du maitre vient de s'affirmer

une fois de plus, et nous avons enfin la

chance de pouvoir étudier la Synarchie.

qu'on connaissait si peu jusqu'ici. Voici

les grandes lignes de cette belle œuvre
que tous devraient avoir lue : L'organis-

me quaternaire de la Société. Les 4
classes sociales ; le cours, de leur évolu-

tion donne la philosophie de l'histoire.

Physiologie sociale : Recherche et classe-

ment des diverses constitutions. Revue

des révolutions politiques et religieuses

de l'Antiquité ; en Inde, Perse. Assyrie,

Egypte, Chine, Grèce, etc.... Biologie

sociale : Evolution et Involution preuves

historiques. Loi générale de l'Evolution.

Loi de l'achèvement du Cycle. Constitu-

tion idéale sociale : La Synarchie. L'ou-

vrage est enrichi de nombreux tableaux

synthétiques montrant l'application des

lois de l'Esotérisme à l'organisme social.

755 BARLET (F. Ch.). — L'instruc-

tion intégrale. — Programme raisonné

d'instruction à tous les degrés.

Paris. Cbautuel, 1895, in-18 de

Vlil-350 p. fig. (Nombreu.x tableaux

synthétiques). (4 t"r.).

[8" R. 12911

F. Ch. Barlet, est, avec St-Yves d'Ale-

veydre, le plus savant des occultistes

contemporains : joignant à une immense

érudition les plus belles qualités mysti-

ques. Ce magnifique ouvrage est une
application des théories de l'ésotérisme

à l'instruction primaire, véritable syn-

thèse scientifique et chef-d'œuvre de

pédagogie. Dans une remarquable préfa-

ce, l'auteur expose et développe la théo-

rie de la trinité, et il en étudie à fond

les applications d'une manière tout à fait

originale et indiscutable. Puis, les scien-

ces viennent se classer d'elles-mêmes

dans des tableaux d'une clarté admirable.

Le reste e.st consacré à l'adaptation des

connaissances humaines aux -divers âges,

avec une méthode rigoureuse et claire.

Cet ouvrage est avec « l'Evolution de

l'Idée » le plus savant travail de l'auteur

qui a bien mérité de l'occultisme.

730 BARLET (F. Ch.). — L'Occultis-

me. Définition. Méthode. Classifica-

tion. Applications.

Paris. 1000. in-8" de i 52 pp.

(. fr.).

Jamais l'occultisme n'avait été présen-

té d'une façon aussi précise, méthodique,

claire et scientifique. 11 a fallu la plume

et le cerveau de celui que les occultistes

considèrent comme le plus savant de

tous pour mener à bonne fin une œuvre

.semblable. Barlet a fait pour l'Occultis-

me, ce qu'Ampère a fait pour la classi-

fication des sciences : il en donne une

idée précise et conforme à nos connais-

sances modernes, et en explique en quel-

ques mots chacune des branches, tant

au point de vue théorique que pratique.

Un grand tableau hors texte, comme
l'auteur sait si bien les construire, pré-

sente l'ensemble de tout ce qui consti-

tue la science occulte d'où procèdent

toutes les autres et qui s'accrédite de

plus en plus auprès des savants du mon-

de entier.

7-,7 BARLET (F. Ch.). — Principes

de sociologie synthétique.

Paris. Cbaïuiicl. 1804, in-io de

42 p. ( I 1ï.).

|8^ R Pièce 5702

L'auteur expose magistralement dans

cette suggestive brochure les lois géné-

rales de Lorganisme social. Application

des théories de l'ésotérisme. également

instructive pour les initiés et pour les

profanes.

(G. 1 133

7-,8 BARLET (F. Ch.). — Saint-Yves

d'.Mvcydre. Comprenant une table
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raisonnée de la « Mission des juifs »

et des notions pre'ciscs sur l'Aiche'o-

niètre.

Paris. Henri 'Uiirvilh' /ils, içio,

in- 12 de 218 pp. poil rail et auto-

grapiie de S' Yves. (3 fr.).

Biographie complète et très détaillée

du Maitre Saint-Yves. — Table détaillée

des chapitres des oeuvres principales rap-

portées au Tarot. — Analyse de Fabre
d'Olivet, et parallèle avec St-Yves. —
Doctrine secrète de St-Yves. — Clef ab-

solue de l'Archéoniètre. — Explication

complète de la Synarchie (avec tableau

synthétique;, etc Portrait et horoscope

de St-Yves.

739 BARLET (F. Ch.). — Université

libre des Hautes Etudes.

Paris. ChaïuiiL-l, in-12. (2 fr.).

740 BARLET (F. Ch.). — Le Vérita-

tabic Aiuianach Astrologique, d'après

les fidèles traditions et les données

exactes de la Science, par F. Ch.

Barlet. Première année, 1910.

Paris. Librairie du Merveilleux. P.

TDiijols et A. Thomas, 1010. iii-16

Jésus de près de 100 pp.

741 BARLET (F. Ch.). — L'étoile

d'Orient- Revue d'Etudes psychiques,

organe officiel lÀw Centre ésotérique

Oriental de France. (Directeur : Char-

les Barlet.) —
Paris, 122. Avenue l^ielor Hu<ro.—

i'''' Année. 1008. o;r. in-S". Fig.

et PL
|4' R. 2210

742 BARLET (F. Ch.). — Barlet,

Fcrran, Papus, Nus, Lejay et St. de

Cuaita. — La science secrète.

Paris. Carré, 1800. pet. in-8^'

frontispice. (^ fr. ).

[8" R. 9446
Barlet, Initiation. — D' Fcrran, Les

Symboles et les origines de la Fr.-. M.-.

— Papus, La Kabbale. — E. Nus, Syn-
thèse Théosophiquc. — J. Lejay, La
Science occulte. — St. de Guaita, Dis-

cours (l'Initiation Martiniste.

(G-38

743 BARLOT (!>.). — Dissertation

sur !e pouvoir de l'imagination des

femmes enceintes. dan< laquelle on

74:^ BARNAUD
drio-a Aurifera,

passe successivement en revue tous

les grands hommes qui, depuis plus

de deux mille ans, ont admis l'in-

fluence de cette faculté sur le foetus,

et dans laquelle on répond aux objec-

tions de ceux qui combattent cette

opinion.

Paris. 1788, in-8", (4 fr.).

('urieuse dissertation ancienne.

BARNAUD (Nicolas). — Alchi-

miste et Théologien Protestant, ne

à Crest. en Dauphiné, au XVl'^

siècle.

744 BARNAUD (Nicola.s). — De Oc-

cvltà Philosophià ; Epistola cuiusdam
Patris ad Filium. A Nicolao Baravdo,

Medico a Cristà Arnaudi Delphinate

Gallo.....

Liigduiii Balavonini, ex Ojjici-

iià TbouhT i'asson A 11 110. 1001 pet.

in-8" sign. A-B ( I =. folios non chif-

frés). {\ fr.).

|R. =,4435

(Nicolas). — Qua-
nunc primum à

Nicolao Barnavdo à Crisla-arnaudi

Delphinate, Gallo philosojiho v\ me-
dico in lucem édita.

[Leyde^ Ex o/jiciim Plaiitiiiiana,

apiid Christopborvui Rapheleitgivm

(1309), in-8" de o^ p. et Tableau

faisant 07. (Celui-ci mani|ue souvent)

[R. 27617, [incomp. du tableau]

|R. 34453, (avec le Tableau p. 97J.

Le Tableau à la fin de l'ouvrage

est paginé 07 et intitulé ('OELUM
PHILOSOPHORVM, il est a peu près

de format in-4".

740 BARNAUD (Nicolas). — (.^ua-

drigae Aurifera> i-a rota abanonymo,
2-a rota a Georgio Ripleo, anglo,

3-a rota ab eodcm, 4-a rota ab ano-

nymo ; dans Theatrum cheinicum

(1613) III, 8-56-81.

C'est la réimpression du recueil

édité par Nicolas Barnaud à Leyde

en 1 599 ;
pour plus de détails voy.

a G. Ripley, à Philosopbi.i Metallo-

rum, et ù Elixir solis.

( C )-6o=;
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747 BARNAUD (NicoUis). — Tracta-

tvlvs Chcinicvs Thcosophiac Pal-

niarivm dictvs, Anonynii cuius-

dam Philosophi antiqvi, a Nico-

lao Barnavdo. Medico à Crista Ar-

naudi Dciphinate Gallo nunc piimum
cditiis et AVRIGA ad quadrigain

aurifeiam. quaiii siiperiorc aiino...

{Leyde), Lugditiii Hatavoriim ex

Officiiia Thoiim- Basson Àiino lôoi,

pi't in-8'^', sign. A-D. (n=> folios non
chiffres) (:; fr.)-

IR. =,44-î4

748 BARNAUD (Nicolas). — TRIGA
CHEMICA : de Lapide Philosophico

Tractatvs Très, Editoïc et Commen-
tatore Nicolao Barnavdo...

\Lcydc]. Ex ojjiciiia Plaiithiiaiia.

jpud Chiistophoruni Rapheleiigivin.

ch. \?i. ic. (moQ),in-8" de 40 p. et 8

folios.

|R. 27Ô1'

749 BARNAUD (Nicolas). — Triga

chcmica de Lapide Philosophico

Tractatus très, cditore et commen-
tatore Nicolao Barnavdo Dciphinate.

(Lugduni Batavorum. Christoph.

Raphelingius, 1599); tlans Thea-
trimi chemicuin (i6m) 111. 78s et

suiv.

Recueil imprimé d'aborj sép;irément

et réimprimé ici.

Pour plus de détails sur ces trois trai-

tés : voy : Lambspringk, Liber secretj ma-
ximi. et (A'mbalum aurium.

(O-Ô04

750 BARNl (Jules). — Philosophie de

Kant, examen des fondements de la

Métaphysique (.les mœurs et de la cri-

tique de la Raison pure.

Paris, 1801. in-8'\ (8 fr.).

[R. 27(524

.Appendice aux traductioii> de Kant de
CL-t auteur.

751 BARNOUT (Hippolytc). — Le
monde sans Dieu et le dernier mot
de tout, par H. Barnout.

Paris, C. Marpon et Flciiniiiarioii,

1800, in-i8 de 306 p. (5 fr. 50).

[8" R. 9594
La vie. La mort. Science des forces

réputées occultes. Magnétisme animal.

Hypnotisme. Somnambulisme. Mt-dium-
nisme, Suggestion, etc

H. Barnout fut le fondateur du Jour-
nal l'Athée. Adversaire de toutes les

religions, il fait le procès de l'immorta-
lité de l'âme dans cet ouvrage, qui est

un traité puissant de philosophie- maté-
rialiste.

752 BARNUM (Phineas-Taylor). ne à

Bethel, Connecticut, vers 1810; célè-

bre « Exhibiteur ». (La Bibliothèque

Nationale possède aussi ses Mémoi-
res). — Les Blagues

par P. T. Barnum.
Paris, Achille' Faiiri

de 367 p. Gouv. ill. (

le l'Univers,

1800. in-i

2

fr.).

fG. igiso

Singulier ouvragi contr<- les Super-
cheries de tout genres : — La Blague
des Esprits frappeurs et des .Médiums. —
Le.-s Photographies Spirites. — Falsifica-

tion des Matières alimentaires. — La
Blague du Pétrole. — Les médecins et

l'Imagination. — Spectres. — Fantômes
et Sorcellerie. — Maisons hantées. —
La Magie et ses Blagues. — Le comte
de CagHostro (Chap. XXXIX). — Le Com-
te de St Germain (Chap. XLI). — Char-

mes et Incantations (Chap. XXXVIIi. —
Etc.

Traduction de :

The humbugs of the world. by P.

T. Barnum.
Loiidon. /. C. Hollni. 1806. in-

8"VI--,m p.

|G. 19149

=,3 BARON (André). — [Louis D^5-
TE]. — Les sociétés secrètes, leurs

crimes, depuis les Initiés d'Isis, jus-

qu'aux Francs-Maçons modernes.

Paris, H. Daragoii. 1006, in-8"

deXl-38-! pp. (6fr.).

|8" H. 0782

Sous prétexte de combattre la Fr.-.

M.-, l'auteur à donné dans cet ouvra-

ge, une quantité prodigieuse de docu-
ments du plus grand intérêt dus à ses

longues et patientes investigations. Tri-

ple caractère des Sociétés secrètes anti-

ques. L'Initiation égyptienne. Le mythe
d'Isis et d'Osiris. La Magie dans les

Mystères chaldéosyriens. Prostitutions

sacrées. La sorcière d'Endor. Les sacri-

fices humains. Les Brahmes. Les Mages.
Zoroastre. Les mystères d'Eleusis, de
Mithra. de Bacchus. Les Druides. La Ma-



gif. I.ii Gnose. Lus Albigeois tt K's Tem-
pliers. I.a Rose-Criiix. la Fr.-. M.-, et

les liluiiiinés. etc..

7C4 BARRAI. (Adrien de). — Les chro-

niques de l'Histoire de France, — Lé-

gendes mérovingiennes, par Adrien

de Barrai.

Tours, (\-illi,r. ]HH^, in-12 de

|L a-' 88

Traditions nierveilieuses relatives aux

rois de France et à certains personnages

illustres de nos annales.

7S=, [BARRAU (Hippolyte de) j.
—

Documents sur les Ordres du Tem-
ple et de S* Jean de Jérusalem dans

le Rouergue... [par H. de BarrauJ.

Rode(. impriiiirric' de N. Rotery,

1801 . in-S" de ^Qi p.

|Lk- 1483

7SO BARRAUl) (ahbe Pierre Cons-

tant). — Notice archéologique et li-

turgi(]ue sur l'encens et les encen-

soirs.

S. 1. n. d.

(E.xtrait du Bulletin inunmnental).

in-8" de i ly pp. ligures. (2 fr.)

Le même auteur a étudié les Ba^iucs

tics Evêques, leur Bâton, l'Eau bénite,

les Gants des ('lercs, les Troncs. les Ci-

boires, les Mitres, les Calices, les Chai-
res, les Cloches, les Confessionnaux, etc.

etc. (Catalog. Général de la Bibliothèque

Nationale. Vll-eol. 1050-105 î).

757 BARRAUD(ahhé). — Notice sur

les calices et les patènes.

CacH. Hardel, in-S" de 21 pp.
Orné d'une planche. (•>fr.).

|B. =,()Ql)

758 BARR.\L1I) (ahbé). — Notice sur

les instruments de paix.

Cae-ji (Extrail du Bullcliii /hoiiu-

mental) i86y, in-8" de ()i pp. avec

figures. (? fr. =,0).

7J9 BARRAULT (Hnuie). — Le
Christ.

Paris E. Drutu. iSôt;. in-S" de

448 p. (5 fr.).

|H. 12418

Ouvrage recherché d'un Saint Simo-
nien célèbre et dont voici un rapide

sommaire ; (ju'est-ce que le Saint-Simo-
nisme. — Le nouveau christianisme. —

Le péché originel. — Le Monothéis-
me et le Panthéisme. — La vie l'uture.

— Théorie philosophique du Christ. —
La Religion et la philosophie. — 1 'H|i<)-

que messiaque (sic), etc

700 BARRH, auditeur desComple^. —
Apparition de la mère Marie Angé-
lique ArnautI, abbesse de Port-Royal,

peu avant la mort de la sœur Doro-

thée Perdereau, abbesse intruse de la

dite maison ; précéd. tie l'Apparition

d'mi esprit dans la rue des ÉcoulTes

en lOo"!. et de l'Esprit du MontrCe-
nis; tiré des mss. de Barré, auditeur

des Comptes : dans Lenglet-Dufres-

noy : Recueil



persuader au niondf catholique que le

magnétisme n'était pas incompatible

avec les doctrines de l'Eglise orthodoxe.

L'Abbé Loubert et Ferd. Barreau, son

ami, étaient à la tête de ces magnétistes

qui, non seulement se heurtaient à de

vives oppositions venant de la part de

ceux qu'ils voulaient convaincre, mais
étaient vivement critiqués par les ma-
gnétiseurs d'alors qui leur reprochaient

de n'en pas assez dire.

(D. p. 132

764 BARRÉS (Maurice). — Un réno-

vateur de l'Occultisme. Stanislas de

Guaita. (1861-1872), souvenirs avec

deux portraits de Stanislas de Guaita.

Paris, Clminiiel. i8()8. in-S" de

32 pp. 2 portr. df Guaita. (2 l'r.).

[L n "-' 46426

Notes bibliographiques d'un vif intérêt,

prenant au collège S. de Guaita, dont
l'auteur fut le condisciple et l'ami, et

cessant le jour de sa mort. S. de Guaita

donna, dans ces dernières années, une
énergique poussée à l'étude des sciences

occultes, et les livres qu'il a écrits rcs-

. teront les Guides les plus siirs consultés

des adeptes de la Kabbale.

70s BARRHS (Maurice). — Trois sta-

tions de Psychothérapie.

Paris. Terril! , el Coiiip. i8qi. in-

16 de XX-68 p. (4 fr.).

[S" R. 10Q07

Etudes sur Léonard de Vinci. — Mau-
tice Quentin de La Tour. — La Légende
d'une ('osmopolite (Marie Bashkirtscfi").

760 BARRET (Jacques), Tourangeau.
— Le chant dv cocq françois. Av
Roy. Où sont rapportées les prophé-

ties d'un hewnitc Allemand de na-

tion, lequel viuoit il y a si.x-vingts

ans dont aucunes ont dcsia esté ac-

complies au royaume de Bohême, et

P datinat ; et les autres prédisent que
le Roy doit réunir toutes les fausses

religions à la Catholique et se rendre

Empereur de Ivnivers.

Paris, I.jitor/ois, ii)2i, in-S"^.

(2-^ fr.)!

[Lb3« 1632

(G-39

707 BARRETT (Francis). — The Ma-
gus, or celestial intelligencer, being
a complète system of Occult Philoso-

phy, containing thc ancient and mo-

dem Practice of the Cabalistic Art
;

Natural and Celestial Magic, etc..

schewing the wonderful effects that

may be performed by a Knowledge of

the Celestial Influence, the Occult Pro-

perties of Metals. Herbs, and Stones,

and the application of active to pas-

sive principles. Alchymy, or Herme-
tic Philosophy. Magnetism. The ti-

mes,bonds, offices and conjuration of

spirits. etc.
Lcndoii, Lackiiigloii, Âlleii et C°,

1801, 2 part, en 1 vol. in-4" de XV-
175-198 pp. 18 pi portrait de l'au-

teur, et pi. en noir et en couleur.

(Pub. à 00 sh.) (30 fr.).

[R. 6052

Jupiter, (pi. 1.) — Fortement extrait

d'Agrippa. — (lurieuse pi. en couleurs

au frontispice du liv. IL — Apollyon et

Bélial, (liv. II p. 42). — Autres tètes en
couleur (p. 44, 46, 48). — Curieux al-

phabets magiques, (p. 64). — Hiérogly-

phes (p. 78).

Singulier et remarquable ouvrage d'une
importance capitale pour les études ma-
giques ; les figures sont des plus curieu-

ses et belles.

768 BARRIDA (Eusèbe). — L'Electre

magique, d'après le Grimoire ou Ma-
gie naturelle de Benoit XIV.

Paris. Chainuel. 1807. in-8". 61 p.

(1 fr.).

Très curieux opuscule, où l'on trouve

la fabrication magique des armes d'Achil-

le selfin le dix-huitième I,ivre de l'Ilia-

de ; — l'Electre de Paracelse (p. 15) ;
—

sa Composition (p. 32) ; Comment on
doit préparer l'Electre, (p. 43') : — Eaude
Magnanimité, (p. 57) : sa Recette, (p. 60).

769 BARRIGUE de FONTAINIEU (G.

de). — Le livre de l'Amour de Tirou-

vallouva, traduit du tamoul.

Paris. Lemerre. iSoo. in-12, (2 fr.

2..).

Orné d un frontispice à l'eau-forte sur

japon.

Edition originale :

Paris. 1889, in-iô.

[8° Ya 66

770 BARROiS (Joseph), libraire à Paris.

Dactylologie et langage primitif resti-

tué d'après les monuments.

Paris. Firmiii Didot frères, Re-



Hoiiard. Ti'cbc'iu'r i8to, in-4", (20 ir.).

[X. 4670
Ouvrage fort documenté et très rare :

Langage primitif. — Langage patriarcaL

Dactylologie. — Assyrie. — Egypte. —
Phénicie. — Mythologie. — Graphie. —
Protophonie et mnémonic. — Iliade

mnémonique. — Térence et Virgile. —
Midi et Septentrion. — Chansons fran-

çaises. — Etc'. etc.

Composé de sS planches lithographiées

reproductions de figures antiques expri-

mant la manière dactylologique d'é-

crire, depuis le XV' s. avant notre è-

re, jusqu'au XV' s. de notre ère.

(G-ll^,6

771 BARROIS (J.).— Application de
la Doctrine Dactylologiquc ; lecture

littérale des Hiéroglyphes et des Cu-
néiformes.

Paris, Didol. iSs'i. in-4". '^ P'-

(lofr.).

[X. 4078
Ce volume est le complément du pré-

cédent ; les pi. 5 et 6 qui semblent man-
quer, n'ont jamais paru.

On y trouve les reproductions des plus

anciennes peintures connues, des inscrip-

tions hiéroglyphiques (celle de l'Obélis-

de Lousqsor, entre autres) des anciens
alphabets, etc.

772 BARRUEL (l'abbe). — Mémoires
pour servir a l'histoire du Jacobinis-

me ; par M. l'abbé Barruel. (V^
édit.).

Hj/nboiirg, P. F. Fauche cl coiiipa-

giiic. 1800.

I/vJ, I So-;. ^ voL in-8".

[La "' 11. A.

Paris. 1818,4 vol. in-8". (18 fr.).

Rare. — D'une exagération qui retire

toute créance à l'auteur qui a du reste

puisé à pleines mains dans l'ouvrage de
Robison.

Cet ouvrage est toutefois le plus docu-
menté sur les Sociétés secrètes au XVIU"
siècle et principalement à l'époque de la

Révolution française ; les Illuminés, les

Francs-Maçons, les Philosophes inconnus
et les Martinistes. Le nom de Jacobin,
vient de Jacobus Molay et non comme
on le croit communément, de l'église des
religieux Jacobins, lieu de réunion que la

secte occulte de la Maçonnerie dut, à

raison même de la coïncidence nominale,
choisir de préférence à tout autre. L'illu-

miné Cazotte appelle aussi les Jacobins

les Neos-Templiers, leur mot d'ordre

était « Jakin, Booz, Mac-Benac, Adona'i,

1314 « dont les lettres initiales sont cel-

les de <\ Jacobus Burgundus Molaybeat
anno 1313 » L'édition de 1S18 contient

le tableau des loges allemandes illumi-

nées qui manc]ue souvent.

(O-20'î et 204
(G- 40

773 BARRUEL (l'abbé). — Abrégé

des Mémoires pour servir à l'histoire

du Jacobinisme ; par M. l'abbé Bar-

ruel, (extrait par l'abbé Jacquemin).

Londres, Pb. Le Boiissoiiiiier ;

Hainbciirg cl Bruiisicicli, P. F. Fau-

che et coiiipagiiic, l'jgQ. in-S*^' de IV-

IV-XVI-424 pp. avec I tabl. (10 fr.).

fLa^''' 12. A.

Une précédente édition (de Londres. Le

Boussonnier, 1798, in-8") antérieure à tou-

tes celles que mentionnent les bibliogra-

phies est probablement bien de l'abbé Bar-

ruel. et non pas comme les autres de Jac-

quemin, professeur à Nancy. — Cet ex-

trait contient presque tout ce qui a trait

aux Francs-Maçons et aux illuminés.

Précieux pour l'édude et l'état des so-

ciétés et sectes secrètes au XVllT siècle

et à l'époque de la Révolution Française

contient un grand tableau géogr. et poli-

tique des Loges allemandes Illuminées.

A la fin se trouve un abrégé de l'ouvra-

ge de l'abbé Proyart, intitulé : Louis XVI
détrôné avant d'être roi ou tableaux des

causes di~ la Révolution française.

Idem. :

Paris. Le (Jère, 1817, 2 vol. in-12.

[La-'-' 12.B.

Et encore :

Luxembourg. 1880. in-S'^.

( 0-203.

774 BARRUEL-BEAUVERT (Antoincjo-

seph, ci-devant comte de). — Actes

des philosophes et des R-^'publicains
;

recueillis et remis en évidence.

Paris, et se vendent chez le portier

du N" 8, cour du Prince, à l'abbaye

de St-Germain, ainsi que chez la

plupart des libraires, in-8", ("îoi p.)

1807, (12 fr.).

La ^'-.356

Composition d'imprimerie négligée :

voir une lézarde de « les « et « lui »

p. 133.



(".'est uiK- batiic lic hi Kcvolution.

On dit que l'ouvrage lut saisi dès son

apparition et qu'il n'en existe plus que s

ou 6 exemplaires.

775 BARSALOU-FROMENTY (Gusta-

ve). — La Philosophie Terrestre.

Goièz'L', 1870. fort in 8" de près de

^oo pp. (8 (t.).

D'après certaines lettres autographes

qui se trouvent dans un exemplaire décrit,

cet ouvrage fut interdit en France, par le

ministère Buffet. (3ette mesure, qui en

dit suffisamment long, nous dispense de

toute analyse de ce livre, qui. au temps
de l'inquisition, aurait inmanquablenient
valu à son auteur l'apothéose du bûcher.

776 BARTH (H.). — Du sommeil
non naturel, ses diverses formes.

Paii<. Js^eliii et Hou(eau. 1886,

in-8^',

Maladies du sommeil. Somnambulisme
Noctambulisme ou rêves en action. Hyp-
nose. Sommeil léthargique. Phénomène
de l'hvpnose. .Actions psvchiques. etc. .

(G-11-,7

777 BARTHH (Analoie). — Le livre

des esprits spirituah'stes. réfutant la

re'incarnation ou recueil de commu-
nication obtenues par divers médiums.
Suivi dune réfutation du livre de H.

Renaud : « Destinée de l'homme dans

lesdeu.x mondes « parMrncNordmann
me'dium.

Pari^. f\ilissi(i-. 180; in-iS de

103 P- (4 ''•)

fR. 449^0

778 BARTHELEMY (Ch.). — Erreurs

et mensonges historiciues.

Paris, Gautier. Blêriol,<-. d.[i8t)5-

i883]i6 vol. in-i2. Cataloe;ue Gene-
ral de la Bib. Nat'^ Vlll-Gol. i^iv

158.(52 fr.).

La papesse Jeanne. L Inquisition. Gali-

lée, martyr de l'Inquisition. L'homme au

masque de fer. L'évèque Virgile et les

Antipodes. Calas. Les crimes des Borgia.

Ce que Versailles a coûté à Louis XIV.

Mozart libre-penseur. Le Grand Inquisi-

teur Torquemada. Erreurs et mensonges
historiques de la Papauté. Le dernier re-

pas des Girondins. Savonarole fut-il héré-

tique et révolutionnaire ? La vérité sur

le Jansénisme. Le droit de l'homme au

Moyen-Age. Dante fut-il un hérétique et

un révolutionnaire r (Servantes libre-pen-

seur. La vérité sur Urbain Grandier. La
légende d'or. Les vainqueurs de la Bastil-

le. Fontenelle. libre-periseur. Le pape
Honorius tut-il hérétique ? Le chevalier

de la Barre. Les terreurs de l'an 1000.

Fénelon, libre-penseur. L'excommunica-
tion au Moyen-Age. Ce qu'étaient les Al-

bigeois. Le procès des Templiers. Le pa-

pe Jean XXll.

779 BARTHELEMY (Charles). — L'es-

prit du comte Joseph de Maistre. —
Précédé d'im essai sm" sa vie et ses

écrits.

Paris, (iauiiie. 1 =.80. in- 10 de

440 pp. (2 fr.).

[Z. .4>77

780 BARTHELEMY St HILAIRE (Ju-
les) né à Paris en 1805, érudit, philo-

sophe et homme politique. — Le
Bouddha et sa religion (Les origines

du Bouddhisme 543 ans avawt J-C).

Le Bouddhisme dans l'Inde au VII*

siècle de notre ère. — Le Bouddhis-
me actuel de Ceyian. (i8s8).

Pari.'!. Didier. 1860. in-8" de

XXIV-441 p. (10 fr.).

Idem.

Pans. Didur. 1 So

XXIV-441 p.

fS'Uu. i=,4i

Et encore :

Paris. Dulur. i Soo.

|()^

iS XXVII

m -.2. B.

m- 18.

[0= m -

Si HILAIRE

2. C.

(J.).781 BARTHELEMY
Du Bouddhisme.

Paris. B. Dupral. 18^:;, in-8' VII-

248 p. (4 fr. ^o).

(O-m. 20

(Chronologie du Bouddhisme, caractè-

re, vie, influence de la morale et de la

métaphysique de Çakyamouni, etc..

782 BARTHELEMY St HILAIRE (J.).

De l'école d'Ale>andrie, Précédé d'un

essai sur la méthode des Alexandrins

et le Mysticisme et suivi d'une traduc-

tion de morceaux choisis de Plotin.

Taris, Ladraiige, 184^. in-B" de

CXI-3i=, p. (0 fr.).'

[8^ il. 1838. A
(G-i66o



7.S-, BARTHELhMVSi 1 Ill.AlRH (J. )

—

Mahomet et le Coran, précède d'une

introduction sur les devoirs mutuels

de la philosophie et de la religion.

Parh . Didier , i So =, . i n -S" d e CX 111-

',48 p. (o l"r.).

|C)-g. 178

Cet ouvrage remarquable de ce savant

membre de l'Institut contient l'histoire de

Mahomet d'après K- Sirat er Racoul et

les preuves de l'authenticité de son his-

toire : un aperçu de l'Arabie avant le ma-
hométisme : une étude sur le caractère

de Mahomet ; et un iuy;ement sur le ma-
hométisnie. L'ouvrage ^e tirniiiu- par des

extraits du ('oran.

784 BARTHELEMY St HILAIRE (J.).

La philosophie dans ses rapports avec

les sciences et la religion.

Paris. F. /Ilcaii. 1880. in-8" de
2iSo p.

[8"R. 1003^

785 BARTHELEMY Si HILAIRE (J.).

Politique d'Aristote. traduite en l'ran-

yais d'après le texte collationne', sur

les mots et les c'ditions principales,

"î' édition revue et corrigée.

Par,

(ôfr.).

Locirano, 1N74. iii-8'

l'H |OU

78c B^RTHEl^ (Hnarioii). —Pra-
tiques de sorcellerie ou Miperstition>

populaires du Béarn.

Pau, !.. Rihaiil 1874. in-8" de

28 pp. {^ l'r.).

|l.i '-\ 100

Brocliurr tort curieuse el 1res peu c<iin-

mune.
Yve Plessis (n IS32) la signale (Ihid.

Id. in-8') comme de 1879. est-ce une
réimpression ? ou une erreur r

(G-41

787 BaRTHEZ (Paul Joseph.) ou Bar-

thès, célèbre médecin, naquit à Mont-
pellier, en 1734. 11 lut nommé, en

1773, coadjuteur et survivancier du
chancelier de la faculté de Paris. La
même année vit naître le germe de la

méthode philosophique qu'il dévelop-

pa six années plus tard, dans ses

Nouveaux éléments de. la Science de
l'Homme. — Nouveaux éléments de

la science de l'honnue. z'' édil. re\ue
et considérablement augm.

Paris, Goujon et Rriiiiot. iSoo. 2

vol. in-8". (0 fr.).

I

Tb' S2. A.

788 BARTHEZ (P. j.). — Nouvelle me-
chaiiique des mouvements de l'Hom-
me et des animaux.

CarcassoiDii'. Inip. J,- P. Polàw
1708. in-4" de 246 p.. (-. fr.)

|R. -4^0

780 BARTHEZ (P. J). — Pauli Jose-

phi Barthez, Nova doctrma de Fonc-

tionibus Naturce humauit.
Mouspclii ùpud A. F. Rorhard.

1 774, in-4" 'l'^' "- P- ( ^ 11-)-

|Tb^77

790 BARTHEZ (P. J.).
— Traite des

maladies goutteuses.

Paris. Déferville. an X-i,Sci2. 2 \ol.

in-8".

(Td'- 77
Le inellle. 2' edjl ;

Paris. 1810. (4 l'r.).

lTd'-77.A.

7QI BAR'THOI.IN (Thomas). —Ques-
tion dans laquelle on examine s'il est

possible de ressusciter une plante de
ses Sels : extrait de Ol. Borricliius.

par 'Th. B.irtholin. tiré des Actes de
Copenhague ; dans Mémoires littérai-

res contenant. .. Ir. de l'nngl. (par
Hidous. I 7so) 2()7-7o.

( 0-1 2 ',2

702 BARTHOLIN (Thomas). — Th.

Bartholini, de Antiqultaluni veteris

Puerperii Synopsis.

Âmstelodami suinpiibus H. H-'els-

leiuii. \t^~o. in-12 de 170p. lig.

||. isSi4bis
(S-6=;',o

793 BARTHOLMESS (Christian). —
Histoire critique des doctrines reli-

gieuses de la philosophie moderne.
Paris, C. Meyrueis. i8s^. 2 vol.

in-S". (6 fr. =;o),

[R. 2773.^-Q

794 BARTHOLMESS (Christian). —
Histoire philosophique de l'Académie
de Prusse, depuis Leibnitz, jusqu'à

Se. rsvc? T. r. — s.
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Schelling. particulièremer.t sous Fré-

déric le Grand.

Paris, M. Diicloiix. i8=io-iS=,i, 2

vol. in-8", (8fr.).

[R. 27740-1

795 BARTHOLMESS (Christian). —
Jordano Bruno.

Paris, Ladraiigc, 1846 0147. 2 vol.

in-8"de XV-577 p. et tab. et 433 p.

et tab. (15 fr.).

[K. 9822-3

Cette intéressante étude sur la vie et

les travaux de Bruno, est ornée d'un por-

trait de Bruno enlith.

796 BARTOLOCCl (Jules), Bernardin

Italien, professeur d'H.'breu au Colle-

tte de la Sapicncc, à Rome. Né en

1613, à Celano dans l'Abbruzze, mort

en 1087. — Bibliothcca Magna Rab-

binica de Scriptoribus et Scriptis Hé-
braicis ordine alphabetico Hebra'ce

et Latine digéstis, auctore D. lulio

Bartolocib de Celleno. Congreg. S.

Bernard! Reform. Ord. Cistere et S.

Sebastiani ad Catacumbes Abbato.

Rouit, ex 'Typis Sacra' Congreg. de

Propagaiidâ Pide. 1673-1693, 4 vol.

in-l' à 2 col. paginés à l'Orientale.

(200 fr.).

|A. 704
Admirable Bibliographie de la Kabbal-

le, avec une traduction latine de tout

l'hébreu cité. A chaque sujet, l'auteur

renvoie, non seulement aux ouvrages hé-

breux, mais encore à tous autres traitant

de la question. Décrit environ 4000 ou-

vrages en Hébreu.
A été continué et complété par Imho-

natiis, q, v

Ouvrage rarissime qu: n existe pas dans
toutes les grandes Bibliothèques.

BASILE VALENT IN. Adepte célèbre

dont la personnalité est incertaine.On
lecroitmoine Bénédictin d'undes cou-
vents d'Erfurth, en Prusse, et vivant

au XlVe ou au XV« Siècles. Il dit dans
ses ouvrages qu'il naquit en Alsace,

sur les bords du Rhin, et qu'il voya-
gea en Angleterre, Hollande et Espa-

gne.

Ses manuscrits furent, dit-on re-

trouvés dans l'Eglise d'Erfurth, après

un coup de foudre qui en avait brisé

une colonne.

11 employa le premier l'Antimoine
comme médicament. On ne sait si

c'est lui qui, par des expériences dan-
gereuses dans un couvent, a donné
ou fait donner à ce métal le nom qui

lui e'st resté : « Anti-Moine. »

797 [BASILE VALENTIN]. — Aureliae

occulta Philosophorum partes duse,

M. Georgio Beato interprète ; dans

Theatrum chemicum, IV (161 3),

318-81, avec fig. sur bois.

C'est le traité connu généralement

sous le titre d'Azoth ; il contient

Colloquium Adolphi etSenioris; —
Verba Hermetis in Poemandro ;

—
SymboUnn novum.

(O-842

798 BASILE VALENTIN. — Azoth,

ou le Moyen de faire l'or caché des

Philosophes, revu corrigé et augm.
par m. L'agneau médecin.

'Paris, Pierre Moët, 10^9, in-S"

de 19D pp. avec tlg. sur bois.

[R. 33114

Cet ouvrage est celui indiqué sur le

titre des Douze clefs auxquelles il est

joint.

Le même, dans Bibliothèque des phi-

losophes chimiiiues, T" III (1741), 84-

tt aussi à la suite des v

de Philosophie » plus loin.

Douze Clefs

(O-845-846

799 BASILE VALENTIN. — Fr. Basi-

iii Valentini ordinis Benedict. chy-

mische Schriften, au5 einigen alten

M.sten auls tleiszigste verbessert, mit

vielcn Tractaten. auch etlichen Fi-

gurcn vermchret und nebst einem

vollstandigen Register verfasset ; samt

einer neuen Vorrede von Beurthei-

lung der alchymistischen Schriften

und dcm Lebcn des Basilii, begleitet

von Bened. Nicol. Petrso. Fiinfte

Edition.

Haiiiboiirg. Gottfr. RicMer, 1740.

2 vol. in-8' ensemble de CLVIll-992

pp. avec un grand nombre de pi. allégo-

riques

La r" édition de cette traduction par

Benedict NicoIasPetriius.estde Hambourg,

1677.
Basile Valentin qui a été un des créa-

teurs de la chimie, a le premier obser-

vé les effets de l'antimoine. (O-841
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8oo BASILE VALENTIN. — Les douze

Clefs de Phiiosophie de Frère Basile

Valentin Religieux de l'Ordre de

Sainct Benoist. Traictant de la Vraye

Médecine Metalique. Plus TAzoth, ou

le moyen de faire l'Or caché des Phi-

losophes. Tradvction françoise. .

TRAICTE de la Natvre de l'Oevf

des Philosophes. Composé par Ber-

nard, Comte de Treucs, Allemand.

A Paris chc^ Jnrmie d Chrisiopble

Peria-, M. DC. XXllll ( i02^)(2:^ l'r.).

[R. T-;! lo-i

Pet in-8' de 177-194-2 f ~ n. C.-64 pp.
(!e feuillet 63-64 de l'Azotli. est répète-

deux fuis) Frontisp. en taille douce et

grossières gravures sur bois dans le texte.

Edition originale (r) de cette ra-

rissime traduction, réimprimée :

Paris. Mo'rl. i6=,o-'io. pot. in-8°.

(23 fr.).

IR. =^-1
1 V4

Cette réimpression a 12 tîg. hors texte,

gravées à l'eau forte par J.
Gobilie. ou-

tre le Frontispice.

L'attribution du .< Traicté de la Natu-

re de l'œvf ^^ est erronée ce traité ap-

partient à Bernard de Tré\ise. italien,

q. V.

(G-2182 et 83

801 BASILE VALENTIN.— Les Douze
clefs de philosophie de frère Basile

Valentin religieux de l'ordre de S'

Benoist, en III livres ; dans Bibliothè-

que des philosophes chimiques, T"

III (.74>)- i-S-,.

(0-8^o

802 BASILE VALENTIN.— Les douze

Clefs de Philosophie de fr. Basile Va-

lentin.... traictant de la vraie méde-
cine metalique (suivies du Colloque

de l'Esprit de Mercure à frère Albert);

plus l'Azoth, ou le moyen de faire

l'or caché des Philosophes. Traduc-

tion françoise (par )

Paris, Pierre Moct, 1659, in-8" de

II-176 pp. sans l'Azoth avec fig. grav.

fR. 53M3
Le ("oUoque occupe les pp. 131-69.

L'.'^zoth a une pagination séparée.

Paris, 1660, pet in-8°.

Paris, 1899, in-8".

(O-849

S03 BASILE VALENTIN.— Liecht der

Natur, das ist : der warhafftigen

kunst Alchimias hôchste Geheimnisz,

ausz welchem aile alte und newe
philosophischem univers»! und gê-

nerai Werck, fr. Basilii Valentini

Schrifften, griindlich zu vcrstehen,

und nùtzlich zu laborircn in Druck

geben durch Hans Christoff Reinhart.

TDariiislat, Rallhasar Hofinan,

1608, très pet. in- 12 de 47 ff. non

chiflr.

L'édition originale est île Halle. 1608,

in-8'.

^

(O-158

804 BASILE VALENTIN. — Fr. Basilii

Valentini Tractatus chymicus de

Qiiinta Essentia, das ist : Chymisches
V^^erck von dem funfftcn Wesen,
wclchcs bishero niemals gedruckt,

nunmehr aber wegcn dessen Vortref-

nichkeit, auf vielfijltiges Begehren

gutter Freunde, nebst zugehôrigen

Oefen, einer kurtzen Vorredc und
Register, wie auch einem andein ra-

ren Msto eben dièses Auctoris,... zu

sondcrbarcn Nutz und Gebrauch ans

Licht gestellet worden von Sincero

Aletophilo.

Erfiirt, Ang. Cnisiiis. i-]^S, in-8",

de 78 pp. titre sur liouble fol. en

noir et en rouge.

[R. S3132

.
(O-859

805 BASILE VALENTIN. — Occulta

philosophia von den verborgenen

Philosophischen Geheimnussen der

heimlichen Goldblumen und Lapidis

Philosophorum, was derscibigc, und
wie Erlangung dessen zu procedircn,

auszfùhriichcr Bericht in einem ^.hi-

losophischen Gesprach vcrfasset,

sempt der Schmaragd Taffel, Para-

boln, Symbolis, und 18 sonderbaren

Figuren der hochberùhmten Philo-

sophen Hermetis Trismcgisti, und

F. Basilii Valentini durch >Welche

dièse Kunst der philosophischen

GoldbluiTien vollkomlich erklarot an

Tag gegeben.

Franckfurl am 3VI. Job. Tiringer,

1613, in-4'' de Vlll-78 pp. avec un
g'', nombre de fig. dans le texte.

Contient ; Colloquium oder Gesprach
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zwischen cineni altcn und juiigcn Stu-

dentcn (Adolphus et Senior) pp. 1-46,

qui forme la i'" partie. La 2 intitulée

Aurélia occulta philosophorum. contient

Schmaragt. Tafcl Hermctis, pp. 50-52 ;

et Symbolum fratris Basilii Velentini

(presqu'entiércmcnt en vers) 52-78 avec

beaucoup de figures. Cette 11' partie a

été reproduite dans Prodromus Rhodo-

Slauroticus. C'est la traduction du pré-

céd. (Aurélia Occ. philosophorum.)

(O-843

800 BASILB VALENTIN. - Révélation

des mystères des tcintvres essentiel-

les des sept métaux et de leurs ver-

tus médicinales. Traduite par le

sieur I. Israël, médecin allemand.

Paris rhe{ hcqiies de Scnlecque.

^643, 'n-4"/(25 fr-)-

Très rare avec vignette gravée sur le

titre représentant les portraits de Bas.

Valentin et d'Hermès Trismegiste, et la

planche cabalistique de la fin qui man-
que presque toujours.

Edition inconnue à Brunet qui iic cite

que celle parue en l'année suivante 1646.

(G- 1040

807 BASILE VALENTIN. — La Table

d'Emeraude d'Hermcs. ou les Paroles

des secrets de ce philosophe : dans

Bibliothèque des philosophes chimi-

ques. T^ m (1741), 1S8-80.

Le titre courant indique cet ouvrage

comme une suite de l'Azoth des Philoso-

phes de Valentin ? C'est un commentaire

de ce court ouvraijc d'Hermès.

(O-85.

808 BASILE VALENTIN. — Iractatus

chymico-philosophicus. De rébus na-

turalibus et supernaturalibus mctal-

lorum et mineiaiium.

Francojiirti ad Mœiiuiii. sinnpîi-

bus J. G. Seyler, 1676^, in-12 (4 fr.).

[R. =;3i6o

Curieuses figures hermétiques sur le

titre.

809 BASILE VALENTIN. — Triumph
Wagen Antimonii fr. Basilii Valentini

(nebst VII andern Tracktatlein), al-

len, so den Grund suchen der Uhral-

ten Medicin, auch zu der hermetis-

chen Philosophy beliebnis tragenn

iw gut publiciret, und an Tag geben,

durch Johann Thôlden, mit einer

Vorredc doctoris Joachimi Tanckii.

Leipii^. jacob Apeh. 1004. in-8"

de XI-Ô22-XXVIII pp.

Les sept traités annexés, sont de K.
Bacon, G. Phaedron, Joh. Isaac holl., et

les suivants anonymes : Consideratio oder
philos. Betrachtung ; von der Occulta
chemicorum Philosophia Tractât von der

particul. und universal Tincturcn . Chral-

ter Ritterkrieg.

Il v ;i une édit. de l()li. in-8 .

(O-7 44-822-82 ;-8s2-8'; VI 04&-

1049-10^0.

810 BASILE VALENTIN. — VierTrac-

tiitlein fr. Basilii Valentini von
dem grossen Stiiin der uralten wey-
sen Maistcr. und Artzneycn Mens-
chlichcr Gesundheit. deren er in sei-

nen andern Schrifftcn gedencket, aber

vor dicscm nicmahlen an Tag kom-
men scind, aïs nemblich seine :

I) Handgriffe. uherdie Bereitung desz

grossen Steins. 2) Handgriffe wie er

seine Artzneyen gemacht bat.

î)Schluszreden vom SuIphure.Victrio-

ie, und Magnete. 4) Supplementum
oder Zugabe ; Jetzo den Filiis doctri-

nae zum besten in Truck gegeben

durch H. G. D. Herman. Condesya-

nus doctor (Johann Grassbof); dans

Dyas chymica tripartita (1625),
1-81. avec beaucoup de fig. grav..

dans le te.xte.

Aussi : Fraih/'itit jiii Mciyi/. 102=;..

in-4".

jR. 8ogt>-

(O-857

811 BASILE VALENI IN. — Fr. Basi-

lii Valentini Tractât von dem gros-

>en Stein der Uralten. daran so viel

tausendt Meister anfangs der Welt
hcro gemacht haben : I) nebenst sei-

ner seibst eigenen klaren Répétition

und kurtzen Wiederholung. darinnen

da srechte Licht derWeisen nach phi-

losophischer Art fur Augen gestcllet..

II) de Microcosme, oder der klcinen

Welt des Menschen ; III)von der gros-

sen Deutligkeit der Welt, und ihrer

Artzney, den Menschen zugehorig..
;

IV) von der Wissenschafft und ver-

borgenen Geheimhùssen der sieben

Planeten. den Filiis doctrinfc zu gu-



teii publicirot. .. durch Jch. Tlioldcn.

Hessum
(Leipzig), Jacob Âpel. 1012. in-

S" de 2=;6 pp.

( 0-8^0

y 12 BASIN ou BAZIN (Buiiiara) >.k' Sa-

ragosse. — Tractatus exquisitissinuis

de magicis artibu> et
|
magoruni ma-

Icficiis per sacre scientii.' parisicnsem

. do
[
ctoreni Magistrum bomardum

Basin Canonicum
|

César augusta-

neiiscm in suis vesperiis conipilatus

Anno
I

a natali Christiano Mille^inio.

cccc. 1 xxxii.
I

In fuie :

Explicit tractatu.N de magicis ail
|

ibus et magorum maletkiis inipres-

sus
I

parisius [sic\. Aiiim -^alutis

nostrc 1483 \sic\,

Parisiis, Guido Mci\alor. 148';.

in-4" gothique de 13 f"^* non chiffres,

(34 lignes à la page). Place des Let-

tres orne'es en blanc. (Pelicchet.

2.004).

[Roorve E. 2335
(Bo-1074

BASNAGE Sieur de BHAUVAL (Jac-

ques), ne à Rouen, vers 1653, mort

en Hollande, en \']2->,. Théologien
protestant, et Ministre, quitta la

France en 1685 et se retira en Hollan-

de. Des services qu'il rendit comme
diplomate lui firent restituer ses biens

confisqués à la suite de la Révocation

de FEdit de Nantes. Ses ouvrages

sont fort estimés.

81 ; [BASNAGE (de)J. — Dissertations

historiques sur les Duels et les Or-

dres de Chevalerie, [par Basnage.]

^m.<f,rdûm, P. Rriiiicl. 1720. in-

I 2.

I* E. 2288
(S-3081

814 BASNAGE (J. de). — Histoire de

la religion des églises réformées.

Rotterdam, A. Acher, 1721, 5 vol.

pet. in-8". ("20 fr.)

|H. 12435-39

'^\'=) BASNAGE (Jacques). —L'histoi-
re et la Religion dts Juifs, depuis

Je^us-Chri^^t jusqu'à présent— par

M. Basnage.

Rotlcrdciiu. R. L'rrs, 1706-1707,

^ vol. in-i 2, { 1 ^ Ir. ).

[H. 0947-52

Doniu- par i^apu;, (le D' Hncausse)

comme contenant une Table des Auteurs

cités précieuse pour ses renseignements

bibliographiques. (I.a Kabbale. Paris

1892, V- •44)-

810 BASNAGE (J. de). — Hi.-toiie des

Juifs depuis Jésus-Chrisl (Lisqu'à pré-

sent par M. Basnage.

Lj Hjvc h. Sibriniirr. 171O, 15,

\'ol. in-i 2.

[H. 090 1-6975

Intere.ssant pour l'élude de la Kab-
lialc juive.

(S-S420

817 BASNAGE (^ur). — R'nexions

sur l'Histoire des Juifs, parj. Plantin.

Ci'ih've. 1721. 2 vol. in-i 2.

(S-S420

818 BASNAGE (J.).
— Instruction

pastorale aux Réformes de France, sui

la persévérance dans la foi et la fidé-

lité pour le souverain.

T^oiterdam, Abrah. Acbn. 1719.

m-i2 de 32 pp. (3 fr.).

On trouve à la fin : Extraits de quel-

ques lettres, écrites de Niort et de Poi-

tiers sur les Assemblées de Religion.

819 BASNAGE (Jacques de). -— Anti-

quités Judaïques ou remarques criti-

ques sur la République des Hébreux,

par Basnage.

Ajiisifrdani, les frères Châtelain

171-,, ^ vol. in-8''. Figures.

[A. 7694.
Ainshrdajii. 170=.. ', forts vol. in-

8". (25 fr.).

Illustré de nombreuses planches magni-

tiquement gravées et se déployant, cet

ouvrage Jouit d'une grande faveur auprès

des bibliophiles et des philosophes. Nous
citons quelques-unes de ces figures, qui

sont en même temps révélatrices de l'in-

térêt du texte : Armoiries des étendards

des Xll tribus. LesChérubims et leur di-

verses figures. Le Chandelier de la vision

de Zacharie. Les Dudaïms. Cérémonie des

eaux de jalousie. Les Voix de Dieu par

rUrim et IcThummin. Dieux d'Egypte et

de Syrie. Les Bérédictions et les malédic-



n8

tions. l,e grand hosanna. La vache rous-

se brûlée au camp d'Israël. Dans ce tra-

vail de vaste érudition, Basnage s'est sur-

tout inspiré des écrits rabbiniques, notam-
ment Maimonides, Abarbanel, etc.. et a

scruté profondément toutes les traditions

mystérieuses des hébreux, la Kabbale, la

Magie, etc..

(S-5415

820 BASSET (Ph). — Explication rai-

sonne'e de l'Apocalypse, d'après les

principes de sa composition, par Ph.

Basset.

Paris, J. J. Risler, 1832, ^ forts vol.

in-8'', carte. (20 fr.).

[0^5739
L'auteur a tenté, dans cet énorme tra-

vail, d'appliquer à l'Apocalypse la métho-
de employée par Champollion pour le

déchifirement des hiéroglyphes, ainsi

qu'il le déclare au début de son ouvra-

ge. <•. Par cette méthode exactr et rigou-

reuse, dit-il nous estimons avoir obtenu
le vrai sens positif des quatre cinquièmes
de l'Apocalypse... On peut ainsi recon-

naître une vraie analogie de ce travail

avec celui de M. Champollion. L'un don-
ne le sens de signes hiéroglyphiques

;

l'autre, celui des termes figurés. L'un ex-

plique par là les écrits égyptiens ; l'autre

l'Apocalypse, etc.. Cette œuvre de pro-

portions cyclopéennes est une tentative

hardie d'exégèse d'une valeur considéra-
ble.

821 BASSET (René). — Les Apocry-
phes Ethiopiens, traduits en Français

par René' Basset, directeur de l'Ecole

supérieure des Lettres d'Alger.

'Paris, Bibliothèque dr la Haute
Science, 1895-1906.

i) — Le Livre de Baruch et la Lé-

gende de jérémie, 1893.

2) — Mas'h'afa T'omar. (Livre de
l'Epitre) 1893.

3) — L'Ascension d'isa'ï, 1894.

4) — Légende de Tertag et de
Sousnyos, 1894.

5) — Prières de la Vierge à Bartos

et au Golgotha, 1895.

6) — Les Prières de StCyprien. et

de Théophile, 1896.

7) — Enseigement de Jésus-Christ

à ses Disciples et Prières Magiques,

1896.

8) — Les Règles attribuées à Saint-

Pakhôme, 1809.

9) L'Apocalypse d'Esdras,

10) — Le livre de Sibylle, 1900.

11) — Fekkâré lyasous. (Explica-

tion de Jésus) iqog.

!n-8° écu [dit in-i6 à la Bib. Nat.].

[A. 20873
Suit le détail :

822 BASSET (René). — Les Apocry-
phes Ethiopiens. II. Mas'H'Afa T'o-

mar, le Livre de l'Epitre, ou l'Apoca-

lypse d'Athanase.

Paris, Bibliotbèqiie de la Haute
Science, 1893, in-12, (4 fr.).

De tous les livres apocryphes qui nous
ont été conservés, celui-ci est le plus ré-

cent. Il comprend une lettre soi-disant

envoyée du Ciel pour recommander par-

ticulièrement l'observation du dimanche,
et une sorte d'épître pastorale composée
parle pati i.irche de Rome et traitai. t de
divers sujets de discipline ecclésiasti-

que.

823 BASSET (René). — Les Apocry-
phes Ethiopiens. 111. L'Ascension d'I-

sa'ie.

T^aris, Bibl. de la Haute Science,

1894, in-12, (5 fr.).

Cet ouvrage se compose de deux par-

ties : La première raconte comment Isaïe

fut misa mort par Manassé, obéissant aux

suggestions de Balkira. Le second décrit

l'accension d'isaïe dans les sept cieux et

sa vision de la Mission du Christ.

?24 BASSET (René). — Les Apocry-

phes Ethiopiens. IV. Les Légendes de

St Tërtâg et de St Sousnyos.

Paris, Bib. de la Haute Science,

1894, in-12, (4 fr.).

Tërtâg n'est autre que Tiridate le

Grand, sous lequel l'Arménie fut conver-

tie au christianisme. La légende de Sous-

nyos se compose de 2 parties : l'aventure

avec sa sœur Ouërzëlyà et la prière ma-
gique qui lui est attribuée et qui rentre

dans la catégorie des charmes si nombreu»
en Orient.

?2$ BASSET (René). — Les Apocry-

phes Ethiopiens. V. Les Prières de la

Vierge à Bartos et au Golgotha.

Paris, 1895, in-12, (4 fr.).

Recueil de prières magiques. Dans
l'une d'elle's, on lit : Quiconque sera ma-
lade et m'implorera par cette prière, je



le guérirai ; ceux qui sont en prison, je les

délivrerai, quand on récitera pour eux cet-

te prière. Si on la prononce sur de l'eau

et de l'huile et qu'on en asperge un pos-

sédé, il sera délivré. Si quelqu'un la por-

te, que les maléfices soient impuissants

contre lui. etc.

820 BASSET (Rcne). — Les Apocry-

phes Ethiopiens. Vil. Enseignement
de J-C à SCS disciples et Prières magi-

(.[ues.

Puris, Bibl. de la Hatilr Science

1896, in-i2, (^ h. ).

Les prières de ce recueil, épuisé dès

son apparition, sont de véritables conju-

rations contre toute sorte de maux, qu'on

peut écarter quand on connaît les noms
magiques de Dieu et de j-C.

827 BASSET (René). — Les Apocry-

phes Ethiopiens. Vlll. Les règles at-

tribuées à Saint Pakhonie.

Pari!:, 1896, pet. in-8", (i tV. ^o).

828 BASSET (René-). — Les Apocry-
phes Ethiopiens. iX. Apocalypse d'Es-

dras.

"Pcirii, 1809, in-12, (5 Ir. ).

C'est dans ce livre singulier que Chris-

tophe Colomb puisa des arguments pour
convaincre ses adversaires de l'existence

d'un nouveau monde. 11 contient la révé-

lation des plus grands mvstères et donne
la clef de l'avenir.

BASSET (Serge). — Vo\r:RIBON
(Taiil).

829 BASTIER (A.). — Sous une in-

fluence liypnoticiue. Aventures, re-

mariiues générales, voi.x. accidents

rêves, maladies, conseils.

'Paris, looô, in-8'' (1 IV. ).

Récit curieux d'une personne sous l'in-

fluence hvpnotique.

830 BASTILLE (la). — Journal anti

maçonniciue hebdomadaire illustré,

directeur Copin-Abancelli et L. Dasté.

Du 14 Décembre 1902 au 17 Décem-
bre 1904. in-4°, (m fr.).

Nombreuses caricatures de Bruno.

BATAILLE (Docteur). — Voir :

H^CKS {Docteur Charles).

831 BATIMENT DES RECETTES. —
Bastiment de plusieurs Receptes,

"9

pour faire diiierses senteurs et laue-

ments...

Ouvrage de i?{;0STT{./n)^4{MUS, q.
v. publié par son fils, César Nostradamus.

832 BATIMENT DES RECEPTES (Le)
traduit d'italien en françois et augm.
d'une infinité de beau.x secrets depuis
peu mis en usage. Avec un autre pe-

tit traité de receptes, intitulé le Grand
Jardin.

|

Troyes. Jean-Aiiioine Canner, s.

d. (vers 1738) in-12 de 140 pp. et 1

^' de « permission ». (8 fr.).

De la Biblioth. Bleue. La permission,
.1 la fin. est du 22 Octobre 175S.

Autre édit :

Moiitbéliard. Deelther. 1S24. in-B*-*.

Edition de Colportage.

BATSDORFF (Heinrich von). —
Pseudonyme de : REIBEHAND,
{Christophe).

833 BATTEUX (L'abbé Charles.) —
Histoire des causes premières, ou ex-

position sommaire dos pensées des

philosophes siu" les principes des

êtres.

Paris, Saillant. 17O0, in-S" de
XIX-4^2 pp. (4 fr.).

[R. 11859

L'abbé Batteux était très lié avec le

comte de Saint-Germain, sous l'inspira-

tion duquel, il écrivit plusieurs ouvrages.

Ce volume fut cause de la suppression de
sa chaire au Collège de France. On y trou-

ve une analyse des dogmes chaldéens,des
Perses et des Egyptiens, des mystères
d'Eleusis et d'Orphée, de Pythagore et

des nombres principes, etc..

854 BAUCHAMP (Alphonse de). —
Biographie Moderne, ou Dictionnaire

Biographique de tous les Hommes
morts et vivants qui ont marqué à la

fin du XVIII* Siècle et aii commence-
ment de celui-ci, par leurs écrits,

leur rang...

Deuxième édition :

Leipzig, 1806, 4 vol. in-8" (12 Ir.).

Cette Biographie, composée par Al-

phonse de Beauchamp, Caubrières, Jos.

Giraud, Joseph Michaud, H. L. de Coitfier

le Baron de Verseux et autres fut saisie



par la Police des son apparition on 1602.

Elle est connue sous le nom de RI(~)GRA-

PHIE DE LEIPZIG.

Réimprimée à nouvi'nu :

Lcipiig, [PjHs] i/v; Paiil-JjLiiiK-s

Besson, 1807. 4 vol. in-8" n 2 (.ol.

(12 l"r.).

Ouvrage intéressant qui cite des per-

sonnages négliges par les autres Biogra-

phes.

Sy^ BAUCHH (Alexandre).— Causeries

incsmérienncs : enseignement élémen-

taire (histoire, théorie, et pratique) de

magnétisme animal par A. Bauche

membre titulaire de la société de mé-

decine de Paris.

Pétris, linp. de H. Voitclaui. I.'au-

tiiir. iS6^. in-8'\ 212 pp. (2 l'r. îo).

fT h"'. 2^1

Extrait du journal 11 nion magiK-tiqiic.

i864/i8()5.

Le magnétisme avant Mesmer. Des

crises. Procédés magnétiques. Passes mr

-

gnétiques. Démagnétisation. Somnambu-
lisme. Charme. Extase, etc..

(1). p. 186

836 BAUDELAIRE (Charles). — Les

Paradis artificiel-. Opium et Has-

chisch.

Pcuis. Poulet MûLjisis. <•/ dd Brai-

se, 1860. in-i2 de IV-304 pp.

(12 fr.).

[R. 27810
Edition originale rare.

Effets vécus de ces drogues véritable-

ment magiques.

837 BAUDELAIRE (Charles). — Tra-

ductions d'ouvrages d'Edgar Poe.

Paris, Cahnami-IJvy- 1887-0-1. ?

vol. in-i2. (6 fr.).

1) Histoires extraordinaires, i vol.

2) Nouvelles histoires extraordinaires, i

vol. 3) Aventures d'.^rthur Gordon Pym
4) Eurêka, i vol.

1) [8" Y- 0541

2) [8^^ Y= 0750
',) f8" Y- 12863

4)[R. 47140

S38 BAUDELAIRE (Charles). — Bio-

graphie ornée de nombreux portraits

et de gravures publiée par la revue

« la Plume ».

Paris, s. d. oi. in-<S" de 00 pp.

(2 fr. :;o).

85g BAUDELOT de DAIRVAL (Char-

les-César), né à Paris en 1648, mort
en 1722; d'abord avocat, puis ar-

chéologue. — De l'utilité des voya-
ges et de l'avantage que la recherche

des antiquités procure au.\ Sçavans,

par M. Baudelot de Dairval.

Pans. P. Âuboiiin ci P. Emery,

1686. 2 vol. in-i2. tig. (lofr.).

IJ. 1 6000-1

aivrage sur les médailles,

s dieux Lares, les pierres

uithUeri'si

les statue

gravées, les talismans, les antiques de

tout genre, les manuscrits, et contenant
à la fin une liste des cabinets et biblio-

thèques des plus célèbres amateurs de
tous les pays, .^vcc de nombreuses figu-

res gravées di- médailles et antiques.

(G-44

840 BAUDIEK (Michel), ne en Lan-

guedoc vers 1589, mort en 164^.

Gentilhomme de la Maison du Roi,

et Historiographe de France. — His-

toire générale de la religion des

Turcs, avec la naissance, la vie, la

mort de leur prophète Mahomet.
S. I. (?) 1625. in-8".

Autre édition :

'Paris, J. Guignard, 1032. in-8°

de 726 pp. et le tab. (0 fr.).

fj.
11804

(G-1139

841 BAUDIN (le P. Noël). — Féti-

chisme et féticheurs.

Lyon, Séminaire des Missions afri-

caiilcs, 1884. gr. in-S'' de 112 pp.
fig. (3 fr.y

[0-' n. 84

Extrait des Missions catholiques.

842 BAUDOIN (Le F .-.). — Travaux

franc-maçonniques. Conférences sur

divers sujets d'économie sociale.

Paris, Blaiir. s. d. [1870]. in-12,

(", fr. 50).

843 BAUDOT (Jacques), chiriugien.

— Les Visions de Jacques Baudot,

chirurgien à Frolois, qui depuis 1777
jusqu'à 1787, ont annoncé la désola-

tion de la France Chrétienne et de

toute la Catholicité. Première partie

[Seule parue].



.s. L. 1802. m-S" do XXXI- 2 2-, pp.

(ion 12 tV. )

.

|n. 2.174

Ouvrage rare.

(".'est un bel exemple de Style Apoca-
lyptique moderne : l'auteur débute par

affirmer qu il aurait, dés 1777. annoncé
^» les nuilheurs dont hi France chrétienne

N^ serait affligée depuis 1789 ^'' (p. 1.)

NX Pressé de l'Esprit-Saint, w continue-t-il..

^^ je m'adressai à la Cour, et je n'y trou-

va vai que des incrédules. " Ceci se con-

çoit assez.

S44 BAUDOT(l.ouis-An toi lie). Quelques

mots sur le inagnétisme animal, sui-

vis d'une observation de variole con-

génitale, par L. A. Ratulot. docteur

en me'decine.

Rouen. Iiiip. iir y-lllrainuc. cbL^_

l'auteur. iS-;o. In-S". n> pp- (' ^''•)-

fTb»'' 144
Travail fort estimable uu l'auteur exa-

mine avec soin les effets du magnétisme
humain.

(1). p. Ht

:84. BAUURILLART (Henri). — J.

Bodin et son temps. Tableau des

théories politiques et des idées éco-

nomiques au XVl*^ siècle.

Paris. Guillaumiu. i8.~, in-8^'.

(S fr.Y

(Ln-' 2170

84b BAUHINUS (Gasp.). — De Her-

maphroditorum, Monstrosorumque
partuum naturâ.

Oppcnbcimii. lypis H. Gallcri,

1614, in-8'\ ^Q4 pp. Figures et

portr. par Théodore de Rr\'.

l
rb"3 9

(S-^283 b

847 BAUMli (Anlome). Hlements de

pharmacie théorique et pratique,

contenant toutes les opérations fon-

damentales de cet art, avec leur défi-

nition et une e.xplication de ces ope'-

rations par les principes de In Chy-

mic, y édit.

Paris, 1773, portrait.

Paris, Veuve Daiiioiriuvi/h- et- Mû-
rier fils'. 1762. in-8^' de XVl-8î-, pp.
!''

éilit. --nns portr. (4 tV.).

[Te""! -SI

848 BAUME (Louis). — Uiu' religion

secrète.

Paris. Letou^iy il ^iué. 1880. in-

18 de im pp.
[8- H. 54.5

(".urieux vol. ou l'auteur a pris à tâche
de prouver que la F.-. M.-, est toute
une religion. Pour lui, la F.". M.*, est

antérieure au déluge. Il la rattache au
culte d'Eblis, dont il étudie la transfor-

mation chez les ('ai'nites, les Tyriens, les

Egyptiens, les Gnostiques. les Mani-
chéens, les Albigeois, les Templiers et

les Sociniens. 11 assure avoir découvert le

Secrec de l'Institution qui a fait couler

tant d'encre en pure perte. Quoi qu'il en
soit, sa thèse est éniaillée d'aperçus ori-

ginaux et mérite une place spéciale parmi
les meilleurs écrits du genre.

840 BAUMGARTNER (D''. Karl-Hem-
rich).— Physiognomica pnthologica.

Krangen Physiognonu'k.

Stuttgart et Leipzig. 1830, in-4»

avec 1 atlas en couleur peint à la

main. (Cité par Ochorowicz : De la

Suggestion mentale. ^uppK'menl p.

443)-
2'^ édition :

Stuttgart. L. h. Rugrr, 1842. in-8"

de 2SO pp. et 80 pi. en coul.

[Réserve Td" 16

Ouvrage singulier de Phvsiognonionie
Patho ogique.

830 [BAURENS DE MOLINIERJ. —
le comte Reinilom de Sneruab —
Le Diable révolutionnaire, ou Histoi-

re d'une possédée encore vivante,

traduit de l'Espagnol par Marti (Este-

ban) curé de Llivia ; avec introduc-

tion et conclusion sur les œuvres dia-

boliques en général et sur les œuvres
diaboliques modernes en particulier.

Toulouse, Hébrail . Durand cl Del-

precl-K s. d. fi87-,l. in- 18 de X-133

pp. ( Ir.).

|C)o. 841

11 s'agit d'un cas de possession moder-
ne, celui de Carmettc Trasfi. de Llivia,

dont l'histoire, inconnue desdémonologues
est très curieuse et fort émouvante. Le
prêtre qui exorcisa la démoniaque avait

communiqué à l'auteur un manuscrit très

détaillé dont ce vol. est la traduction a-

nalysée et commentée. Les documents y
contenus sont très sujets à caution : en



note (p. 13) l'auteur nous informe que la

sentence d'Urbain Grandier condamné à

être brillé vif ^» n'a jamais été exécutée »

(?). Passages amusants : (p. 22) « elle

me lance une émanation fétide » le

démon Alforgas (p. 24). <^ grands coups

sur la gorge » et boisson « d'une grande

quantité d'eau bénite ». (p. 28). Puis

viennent Barrabas (p. 33) Garlopas (p.

66) Silvirvé-Répropi et Lucifer lui-même

{p. 76). .

Conclusion (p. 9L)). Epilogue (p. 120);

examen dogmatique des faits.

851 BAUTAIN (l'abbe Louis-Eugène-

Maric). —Avis aux chrétiens sur les

tables tournantes et parlantes, par

l'abbé Bautain.

Paris. 'Dcvaieniie. i8^î, in-S°, 24

pr-
[Rp. -,841

(D. p. 1 54

8=,2 BAUTAIN (abbe). — Les choses

de l'autre monde, journal d'un phi-

losophe recueilli et publié par l'abbé

Bautain.

Parh, L. Hachette. 1868. fort in-8°

Je VlIl-4-,9 ?V- (^ fr-)-

[D. 38481

On sait qu'avant sa conversion, l'abbé

Bautain, professeur de philosophie, célè-

bre par ses écrits, occupa une place émi-
nente parmi les esprits larges de son
temps. Le présent volume, publié sans

imprimatur de l'évèché. se ressent des
idées premières du philosophe et aborde
les sujets les plus controversés de notre

époque avec une belle indépendance :

le spiritisme, le magnétisme, le platonis-

me, les peines éternelles, le Christ my-
thique ou le Christ incarné, en sont au-
tant de suggestifs chapitres, toujours au

plan de l'actualité.

B.WENT (Magdeleine), née à

Rouen, vers 1007, religieuse du cou-

vent de Saint-Louis et Sainte-Elisa-

beth de Louviers. rendu célèbre par

des Scènes de Possession scandaleu-
ses, contemporaines de celles de
Loudun, au cours desquelles Urbain
Grandier fut brûlé vif. L'histoire de
Magdeleine Bavent a été écrite sous
sa dictée par son confesseur, le R. P.

Desmarets, Père de l'Oratoire et sous-

Pénitencier de Rouen : Magdeleine
Bavent a du mourir vers i6so. obs-

curément, et peut-être en prison.

Son « Histoire » a été publiée à

Paris, chez lacques le Gentil, en

1652, in-4<' de 80 pp. et a eu au
moins trois éditions anciennes, tou-

tes datées de même, 1652. La" 2*^ n'a

pas de nom de libraire et est de 70
pp. La î*^' comporte en plus 30 pages

pour l'Interrogatoire, soit 100 pages

en tout, '

Cette histoire a été réimprimée

, avec beaucoup de soins, à Rouen,
par Léon Deshays, le 24 avril 1878,

Cette édition qui est souvent donnée
comme de Lemonnyer a été tirée à

très petit nombre, sur papier de Hol-

lande, et comporte en outre tout un
recueil de XV pièces relatives à cette

possession de Louviers, parmi les-

quelles un « Traicté des Marques
des Possédez... » par P. M. (Simon
Piètre, sous les initiales de son beau-

père P. Marescot). Rouen, 164-;, pet.

in-4° de lV-04 pp. chez Charles Os-

mont.

8:;-! BAVENT (Magdclaine). — His-

toire de Magdelaine Bavent. Reli-

gieuse du Monastère de Saint Louis

de Louviers, Avec sa Confession gé-

nérale ft testamentaire, où elle dé-

clare les abominations, impictez et

>acrileges qu'elle a pratiquez & veu
pratiquer tant dans ledit Monastère

qu'au Sabat, et les Personnes qu'elle

y a remarquées, Ensemble l'Arrest

donné contre Mathurin Picard et

Thomas Boullé, brûlez pour le crime

de Magie, l'un Vif, & l'autre Mort.

Et aussi trois Arrests du Conseil

d'Estat donnez en faveur de la petite

Mère Françoise, de la Place Royale.

Dédiée a Madame la Dvchesse d'Or-

léans.

Â Taris, c/vf lacques le Gentil,

M. DC. LU., in-4^^ de 80-1 folios

blancs-Vlll-i 5-14-32-28-71-8-^6-22-4

-7-4-56-24-38 pp. (30 fr.).

Au V° de la page 80 : « Achevé de

Réimprimer Par Léon DESHAYS, Im-

primeur à Rouen, Le 24 avril 187S».
[Réserve Lk' 4183 B

Réimpression sur grand papier de Hol-
lande et avec beaucoup de soins, de-



l'Histoire sus-énoiicéc (duc au R. P.

DESMARETS, q. v.) et de XV autres

pièces des plus curieuses relatives à la

Possession dt^ Louviers. Ce « Recueil de

Pièces sur les Possessions des Religieuses

de Louviers « daté de Rouen 1879 débu-

te par un Registre de ces Pièces et deux

pages de Notes Bibliographiques intéres-

santes, mais qui ne signalent pas d'ou-

vrage qui ne soit indiqué dans la pré-

sente Bibliographie, (sauf qq. mss.)

C'est sans doute la même édition, avec

un Titre un peu modifié, qui a été don-

née à Rouen, par Lemonnyer, en 1878,

généralement annoncée comme in-8", ti-

rée à 177 exemplaires numérotés, et

ornée de deux Eaux-fortes.

sur BAVENT (M.idelcine) et Picnrt

et Boullé SCS séducteurs.

Voir : Bibliographie Yvc-Plessis, N*^^

I 540-1 !7Q, pp. I 71-1 70.

et :iu>si : BHNFIT
DBSMÀRETS
DU BOSROGER
LE BRETON
PIERÂRT
Y^ELIN

854 BAVIHRES (de), Angoumois. —
Les Grandes et effroyables Merveilles

veues le premier jour du mois de

Juin près la Ville d'Authun... en la

Duché de Bourgongne, de la Caverne

nommée aux Fées et la Déclaration

de ladite Caverne, tant de Fées, Se-

raincs, Geans, et autres Esprits, le

tout veu par le Seigneur Dom NicoUe

de Gaui-thierrs...,

Rouen, VÂlleniaiid, 15H2, in-8" de

r> pp. (2 fr.).

Réimpression moderne, sans doute de

Lyon chez Louis Perrin vers 1875-76.

855 BAVOUX (Evariste). — Philoso-

phie politique, ou de l'ordre moral

dans les sociétés humaines.
Paris, DrI/oye. 1840, 2 vol. in-8°,

(7 fr.).

[R. 27890-1

J.-(;. interprétation mythologique, inter-

prétation philosophique. — Les dogmes
dénaturés par les (Chrétiens. Mysticisme,

merveilleux. Songes, pressentiments. Ou-
vrage précieux à consulter pour tous les

phénomènes mystérieux, manifestés pen-
dant le règne de Napoléon \'' et dont fu-

ia3

rent principalement l'objet les maréchaux
et généraux de cette grande époque.

856 BAYLE (François), médecin de

Toulouse, où il professa ; né à Saint-

Bertrand de Commines en 1622, mort

à Toulouse en 1709. — Histoire

Anatomique d'une Grossesse de vingt

cinq ans, par François Bayle.

Toulouse, B. Guillemeile, 1693,
in- 12 de 71 pp. avec une figure.

fTe*" 35
(S-3557

8^,7 BAYLE (François). — Relation

de l'Etat de quelques personnes pré-

tendues possédées, faite d'autorité du
Parlement de Toulouse, par Fr.

Bayle.

Toulouse, yeu-ee Fouchae et Bely

1082. in-i 2 de ! 18 pp.
[l.k' 10939

Autre édition :

Ibic], 100^.

(S-323*'

BAYLE (Pierre) Fils d'un Minis-

tre Protestant ; naquit au Cariât (Com-
té de Foix), en 1647, mourut à Rot-

terdam, en 1700. Les Jésuites de Tou-

louse le convertirent au catholicis-

me, mais pas pour longtemps, et ren-

tré dans la religion de ses pères il se

trouvait ainsi Relaps, et contraint de

fuir et de se cacher. I! professa la Phi-

losophie à Sedan et à Rotterdam. Son

grand ouvrage est le « Dictionaire

Historique et Critique », ancêtre et

source de la grande Encyclopédie et

du moderne Larousse.

Sa première édition parut en 1696

(2 vol. in-f°), mais la meilleure, d'a-

près Larousse, est celle due à M.

Beuchot, en 10 vol. in-8'* (1820-24).

8s8 BAYLE (Pierre). — Dictionaire

(s/f) historique et critique. Seconde

édition revue, corrigée et augmentée
par l'auteur.

i/lmsterdaui,ehe^ Reiiiier l.eers, 1702

% vol. in-f".

|G. 997-9
Supplément au Dictionnaire histo-

rique et critique de Bayle.

Genève, che{Fahri et Baril/ol. 1722

I vol. in-f". (ensemble ;£; fr.)



124

Dictionnaiic uiicore estimé à cause

des biographies critiques qu'il contient

des principaux réformateurs de religions,

théologues philosophes religieux, occul-

tes et mj'stiques et autres personnages
célèbres des XVI" et XVH" siècles. Beau
portrait de Bayle gravé par Chéreau en

tête du Supplément.

(G-I 140

839 BAYLK (Pierre). — Œuvres di-

verses contenant tout ce que cet

nuteur ;i publié sur des matières de

the'ologie, de philosophie, de critique,

d'histoire et de litte'raturc.

La Haye, P. Hiissoii. i-j2-]-~^\ 4
vol. in-f''. (-iS fr. ).

|Z. 7Q2-4

Sbo BAYLH (Pierre). — Pensées di-

verses écrites à un docteur en Sorbon-

ne, à l'occasion de la comète qui pa-

rut au mois de décembre 1680.

Rotterdam, [ Trévoux], R.Leers \ 704
2 vol. in-12. ( 1 2 fr.).

[Z. 20579-80

Ouvrage tort savant et très curieux

du célèbre Bayle. et qui est tout à fait

d'actualité avec le retour de la comète
de Halley. L'auteur y étudie toutes les

traditions, croyances et superstitions re-

latives aux comètes. L'astrologie, la dé-

monologie, la magie, la cabbale. élc.;.,

tiennent une place considérable dans ces

quatre volumes très compacts, et on peut

dire que le sujet s'y trouve absolument
épuisé. C'est, en outre, une mine précieu-

se de renseignements de toute sorte dans
le domaine de l'occulte.

861 BAYONNE (Le docteur Augustin-

Théodore). — De rignium, ou Ma-
gnétisme Animal, par le Docteur A.

—

i". Bayonne, ancien externe des Hô-
pitaux de Paris, Médecin des Chemins
Fer du Midi à Gimont (Gers). (Mé-
daille de Bronze 1865).

i/Iuch. imprimerie Cocharaux
Frères, 1S84 s:r. in-8° de 106 pp. et

table (2 fr.).

^

[Tb"*. 280

BAZIN (l'Abbé) Voir :
— l^^OL-

TAIRE. dont c'est un des Pseu-

vionymes.

862 BAZIN (Abbé),

meurt.

La Terrt qui

Tours, t/?. {Maïui'. s. d. iii-4»,

(lofr.).

D'un auteur moderne, qu'il ne faut pas

confondre avec le Pseudonyme de Vol-

taire.

BAZIN (Bernard.). — Voir: B/f-

SIN.
Voir aussi : Maliens {Maleficarum.

803 BAZOT (Et. Fr.). — Contes ma-
çonniques dédiés aux sœurs et aux
frères.

Pans. Trissirr. 184:^. in-12 de i =>4

pp. (4 fr.).

[Ye. 15080

864 BAZOT (H. F.). — Code des

Francs-Maçons ou Lois doctrines, mo-
rale, secrets mystères, cérémonies, de.

etc. de l'institution maçonnique.
Paris, J. Lejibvre, Aimé André

\'6-\o. in- 1 2 de XV- -^ao pp. (2fr.so).

[H. 12482

Origine, tiliation et importance de la

1-ranc-Maçonncrie. Excellence de la Fr.-.

M.-. Systèmes les plus connus sur l'origi-

gi ne de la Fr.-. M. -.Dictionnaires des mots
et explications maçonniques, Sociétés

profanes et maç. Grades. Recherches sur

les nombres usités en Mac.-. Histoire des
institutions maç. en France. Sociétés

d'hommes et de femmes, clc.

(G- 1670

S03 BAZOT (E. F.). — Manuel du
Franc-Maçon : par E. F. Bazot. III*

édit.

Paris, J. Moronviil. 1817, in-12

de Vlll-576 pp. avec i pi. et titre grav.

[H. 12473
(0-3 > 9

idem : 4*^ édition. Ornée d'une
gravure allégorique représentant les

maçonneries tant anciennes que mo-
dernes.

Paris, Caillot, 18 14. in-12.

Autres éditions :

Paris, 1819, in- 18.

Paris, Boiste, 1828, pet. in-8".

T'aris, Seignot-Plancher. de Iji

Noé, 1835, ' fof^ ^'ol in-12.

Taris, 1845, 2 vol. in-12.

Paris, 1846, 2 vol. in-12.

866 BAZOT (E. F.). —Morale de la



Fraiiciic-Maçonnciic et esprit, peiisccs

et maximes des Francs-Maçons les plus

distingués ; avec une préface, im dis-

cours préliminaire, des observations

et des notes historiiiues, dogmatiques

et critiques.

Paris. BoisI,- /ils aiiir. 1.S27. m- 12

de 2^7 pp. (o IV.).

|H. 12481

Exposition des doctrines maçonniques,
extraites des rituels des statuts de l'ordre,

des règlements gént'raux ou particuliers

dans des citations de Francs-Maçons ou

d'auteur profanes, littéraires et poètes

867 BAZOT (F, F,). — Prolession de

principes francs-maçonniques ou let-

tre à l'auteur anonyme de deux bro-

chures intitulées, la première Dénon-
ciation aux cours royales des Clubs

menaçants de la Franc-Maçonnerie,

la seconde : Révélation au roi d'un

affreux complot tramé dans les repai-

res de la Franc-Maçonnerie : dédiée

auxFrancs-Maçons de tous les rites par

un vieux F.-. M.-, dignitaire de

rOidre.

Pi7/i<. Hoisic /ils jiiir. 1827, in-8"

1^ pp. (2 t"r, ^o).

|Hp, S,

2

«68 BAZOT (H, F.) — Tableau his-

toritiue, philosophique et moral de la

Franche Maçonnerie en France ; di-

visé en trois parties. Influence de la

Fr,-, M,-, sur l'esprit et les mœurs
du XVIIl'' siècle. Persécutions que
cette institution a éprouvées, sa per-

sévérance et ses progrés. Principes

et enseignements. De l'intérieur des

LL.-. — Officiels, règlements, sta-

tuts. — Des principales époques de

la Fr.-. M.-, de 1725 à 1836. Situa-

tion actuelle de l'institution, de...

Paris, michallct. 18^,6. in-8" de

de 48 pp. (2 fr. so).

jH. 12483

86y BAZOT (Et. Fr.). — Le tuileur

expert des sept grades du rite Fran-

çais ou rite moderne ; trente-trois de-

grés du rite Ecossais ancien et accep-

té
;
grades symboliques de la grande

Loge d'Ecosse, etc.

Paris, ÏMicl.hilIl'i. iS-o, i!;-i2 de
XXIV-2()b pp, et pi,

|H. 11)046

Frontispice s\'mbolique a l'e.iu-foi-

le,

Paris. 1.S2S, in-i 2 (10 fr, ).

(G-4^

S70 BFATITUDH DHS Ht )MMFS ( la),

tant sur la terre, que lians le ciel, sur

leur nouvelle métamorphose, ou le

tableau de ces obj-'ts. Dialogues sin-

guliers entre Caroii et l.i Parque
;

les uns sur la nouvelle métamorphose
des hommes et le bien-être, l'accord

et le contentement communs qu'il

en résulte pour (oiis dans chacime
de leurs sociétés, etc. .

.

La Haye, 1721, pet. iii-8", (^12 tr.)

87 I BEATTIE (James). — Reflexions

sur les songes
;
[lar James Beattie, trad.

de l'angl. (parjansen); dans Recueil

de pièces intéress. concernant lesAn-

ticiuités. m (1787). 2-;o-88.

(O-lN^iO

872 BEAUCHAMl' (G. de). — Traité

de Graphologie théorique et pratique

Paris. 1805, '"''' i'1-i- (Nombr.
l'ac-similés) (2 fr. =,0).

Ecriture plébëicnni'. Ecriture patri-

cienne. Ecriture vulgaire. Ecriture noble.

De la volonté. Egoïsnie. Guide pour re-

lever les pistes principales. I')es ("Ihiftres.

Profits graphologiques, etc..

87 :^ BEAUCHESNE(Edme Pierre Chaii-

vot de). — De l'intlucncc des affec-

tions de l'âme dans les maladies ner-

veuses des femmes, avec le traitement

qui convient à ces maladies. Nouvel-
le édit. revue et augm du traitement

des maux de nert's des femmes encein-

tes.'

^nisti'rJaiii cl Paris. Miùiiiii^i/cii.

1783, in-S-^'. 248 pp. (4 fr.)

pr^i-. .7.A

(furieux et intéressant volume.
Des Vapeurs. Maladies nerveuses hys-

tériques. Maladies nerveuses des femmes
enceintes, élc...

874 [BEAUHARNAISfla Comtesse Fan-

nyde)]. — Le Somnambule, Œuvres
Posthumes en Prose et en Vers, où.
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Ton trouve L'histoire gt-nérale (.l'une

Isle très-singulière, de'couverte aux

grandes Indes en 17S4.

A l'isie de France ; Et se trouve à

Paris, che^ P. Fr. Didot leJeune, iy86,

in-8" de vj-lio pp. belle impression

(4 fr.).

[Z. 41458

Cet ouvrage est un de ceux qu'Ersch,

« France littéraire » (1-393), attribue à

P. Didot, et dont Quérard, « France Lit-

téraire. » T. il, s'est dit autorisi à d.-cia-

rer l'attribution mal fondée. fBarbier.

lV-525).

(D. p. 07

875 BE.^UJOINT (J.). —Les Faiseurs

de Miracles imposteurs religieux

et crimes célèbres des gens d'Eglise,

parj. Beaujoint. F. de la Bruyère,

Francis Enne, O. Montprofit, Alf. de

Bougy, à.c...

Paris, Librairie républicaine, i S80,

gr. in-8". Nombreuses illustrations,

(sfr.).

.Miracles de la Salette. de Lourdes, de
Liesse, de Saint-.'^ntoine de Padoue. etc..

Torquemada. — Calvin et le bûcher de
.Michel Servet. — Les Jésuites et les as-

sassins des rois, — La belle Cadière et le

jésuite Girard. — Le Frère Léotade. —
Les prêtres empoisonneurs, égorgcurs.

voluptueux, découpeurs de femmes, élc..

876 [BEAUjOLY (J.)J.— J. de Grand-
pr-J. — L'Art de prédire l'avenir,

divination par les songes, les pressen-

timents, les visions, les apparitions.

Magnétisme, somnambulisme, spiri-

tisme, sorcellerie. cryptographie, etc..

Astrologie, chiromancie, graphologie

physionomie, phre'nologie. cartoman-
cie, arithmancie.

Paris, A. Fayard: ^. d.(i878),
iii-8". (6fr.).

(8"' V. 4678
Nc^mbreuses illustrations.

S77 [BEAUJOLY (J.)J.
—

J. deGrand-
prè.. — Le magicien moderne,
récre'ations amusantes et instructives

de physique et de chimie.

Paris, Jl. Fayard, s. d. [1878], fort

in-8'' de 565 pp. fig. (6 fr.)

[8'- V. 2363

Nombreuses gravures. — Suivi d'un

Recueil d'expériences de prestidigitation,

de tours de cartes, escamotages, etc..

878 BEAUMONT (Ch. et Aug.). —
Les Francs-Maçons, comédie en trois

actes en prose, précédée de l'Initia-

tion antique, prologue en quatre ta-

bleaux.

Paris, Dentu, 1S67. in-12, (4 fr.).

Cette comédie fut écrite en réponse à

une diatribe violente contre les francs-

maçons, publiée en 1862, à Paris. C'est

un résumé de l'histoire et des principes

de la Franc-Maçonnerie, ainsi que les

dépositions et les plaidoyers de ses amis

et de ses ennemis.

879 BEAUMONT (Johann). — Johann
Beaumont historich-physiologisch-

und thcologischer Tractât von Geis-

tern Er.-;cheinungen, Hexereyen und
andern Zaubcr-Hândein, darinnen

von denen Geniis oder Spiritibus fa-

miliaribus, so wohl guten als bôsen,

welche die Menschcn in diesem Le-

ben bcgieitem Sollen wie
auchvon Erscheinungcn derer Geiste'r

nach dem Tod, auserordentlichen

Traumen. Wahrsagereycn, Pcrsonen,

die Geister sehen, und dergleichen,

Nachricht ertheilet, ingleichen die

Gewalt derer Heren und dasz es wùrc-
klich magisch wi'irckungen gcbe,

klarlich dargethan. anbcy D. Bekkers

bezauberte Welt ncbst andern Schri-

benten, die sich dergleichen Glaub-
wiirdigkciten wiedcrsetzt, wiedcrlcgt

wird ; aus der Englischen Sprachc in

die Teutsche mit Fleisz ùbersetzt von
Theodor Arnold nebst einer Vorrede

des H. Geheimbden Raths Thomasii.

Halle in Maadrhurgiscben. in Ver-

legung der neuen Buch-handlung,
1721," in-4" de XXXVIII-360-XL pp.
plus XIV-78 pp. pour l'addition de

Thomasius avec 1 pi.

(0-1 675

880 BEAUMONT-BRIVAZAC (le com-
te L. G. Hubert de). — Eléments de
l'électro-magnétisme animal, par le

comte Hubert de Beaumont-Brivazac.

Grenoble. Prud'homme . 184s, in-8»

di- 24 pp.
[T b«*257
(D. p. 133

881 BEAUMONT - VASSY (Edouard-
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Ferdinand. Vte de). — Swedenborg

ou Stockholm en 1750.

Paris, 1842. in-8^ (=, fr.).

[Yf. 8231

882 BEAUNE (Henri). — Les sorciers

de Lyon, épisode judiciaire du XVlll*

siècle.

Dijon, Iiiip. dcj. E.Rabiitot, 1808,

in-8°, qo pp. (- l'r.).

[R. 2703Q
(G.-i 141

883 BEAUNIS (Docf Henri Etienne).

Le somnambulisme provoqué. Etudes

physiologiques et psychologiques,

par H. Peaunis.

Paris, che^ J. B. BaiUière et fils,

1886. in-io, de 250 pp. (2 fr. 50).

[Te'* 77
Reiinpriiih'. Paris, Bailliîr^. 1887,

in-i2.

(G-4O et 1 142

884 .BEAURREDON (le chanoine). —
Le Modernisme et les Bases de la Foi.

Paris, A. Savaète, s. d. [1908].

in-8'\ VlII-224 pp.
[8" Z 16183

Collection Arthur Savaète (; fr.50)

N° 8.

Le Modernisme et la Croyance en

Dieu. — Le Modernisme et les Livres

Saints. — Le Modernisme et l'Eglise.

BEAUSOBRE (Isaac). Théologien

et Ministre protestant, né à Niort

(iôSq). mort à Berlin (1738). Le vé-

ritable nom de ses ancêtres était :

« Beau.xpuis de Beaussart ». Pasteur

à Chàtillon-sur-lndre, il fut obligé de

fuir lors de la Révocation de l'Edit

de Nantes, et se réfugia en Hollande,

puis en Allemagne.

885 BEAUSOBRE (Isaac). — Histoi-

re critique de Manichéc et du Mani-

chéisme, par de Beausobre.

Amsterdam, J. Frédéric Bernard,

1734, in-4". Titre rouge et noir,

vignette de Janus Bifrons. C'est le

premier volume, seul paru du vi-

vant de l'auteur. [H. 4865
Histoire critique de Manichée et

du Manichéisme. Où l'on trouve aus-

si l'histoire de Basilide, de Marsion,

de Bardesanes, etc.. et de leurs sen-

timents, et où l'on découvre l'origi-

ne de plusieurs cultes, cérémonies,

etc.. qui se sont introduits dans le

Christianisme.

Amsterdam, Bernard, i7 34-"5Q.

2 vol. in-4°, (40 fr.).

[H. 4863-4

Titre cartonné en noir seulement. L ou-

vrage est rare, et fort recherché pour

l'immense érudition dont il témoigne

(S. de G.). — Le Tome H manque assez

souvent car il a paru S ans apris le pre-

mier.
(S.-5283

(G.-M43
(Y. P.-869

886 BEAUSOBRE (IsaacJ. — Sup-

plément à l'Histoire de la Guerre des

Hussitcs, par de Beausobre.

Lausanne. 174=^, in-4".

(S.-sio^

887 BEAUSOBRE (Louis de). — Dis-

sertation philosophique dont la pre-

mière roule sur la nature du teu ; et

la seconde sur les différentes parties

de la philosophie et des mathémati-

ques.

Paris, Durand, i-j^'-,, in-12. 251

pp. et Tableau. (', fr.).

[R. 12013

(G-^5«

888 BEAUSOBRE (L. de). — Le Pir-

rhonisme raisonnable, par Louis de

Beausobre.

Berlin. E. de Bourdcaux. 17=.=.,

in-12 de LXll-284 pp.
jR. o6ûq
(S-2700

889 BEAUVERGER (Auguste Edmond
Petit B'"" de). — Tableau historique

des progrès de la philosophie politi-

que, suivi d'une étude sur Sieyès.

Paris, Leiber et Comnielin, iS^8,

in-S*' Vn--,37 PP- (' '')•

jR. 27962

Platon. Aristote, Gilles de Rome. Dan-

te. Marsile de Padoue, Savonarolc. Bo-

din. Bacon, Spinnsa. Th. Morus. Rous-

seau, Kant, de Maistre, de Bonald. Mal-

thus, BoUanche, A. Comte, ctc

890 BEAUVOYSdeCHAUVlNCOURT.
— Discovrs | de la Lycantropie |

ov
I

de la transmvtation |
des

hommes en loups : |
par le sieur de
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Bcauuoys de Chaiiuincdinl.
| Gen-

til-homme Angciiin.

'Paris, lacques Rc;c. i^Qo.in-S" de

[Réserve R. 244Ô

891 BEAUX (D' Jean-Jacques). — De
l'influence de la magnétisation sur la

voix et le goût en musique, par le

docteur J. Beaux.

Paris, E. Ganiol. i8^^. in- 18. i^^

pp. ('2 fr. ^o).

[Tb"''. 27;,

Contient la relation de faits de som-
nambulisme dont la lecture fît sourire les

journaux sérieux, l'auteur ayant laissé au

langage de ses sujets, toute leur... pitto-

resque expression (faire caca, etc..)

(D. p. l^g

892 BEAUX de MAGUIELLE. — Re-

cherches sur l'influence universelle

et réciproque des êtres, etc., par M.
Beaux de Maguielle. 1788. In-S", 64

PP-

Hn faveur du m:ia;nétisnii-.

(D. p. 70

893 BEBESCOUR'l . — Les mystères

du christianisme approfondis radica-

lement, et reconus (^sic) physique-
ment vrais. La i''"^ partie dévelope

(5îr) l'histoire génésialc du monde ;

base des saints Livres qui constituent

l'Ancien Testament des Chrétiens. La
3^ éclaircit les trois grands Mys-
tères ainsi que les quatre évangiles de

Jésus ; base de nos sept Sacremens,

de tous nos dogmes théologaux et de

toutes les cérémonies de notre Loi

Nouvelle.

Londres, P. Ehnsly. 1771. 2 vol.

in-8". pi. (25 fr.).

|D. 23445
(G-47

Cette édition originale de 1771 com-
porte deux frontispices et plusieurs vi-

gnettes et culs-de-lampe de Gravelot qui

ne figurent point dans la seconde édi-

tion publiée quatre ans plus tard.

En 1775 a paru la 2' édition.

[D. 9037

Ce stupéfiant ouvrage dont Moët, le

traducteur de Swedenborg était seul h

connaître l'auteur, très rare autrefois.

est maintenant introuvable. Entièrement
basé sur la (Cabale, dont il révèle le pro-

fond mécanisme à chaque ligne, ce mo-
nument d'érudition singulière aboutit à

des conclusions inouïes et renversantes.

894 BECHE (Ph. de).— Principes de

grammaire hébraïque, accompagnés
d'une chrcstomathic, d'un vocabulai-

re et de quelques notions philologi-

ques sur les principaux termes hé-

breux qui ont été conservés dans la

Vidgate, etc

Malilies (ei Paris) H. F. Van Vel-

sen, 1872. in-8^' Vlll-248 pp. ( :; fr.

.0).

f8" X. ~,Q12

895 BECHER (Joh. Joachim)- — Ins-

titutiones ChiniiciÇ prodromae : Œ-
dipus Chimicvs obscuriorum termino-

runi ctprincipiorum chimicorum,mys-
teria aperiens et resolvens. etc

Franco}', apud J. M. j Saiidc.

170^;. in- 12 de XVI- 100 pp. fig.

(5fr.).

[R. 2799-,

.\vic 2 ligures hiéroglyphiques parlan-

tes des plus curieuses, gravées. Ouvrage
curieux et rare de ce célèbre chimiste

et alchimiste allemand, comme le dit

Lcnglct-Dutresnoy, dans sa Philosophie

Hermétique, l'un des plus véridiques et

des plus habiles qui ait travaillé sur la

Chimie.

896 BECHER (Joh. Joachim). —joh.
Joachim Bcchers. Oedipus chymicus,

oder Chymischer Ratscldcuter, wo-
rinnen dcrer Alchymistcn dunckelste

Redcns-Arten und Gehcimniisse—
aus dcni Lateinischcn ins Deutsche

iibersetzet ; nun aher zum Druck be-

fôrdert durch Fricd Roth-Scholtzen :

dans Deutsches Theatrum chemicum

(1730). 11. 619-822. avec 1 beau front,

gravé

.

La !" édition latine est d'Amster-

dam, 1664.

Voir ci-dessus. (O-1225

897 BECHON (R.). — La Divination

et sa Répression dans l'Histoire.

Riom, 1896, in-S°, (2 fr.).

La Divination et la Sorcellerie à tra-

vers les Ages.
Devins,^ Sorciers, Thaumaturges. Sibyl-



Sorciers, etc.

So8 BECKHNSTHINHR (Cbiish^piie).

— Etudes sur l'clcctricitc f;uiiiii;i!<.'|

par Beckcnstcincr.

Lyon, Inipiiiii. de A. l^ii/glriiiler,

1868, in-8"tk- .XV-oi pp. \]g.

'|Te'' 02

Cet ouvrage de ^iicine que celui ilc Pe-

tetin doit être co;iipris dans notre travail ;

l'auteur fut converti aux idées magnéti-

ques par son ami feu le docteur Despine,

et il se livra à des recherches intéressan-

tes pouvant démontrer la présence d<'

l'électricité chez les animaux : son livre

contient une étude intéressante sur les

corpuscules de Pacini.

(0. p. 140

809 BECKER (Daniel). — Der ehy-

mischo Wahrsagcr oder Bcsciireibung

eincs Rubinrothen, fixcn und durcb-

dringcnden Oels, so ohne ailes Fouei:

und Zusatz fremdcr Dingc aus deni

Thau bereitct und dencn Chyniicis

imd Alehyniiciszu fcrncni Erforschung

aulrichtig uiittbciict D. D. Becker.

/.i7;/^)('//Nj//,-. /()/'. Cbrist. Maiiiiii,

17-;;. in-8" de 78 pp.

Description d'une huile r(aige comme
le rubis.

X()-io84

yuv.i t)l.>.,Ki li.[< ii^jlilel. MedicUS'

microcosmus, sou spagyiia microcos-

mi exhibons niodicinam corpore ho-

nu'nis, tuni vivo, tuni e.xtincto docte

erucndam, scitc prieparandain et

dextio pioiiinandani.

J.ondiiii, proslaitt cipiidJ iMarliii,

J. ^Ueslry cl T. Dick, 1600, in-u
XXX-->04 PP- •-'' l'index, (i^ fr.).

•[Tc'^"-74

(très rare, manquait à Guaita)
Savant traité de médecine spagyrique

basée sur l'emploi thérapeutique de tou-

tes les parties du corps de l'homme,
avec un grand nombre de références à

l'appui : l5c l'emploi de la semence, des
urines, des excréments, des cheveux, des
ongles, de la salive, du crâne, etc..

L'auteur donne la recette d'un philtre

magique très actif composé avec le sang,
dont les effets sympathiques sont irrésis-

tiliK'S. cl 011 r^Ipporlr lies rxt iiipKs tr,;s

é-niouvants. Bockhor fournit en même
temps un préservatif contre ce maléfice
lie manière ,'i poLivoir en annuler l'clTet,

le cas échéant.

001 BECKIUS (Matlhias Fridoiicus)—
Ephonieridos Porsaruni per totuiii aw-

nuni, juxià Efiochas celebriores ( )ri-

ontis. euni (.^omnientaiio Mat. Frid.

Beckii.

.-hiitii^Lv yindi'Ucon!iii(/tiigfboiir<y)

apiid !.. k'rûingi'nnii et T. Gocbdil
Iwrrd. 1000, 2 vol., in-f".

[V. ,Sj9

(S--!4i4

902 BECQiJEREL (Edmond).— Rosu-
nie de l'histoire de relectricito et du
magne'tismc.et des appiie.itions de ces

sciences à .la chimie, aux sciences

naturelles et aux ar(s.

ArrVs. Finui 11 Didol /iriws, 18^8,

in-S*' de XVI--00 pp. (s fr.).

[R. 28023

Hnsemble des découx'ertes et des .re-

cherches les plus importantes, faites dans
l'électricité et le magnétisme, non seu-
lement avant 600 ans. mais encore de-
puis cette époque.

003 BECQUEREL (Edmond). — Trai-

te des applications de relectn'cito'the-

rapeutiopic médicale et chiriugicale.-

Paiif., Finiiiii Didol /'ràcs, 18 =17,

in-8", -figures. (; IV.).

Appareils électro-magnétiques et ma-
gnéto-électriques. Electro-puneture. Pa-
ralysies hystériques. Impuissances. Hpi-

lepsie. Catalepsie, etc.

004 BECQUEREL (E.). — Traité ex-

périmental de l'électricité et du ma-
gnétisme, et de leur rapport avec les

phénomènes nat.iu'els.

Paris. Didof, i8';4-i84o, o vol.

in-8°, et Atlas in-4". (12 fr.).

|R. 14Î60-73
PAllas : [R. o^,';4

Ouvr. très intéressant et très curieux,

le plus complet publié jusqu'alors sur

l'électricité et le inagnétisme. Avec un
catalogue bibliograpluque de 25 pp. don-
nant la liste de tous les ouvrages parus
sur ces deux sciences depuis 1780 jus-

qu'en 1834.

Se. psych. 9.



90S BEDARRIDE (Marc). — De l'or-

dre maçonnique de Misraïm depuis

sa cre'ation jusqu'à nos jours, de son

antiquité et de ses progrès.

Paris, Iinp. dcBénard, 184=;, 2 vol.

in-S'', portrait. (10 fr.).

[H. i2=i2=;-6

Portrait à l'eau-fortc.

L'auteur étudie la Mac.-, depuis lesPy-

vamides jusqu'à nos jours, en passant par

les Rose-Croix d'Allemagne. Le rite de
Misraïm possédait la véritable initiation,

aussi Papus en recommande-t-il l'étude

dans ses ouvrages didactiques.

(G-48

006 BEDENCKEN ùber die

Frago : Ob die Transniutatio metai-

loruni môglich ? nebst einem Rcs-

ponso einer berùhmtcn Juristcn-Fa-

cultaet : Da sich cin Ehemann beleh-

ren liisset : Ob ihni das soiner Fraucn
in Gold transmutirte silbcrne Gcfasse

nicbt zukomnie ? odcr doch wenigj-
tens dcr usus fructus davon ? (date'e

Facult. Jurid. L. niense Aug. 1715),
nebst einer Vorrede ans Licht gestel-

let ; dans Deutsche Thcatrum che-

micum de Fr. Roth-Schoitz (i y^o). Il,

87-118.

(O-582

907 BEGIN. — Chimie et Alchimie;
dans le Moyen-Age et la Renaissance

(1848), II, 12 11. avec 3 pi.

Terminé par une Bibliographie de
plus de 40 ouvr. Le meilleur ouvrage
à consulter sur cette matière, du
moins en français, est l'Histoire de la

Chimie, par Fcrd. Hoefer. Paris. 1842-

45, 2 vol. m-S". Il y en a une Il'^édit.

Paris, 1866, c'est cette édit. qui m'a
fourni les quelques indications qu'on
trouvera ici. L'Alchimie et les alchi-

mistes, par L. Figuier, dont la 111*=

édit. est de Paris, 1860, écrite avec
facilité, suffit pour lesgensdu monde
qui ne veulent pas se fatiguer sur un
sujet qui ne peut intéresser que les

savans.

(O-507

908 BEGOUEN (Comte). — La créa-

tion évolutive.

Toulouse, E. Vrival. 1879, in-S"

de 30 pp. (1 fr. 50).

[8" S. 161

2

(G.-1145

909 BEGOUEN. — La matière radian-

te de Crookes et son application à

l'astronomie.

Toulouse, 1879, in-S".

Autre édition :

Tours, Rouillé-Ladevè^e. 1886, gr.

de 16 pp. (i fr. se).

[4" V. Pièce 2420
(G-114?

910 BEGUE (j.). — Dispensaire ma-
gnétothérapique de Toulouse ; par

J. Bégué, médecin.

Toulouse, Iinpr. Fronieul, 185^, in-

8«. 16 pp.

(D. p. 160

gii BEGVIN (lean). — Les éléments

de chymie de M*^ Ican Begvin. Rcueus
expliquez et augmentez par lean Lu-

cas de Roy, médecin Boleducois.

Rouen, che^ leaii Behovrt . i647,in-

12, (12 fr.).

Ouvrage fort rare d'alchimie (jrné de
figures sur bois dans le texte.

Idem.

Paris. 3VI. Le Maistre. 1024, 1 ^o\.

in-8« de XVl-432 pp. et Tabl.

[R. 28042
Rouen, cbe:; lean'Behovr/, 1652, in-

8".

Lyon. Rigaud, i6=iô. in-12.

[R. 28046

F.dit. beaucoup plus rare et plus com-
plète que celle de 1620.

Lyon. i66î, in-i 2.

(G I 146

912 BEGUIN (Jean), Aumônier du
Roy. — Les éléments de Chyrpie.
Rcueuz, notez, expliquez et augmen-
tez par Jean Lucas de Roy.

Lyon, T(igavd et Michalel, 1658,
in-8°(i5 fr.).

(G-49

rv. - RPr.ims] /io^^\ T,,r^,--o;,.,^

çhymicv.v.
;
(notis e'.eg.-mt.illust. for-

mulisque medicamentorum optimis
et secretis locupletatum, etc



'31

Veiiet. cl AiiiilcL, 104-;, in- 1 2, (20
fr.)

Ouvrage rare et curieux de ce célèbre

adepte traducteur du Cosmopolite. Ce
manuel a joui, à son époque, d'une vo-

gue universelle. Béguin mit, l'un des

premiers, en ordre les préceptes épars de

la chimie. A remarquer le i' chap. du
Livre 111 ''De quinta essentia sanguinis

humani".

Autre édition :

IVilienberg.v Iiiipcnsi^ hcvredum C.
Berfferi. 1040 , in-8" LXXX-480 pp.
et table.

[R. 280^2

914 BEHEMOTH et Leviathan ou So-

ciété du Dragon avecle Lion de S.

Marc à Venise. Solution du problème
de ôôô parle Signe de la Croix, par

l'Hermite du Mont Anis.

Pjris, iiiipr. de Slahl. iS'^o. in-

plano d'une demi-feuille.

Calculs Hermétiques sur la Venue de
l'Ante-Christ, et sur les Proprii't.-s du
Nombre 666, ou Nombre de la Bète.

(Y-P-iu-,

915 BEKKER (Ballh.). — Le monde
enchanté de Balthasar Bckkcr ou
examen des conmums sentiments

touchant les Esprits leur nature

leur pouvoir, leur administration et

leurs opérations. Et touchant leséfets

(5/c) que les hommes sont capables

de produire par leur communication
et leur vertu.

Aiuslcrdani, cke^ Pierre T^otterdani

1694, 4 vol. in-12 portr. ( I 5 fr.).

fD- 3759

Ldition peu commune la seule recon-
nue par l'auteur, dont le portrait gravé
se trouve en tête du Tome I.

Très important au point de vue histo-

rique et prJcieux pour l'état de la Sor-
cellerie à cette époque. La Kabbale y
est amplement démontrée et Bekker don-
ne l'invocation des intelligences qui

président aux quatre parties du monde,

(S-3155

(G-559 et II 47

Qio BEL(J.J.). — Le Nouveau Tar-
quin, Comédie en trois .A.ctes.

S. 1. [1731] in-12, (10 fr .).

Cette Comédie, publiée à l'occasion du
Procès célèbre du P. Girard et de la Bel-

le Cadière a été condamnée au feu par
arrêt du Parlement d'Aix, comme étant
« pleine d'obscénités. ^> Elle est très ra-

Autrc édition :

Ainslerdaiu, J. Desbordes. 1732,
in-8'^ de 76 pp.

[S'^ Yth. 12815

Et encore : S. 1. n. d. in-S" de 48

PP-
[S" Yth. 12816

(G-204I

917 BELLEVILLE (l'Abbé F.). — La
Conversion de M. Huysmans.

« CIh'i rAuteur à Bourges »s. d.

[1898], in-12 de 234 pp. (3 fr.).

[Ln.'-' 40238

Virulente critique du grand Roman-
cier passé du Naturalisme à la Dévotion.
L'abbé est dur pour tous ces grands con-
vertis et leurs partisans: il appelle Bar-
bey d'Aurevilly un « catholique hono-
raire... un d'Artagnan, qui caracolait au-

tour de l'Eglise, toujours prêt à prendre
sa défense et non sa discipline » (p.

' 59)-
.

Divisé en Trois Entretiens, entre un
Chanoine, un Aumônier, un Missionnaire,un
Vicaire Général, et même un Parisien qui
fait triste figure au milieu de tous ces

Clercs.

La question Léo TAXIL-Diana VAU-
GHAN est un moment amenée sur le tapis

et donne lieu à d'amusantes réflexions.

918 BELEUCHTUNG der Niebuhrs-
chcn Aeuszerung iiber Freimaurerei,

mehr l'iir Nicht-Maurer als Maurer.

Leipzig, Grdff, 181 6, gd. in-8" de

24 pp.

(O-529

919 -BELEZE (Guillaumc-Louis-Gus-
tave). — Dictionnaire des noms de
baptême.

Paris, /,. Hachette, >. d. [186-5]

in-8°, de lV-484 pp. (S fr.).

|H. 12621



1,3^

Ce curieux ouvrage donne tous les noms
que renferme le Rituel, ceux fournis par

le Martyrologe romain, ainsi que les noms
qui sont journellement l'objet du choix

des familles : la liste des professions et

corps de métiers, avec le nom de leurs

patrons : les étymologics, les noms pro-

fanes, le symbolisme et la superstition

des noms, Ac...

920 BELHACHE (E.). — Les forces

immatérielles. La pensée et le princi-

pe pensant, par E. Belhache.

Paris, Perriit, s. d. [i8qi] ir,-^
,

^79 PP- (? fr.).

fS" R. 10333

921 BELIARD (Dr Octave) et LÉO
GAUBERT (Dr). — Le Périple.

Paris. F. Tasscl. s. d. \u,nS] In-

1(5 de 224 pp.

Sous ce titre lac^'inqu'- u^ L)rs t;L-i.,ii\i

et Léo Gaubert ont livré naguère à la

publicité un ouvrage des plus détaillés

sur l'occultisme et ses diflerentcs bran-

ches, et qui jouit de la plus haute esti-

me parmi les initiés. L'Esotérisme du
Pentagrammc. le symbolisme des nom-
bres, l'envoûtement microbien. l'Astral,

la limite des pouvoirs magiques, clc

Ce rapide aperçu ne peut donner qu'une
bien faible idée de l'importance de ce

travail, un des plus sérieux et le plus ré-

cent sur le sujet.

922 BELIN (François-A., ,. —
Notice bibliographique et littéraire

sur Mir-Ali-Chir-Nevàii, suivie d'ex-

traits tirés des œuvres du même au-

teur, par M. Bclin.

Paris, Iinpr.

8", de 1^8 pp.

Nationale, 1861. iii-

[O^' s. 70
Mir-Ali-Chir-Ncvdn lui : un des écri-

vains les plus cminents de la Perse de la

fin du IX" et du commencement du X"
siècle de lliégire, c'est-à-dire en l'an 1490
de J. C. Ce fut aussi un spiritualiste re-

marquable et fit partie de la secte des
Soufis.

923 [BELIN (Dom Jean Albert;], sa-

vant bénédictin né à Besançon vers

1610 mort en 1677. Il fut évêquede
Bellay. — Abhandlung von dcn Ta-
lismans oder astralischcn Figuren,

in wclcher gezcigt wird. dasz ihrc

Wirkungcn und wunderbahrcn Ei-

genschaften natiirlich sind. und die

Art sie zu verfertigen und sich ihrcr

mit cinem bewundernswùrdigen Vor-
theil zu bediencn. gelehrt wird : aus

dem Franzosischen. (von Jean .Mb.

Belin) iibersctzt.

Soraii. Gottlob Hebold, 1763, in-8'

de 44 pp.

(()-l8(32

924 BELIN (Dom Jean Albert). —
Apologie du Grand Œuvre ou éli.xir

des philosophes, dit vulgairement

pierre philosophalc. où la possibilité

de cette œuvre est démontrée très

clairement. Et la porte de la vraye

philosophie est tout à fait ouverte.

Paris. P. de Bresche, 1659, in-12,

de X-2",b pp. (^ fr.).

[R. =;2697

(G- 1 1
40

925 [BELIN (Doin Jean Albert)). —
Les Aventures du philosophe incon-

nu, en la recherche et en l'invention

de la Pierre Philosophalc, divisées en

IV livres, nu dernier desquels il est

parlé si clairement de la façon de la

faire, que jamais on n'en a parlé

avec tant de candeur, (par dom Al-

bert Belin, rel. Bénédictin et évèquc

du Bellay). 11^ édit.

Paris, Jacq. de Lai^e-de-Bresche,

1674, in-12 de XII-21 T pp. (i^fr.).

[R. 27184

Roman dirigé contre les souffleurs :

dom Belin. après avoir travaillé au grand
Œuvre et n'avoir pas réussi, s'en vengea

par cette curieuse satyre.

Intéressant traité contre les jMchimi.s-

tes.

Idem :

1646.Paris, Est. Dang-oy,

de Vl-225 pp.

[R. 27185
(O-572

(G-50-560 et 1 148



92=« bis BELIN (DomJ.-A.)-— La pou-

dre de sympathie iustifiee. ;' édition

fparj.-A. Belin].

Pjris. de Rri-siht\ 1071. in- 12 de

XVi:8(^ pp.
[R. -2606

Idem :

Pj ;•/>, lOS'S, pet. in-iS, (4 iV.).

f8" Te 1.120

Cet ouvi-agc u i'-U- rét'utt- p;ir le P. Pla-

Ci t.

((j-l 140

920 [BELIN (Jean Albert)]. — 'Iraitc

des Talismans ou Figures astrales,

dans lequel est montre que leurs ef-

fets et vertus admirables sont natu-

rels et enseigne' la manière de les

faire et de s'en servir avec un profit

et avantage mervcilleu.K ; ou les Ta-

lismans justifiés, la Poudre de Sym-
pathie vietorieusc, et l'Apologie du
Grand Œuvre, ou Elixir des philoso-

phes, dit vulgairement Pierre Philo-

^ophale. par D. B. (Jean Albert Be-

lin).

Pjiis, de Bit'scbi'. 10^8.

2'' édition en 1671, de XII-120 pp.

[R. ^269=;

'>,'' édition en 1774,

toutes in-i 2.

('et ouvrage a etc n-liite par \c P. l'ia-

ect.

(S-3173

(G-si et 1 149

BELL (Georges). — Pseudonyme
de : HOUhlEÀU (Jojcbiiu).

927 BELLANGER (D'' Augustin René)
— Le magnétisme. Vérités et chimè- .

res de cette science occulte. Un dra-

me dans le somnambulisme, épisode

historique, par M. le docteur Bcllan-

gcr.

'Paris. Giiilhfniict . 18^4. in-i8de
XlV--;42 pp.

|R. 28093

Kt-uniuii tl'articlcs païus dans le Jour-
nal v< l'Abeille médicale >v Ce travail

sans être complet est assez consciencieu-

sement fait. L'auteur connait mieu.x le

le somnamliulisme.

(1).

928 BELLARMINO (Gardinal Robcr-

to), né vers 1^42, à Montepulciano

(Toscane), mort vers.1621. Jésuite

et neveu du pape Marcel II. — 1ns-

titvtiones lingvtc hebraiCcC, et ad

qvantam ma.ximam fieri potuit breui-

tatem pcrspicuitatem, adque ordincm

reuscaUe ; vna cum e.xercitatione in

Fsalnuyn XXXlll.

Litgdviii. 1^00, in-12. (3 fr.).

.Autn lition

^4ulverpiiv ex olfieiiui PLuitiiiiaiia,

Lip.J. Morelii/ii, 1000, in-8" de 207

pr-

ix. 0247

Voir les œuvres de cet auteur dans le

catal. gén. de la Bib. Nat" . X-233 '• 257.

929 BELLOT (Etienne). — Albert

Jounet. Son Œuvre.

P.iiis. Bibliothèque Cbtieorihic,

100^. in-12 de 64 pp. (i fr.).

.Manque à la Bib. Nat.

.Analyse de l'œuvre du Grand Kabbalis-

te dépourvue de tout détail biographique.

950 BELON (Pjerre) (en latin: Petrus

Bellonius) né vers 1^17 près du Mans,
Sarthe, mort vers 15Q4. Géièbrc na-

turaliste. — Pétri Belloniis Cenoma-
nis, de Admirabili opervm antiquo-

rvm et rerum suspicicndarum prcs-

tantia, liber primus.Dc mcdicato func-

re seu cadauero condito et lugubri

defunctorum eiulatione, liber secun-

dus. De medicamentis nonnullis sc-

ruandi cadaueris vim obtinentibus,

liber tertius.

Parisiis aptid C. CavelLil, 15^3
in-4^' de Vlil-54 f''^ et tab.(8 fr.)

[S. 7?'5

Intéressant ouvrage sur les anciennes
sépultures, les Pyramides d'Egypte, les

momies et contenant aussi quelques re-

mèdes et formules alchimiques.



1.34

Autre :

Parhiis.apiid B. Preiiosi. 1553,

in-4" deVllI-T4 f"' et tab.

[S-=i5i6

(G- 167 3

931 BELON (Pierre). — Les observa-

tions de plvsievrs singvlaritez et cho-

ses mëmorables trouuées en Grèce,

Asie, ludëe, Egypte, Arabie et autres

pays estranges. Reueuz de rechef et

augmentez de figures, auec vne

nouuellc table de toutes les matières

traicte'esen iceux.

En Anvers, de l'impr. de Chrisio-

Jlc Plantin 1355, in-12. (3ofr.).

Cet ouvrage fort rare, l'un des trois

premiers sortis des presses de Christ. Plan-

tin, l'année même où il fonda son impri-

primerie, est orné de figures sur bois et

de ca;">:tales ornées.

Autre èdit :

Paris.. G. Corrode!, i^^-^. in-4'' de

XII-212 f'^ flg.

[S. 3470
(G-52

932 BELOT (Camille). — Les secrets

du magnétisme.

Paris, H. Denlii. 1884. in-i8 de

172 pp. (2 fr.).

[T b*-''. 282

Fluide magnétique. — Magn étiseurs

et magnétiques. — Manières de procé-

der. — Le réveil. — Précautions à pren-

dre. — Sujets niagnéciques. — etc.,

933 BELOT (lean). — Cure de Mil-

Mont, maistre es sciences diuines et

célestes. — Familières instructions

povr apprendre les sciences ae chiro-

mancie et physionomie. Dans lesquel-

les se trouvent des plus admirables

secrets des Sciences diuinatrices, pro-

pres particulièrement pour ceux qui

font profession des exercices militai-

res, iudicature et arts libe'raux et par

icelles leur donner le parfait de la

Mémoire selon la doctrine de R. Lul-

le, auec vn traité des diuinations au-

gures et songes par M. Jean Belot.

Imprimé à Paris aux dépens de

l'Âiitheur, 1624. 2 parties i vol. in-

8«. (20 fr.).

[R. 28142

Edition originale, ornée de figures sur
bois dans le texte et d'une grande plan-

che de chiromancie hors texte.

(G-II5!

034 BELOT (Jean). — Les Œ.uvres
de m. Jean Belot, curé de Milmonts,
professeur aux Sciences divines et cé-

lestes : contenant la chiromancie,
physionomie, l'art de mémoire de
Raymond Lulle ; traité des divina-

tions, augures et songes ; les sciences

steganographiqucs, Paulines, Arma-
dellcs et Lullistes; l'art de doctement
prêcher et haranguer, etc. Nouv. édit.

rev. corr. et aug. de divers Traitez.

Liège, C. H. Streel. 1704. in-12

de X-528 pp. fig.

[R. 28149
Id. Roven cke^ lacqiics Caillouë,

1040. 2 tomes in-8", figures.

(R. :;44s8-9

Lyon 1649, 111-12.

Ide/n : Lyon, de yn/e. 1072, 2 tom.

pet. in-S", fig.

fR. 28147

Dernière édition reueuc corrigée et

augmentée de diuers traictez.

Lyon. cbe{ Claude La Rivière, 16^4
2 tom. in-8" fig.

[R. 28143

Roven, çhe^ David Berthelin, 1669,

2 parties en i vol. in-8" de XVI-480

pp. fig. (i^ fr.).

[R. 28146

Ouvrage qui n'est pas commun. —
Très recherché. Bonne édition très com-
plète avec la grande planche ployée qui

représente une mairt chironiantiquement

analysée, qui manque souvent. (Note de

St. de Guaita). — Outre la planche

mentionnée par St. de G. se trouve uu
curieux portrait sur bois de l'auteur.

(O-1829

(G-1 1^2-1675-1676

935 BELOT (Jean) curé de Milmonts,

professeur aux sciences divines et cé-

lestes. — Les œuvres contenant la

chiromence. physionomie, l'art de

mémoire de Raymond Lulle, traité

I



des divinations, augures et songes.

les sciences stéganographiques Pauli-

nes, Armadelles et Lullistes. l'ait de

doctement prcscher et haranguer. Der-

nière édit. augni. de divers traitez.

Rouen, P. Âiuiot, i()88, in-S" de

XVl-464 pp. fig. (i^ fr.).

[R. 28148
(S-3446

(G-^oi-i 1 ^2-1074-3-6

936 BELOT (Jean). — L'Œuvre des

Œuvres, ou le plus parfaict des Scien-

ces Stéganographiques PauHius Ar-

madelles... Par M. J. Bellot.

Taris^ 1622, in-S".

Autre édit :

Ibidem, N. BourJin. 102";, in-8''

de Vlll-144 pp.
|Z. 11288

(S-3493

937 BELOT (Jean). — Centuries

Prophétiques, révélées par Sacrée

Théurgie, et Secrctte Astrologie à M.

Jean Belot.

Pjri<. ,-/. ('hjiiipeiiois. 1021. in-S"

de 2^^ pp.
[Ye 7384
(S-3440 b

938 BELOT (Jean). — instruction

familière et très facile, pour appren-

dre la Chiromancie et la Physiogno-
mie... Plus un Discours Astrologique.

Paris, N. Roiisset. iôiq, in-8"de

XII- 100 pp. fig.

2 e.xemjil.

[R. 28141
(V. 21880
(S- ',446 b

9^9 BELOT (sur Jean). — Apologie
de Jean Bcloi, contre les Calomnies
de ses Ennemis et Religionnnires de

ce Tcms.
Pûi'is. I 700. in-8".

(S-3440 b

940 BEMBO (le cardinal Pierre), né

à Venise vers 1470, mort vers 1347.
Il fut ami de Lucrèce Borgia, éiudit

délicat et latiniste très pur. — Les
Azolains do Monseigneur Bembo de
la n.'iturc d'amovr. Traduictz de l'ita-

'3^

lien par lean Martin, secrétaire du
Cardinal de Lenoncourt.

Â Paris, par la veii/iie François

T^egiiaiill. is=i=^, in-i6. (20 fr.).

Autre édit.

Pans, Imprimé par M . de P'arco-

saii, pour liiy el G. Corro;et. 1=143,

in-8" de i ^^ f'^.

[Réserve Z. 2461

((î-ii=;3

041 BÉNARD (Charles Magloire). —
Platon, sa philosophie, précédée d'un

aperçu de sa vie et de ses écrits.

Paris, Âlcaii, 1802. in-8" de Vlll-

^46 pp. ( 10 fr.).

|8" R. I m»
942 BENEDICTI (^le R.P.F.I.). — La

somme des péchez et le remède d'i-

ceu.x. Comprenant tous les cas de
conscience et la résolution des doutes
touchant les péchez, simonies, vsures.

changes, commerces, censures, resti-

tutions, absolutions et tout ce qui

concerne la réparation de l'âme péche-

resse par le sacremer.t de pénitence,

selon la doctrine des saincts conciles

théologiens canonistes. etc.

Â Lyon, par Charles Pesiiof. 1 ^84,
in-4", '(2ofr.).

On trouve en maints endroits de cette

Somme des passages qui mériteraient de
la faire ranger au nombre des ouvra-

ges décrits dans la bibliographie clcrico-

galante.

Autre édit.

Paris C. a.hrppelel. 1 n. , 1 , 111-4" de

827 pp.

|D. 6=;o2

(C-i I =.4

04-; BENEDICTI (le P. Jean). — La

triomphante victoire de Vierge Marie
sur sept Esprits malins chassés du
corps d'une femme, par le P. Jean Be-

nedicti.

/-}'oii, P. Rigaiid, 1011. in--;2 de

171 pp.

[Lu -'. ;o^i)';

Sur l'alVairc de Périnctte Pinay.
'

(S-',2VS

944 BENEDICTINS (les RR. PP. ).
—

Bibliographie des Bénédictins de la



Congrogntion de Fnincc. pnidesl crcs

do la Mcmc Congri.-gntion.

Paris, Chjnipi 11 II. looo. *

XXVIII-XI-170 pp.&2r- doC.
Deux porlir'.its en H'Jliogravurc ; Uuiu

Giu-iangcr et Dom Pitrn. Titre et

Couverture en Noir et Rouge.

Tire- à 585 ex. Remarquable travail

(ait avec la conscience et la minutieuse é-

rudition qui a toujours caractérise l'Ordre.

04:; BENEDICTÛS. — Liber aureus

de principiis Naturac et Artis, das ist :

ein giildenes Bùchlein, so da bcschrci-

bet wie die Metallcn in dcn Kliifften

der Erdcn,dureiTdie Natur in iren Mi-

ncrcn geboren : und darau^z die

Wi»onschalït der Primae .odcr iMate-

ria-. !>dcr L3pi^ Philosophoruni erlcr-

net... ; mit Anhang l'olgendcr Tracta-

tieîn : I> Définition Alcliyniiie : 11)

dii III) ein Tracîatiein aiisz

Fr: n ins Teutschc , uber-

l'.in.ire Liberio Benedicto.

ni .lin M.. Liujs Ji'iinisiiis.

160 pp.
1 )- 10^9- 104 7- 1244

946 BENET (Armand). — Procès

verbal fait povr délivrer vne fille pos-

_sédée parle Malin E>prit à Lovviers,

Publié d'après le manuscrit original

et inédit par A BJnet... et précédé

d'une introduction par B. de Moray.
P^Yiis. Delctbayc aux bureaux du

Progrès MéJlal. iSS^-. in-8'^'CXlV-98

PP.(- il)-

(«" R. 8040

De la Bibliothèque Diabolique du Dr
Bourneville. Fort intéressante étude sur u-

ne possédée de bouviers. Françoise Fontai-

ne, peu connue et généralement oubliée

de ceu.x qui se sont occupés du satanisme
et des possessions.

(G- 1677 et 201

5

947 BENEZET (E.) — De^ tables

tournantes et du P
Paris. 18^4. in-

Faits. Manifcstatii>u> cxlraurdiniiucs.

Panthéisme et polythéisme, ete...

94S BENGEL (Johann Albrccht), né

vers 1787 à Winneden dans le Wur-
temberg, mort vers 17^2. Pasteur 1.1

professeur à Denkcndorf — D. Jo-
hann Albrccht Bengels Cyclus oder

sondcrbare Betrachtung ùbcr dasgros-
zc Welt jahr zum Wachsthumc pro-

phcîischer und astronomischcr Kennt-
nisse; aus dem Latcinischcn iiber-

sctzt. unddurchgangig mitAnmcrkun-
gen erlautcrt ; nebst einer vorlaufigen

kurzen Abhandlung von derGôttlich-

keit der Offcnbarung "Jobannis von
Johann Gotthold Bohm'crn.

Leipzig, Ulrich Christ. Saaihach,

177;. i.n-8" de XVl-2';4 pp.

Bcngel explique dans cet ouvrage son
système bizarre sur la fin du monde.

L'édition latine est : Uhiiœ [Ulin],

apud T>. Bartboloiuaci cl fi/iuni. 1745
in-S" dr 116 pp. •

[V. 31878
( 0-1875

949 BENINCASA (Rottilio). — Die

algebraischc Lotteric Kabala von Rot-

tilio Benincasa, 1^52; dans Hands-
chriftcn fiir F' " ' f'704). ^i^-

32-

(O-1856

950 BENNETT (Edward T.). — La
société Anglo-Américaine pour les re-

cherches psychiques ; son origine, ses

progrès, aperai de .son œuvre ; trad.

et intr. par M. Sage.

Paris, Lucien Bodiu.

de 104 pp. ( I fr. 7^).

in- 18

I 9;

1004,

[8'^R. IQ705

I BENUIST (le P. Jean). — His-

toire des Albigeois et 'des Vaudois ou

Barbets... par le R. P. Benoist.

Taris, J. Le Febvre. 1691,2 vol. in

-

I 2. portr. et carte.

[La"\ 10

(S-5205

i>32 [BENOIST (Elie. Ministre à

Delft).]. — Histoire de l'Edit de Nan-

tes, contenant les choses les plus re-

marquables qui se sont passées en

France, avant et après sa Publication.

Delft, A. Beniaiin. 1603-1095, 5

vol. in-4".

[Ld ' 12



'37

Par Hiic Bcnoist, Ministre à Dclft. sui-

vant B..rbier.

0^3 BHNOlSr (ReiiJ) ou BENOIT.
cinv de St Kustnchc (à Paris).

a) Catholicque cl utile discours

des chandelles, torches et tout au-

tre usage du feu en la profession de

la foy et Religion Chrestieiino et

principalement le jour de la Feste de

la Purification de la Glorieuse Vierge

iMarie, [la Chandeleur] par M. René
Benoit.

Pjiis. F. CkiiuHiTi', I =,00. in-S"de

--' PP-

fi). ilM2 (o)

b) Traicte du sainci jeusne de

Caresnie...

in-8" de 3^7 l"''^

[D. i-,i88(V)

c) Le premier Livre de la Commu-
nion des Saints.

Pjiis. G. Chciiidière, i ^66, isoo,

et 1^60. 3 ouvrages in-8".

Les Œuvres de Benoist occupent lus

col. 887-903 du Cat. Gén. de la Bibl.

Nat' (Tome W

934 BENOIST (René) cure de Sainct-

Eustache. •

—

1) Petit Fragment cathechistiquc

d'une plus grande cathechese. de la

Magie, etc., pris des Œuvres de R.

Benoît. (î6 pp. )

f^-. 43297
2) Traité enseignant en briel les

causes des Maléfices.

"î) Trois sermons de S. Avgvstin,

sur la nécessité de payer les Dismes,
et sur les Magiciens. Sorciers, etc.,

par le même.
(S--,2 12

4) Trois Sermons de S. Avgvstin,

non moins doctes qve vtiles en ce

temps. Aycivels il est enseigné qve
ceux qui adhèrent au.x Magies, Sor-

ccleries, Superstitions et Infestations

diaboliques, pour néant sont Chrcs-

.liens. et abusent de leur Foy.

|C. ^671 et R. 4^298
.(G-696 et I =,98

5) Traicté enseignant en bref les

causes des Maléfices, sortilèges et

Enchantcrics. etc.. (voir à MASSE
Pierre.)

Tous CCS ()uvrat;es du curé .Benoit se

trouvent on général joints à ceu.x de Pier-

re Massé du Mans, ou de Frère Pierre

Nodé, minime, quelquefois mènie sans

pagination spéciale.

Les cinq cités ci-dessus sont tous in-

8 . et publiés à Paris, par Jean Poupy.

la même année. 1579.
Pièces très rares.

oy- BENOIST de la GRANDIÈRE (Dr.

Auguste). — JX- la nostalgie ou Mal

du>avs.

P.vh. ;i. f)rLi/\iVi\ 187-,,

(4l"i-).

[Td'*'

in- 18,

Les ouvrages sur cet état mystéricu.v

de l'àmc — qui est une des plus puissantes

preuves de l'action de l'esprit sur la ma-
tière - sont en 't'ort petit nombre. On
peut même dire que c'est le seul volume
important sur ce point. Le psychologue

et le magiste y trouveront des observa-

tions précieuses, et le philosophe des hy-

pothèses originales sur le tiens ex ma-

china.

BENOIT (Saint) : sur sa Médaille,

ou Croi.x, célèbre Talisman orthodoxe.

Voir :

traducteur...

GUERANGER (Don/ -J^iospc')).

PARFAIT {-Paul) •Arsenal de la

Dévotion" p. lO"?, etc.

Q^o BENOIT (sur Saint) Effets et

vertus de la Croix ou méd.u'lle du
grand p.itriarche de S. Benoit.

S. 1. n. d.

(G- 1282

937 BENOIT (Edmond) P.sychologie

de l'amoui'. L'humanité heureuse

Paris. H. Dar.nfoii.

-.05 pp. (-, il. ^o).

d. in- 18 de

[8" R. 2 2=; -56



138

Au seuil du mystère. Extraits : Fourier

et disciples. Extraits de Briancourt : dans

la cité future. Horizons nouveaux. Olym-
pe la Sorcière. Langage des fleurs. Scien-

ce et analogie. Infidélité. Beauté et lon-

gévité humaine. Impudicité. Education

unitaire. Les jeux de l'amour. Les temps

nouveaux. Mœurs nouvelles Ralliement

d'amour entre âges extrêmes. Recueil de

lettres. La puissance de l'amour. Rose et

pinson. Conclusion.

958 BENOIT (Jacques-Toussaint) et

BIAT (Chrétien). — Communication
Universelle et Instantane'c de la Pen-

sée, à quelque distance que ce soit,

a l'aide d'un Appareil portatif appelé

Boussole Pasilalinique Sympathique,

par MM. Jacques-Toussaint Benoit

(de l'Hérault) et Biat- Chrétien (Amé-
ricain).

Taris au Bureau de V Institut Poly-

techuique, 18^0, pet. in-12 de 80 pp.

(i fr. ^o).

[V. -,1887

C'est un Mémoire sur les célèbres "Es-

cargots sympathiques" rédigé en grande

partie par Jules Alix, qui a signé, p. 66.

Les escargots étaient fixés sur une

sorte de disque voltaïque. et une "com-
motion escargotique" se produisait en

leur présentant un autre escargot. C'est,

somme toute une sorte de Télégraphie

sans fil par le moyen des ondes magnéti-

ques propres (parait-il) aux escargots.

Singulier phénomène, en tout cas.

939 BENOIT (R. P. Dom Paul). —
La citéanti-chréticiine au X1X*= siècle.

I. Les Erreurs- Modernes. Deuxième
partie. La Franc-Maçonnerie ou les

Sociétés secrètes.

Paris, Lyon, V. Faimé. 1885-80,

4 vol. in-i8. (i =i fr.).

(D. 80659

Ouvrage fort bien fait et très docu-

menté sur la franc-maçonnerie. Il est

divisé en 3 parties, savoir; \" le plan du
Temple maçonnique ou le but des socié-

tés secrètes ;
2" les ouvriers du Temple

et les différents grades : 3' travail de

construction du Temple. Sa documenta-
tion porte sur un certain nombre de textes

empruntes à des ouvrages de Maçons cé-

.lèbres ou pris dans quelques discours des
hauts grades.

La 4"^*^ édition a paru à Paris,

Delhoniuie cl Briguet, 1894. 2 vol.

in- 18 (pour la i''^ Partie).

[D. 83682

900 BENSA (Thomas). — Urbain
Grandier ou le précurseur de la libre-

pensée.

Paris, Société d'éditions scientifi-

ques et littéraires, 1899, 'n-8". (2fr.).

[Ln". 46640

Poésie. Très intéressant ouvrage don-
nant de curieux détails, sur la vie et la

fin d'Urbain Grandier qui fut, comme on
sait, accusé de sorcellerie, et brillé publi-

quement.

961 BENSON (Robert-Hugh). — La

lumière invisible, scènes et récits

de la vie mystique. Traduits de l'an-

glais... par T. Ac Wyzewa.

Paris. Perrin. 1000. in-i6 de XV-
288 pp.

|8"Y^ .77^,9

Edition originale.

C'est une sorte de Roman auto-biogra-

phique, où un vieux prêtre catholique

anglais raconte a l'auteur les principales

étapes de son développement mystique.

Les différents récits, presque tous d'or-

dre dit surnaturel, sont fort intéressants.

962 fBENTZ (Adolph Christoph)]. —
Das in der tielïestenKrufft vcrgrabene

und nunmehro entdeckte Kleinod,

welches ist der alleredelstc Schatz

der Philosophorum, nemlichcn Lapis

Philosophorum scu Mcdicina univer-

salis nebst einem Anhang ciner

Warnungs-Schrifft der l'alschcn Gold-
und Silber-Tincturen. Pulver und
Prucn ab autore A. C. B. M. D.

(Adolph Christoph Benzius doct.

med.) Stadt-physico zu Uffenhcim in

Francken.

FranckfurI . Job. Adolph. 1714. in-

8° de XXX-112 pp.

[R. ^4401

Sur la Picrri- Philosuphale.

(O-1034

95-, BENTZ (Ad. Christ). — Thcsau-



rus proccssuuni cliiniicoruiii. odcr

Schatz chiiiiischci" Proccsscn, wel-

chcr von denen vornchmstc-n und
gelehrtestcn Mcdicis je und allozcit

secrctirt, dcm Autori abcr sclirifftlich

comniuniciit worden, fast in allen

Kranckhcitcn, dicnlich und nutzlich

zugcbrauchcn, worinncn aucli noch
.:ndci'c curieuse Mcdicinisclic Heyl-

Miltel und Kunsl-Stiicklcinbegritïen,

von Ado!p!i Christoph Bcnz,

M. D.

Niinibi'm;. Job. Âdolph itiid Job.

IVilh. Reiiiijoc'l, 171s. in-4" de VIII-

178-XXV pp.'

[Te''". 146

(0-163^

004 BHNTZ (Ad. Christ). — Curio-

ses und nutziiehes Tractiitlein von
deiii in der gantzen Welthoch-reprie-

senemMenstruo Universali, sowohin,
was desscn Ursprung, Natur und
Eigcnschalït, aïs auch die KratTten

und Tugcnden anbetriH't, in Prœpa-

rirung der ailcrkostbarcsten und hcil-

sanisten Medicanicnten, abhandiend
von dcm autorc Adoipho Christophoro

Benzio.

Niirnbi'rg, Jobjini tÂdolpb, 1700.

in-S" de X-io pp.

(O-1308

905 BERAGE. •—
• Origine et objet de

la Franche Maçonnerie, augni. de

discours relatifs à cet ordre.

^iix dépens des orieiitiUix <>eiievois,

I 774, in-12. (i 2 h.).

q66 BERAGE. — Les Plus secrets

mystères des hauts grades de la Ma-
çonnerie de'voile's, ou le Vrai Rose-

Croix, trad. de l'angl. sm'vi du Noa-

chite ou Chevalier Prussien, trad. de

l'aile, par m. de Berage, inspectem-

géneral des Loges prussiennes en

France.

Il" édil. Jcntsaleiii, 1
7O8, in-12

de XVI-ioo pp. avec tig. (Les Acta

Latomorum citent la première édit.

de 1706, qui est portée au Cat. de

l'abbè Sepher. n" ^';87).

Edition originale .Jériisaliiii. 1700,

in-8" de XVI-140 pp. et pi.

[H. 1Q727

!?9

Id. : Jénisûleiii, 1774, in-12 avec 2

planches hors texte.

Idem
:
JéiiiStjleiii, ijji, in-12.

Frontispice gravtf, planche hors te.xte

en couleurs, se dépliant, représentant 20
figures difTérentes.

Ce rare ouvrage débute par une histoi-

re de la Franc-Maçonnerie et se continue
par une étude détaillée des 6 grades :

—
Ornements. — Signes. — Attouchements.
— Catéchisme. — Discours. — Récep-
tion. — .Appartements. — Voyages.

(S-5387

(O-281 et 282

(G-=,3, =,4, 1678 et i'679.

007 BÉRARD (Alexandre). — Lcs-

Vaudois. Leur Histoire sur les deux
versants des Alpes, du IV^ siècle au

XVIII^ par Ale.xandre Bérard.

Pûns, Fischbûcber, Lyoii,/l.Storck,

i8q2. gr. ir-8°, X-338 pp. Planche

pliee et reproductions. (7 fr.).

[8" H. .777

008
I

BÉRARD (Cyprien)]. — Lord
Ruthwen, ou Les Vam]iires, Roman
de C. B. publié par l'auteiu" de "Jean
Sbogar" et de "Thérèse Aubert"
[Charles NodierJ.

Paris, Ladvocal. 1820, 2 vol. in-

1 2.

[Réserve Y-. 1009-70

Suite du Roman faussement attribué

a Lord BYRO^^: '• Le Vampire '. Voy.
•SK'T^OA'". Nodier a désavoué également
toute collaboratiim au présent ouvrage.

(Y-P-1092

ooq BÉRARD (Michel). — Manifeste

du nouveau Pape légitime "Linnen
in Cœlo". l'oint de l'Esprit de toutes

Vérités spirituelles ; à tous les peu-

ples de la Terre.

Paris, 189'?, in-12 (o fr. ^^o)

Curieux.

070 BÉRARD (Michel). -^ Nouveaux
principes de Sciences naturelles, sur-

naturelles d'après une méthode
complètement inconnue à l'humanité

traduite par Michel Bérard.

Paris. Cûssier, 1879, ''''-8" de 40

PP-
[S" R. Pièce 1 ^04

071 BFRAL'D (P.). — De la Phreno-



!4o

logie Inmiainc appliquée à la philo-

sophie, aux mœurs et au socialisme.

Parb, Durand, 1848, in-S*^'.

Intéressant ouvrage sur les applica-

tions du système phrénologique dont il

est surtout une étude approfondie. Orné
de nombreuses figures hors texte.

972 BÉRAULT-BERCASTEL (AbK-
Antoine Henri de). — La Solitaire des

Pyrénées, ou Jeanne Marguerite de

Montmorency
^Bruxelles, iiiip. de J. yciitdereydt.

185-,. in-18, ;6 pp.
[Z. 01473

Sur la même mvstiiiuc, voir aussi:

NICOISON et Be'rault Bcrcastel.

[Ln -'. 14710

97, BERBIGUIER (Alexis Vincent

Charles). — Les farfi'.dets ou tous

les démons ne sont pas de l'autre

monde, par Alexis Vincent Charles

Berbiguicr de Terre Neuve du Thym,
natif de Carpcntras, domicilié .a Avi-

gnon.
Paris, r^iili'iir, P. Giiefj'ier, 1821

y vol. in-8" pi. de Iciv [pour xciv] 362

pp. 46; pp. et 447 pp. [Erreur de

pagination, 1-I77j.(i2 Ir.).

[R. 28248-50

Ouvrage des plus singuliers et d'autant

plus rare que l'auteur qui s'intitule mo-
destement -Le riéau des Farfadets" en

détruisit lui-même, pris d'un remordstar-

dif. tous les exemplaires qu'il put retrou-

ver. — Avec son portrait et S curieuses

figures dessinées par Quinart et lithogra-

phiées par Langlumé. On trouve de bien

curieuses notices sur l'auteur dans les

Fous littéraires" de Philomneste Junior

dans les excentriques de Champfleury
ilans le Bibliophile Jacob, etc..

L'explication des figures est donnée.

Tome 111. p. 303,
(G-i i^s et 1680

974 BERCHTOLD - BEAUPRÉ (Doc-
teur). — Isis ou l'Initiation maçon-
nique.

Friboiirg. 1859, in-S", (2^ fr.).

Manque à la Bib. Nat'*^.

Ouvrage rarissime et presque inconnu,

précieux pour l'étude du symbolisme et

de l'histoire de la F.'. M.-, et des bran-

ches qui s'y rattachent. Tradition fonda-

mentale. I.a Loge. L'Initiation. Les 3

grades symboliques.-. Ecossisme. Origine

et développement de la F--. M.-. L'Inde.

Le Brahmanisme. Le Bouddhisme. La
Perse. L'Egypte. La Grèce. Pythagore
Socrate et Platon. Gnostiques. Esséniens.

Kabbalistes. Le Druidisme : Croisades.

Templiers, .architectes du moyen-âge.
Mystères. Secrets, épreuves, sermcnis.

Comput et alphabet maç— •. etc..

975 BERCO (-J. M.). —Analogies et

différences entre le magnétisme et

l'hypnotisme par J. M.Bcrco.

Librairie du iiiaguêtisnn-. 1900, in-

18 de 72 pp. portr. (o fr. 60).

[Tb''*. 306
Orné de 8 portraits.

076 BERANGER-FERAUD(Dr Laurent

Jean-Baptiste). — Superstitions et

survivances étudiées au point de vue

de leur origine et de leurs transfor-

m:,i:ons par L. J. B. Bérengcr - Fe-

ra ud.

Paris, Eriii'sl Leroux. 1896, s vol.

in-8" (30.fr.).

[8" R. 13382

Recueil considérable de véritables mo-
nographies sur les superstitions et les sur-

vivances, fruit de 40 années de recher-

ches, principalement en Provence.

977 BERGAIGNE (Abel). — La Re-

ligion Védique, d'après les Hymnes
du Rig Véda, par Abel Bcrgaigne.

Paris. F. Vieiveg (E. Bouillon).

1878-1897, 4 vol. in-8" (100 fr.). .

[8"Z. I i4

BERÇASSE (Nicolas). — Né à

Lyon en 1750, mort à Paris en 1832.

11 fut surtout un avocat célèbre.

Député aux Etats Généraux de 1789,

il resta fidèle Royaliste, et faillit

être guillotiné en 1793 : le 9 Ther-

midor le sauva.

Bergassc a tout d'abord rédigé la

majeure partie des ouvrages que Mes-

mer voulait publier en français ; dans

la suite, ils se brouillèrent, et Ber-

gassc écrivit contre son. ancien Mai-

tre.

Ce qu'il est important de retenir,

c'est que Bergasse n'a fait que met-

tre sa grande facilité d'élocution et

de rédaction au service d'un Savant

étranger embarrassé pour s'exprimer;



mais que, à p;irl cela, il n'a rien eu

d'un Magnétiseur de marque.

A cause de cela, n'ous a\'ons re-

porté au nom de A/£'5yW£'/?. leur véri-

table auteur, un assez grand nom-
bre d'ouvrages, généralement ano-

nymes, presque toujours attribués à

Bcrgassé.

978 (BKRGASSF;J. — Q^uression d'un

médecin académicien et commissaire

d'un rapport sur le magnétisme ani-

mal, avec les remontrances et avis

de son directeur. [Attribué à Ber-

gassej.

178^, in-i2, 70 pp. ( I iV.).

Critique qui ne manque pas d'esprit,

de la conduite des médecins en général,

vis-à-vis des nouveautés, et du caractère

de quelques-uns d'entre eux. Le médecin
mis en scène confesse tnu.s ses torts, mais
ses vinj;t mille livres de rentes le re-

tiennent.

(D. p. 38

079 BHRGASSH. — Consiilirations

sur le magnétisme aninial ou sur, la

théorie du monde et des êtres orga-

nisés d'après les principes de M. Mes-
iper, par M. Bergassc avec des pen-

sées sur le mouvement, par M. le

Marquis de Chastellu.îi, de l'Acadé-

mie l'rançaise.

La Haye, 1784. in-8", 1,40 pp, (3
ir.).

[Tb"

Cet ou\i-.;:;e lui l'un di^ niotil's de la

lirouille qui sépara définitivement Bergas-

se de .Mesmer. Ikrgasse y défend cepen-

dant Mesmer de toutes les attaques dont
il est l'objet, mais il s'écarte sur quel-

(jues points de la doctrine du médecin al-

lemand, et néanmoins Mesmer lui repro-

. cha vivement d'avoir divulgué sa doctri-

ne A côté de détails inutiles sur la natu-

re, les Beaux .Arts, les mœurs publiques,

etc.. l'ouvrage de iiergasse contient quel-

ques renseignements précieux sur l'his-

toire de la fameuse souscription des cent

louis.

(D. p. 49
(G-56

980 [BERGASSEJ. — Dialogue entre

un docteur de toutes les universités

et académies du monde connu, no-

tamment de la Faculté de médecine
fondée à Paris dans la rue de la Bû-

14!

chérie, l'an de notre salut 1472 et im
honmie de bon sens, ancien malade
du docteur.

Paris, GasIt-lliiT. Mai 1784, in-8",

24 pp. (2 fr.)

Autre édit. S. I. [1826J de ~, i pp.
in-8'\ |Tb'''. 08
I.a~mèmc brochure contient un deuxiè-

me dialogue entre le même docteur et

son égal en science, dignité et impor-
tance. Cette satire assez spirituelle, diri-

gée contre les médecins est de Bcrgassé.
11 y a eu une deuxième édition en 1826
augmentée de ipielf|ues pr.grs.

(I). p.' 2;

081 [BERGASSEJ. — Dialogue en-
tre un magnétiseur qui cherche les

moyens de propager le .magnétisme
et un incrédule ipii croit l'avoir

trouvé.

i8i8, in-8'\ 10 pp.

|Tb'''. InS

Ot écrit est attribué à Bergasse.

\d. p. n2

082 [BERGASSEJ. — Discours
"

pro-

noncé dans une assemblée de la So-

ciété de l'Harmonie de P.u'is.

1784.

Attrilnié à B. .

discours m'est inconnu. [!Jur.au|.

(D. p. .0

983 BERGASSE (Nicolas). — Lettre

d'un médecin de la Faculté de Paris

à rm médecin du collège de Londres,
ouvrage dans lequel on prouve contre

Mesmer que le Magnétisme animal
n'existe pas.

La Liayc. Juillet 17S1, in-8", 70
Pages.

^
[Tb"'. 3

Cette brochure est de Nicolas Bcrgas-
sé, successivement avocat à Lyon, puis
au Parlement de Paris, où il plaida avec
autant de chaleur que de talent pour le

banquier Kornmann, qui fut aussi l'élè-'

ve de Mesmer, dans le procès d'adultè-
re intente par ce banquier contre sa
femme. Bcrgassé, que sa popularité fit

nommer député aux Ftats Généraux don-
na bientôt sa démission et fut plus tard
arrêté comme l'auteur d'un plan de
constitution rédigé d'accord avec le roi

Louis XVI et trouvé aux Tuileries dans
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la fameuse armoire de fer. Rendu à la

liberté on le voit plus tard l'ami de
l'empereur Alexandre ; il publie des

brochures politiques qui lui attirent un
procès et 1850 le nomme conseiller d'é-

tat. Cette vie si agitée, si inconséquente,

explique suffisamment l'engouement et peu
après l'inimitié de Bergasse pour Mesmer;
prompt à l'enthousiasme, il fallait peu de

chose pour que cet enthousiasme tombât.

La lettre d'un médecin a été écrite pour

faire connaître les démêlés de Mesmer
avec ses confrères. Omis par la Biogra-

phie Didot.

(D. p. 13

984 [BERGASSE] Mémoire contre

d'Eslon. 1784.

Très rare.

Ce mémoire, rédige par Bergasse. était

destiné à appuyer la poursuite intentée à

D'Eslon devant les Tribunaux par Mes-
mer celui-ci n'étant pas content de la

consultation écrite par son avocat. Il a

été tiré 6 copies de ce mémoire (Voir

Bergasse. Observations, 1785) mais je ne

pense pas que ce soit par voie d'impres-

sion.

(D. p. 54

985 BERGASSE. — Observations de

M. Bergasse sur un écrit du docteur

Mesmer, ayant pour titre lettre de

l'inventeur du magnétisme animal à

l'auteur des réflexions préliminaires.

178=;, in-8". 108 pages. (2 fr.).

[Th^K 82

Bergasse. pour la deuxième ou troisiè-

me fois brouillé avec Mesmer, cité dans
la lettre ci dessus, se décide enfin à fai-

re connaître au public ses relations avec

l'ancien maitre et ami dont il est reste

seulement semble-t-il le « créancier ».

Ses observations indispensables à consul-

ter contiennent un gr.ind nombre de
détails historiques.

(D. p. ù^

980 BERGASSE. — Supplément aux
Observations de M. Bergasse, ou
Règleincns des sociétés de l'Harmonie

universelle, adoptés par la société de
l'Harmonie de France, dans l'Assem-

blée générale tenue à Paris, le 12

Mai 1785 ; avec des notes pour ser-

vir à l'intelligence di: texte.

5, /. [178=;]. in-S» de 32 pp.

(1 fr. 50).

[8° R. Pièce. 7251

987 BERGASSE. — Prospectus de la

souscription ouverte pour un cours

de magnétisme animal,

1782, in-4'', 4 pages.

Ce prospectus est de Bergasse. La sous-

cription a pour but une association de
cent personnes qui. moyennant 100 louis,

auront de Mesmer un cours complet de
sa doctrine. « Cette doctrine sera mi-
se à l'abri des événements qui pourraient

lui faire perdre la trace, etc. » (V. Obser-
vations de M. Bergasse. page 21. ce pros-

pectus s'y trouve reproduit).

(Il p. 17

988 [BERGASSE]. — Recueil de piè-

ces pour servir à l'histoire du magné-
tisme animal.

Piiris. 1780, in-8", i^y pages.

Cité par divers auteurs ce livre m'est
inconnu. Les diverses biographies n'en

font pas mention au nom de Bergasse.

(D. p. 70

980 BERGER (Philippe). — Histoire

de l'Ecriture dans l'antiquité.

Piiris. Iinpriinerie Nalioiuili. 1891

in-8" de XVll-^80 pp. Fig. et Fac-

similés.

[8" R. 0870
Tme édition :

Pjri<. Hciiheite. 1802. in-8".

[4"V. ^402
[Z Renan. 302

Très bel ouvrage, avec neuf planches

hors textes, Héliogravures Dujardin, ti-

rées sur Whatman. dont une en couleurs

(Quippo péruvien).

Origine et Histoire de l'Ecriture. —
Inscriptions figuratives, — Tatouages. —
Ecritures hiéroglyphiques de r.A.mérrque.

Les grands Systèmes hiéroglvphiques de
l'Ancitn Monde. — Clef de l'Ecriture

Chinoise. — Ecriture Cunéiforme, Egyp-
tienne, Perse, etc.— Histoire de l'Alpha-

bet. — Alphabet Phénicien. Etrusque,

Hébreu. Araméen. Indien. Syriaque, etc.

L'ECRITURE RUNIQUE. — Le sens du
mot RUNE. — Idée Mystérieuse attachée

par les Peuples anciens à l'Ecriture. —
L'Alphabet RUNIQUE considéré comme
MAGIQUE.

DécliitTrement des (Cunéiformes, p. 38.

Alphabet comparatif Hébreu, p. 72. —
Dechitlrement des Hiéroglyphes Egyp-
tiens, p. 92. — TABLE DE ROSETTE,
p, 96.

En résumé, cet ouvrage complète et
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met à jour l'Œuvre inipusantc de Court de

Gébelin (Monde Primitif).

990 BERGER de la MAGNE. — Ré-

cits nouveaux des premiers siècles au

point de vue rationaliste, par Berger

de la Magne.
Paris. DiJiiT. 1880. in- 18 de "îso

pp. (4 fr.).

[S" G. 81Q

Les Esséniens et ki t'aniille de Jésus.

Ecole d'Alexandrie. Philon, lathéorie du
Verbe et des Anges. Analogies du Boud-
dhisme et du Christianisme. Simon le Ma-
gicien. Apollonius de Tyane. Les Chré-

tiens et leurs désordres. Evêques abomi-
nables, etc.. Les Livres apocryphes. Pro-

phéties des Svbilles, etc.,

901 BERGER de XIVRAY (J.). né à

Versailles en 1801, mort en 1863.

Académicien et érudit. — Traditions

tératologiques, ou récits de l'Antiqui-

té et du Moyen Age en Occident sur

quelques points de la fable, du mer-

veilleux et de l'histoire naturelle pu-

bliés d'après plusieurs manuscrits iné-

dits, grecs, latins et en vieux fran-

çais.

T'Jiis, Iiiip. RovjIc-, iS-^b, in-8"

LXXlll-oo-, pp. (8 fr.).

|S. 2; 142

Curieux et rare ouvr. sur les monstres
et les phénomènes réels ou chimériques
tant dans 1 homme que chez les animaux.

992 BERGHAM (Aug. Wilh.).— Aug.
Wilh. Bergam, Disjudicatio judicii,

de non existentià Diaboli.

Hjhr Mjgdfbiirgi. ly^y. in-4".

(S-3151

903 BERGIER (Nicolas), né à Reims
en I ^bj. — Archimeron, ov traicté

dv commencement des iovrs. Auquel
il est monstre le particulier endroit

sur la rondeur de la terre et de la

mer, ou le jour de 24 heures prend
son commancement {sic).

A 'Paris, chc^ Abraham Savgraiii.

1617, pet. in-8" de 52 pp. (lofr.).

[V. 21632

Nicolas Bergier, propose de déterminer
sur la terre un point de convention où
commencerait le jour civi de façon à ce

que 'es fêtes fussent célébrées au même
moment dans toutes les églises catholi-

ques du monde entier. Sa théorie pèche
d ailleurs par la base même puisque sui-

vant en cela le système astronomique de
Ptolomée, il fait tourner le soleil autour

de la terre. Opuscule rare. (Biblioth.

champenoise 24 fr.).

QQ4 BERGIER (Nicolas). — Le Point

clujour, ou Traicté du Commence-
ment des jours et de l'Endroit où il

est établi sur la Terre par feu H. Ni-

colas Bergier.

Reims; 3X'_- Hccarl, 1629, pet. in-

8°, 232 pp. Tit. et frontisp. gravés

fis-

[V. 21653

Le but de l'auteur est de prouver

l'importance de déterminer un point sur

la Terre où commence le Jour Civil,

afin d'éviter toute contestation sur le

Moment de la célébration des Fêtes dans

le Mimde Catholique.

(St-Y-14',7

99s BERGIER (Abbé Nicolas Sylves-

tre) né à Darncy, Lorraine, en 1718,

mort à Paris en 1790, curé en Fran-

che-Comté, puis professeur de théo-

logie à Besançon, principal du col-

lège de Besançon. — La certitude

des preuves du Christianisme, ou ré-

futation de l'examen critique des

Apologistes de la Religion chrétien-

ne.

Paris. Hitinblot. 1707, in-12.

Forme !e Tome 11 des Œuvres de M.
Bergier en 6 volumes in-Ib.

[Z. 41661-7

9Q0 BERGIER (Abbé Nicolas Sylves-

tre). — Les Eléments primitifs

des Langues, découverts par la

comparaison des racines de l'hébreu,

avec celles du Grec, du Latin et du
Français. Ouvrage dans lequel on
examine la manière dont les langues

ont pu se former et ce qu'elles peu-

vent avoir de commun. Nouvelle

édition augmentée d'un Essai de

grammaire générale.

Besançon, Lambert, 1837, in-8" de

vi-3^4 pr-(siv.)-
[X. 5922 (l)

(Très rare).

Savant travail antérieur, mais parallèle
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aux études du même genre de Fabre

d'Olivet, et Comt de Gébélin. Le célèbre

auteur du Monde Primitif, voyant Ber-

gicr attaqué par ceux-là même dont sa

découverte ruinait tout le sj'Sîcme suran-

né, se constitua l'ardent champion de

l'audacieux novateur. De plus, il s'en

inspira largement pour son monumental
ouvrage, citant toujours Bergier avoc élo-

ge, a" signaler principalement dans ce

vol. les études mythologiques sur Bac-

chus, Cércs et ses mystères, Apollon.

Pan et les I.upercales. Vulcain et l'éso-

térisme de la Bible.

007 BBRGIEK (Abbé Nicoln.-^ Sylves-

tre). — L'origine des Dieux du Paga-

nisme, et le sens des fables décou-

vert par une explication suivie des

poésies d'Hésiode.

Paris, Hiimblot. 1774, - vol. in-i::.

Ciofr.).

[J. 2 4o^<)-6o

Précurseur et ami de Court de Gébelin,

Bergier peutétreconsidérécomme un. des

plus grands mythologues de son siècle. Le

symboli>rne profond des fables païennes

se trouve dégagé, par sa savante exégè-

se, des explications puériles de ses pré-

décesseurs. C'est vraiment là une œu-
vre ésotérique où l'allégorie est claire-

ment dévoilée. De plus, hébraïsant de

premier ordre, l'auteur a pénétré fort

avant dans les arcanes de l'antiquité et

est parvenu jusqu'aux racines cachées

des choses. Ses démonstrations mytholo-

giques par l'étude comparée des langues

est un travail fondamental où l'on doit

toujours recourir, i-i l'on veut remonter

aux bonnes sources.

998 BERGMANN. (Christian Paul). —
Christian Paul Bergnianns griindliche-

und ausluhrliche Nachricht von Au-

sabeitung des Steins der Wcisen, da-

rinnen die niatcria solvenda. das mé-

dium solvens. und modus solven-

di. in eincr natiirlichen Ordnung vor-

getragen wird : nebst eincm juiis-

tischen informât cum rationibus du-

bitandi et decidendi von der kunst

Gold und Silbcr zu machcn.
Cahla. Georg Friedr. Schrciher,

1746. in-S" de 6^ pp.
(O-1327

1086 BERGMANN (Frédéric Guillaume)

professeur à la Faculté des lettres de

Strasbourg, ville où il naquit en

1S12. Mort à Strasbourg en 188,7. —
La fascination de GuU'i. Gylfa Gin-

ning. Traité de mythologie Scandi-

nave, traduit du te.xte norrain en

Français et expliqué dans une introd.

et un conuiientairc critique perpétuel

par F. G. Bcrgmann.
Edition augm. de notes addition-

nelles et, d'un répertoire alphabétique

des mots et des choses expliquées

dans l'ouvrage.

Strasbourg, Genève et Paris. Trciit-

tel. CLn-rbiiiie,'. 1861. in-S" de XII-

343 PP- (? il- )

[M. 36791

Rare ôuvrai^e de mythologie scandina-

999 BERGMANN (F. G.). — Le Mes-
sage de Skirnir et les dits deGrimnir
(Skirnislor - Grimnismfd)

;
poèmes

tirés de l'Edda de Sœmund.

1000 BERGMANJs' (F. G.). — Notice

sur la vision de Dante au Paradis ter-

restre. Traduction et commentaire
c-otérique.

Paris, Imprimerie Impériale, 186=;.

in-i;' de 2-5
i^p.

iv .:. 7,27

1001 BER.GSON (Henri). — E.s.sai sur

les données inmiédiates de la cons-

cience. 2*^ édit.

Paris, Félix Âlcaii. 1808, in-8"..

VI II- 182 pp.
|s R. in=,35-

1002 BERGSON (Henri). — Matière et

Mémoire, essai sur la relation du
corps à l'esprit.

Paris. Félix Âlcaii , 1896, in-8°,

de III-279 pp.
Bibliothèque de Philosophie Con-

temporaine.
[8" R. 141 1^

1003 BERILLON (Dr Edgar). — His-

toire de l'Hypnotisme expérimental :

les précurseurs ; l'œuvre de Charcot

à la Salpêtrière et de Dumontpallier

à la Pitié.

Paris, Revue Je l'Hypnotisme, 1 902

,

gr. in-8° de 32 pp. et 21 fig. (i fr.

50).
[Te ''217
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lou^ BtRlLLON (Ur lidgar). — Hyii-

notisnie et Suggestion; tlvJoiio cl

applications pratiques (Théorie et

pratique de l'hypnotisme. I^roeedés

d'hypnotisation. Indications théra-

peutiques de la suggestion hypnoti-

que, clc ; ) conlerence recueillie

parle docteur (jouigneau.

Paris, Sotiéti' d'éditions SciciiUji-

qiies, i.Sc)i,in-S" de ^o [ip. (Avec

12 fig) ( I fr. ^o. ).

|1\- " 14^

loos BHKILI.ON (Dr Hdgai). — \\y\^-

notisme expérimental ; la (.lualite

cérébrale et l'indépendance fonction-

nelle des deux hémisphères cérébraux;

lettre-préface du Dr Dumontpal-
lier.

F..VIS. ,V. Dclabayc cl H. Lrros-
iiier. 1884. in-S" de 102 pp. (4 fr.)'

[Te''' 7,

.Analuinie. Physiologie, hnibryogéiiie.

Thermométrie cérébrale. Pathologie men-
tale. Psychologie, Le rcve. Hystéro-épi-

lepsie. suggestions, catalepsie, illusions,

hnllucinatinn--. &e

1000 BHRlLLoN (Dr Hdgar). —Les
indications formelles de la Suggestion

hypnoticiue en psychiatrie et en neu-

ropathologie.

'Paris, Bureaux Jr la Ri-Liii Je

l'Hypiiolisiiif. iSoi. gr. in-8". de 10

pp. (1 (y. ).

I

Te ''. 101

1007 BLKILLON (Dr hdgar). — Méca-
nisme des phénomènes hypnotiques
provoi.|ués chez des sujets hystéri-

ques.

S. 1. ( 1802 j. in-8" (o fr. 70).

1008 BERILLON (Dr hdgar). -— De
la Suggestion enyisagée au point de
vue pédagogique.

'Paris, Bureau de la 'T^evue de

rHypiiolisHie, 1886 in-S" de 10 pp.
(o fr. r^-y

|ïe ".87

IOU9 BhRlLLON (Dr hdgar). — De la

suggestion et de ses applications :\

la Pédagogie.

Paris. 'Biiri'aiix Jr la Reviir Je

rHYplloiisiiie. iSSS. in-S" de 10 pp.
figure-. ( 1 fr. ).

yW- ' 10:;

lOio BhRlLLON (\)\ hdgai). — Le trai-

tement psychii-thérapique di' la Mor-
phinomanie.

S. 1. ( 1802) m-N". (o fr7=,.).

101 I BHRJON (Dr A.). — La grande

hystérie chez rimmme
;

ph nome-
nés d'inhibition et de tlvnamogénie ;

changement- de la personnalité ;

action des médicaments à distane'e.

Paris. i(S8(). gr. in-8". (A\-ec [o

planches). (2 l'r. ).

1012 BhRJC)'!' (h.). — Manuel histo-

rique élémentaire et pratique de ma-
gnétisme animal, contenant le- prin-

cipes générau.x de l'art magnétique,
l'explication des diver- phénomènes
qui s'y rattachent, la descriptior, de-

symptômes de- principales maladie-

chronique-, leurs causes déterminan-

tes et les procédés reconnus les plus

convenables à leur guérison au mo-
yen du magnétisme, par H. Bf.rjot,

membre titulaire de la Snci.lé du
mcsmérisme iL- Paris, -iiivi d'une
dissertation -ur le tluide magnétiqik'

animal, p.n A. Bai:<:hh memlire titu-

laire de la même société.

Pans, railleur. 1 X^S. in-i 2 de XL
I 18 pp. (

-, fr. ).

|R. 2S202

L'auteur exerce Lictuellemeiit la méde-
cine en Amérique. M. Bauclu'. e.\-vice

président de la société de magnétisme
de Paris a liepui- publié un autri- «aivra-

•<e.

(1). p. 104

1013 BhRLlCH (D'- Adam (Jottlob). —
D'' Adam Gottlob Berlichs Abhand-
lung von der allgemeinen Arztney :

nebst einem Anhange gleichen Inn-

halts von Montcsnyders ; dans

Schrôder (F. J. W.) ; Neiie Samm-
lung der Bibliothck ftir Chemie

(1776) II, I 13-240.

La i'"'' édition est de léna, 1679.

(0-1170

Se. psvch. — T. 1. — 10.



1.1"

1014 BERLIOZ (J. B.). — La voix du

désert. — Notre-Dame de la Salctte

et réparation. — « Vous le ferez

passer à tout mon peuple ». (Paroles

de la Sainte-Vierge.

Lxoji. i8q8. in-io. (z l'r. ^o).

1015 BERMONDIUS CHOVERON'IUS.
—Bcrmondii Choveronii Commenta -

rii de publicis Concubinariis.

Spinr. 1 ^07. in-S".

(S-2-, 10

icio BERNA (D^ Didier-Jules), né

à Sedan (Ardennes). — Magné-
tisme animal. Examen et réfuta-

tion du rapport fait par M. E. F. Du-

bois (d'Amiens) à l'Acad .niie royale

de m.'decine. le S août iSTy, sur le

magnétisme. parD. J. Bi^kna. Docteur

en médecine.

Paris. JitsI Roinirr. i8',8, in-8" do

10 pp. (2 fr.).

[R. 2S-04

il i>t indispensaMc de lire cette criti-

que it celles qui vont suivre après le

rapport auquel i-llcs ropoiuk-nt.

(D. p. 113

1017 BERNA (D' Didier). — E.xpérien-

ces .et considérations à l'appui, du
magnétisme animal, thèse présentée

et soutenue i\ la Faculté de Paris par

D. Berna.

PjiIs. 24 février iS-;^. in-4" de

40 pp.

[Th. Paris 50;
Tri-s rare.

(D. p. 11(1

ICI 6 (BERNARD (Capitaine Jean-Jac-
ques)]. — Opuscules théosophiqucs
auxquels on a joint une Défense de
St. Pétcrsbourg. Par un Ami de la

sagesse et de la vérité.

Paris. iMigiieret. 1822, in-8" de

244 pp. (>, fr.).

[R. 4:^431
Attribue par Barhiirr a B.'rnard. capi-

taine au iy Régiment de ligne en 1824.
mort à Paris, en 1S2S d'une fièvre céré-
brale.

(G-1 lOo

10 19 BERNARD (Claude), né à Saint-

Julien, près de Villcfranche-sur-Saônc

(Rhône) en 1813. mort a Pari> le 10

Février 1870. Médecin savantjt pro-

fond philosophe. — Leçons sur les

Phénomènes de la Vie communs aux

animaux et aux végétaux.

Paris. J. B. Baillièrc d fils. 1878-

70. 2 vol. in-8^' fig. et pi." (8 fr.).

fTb "104
Définitions dans les sciences. Les dé-

finitions de la vie. La vie et la mort.

Hj'pothèses sur la vie. Pythagore. Para-

cclse. Van Helmont. Les î formes de la

vie. Phénomènes de destruction organi-

que. Phénomènes de création organique,

etc....

1020 BERNARD (D'Jean, de S' Usuge,
Saône-et-Loirc). — Traité des mala-

dies nerveuses et de leur rapport avec

l'électricité.

Paris. /. Vial. 18^7. in-12 de 1^8

[Td^''249
Epilepsie. Hystérie. Kclampsie. Danse

de St-Gui. Satyriasis. N3'mphomanie.
Anaphrodisie. Folie. .Mercurialisme. etc..

1021 BERNARD (Jean Frédéric). —
Eloge de l'Enfer. Ouvrage critique,

historique et moral.

Londres, 1777, in-8", (20 fr.).

Curieuse satire ornée d'un frontispice

de 15 figures hors te.\tc, de culs de
lampe et vignettes gravées par G. Si-

belius.

Autre édition :

I.a Haye. P. (joisc junior. 17=^0,

2 vol. in- 10. pi.

|Y -32185-6
(G-M57

1022 BERNARD (Jean Frédéric). —
Histoire de l'état de l'homme dans
le péché originel, où l'on fait voir

quelles sont les causes et les suites

de ce péché dans le monde.
Edition originale française, impri-

mée dans « /(' {Monde » en 17 14,
{-. fr.).

Imprimé dans « le Monde « en

17;' , in-12. (^ fr.).

[D-. 5284
Imitation du >» Pcccatum originale »

de Bcvcrland.

(G-l 158 et 1 159

1123 BERNARD (Joseph Ferdinand).
— Hygiène de la Respiration. La



Cjyiiin;i>ti(.iLic l'Liiinonaiiw par k- Pro-

l'esscur de Chant Joscpli Ferdinand

Bernard, ex-fort Ttinor du grand opé-

ra, créateur de la Gymnastique pul-

monaire depuis 1840. Cinquième é-

dition, revue, corrigée et considéra-

blement augmentée, contenant : Un
Avant-Propos de M. Dujardin-Beau-

mctz... Une Préface de M. Alfred Du-
<;amp, suivie d'une Entrevue de l'il-

lustre Claude Bernard et de Joseph-
Ferdinand Bernard.

Paris. J. Bretiiacl.h'y cl l 'auteur,

i8gi, Iiuprinicrie Typoseraphique de

E. IVatelet, gr. in-8^\dc XVl-i ^ i pp.
Figures anatomiques et musique
dans le texte. « Prix net 1^ fr. «

(2 fr. ^o).

[Tc'Uvc
La prcmicrc ciiition a paru en 1868.

< furieuse liste de Souscripteurs : << le bon
et désintéressé •^ Untel ; « le généreux »
X*** ; v< le Mécène des soldats de la

pensée "
: « .Madame Montgolfier. des-

cendante des aéronautes ^v et les Roths-
child (p. XV). Conseils d'Hygièiu- géné-
rale (p. 131).

Somme toutf. nuvrage bien singulier.

1024 BERNARD (julien Auguste). —
Histoire des Révélations et commu-
nications divines, leur raison d'être.

Paris, G. Téqui. 1870-80. 2 forts

vol. in- 18, (8 fr.).

[8- G. ôQO

v^ Avons-nous besoin de justifier le

« titre de cet ouvrage r déclare l'auteur

« dans sa préface. C'est, avant tout, une
« histoire qui n'avait pas encore été

« faite, au moins dans la forme que nous
v> lui donnons. Nous en avons réuni et

^^ coordonné les éléments épars dans de
v<. nombreux documents pour en former
<v un ensemble complet dont toutes les

^< parties s'enchaînent et s'expliquent

« successivement ». Ailleurs, il se flatte

d'exciter et de satisfaire la curiosité du
lecteur par une longue série de faits ex-

traordinaires où le merveilleux tient une
large place.

1025 BERNARD (L.), professeur de

philosophie. — Les odeurs dans les

romans de Zola.

Montpellier, 1889, in-8", (1 h.

75)-
.

Curieuse étude psychologique.

'47

1020 [BERNARD (Louis-Rose-Désiré)J.
— Innocent Bonnefov de Gonesse,
— La Cranomanie. Comédie en un
•icte, mêlée de vaudevilles.

Paris, Mme Massai/, 1808. in-8'^

de 60 pp. (4 fr.).

[8" Yth. 4195
(Comédie dans laquelle l'auteur se mo-

que des disciples de Gall et tout parti-

culièrement de ses concitoyens de Go-
nesse, alors férus de crânologie.

1027 BERNARD (S.). — Le Verbe de
Dieu. Esquisse d'imc étude critique.

Paris, in-i 2, (i fr.).

io-,S BERNARD (S).— La vierge-esprit.

La doctrine de la sagesse selon la tra-

dition et la philosophie.

Paris, A. Bcaudclot, 1000, in-8''

de 46 pp. (1 fr.).

[8" R. i>ièce 11656

1029 BERNARD (Thaïes). — Etude
sur les variations du Polvthéisme

grec, par Th. Bernard.

Taris. A. Franck, 18^;. in- 18 de
XXXVl-i=,8 pp. (4fr.).... .

U- ^5^75
Savante interprétation des mythes de

la religion grecque. L'auteur a soigneu-
sement recueilli les traditions de toute

nature éparses dans les poètes, les my-
thographes, les historiens de l'antiquité,

et en a fait une synthèse remarquable.

1030 BERNARD-ACARRY pèr^. — La
Franc-Ma(;onncric du Grand Orient

de France. — Examen critique de

ses doctrines.

'Paris. Ledovcii, i8=;9, in-8°, 40 pp.
(4fr.).

|Hp. I 101

BERNARD PICART — Voir : PI-

CART {Bernard).

io',i BERNARD LE TREVIS.^N. — 11

a existé deux personnages distincts

au.xquels ce nom a été appliqué avec

peu de discernement. M. Hoefcr,

dans son « Histoire de la Chimie »

(pp. 421 et 437) les distingue on ne

peut plus nettement. Le plus ancien,

Bernard de Trêves, vivait vers la fin

du XIV^ siècle. C'est à lui qu'est a-

dresséc la « Lettre de Thomas de



14^

Bologne » et c'est de lui qu'est la
|

« Réponse » à cet auteur. Ces ouvra-
I

ges sont reste's manuscrits. (Bib.
j

Nat. W' 266, Suppl. lat. 4). I

L'autre Trévisan est le Comte Ber-

nard de Tre'visc, né à Padouc, vers

1406 et mort vers 1490. C'est lui

l'Alchimiste célèbre, l'auteur du

« Traité de la nature de l'Œuf, etc.

Bernard le Trévisan est un des Adep-

tes qui a possédé le secret de la Pier-

re Philosophalc.

Voir aussi : ZACHAIRE (D.nis)

«Opuscule très excellent... » qui est

suivi du «Traité de la Philosophie... »

de « Bernard Trévisan ».

Les ouvrages de cet auteur sont

catalogués à la Bibliothèque Natio-

nale. (Catalogue Général. Xl-col. 739
42.

1032 BERNARD TREVISAN. — La

Response de messire Bernard, comte

de la Marche Trcvisane à Thomas de

Boulongne, médecin du roy Charles

huictiesme. trad. pour la première

lois, par Gabriel Joly ; dans Traictez

(Trois anciens) de la Philosophie na-

turelle (1626). 27-89.

Cet ouvrage est de Bernard du TRKVhs.

iiui vivait vers la fin du XIV' siècle.

(O-833 '

1053 BERNARD TREVISAN. — Des

Hn. Bernards, Grafcns von der Mark

und Tervis Abhanlung von derNatur

des (philosophischen) Eyes. ein her-

metisches Sendschreiben : aus einem
|

uralten und hochst seltenen. noch i

nie gedruckten lateinischen Manus-
i

cript, den Ehrwiirdigen Weisen zu

Gefailen mit moglichstem Fleisse

ins Deutsche ùbersetzt

Hildesheim. Scbroder. 17S0. in-8" i

de 112 pp.
(O-834

Î034 BERNARD TREVISAN. — Bernh.

Comitis Trevirensis absonderlicher

Tractât vom Stcin der. Weisen, aus
j

dcm Latein ins Teutsche ubersetzet ; !

dans Hermetiscker Rosenkraiit; ,

(1682). 98-110. et (1747), 99-112.
1

[R. 38466

Ou encore. Haniboiiny i6^ç, in-8°

[R. 38463
(O-836-1115

103^ BERNARD TREVISAN. — De.v

Hn. Bernhardi. Grafen von der Marck

und Tervis chymische Schrifften, von

dem gebcnedeyten Stein der Weisen :

aus dem Lateinischen ins Teutsche

iibersetzet. ingleichen mit des H. D.

Joachim Tanckens (Tanckius) und

anderer Gelchrten Anmerckungen ans

Liecht gestcllct durch Caspar Horn.

Nurnberg. Job. Paul Kraiis^-. 1740

in-8'' de C-^oo-lV pp. avec i pi.

[R. 28334

Outre le travail du nouvel éditeur,

Gasp. Horn. qui remplit presque toutes

les cent pages liminaires, et les X traités

du Trévisan. on trouve encore dans ce

volume Scnd-Bricf Galli : Dicta Alani
;

et Metallurgia. das ist von der Généra-

tion.

Depuis 1595. qu'a paru la I" édition

de la traduction allemande faite par

Tanckius. la composition de ces œuvres

chimiques de Bernard Trévisan n'a pas

ou a très peu varié.

(0-700-820-1400

1030 BERNARD TREVISAN. — Ber-

nardi Graf. von der Marck und Tre-

vis. 111. Biicher von der Hcrmetis-

chen Philosophie der Weisen : dans

Der Hermetischc Philosophus. oder...

(1709) pp. 103-303.

Comprend trois traités divers.

(O-S39

1037 BERNARD TREVISAN. — La Pa-

role délaissée, traité de Bernard, com-

te de la Marche Trcvisane ; dans Di-

vers Traités de la Philosophie natu-

relle ( 1672 j. 07-1 7-.

[R. 33870

Le même oux i:i.i;e dans Bibliothè-

que des philosophes chimiques. T'

Il (1741). 400--6.

(0-8-,o et «-,1

103S BERNARD TREVISAN — Le Son-

ge verd. véridiquc et véritable, parce

qu'il contient vérité.

Qiielques personnes attribuent au Tré-

visan cet ouvrage qui forme la W par-

tie du Texte d Alchimie.

N'ayant pas eu, lors du classement

des titres de ce catalogue, l'excellent

ouvrage de M. Hoefer, j'ai fait., comme



149

à peu prés tous iiiL-s dc:v;mcii-rs. contu-

sion entre Bernard de Trêves et Bernard

de Trévise [Ladrague].

(0-840

io;o BtRNARD TRHVISAN. — Le Son-

ge Verd, vén'dique et véritable, parce

qu'il contient V-MÎte ; dans Biblio-

thèque des philo^ iphes ehimiques, il

(1741) 4"^7-4i'-

On croit que K- 'rrexis.in est l'auteur

de cet opuscule, qui t'ait la 1\'' partie du
'texte d'alclliniie, dit en nntr l'éditeur.

(O-I208

1040 BHRNARD IREVISAN. — Ber-

nard! G. von der Mnrck und Ternis

(sic) Symbolum apostolicuni Caba-

listisch, jcdoch einfaltig crklarct,

und mit dem grossen urhalton Stein

lier Weiscn verglichen ; dans The-
saminella olympica aurea— (1082),

pp. 42-^..

(0-8 ; 8

1041 BERNARD IRHYISAN. — Sym-
bolum des Hdlen und Wolgeborcn
H. Bernardis Graflen von dor Marckt

und Tervisz. Xlll'^ pièce de Alchymia
vera. das ist ( 1004).

(0-8',7

1042 BERNARD le TREVISAN."— Le

Texte d'alchimie (1, 11 et 111 parties
;

par F. A. D. M....) et le Songe verd

(IV*^ partie, attribuc-e à Bernard Trt'-

visan.)

Paris, Liin\iil d'HouiY 109=.. gr.

in-12 de 117 pp. avec \ pi. col.

( 10 fr.Y

|R. ^2201

Traité l'cjrt rare, orne d'un curieu.x

frontispice mis en couleurs.

(O-1297

(G-:;8

1043 BERNARD IRtVlSAN. — Tiaic-

té de la nature de l'Œuf ties Philoso-

phes, composé par Bernard, comte de

Trêves, allemand.

Paris, (Moi't) lo^o. in-8" de 04

l'P- (4 ("'•)• ^ m .* m^mKt
|R. S3 I I s

[Génci'alcinent relié' a\i'C liasde V'a-

lentin].

Ca- traité est dit'ticile a tn^uvcr isolé,

Se trouvant toujours réuni a\ee d'autres

ouvrage du célèbres Trévisan.

Autie édition :

Paris. I. ,7 C. Pcricr. 1024. in-S«

de 64 pp.
[R.5>"2

( 0-83 s

1044 BERNARDIN (Charles). — Notes

poiu' servira l'histoiredela Franc-Maçon-

nerie à Nancy jusqu'en i8oî précédées

d'un précis historique du Grand Or.-,

de France jusqu'à la même époque.

Niiiny. Iiiip. Jr /..T^rrlranJ, 1000,

in-io.

|.S"Lk". 36943
Tome 1 seul paru précis historique-

du (}.-. ().-. de France.

L'auteur est vénéralile delà Loge de

Nancy. Le tome II qui terminera l'ouvra-

ge est encore à paraitri .

104:, BERNHEIM (D' Hippolyte). —
Hypnotisme. Suggestion. Psychothé-

rapie. Etudes noiivelles. par le D''.

Bernheim.

Paris. O. Doiii. i8qi, fort in-8"

11-^18 pp. (4 fr.).

[T, . 1^3

1040 BERNHEIM (D'' Hippolyte). —
De la suggestion dans l'état hypnoti-

que et dans l'état de veille.

Paris. O. Poiu. 1884, gr. in-8" de

I 10 pp.
[Te ". 05

Dans cet ouvrage, l'auteur expose tout

d'abord la méthode employée pour provo-

quer l'hypnotisme. Après un court aper-

çu historique de la question, il compare

les théories émises sur le mécanisme psy-

chologique des phénomènes avec les sien-

nes et il termine par une étude sur les

applications de la suggestion.

1047 BERNHEIM (D'' Hippolyte). —
De la suggestion; de ses applications à

la thérapeutique.

Paris, O. Doiii, 1880. in-i8del[I-

428 pp. tig. (? fr. ^o).

[Te '*. 80
(G-i i6i



Cet ouvrage cuiitieiit une classification

des divers états ou degrés de rh3'pnose

qui est une conception nouvelle et pres-

que une démonstration lumineuse de la

nature psychique des phénomènes. 11 ren-

ferme un très grand nombre d'observa-

tions nouvelles sur la thérnpeutique sug-

gestive.

Idem :

Paris, Doiii . i SS8 . i n- 1 2

.

Pjris. iSoi . in-12.

104S BERNOU (j.^. — La chasse aux

Sorcières dans le Labourd. (1609^.
^4geii. Cahet, et Célérié. 1897.

in-8'' jés. 414 pp. Gravure au titre

d'après Gova. (6 l'r. ).

[Li -". 241

Ouvrage tiré à très petit nombre. Sa-

vante et consciencieuse étude historique

sur l'état de la sorcellerie et des pratiques

super^titieuses du Sud-Ouest de la Fran-

ce au commencement du XVll siècle.

En 1609, deux magistrats du Parler.ent

de Bordeaux. d'Espagnet et de Lancre.

reçurent la délicate mission d'aller déli-

vrer le pays de Labourd (entre Bordeaux

et la Bidassoa) des nombreux sorciers

dont il était infesté. Ces juges souve-

rains, qui prononçaient sans appel, brû-

lèrent un nombre considérable de feni-

meS; de vieillards, d'enfants et même de

prêtres, tous convaincus d'avoir assisté

aux fêtes nocturnes du Sabbat, et d'avoir

nui par leurs maléfices, aux hommes, aux

animaux et aux fruits de la terre.

(Y-P- 1533

1049 BEROSE, astrologue et historien

chaldëen. très probablement né au

temps d'Alexandre le Grand. Il était

prêtre de BcUis à Babylonc. mais quit-

ta sa patrie pour s'établir dans Lile

de Cos, en Grèce. — Antiquitatum

h'bri quinque. cum commentariis Joan

Annii Viterbensis.

Âiitverpia\ in n'iiibiis J . Sieclsii.

I ^4^^ in-8" de V[I-;oo f"\ (? fr. 50).

[G. 12224(1)

La publication de Bérose. historien

chaldéen du temps d'Alexandre le Grand
donna lieu à quantités de libelles qu'é-

changèrent entre eux les savants du 16'

siècle pour ou contre Annius de Vitcrbe

qui le publia. Il parait établi que la Ver-

ï.ion de Vitcrbe est apocryphe.

La meilleure édition des fragments au-

thentiques de Bérose est donnée par .M.

MûUcr dans la Collection des Historiens

Grecs publiée par Firmin-Didot (II-495),

(S-6487

1030 BEROSE. — Le Antichità di Be-

roso Caldeo sacerdote. et daltri scrit-

tori, cosi hebrci. corne greci et latini,

che trattandclle Stesscmatcrie :trad.

da Fr. Sansovino.

In yiiiegia. pressa ^llobello Sa-

licato. I :;8^ in-4" Vll-i i 2 f- (^ fr.).

[G. 3867

Excellente édition des histoires de Ba-
bylonie et de Chaldée de cet historien

chaldéen qu'il a composées sur les archi-

ves du Temple dont la garde lui était

confiée.

1051 BERRIER r Leroy). Prolesseur a-

méricain de Magnétisme personnel,

etc.. résidant à Davenport (lovva),

2301 Parrain Street. — Cuitivalion

of Personal Magnetism. A Treatisc

on Human Culture, By Leroy Ber-

RiER. Anthropologist and Author,

Founder of The American Institute of

Human Culture. Revised Edition.

Dazenport (lo-u-a) Leroy Berrier. s.

d. [1899J in-8'- de 123 pp. et Catalo-

gue (4 s.).

C'est sans doute l'ouvrage capital de

l'Auteur. Les qualités de clarté et d'élé-

vation de son esprit s'y sont données li-

bre carrière, et le résultat est un de ces

livres qu'il faut avoir lu si on désire bien

posséder la question. Il en existe une tra-

duction en français par M. Paul N'yssens.

The Coming Race. — Author's Préfa-

ce. — Personal iMagnetism. — Pleasurc

and Pain. — Magnetic Control. — Cul-

tivation. — Life-Sustaining Systems. —
Tempéraments. — Waste of Personal

.VLignctism. — Exercises. — Etiquette

and Ethics. — .Man. a Magnet. .Magne-

tic Influence through Suggestion and

Hypnotism.

1052 BERRIER (Leroy). — Le Magné-
tisme Personnel. Une méthode pour

le développer. — Traité de culture

humaine, trad. de l'anglais et inter-

prété par Paul Nyssens.

Bruxelles el Pétris. -Jî. Ma loine.

Paul Nyssens. s. d. fiooo]. in-16,

168 pp. etc. figures.

Excellent ouvrage, trop peu connu ^ur

ce sujet de capitale importance.



liUroductiuii : La Loi essciiticUi.* de la

Vie. — Le Magnétisme pcrsonneL —
Culture. — Fonctions vitales. — Pertes

de Magnétisme. — Magnétisme Sexuel.

—

Exercices ; Culture du Thorax, la Respi-

ration. Suppression des pertes Magnéti-

ques... — Exercices des Yeux. — .attitu-

des et .Manières. — l.'Hoiniiie ist un
Aimant. — Influence magnétique et Sug-
gestion. — L'.-\inour et la Bniite. -— Etc.

ros-. BHRRIER (Leroy). — The New
Lifo. By Lerov Ri;KRihK. '\'h\> Book
deals with thc Principle^ :ind Laws
which opeii iinto Man the Floodgates

of Infinité Creative Power and put

hini into Conscious Possession of his

Bitrhright, — tho Mastorv o\oi ail

Things.
DjTi'iipnil. (lon\i). /.ciov Bi'irier

s. d. [Ul02|, ill-S" de 120 pp. {2s.

od.)

Tous les ouvrages de cet auteur res-

•^ pirent la pensée la plus large et la plus

liienfaisante voici un extrait de la table

des matières

^» Resolution -v — A Fcjre Word. —
.\ Psvchological. Laboratory. — l'und;-

inental Principles. — Relation ot Man to

his Environment, — Concentration. —
Training ot' Thought. — Purpose and
.Aim ot'l.ife. — Hu.MAN Clttire.

io;,4BERRlHK (Leroy). — The Po-
\

wer of Self Formation, by Leroy Ber-
j

RiER, Authorand Devotce to the Scien-

ce of Hum AN Culture. !

Daz'i'ttport, {loica), J.rray Biiricr, i

s. d. [1004]. in-i2 do 07 pp. ot Ca-
j

laloguo. ( 2s. od. ).

Petit ouvrage des plus remarquables
sur la (Constitution de l'Homme, et sur

les extraordinaires pouvoirs du Mental
sur le Physique, principalement au nio- |

yen de .Méthodes Auto-Suggestives sa-
j

vamment appropriées. I

10=,^ BHRS()T(F:rn.). — Mesmer et le

inagnétisnie animal par Frn. Bersot.

Pli ils. Hachette. iS^-î. in-io de
102 pp. Bibliotbèqiu' des cbeiuiiis de

j

le y. (2 fr.).
I

ITb"^-. 27
(D. p. 149

1050 BhRSoT (hrn.). — Me>mer et

le niagnètisnio animal. Doiixièino édi-

tion aiigniontee irmi chapilio sur les

tables toiirnanlos et les esprits.

Paris. /.. Hachette. iSs4. in- 16

2-,^ pp.
[TIV^ 27. A.

(Juatriemo od. pariio on 1S70.

(G-i 10;- 1085-84

io=>7 BFRSoT (Ern.). — Du -piritua-

lisme et de la nature.

Paris. Ladrauge. 1S40. iii-S". LX-
v>2 pp. (.1 fr. ;o).

[K. 28384
(G- 108=;

10^8 BERTEAUXCAblv). —La Scien-

ce sacrée.

Paris. 1870. 4 loris \<)1. 111-8".

(2 000 pp.) (12 fr.).

La Trinité chrétienne de de la philo-

sophie altissime (sic). Les Juifs, les Vau-
dois et les Albigeois. L'Inquisition. La
toi. les traditions, les mystères. Les sept
sacrements, considérés aux points de vue
philosophique, moral, social, traditionnel,

liturgique et polémique. Sic.

On trouve dans cet ouvrage et prin-

cipalement dans la partie consacrée aux
sept sacrements, toutes les traditions des

peuples primitifs, le processus initiatique

des mystères d'Eleusis et de Samothrace,
les rites symboliques eucharistiques chez
les païens.

L'auteur a puise à pleines mains dans
le célèbre ouvrage de Crei'Zer fabuleuse-

ment rare et hors de prix, et ce n'est pas

la son seul mérite.

1059 BER TET (Adolphe). — Apoc.t-

lypse du Bienheureux Jean, apotro

surnomme le Théologien, dévoilée

contenant l'accord de la foi ot de la

raison par l'e.xplication, mise à la por-

tc'e de tout le monde, dos invstèros

du royaume de Dieu.

Paris, /iriiauld de 'Cresse. 1801,

in-8" de ^02 pp. (2t) fr. ).

|D. 23579
Ouvrage d'une 1res grande rareté.

la famille de l'auteur en ayant ordonné
la destruction. A. Bertet fut le disciple

d'Eliphas Lévi. Outre un texte très cor-

rect et une bonne traduction de l'Apoca-

lypse, on trouvera dans ce livre d'excel-

lents commentaires ésotériques du chap.

22 de St-Jean. L'Apocalypse est le livre

mystérieux qui renferme tous les secrets

réservés À l'initiati"!! de la doctrine se-



creti- .!,! ('.hristianisinr cl cctti- liuctri-

nc r<- !.. nte à Judas \i- (îaulanito. sonvé-
ril h c fondateur.

< et ouvrage est devenu pour l'Eglise

le livre scellé des 7 sceaux et une énigme
indéchiflVablr. Hertel eu donin' donc ici

la clef.

(G- I 10:;

1 oou BtR'i'H r (Adolphe ).— Apocalyp-
se du bienheureux Jean Dévoilée, ou
divulgation de la doctrine secrète du
Christianisme.

Ckainbèrw Iiiip. Je MciiarJ. iSjo.

in-S*^'. de ;02 pp. ( 20 Ir. ).

[A. l.^l7l

Cet ouvrage rarissime, dont le ecjnienu

justifie amplement le titre, est de la plus

grande importance pour l'étude de la Kab-
bale et du Christianisme ésotérique. Le
mot Al^ocal\fsc exprime dans son sens vé-
ritable recouvrir d'un voile, transparent
pour liiiitié. opaque et impénétrable
pour le profane, une doctrine que l'on

veut tenir secrète. Il n'y a pas d'ouvrage
dont le sens ait été plus contesté de tout
temps que l'Apocalypse : l'Eglise, vers

la fin du H siècle de l'ère chrétienne, a

perdu la clef ou tradition orale qui était

nécessaire pour en découvrir le sens mys-
téricu.x si l'on excepte qq. rares adeptes
comme l'abbé Trithème. le curé d'Ars.

et qq. autres, à tel point qu'aujourd'hui
on va jusqu'à considérer ce monument de
la Tradition comme un pamphlet contre
Néron ! Pour l'auteui' de cette œuvre ad-
mirable, la véritable clef de 1 '.Apocalypse

se trouve dans le livre hiéroglyphique
de Thot ou le Tarot qui. comme on le

sait, contient le résumé symbolique de
la Tradition primitive ou Kabbale, résu-

mé de la science des Mages qui repose
tout entière sur le dogme fondamental
de l'analogie. Dans une introduction su-

perbe, l'auteur donne un savant commen-
taire du Tarotj presque entièrement
inédit ; puis prenant séparément chacun

_

des 22 chap. de l'Apocalypse, il en fait

jaillir, de la façon la plus claire, l'ésoté-

risme profond qui y est renfermé. On
remarquera que les nombres y jouent un
grand rôle : les sept sceaux, les quatre
animaux correspondant aux quatre élé-

ments du sphinx, les douze portes de la

Nouvelle Jérusalem. les vingt-quatre
veillards,,. (fie. L'important cependant,
n'est pas tant de le constater que d'en
trouver le sens ésotérique dans les diver-
ses applications : c'est ce qu'a réussi à

faire r,Tuteur. de même que pour les au-

tres symb<
pris.

BERTET (Jean).

L.^C (le R. P. de)

u'il a admirablement com-

V'.ir : THIL-

io6i BERTHALDUS (Le P. Pierre Ber-

thalxt). — Pétri Bcrthaldi. Liber

singularis de Ara.

Nciiuu'tis. (Nantes) ex off. F. Do-
l'ioii. lô'iô. in-8" de 4-,2 pp.

[J. 10793
(S-3256

BER THHLOr (l'icrre-Eugène-Mar-

ccllin). né à Pari.s en 1827 est le fîLs

d'un Médecin distingué. Savant chi-

miste, il étudia avec ardeur les origi-

nes de cette science. Homme politi-

que, il i'ut Ministre à deu.x reprises.

1002 BERTHELOT (Maiceilin). — Ar-

chéologie et histoire des sciences.

Pjris. Gauthier-Villa i<. 1006,

in-.|". -77 pp. fig. ( n'fr. ).

[4" V. 0182

N'a pas été mis dans le commerce.

1003 BERTHELOT (Maiceilin). — His-

toire des Sciences. La chimie au mo-
yen âge. — Ouvrage publié sous

les auspices du Ministère de l'Instruc-

tion Publique.

Paris. Iiup. Nationale, i8c)-;. -, vol.

in-4°. (420 yy. chac. environ), fig.

(80 fr.).

[4"^ R. 1071
Œuvre splendide, dont l'analyse com-

plète demanderait de nombreuses pages :

nous nous bornerons à en faire une des-

cription succincte : Tome 1, Essai sur la

Transmission de la Science antique au
moyen âge. Doctrines et pratiques alchi-

miques. Traditions techniques et

traductions arabico - latines. Le Li-

vre des Feux de Marcus Grae-

cus (90 p). Impression originale du
Liber Sacerdotum : 25 tig. d'appareils,

table analytique et index. Papyrus de

Thèbes. Pratiques et théories des gréco-

égyptiens. Recettes magiques. Les plus

anciens manuscrits d'Alchimie. Livre

d'Hermès. Livre des météores. Le Pseu-

do-Aristote. Albert le Grand. Jacobus
Theutonicus. Roger Bacon. Orthulanus.
Moines alchimistes de la haute Italie. Le
Livre des Prêtres ou de Jean. Recettes

attribuées à Aiistotc, Formules des Li-

vres de Secrets, ."Xrnauld de N'illeneuve,



Raymond Lullc. L'alcliiinu; d.ins N'inciMit

de Beauvais et dans les savants du nio-

yen-àge. Publication et analyse de nom-
breux traités inédits. Analyse des œuvres
de Gébcr. Ecrits alchimiques en langage

provençal se rattachant m l'Hcdle i]c Ray-
mond I.uUc. ete

Tome 11. l.'.Mchiiiiie Syriaiiue. com-
prenant unr introduction et plusieurs

traités d'alchimie syriaques et arabes,

d'après les manuscrits du British Mu-
séum et de Cambridge. Texte et traduc-

tion avec notes, commentaires, reproduc-

tion des signes et des figures d'appareils.

Tome 111. L'alchimie arabe ; compre-

nant ; une introduction historique et les

traités de Cratès, d'El-Hahib. d'Ostanès

et de Djàber. tirés des manuscrits de Pa-

ris et de Levde. Texte arabe et trailuc-

tion. avec notis. figurcv. et Index

analytique, ete—
:ioo4 BERTHHLC)T(M;nvellin). —Chi-

mie organique fondée sur l;i synthè-

se, par Marcellin BhRTHKi.o'1

.

f\vis. m.illrl Bjf/.'rli.r. 1800.

2 \ul. or. in-8". ( 10 fr. ).

(K. 1007^-0

,1003 BHRTHELOT (Marcellin). —In-
troduction à l'étude de la eh i nue des

anciens et i]\\ uioven-àoe.

J\vis. (j. Slrii/I.'ril, 1880. 1 vol.

in-8". Xil--,^n pp. fioines et pi.

(20 fr.).

|8" K. 9526

l'ortr. de l'auteur en troiitispice. 8 pi.

liors texte, et quantité de t'igures alchi-

miques dans le texte.

Origine égyptienne de l'alchimie. Tra-

duction complète, commentaire et étude

détaillée du papyrus de Leyde ; Formules
magiques. Gnosticisme. Relations entre

les métaux et les planètes. La sphère de
Démocrite et les médecins astrologues

(fig). Signes et annotations alchimiques

(planches) Ouvrages apocryphes de Mo'f-

sc. Recettes des alchimistes et leur ex-

plication complète. Ecrits apocryphes
d'Hermès ; lettres d Isis : auteurs divers.

Kigure astrologique du corps humain.
.'\lphabets magiques et hermétiques. Ma-
nuscrits divers. Les fleurs, les plantes et

les herbes en alchimie. .Analyse détaillée

des leçons de Stéphanus. Traité de Jus-

tinien, ctc

Index alphabétique de tnus les mots
.cités.

'55

1000 BERTHELOT (Mareellin). — Le-

çons sur les méthodes générales de

synthèse en chimie organique.

Paris, GaiilbiiT Viliûrs. 1804. in-

8" XXI-:;24 pp. (- fr.).

|K. 17004

1007 BERTHELOT (Maieellm). — Les

Origines de l'Alchimie.

Tans. <;. SUiiihcil. 1880. fort vol.

gr. in-8". XX-4,1^ pp. poitr. (18 fr.).

|S" R. 6925

Superbe ouvrage prodigieusement do-

cumenté, dans lequel le savant célèbre

mort tout récemment, rétablit le trait-

d'union entre notie chimie moderne et

l'antique alchimie dont la première

n'est que !. cote matériel, exotérique.

S'appuyant sur K-~ célèbres travaux de

Lepsius. de Kopp. d'Hœfer et d'autres

auteurs contemporains, ainsi que sur les-

papyrus de Leyde. les manuscrits grecs

des Biblioth. de Paris, de Venise, ete—
l'auteur démontre scientifiquement que

la chimie actuelle est redevable de toutes

ses théories à l'alchimie dont elle n'est

que la déformation grossière et systéma-

tique. Partant de la plus haute antiquité,

depuis les origines mystiques, il passe

en revue les sources égyptiennes, chaldé

ennes, juives et gnostiques de l'art sa-

cré, dont la connaissance était tenue se-

crète au fond des Temples, et n'était

communiquée qu'aux fils de rois. Cette

œuvre ne traite pas seulement de l'alchi-

mie, mais de l'Hermétisme dans toutes

ses branches. (^ est un travail de toute

premier ordre que seul, l'esprit large,

synthétique et immensément érudit du
savant modeste et justement renommé
pouvait mettre au jour. Un superbe por-

trait gravé et deux très curieuses pi. colo-

riées représentant la Chrysopée deCléopà-

tre et les signes alchimiques des métaux
d'après un manuscrit de St Marc, et un
index alphabétique de tous les noms et

mots cités vieiinent encore rehausser

l'intérêt de cette œuvre immortelle, qui

se dresse comme une citadelle semblant

jeter un défi au matérialisme, et à laquel-

le personne, jusqu'à ce jour, n'a encore

osé s'attaquer.

1068 BERTHELOL (Marcellin). -

re'volution chimique. Lavoisiei.

M. Bcrtiiclot

Paris, F. Àlcaii. 1800. in-8"

:!^4 pp. pi. (- fl. =^0).

La

par

Xll-

18- R. 81



'54

looo BhRTHELOT (MMiccllin). —
Science et morale.

Paris. Caïman II Lcvy. 1807. in-8°.

XlI-mSpp. (; fr. 7:;).

[S" R. 13959
i.e but de la scienee éducatoire. Pas-

tour, Claude Bernard. J. j. Rousseau et

la Révolution française. Les sociétés .ani-

males. l,a chimie chez les Arabes.

En l'an 2000. etc. ......

1070 BERTHELOT. (Marcellin). — La

synthèse chimique, par M. Berthelot.

Paris. G. Baillièrc. 1880. in-8".

ViII-204 PP- (' '''••)•

|8" R. 81

Idem. :

Paris. 1870. in-8".

1071 BERTHELOT (Marcellin) et

RUELLE. — Collection des Anciens

Alchimistes grecs.

Paris Stciiihcil. 1887-88. 3 vol. in-

4"(soo pp. environ chacun) pi. fig.

(00 fr.).

[4'^ R. 762

IJ. Renan 1426.

La i"' livraison comprend : Introduc-

tion. — Indications générales . Traités

Démocritains (Démocrite. Synésius, Olym-
piodorc) te.xte grec et traduction fran-

çaise avec variantes notes et commen-
taires. — Illustré de figures et fac simi-

le dans le te.xte.

Nombreuses figures et reproductions de

manuscrits.

(G-!086

1072 BERIHhLOT (sur Marcellin). —
Cinquantenaire scientifique de M.

Berthelot (1851-24 nov. 1901).

Gaiithici-Villais, 1002. in-4" (12

fr.).

(Ln-' 49108
Orné de 24 miignifiques planches hors

texte.

JO,3 BERTHELOT(Marcellm). — Com-
inémoiation du Banquet Beherelot,

4 Avril 1895 publie par les soins du
Grand Collège des Rites du Grand
Orient de France. Suprême Conseil

pour la France et les possessions

Françaises.

Paris. 180^. in-i 2.(7 h. ).

[Ln-'. 44127

Contenant les discours des FF.'. Del-
pech. Blatin. Roussel, L. des Haycs,

Brisson, etc.. Non mis dans le commer-
ce et tiré sur papier de Hollande.

1074 BERTHELOT (Philippe). — Louis

Mènard et son Œuvre. — Etude, pré-

cédée du portr. et d'un autographe

de Louis Mt-nard. accompagne'e de

deux reproductions de ses tableaux

et suivie de pages choisies. —
'Paris, F. fiivrii. s. d. in-12. (6-

fr.).

(Edit. originale).

107:; BERTHELOT. (René) — Hv..lu-

tionnisme et Platonisme.

Paris, Félix Âlcaii. if)o8. in-S" IV-

-,2 pp.
|8" R. 22504

BHRTHEROY (Jean). — pseud. de

LE B.4RRlLUER(Min.' Bntbe) q. v.

1070 BERTHET (Bertrand, dit Elie) ne

à Limoges en 181 5. Romancier fécond.

— Le dernier alchimiste, (nouvelle

lie ^ pp. à 2 colon, illust.).

Paris.

[Y-. 1002

1077 BHRTHOI.UN. (Pierre) nicdecin

et physicien, né a Lyon en 1742,.

mort en 1800. Ami de Benjamin Fran-
klin. — De l'électricité des végétaux..

Ouvrage dans lequel on traite de l'é-

lectricité de l'atmosphère sur les

plantes, de ses effets sur l'économie

des végétaux, de leurs vertus médico-

et nutrito électriques, etc

Lvoii et Paris. TUdot. 17S;. in-S-^V

XVl'-468 pp. (. fr.).

[S. 14909
Illustrée de ; pi. gr. se dépliant.

1078BERTHOUD (Samuel-Henri), ne à

Cambrai en 1804, fils d'un Imprimeur
protestant, journaliste fiançais. — Le

i)ragon Rouge, ou l'Art de comman-
der au Démon et aux Esprits Infer-

naux.

Paris, Renault et Cie. [i86ij. in-

18, de 180 pp. Avec 7 gravures sur

bois.

[Z. 12 -,,-2-



Reiiiip. S. d. 1 i8o^| Ibid Id.. m-
18 do 180 pp. flt<.

[Z. 12^,02

Hditioiis do ("orportagc sur papier gros-

sier.

( Y-P-ioQ-;

1079 BERTH()UI3 (S. Henry). — Lé-

gendes et tratlitidiis siirnaturollcs

des Flandres.

Paris. (JjniiiT. \Xo2 iii-18. de

=,20 pp.
|Y- 17830

.Même iiu\ ray,e tiue les vv Cdironiques et

Tradilions Surnaturelles de la Flandre. ->

Pivis. î4\-rdi-l. I8-ÎI--4. î vol. in-

8". fig.

|Y^ 7^ 107-0

1080 BERTRAND. —
1

')
— Le Reveil-inalin, fait par Bertrand

pour réveiller les pre'tcndus Savans

Mathématiciens de l'Académie de

Paris.

Hctinboiifg, 1074 in-8".

2) — Ne trompez plus personne, ou

Suite au Reveil-matin.

HiTinboiirif. 107=.. in-8'\

(S-342sb

1081 BERTRAND (D'). — E.xtase ; de

"l'état d'extase considéré comme une
des causes des effets attribués au ma-
gnétisme animal, par le docteur Bfr-

TRAND. 1828. in-8", so pp.

(Extrait de l'Encyclopédie progressive,

S'"" traité). 11 s'agit d'un tiré à part

destiné au.x amis de l'auteur, la pagina-

tion de l'Encvclopédie n'est même pas

changée.

(D. p. 104

1082 BERTRAND. — La Sorcellerie.

Paris, s. d., in-i 2. ( I IV.).

Qu'est-ce que la Snrcellerie ? Démons-
tration par les faits. Repercussion et lii-

location.

1083 BERTRAND ( Alex.mdre ). méde-
cin né à Rennes en 170=;, mort-

en 1831. — Du magnétisme ani-

mal en France et des jugements qu'en

ont portés les sociétés savantes a-

vec le te.xte des divers rapports faits

en 17S4 par les commissaires de 1 a-

i'.5

cademie des sciences, de la Faculté

et de la Société royale et une analyse

des dernières séances de l'Académie

royale de médecine et du rapport de

Monsieur Husson, suivi de considé-

rations sur l'apparition de l'extase

dans les traitements magnétiques par

Alexandre Bektrand ancien élevé de

l'école Polytechniiiue, etc..

Paris. J. B. Baillinr. 1828. in-8'\

^10 pp. '(' fi'.).

|T1V'- I i

Cx livre lit sensation lorsqu'il parut.

1, 'auteur soutenait des opinions toutes

contraires à celles qu'il avait enseignées

jusqu'alors : aussi les critiques ne man-
quèrent-elles point et Deleuze fit dans

l'Hermès, une critique du livre. En résu-

mé le docteur Bertrand est d'avis qu'il

n'y a pas d'agent émanant du magnéti-

seur, que la volonté de ce dernier n'est

pour rien dans la production des phéno-

mènes et que le sujet s'influence lui-mê-

me. Un chapitre sur l'extase au contraire

reçut des éloges. On trouve encore dans

ce volume le rapport secret de Bailly au

Roi sur les dangers du magnétisme au

point de vue des mœurs, rapport qui

n'est qu'une suite d'exagérations <-t de

craintes chimériques, .\utant prohiber la

lumièrcde crainte d'incendie. Feu Bertrand

a laissé dit-on des matériaux importants

restés entre les mains de son fils aujour-

d'hui membre de l'Institut. 11 est lacheux

que ce dernier ne les t.is^e p.is cniiiaitre.

(1). p. 104

1084 BERTRAND (Alexandre). —Trai-
té du somnambulisme et des dilkien-

tes modifications qu'-'l présente par

A. Bertrand, docteur de la Faculté de

médecine de Paris, ancien élève de

l'école Polytechniijue.

P. iris. j. (j. -Vnilii. 182-, in-8".

IV--,2i pp. (--. fi.).

lTb''\ 1^

Cet ouvrage est le premier traite gê-

nerai de Somnambulisme qui ait paru en

France. Il devait faire sensation et en

etTet on le cite encore dans les ouvrages

de médecine comme une autorité. L'au-

teur reconnait quatre espèces de som-

nambulisme : le somnambulisme essentiel

(résultat d'une disposition nerveuse par-

ticulière au sujet). I.e somnambulisme
symptomatique (observé dans le cours

dc-s maladies) I.e MininamlniliMiu- artiti-



ciel (produit par les procédés du magné-

tisme animal) Le somnambulisme extati-

que (résultant d'une exaltation morale.)

Cette classification n"a plus de valeur au-

jourd'hui et l'on se borne à considérer deux

états somnambuliques : le naturel et l'ar-

tificiel.

L'ouvrage de Bertrand est intéressant

et assez complet ; l'auteur a fait de très

grandes recherches dans les documents an-

ciens, il eut pu les augmenter de beau-

coup et surtout mieux les classer. 11 dé-

clare que le triomphe du magnétisme

est assuré dans les affections nerveuses,

surtout dans l'hvstérie.

( D. p. 9Ô
(G- 1687

locs^ BERTRAND (AUxaiuiic). — La

Religion des Gaulois. — Les Druides

et le Druidisme. — Leçons profes-

sées à l'Ecole du Louvre en 1896 par

Alexandre Bertrand. Membre de

l'Institut.

Paris, E. Leroux, ^r. in-S". 1807.

02 fig. dans le texte et ",! pi. hors

texte" (6fr.).

Ouvrage fort intéressant et bien docu-

menté.

1080 BERTRAND (Elle), naturaliste

suisse ne' en 171 2 mort en 1790. Pas-

teur à Berne et Acade'micien de Stock-

holm, Berlin. Ac. — Mémoires sur

la structure intérieure de la terre.

Zurii (sic). Hcideaffiter. 17^2.

in -8". 1 06 pp.
|R. i4=.2i

(G-'^62

1087 BERTRAND (Emile). — BtKTRAND

(L. D. /ïmilius). — Doctorum poten-

tiumquc liber omnibus gentibus reli-

gantis philosophice niomentum. Ad
s. s. papam Pium IX. Triumphans

uNiTAS, seu universale generis huma-
ni critérium.

Parisiis Anno MDCCCLXV (180^)
Mpud Deiitv bibliopolam editorem.

[Paris. Driiiti], in- 12 de Vl-210

pp. (=; fr. ).

[R. 2847b

(^e livre, écrit en latin, en plein milieu

du XIX' siècle, est une véritable curio-

-sité bibliographique, en dehors de sa gran-

de valeur intrinsèque. Emile Bertrand,

-ami et disciple d'Fliphas I.évi. était un

niagiste érudit et profond, fort réputé de
son temps. C'est pour atteindre les sa-

vants du monde entier qu'il écrivit en la-

tin Tril'.mphans lnitaS; ouvrage de phi-

losophie transcendante où il s'efforçait de
tirer l'Eglise romaine de son immuable
impassibilité. Cette spéculation remar-
quable est précédée d'une étude magis-
trale intitulée : Tic JJiiidico hoiiiinc scien-

tial : Homo Fluidictis, où durant soixan-

te-cinq pages, il révèle les mystères ma-
giques de l'être humain dans ses rapports
avec lui-même : ses semlîlables. le mon-
de supérieur, élc...

1088 BERTRAND (l'abbc François Ma-
rie) né à Fontainebleau en 1807, cu-

ré d'Herblay puis Ghanoine de Ver-

sailles. — Dictionnaire universel,

historique et comparatif de toutes les

Religions du Monde, comprenant le

Juikiïsme. le Ghristianisme. le Paga-

nisme, le Sabé'i'sme. le Magisme. le

Druidisme, le Brahmanisme, le Boud-
dhisme, le Chamanismc. l'Islamisme

le Fétichisme, de... les rites, usages,

cérémonies religieuses, fêtes, dogmes
mystères, symboles, sacrifices, pra-

tiques superstitieuses, en usage dans

tous les systèmes de religion, ftc

—

Paris, [Migiie], 1848-^1. 4 forts

vol. in-4'\ (2^ fr. ).

[D. 30-9

(Encyclopédie Théologique publiée

par M. l'abbé Migne. T. 24-27).

Ouvrage dune importance considéra-

ble, véritable monument d'érudition et

de science, puisé aux meilleures sources,

l'auteur s'est également inspiré des au-

teurs tels que Court de Gébelin, Bernard-

Picart, Clavel, Garcin de Tassy- Pau-

thier. ChampoUion, Sylvestre de Sacy,

Bœchinger, Klaproth. etc.. etc..

Cet ouvrage est le plus important sur

ce sujet.

1089 BERTRAND (l'abbc François Ma-
rie). — Les séances de Haidari, ré-

cits historiques et élégiaques sur la

vie et la mort des principaux martyrs

Musulmans : trad. de l'hindous-

tani ; suivi de l'Elégie de Miskin,

trad. par Garcin de Tassy.

Paris. 'Benjamin Diipral. 184=,,

in-8''. de VII- !42 pp.

|()-s. 10



I.L-s Schiitcs et lii roliginii musulma-
ne dans l'Hindoustan. ('ulte de Huçaïn.
('érémonic des fleurs. Notes. Dictionnaire

etc..

1090 BERTRAND (le 1'. J.isopli). —
Mémoires historiques sur les missions

des ordres rcligieu.x, et spécialement

sur les questions du cierge indigène

et des rites malabarcs, d'après des

documents inetiits.

Paris. P. Ryitiii'l. iSi,:. m-S" de

VllI-4(.7 PP- ( I" l'i")-

[O- k. 5^8
11 y a une eiiiquantaine d'années, les

Missionnaires, et notamment les jésuites,

furent accusés d'avoir introduit des rites

idolàtriques au sein des cérémonies chré-

tiennes. Cette accusation n'était pas nou-

velle et venait de très loin. 11 s'agit sur-

tout ici de nombreuses conversions de

Brahmes. Or. pour qui connaît h-ur es-

prit rélractaire a tout ce qui peut venir

d'Occident, l'on se demande, si, imitant

en cela St Paul qui dit « Je me suis fait

juif pour convertir lesjuifs >^ . lesMission-

naires n'auraient pas risqué des conces-

sions peu dogmaticiues. Ce volume a pour

but de remettre les choses au point. On
y trouve des documents du plus haut in-

térêt sur 11- culte des Brahmes & leur doc-

trine secrète. S'il est vrai que des prê-

tres catholiques furent initiés et prirent

les titres de Gourou. Sanniassi, etc.. c'é-

tait pour mieux catéchiser les indigènes

et gagner leur confiance, semblerait-il.

Mais il y a toujours là un mystère de la

vie évangélique qui n'a jamais été éluci-

dé de manière satisfaisante.

1091 BHRTRANI) (l..). — L'Occultis-

me ancien et moderne. Les mystères

rcligieu.x de l'antiquité pa'i'enne. La

Kabbale maçonnique. Magie et ma-
giciens lin de siècle.

Pjris. I ()oS. in- I 2 .

L'Occultisme en Hgypte. en (ihaldee,

en Perse, chez les Grecs, les Chinois,

les Thibétains, dans les Gaules, chez les

juifs depuis Moïse jusqu'à nos jours.

1920 [BÉRULLE (Pierre Cardinal de)J

né au château de Scrilly près de

Tioyes en 1375 mort à Paris en 1629.
— Traite des Energumcncs. suivi

d'un discours sur la Possession de

Marthe Brossier, contre les calomnies

d'un Médecin de Paris, par Léon d'A-

i.FXis (Pierre Cardinal de Bj^Ruia.H).

'l'rin'.'s. 1^01). in-S". de 83 pp.
|Ln-'. ;o7o
(S-32i7b

109-, BESANT (Aimie). — An Auto-

biography.

Loihion, Uir.ciiK iSo" in-8". "08

p. 2 )i(irtr. )io 11 . ).

|N.x. 2400

IOQ4 BESANT (Aiime). — Le Chris-

tianisme Esotèriciue, ou les Mystères

Mineurs, par Annie Bi sam . tr:uinit

de l'Anglais.

Paris. Pitblicalioiis 'l'hi-osophiques.

i()o', in-8" ècu (ou in-i(i) de VUI-

421 pp.
|8" R. 183O6

109=, BESANT (Annie). — La Cons-

truction de l'Univers, par .Annie Bf-

S.11NT, traduit de l'Anglais.

Paris, Piihliialioiis Thcosophiqucs,

too8. gr. in- 18 jèsiis de Vlll-i 66 pp.
|8" R. 22^0^

lo^/O BESANT (.Annie). — Etude sur

la Conscience, par Annie Bisani. Tra-

duit de l'Anglais.

Paris. Piibiiiaiions '/'['rosDp/.'iqius.

1 () I o. iii-i 2.

IOQ7 BESANT (Ar.iiic). — L'K\-diition

de la Vie et de la Forme, par Annie

BnsANr. traduit de l'Anglais.

Pans, .4 ri Iiiclrpciuiau! . in- 18 Jé-

sus.

1008 BESANT (Aume). — L'Homme
et sesCorps, par Annie BrSAwr. Iratiuil

de l'Anglais par F. B.

Paris. Piiblii-. 7'l.\'osop/'. 1002,

in-l 8 jesus I ",() pp.
|8" R. 181 ^7

.Autres éditions :

llvii. id. 1899. puis U)o8.

'UniXi'lles. 1894. in-8".

1099 BESAN'T (Annie). — Karma ou

lajusticc immanente, d'après la Thèo-

sophie ; trad. de l'angl.

Paris, Publications Tbéosopbiqius,

1899, in- 18 de 104 pp.
[8*^ R. 15874

Les 3 plans de la nature. Génération

et activité des formes pensées. Comment
se forme le Karma. Construction de l'ave-

nir. Karma collectif, etc.



iioo BHSANT (Annie). — Los Maita-s

et l'Œuvre Tliéosophique (Conféren-

ces de Londres, 1907), par Annie Bb-

SANT. Traduit de l'Anglais par Emile

Marcault.

Piiris. Pi/h/ii\Uioiis 77.h\)sof^/:lqiiis.

10 10. in-i2.

iioi BESANT (Annie). — iMélanges

Théosophiques. Conférences réservées

au.x Théosophes. (Londres 1900), par

.Annie Besant. Traduit de l'anglais.

Taris, Publientions Thcosophiques,

1910, in-i2.

1 102 BESANT (Annie). — Le Monde
de Demain. Huit Conférences faites à

Londres, en Mai et Juin 1009 par

.Annie Besan 1 . Traduit lIc l'Anglais

par Gaston Revel.

Paris. Piibticatioiis Tbéosopbicjurs,

I 010. in-i 2 de III-340 pp.
[S" R. 2 -,204

1 10-, BESANT (Annie). — La Mort et

LAu delà : trad. de l'angl.

Paris, Publications de la Sociéli'

Tkéosopbiquc. 1896. in-18 de x"-,'-, pp.

[8" R. 14037

La destinée du corps et du double é-

thérique. Les coques. Les élémentaires.

Les Devachanis. Nirvana. Communica-
tions entre la terre et les autres sphères.

! 104 BESANT (Annie). — La Nature

du Christ. Trad. de l'angl. par G.

Revel.

Paris. Publications Tbi-osopbiqucs.

I 01 o. in-i 2.

1 10=. BESANT (Annie). — Pourquoi

je devins théosophe ; trad. de l'angl.

par Mme Camille Lcmaître.

Paris. Libraire de l'Art Indépen-

dant. iSoo, gr. in-8'\ de 32 pp.
[S" R. Pièce 4=i05

I 100 BESAN r (Annie). — Le pouvoir

de la PensJe, sa maitrise et sa cultu-

re.

Paris, l iiblicaticns Tbéosopbiques,

100=;. in-'?!'\ VII-7 1 pp.
[8° R. 18329

La nature de la Pensée, sa transmis-

sion, son développement et celui des fa-

cultés mentales tour à tour nous achemi-
jie vers le moyen d'actionner de la pen-

sée ; nous arrivons ainsi à la concentra-
tion qui la renforce, nous permet de la

diriger pour aider les vivants et les morts.

Ftude très consciencieuse.

Réédité en 1007
|S'R.

1107 BESANT (Annie). — . Les Reli-

gions pratiquées actuellement dans

l'Inde, par Annie Besant. traduit de

l'.Anglais.

Paris, Art hidépendaut

.

in-i6 écu, (5 fr.).

1 108 BESANT (Annie). — La Sagesse

Antique. E.xposé sommaire de l'En-

seignement Théosophique, par Annie

Besant. Traduit de l'Anglais.

Paris, 1890, 2 vol. in-18.

Paris, Public. Tbcos. 190Ï. in-8",

écu ou in-iO, de ^-,2 pp. (5 tr.).

[8" R. 20206
Ces deux volumes sont divisés en 12

chap. qui comprennent le plan physique

et astral, le Kamaloka, le plan mental,

le Devakan. les plans Bouddhique et Nir-

vana, la Réincarnation, le Karma, la loi

du sacrifice. l'Ascension humaine et la

construction d'un Cosmos. — En som-
me, toute la doctrine théosophique.

1109 BESANT (Annie). — Le Sentier

du Disciple, par Annie Besant, traduit

de l'Anglais par H. D.

Paris, Ptibiications Théosophiques,

1900. in-18 Jésus de 180 pp.
[8" R. 10896

Karma- Yoga. Purification. Méditation.

Les quatre initiations. La vie du disciple.

1 1 10 BESANT (Annie). — Vers le Tem-
ple, par Annie Besant, traduit de l'An

glais.

Bruxelles, 1900, in-18, (2 fr.)

La Purification. L'Entraînement men-
tal. La construction du caractère. L'Al-

chimie spirituelle : sur le seuil.

Cette œuvre est justement considérée

comme un enseignement éthique très é-

levé.

1 I 1 1 BESANT et BHAGAVAN DAS. —
La Bhagavad gîta. (Le Chant du Sei-

gneur). Traduit du Sanscrit par An-

nie Besant, et Bhagavan das, mis en

Français par D. A. Gourmes.

Paris, Publications Théosophiques,

in-8' raisin, (2 fr. 50).



1^9

:il22 BESANT et LHADBtA I KR. —
Les Formes l'ensees. traduit de l'an-

glais par J. L. S.

'Varia, Public. Tbco.<. iqo=;, iii-S"^

raisin de 114 pp. avec ^8 illustra-

tions, la plupart coloriées. (8 l'r.).

ô r.

[4"R. 1980
Les deu.\ ttiets de la Pensée. La signifi-

cation des couleurs. Le sentiment reli-

gieux. Emotions diverses. Formes-pen-
sées créées dans la méditation. Pensée
envoyée dans six directions Les Pensées
de secours. Les Formes construites par la

musique, etc

Ouvrage singulier et remartiuable.

,i I 1 3 BESNARD (Abbé François-Guil-

laume). — Doctrine de M. Gall. son

orthodoxie philosophique, son appli-

cation au christianisme.

Paris. DiJol. iS;o. in-8", ^^o p.

(-, IV. =,0).

fR. -Svso

.1114 BESNlER(Fiene) philologue fran-

çais, né à Toms en 1 048. mort à Cons-
tantinople en 1705. De l'oidre des Jé-
suites. — La Réunion des i,angues,

ou l'Art de les apprendre toutes par

une seule, par le F. Besnihk.

Paris S. Mûhrc-Cranioisy. 1674,
in-4' de 54 pp.

[X. 1^17 etc.

Autre édition : Liî'gc, 1674, in-12.

(S--;=;2=,

Jii^ [BESOIGNH (Abbe Jérôme).] —
Histoiie de l'abbaye de Port-Royal.

[Ld-' 00
Co/otriii'. 17^2, vol. in-12. ( 1 =^

fr.).

Ouvrage compact, plein de documents,
divisé en 2 parties à peu près égales 1

Histoire des religieuses 2 Histniri- des

'Messieurs".

II 16 BESSAR10N(Jean, Cardinal), ne

à ïrébizonde vers 1 ~,8o ou 1 lo^,

mort à Ravennc en 1472. Il lut évè-

que de Nicée, puis Cardinal, Patriar-

che de Constantinople, et légat du
Saint-Siège auprès de Louis XI, roi de
France. — Quse in hoc volumine
tractantur : Bessarionis, Cardinalis Ni-

ceni, in calumniatorem Platonis libri

quator, opus uarium, ac doctiss, etc.

Eiusdem corrcctio librorum Platonis

delegilnis.Ci. Tiapezuntio interprète.

Eiusdem de natura et arte. Fiusdcm
metaphysicorum Aristotelis tralatio.

Theophrasti metaphysicorum liber

unus. Etc.

I^i'iiifiis. II! u\iilyiis Aldi et Ândrfie

socrri. i^io. 2 parties in-T", ("io fr.).

[Réserve R. 21 etc.

(G- 148 2

1117 BESSON (P.iul) Ingénieur des

Arts et manufactures. — Le Radium
et la Radioactivité. Propriétés géné-

rales. Emplois médicaux par l'aul

Besson, Ing. des Arts et Manufactu-
res. Avec une Préface du D''A. d'AK-

soNVAi.. Membre de l'Institut.

Paris. Gjiill.urrs-Villiirs. 1004. in-

10 de Vll-i 70 pp. ( 1 fr. =;o).

18" R. uv,o^
Intéressant Histmiqui' et Résume de la

question du Radium, par l'Ingénieur qui

a t'ait exécuter dans l'Usine de la Société

Centrale de Produits Chimiques les pre-

miers traitements nécessaires à l'extrac-

tion du Radium en grand— relativement.

Rayons de Becquerel. Radioactivité. —
Poloniiim. Rddiinii. Acliniiiiii. — Etude
et Nature du Rayonnement. — Effets

Physiques et Chimiques des Rayons de
Becquerel. — Action Physiologique et

Médicale des Rayons du Radium. — La
Radioactivité induite. — Variation d'ac-

tivité des Sels du Radium. — Hypothè-
ses sur la Nature et sur

Phénomène. Considérations

(.auses du
jénérales.

1118 BESLICHET de SAUNOIS (D'' Jean

Claude), né à Boidogne sur Seine en

1700, chirurgien militaire sous Na-
poléon !''. —

• Précis historique de la

Franc-Maçonnerie, depuis son intro-

duction en France jusqu'en 1820,

suivi d'ime biographie des membres
de l'ordre, les plus célèbres par leius

travaux, leiu's écrits, ou par leur rang

dans le monde.... et d'un choix de

discours et de Po.-sies par J-C. B.

[le docteiu' Jean Claude BÉsucHi^r ni-

Saunois].

Paris, Rdpillv. 1820. 2 vol. in-8",

(20 fr.).

[H. 12775-0
Ce fameux ouvr. à la rédaction duquel

Bazot a contribué pour une large part, est

devenu classique pour l'étude de l'histoi-

re de la Fr.'. M.-, qui y est traitée avec



une rare c-niipcteiicc cl une tre> grande
impartialité. La biographie très complète
qui occupe la majeure partie du tome se-

cond est particulièrement remarquable,

elle contient les biographies de plus de
200 maçons appartenant à toutes les clas-

ses de la société, depuis le plus haut
rang, jusqu'au plus modeste: rois, magis-
trats,, prêtres, acteurs, littérateurs, etc..

citons au hasard les noms de Bazot,

Beycrlé, Bonaparte, L. de Bourbon. Ca-
banis, Cadet de Gassicourt. Cambacérès.
Catherine II. Court de Gébclin. Oulaurc.

Eug. Napoléon. Fabré-Palaprat. Franklin,

Frédéric le Grand, Harnouester. Lalande,
Lacépède, Lenoir, .Martinez l'asqualis.

Parny, Piron, Ramsay, Robin (rabbé).

Rouchcr, Cl. de Saint-.Martin. Tissot,

Thorv. Tschoudy, Vassal. Voltaire, Weis-
haupt, ctc— Suivent des discours mac.-,

du plus grand intérêt, sur le symbolisme
la morale mac.-, it In ptiilnsi.phic des

hauts grades.

1119 BETBUC^H lu: FivyiiKuiier.

S. 1. s. adr. ni dalo, (mais Pra^.

Schônfi'ld. =1784. c. à. d. 17S4.) in-

8" de lV-202 pp. imprimé en caractè-

res cursifs allemands avec i titre

gravé.

Imprim.- par décision dos L)ges de
Bohème.

( 0-4 17

j I 20 BETKIUS (Joachim). — In nomi-
ne Jesu. — E.xcidium Gcrmaniae. das
ist : grinidlicher und warhaffter Be-

richt. wer daran Ursach, dasz zurZeit

des Alten Te.staments. das Judenthuni
imd zur Zeit des Neuen Testaments.
Deutchland, zum zelinlaclicn Sodom
worden, und Gott dcswegen mit

Schwerdl, Krieg, Hunger und Pest,

als seines Zorns Plagcn. dasselhe ver-

derben, "aiisbrennen, schleiffen. zur

wiisten machen Samt einer kurt-

zen Delineation des Décret! Stultitiae.

oder Abbildung des Geheinmiisses
dcr Gôttlichen Thorheit ; durch Joa-

chimum Betkiu.m, weyland treuen

Zeugen und Dienerii jesu Christi,

(cum Praefatione Friderici Brfcki.in-

GIl)

Gedfuckt in tÂmsterdani. 1701, in-

8" de ;9i-XXXIIIpp.

(O-ioo

1121 BtrRACHTUNGHN ulvr
die Weishcit : eine Maurerischc Rede
gehalten bey der feyerlichen Einluh-
rung des von I. Maj. dem Kônige der

Loge zu dencn drey Weltkugcln al-

lerhuidreschst geschenktcn Hôchstei-

genen Bildnisscs.

Bi'iliii, G. J. Av/ocT. iS Julius

1777. in-S' .1,. ,2 pp.

( 0-^50

1 122 BLUNAICHt de la CORBIÈRH
(DrJ.B.). — De Finfluence que doit

exercer la phrénologie sur les progrès

ultérieurs de la philosophie et de la

morale.

Paris, îMdssnii, 18^4, in-8". (4
IV.).

-Xvcc figures dans le te.xte.

1123 BEUTHER (David). — David
Beuthcrs zwey rare chymi.sche Trac-

tate. darinnen nicht nur aile Gcheim-
nisse der Probier-Kunst, derer ertze

und Schmeltzung derselben. sondern

auch die Mogligkeit der Verwande-
lung. der geringen Metallen in bes-

serc. gar dcutHch gczeigcl wcrden,
aus eineni alten raren, von anno 1514
bisz 1S82 gesjhriebcnen Bûche zur

ersten mahl in Druck gegcbcn : dé-

nie Beygefi'igct dièses Autoris Uni-

vcrsal. oder vollkouuuene Bericht

von der wahren Alchymie.

Leip^yg. fob. Cbrisl. Mcirliiti. 1717.

in-8" de xVl-218-Xli et ^8 pp.

L'L'niversal, und vol'kommener Be-

richt-. a iMi titre et une pagination.

séparés.

( 0-9^8-950

1124 BEVERLAND (Adrien), écrivain

flamand, né à Middelbourg vers 165;

mort vers 1712. Son --Peccatum Ori-

ginale" fut brillé par le bourreau et

lui-même emprisonné. — Etat de

l'homme dans le péché originel. Où
l'on fait voir quelle est la source, et

quelles sont les causes et les suites

de ce péché dans le Monde

.

Imprimé dans le Monde, en 1740,

in-12, (12 fr.).

Cet ouvrage est une traduction libre

ou plutôt une imitation de Beveri and par

J. Fr. Bernard.



lOI

lii'iui Iniiilispicf grave par \vvr qui.

à cause de la liberté de l'allégorie qu'il

représente, tut supprimé dans maintes
éditions.

Voir HHR\.-)Rl) ( /<j// Hrcdàu).

ii;^ BHWHIS iTn siiintliche

LiebJKiber dev ecliten hoheren Chc-
inie das die vun Zvvc-ilïern auf eiiu-

iinver/ciliohe Wcise veirulone hei-

inetischc l'hilusopliic. wiikiich exis-

tirel liiil! iii der Nalur gegrundet scy,

diircli xv\e\- Experimenti' mit allen

Handgiifk-n bestiitiget \'oii cineni

Liebhaber dei cheniischeii (Irund-

Mischung.
/..//),-;«, Cbnsl. Colll. Hl/si/.vr.

I 70 I . in-S" de -;2 pp.
(()-i:,24

1120 BEXON (l'abbe Gabriel l.eopold

Cliarlos Ame), naturaliste et histo-

rien, coll;\borateiir de Bulïon. ne a

Rcmiremont en 1748, moit en i7>S4.

— Histoire de Loriaiiie. par M'' l'ab-

bé Bhxon. Tome promiei.

Pjih. Viilade. NiiiiiV. 1777. in-S"

LXXXIV--,^! pp. p.ir'tr. de Marie

Antoinette.

2 ex.
I

l*^"- '^)"0

|Reser\e l.k". (-)OO

l'.misaere un article très philosupliique

(p. 264-267) à Nicolas Rkmy. le célè-

bre démonologiu- i-t juge lorrain. Mais
ne donne aucun ducununt nouveau ni

t'ait précis.

1127 BHVHK. physicien, — .Alix ama-
teur^ de l'hysiiiue, sur l'utih'te de-

p.aralonneries.

Paris. i8()(). in-ÎS", ( 2 IV. ).

'Très curieu.\ .ivec 2 pi. gr. et hors

texte, représentant les paratonnerres et

la maison d'habitation di' Reyer. a Paris.

rue de Clichy-

Edition originale.

Jbni. Iiiipriiiicrie Je rinstilutioii

Jnipérialf des Sourds Muets. 1800.

in-8" do ^8 pp. 2 pi. en couleurs.

|R. 28s7'.

ti2ïi IBEYERLE (Jean Pierre Louis)]

ne ;\ Nidervillon près de Metz en

1740, mort à Paris vers 1800. Fils du
directeur de la Monnaie de Stras-

bt)urg. — Essai sur la Franc-Maçon-
nerie ou du But essentiel et fonda-

montal de la Fr.-. M.-, de la possibi-

lité et de la nécessité de l.i leuiiion

des dittereiits svstemes ou br.inches

de la M.-. Au régime coiuenable à

ces systèmes leunis.-vt des lois Mac. '.

(par Jean Pierre Louis Bi-.yf.ri.i'0-

/.jfouinpo/is. Xifir .-liidvoii. I\iii de

Ij /'.-. A.-. ^788. 2 \i.l. m-S" vie

",18. et 410 pqi. avec 2 tableaux.

(2:; fr.).

IH. 107-S-o

IJiiii. L.Tloniiipolis. S784.

Le litre porte le nom de rauteLU-(.-) en
lettres maçonniques que je n'ai pu dé-

chilTrer. étant beaucoup plus compliquées
que celles indiquées dans les alphabets
ordinaires. Toutes les vignettes dans ces

deux vol. représentent des signes ma-
çonniques.

11 \- en a une edit. precé-dellte 1784. 2

vol.
'

L'auteur qui a signe son l-pitii- dedi-
catûirc. F.-. B.-. dit dans sa pretace que
F.dme Beguillet avait composé et était

prêt délivrera l'impression, un ouvrage
sur la F.'. M.-, contenant (> discours ; les

deux premiers sur les œuvres du (i.-.

.\.-. l'harmonie des Sphères et la grande
chaîne desl:tres. le troisième présentant
l'histoire maçonnique, et les trois der-

niers roulant sur les grades, les s\ niboles,

les règlements.... des F.-. .\L-. (!et ou-

vrage a-t-il ete imprime - Querard n'en

parle pas. P.esachet non plus, ni (i.

Klosz.

(<)-27-v

I 120 [BLYERLi: (Jean Pierre l.(,uis)j.

— Des Hocluv. Br. L. a F"as. Praf.

des Lollniiul Visit, der Pr. \'on Aust.

IJean-Pierre-I.duis Béyorle| Abhand-
lung (iber die allgemeine Zusam-
menkunl't der Freymaurer, hi-y dem
(3esundbrimncn in W'ilhelmsbad,
ohnweit Hanau : ins jeutsche ùber-

setzt : mit Anmerkungen und Erlâu-

terungen, von R. v. S. [Ritter vonn
Scinvan, pseud. de .Adolph von
KniggcJ.

S. 1. ni adr. \Fi\T,icf'oil\. 1784.
in-8°de 276 pp.
Cet écrivain cite le baron de Kniggc

comme Fauteur de ce rapport, mais il se

trompe, car il n'en est que le trad. Les
initiales L, a Fas. (ou Fascia) Praf

Se. psyc! T. i, -^ II.
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sont U- masque Je Beycrlf. iiicmbi-c du

Directoire préfectural de Lorraine et vi-

siteur près de la province d'Autriche-

Cet ouvr. est la traduction de de Con-
ventu generali Latonmruni apud aquas
Viiielniinas... 1782.

(O-48;

1 i-,o [BEYERLE(Jcaii Picric Louis).]

— Vcrsuch ùber die Freymaurerey,

oder von dem wescntlichen Grundz-
wecke des Freymaurcr-Ordens ; von
der Môglichkeit und Nothwcndig-
keit oincr Vereinigung seincr ver-

schicdcncn Système und Zweigc; aus

dem Fiansôsischcn des Br. B***

(Bcyerle) ùbersetzt. durch den Br.

A. R. V. S. (Adolphe Franz Frid.

l.udw. von Knigge).

5. /. ni adr. ( FiJiickl'iii I . Bidmicr).
ijbr Jer M.-. /..-. :,7.Ss. [178^].
2 vol. in-S" lie l.lV'-248 pp. et 408 pp

\\\. 19740-1

(O-274

H31 BE^TRAC, zm Geschichte
der Hohern Chemie oder Goldmacher-
kunde in ihrem ganzen Umfange.
Ein Lesebuch fiir AÏchemisten, Theo-
sophen und Weisensteinsfoischcr,

auch fiir aile, die wie sie. die Wahr-
heit suchen und licben.

Leipzig. Cbrifl. GoUloh. Hilscbcr.

178^. in-8"dc Vlll-ô9^ pp. avec une
table m-;, des ouvr. cites in-8", de
28 pp.

La préface est signée : Carbonarius.

La Bibliothèque alchimique qui occupe
la fin du vol. depuis la p. 546. contient,

avec les autres indications aux noms des
principaux alchimistes, environ de 650 à

700 titres d'ouvrages presque tous alle-

mands. Quoique loin de contenir au-
tant de titres que la Bibliothèque qui se

trouve à la fin de l'Histoire de la philo-
sophie hermétique de Lenglct-Dufresnoy.
celle-ci est beaucoup plus utile, car le

plus grand nombre des titres est accom-
pagné de notices dont plusieurs très dé-
veloppées.

(0-5^ 1

1132 BEYTRAG zur neuesten
Geschichte des Frevmaurerordens in

IX Gespraciien : mit Eriaubni>z mei-

ner Obcrn herausgegeben.

Berlin s. adr. 1786. in-S" de X-

182 pp.
(0-2 11.

1133 BEZ (Auguste). — Les Miracles

de nos Jours ou les Manifestations ex-

traordinaires obtenues par l'intermé-

diaire de Jean HiLAiRE. cultivateur à

Sonnac (Charente-Inférieure), recueil-

lies avec soin et annotées par Augu.s-

te Bez.

Paris, A. Mall\i. Bordeaux, l'au-

/«/;-, 1804. in-8". de XVIll-i^^Opp.

(4 tr. ).

|R. 28^77

1 134 BÈZE (Th. de) chef CLalviniste^ né

à Vézelay en 1510. mort en 1605. Il

succéda à Calvin et fut recteur de

l'Académie de Genève. — Histoire

ecclésiastique des Eglises réformées

au royaume de France, en laquelle

est deScrite au vray la renaissance et

accroissement d'iccUes depuis l'an

I 52 I . jusques en l'année i^O'. leur

reiglement ou discipline, synodes,

persécutions tant générales que par-

ticulières, noms et labeurs de ceux
qui ont heureusement travaillé, villes

et lieux où elles ont esté dressées

avec le discours des premiers troubles

ou guerres civiles desquelles la vraye

cause est aussi déclarée. Divisée en

trois tomes (par Théodore de Bèze).

Â Anvers, [Genève] de Viniprinierie

deJean Réniv. i^^io. - v.A. in-S".

(200 fr.).

[Ld''-\ I

Edition originale de cet ouvr. très rare

et fort recherché auquel collabora )ean

des Galards.

1 1 35 BEZE (Théod. de). — D. N. no-

vum Testamentum ex postrema D.

Be'Oî inlerpretatione. cum notis bre-

vioribus. tum ex intcrpretationibus

D. Bezœ. tum ex D. Camerarii Cher-
ponty etaliorum observationibus.

Ânntelodami. 16;^. in-12.

(S-72

II 36 BE^E (Théodore de). — Novum
J. Christi Testamentum, cujus Gr*-
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co contcxliii rcspondciil vcisioncs

diue, altéra Gallica altcra l.atina auc-

torcTheod. Beza.

Genève, 1628, in-8".

(S-49

1 1 -,7 BEZE (Théodore de). — Les Psau-

mes de David mis en rimes Françoi-

ses,-par Clément Marotct Théodore de

Bèze.

[Gc//tV<'|, I =.00, in-8".

[Res. A. 10140

(Nestlé Psautii'i- adopte par les Eglises

('alvinistcs.

(S-46

1 I \S BEZOBRAZOW (Olga de). — Ba-

tailles de ridée. — Roman scientifi-

que. Tome 11. Le Cerde du Parnas-

se. — Arcane de la Religion. Un sa-

lon féministe. — Arcane du féminis-

me, etc. ..

Pi/r/s. P. Lcytiuiric. 1007, in-i8.

portr.

|8"Z. 17412
2'^ volume :

Paris. H. /.('viiur/r, 1007, in- 18,

"'7 IT-
[8"Z. 17432

113g BEZOBRAZOW (Mad. Olga de).

De Lunité des Religions au point de

vue de l'Université de l'Esprit ; préf.

de Papus.

Paris. 180;, in-12.

BHAGAVAD-GITA, un des Ui>A-

NiSH.'VDs, OU Livres Sacrés cjui termi-

nent les Vedas de l'Inde. C'est un des

épisodes du « Mahabharata » célèbre

épopée Hindoue, qui chante la riva-

lité de deux familles en XVlll

Chants, soit iso.ooo vers en tout. On
l'attribueau Solitaire Vyasa.

La Bhaghavad-Gita, qui est un des

plus beaux poèmes initiatiques con-

nus a été traduite maintes fois ; voir

aux articles :

BESANT.
BUT^NOUF.
PÂRRAUD.
C'est un Dialogue entre Krishna et Ar-

JUNA.

1140 BHARTRIHARI. — Les Stances

Erotiques, Morales et Religieuses de

Bhartrihari, traduites du Sanscrit par

P. Regnaud.

Paris, E. /.eroiix, 187^. in-18 de

XV1-II4PP.
[Ya. 010

1 141 BIBLE : Voir l'Article « Versions

françaises de la Bible « dans le

\< Dictionr.airc de la Bible >» par F.

Vigouroux (II-2346).

Paris, l.clou:-cy cl Aiiiir. 1899,

in-8".

La Bible en laquelle sont contenus

tous les Livres Canoniques de la Sainc-

te Ecriture, tant du Vieil que du Nou-
veau Testament, et pareillement les

Apocryphes. Le tout translaté en Lan-

gue Françoise auec diligente Colla-

tion : non seulement aux anciens et

fidèles exemplaires, mais aussi à l'O-

riginal et signammcnt des Canoni-

ques. [Par P. R. Olivetan. aidé de

Jean Calvin, avec un Lidice des Ma-

tières par Nicolas Malingre.]

Genève, Jean Gérard. i=.40, pet. in-

4" Gothique à 2 col.

Traduction pidtestantc de la Bible,

appelée la <.< Bible à l'Epéc. " à cause du
Fleuron du Frontispice^ où se trouvait

cette arme,

(Y-P-224

1142 BIBLE (la). — Traduction Nou-

velle [de Samuel Cahen] avec l'Hé-

breu en regard, accompagnée des

Points-voyelles et des Accents toni-

ques, avec des Notes Philologiques,

Géographiques, et Littéraires, et les

Principales Variantes de la Version des

Septante et du Texte Samaritain.

Paris, l'^JJuteur, 1 832-1 852, 20

vol. in-8°. (100 fr.).

Cette traduction Juive de la Bible, ne

comprend, naturellement que l'Ancien

Testament. Mais elle donne le Texte Hé-
breu .

(Y-P-216
(G-I166

I 143 BIBLE. — La Sainte Bible en La-

tin et en François avec des Explica-

tions du sens Littéral et du sens Spi-
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ritiul. [P.ir \.ou'\> Isaac Li Maistkh de

Sacy. Th. Dr FossK.et l'abbo do Biau-

bkun].

P.vis. L. Roulûiui el (',. D.spre;,

1 682-1 700. 52 vol. in-8".

(Vest la célèbre traduction lic Lemais-

trc de Sacy. surtout destinée aux Gens
du .Monde'

(Y-P-223

1144 BIBLH. — La Sainte Bible en La-

fin et en François, avec des Notes

Littérales pour l'Intelligence des en-

droits les plus difficiles : divisée en

deux Tomes, avec un troisième To-

me, contenant la Concorde des Qiiatre

Hvangiles, les Livres Apocryphes en

Latin et en François et plusieurs au-

tres pièce-^.

Paris. l]iiillaiiiiu' D^spw'- cl JiTliu

'Descssart^. 171=;. 3 vol. gr. in-f".

C'est une Traduction Catholique de l„

Vulgatc. avec permis d'imprimer et de

vendre de S. E. L. A. Cardinal de Noailles

.A,rclu*véque de Paris, daté du l 3 Mars
1701

.

(Y-P-222

114^ BIBLH. — La Samle Bible, ou
l'Ancien et le Nouveau Testaments

;

version de J. ï). Osthrvald. publie'e

par la Société Biblique Protestante de

Paris.

Paris, Marc Âurel. 1842, in-4".

Traduction Protestante la plus répan-

due.

(YT-'-2 2^

1140 BIBLE DE REUSS. — La Bible

nouvellement Iradm'te sur les textes

originaux avec une introduction à

chaque livre, des notes explicatives

sur l'Ancien Testament et mi com-
mentaire complet sur le nouveau
Testament : par Ed. Rhuss.

Paris, Fiscbbcicbcr. 1874-81. 10

vol. gr. in-8'\ (100 b.).

C'est l'ouvrage le plus savant et le

plus érudit des éditions delà Bible faites

jusqu'à ce jour. Elle est ainsi divisée :

Hist. des Israélites depuis la conquête de

la Palestine jusq. l'Exil (Livre des juges,

de Samuel et des Rois). Les Prophètes.

L'histoire sainte et la Loi (Pentateuque

et josué) Chronique ecclésiastique de Jé-

rusalem (Chroniques, hsdras. Nehémie).
Poésie lyrique : le Psautier, les Lamen-
tations, le Cantique des Cantiques. Phi-

losophie religieuse et morale job. Pro-
verbes. Ecclésiaste Ecclésiastique. Sapicn-
ce, Contes moraux, Baruch. etc.. Litté-

rature politique et polémique. Ruth, .Mac-

cabécs. Daniel. Esther. Judith, etc. L'His-

toire Evangcliquo (Synopse des trois pre-

miers Evangiles). L'Histoire apostolique

(Actes des .\p6tres). Les l;pitres Paulinien-

iies. L'.\pocalypse. Les Epitres catholi-

ques : Hébreux. Jacques. Pierre et jude.

La Théologie joanniquc (Evangiles et

Epitres^

1147 BIBLH. — La Sainte Bible Po-

lyglotte, ciintenant le Texte Hébreu
Original, le Te.xte Grec des Septan-

te, le Texte Latin de la Vulgate et la

Traduction Francai.se de l'Abbé Gi.ai-

Rt, avec les dillércnces de l'Hébreu,

des Septante et de la Vulgate, des In-

trotluctions et des Notes, par l'Abbé

F. VlliOUKOUX.

Paris. Rotrcr. 1000-1008, 7 vol.

gr. in-8". (40 l'r. ).

Reproductions et Cartes.

Tome 1 :
— Le Pentateuque. — Il :

josué, les juges. Ruth et les Rois. — 111

Paralipomenes. job. — IV — Psaumes,
les Proverbe ;.. rEcclé.-,ia>.te. le ('antique

des (Cantiques, la Sagesse. — V. Isaic,

[érémic, les Lamentations. Baruch. —
VI ; Ezcchiel. Daniel, (^sée, etc. les

.Macchabée.s-V'll. Les Quatre Evangiles,

les .Actes des .Apôtres.

1148 BIBLIOTHÈQUE du magnétisme
animal par MM. les membres de la

société du magnétisme.
Paris. Iinp. Poiilcl ; lihr. Dciilii.

1817/19, ^ vol, in-8", (20 l'r,).

journal qui a succédé aux Annales,

est complet en S volumes. Il renferme un
, grand nombre de pièces originales. Nous
citerons les principales.

1 :
— Mémoire sur la Puissance de la

volonté par le marquis de Puységur. ()-

pinions de Van Helmont sur le magné-
tisme par Delcu/.e, Mémoire sur le fluide

vital ou magnétisme animal par le Doc-
teur Ch..

IL — Des associations magnétiques

par le marquis de Puységur. Recherches

liistoriques sur le magnétisme chez les

Anciens, les sibyles dans l'ancienne Ita-

lie sous les empereurs et dans les Gaules

(Remarquable travail d'érudition conti-

nué dans les volumes suivants.)



iruiU- Irttli- Ju
uiccniant un iiR'i.ii.'-

.omnambulr magné-
-•ttrc du >l..ctcar'Ha-

iW Russie

!ll :

— Observations dans l'administra-

tiun du niagnctismc pardrV... Lettre de

S. K. le Comte Paniii. Explication de la

magie, du magnétisme, traduit de l'alle-

mand d'Fschenmayer.

I\' . — Hxtrait

Hariiii du Gavedel e

cin de Paris devenu
tique. Hxtrait d'une 1

inel. médecin de 1 emp
:~ur le fluide magnétique.

\' — Ce volume contient ini article

sur les taits qui semblent prou\er une com-
munication des Somnambules avec les êtres

spirituels et une réponse de Deleuze à cet

article. Je m'étonne que les journaux dits

spirites n'aient point recueilli ces deux
documents. La lettre de Deleuze est un
modèle de prudence et de saine critique.

Docteur Brosse Sur quelques faits obser-

vés à Berlin. Docteur Muck Du magné-
tisme en Allemagne. Faits rares de som-
n imbulisme par le marquis di- Puységur.
Deux relations de traitement par le com-
te de Lœvvenbielm.

VI :
— Une note intéressante sur l'in-

fluence du magnétiseur sur le magnétisé au
moment de la mort, par le professeur Nas-
se de Halle. Des lettres curieuses du comte
Panin. Notice et analyse de Monsieur de
Puységur sur des expériences faites par

le professeur Reissî de Moscou.

Vil ;
— L'ne cure due à Ribault. le

cuisinier du marquis de Puységur et son

élève intelligent en magnétisme, ce qui

fit beaucoup rire autrefois.

Vlll l'ne lettre du docteur W'olt'art.

Fait (Il sumnamlnilisme. par Lamy-Sé-
mart.

'fous ces Volumes contiennent en outre

un grand nombre de cures importantes

dues à des médecins ou à des personnes
du monde, comptes rendus de livres ma-
gnétiques français et étrangers des lettres

adressées aux collaborateurs du journal

MM. de Puységur. Deleuze. Comte Le-

pelletier il'.Xulnay. etc.. et leurs répon-
ses. Ces huit volumes renferment une
quantité de documents des plus importants

pour l'histoire du magnétisme- en France
et a l'étranger.

(I). p. 88

;ii4l» BK^HAT (Marie Franyois Xavier)

né à Thoirette en Bresse en 1771.
mort à Paris en 1802. Son père était

médecin et maire de Poncin, près

Nantiia. — Recherches Physiologi-

ques sur l.t Vie et la mort.

105

Piir/s. /hosst'i/, O'j/'ii;/. ('/ C"' . An
Vlll. iii-S" de IV-.j.p, pp.

[T b". 12

Paris, f'"' cdilioii. Bioisoit cl (?',

An XII- 1 No:,, in-S"de ^47 pp. (4 fr.),

[Tb'<. 12. A.

Réimprime de nombreuses fois :

— Avec notes de Magendie : Pj-
ris, Béchi'l jciiin', 1S22 puis 1820. in-

S", XXVI-:; VS pp.
p" b" 12. C.

— Avec Notes du Or (".crise, Paiis

V. Massoir. 18:^2 iii-iS de XXXII-
VS2 pp. (-> fr.).

|T b". II. A.

iiôo BICHAF (M. F. X.). — Recher-

ches physiologiciues sui' I:! -, ie et la

mort. Précédées d'une notice sm la

vie et les travaux de Bichat et suivies

de noies par le Dr Cerise.

Paris. Fortin. Maison et OV, .^^ cf,

I

1844). in-i8" de XXXV pp. portralL

|Tb •<. n
.-\vee un pijrtrait sur acier de Bichat

d'après le monument de David d'Angers.

C'est la 1* édition avcr les notes du

Dr Cerise.

IG-S04

11=,! BiDHGAlN (Jean). — Le Grand
Orient de France, ses doctrines et ses

.actes.

Paris. Librairie aiiliscDiilc. 190^,
in-iô de 289 pp. lac similc. cotiv. iil.

d'un portrait,

[l. b^^ 1187}

Docuiuenls inédits, nombreux lac similés

concernant surtout l'affaire des fiches,

I1S2 BIDHGAlN (J.). — Magistratiuc

et justice maçonniciucs. Avec une

prélaci' k.\\\ Cte de Coileviile.

Pans . /.ilvairi,- des .SI- Pères . 1 907

,

i n- 1 2

.

Nombreux lac-simile d'autographes.

ny'y BIDHGAlN (J-)- — Masques et

visages maçonniques. Documents i-

nédits.

Paris. Librairie 'Jîiitiséinitt-, 1906,

in-16. de X-425 pp. fio. portr. et fac-

similé.

[Lb"''. 14053
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1154 BIENVILLH (de). — L;i Nimpho-
manie ou traité de la fureur utérine

dans lequel on explique avec autant

de clarté que de méthode les coni-

tnencenicnts et les progrès de cette

cruelle maladie dont on développe

les différentes causes.

Paris, 1771. in-i2.

Au point de vue des remèdes curieux

de la médecine ancienne, les prescriptions

de l'auteur contre cette maladie sont par-

ticulièrement à noter.

Idem.

Paris, 1790. in-i2, (200 pp- )-

Amsterdam, MM.Rey, 1771, in-12
' de XX- 168 pp. (s fr.).

Edition originale.

|Rés. Td"«. 50
(S-'5 36o b

1133 BIGEL (1)').— Manuel diététi-

que d^ l'Homœopathic.

Varsovie, et Paris, GUicksberg "t

Croebard, iS";-;. in-B"^'. de VIII- 124

pp. (2 fr. 2^).

[Tc<''». 8

Aliments tirés des règnes animal et vé-

gétal. Des boissons. Des assaisonnements.

Régime à suivre dans le traitement des

inaladies. Régime homœopathique, etc..

« Le poireau, diminutif de l'ail « ne

peut être toléré dans le régime homœo-
pathique (p. 98)..., curieux, l.e poivre et

ses dangers (p. 3).

Seuls assaisounements permis par l'au-

teur \- sel. sucre, iieurre. huile et lait ^>

(p. 94).

1136 BILLARD (Ludovic). — Bréviai-

re du baccara expérimental par Ludo-

vic Billard, licencié-ès-sciences.

Paris, </.v{ l'anfeiir. 188;. in-;2.

228 pp. ('G fr.).

f8" V.6094
Curieux petit traité dont l'auteur a réa-

lisé une grosse fortune en appliquant
les principes qu'il expose au cours de son

ouvrage. — Tiré à très petit nombre, il

est devenu très vite introuvable : un
exemplaire fut adjugé 160 frs en 1887a la

vente de Chaudérys.

On y trouve de la philosophie la ou on

n'en attendait guère. Vingt cinq « Médi-
tations >> bien curieuses appliquées à un
sujet généralement scabreux — au pointde

vue raison. — A partir de la 17 Médi-
tation, le traité devient très technique

et difficile à suivre pour les profanes.

1157 BILLAUDEL (Jean Baptiste-Bazilc

( ? ). — Lettre à Monsieur Deleuze,

par Billaudel.

Bordeaux. i827.in-S'\

(D. p. 184

II 38 BILLOT (G. P.). — Recherches

psychologiques sur la cause des phé-

nomènes extraordinairesobservéschez

les modernes voyans improprement
dits somnambules magnétiques ou
correspondance sur le magnétisme vi-

tal entre un solitaire et M. Deleuze, bi-

bliothécaire du Muséum à Paris. p:ir

G. P. Billot, docteur en médecine.

Paris. •^Albancl. ri Martin, 1838
et 1839.2 vol. in-8" ^42/368 pages et

4 pages d'errata. (8 fr.).

[TIV. .43
Cet ouvrage a été très recherche dans

les ventes publiques. Il est curieux A plus

d'un titre , c'est le premier travail <ju il

soit question d'apport d'objets pendant
des expériences de somnambulisme. Ain-

si au milieu d'une séance, des branches

de thym de Oète {sic) des fragments
d'ossements de martyrs [sic) tombent aux

pieds des expérimentateurs. Et le vénéra-

ble Deleuze écrit à cet égard qu'il ne dou-
te pas de ces faits, il en cite de sem-
blables et en rencontre d'analogues qu'il

tient du docteur Chapelain. Lui et M.
Billot croient aux communications des

esprits : c'était devancer lea fpirites ./c iioi

jours.

Nous sommes loin de partager toutes

ces croyances, aussi devons nous ajouter

que le livre est fort bien écrit et qu'il

contient bon nombre de faits intéressants

et bien détaillés. [Note de M. Durcau].

(D.-p. 114

(G-1680

I 13g BILLY (Jacq. de). — Le Tombeau
de rAstronomic Judiciaire, par Jac-

ques de Billv.

Paris, in-4". 10^7, (3 fr.).

(S-"?4oo et 346t)b

(G-60

I 100 BILZ (E. E.).

dication NaturelK

La Nouvelle Mé-

"Paris. PAuteur, s. d. 2 vol. 111-8".

delV-i04opp.et 1041 à 2080 pp. 733
fig. dans le texte. Planches en cou-

leurs. Figures d'Anatomie découpées.

(11 fr.).~"



lO'

Ouvrage utile pour se "suigiu-r >ans

itrogues par des méthodes rationnelles et

simples : compresses tièdes. bains locaux.

Airtre edit.

S. L. F. H. BU;. <. d. [icogj -

vol. iii-S". )il.in (.'diil. viecoiipcrs. por-

(raits.

|S•'Te'^ ^.7

1101 BlNE'l' (A.). — Le FetubisiiK-

lians l'amour ; la vie psychique des

niicro-orgaiiisiiies, rmteii->ile des iiTia-

gos mentales, etc. ..

•Pt7r/>-. Oclai-c Doiii. iStSb;, [puis

iSoi], ni-iS de -jo; pp. tiii,-.

ITd-'. .70

1102 BINHT et FHRH. — Le magnetis-

mc aniiual, pai Alfred Binft et Ch.

Fe'ié.

Pari>. .-^Icaii. iSS-j. m-S- de 28-,

pp. r,o.

[8" R. Si

Ftiris. .-Hcaii. /'V<y^. in-8". ( ; U

.

so).

Histoire du magnétisme. Prucedes
d'hypnotisation. Suggestio;-;. Hallucina-

tions. Les monuments et les actes. Thé-
rapeutique, etc.

(G-ioq::

110-, BlNtl (Allicd). — La psyciiolo-

gif du raisonnement. Recherches ex-

périmentales par riiypnotisme.

Piiris. I\'lix Alijii. 1 S8(> |puis

1 8oo|. in-iS, de I 7 1 pp.
|S"R. 72,,

1104 BINE!' (A.). — Les revelation.s

de l'écriture d'après lui contrôle

scientifique.

Piirls. FAix .-ilciiii. UK)o. in-8",

'Vlll-20() pp. lig. fac-similés (^ fr.).

|8"V. -,1430

l.r se.xe de l'écriture. — L'âge de l'é-

criture. — L'intelligence dans l'écriture.— Le caractère dans l'écriture.

I loc BINHT (A.).

té.

.a Suggeslibili

in-8". de -,01 pp. (A\'ec

Pl-)

I 000, lort

-: iig. et 2

[8" R. 10800

Les idées directrices L'.iction muralf.

L'imitation. Les mnuvenients siihscons-

cients. etc..

1100 |BINET (Benjamm)!. — Idée gé-

nérale de la théologie payenue. ser-

vant de Réfutation au Système (du

Monde enchanté) de m. BEKKhK. tou-

chant l'existence et l'opération des

Démons, ou Traite historique des.

Dieux du Paganisme : par m. B.
***

I

Benjamin Binkt, cure irOrge\al|.

Aiifslcrdaiit. Jciii du Frr<ii('. 1000,

m-i 2 de XII-227 pp.

|D'. -,700

Le titre ciiurant est le titre primitifdc

l'ouvrage ; Traité historique des Dieux

et des Déniiins du Paganisme.

Très cuneu.N.

(('-01 -=,0^-1090

(()-i68S

1107 BINHd' (Beiii.unin). — l'raité

historique des Dieux et des démons
du [^aganisme, en forme de lettres,

a\ec quelques remarques critiques

sur le Système de M. Bikker : [dans

Dictionnaire des Sciences occultes

(1840-^2). T'-' IL col. t)Os-iooo].

Séparément :

Dilff, ^A. l^'oor^^tûd. 1000, in- 12

de 227 pp. (4 •'•>•

|G. "1203=,

( ( )-
1 680

(t".-^^0 et 1001

1 iqS BINLT (le P. Etienne) jesuile. né

à Dijon en istx? mort en io"o. —
[le P.Binet] (sous le pseudonyme de

Rfné François). Essay des merveilles

de nature et des plus nobles artifices,

12' édit. augm. de nouveau.

[Z. 1Q840
Fjiis. /);/i|./.s'/. /0./C). t'ort in-: 2,

(4"-)-

Véritable encyclopédie des arts rt des

sciences naturelles et occultes au 17' siè-

cle. Avec figures, entre autres dans la

partie Blason et Beaux-Arts.

1100 BINET-SANGLÉ (le D'). Profes-

seur à l'Ecole de Psychologie. — La

Folie de Jésus, par le Doctem Binet

Sanglé. Tome 1

"'•'. — Son hérédité.

Sa constitution. Sa phvsiologie. Tu-



io8

inc 2. — Si'S (:onnai>sanLcs. St-s iJco.

Son délire. Ses halkuinations.

Paris. A. Maloiih'. \qo8 cl loio.

2 vol. in-8' de Xlll-204 et? pp. {\

(y. le vol.).

|8" H. 0943

1 ,71) BlNHl-SANGLE (D'). — Les Pro-

phètes Juil's. des origines a Elic. Htu-

de de psychologie morbide.

Paris, T)itjarric, igo^. in- 18. ',24

pp. (-, IV. ^o) (- fr.).

[ A . 2 1 040

liitoreisaiit ouvrage, de la ^^ Bibliothè-

que de l'Ecole de Psychologie ». La Psy-

chologie des dégénérés: les Dégénérés

Mystiques. L'exégèse rationaliste. Schc-

inouël. Les hallucinations Verbales des

prophètes. Les Voyants du Roi David.

Les nabis anonymes <le l^ethel; 'Les

I>rophétesses de la Bible.

1171 B1\SEELD( Pierre). — Tractatvsde

cont'essionibvsmaletkorvni et sagarvni

recognitus et auctus. An et quanta

fidcs ijs adhibcnda sit. Accessit de

nouo.eodeni auctore. cominentarius

in tituluni Codicis lib g de malefi-

cis et iiiathematicis. etc..

^vgvsla- Tri'virorviii. excndebal

H. Bock. i^(ji. pel. in-8". de b;-,

pp. ( 10 1"r.).

|D. i-,^47

Rare. — Ouvrage violent contre les

prétendus possédés sorciers et sur les

maléfices, avec son supplément.

Idem :

Âiigiista' Trcvironiiii. H. Bock.

!(>(>^. fort vol. pet. in-S'\ de 707 pp.

|D. 20088
(S-3240 b

(G-62-1 167

I 172 B1NSEELD(P.). — Commentariiis

in tituium Codicis de Maleficiis.

Âtigiislcc Trcvironnii. (Trêves) Ex-

ciidebal H. Bock, i^oi. in-8".

C'est le supplément du Traité précé-

tient. qui m.Tnque à nombre d'exemplai-

res.

[D. ir^47

(S. -,240 b

ri 73 BIOT (Jean Bapli^te). astronome.

mathématicien, chimiste et physicien.

\ ne à Paris en 1774 mort en 18O2.

Académicien. — Etudes sur l'astro-

nomie indienne.

Paris, fiiipr. Jiiipcrialc. 1836-1800,

in-4". de lV-00 pp. et )•'!. (7 fr.).

(V. 12813

1174 BioT.
(
Je;m Bapt.). — Etudes

sur l'astronomie indienne et chinoise,

par J. B. Biot.

Paris. Michel IJvy l'rcrcs 1802,

in-8". Lil--,o8 pp. Jt 2 \A. {' (r.

|V. -,2-,oi

l<é>olutioii symbolique du problème

d'Hipparquc. — Astronomie (diinoise, —
Sur les Nakshatras des Hindous. — Etc..

117^ BU)!' (Jean-Bapi. ). — Mémoire
sur le zodiaque circidane de Dendc-

rah. par M. Bior.

Paris. Impr. Royale. 1844. in-4'\

de lo; j->p. et pi.

|Z. Renan -,23

1170 Bior (Jean Baptiste). — Précis

de l'histoire de l'astrononue chinoi-

se.

Paris. Iiiipr. Iiiipérialc. 1801. in-

4° de 00 pp. ei 2 pi. (7 fr.)

I

V

. 12813

1177 Bior. (Jean Baptiste). — Sur un
Calendrier Astronomique et Astrolo-

gique trouve a Thèbes en Egypte,

dans les Tombeaux de Rhamsès VI

et de Rhamsès IX.

Paris. Didot. 183^, in-4". Grands

Tableaux hors texte. (4fr.).

Le Même. — 2^'"'' et dernier Mé-

moire.

Paris, linp. de F. Didot. 1833, in-

4" de 166 pp. Planche et Tableaux.

(- fr.).

[V.^ 12812

Deu.\ .Wemuircs distincts, sur le même
sujet, l'un faisant suite à l'autre.

1178 BIOT (Jean Baptiste) — La vé-

rité sur le procès de Galilée, articles

de M. J. B. BiOT.

[Paris. Iiiip. Impériale. 18^8] in-4",

41 pp. (7 fr.).

|K. -,qi-]

1170 BICIUET (Adolphe). — Histoire

des Fous Célèbres. K.\travas<ans, Ori-



ginaux et AutiL'-- ['orsonncs <.iui se

sont rciidiics icniaiLiuaMcs p:\r leurs

Habitudes Singulières, leurs Bizar-

reries. leurs Manies, leurs Tics, etc.

suivie de Propos, Dialogues, Lettres,

Mariages et Testamens Bizarres et

Originaux Publie par 1" Imbéci-

le Adolphe BiQiiKr.

/'.///>•. Rov-'Tt-ny. :S-;o. in-iS.

Fnmlisp. plié en (".nul. (4I1. -^()).

iSo RlRKHOl.Z (Adam MeK.liu.r). Die

-ieben heiligen Grundsaulen der Ewi-
gkeit und Zeit ; in deutlichen Sinnbil-

dern, zuni Bcsten aller Weishcit Su-

chenden : nelist dem Brimnen der

Weishcit und Erkenntni>/ der Natur :

den Grundsiitzen der wahron Alche-

niie, und vier merkwindigen Brielen

eines Adepten, herausgegeben von
AdaMah Boo/ (Adam Melchior Bir-

KHorz).

/.iip;ig. PjiiI (iolll\'ll' Kiiiniiirr.

/7<V?. in-8-de 1.(2 pp.

A la t'in du vcl. se truiive une grande
planche in plann représentant I.iher /Va-

hiiir af^ciiits de la composition de Bir-

kholz.

(( )-l :; I S-i :, iq

isi BIRKHOI.Z (Adam Medchior). —
Von der Natur und Kunst ;ein Danksa-
gungsschreiben an den erleuchteten

Verfasser des hermotischen A. B. C.

von einem christlich gesinnlen her-

inctisciien Lchr jiinger. Nebst einem
Auszuge ans etlichen sehr rar gewor-
dcnen deutlich und aul'richtig abge-
l'aszten Werken des bcriihinten

neuesten vvahren Adepten. Hermann
Fictulds : als ein Erganzungsstùck
zuin hcrnietischen A. B.C. .von Ada-
inah Booz (.Adam Melchior Bikk-

HOI.Z).

/.(//),•/>, ,-1J. h'iu\ii\ Bohiiir. /jSi.

in-8" de'xVl-:oS pp.

L'ouvrage i|ui ist Tort ancien, s'arrête

p. 60 ; le reste du volume est consacre
aux Extraits des ll-u\ris île Eictuld.

(()-I=,l 1

1S2 BIZOUARD (J(.seph). — De>
rappoit.s de l'homme avec le Démon.
Essai historique et philosopliique.

109

Pjiis. (ijiiinr. iS<) ?-o^. o voL
In-S*-'. (20 fr).

[R. 20124 ' y
(ouvrage curieu.x partage en 36 livres,

les quatre premiers traitent des temps
où régnaient l'idolâtrie, le cinquième s'oc-

cupe des temps du moyen Age et enfin

dans les autres livres l'auteur étudie la

magie et la sorcellerie du X\'I siècle à

nos jours.

Vénérable encycKjpédie qui embrasse
tout ce qui intéri-sse l'occulte. Malgré le

le point de vue où se place l'auteur, cet

énorme travail n'en est pas moins une
source précieuse de renseignements où
le philosophe puisera des connaissan-

ces variées, et souvent nouvelles, qui

lui demanderaient de longuesannéesde re-

cherches et une iMbliothéque spéciale dit-

ticile :'i réunir.

(G- ^<>n et 1 16S

118- BLAGKIE (John Stuart). Profes-

seur à l'Université d'Edimbourg. —
Education de soi-même, intellectuel-

le, physique et morale. Vade-mecuni
des jeunes gens et des étudiants, par

John Stuart Blackh: trad. de l'an-

glai-

tion.

h\iri:

10-, pp

pai' F. Pécaut. Deuxième édi-

2 VII-HjJ.vllr. /.V.V2.

( I Ir. 2s).

|.S" R. 4419
Intéressant ouvrage, et curieux conseils,

entre autres sur l'éducation physique.

Les notes du Traducteur (sur les précep-

tes d'alimentation, entre autres) ne sont

pas toujours empreintes du plus grand
jugement. C'est d'ailleurs une remarque
assez généraU- pour les notes de traduc-

teurs.

1 1S4 BLACKWELL. (Thomasy —
Lettres sm la m\th(dogie. dans les-

quelles on rappoite les opinions des

.anciens en matière de religion, les

pratiques et les cérémonies qui y ont

rapport, et l'on développe le.s sens le

plus cache- et le plus mystérieux des

fables du paganisme, par M. Bi.ack-

WF.i.L, traduites dr l'anglois. jxu M***
[M. A. EiDous).

Pans. Hc'rissjiil /ils. /yji. 2 v(d.

in-i 2 (s fr. ).

1 J. 2.04V4



I ib=. BLAHL (Guillaiiiiic;. — Institv-

tion astronomiqvc de l'vsagc des glo-

bes et sphères célestes et terrestres,

comprise en deux parties, l'une sui-

vant l'hypothèse de Ptoléme'c. qui
veut que la terre soit immobile : l'au-

tre, selon l'intention de Copernic,
qui tient que la terre est mobile.
Amsterdam. Blaev. i66ç, in-4''

Figures ge'ometriqucs dnns le texte.

{10 fr.).

[V. 7490

Ouvrygf istiniê de Guillaume Blacu.

disciple <"t ami de Tycho-Brahô.

1180 BLAGRAVE. — Blagrave's Intro-

duction to Astrology. In threc Parts.

The First contains the use of an
Hphemeris and how to erect a Figure

ot Hcaven to any Time proposed : also

Ihc Signification of the Houses. Pla-

nets, Signs and Aspects. The second
treatsûf Elections. The Third compie-
hends an absolute Mclhod for Rect-

ifying and Judging Nativities.

I.otidoii. 1082. (2t fr.).

1187 BLAIRAT. (Eugène). — Ce qui

est. — La Science. — La Religion.
— La Politique. — La Femme. —
Les Socialistes. — Conclusion.

Paris, Edition dr « ce qui ,'sl ^>. 6

rue de Tiireune. igo^.

In- 18 de 286 pp.
[S" R. 20000

1188 BLAKE (William). — Le Ma-
riage du Ciel et de la Terre : trad.

franc, avec introduction parCh.Grol-
leau.

Paris, L. C/.mmuel. /ooo. in-8". ^"î

pp. portraits et 6 dessins fantastiques.

[8«^ Y k. 60-,

Curieu.x et singulier ouvrage de ce fa-

meu.x mystique, qui a publié plusieurs

ouvrages prophétiques, sensationnels. Ch.
GroHeau nous donne quelques aperçus de
la doctrine de Blakc. C'est la paraphrase

enthousiaste de la prophétie apocalyptique

« Voici, je fais toutes choses nouvelles •>•>

une perception agrandie du sens de tou-

tes choses, de l'immensité, de la beauté
de la Vie universelle qui font du voyant
un précurseur. M. Blake fut un obscur

1

Messie de l'Art et de la Pensée libre.
]

baptisé dans l'Eglise des Révoltés.
|

1189 BLAN DENIER. — La vie divi-

ne.

Baie. Librairie française, s. d.(iers

1880). in-f deVI--! pp. (6 fr.).

[D^ 440

Tiré à petit nombre. Imprimé en noir

et sanguine.

((i-li6g

II 00 BLANC (Charle>J. — .Membre

de l'Institut. — Voyage delà Haute
Egypte. Observations sur les Art>

Egyptiens et Arabes, avec 80 dessins

par Firmin Delangle.

Paris. H. Loones, i8j(). fort in-8'

,

307 pp. fig. (8 fr.).

[0-' b. 580

Le célèbre égyptologue a reconstitué,

ilans ce superbe vol. la plupart des an-
cienstemplesinitiatiquesde l'Egypte, avec

descriptions topographiques et liturgiques,

et reproductions de figures symboliques.

Le Temple de Dendérah. fêtes célébrées

dans l'enceinte et processions antiques.

L'étoile Sirius et le calendrier égyp-
tien. Ténèbres intérieures, ce qu'en dit

Chanipollion. Les Danses des aimées, an-
tiquité de ces danses. — Karnak. Les
rangées de sphin.x, Sanctuaire d'Ammon.
Phénomène mystérieu.v qu'y ont constate

des savants envoyés en mission. — Thè-
bes. Les tombeau.x. précautions mysté-
rieuses des constructeurs. — Esné et

son zodiaque. Temple colossal d'Edfou.

Abydos. Légende d'Osiris. Antiquité

effrayante de l'Egypte.

iiOi BLANC (Hipp.) — De l'Inspira-

tien des Camisaids. Recherches nou-
velles sur les Phénomènes extraordi-

naires obscrve's parmi les protestants

des Ce'vennes à le fin du XVlll' siè-

cle.

Pans. H. Pion. /8=nj. in-iS de XI-
21 I pp. (4 t"r.).

[L d-'. 206

1192 BLANC (Hipp.). — Le merveil-

leux dans le jansénisme, le magnt'-

tismc, le méthodisme et le baptisme

américain : lépidcmie de Morzine. le-

spiritisme. Recherches nouvelles.

Paris. H. Pion. i8ô=i. in-8" de X-

-14=^ PP- f?l"i'-)-

[R. 29141
Recueil de la plus grande richesse en

documents de toute sorte dans le domai-



ne de la magie. A signaler notamment
les épidémies de convulsions observées

parmi les enfants en Hollande. Du rôle

des enfants dans la sorcellerie, élc—
La transplantation des maladies de

l'homme aux végétau.x. Les miroirs ma-
giques et leur effet, etc

( G- 1 I (iq

1193 BLANC (Louis Jean Joseph) pu-

biicistc, né a Madrid en 181 i mort

à Cannes on 1S82. — L'Amour du
merveilleux en Anglcleire ; par Louis

Bi.ANC ; dans ses Lettres sur l'Anglc-

(orrc. 1!^- Série, (1806). I. -,18-29.

Globe niagiiiue proeurani dos ap-

paritions.

|Nl. ',0=,3

(O-1813

1 IQ4
I

BLANC de Royal Saiiarasin (Cte

Eugène) ] — Pandémonium iVarçais,

almanach charivarique i\v l'Ante-

Christ pour l'an de Satan 40 : calen-

drier omnibus a l'usage de tout le

monde et do plusieurs autres, pai

Un Gaulois.

Pciri^, raiilciiy Diiilii. iS^^k in- 18.

de 212 pp. (^ fr.).

|Le^^ 14.

('.urieux ouvrage.

1105 BLANC de ST BONNET. (le du-

valier Antoine Joseph Elisée Adolphe

né à St Bonnet (Rhône) vers 181^

mort en 1880. — De la douleur,

précédé : Des temps présents.

Pu ris. Lciiiiilois, f.yoïi. Giberloii et

Hiini. 184c). in-12. de CX11-2C)4 pp.

(^ 11.).

|R. 4081 -,

1 lyo BLANC do ST BONNET (le Che-
valier). — L'Infaillibilité, par l'au-

teur delà Restauration française.

Pjris. H. Dciilii. 1X01. in-8". XX-
=.20 pp. (4 l'r. ).

1107 BLANC do ST
valier). — La L

Blanc do S' Bonnet

|L. ^10-;

BONNET (le che-

gil imité, par A.

Ouvrage rare de ce grand penseur (Cau-

ses réelles de nos revers. Siège de nos

erreurs. Lois d'or de la société. Bases

réelles des libertés. Moyens de gouver-

ner. L'Avenir, élc )

I 198 BLANC de ST BONNET (Le Che-

valier Antoine). — Do l'unité spin-

tuellc de la société el de son but au

d'elà des temps.

fam, C. Pitois. 1841, -, forts vol.

gr. in-8", ( 18 fr. ).

Idem :

Paris. Ljiigloi.'< ri Ixilcrc. 1X4^,

-; vol. in-8". 2'' édition.

[R. 201^0-1-2

Ouvrage très important de ce grand

penseur & palingénésistc. l'un des plus

fervents disciples de Baîlanche. ("o livre

renferme une étude de l'Etre, une étude

de l'homme & une étude de la Société
;

c'est-à-dire un- ontologie, une psycholo-

gie et ce que Ion pont appeler une cœ-

nologie, ou science de la Socic-lr i.u de

la communion humaini-.

UQo BLANCS' HILAIRE (Mario-Jean).

— Les Euskariens ou Basques, le So-

brarbe et la Navarre, leur Origine, leur

Langue, et leur Histoire, par Bi anc

S* HlLAlRt.

Paris. A. Puard. /8S.S. Lyon, d
Cannes. i88S.gr. in-S", !V-4p:. pp.

( 10 fr.).

ll.k^

Edition originale

Cmiuts. inipr. de

in-8" do 2 1-4=. pp.

Tournai, y-ee H . Casieniian . 1873.

fort vol. gr. in-8". 71s pp. ( =. fr.).

(Lb '". 0661

H. l'idal. iSya.

[8" X. i2-,S8 (3)

D'après l'uuteur, l'Euskarioii serait

antérieur au Sanscrit, lequel lui aurait

fait de larges emprunts. 11 paraitrait aus-

si que un idiome du genre du Bascjue. ou

Euskaricn. est parlé encore actuelloinent

en Cochinchine.

1200 BLANCHE (C. L). — Le surna-

turel. Etudes do mét.iphysiquo roli-

giouso.

-Paris, /
'. Palmé. 1S72. in-S",

XVl--,=,o pp. (4 IV.).

|1). oluM
(G-o^

1201 BLANI'AIN (Narcisse). — La Voi-

sin, pai N. BrANPAiN.



Fans. E. Deniii. S. D. [188=;] in-

12. 27- pp.
|Ln.-'' '^0019

\)e ia BiiiliothciiUf des Causes ("élè-

hrrs.

(Y-P-iyio

1202 BLANQUl (Louis Auguste) ne à

Nice en 1805 mort :i Paris en 1881.

Fondateur du Journal « Ni Dieu ni

Maître ». — L'Eternité parles Astres,

hypothèse astronoiniîiue. pnrA.Bi.AN-

Q.UI.

Paris. Gi'niitr liailli'err. 1872. in-

8". 77 pp.

[V. 32S90

,120- BLATIN (Docteur Jean Baptiste

Antoine) né à Qerinont-Fcrrand en
1841 . — Grand Orient de France. —
Discours de clôture de la session du
Couvent de 1883.

Paris, iSS^î, in-8" de 20 pp.

1204 BLATIN(Docteur A.).— Rituels

niaçonnit^ues pour tenues Manches.
Adoption et reconnaissance conju-
gale.

Paris. Grand Orienl de h'rauce,

1893. in-4'^'de 26 pp. (4 l'r. :;o).

Non mis dans le commerce.

BLAVATSKY ou BLAVATSKA
(Mme). — Helena l'etrovna HAHN.
née en 18^1 à Rkaterinoslav (Sibérie)

épousa à dix-sept ans M. Blavatski.
Trois mois après son mariage, elle

scnfuil à Tiflis à cheval, puis voya-
gea dans le monde entier : dans l'A-

sie Centrale, rinde. l'Amérique. LA-
l'rique et l'Orient. Au Caire <;llc con-
nut un Magicien Copte ; à la Nou-
velle-Orléans, elle fut initiée au.x

Mystères du Vaudou. Elle fit ensuite
un long .séjour dans Llndc. où elle

entra en relations avec certains Sa-
ges de la région Himalayenne. et

revint en Europe prêcher le « Boud-
histne hofêriqiu « qui est Loriginc

de la Société Théosophiquo toujours
existante. Elle mourut .t Londres, en
Mai 1891.

Ses deux grands ouvrages sont :

VN Isis unveiled » et x< Tke Secret

.Doctrine ». Ce dernier vient d'être

traduit en français.

1203. BLAVATSKY (H. I'.) — La

clavc de la Teosofia, exposicion clara

en forma de preguntas y respuestas de
la ética, ciencia y filosofla. Traduci-

da del Inglès por J. X. H.

Madrid 180;, pet. in-4". (4 fr.).

.Avec portrait de l'auteur. On trouve à

la fin un important glossa<re.

1200 BLAVATSKY (H. P.). — La

Clef de la Théosophie, par Mme H.

P. Blavatsky. traduit de l'Anglais

par Mme H. de Neuville.

Paris. Publications de la Société

T/.h'osopl.^i(]ne. 180^. in-i 8 Jésus. 410

PP-

f8" R. 127SO
(G-64

I2U7 BLAVATSKY (H. P. ). — La

Doctrine Secrète. Synthoe de la

Science, de la Religion et de la Phi-

losophie, par H. P. Blavatsky.

Tome 1. — Cosmogenèse : Evolu-

tion Cosmique : Stances de Dzyan
;

Tome II. — Cosmogenèse ; Evo-

lution du Symbolisme: Science Oc-

culte ei Science Moderne.
Tome 111. — Anthropogenèse.

Tome IV. — Symbolisine archaï-

que des Religions. Appendice.

Tome V. — Miscellanécs.

Tome VI. — Sous Presse, pour

paraître en 1911.

Paris, /irt Indépendant. 1 809-1011

o vol. in-8" raisin (Pub. a : 8-8-7-6

ô-r-fcs.).

[8" R 10090

1208 BLAVATSKY (Mme H. P.). —
The Secret Doctrine : The Synthesis

of Science, Religion, and Philoso-

phy. By H. P. Blavatsky. Author of

« Isis Unveiled ». Third and revised

édition.

London. '/'I.hll.hosopl.'ic.fl piii^lis/.'ing

Society'

.

Neu- YorI;. Tl.h- Fatl: Office.

Madras, T/:e Tbeosopl.'ist Office.

1893, - vol. in-8" de XXll-740 et

.\Vll-842 pp. ciq. Fig. et Hiéroglyphes

dans le texte.

Tome I. CoSMic HvouTios. Stanzas of

D/.YAN. The. F.volution of Svmbolism.



'rcilllc II. An I HUol'i n,hNh.s|>. Stail/ilS ni

DïYAN. Tlu- Arcliaic SvmholiMn. (il' thr

World Relii;ioiis.

Imposant ou\'ragc- qui vinil sc-uKim-iit

il'èlrt- traJiiit en tVançais.

1209 BLAVATSKY (H. 1'.).— Faus-

ses conceptions. Réponse à (.iiverses

eriliques.

Toiiy<, Iiiip. ./( H. .-Injiill, 1NS7,

in-8" de 20 pp. ( 2 l'i . ).

f8" R. l'iece. -,782

l)cv;laration importante de l'illustre

Théosophe. Hlle répond vigoureusement
à un article hostile, signé Alkph (c-à-d.

Ch. Limousin, directeur de l'Acacia).

La réponse se développe sous chacune
des lettres de l'alphabet ainsi que Latta-

que qu'elle suit pas ei pas, On trouvera

ici la conception théosophique et sociale

de H. P. Blavatsky, de même que son

appréciation à cette époque, du rôle et

du travail qu'elle a\ait l'oiides. l'écrit

n'est pas une traduetlun. il est du fran-

çais même de l'aLiteur.

1210 BLAVATSKY (H. P. ). — Froni

tlie Caves et Jungles (j| Hiiuinstan,

l.iuidoii ThcosDphtcal SiHirlw 1802,

in-8". (2 tV. :,(>).

1211 BLAVATSKY (H. P.). — l.'Hvp-

nolisiue et ses lapporls avec les :ui-

ires métliodes tic fascination.

.V. /. [Piiiis iS(ii| in-12. 17 pp.

(o IV. 7=>).

L.xtrait ^i\ Lotus Bleu.

12 12 BLAVATSKY (Helena Petrovna).

— Isis Unvhii.hd. a Master Key to the

Mystcries of Ancien! and Modem
Science and Tiieology. By W. P. Bi..*,-

VATSKV. Corresponding Secietary of

tlie Tlieosopliica! Societv. Second

édition.

Nnc York J. W Boulon. l.oiiJoii

Hfiiiaid Oiicnilih. iSjy, 2 vol. in-

8° de XLV-628, et iV-6Q2 et 26 pp. de

(^atalog. Avec 2 pL pliee-;. (ll-p.

264). (40 à ôo Ir. ).

|8" R. 1404

Reédité au moins cinq lois dans le

même format, à Londres et New
York.

Ouvrage d'une érudition reiiurquable

et d'ailleurs, dit-on. écrit en partie, tout

au niiiius. médiuniniquemeiit. e'est-a-

dire inconsciemment de la part de son

écrivain. Il renferme des renvois et des

citalions innoinliraliles témoignant d'une

connaissance presque surhumaine de tout,

nu à peu près, ce qui touche au Surna-

turel.

Cette iFuvre a fait epcque d.iiis l'Oc-

erdtisme.

121-, BLAVATSK>- (FT P.). — Practi-

cal Occulti-sin and ( )ccultism \-ersus

the occull arts.

\l.oiidoii\. iSSS, 111-4", ( I fr.).

1214 BLAVATSKY' (H. P.). —Pre-
miers Pas sur Ie(",hemm de r()ccul-

tisme, par Mme H. P. Bia\aisk^.

traduit de l'Aiiglais par A. Sauerwcin.

Piiris, Public. Tbi'O^. ii,)oo. in-";2

colombier (nu in-io)de 04 pp.
|S- R. 2-007

121^ BLAVATSKY (H. P.). — La

Voix du Silence. L'iagments choisis

du Livre des Prece|ites d'()r. par Mme
H. P. Bi.AVArsKV, tratiuit de l'Anglais

par ,Amaka\iiia (H. J. CotneiMiO-

Pari^. .-Irl liiJrf'riiJiii/l. iii-i8

jesus.

Keimpressiiui d'un iiu\iMi;e d'abord

ani)ii\nie \'nir /'if/A.

1210 (BLAVA'i"SK^'|. — Le Lotus,

revue des hauli's études Théosophi-

qties.

Pjns. 1.SS7-S,,, 2 vol. m-N".

|S''R.S474

1217 |BLAVATSKY|. — Re\ue Théo-
sophique. Rédacteur en chef: Mme
H. P. Bi avaiskv. Directrice : Com-
tesse Cl. n'ADHf.MAK'.

Pans ."^iiuij/'hc. 21 Mars iS8o-au

21 Février 1800. 12 N""' iii-8" r.iisin

avec Dessins et Portraits.

Unique Anne'e de cette impnitante

Piihlicatinii ( 1 ^ fi . ).

|S" R. i,),)io

V» Collection épuisée et devenue rare.

vv Complet en 1 2 N"". (",ette année seule

« a paru. »» (S. de G.)

Collaborateurs : Mme Blavatsky, Fly

Star, D'' Mac-Nab, Comtesse d'Adh^mar.
.Marcus de Vèzc (Bosc), Eug. Nus, |. Pé-

ladan, Papus, abbé Roca, Tolstoï, etc.

('G-20, 48. et bis.
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12 1b jBLAVATSKYJ. — 1a- Lotus

Bleu, seul organe en France de la

Société Théosophique.
Pjrl<. i8qo-oi. 1 vol. in-io.

[8"R. looio

(^est la suite de la Revue Théosophi-
que qui parait encore aujourd'hui.

i2icj BLAVATSKY(H. P.) (sur). —
Derniers moments de H. P. Blavats-

ky : — CooPER (L.). Comment elle

nous laissa. — Judge (W. CL). A
vous jusquà la mort et après!. —
SiNNETT (A. P.) Incarnation de H. P.

("Bavatsky) .

5. /. (i8qi ), in-i2. (o ir. jy).

Brochures sur la .Mort de la célèbre

Théosophe.

BLAVATSKY (H. W). — Voir

MATTHF.US (/.) et li> ÂCHT-
(MEISTER (Ctcsse).

1220 BLAVIGNAC (J. H.). — La Clo-

che. Etude sur son Histoire et sur ses

Rapports avec la Socie'te aux diffé-

rents Ages.

Genève, Crossel. Paris. Didol. 1 877.
gr. in-8" XXVIll-478 pp. (4 h.).

[4- V. 26:3

Le Bourdon, le Nom, le Temps, le Jac-

quemart. THorloge Portative, la Vie.

r.Adoration, le Carillon, la Tempête.
l'Fmeute. l'Incendie, etc..

1221 BLAWEN (André de). — Epis-

tola Andreae de Blawcn ad Petrum
Andr. Matthiolum in qua agitur de

multiplici ami potabilis parandi ra-

tione ; dans Theatrum chcmicum
(lOoi). Vl. 4:^8-70.

(O-1002

.1222 BLEGNY (de) chirurgien fran-

çais né vers 1652 mort vers 1722.

D'abord bandagiste-herniaire, il fut

emprisonné pour escroquerie. Ses

ouvrages .sont peu estimés. — Le

bon usage du Thé, du Càffé, et du
Chocolat, par de Blégny.

Lyon T. Arnaiiln\ 1687, in-12

'>"/ PP- front, gravé et pi.

[Te =:» 16. A,

(S-3^20

J22 5 BLEGNY (de). — Secrets con-

cernant la beauté et la santé, recueil-

lis et publie/, par M. de Blhgnv. Mé-
decin et Directeur de la Société ro-

yale de médecine.

Paris. A. d'Hoiiry et la l^eiive de

feu T>. Nioii. 1088-So. 2 vol.

in-8" (10 fr.).

[Te ". 130

Recueil de secrets. Contient une quan-

tité considérable de formules, de recettes

et de remèdes secrets et singuliers du
genre de ceux d'Alexis Piémontais, de

Wecker. de Mad. Fouquet, de Guy-
bert etc.. 11 contient également des for-

mules et descriptions de divers parfums
et cosmétiques ayant des propriétés mé-
dicinales.

1224 BLEGNY (Nie. de). — Zodiacvs

medico-gallicvs. sivc Miscellaneorvm

medico-physicorum gallicorvm, titvlo

recens in re medica cxploratorvm, etc.

Genevœ sumptibus L. Chouet. 1 680-

1682. 2 tomes in-4" (10 fr.).

Enrichi de figures grav. et d'un fron-

tispice hors texte. Curieuse dissertation

sur les monstres.

122=; BLENDECQ (Ch.). — Cinq his-

toires admirables, csquelles est mons-
tre comme miraculeusement par la

vertu et puissance du S. Sacrement

de l'autel à este chasse Beclzebud...

avec plusieurs autres démons... hors

des corps de quatre diverses person-

nes, et le tout advenu en 1582

en la ville de... Soissons. Recueillies

des actes d'un notaire royal... et mi-

ses en ordre... par D. Charles Bi.en-

DEC . .

.

Paris. G. Chaudière, 1^82. in-S*

de [t5]-i25 ff-[7 ff] de tab. et i

d'errata (40 fr.).

Curieuses relations d'exorcismcs.

[L k" 9304
(G- 65 et 567

—Cinq Histoires admirables de Qiia-

tre Personnes possédées du Diable

en la ville de Soissons, délivrées mi-
raculeusement par la vertu du S. Sa-

crement de l'Autel . recueillies par

Ch. Blendec.

Paris, 1613, in-8".

(S-3219
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3 22^ BLEUNARD (A.)- —L'Art de

prédire le temps, notions populnires

de Météorologie.

Paris, s. d. in-12, (2 t'r.).

Phénomènes acoustiques , lumineux,
magnétiques, électriques, barométriques,

etc.. Prévision du temps. Prévision des
cyclones. Prédiction au moyen de la lu-

ne. Pronostics tirés des nuages. Varia-

tions de la température, etc...

1227 Bl.lCK in d:is Geheimni.s

des Rathschluzes Gottes iibcr die

Menschheit. von der Schôpfung bis

an das Ende dicser Welt-Zeit. Hohc
Wùrdc des Mcnschen, sein Beruf.

seine Hofïnungen.
Stras^bnrg. Job. Hciiir. Silber-

iihTiiii, 1810. in-S" de XXII-';:,^ pp.
avec 7 tabl.

(0-102

J228 BLIGKE in die Geheimnis-
se der Natur-Weisheit denen Herren
von Dalberg. Herdern und Kant ge-

widnict.

Berlin und Lt-ip^ig. G. Jjc. Di\kt'r.

1787, pet. in-Sf" de XVl-i^o pp.
(0-5 10

BLOCQUEL (Simon) Imprimeur
Libraire à Lille, vers 1840, qui s'é-

tait fait une spécialité de Grimoires,

Secrets, ctc, pour le Colportage, il

compilait assez souvent lui-même
ces ouvrages, en indiquant générale-

ment la source où il les avait puisés.

Ses principaux Pseudonymes sont :

A1.BAN0. Noble Portugais; — L'Hel-

léniste Aaron :
— Bi.isMON ; .Aymans ;— etc.

On tente quelquefois de donner à

CCS ouvrages une valeur qu'ils n'ont

guère, attendu tiiic tout ce qu'ils

contiennent se retrouw ailleui^.

1220 BLOCQUEL (Simon). — L'a-

venir dévoilé ou l'astrologie, l'horos-

cope et les divinations anciennes
expliquées par les devins du Moyen-
Age et rédigées par Aymans sur les

manuscrits d'indaginc.

Paris, T)elarue. s. d.
| 1844], in-12

de I 20 pp.
[R. 27227

rigures sur lloi^. — A la fni se trouve

un intéressant catalogue illustré de la li-

brairie Dclarue contenant entr'autres de

nombreux livres d'astrologie, magie et

cartomancie.

(G-407

i2-,o (BLOCQ^UEL (Si mon). J — Aakon.
— La Magie rouge crème des sciences

occultes, naturelles ou divinatoires.

Paris, (•/'<%' Ions les marchands de

nonveautés. s. d. {i84-^\ in-iO de

I 00 pp. flg. (20 fr.).

|R. 25997

Ce grimoire est d'une insigne rareté

et se vend quelquefois 40 fr. 11 contierst

de nombreuses figures, sceaux magiques,
talismans, etc.. Biographie de tous les

hommes ijLii se sont occupés de magie
(Agrippa. Albert. Cardan, Ktteila, N.

Flamcl, Hoiiorius. Paracelse. Porta. Pv-
thagorc. etc..)

("aractèrcs cabalistiques des planètes—
Comjaissances des tempéraments — Se-

crets de beauté. — Physionomie —
Cartes à jouer — Poisons et contre-poi-

sons — Guérison des m<irsures. des brû-

lures, etc..

Ouvrage des plus intéressants dans son

genre,

.^utre édition :

Paris. 1821, pet. in-N" frontispice

et tm'. sur bois.

(G-^42

12-, 1 [BLOCQUEL (Simon). J — Les

mille et un tours ou expériences de

physique amusante et de magie blan-

che : physique amusante, magie
blanche, jeux de casse-tète, clé des

rébus, tours de cartes, jeux arithmé-

tiques, ruses de charlatans, articles

variés, par Blismon.

Paris. T>elariie. s. d. [i8=,b\. -y

parties, in-18. Ligures, (2 fr. ^o).

\\' . -52422

Ouvrage recherché à titre de curiosi-

té, illustré d'un nombre considéralile ^\c

ligures hors et dans le texte.

1232 [BLOCQ_UEL (Simon). J — Phys
lactères ou Préservatifs contre le-

Maladies, les Maléfices, et les En-
chantements. Exorcismes ou Conjura-

tions, ensemble les Pratiques et



Cioyancos populaires les plus répan-

dues, l^ublié par Albano, Noble Por-

tugais. jSiinon Blocquel, Imprimeur

à Lille]. Ouvrage rempli Je Rensei-

gnements curieux.

Pariai, clh'i tous h's McirchjiiJs di-

Nintveaiilcs. S. D. \1848]. in- 16. de

IV-148 pp. Fig. (Croix de S' Benoît

et Planche de TAgnus Dei), imiMime

à Lille, chez Blocquel-("astiau.\. (o.

2:; et So(:) IV.).

[R. 20140
Recueil de Secrets extraits un peu de

partout, et en grande partie de i"i)uvrage

du P. l.e Brun. '-Histoire (Critique des

Pratiques superstitieuses qui ont si'duit

les Peuples, etc". ainsi que l'auteur lui-

nième le dit. p. 96.

La Planche de la P. 144 est un Kac-

Siiiiilé lie La t'euille v|ui se délivre avec

tout Agnus Dei en cire ". (i^aul Parfait a

étudié cette Superstition dans -L'Arse-

nal de la Déviitinn" S' édition S. D..

P- 327)-
Il V a aussi une Nntice sur les Vertus

de la Croix St Benoit, précédée d'une

Lettre du P. Fronteau sur la Phiiotésie

(Ancien usage de se saiutr a table i-t de

s'y exciter à boire).

Voici au sinplus le contenu de

l'Ouvrage :

I. Des Phylactères ou Prèserv.-itil's.

des Remèdes Surnaturels.

II. De quelques Phylactère^ qui se

l'ont sans paroles, des Talismans, des

Gamahez, etc.

III. Des (".harnies (Ui Knchante-

ments.

IV. De quelques Divinations rela-

tives au Mariage, des Philtres amou-
reu.x, etc.

V. Quelques Pratiques qui regar-

dent le Dénouement de FAiguillctte.

VI. Des Hxorcismes ou (^onjura-

tion-s. des Bénédictions ou Oraisons

pour guérir les maladies des Hom-
mes et des Bétes, pour les i->réser-

ver de Danger, pour détourner les

Orages.

VIL De> Présages ou des Préjugés

Vulgaires, ou Croyances Populaires.

Vlli. Lettre sur la Phiiotésie (par

le P. Fronteau).

IX. Notices sur les Vertus de l'A-

gnus Dei, et sur celles de la Croi.x

de S' Renoîl.

Les ouvrages sérieux sur les Talis-

mans, Amulettes, etc. sont ceux de

Woi.LH. •' Amuletarum Scrutatvi." ou

du P. Dom Bernard de Montfaucon,
-1. Antiquité e.xpliquée..." qui don-

ne une leinarquable collection d'A-

braxas Gnostiqucs. Bien entendu, il

v a aussi l'Ouvrage, déjà cité du P.

Li, Bkun '-Histoire Critique des Pra-

tiques..."

12-;-; BLOIS (le B. François-Louis de)

ou Blosius, théologien tlamand est

né vers i=,oo au château de Don.s-

tienne dans le pays de Liège et mort

vers i^o^. Il tut élevé avec le futur

Charle's-Ciiiint. — Le Guide Spiri-

tuel, ou le Miroir des Ames religieu-

ses, par le B. Louis de Bi.ois ;
tra-

duit par M. l'abbé F. de La Mhnnais.

avec une Préface i.\u traducteur, sui-

vi de Deux Opuscules de Ste Thérè-

se

PiUis. I.ibvjiiic (jiwqiu'-Laliiu-

Allciiiaiuli'. 1S20. in--,2 de 4-7 pp.

et 1
ï" limin. front, gravé.

\)v la --Bibliothèque des Dames

Chrétiennes", 2""'' livraison. (2 Ir. ).

[D. 2020-

1214 BLONDHL. — M.l.eonOlle La-

|M'une.

Paris. S. I). in-4"de ^S pp. 1
por-

trait. (=. Ir.).

Non mis liaiis le cunuiierce.

12-,=, BLONDLL (David) Pasteur pro-

testant et grand érudit né a Chàlons-

sur-Marnedi \'-,2\. mort à Amster-

dam en 10=,:,. — Les Sibylles célé-

brées tant par l'antiqvité payenne

qve par les Saincts Pères ; discovrs

traittant des noms et du nombre de-

Sibvlles. de leur condition, de la

forme et matière de levrs vers, des

Liurcs qui portent jusqu'aujourd'huy

leurs noms, et de la conséquence des

suppositions que ces livres contien-

nent principalement touchant Pestât

des hommes bons et mauvais après

ta mort.

5<- vt'ihitiit il Chiirciiloii par !>'



i-ciif-vc I.. Priuy il :J\'. I\rirr.. i(^4().

in-4". ^i ^ pp. ( 20 h. )

Karr.

(S- -,4 70 h

((1-00-1 1 7 I

i2-,o BLON'DHL (David). — De jo-

hanna papissa : sivc l'aiiHJSa- t-iucs-

tionis, an htinma ulla inter Lcoiicm

IV et BenedicUiin III roinanns poiitifi-

ccs. média scderit.

.4iii<li'Li\ijiiii . Ivpis. (î- HLuti.

lO^j. pet. m-S" l.'XXXXIV-i4() pp.

(7 ir.).

[H. Q141. etc.

Première editimi, rare, lie cette tra-

duction faite par l'auteur même, de son

traité Familier éclaircissement de la

questlun : si une femme a esté assise au
siège papal de Rome". Hlle est d'ailleurs

beaucoup plus cninpléte que l'édition

française.

(S-4S7.

12 -,7 BLONDHL (David). — Kamilier

Kciaiicissemcnt si une Feinine a été

assise au siège Papal tie Rome, par

David Blondei. (Edil. originale).

ÀinsttTclaiiiJ . BLicii. lù^t). in-8".

10., pp. {-^ l'y.).

Rare.

|H U07S

((.Contre). — Traite ci^ntre l'Hclair-

cissemenl a la Question de Blondei,

par Cogna rd.

Sjiiiiiiir . lù^^ . in-8".

(S-4S77

12VS Bl.ONDHI. (Jules-Hdouard). —

-

Plionologie mécaniiiue tle la lan-

gue française.

PjiIs. CuilLiiiiiiiii. iSç^. in-8",

Vl-407 pp. (2 IV. --,0).

[8"X. 1 1244

i2-,9 BLONDEL (Maurice). — L'action ;

essai d'une critieiuc de la vie et'

d'une science de la pratiepie.

Paris, Félix Alcaii. /<S't>?j in-H""

XXV-44; pp. (40 fr.).

|8" R. I 1784

Fort rare.

[240 BI.ONDId, (Moyse). — Juu->a-

lem et Rome an secours de ('leileve,

c'esl-a-dire Traite des Livres ai^ocrN'-

phes. par Movse Bloiulel.

-Si Jjii. i(}2 I . in-S' .

Antre édition :

(:/.\irrnh>i/. J.Bci i«ii ,7 M. T>jiii,l.

I(> II). in-S" de I 28 pp.
|D-. "-1.

(S- 104

1241 BLONDLOT (R.),pmresscur a rU-
niversité de Nancv. — Ravons "N".
Recueil lies conminmcations laites a

l'Académie des Sciences parR.Brosu-
i.oi. Correspondant de l'Institut,

etc.. Avec des Notes Com|ilementai-

res, et une Instruction pour la Con-
fection des Hcrans l*hos[ihorescents.

'Piiris, (jjiilhiii -l'ilLv s. i'j(>4,

in-io de V1-7S [ip. a\ec un 'Ticran

Phosphorescent" a la tin, (1 fr. so).

|S" R. io2-=>

l.tudes fort interessLUiUs sur des Ra-

diations cjui ont soiile\e beaucoup de

contrcjverses. L'auteur décrit minutieu-

sement le mode de préparation (fort

simple, d'ailleurs) des F.crans au Sulfure

d(j Caleium ; un eehantillou dr ceu.\-ci

est donne a la tin de la brochure.

Sur la polarisation des Rayons X. —
Sur LHle nou\i'lle espeee de Lumière. —
Sur l'existence, dans les r.-idiatloiis émi-

ses par un bee .Auer. de Rayons traver-

sant les.Vletaux. le bois. ete. — Sur une
nouvelle action produite par les rayons

N et sur plusieurs taits relatifs a ces Ra-
diations. — Sur la propriét.' d'émettre''

des Ravons N que la compression confè-

re à certains corps, et sur l'émission

spontanée et indéfinie de Rayons N par

r.'\cier trempé, le verre trempé et d'au-

tres corps en état iféquilibre moléculaire

Contraint, etc.

BLOSSEVILLH (Marquis de). —
Vr.ii: PORFT DP. B/.OSSHI'II./.P.

1242 BLOr (le R. P. François René).

— An ciel, on se reconnait ; lettres

de consolation.

|D. 20222

Paris, V. Palmé, 1884. in-18.

Une des 22 réimpressions de Léd.

orig. in-i S de i 7s pp.

Paris et Lyon, Périsse frères. 186 j.

Se. psych. — T. I. — 12.
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Pour justifier le titre de son livre, l'au-

teur cite un grand nombre de passages
d'écrivains mystiques et sacrés, d'appa-
ritions et de manifestations spontanées,

qui prouvent la réunion, après la mort,
de ceux qui se sont aimés et les rapports

qui existent entre Us morts et K--- vi-

vants.

1245 BLOT LEQUESNH (Avocat a la

Cour Royale). — Fragments de phi-

losophie sociale ou e'tudes sur les so-

cialistes modernes. Preinicr frag-

ment. Examen du Système Thnli-

sien de M. Jean Antoine GLhizES.

Parh. I.cJflXiii. /^^;. in-8". (=.2

PP-)-
(R. 20-; 19

En frontispice. Prospectus de la

Thalysic de Gleizes : ••Trois volimies

in-Sv-Pjm. LcJoycii. iS^^i" (8 fr. ).

1244 BLOY (i.-on. — B.lluaires et

Porchers.

Pjii.i. P. V. Stock, /yoï, in-itS.

Xl.l--;^! pp. fac similJ.

|8"'Z. lOOoS

1243 BLOY (Léon). — Un brelan

d'excommuniés. — L'enfant terri-

ble. — Le fou. — Lj Lqireux.

Piiri.<, tÂ. Savnii\ i88(), in- 18, lie

128 pp. (4 fr.).

[Ln''. 10^

Rare. Kditi'm uriginale.

1240 BLOY (Léon). — Le Révélateur
du Globe. Giiristophe Colomb et sa

be'atifîcatioii future, préface de J. Bar-

bey d'Aurevilly.

Pjr/s. -Jl. Siiitloii. 1884. in-80, X-

Î74 pp. et tabl. (o i'r. ).

|8'^K. -;o7=,

Curieuse couverture à lettres ornées
en coul.

Ouvrage di' mystique pure. |os. Péla-
dan. en 18S6. à propos de ce livre, s'ex-

primait ainsi dans une revue littéraire :

"11 faut le lire pour en comprendre la

singulière valeur, et qui aura l'esprit de
commencer ces pages parfois surnaturel-
les en un certain sens ne les finira pas
sans penser que c'est là un maître livre

*t que Léon Bloy. ce du Bartas de l'é-

reintement est malgré tout un écrivain
et un mystique dans la plus haute portée

du terme." Curieux ouvrage dans l'iné-

narrable style habituel de cette fine la-

me littéraire.

Renferme 17 P. de catalogue d'ou-

vrages franco-Canadiens Québec. Mont-
réal. St Hyacinthe, etc..

1247 BLOY (Llmjh). — Le Salut par

les Juifs.

Paris. Â. Dcinciv. i8g2. in.-S",

i-,2pp. (4 fr.).

(8" H. s8o-.

Ouvrage rare de ce fougueux polémis-

te, il appelle cet ouvrage l'-- Apothéose
de la Vermine ". Très violente préface

sur Emile Zola. — Curieuse étude sur le

Christ et les Juifs dans la Synagogue et

la société.

12^8 BLUET DARBERES. ne en 1506
dans le hameau d'Arbères. pays de

Gex, il fut d'abord berger, puis artil-

leur, tout en restant surtout le bouf-

fon de ses maitres. O singulier au-

teur, qui ne savait ni lire ni écrire,

comme il le répète à satie'tè dans ses

opuscules, mourut à Paris, àgè d'une

c^uarantaine d'années, au moment où
ses protecteurs commençaient a se

lasser cie lui. On ne connaît pas de

Collection absolument complète de

SCS 173 ou 180 opuscules, publies de

1600 à 160=;. —
L'intitulation et Recueil de toutes

les Œuvres de Bernard de Bluet d'Ar-

bères, Comte de Permission. Cheva-
lier des Ligues des Xlll Qiiantons de
Sui.ssc ; et Ledict Comte de Permis-

sion vous advertit qu'il ne sçait ny
lire ny escrire, et n'y a jamais a-

prins

Paris, railleur, /ôoo à 160^, 175
plaquettes in-12. (4 à =ioo fr. suivant

nombre et état.)

[Réserve Z. 28 1 i-i>

Parmi les plus curieux sont les

^8' et 7^*= Livres : Le 1'='' "Traictc du
••remède comment les femmes met-
tent les Hommes en temptation" ;

l'autre possède une Planche sur bois,

représentant une l'emme nue. larde'e

de" phalli" ailés : dans le texte, l'au-

teur exprime ces emblèmes par le

curieux hiéroglyphe : (:) 11 s'agit

d'un Songe !



Voir sur cet Auteur : Dhi.hi'ihKKi:

Hist. IJtt. des Fous pp. 107-102 et

BRUNtr : Les Fous Littéraires, pp. 2=;-

28.

Ces auteurs renvoient aux autres

sources.

1249 BLUT (Das) dcr uatur, oder

Entdeckung des allergelicinicstcn

Schatzes der Weiscn, seycnde nickts

anders als der lothc Lebenssatït, da-

von aile Gcschôptïc nacli dcm Villen

des AUmachtigen hcrstannnen, crhal-

ten, iind fortgeptlantzct wcrden ; de-

nen Kindern der Wciszheit /.uni Bcs-

ten hcrvorgegebcn von .Anonvnuis

von Schwartziuss.

Fraiickfurl iiini /.rip^ii^. J. G.

Hs^lingt-r. i/(>y. in-8" de 70 pp.
avec I pi.

La pretacf est datée lie Luiuieii. 1640.

(O-I279

BOAISTUAU DF LAUNAY (Pier-

re). —- Historien et Littérateur, né

à Nantes, mort à Paris vers 1566.

Son Théâtre du monde a eu vn
grand succès : une vingtaine d'é-

ditions, (^n connait peu sa biogra-

phie.

1250 BOAISTUAU (l'ierre). — Histoi-

res prodigievscs les plvs mémorables
qvi ayent esté observées, dcpvis la

Natiuité de Jésus-Christ, jusqucs à

notre siècle : e.xtraictes de plusieurs

fameux authcurs. Grccz et latins, sa-

crez et prophanes : mises en nostre

langue, auec les portraits et figures

par Boaistuau, surnommé Launay,
natif de Bretaigne.

Paris, pour ViiiCtiit Scrtcnas, iiu-

priiiiê par Ainict Biièrr. 1^60, in-4",

i7'> f'-"", fig. (^ofr.).

[Rés.Y-. q6^

Edition originale, rarissime, illustrée

de bois très curieux.

(G-67

12=,! BOAISTEAU (Pierre). — Histoi-

res Prodigieuses extraites des plus fa-

meux auteurs grecs et latins, sacrés

et profanes par P. Boaisteau.

[Réserve. Y-. 2977

Pjris. yiiicciil Scrliiias. i^oi.pet.

in-8" 180I"'', 49 grandes Vignettes

sur bois._ (15 fr.).

C est la deuxième édition de ce curieux

ouvrage. — Génération des Monstres. —
Histoire de deux filles, engendrées de
iiostrc temps, collées ensemble. —

- Si les

Diables peuvent concevoir. — Le Ton-
nerre, entrant par la bouche d'une fillc

qui était à cheval lui fit sortir la langue
par les parties honteuses. — Déluges et

cruelles Inondations d'eau. — Diverses

Histoires des Visions faulses et vrayes.—
Prodiges des Chiens qui niangeoicnt les

("hrestiens. — Ftc.

i2:;2 BOAISTUAU (Pierre). — Histoi-

res tragiqvcs extraictes des œuvres
italiennes de Bandei. et mises en nos-

tre langue françoise par (Pierre)

Boaistuau surnommé Launay, natif

de Bretaigne.

Paris. Scrlcims, i^^o. pet. 111-8",

(',sfr.).

Première édit. de la traduction de ces

curieuses nouvelles italiennes de Ban-
dello.

.Autre édition :

Lvoii, P. T^olh'L 1S78, in-8". .

[Y-. 15968

(G-68

i2=,5 BOAYSTUAU (Pierre). — Le

théâtre dv monde ov il est faict vn
ample discovrs des misères humai-
nes. Avec un vn bref dirscovrs de

l'excellence et dignité de rhomine
par Boaystuau, seigneur de Launay,

natif de Bretaigne.

Troyes. Nie. Oitdot. s. d. (vers

1000), in-12, (20 fr.).

Impression Troyenne, fort rare, d'un

ouvrage curieux et très recherché.

Autre édition :

Paris, Viiici'iii Scrlciias, 1538, in-

8" de MO f"^ et iq f'"^ liminaires.

fRés. R. 2278(1)
(G-69

12:^4 BOAISTUAU (Pierre). — Des
Visions et prodiges nocturnes qui ont

souvent prédit et assigné le jour de

la mort des hommes; tiré du T. II

des Histoires prodigieuses continuées

par CL TissERANT (1383), 69 et suiv.



iSo

dans LHNGLtT-DuhRHSNOY

dissertations ( 1752)
II, 40-03.

Recueil de

T. 1. partie

(CVi7^6

125=, B0A1STUAU( Pierre). — Visions

prodigieuses, avec plusieurs histoires

méniorabics des spectres, phantos-

nics, figures et illusions cjui appa-

roissent de nuict. de jour, en veil-

lant et en donnant. Tirées des Hist.

prodigieuses de Boiestuaux (sic)
;

dans LENGLET-DuFRtSNOY : Recueil de

dissertations (17^2). T. 1, p. 1. pp.

'3"-77-

( 0-1 7 46

1250 BOBART (Félix). — Le Sanc-

tuaire. Photographies cléricales.

Pîirh. Diibiilssoiif 1869, in-8". 488

pp. (4 fr.).

[Ld'. 01 7

Critique mordante di- tout ce qui se

passe dans 1 Hgiise, depuis le bedeau
jusqu'au presbytère. Une foule de silhouet-

tes, découpées à l'emporte-piéce, défi-

lent dans ces pages alertes, dans les at-

titudes les plus pittoresques. Cet ouvra-

ge qui émane de la plume courageuse

d'un croyant sincère, n'a rien de commun
avec certaines productions de bas étages.

Félix Bobart est un philosophe a l'âme

haute, un libre penseur religieux qui ne

saurait se complaire dans les bas-fonds

cil aime à fouiller le croc des chifloniers

de la littérature.

1257 [BOBER (Johann)]. — Auswahl
von Freymaurerliedcrn : durch die

Loge Muse Urania gcsaninilet. (von

Johann Bôbcr).

s. J.niadr. (iiiais SI Pélersboiirg)

1788, gd. in-8'^ de XII-272-VII (pour

la Table) pp. avec une lyre, armes de

la loge sur le titre.

( 0-3 8 2

1258 BOBRICK (Ed.). — Histoire de

la Franc-Maçonnerie, son idée fonda-

mentale et sa constitutiori dévelop-

pe'es selon l'esprit de notre siècle.

Traduit de l'allemand par Ed. Lcnz.

Latisûinie. TDuclovx, 1841, in-8',

(5<>-)-
.

(G- 1094

i2^q BOCER(Heinrich). — Hem. B<>-

ceri Tractatus de Quiestionibus et

Torturis Reorum.
Tiibitigcr typisj. G. Geyssltii. \oyO

in-8°. XIV-^22 pp. et l'index. Troi-

sième édition.

[F. 2405^
(S-2^70-

1260 BOCHART de SARON (François

Théodore). — Histoire de lEglise

angélique de Notre-Dame-du-Puy par

le frère Théodore Bochart de Saron.

Au Ptiy. A. Dilagarde, lOq-^. pet.

in-8". VIII-4SO pp. ("20 fr.).

[Lk' 58-,:;

Livre rare et recherché.

BOCK (Jean Nicolas Etienne. Baron

de), r.i' à Thionville en 1747. mort en

1809. D'abord Militaire, il se fixa en-
suite à Metz. Il émigra à la Révolu-

tion, puis revint en France et obtint

un poste de conseiller de Préfectine à

Luxembourg.

1261 BOCK (de). — Hermand'Unna^
ou aventures arrivées au commence-
ment du XV siècle, dans le temps
oii le Tribimal secret avait sa plus

grande influence. Traduit de l'alle-

mand fde Mme Bénédicte Nnid^ert]

par J. N. Et. de Bock.

Paii>, Ma radan.

Met;. Bibiihr. 1701. 2 vol. in- 12,

(8 fr.).-

|Y-. 41806-7

Peu commun, précédé d'une notice sur

le tribunal secret et les Francs-Juges de

Westphalie. Le traducteur dit en outre

dans sa préface que cet ouvrage entière-

ment conforme à la vérité historique,

est le seul qui donne sur le Tribunal se-

cret les éclaircissements qui soient par-

venus jusqu'à nous ; des détails curieux

sur le caractère et les aventures de l'em-

pereur VVinceslas. de l'impératrice So-
phie, de son père Sigismond. roi de Hon-
grie, et de la reine Barbe : sur les mœurs
des anciens chevaliers, des moines, des

religieuses et des bourgeois de ce temps
là.

Autre édition:

Ibid. idem. An IX- 1801, 2 in-ié'

de 344 et Î55 pp. 2 frontispice?

(0 fr.).
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,!202 BOCK (Baron de). — Histoire

du Tribunal secret. dapre> les lois et

les constitutions de l'Empire Germa-
nique, pouvant faire suite aux Cheva-
liers des sept Montagnes, et à Her-

mann d'Unna par Jean Nicol:is Htien-

ne Baion de Bock.

M-7,;. liiipr. dr Tirl'iiu'r : /.rip^io,

Ttxier. Pjyis. Miiradiiii . ,An-IX-i8oi,

in-S" de 14", pp. iVontispice, (S fr. ).

[S" M. 4ogo

l.e ineillfur (juvrage sur la t|ucstiiin :

il contient des icnseignenients du plus

grand intérêt sur l'organisation, la ré-

ception et les coutumes des Francs-

Juges.

Ce tribunal existait à Dortniundt. en

Wcstphalie. Origine du tribunal secret. —
Grands maîtres de ce tribunal. — Hiérar-

chie des t'rancs-juges. — Obéissance
aveugle des membres du trilninal. Us se

donnaient le titre de voyants et d'illu-

minés. — Les délits qui étaient de la

compétence des juges. — L'empereur.
Souverain chef de ce tribunal. — Réforme
intérieure et manière d'installer ce tribu-

nal. Formalités du jugement. — Mo-
dèle d'une citation. — Sceau du tribu-

nal secret. — (!ause de sa décadence.
-Abus, corruption et cruautés rt pièces

justificatives.

i20î BOCK (Baron de). — Œiivres
diverses contenant : Essai sur l'his-

toiie du Sabeisnie aui.iuel on a joint

un catéchisme qui contient les prin-

cipau.x tlogmes de la religion tles Dru-

ses. — Mem. Histotiq. sur le peu-
ple nomade appelle (.">/() en France

Bohémien et en Allemagne Zigcimer,

avec un vocabidaire comparatif des

langues Indiennes et Bohémiennes,
trad. de l'Allem. (.le (îrellmann. —
Les apparitions, le voyageur, le Tri-

bunal secret. — Recherches philo-

sophiques sur l'origine de la pitié et

divers autres sujets de morale.

Met;. Loiidrcs ri Paris, 17S7-

1 "jHS. • vol. in-i 2. (q fr. ).

(G-71

;264lBO(.ONdeLAMERl.lERE(Hugues-
Marie-Fliunbert, dit Hugéne)j né à

St-Maicellin. Isère, en 1792. — Le

Monstre, p.ir l'auteui du Damne.

Pjn's. C. (Jiiiicl. 1S24, 2 in- 10 de

227 et loN pp. ( 20 fr. ).

[Y. 5428=; et 6
Ce romantique de la bonne époque

fut saisi aussitôt après publication.

Scène de Sadisme (I-184) avec beau-
coup de lignes de points (S en 2 frag-

ments) : la pauvre Louisu expire : le

comte son assassin tait une autre victi*-

me. Marie, qu'il regarde exécuter en per-

sonne sur l'échafaud même ; il y est en-

suite frappé de la foudre et termine ainsi

la vie du .Monstre.

120^ [BODE (J. Joachnn Christoph)].
— Almanach oder Taschcn-Buc, fiir

die Briider Freymaïuei' dcr vcreinig-

tcn Deutschen Logen, auf das Jahr

Christi 1770; (herausgegebeii von j.

joachim Christoph Bui.te) /a\ tiiuien in

den Logen.

5. I..ady. m date, in-24 non pagi-

né, avec le médaillon de Ferdinand,

duc de Brunswick et l.unebourg, et 10

pages de musique.
(O-241

1200 BODE (J. J. C). — Almanach
oderTaschen-Buch fiir die Brùder Frcy-

maurcr dervcreinigtcn Deutschen Lo-

gen, auf das J. Cdiristi 1777
in-24 non paginé, avec S grav.

dont I pour 1 médaillon de Charles

Sackville ; et 7 pp. de nuisique.

Le 1'^'' vol. contient une Liste de

84 ouvrages maçonniques, le 2*^ une
des n"^ 8^ à 200.

( 0-242

1207 BODHKIUS (Thomas). — Tho-
mas Boderius de Rationc et Usu die-

rum Criticorum, cui accessit Hermès
Trismegistus, de Decubitu Infîrmo-

rimi.

Pcirisiis apiid. à. IVi'cl.hduin. l'^^'i,

in-4" de ^o f"~.

|V. 878Q
(S-- -,0=5 b

1208 BODIN (l'abbé H.). — Les li-

vres prophétiques de la Sainte Bible,

traduits en français sur les textes ori-

ginaux, avec des remarciucs.

Paris. Leroux et Joiihy. 18^^. 2

vol. in-S". (o fr. ).

[A. 8187
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Ouvrage contenant ks livres il'Isaïe,

)érémic, Baruch. F./.échicl. Daniel, les 12

petits prophètes.

BODIN (Jean), magistrat français,

ne à Angers en i^îo, dans un fau-

bourg de la ville. Sa famille est in-

connue : on lui donne quelquefois

pour mère ime Juive espagnole, mais

cela est incertain. 11 apprit le Droit à

Toulouse, et y devint même profes-

seur. La St Barthélémy faillit lui

être fatale, à cause de sa tolérance, et

il dut quitter Paris quelque temps.

D'abord Ligueur, il revint ensuite au

parti d"Hcnri IV. 11 succomba à la

peste, en i ^00.

1269 BODIN (Jean). — De la Dcmo-
nomanic des Sorciers, parj. Bodin.

Paris. /. ./// Puvf, 1 ^80. in-4". 2^2

[R. 702;
Idem : Reueu. corrigé et augmen-

té d'une grande partie.

y4 Paris, che^ lacqves dv Pvys,

i^8j. in-4'\ 276 f"'*.

[R. 7024

Seule complète, cette édition de 1587
comporte à part le texte même entière-

ment remanié. 10 feuillets non paginés

qui ne se trouvent dans aucune autre,

sans excepter les éditions postérieures.

Ces feuillets qu'on peut lire immédiate-

ment après la table des matières renfer-

ment la minute in-extcnso du procès

d'un sorcier du nom d'Abel de la Rue
ouvrier de vieil cuir condamné à mort

par Nicolas Quatre Solz. lieutenant du
Bailly de Colombier homme de bien et

studieux de la justice, 1382. — Cette

pièce est des plus curieuses et ne se trou-

ve reproduite nulle autre part à ma con-

naissance. (S. de Cl.)

(S-3149 b
(G-i 172 et 1695

1270 BODIN (J.). — De la démono-
manie des sorciers. De nouueau
reueu et corrigé oultre les précéden-

tes inipressions.

Anvers. Kecrht-rahe. /^<y?. pet.

in-8". (20 fr.).

Idem :

Lyon. /^(y?. fort in-S".

(G-^oS

1271 BODIN (!.). — La démonomanie
des sorciers. Reueuë et corrigée

d'vne infinité de fautes qui se sont

passées es précédentes impressions

par Ican Bodin, Angeuin. Auec vn
indice des choses les plus remarqua-
bles contenues en ce liure.

Paris. E. Prêvostca-c. i^qH. in-12.

004 pp. (;o fr.).

[R. 2336c

Excellente édit. du rare et très recher-

ché livre de Bodin. Elle contient une ta-

ble détaillée des matières qui n'existe

pas dans les éditions in 4'.

(G-^69

1272 BODIN (Jean). — LaDcmonoma-
niedcs sorciers, par 1. Bodin. Angevin,

Reueuë et corrigée d'vne infinité de

de fautes qui se sont passées es pré-

cédentes impressions. Auec un Ir.dice

des choses les plus remarquables

contenues en ce liure.

Edition dernière.

/t Roiu'ii. de l'Iiiiprinwrit: de Ra-
phaël du Petit Val, Libraire et Im-

primeur ordinaire du Roy. M. "DClIli

\1604], in-12 de 604 pp. et 16 f'^

de Table. (20 fr.).

Une des plus rares des éditions de Bo-

din. .'Xvec la -'Refvtation des opinions

de lean Vvier" [Wier] a la fin (p. 523-

604).

Ne se trouve pas a la Bibliothèque Na-

tionale.

127-, BODIN (J.). — Le tlcav des dé-

mons et sorciers par J. Bodin Ange-

vin. Reueu et corrigé de plusieurs

fautes qui s'cstoyent glissées es pré-

cédentes impressions.

Â. Nyort, par D. du Terroir, lùiô,

in-8". XXXVlll-^=;o pp. et la tab.

(40 fr.).

|R. 20363.

Cette édition, avec encadrement sur

le titre, est de toutes la plus rare et la

plus recherchée.

Idem :

Niort. IÙ2Ù. in-12.

Ouvrage de sorcellerie des plus curieux,

considéré comme le meilleur traité de-

démonr)manie.
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Nombreux récits il<- p;icti.-s avec le

diable et de cupulatinii cLirnclK- avec les

liénions.

(G-72

l27^ BODINI (U'.i-)- — l>Ki.B',.aini An-

dcgavensis de nuigoiimi diçnionoma-

iiialibrilV accessitciusdemopinionuin

loa. Wicri. conlutatio.

FiJik-o/tirti, IV. Riibl.r. /Od;, iii-

S",

/?j.s;7i'c. piT 7. (jiijriiiuiii. j^Si.

iii-4" 4S<S pp. et proracc. ( 12 l'r. ),

|R. 702=,

C'.et ouvrage du Fléau des sorciers,

est considéré comme le meilleur des trai-

tés de démoaomanie. Bodiii avait toi aux

pactes laits avec le diable et à la copu-

lation charnelle avec les démons.

1275 BODiN (Jean). — Les Si.\ Li-

vres de la RépulMique de J. Bodin.

Ensemble une Apologie île René Har-

pin pour la RépiiMique de Bodin.

Pans /. Jii -J^iivs. i^S-,, 2 pari.

in-8'\

|Res.' H. 527

Harpiii est le l'seudonyme di- Bodin.

qui se cacha sous ce nom pour répon-

dre à ceu.x qui avaient écrit contre la

République. \'. Brunet. i Hd. T. 1. col.

I02S.

(S'Y-i 179

1270 Bt>DlN (Jean). — Les VI livres

de la Répidiiiquc de J. Bodni.

Lyon, R. l^iiicenl. 1=0^. in-8".

(2u'fr.).

l'H. 2049

Traité politique' recherché, dans lequel

l'auteur se montre partisan d'une mo-
narchie constitutionnelle, t.t qui a été

souvent comparé à l'Hsprit îles Lois, de
Montesquieu.

Idem :

/\7;7>. /. J:/ Piiv:^. 1^70, in-l" de

7^1» pp. el la tab. Hclitifin originale (?)

lRés.*E. 07
P.iris. (Jabrii'l Caiiur. 1^90. très

fort vol. pet. in-8''.

(S-;oi4

1277 BODIN (J.). — Apulogie pour la

République de I. Bodin. par René
Herpin.

Lvoii. Gabi'ul C.jrlii-r. 1^04. (X't.

in-S". ( i^ Tr.)

(",ette apologie l'ut écrite par Bodin

sous un pseudonyme.

127S BODIN (Je.m). — Johannis Bo-

dini de Republieà librorum Brevi.i

riuin.

^ÂinshloJjllli. .A Olflilllj J. JMI:^-

soiili. ]o.\^. in-i 2. S8^ pp.
[•H. 20S8

(S--;i)i -,

1270 BODIN (J).
— Le U;eàtre de la

nature imiverselle de lean Bodin

ivrisc. Auquel on peut contempler

Ie> causes eflicientes et tmaies de

toutes choses, desciuelles l'ordre est

continué par ipiestions et responses

en cinq Hures. Tiaduict du latin par

Fr. de Fovgerolles, Bourbonnois.

Ave/. ItW/ Pilh'bottr. 1^07, pet.

ni-8" de 017 pp. et la tab. (2^ iV. ).

|R. ,27,7

('.et ouvrage ili- liodiii est rempli de

propositions singulières et hardies et le

naturisme est le fond du système qui y
règne. C'est une espèce de dialogue en-

tre deu.x interlocuteurs le premier ap-

pelé Théodore y débite des propositions

singulières et impies, au.xquelles. le se-

cond, appelé Mystagogue, ne répond que

très faiblement, de sorte que le premier

a toujours gain de cause (]et ouvra-

ge, qui est du même genre que ceux de

|. C. Vanini. a été défendu " De Bu-

re. La présente traduction inconnue a De
Bure est beaucoup plus rare (]ue l'origi-

nal latin.

(G-S70
(S-2824

1280 BODIN (J.).
— b'nivers.ie natu-

rae theatrinn. In quo rerum omnium
eti'ectrices causae. fines contempla-

tur et continuae séries ipiinque libris

discutiuntur.

Liigdiiiii. jpitJ J . Roiissiii. i=<9o.

in-8" de 0'~, pp. r2o l'r. ).

[R. 2.707

Premieie édition di' cet ouvrage rem-
pli de propositions singulières et hardies.

BODIN (Jean).

Voir: F%àN(:K (.-IJ.).
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— L/ll^Ih: (/.< piysiJailJ. CA Ji

)

— "BAUDRILI.ART (Henri)
— PLASCHF.NALLTfM. N.).

BODIN (Lucien), ancien libraire à

F'aris. voir :

HcHO (i. ) du Monde Occulte.

12S1 BODISCO (Constanlin-Alexan-

drowitcli de), clianibellan de S. M. le

Czar de Russie. — Recherches psy-
chiques (1888-92). dédiées aux in-

crédules et aux égoïstes. Traits de

LUMIERE. Preuves matérielles de Texis-

tence de la vie future. Spiritisme ex-

périmental au point de vue scientifi-

que. Préface de Papus. directeur de

rinitiation.

Pjris. (J.jjiiiiiii. i8()2. in-S" de
XVI- 122 pp. (:; fr.).

[8"R. i.)89o

.Avec ; curieuses pi. hors texte, en

couleurs sauf une. (iomptc-rendu. exces-

sivement curieux d'expériences et de phé-
nomènes psvchiques entièrement inédits

qui ont intéressé le monde savant.

BOHCH. — Anicius Manlius Tor-
quatus Severinus BoHru:s. ou Boe-

THius. en français Bokck. Philosophe
et Homme d'état Romain, est né à Ro-
me vers 470 et mort dans les tortu-

res, pour cause de Magie, vers S26.
Hn lui finit la Philo.sophie Classique,

et après lui commence celle du Mo-
yen-Age. II fut Consul. Prince de Sé-

nat et <N Magister Palatii » du Roi

Goth Théodoric. Dans cette charge
il s'aliéna le parti Gothique qui le fit

accuser de Trahi.son et de Magie ; son
supplice fut. dit-on. horrible. Son fils

Symmaque fut décapité et sa veuve
privée de SCS biens. Plus tard, toutefois

la mémoire de Boëce fut réhabilitée et

vénérée.

1282 BOHCE. — Les Consolations de
la Philo.sophie. traduit de Boècc pa'

de Cerisiers.

Paris. C. Aiiu,ot. 1003. in-12 de

124 pp.

|R. 2o-,74

—Les Consolations de Bocce avec sa

Vie. des remarques historiques, et u-

nc dédicace Massonique par un Frère

Masson. membre de l'académie roiale

de Berlin [Joseph du Fresne de Fran-

cheville].

Berlin. Robicju. 1744. 2 vol.

in-8".

[8'R. 1S105

—Anit. Man. Sever. Boctii Consola-

tionis Philosophiae libri V.

Lugdtmi Batavori'.m. apiid F. Hac-
kiitiii. io=;o. 2 part in-8" Tit. gravé.

[R. 18089

Il en existe plus de cent éditions difTc-

rentes à la Biblioth. Nationale (Cat Gén.
XIV-8î3 à 852) en latin, français, anglais,

allemand, espagnol. italien, polonais

et provençal. (6";'i 10 fr).

128'; BOHCE. — La Consolation phi-

losophique. Traduction nouvelle par

Octave Cottreau. avec une préface de
Theod. Cerfberr.

Paris. Onaiilin. 1880. pet. in-4'^de

\\-\'-2 pp. et pi. (0 fr.).

[4"R.8i9
Livre illustré de 6 pi. hors texte repro-

duisant les miniatures qui décorent
l'exemplaire de Charles VII! conservé à

la Biblioth. Nationale.

1284 BC^ECE. — De Consolatione phi-

losophiae libri quinque. cditi à Petro

Bertio.

Liigduni Batavonini. iipnci loJii

.

Maire. 1620. in-04. (6 fr.).

Jolie et rare édition, d'un format tout

petit, inusité à l'époque.

1285 BOECE DE BOODT (Anselme),

médecin de Rodolphe II et naturaliste

tlamand. mort vers 1054. — Anselmi

Boetii de Boot. Gemmaruni et Lapi-

dum Historia. cum commcntariis Ad.

TolL

Lngduni Beilavoruin. ex officinâ

/. Maire. 1036, in-8" VI-:;76 pp. et

lind. fig. et tableaux. (1=; fr.).

[S. 2o;o2
Idem :

Hano-via.'. typis lVecheli<iiii>. aptid

C. Marniiiiii. et beredcs J. Aubrii,

lOOQ, in-4" pièces liminaires, 204 pp.

et l'ind. fig. et tableaux.

IS.S234

F.dition originale de ce livre que l'on

pourrait appeler le parfait joaillier. Tou-
tes les pierres précieuses v sont étudiées,
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les procodes de taille et de polissage indi-

v]ués et illustres de figures sur bois bien

curieuses.

(S-~Ooo

:8o ROECE de BOODT (An-olme). —
Le Parfait loaliiei ov Histoire des

l'icrreiio : ov sont amplement descri-

tes leur naissance, iiiste prix, moyen
de les cognoitrc, Faculté/ uK'dicinales

et proprictcz.

(Composé par Anselme Roèce de

Boodt, Medecm de l'Empereur Rodol-

phe, et de nouucau enrichi de belles

Annotations par André Toll Doct.

y'I l.voii. (Sbi\' /t\ni Âiitoiitr Hvirvc-

laii, afi'iisi-iîrii',- de Li Spbàc. M.D
(:X1.:\'. (1044).

In-S", pièces liminaires, 740 pp. et

1,1 table, tlo-, et tableaux. ( 1^ h.).

(S. .o-,u.

Rare et siiiguliir.

2.S7 BOECE de BOODTf Anselme). —
Svmbola vaii.i diversorum principum

arciiiducum, diicum, comilum et

inarciiicmum t(_)tius lt,ili(i', cum tacili

isagoge.

Anibi'iiiia'. ûpiid TuliuTiii /. h. Ha-
gcii. 1081, in-12. 4''^7 l^p. Ii'ont et flg.

L;r;i\'es, ( o Ir.
)

1S"K.2.7',

Titre frontispice daté de 1(197 ^'^ ^A^>

pi. d'emblèmes gravées d'après Mulder.

Ouvrage f(irt curieux li'hiéroglyphes,

d'emblèmes et de symboles, rappelant par

leurs mystérieuses figures les lanblêmes

bermètiqui'S de .Michel .Viaïer.

Idem ;

,S". /.' lolî, pet. in f pies de 000

fig. d'emblèmes. ( 1 2 fr. ).

' BOEHME (Jacob), 'riieosophe célè-

bre, et l'un lies plus imiiorlants des

Mystiques modernes, ne eu 1=^7=,,

près deCœrlitz. mort dans cette ville,

en 1(524.

D'une faimlle pau\re, mais honnê-
te, il exeiça le mètiei' de cordonnier

toute sa vie, a Gœrlitz.

l,cs r>)ctrines de BoeJTme ont une

grande parente avec celles i]in' ont tlori

dans rAlIeniagne conteinjioraine, avec

Sciielling, Hegel, etc.

il ost presciue un précurseur île

Spinoza.

La première édition de ses Œuvres

a paru en Hollande, parles soins de-

Henri Bctke, Mais la plus complète

est celle donnée par Gichtel, à Ams-

terdam, en :oS2 (10 vol. in-S*'

quek|Uefois reums en o)-

1288 BOEHME( Jacob. — Des gottsee-

ligen hoch-erleuchteten Jacob Bonien;^

alleThesophischen Wercke, darinncn

aile tielïe Geheimnusse Cottes, der

ewigen und zeitlicheii Natur und

Creatur sauit dem wahren grande

christlicher Religion und der Gottsee-

ligkeit, nach dem apostolischen Ge-

zengnuszoftenbahret weiden, Theils

ans des Authoris eigenen Originalen,

theils aus den ersten und nachgose-

heiien tx'slen C'opvcn auH's tleissigstc

corrigiret: und in Beyfugung etlichcr

Chivimu so vorhin noch nie gedruck,

ncbenst einem zweyfachen Register,

^iii^ti'rd<iiii. (U''ci<leiii), 1082,

pet. in-8", o vol.

(()-2 à 10

G'est le titre général de l'édition

des Œuvres du célèbre théosophe al-

lemand, dvie au.x soins de Joh.mn

Georg Gichtel : édition leume habi-

tuellement en o vol. et dont voici le

détail :

I ), — Un vol. avec le titre géné-

ral indiqué ci-dessus, et composé de

LXXUl ff. non chiffr., avec 2 pi.

Presque tout ce volume est empli

par Jacob Bohmens Lebens-Laulf. par

Abraham von Franckenberg.

2). — Morgenrotc im Aulgang,

das ist : die Wurtzel oder Mutter de''

Philosophije, Astrologi;v und Theokr

gise, aus rechtem Grunde ;
oder Bcs-

chreibung der Natur, wie ailes gewe-

sen und im Anfang woiden '\>t : wie

die Natur und Elemcnta (jeatiiilich

worden scynd ;... dulch Jacob Bôli-

me, in Gorliz, im J.
Ghristi 1012,

.seines Alters -7 J.. Dienstag in

Pfingsten ; ailes von neuem iiber>e-

hen, und mit Fleisz nach tie^ Autho-

ris eigenem Manusciipto corrigiret

und verbessert.

Aui>tndMii, (H'chifiii) /CxV-'. pet.

in-8" de XXVI- -00-ill pp. a\ ec i PI.
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Aiitrc edit.

y^insterdaiii, /6^6. in-12 de LXXll-

018pp. front.

fD-. 0002

î). — Bcschrcibiiiig dcr drcy Prin-

cipicn gôttlichcs Wcsens das its : von
dcr ohn Urspiiingcwigcn Gebuhit der

Drcyfaltigkcit Gottcs, und wic durch
lins aus dcrsclben sind gcschaffen

wordcndic Engcl. so wol die Himmel
aii.;h die Sterne und Hlcmcnta... tiir-

nenilich voni deni Menschen. woraiis

ergesciiatlcn wordcn. und zu wascrley

Fndc : und dan wie der ans seiner cr-

sten paradisischcn Herriigkeit get'allen

in die zornige Grimmigkcit... und
dan auch was der Zorn Cottes (Siindc.

Todt, Tcutfel und Hôlle) scy : wie
dcrselbc in ewigcr Ruhe. und in

grosser Freudc gcstanden : auch wie

ailes in dicser Zeit seincn Anfang
genommcn, und wie sichs treib't,

und cndlich wieder herden wird,

durch Jacob Bôhmen.
/twsterdain, (H'^etsliiii,) 1Û82.

pet. in-8" de II-448-VII pp. avec pi.

Autre :

y^nistcrdain. bcy H. Bctkio /6O0,

in-8'^ de XIV-O24 pp. front.

[D-. 0000

4). — Hohe und tieffe Grùnde
vondreyfachen Leben des Menschen,
nach dem Gehcimnii.-z der dreyen

l'rincipien gottlicher Offenbarung.

Geschrieben nach gottlicher Erlcuch-

tung durch Jacob Bôhmen. im J.

1020.

Âinslerdani. (IVetstelii), 1682,

pet. in-8" de Il-307-ni pp.. avec 2

pi. dont une grande.

5). Viertizg Fragcn von derSeeilen

Ur.stand, Essentz. Wesen. Natur und
Eigenschafft. was sie von Ewigkeil
in Ewigkcit sey ; vcrfa.sset von Dr.

Balthasar Walter. Liebhabcr der gros-

sen Geheimniissen, und béant wortet

durchjacob Bôhme. darbey am Ende
beygcfiiget ist das ungewandte Auge
von Scelen und ihrer Bildnùsz.

Amsterdam . ( IVetstein)'. 1 682 , pet

.

in-8" de ll-i6^-ll pp.. avec 2 pi. dont

I double.

|D"-. 6004 ( 1 )

Quarante questions sur la substance,

l'essence, la nature, et les facultés de

l'âme.

6). — Von der Mcnschwerdung
JesuChristi. wie das ewige Wort sey

Mensch worden. und von Maria der

Jungfrawcn, wcr sie von ihrem Urs-

tand gewesen. und was sie sey in

der Empfângniisz ihres Sohnes Jesu

Christi fur eine Mutter worden. in

drcy Thcil abgctheilet. Geschrieben

nach gottlicher Erleuchtung durch

Jacob Bôhnie. in J. 1620.

Amsterdam. ((Vi'tsfeiii). 1682,

pet. in-8'^ de II-204-IV pp. avec ^

fig.. une entête de chaque partie.

fD-. 0064(2)

7). — Von Sechs Puncten hohe
und tiefle Griindung, 1. wom Gewii-

chse der drev Principicn ; was ein je-

des in sich. undaussich selbcrfiirei-

neni Baum oder Lcdcn gebâhre...

II. von dem vermischten Baum Boses

und Gutcs... III. vom Urstandc des

Widerwertigkcil des Gewàchscs, in

dchme das Leben in sich selber strci-

lig wird. IV. wie dcr hciltige und
gute Baum des ewigcn Lcbens ans

allcn Gewachsen... V. vom Baum
tmd Lebens. Cewachse dcr Ver-

derbnijsz VI. vom Leben der

Finsternùsz. darrinnen. die Teu-

fel wohnen... durch Jacob Bôh-

men. im Jahr 1020.

Jlmstcrdam.{lVdstàn) 1682. pet.

in-8" de II-104 pp. avec 2 pi.

Ce traite remplit les 70 premières

pages, puis viennent : Eine kurtze

Erklarung nachfolg. Sechs Puncten

(PP- 77"9o)- et ; Griindlicher Ber'i'cht

vom... iMvsterio (pp. 01 et suiv.)

[D-. 0064 (3)
Klablissement solide it profond de

points: 1. Des trois principes, ce qu'est

chacun en soi. et quel arbre ou quclle

vie il produit de lui-même. (Comment
on doit interroger et pénétri-r les fonds

intimes de la nature., etc..

8). Der Weeg zu Christo, verfasset

in Bneun iichlein. das 1) von wahrer

Busse ; 2) vom heiligen Gebeth :

•,)ein Schlùssel gottlicher Geheim-
niisse ; 4) von wahrer Gclassenheit,

^) von der Wicdcrgebuhrt : 0) vom
iibersinnlichen Leben : 7) von got-
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tlièher Beschnuligkcit ; 8) von der

orlcuchtcten iind iincilcuchtetcn See-

Ic
; 9) von dcn vicr Complixioncn.

Gcstellet ans gottliclicn Hrkantnùsz

diirch Jacob Bohmc.
Âinsterdani

, ( H^'etsleiii

)

, / (>82 , pet

.

in-8" de II-24S pp. avec =, fig.

Ce sont les traites IX à XIV, XXlll

et XXIV de l'édition de 17 13.

11 existe une l^cimpressicm Martiniste

(le cette collcetiiiii. S. 1,. i8o^. in-8"

6 t'r. (Bodin).

Autre édition ;

5. /.. 10^^, iii-12 tle 24^ pp.
[D. 20203

9). — Bedencken ùber Èsaiac Sti-

lels Buchlein ; vondrcyericy Zustand

desMcnschen, ime dcssen New Gev

buhrt. Gcschriben A. Chr. 1022 von

Jacob Bôhnie.

Âtnsln\ijiu.(li\l>lciii), 1O82. pet.

in-8'' de ll-;o8 pjv avec i tlg.

Ot ouvrage va jnsqu'a la page ;2.,

viennent ensuite ;

il. Apologia \\ider Hsaia-^ Stielel,

pp. y-.-\-o.

III. Apologia wider Baltiias. '! ilkiii

pp. 171-200.

IV. Zweyte Apologia wider B. Tii-

ken. pp. 207--;22.

V. Apologia wider Gregor Richter.

pp. ;2';-o8.

Ce sont les traites apologétiques,

indiqués ^ous les N"" XV tle Tédit de

171^.

i(_)). — De >ignatura reruiii. das

ist: von derCiebulirt und Pezeich-

nung aJlei" Wesen : wie aile Wescn
.lUs cineni einigen Mysterio urstan-

deii ; und wie sich dasselbe Myste-

riuni von Hwigkeit innnei in fich

selber erbiihre. uml wie das (Jute

ins Bï'ise. und das Bose ins(]utle ver-

wandelt vverde... Beschrieben durch

Jacob Bohme.

Âiiislerdcim, {IVclsIciii). /CxVa, pet.

in-8" de II-287 pp. avec i pi. et i tabl.

On trouve dan-- ce vol, avec titres

séparés :

!' (".la\is oder Scliliissei etlicher

vornehnien Punctun und Vs'ortcr, so

in allen des Authoris Biichern zi fin-

den, deutlicher erkliiret, Geschrieben

ini Monat Aprili, de> J, 1024, durcli

|. Bohnie, pp. 22 1-07,

2'' Tabula Principiorvnn von Gott, ,

und von der grosscn iuid kleinen

Welt, Gestellct durch Jacob Bohnie.

pp- 209-87, avec I gd. tableau.

Ce sont les traités XIX. XXVI et

XXVll de redit, de 171^,

Autre édition :

.S", /,, 1(1 ?£;, in-i 2 de 40-, pp,

[R, 2040-;,

11), — Von der Genaden-Wahi

,

oder deni Willen Gottes éibcr die

Menschen, das ist : eine kurtze Er-

klàhrung und HinlTihrung des ho-

chstcn Grimdes, wie der Mensch zii

gôttlicher Erkantniiszgelangen nioge ;

auch wie die Spriiche heiliger Scritlt

zu vcrstchen seynd Geschrieben

nach gôttlicher Hrleuclitung durch

Jacob Bôhnn .

Am^tcrdjiit. (
/•/ V/.s/c/;/). 10S2.

pet, in-S". de ll-i(>S41 pp. a\ec 1

in-, 0004 (4V
De lu (HMCe,

12), — Voii (;iirisli Te-'l.inienten

zwey Buchlein. das er--te von vler H.

Taufle. wie die >elbe un (/.lunde zu

verstchen, und warunib ein (.hrist

roll getaulïet werdeu ? da- zweyte

von detn H. Abendinahl de- Herrn

("diristi. was das scy, niit/e und wiir-

cke, und wie dasselbe wilrdig ge-

nossen werde ? durch Jacob Boh-

me,
.4iii<tcrdaiii, {M^chliiii), /i''.s'2. pet,

iu-S", de H- 108 pp, avec 1 pi.

n), — Mysteriiun magnum, oder

Erklarung iiber das erste B ich Mosis

von der ÔlTenbarunggottlichen Worts

durch die drey Principia gottliches

Vv^escns, auch von Ursprung dez Welt

und der Schôpfïung. darinnen das

Reich der Natur, und das Reich der

Gnaden erkiaret wird ; zu niehrerm .

Vcrstande des Alten und Neuen Tes-

t.unents. was Adam und (',hri>tus

sey;.,,, Beschrieben durch Jacob

Bohnie.

y^nisliidam. {ll'rlslcm) : i(><S2,

pet, in-S'J de [V-8o^-Vll pp, avec i

pi. double, ('.mieux tronti-p. gravé

(2ol"r.),
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Autre cdition :

S. !.. 1640. in-4". de XVl-7~,^ pp.
[A. -020

14). — Bctrachtung gôttlicher Of-

lenbaliiung, was Gott. Natiir iind

Ciatur so wohl Himmcl. Hôlle, und
Wclt seiiibt allen Creaturcn sind : wo-
hcr aile Dinge iii dcr Natur ihrcn Urs-

pruiig gcnomnicn haben ; und wozu
Gott diesclbige geschalïcn bat : sou-

derlicb von dcm Menscben. was Adam
und Ciistussey ;... in 177 tbeosophis-

chcn Fragcn vorgestclt ; Ange-
l'angen ; ini Julii 1024. durch

Jacob Bohnic.

Ainsterdain. {IVehleiii), 1O82, pet.

in-8" de II-48 pp.. avec i pi.

("i- traité a reçu des augmentations
dans ledit, de 1715, ou il est le XXV.
Après la 14". Frage (p. 48), le texte est

tcrmino par .Mehr liât der Author Tiicht

geschrieben.

I =. ).— TbeosopliiscbeSend-Briere.

des von Gott in Genaden Erlciichtc-

tcn Jacob Bohme, von Ait Seiden-

burg ; enthaltendc allerhand got-

tscclige. Erniahnungcn zu wahrcr
Busz und Besscrung : wie auch cin-

taltigen Bcricht voni bochwurdigen
Erkantniisz gôttlicher und naturlicher

Weiszhcit : nebcnst rechter Priifung

jctzigcr Zcit

^^m^lndûiii. (IVeii^tcin). 1682,

pel. in-8" de 11-204 pp. avec i pi.

16). — Zwey Regisler ùber aile

Jacob Bohme seel. Schrilïten... pet.

in-8^' de XCVIII If. non chiffrés.

1288 bis BOHME (Jacob). — Theoso-
phia revelata, das ist : Aile gôttliche

Schritften dcsgottseligen und hocher-

kuchietcn Deutschen Theosophi Ja-

cob Bôhmens, darinncn... Mit viclcni

Flcisz und heiligcr Sorgfalt, aus

genauer Untersuchung der bisherigen

Editionen. insondcrheit der von Ao.

1062. auch anderweitigcn schriftli-

chen Urkunden. vicier Orten mer-

klich verbcsscrt ; anbey nn't des...

Johan Georg Gichtels....

(Hainbiirg), GrJniikl iiii Jahre dcr

ycik iindigung des aiosscn Heyis . i/i

y

2 vol. gd. in-4" .'^'-l- p:ipic'r format

in fol. ensemble de X tï. — 1928
col. avec fig.

A la suite se trouve Historischer Be-
richt von... J. Bôhmens. als : I. .«Vbrah.

von Frankenbergs ausfurliclie Lebens-
Beschreibung desj. B. — 11. ("orn. Weis-
ncrs M. D. Bericht von der Theosophi
Chistlich gefùrten Wandel ;

— III Tob.
Kobers M. D. Nachricht von dem sel.

.A,bsterben j. B. : — IV. Hhrenfr. Hege-
nitii Zeugnisz von des Auth. hohcm Geis-

tes. Talent und Schriftcn : — V. Meh-
rere Merkwûrdigkeiten von J. B. Person,

Gaben und Schriften ; — VI. Von dcn
Alten und Neuern Editionen oderAbdruc-
ken dieser hohen Schriften : — item,

von der Hollàndischen, Englichen. Fran-

zôsischen und I.ateinischen L'bersetzung

derselben. 100 colonnes.

Schlùszcl zum inwendigen Gcistcs-

Grunde von Johan Wihelm Aberfeld,

2 ft". mss. L'ouvrage est terminé par les

Tables sur 60 fl'.

(O-.7

1289 BOHME (Jacob). — ThTwôrks
of Jacob Behmen, the teutonic theo-

sophcr .- to which is prefixed the Life

of the author: with figures, illustra-

ting bis principles. Icfl by the révé-

rend William Law. M. A.

/.oiidoii. piinted for M. T(i-

chiirdsoii. I/Ù4-81. 4 vol. gr. in-

4" avec I portrait et des fig.

Contient : Tome I. Life of J. Behmen.
XXVI pp ; I) Aurora. the day-Spring,

270-V pp ; 2) The Three Principles of

the divine essence. Î02-XXII pp. avec 2

pi. col., — T. IL 3) The Threefold Li-

fe of man. 195-XXXIV pp. ;
— 4) The

.^nswers to forty questions concerning

the soûl 120 pp. ;
— 5) The Treatise

of the incarnation. 160 pp. :
•— 6) The

Clavis. or an F.xplanation 32 pp. :

avec 13 pi. — T. III. 7) The Mysterium
magnum S08-XXV pp. : 8) Four Ta-

bles of divine Révélation..., 37 pp. avec

4 pi. ;
— T. IV. 9) Signatura rerum...

pp. I à 140 :
— 10) of the Election of

Grâce,... pp. 141-304 ;
— II) the Way

to Christ,... pp. 1-91. ; — 12) a Dis-

course bctwen a soûl hungry and thirsty

after the Fountain of Life,... pp. 93-1 18 ;— 1 î) of the Four Complexions, pp. 119-

45: — 14) of Christ's Testaments. Bap-

tism. and the Supper. pp. 153 (pour 14c,



Iulit pp. NilUtcos) — 222 et \'ll pp. a\cc

2 ^^r. pi.

i2(io BOHMH. (J.iL.)b). — L'Aurore

naissante ov\ la Raeine de la philo-

sophie, de l'astrologie et de la théo-

logie ; contenant une de^-eiiption de

la nature, dans laquelle on e.xplique

eoinnieiit tout a ete dans le eonuneii-

eeinent ; coinnu'iit la naluie cl les

éiemens sont devenu^ ci'eatuiels; ce

que sont les lieux qualités bonne et

mauvaise, dont toute cho>e tiie son

origine ;
eoinnient ces deu.x ^lualites

e.xisteiit et agissent maintenant, et

ce qu'elles seront a la lin îles tems ;

ce qu'est le rovamne de Dieu et le

royaimie inlernal ; et comment les

hommes opèrent- creatinelleinent

dans l'im et lians l'autie : le tout

expose avec soin, d'apies une base

vraie, dans la ciiimaissance de l'es-

prit, et par riiiipulsidn dixme : ou-

vrage traduit lie l'allenianii. de la^nb

Bèhnie (sic). sur l'edil. d'AnisterLiam,

do 1082 : par le Philosophe inconnu

{Louis-Claude de Saint-Martin).

Piiris, iiiipr. J<- l.ai\iii c/ C/< . j//

IX ( i8i)o). 2 vol. in-N" de lV-200.

et IV--42PP. (40 fr.).

|K. I i=,SS-o

(C)-v;

(G-74

1291 BOHML (Jacob). — Bedencken

liber Hssai;f Stil'els Biichlein : ;

geschrieben anno Chr. 1021 Jacob

Bohmen.

Àiiistci\iaiii. H. Hi'/kliis. i(>j(>. pet.

in-i 2 de ^8 pp.
(0-,2

1292 BOEHMK (Jacob). — Le chennn
pour aller ;ij(3hrist, compris en neuf

petits traites réduits ici en huit, par

jacob Bôhnie du vieu.v Scidenhourg.

nomme communément le Théo Phi-

losophe Teutonique.

HcrJiii. 1722, in-S". (40 fr.).

(G-1174

1293 BOEHME (Jacob). — Le Chemin
pour aller à Chri.'^t. compris en IX

petits traités, rédints ici en Vlll : de

189 '

la "Vraie Repentance : île la Sainte

Prière : de la Véiitable Hquanimité.

dit l'Abandon ; de la Régénération ;

Dialogue île la \ie supersensuelle
;

de la ContemplatiiMi divine ; Entre-

tien d'inie àme illuminée avec une

autre qui n'est pas illuminée : des

Quatre (^omple.Mons. Iiad. de l'alle-

mand de Jacob Bobine ([lar ). '

Balin. (}olhai\-l : SJ:/,rl/gn\ 1722

in- 12 lIc 4iS p[-i. Titre en deux cou-

leurs, rouge l't noir, (40 li. ).

(C)-^O

(C-75-

1204 BOEHME (Jacob), t^lasis oder

Schliissel etlichei X'ornehnien Punc-

teii und Worter su in alleu des Au —
thoris Biichein /.uliiideii dentschli-

cher erklaiet . Geschrieben im Monat
.Aprili des Jahrs 1024, durch Jakob
Bohmen, soiisten 'l'eutcnncus Philo-

sophus genannt. 'labul.i principio-

rum X'on (jott dei (irossen und Klei-

nen Welt.

.-Iinsliidjiii. I\'y H. H,'//;io. 1002,
- part, m- 12 de i |S [ip. (20 fr. ).

I

!)-. 0001 ( I
)

C'est la .^ Ciel - de Jaeoh P.ohnie. en

petite édition, f-.lle a ete traduite en

Français, puis réimprimée dernièrement

à Paris chez Dnrbun Aine.

1203 BOEHME (Jacob). — Clef ou

E.xplication îles divers Points et Ter-

mes principaux empio\'es p.n Jacob

Bôhme dans ses ouvrages, traduite

de l'Allemand sur l'édition de ses

Œuvres ceimplétes. impiimees en

! 7 1 s [par Noé, Juif Polonais].

Pjns. îMiifij.Tcl. i82(). in-S" lie

XL'Vil-70 pp. et 1 grand lableau plié

a la tin.

[R. -,1876

Extrêmement rare. .A été réimprimé
dernièrement par Dorbon .Aîné.

1296 BOEHME (Jacob). — Clef ou

Explication des Diveis Points et Fer-

mes principaux employés par Jacob
Bœhme dans ses ouvrages. Traduite

de l'Allemand, sur l'édition de ses

Œuvres complètes imprimées en.

1715.



Paris, sur Icdition rarissime de

1820. chez Dorboit l'Aine. librairt-.

S. D. [1909?] pet. in-8*' de Ixvij

(pour xlvij)-7o pp. et i grand ta-

bleau plié.

Tiré à 300 exemplaires. .Attribut par

Barbier à « Noé, Juif Polonais >:>.

L'Ouvrage comprend deux parties :

d'abord une Biographie de Bôhme par

un de ses familiers de Gorlitz. et la <* Re-
lation véritable faite par Corneille Weiss-
ner. docteur en Médecine, de la dou-

ceur, de l'amabilité de Jacob Bôhme. et

de l'Hxamen qu'il a subi à Dresde, en

présence de S. ,A. Electorale et de huit !

principaux Professeurs •>. Ensuite, une ;

2" partie, par Bohme lui-même : c'est un
résumé et une explication de ses divers

[

ouvrages, accompagné d'un grand Ta- '

bleau Mystique in-f .

1297 BOEHME (JacobJ. — De lincar-
j

nation de Jésus-Christ, exposée en
j

trois parties, savoir : comment le
1

Verbe éternel est devenu homme et
\

de la Vierge Marie : 2" que nous de- :

vons entrer dans les souffrances, l'a-
]

gonie et la mort de Christ : y de l'ar-
\

brc de la foi chrétienne. Ecrit d'après 1

une élucidation divine, par Jacob
\

Hobiu. en l'année 1620. Trad. de
j

l'allem. (par Bury. de Lausanne).

Lainaiiiif. 1861. in-S*", avec im
|

portrait de l'auteur. (-0 fr. ).

(C-76

:298 BOEHME (Jacob). — De Incar-

nationc Verbi. oder von dcr Mcnsch-
werdung Jesu Christi, in drcv Thcilc

abgetheilet : Geschrieben nach

gôttlicher Erleuchtung von Jacob

Bôhmen. im J. 1630.

5. /. //. a. Gedruckt im J 1730.
in-S" de IV-221 pp. avec 1 pi.

(O-22

:2g9 BOEHME (Jacob). — lacob

Bohms kurtzc und deutliche Besch-

rcibung des Stcins dcr Weiscn, nach
seincr Materia, aus welcher er gema-
chet. nach seinen Zeichen und Far-

be, dénie noch beygefiigt eine

Schutz-Schrift seiner Schriften.

^Amsterdam, s. adr. 1747, in-S"

de 91 pp.
(O-1217

I "îoo BOEHME (Jacob). — Miroir tem-
porel de l'Erernité : auquel est repré-

senté, comment toutes choses, sont

marquées extérieurement selon leur

forme intérieure. Comment ce mon-
de visible, qui comprend les astres,

les animaux, végétaux et minéraux,

nous conduit en celuv qui est invi-

sible. Comment le sublinie procès

Philosophai nous découvre notre Ré-
génération. Ecrit par Jac. Bocm,
nommé Philosophe Teutonique, et

trad. de l'allem. en fr. par le Sr Jean
Maclc : doct. et médecin très célèbre

{sic). (Publié par S. L. B.).

S. 1. n. a. 1787. in-8" de -îoô pp.
dont y pour l'crrata.

La rédaction du titre fait pressentir le

stvle du traducteur.

(0-;=i

ï-^o\ BOEHME (Jacob). — Morgenrô-
te im Aufgang, das isl : die Wurzel
oder Muttcrdcr Philo.sophiae. Astrolo-

giae (ut supra) Ncuc
Auflage.

Berlin und Leip:^ig. Cbrislicin Ul-
• ricb Rinainjcher, ijSo. pet. in-S"

de XXVI-360-IV pp.. avec 1 pi.

Autre édition :

Amsterdam. /6^6, in-12 de LXXll

618 pp. front.

[D-. 6o(j2

(O-18

i-,02 BOEHME (Jacob). — Qiiarantc

Questions, sur l'origine, l'essence,

l'être, la nature et la propriété de l'A-

me, et sur ce qu'elle est d'éternité en

éternité : suivies de la Base profonde

et sublime des six points : par Jacob
Bôhme. trad. de l'allemand, sur Té-

dit. d'Amsterdam de 1682. par un
Ph. In. (L. C. de Saint- Martin.)

Paris, Migneret. j8oj, in-8'' de
Vlin-486 pp. avec 1 pi. ('30 fr.).

Ces ouvrages sont les seuls de

J. Boehme, que Saint-Martin a tra-

duits ;
Quérard (art. Boehme et art.

Saint-Martin) s'est trompé en présentant

la Mini.stèrc de l'homme-esprit comme
une traduction de Boehme.

Très rare traduction du philosophe. in-_

connu : Cl. de Saint-Martin. Avec une
intéressante pi. gravée : « Globe philo-

sophique ou l'œil de l'Eternité ».



(0-40
(G-77

] }o-, BOEHME (jLicob). — [Titre de-

là Couverture Inipriniee] : Jacob

Bœhme. — De Signature Rcrum
(De la Signature des Choses). Miroir

Temporel de rEtcmite. Traduit de

l'Allemand par Seoir, Avec des Sup-
pléments et un Vocabulaire.

Paris. Bibliof/.'i\]iu' Chaconmc. i ooS
in-8" de 210 pp. Titre bleu et noir,

sur la Couverture imp.

Le titre intérieur de rduvra^c est ;isse/

différent

Jacob Boehme. — De la Signature des

rjioses. ou de l'Engendrement et de ia

Définition de tous les Etres : Comment
toutes choses prennent leur Origine dans
un seul Mystère : comment ce Mystère
s'engendre lui-même de toute Eternité :

comment le Bien est changé en Mal. et

le Mal en Bien.

Item : Comment la Cure du Corps doit

être conduite suivant des Analogies : ce

qui est le Commencement, la Rupture,

et le Salut de toute Chose-
D'où Analogie de la Pierre des Sages

pour la Cure Temporelle, avec la Pierre

angulaire de la Sagesse du Christ, pour

la Cure éternelle de la Régénération.

Porte très profonde de la Nature Eter-

nelle et de la Nature initiale tempo-
relles et de leurs Statures.

A Paris, [Sans éditeur], l<)o8. (=i fr.).

1-04 BOEHME (Jacob). -— Les Tem-
péraments et la Culture PsychiqÎJe,

d'après la Doctrme de Jacob Bohme,
par Sédir. Deuxième édition.

Paris. (Jbaconicii. içoô. in-<S".

(1 Ir.)-

La première édition est de :

Paris. iS<).^.

1305, BOEHME (Jacob). — Délia Tri-

ple vie de l'homme, selon le mys-
tère des trois principes de la mani-
festation divine, écrit d'après une
élucidation divine par Jacob Bêhme
( Bœhme). autrement dit le philo-

sophe teutoniciue. en l'année 1020,

imprimé à Amsterdam en 1682, trad.

de l'allem. en français par un Ph.

In. en lyg-; (de Saint-Martin).

Paris, Migneret, rSop, in-S" de

VII1-S52 pp. avec i pi, (/|o fr.).

Une
Boëhnu

plu> traducti

(O-39
(C-78-7()

i-,oo BOEHME (Jacobj. — De> trois

Principes de l'essence divine, ou de

l'éternel Engendremenl sans origine.

De l'homme ; d'où il a e'té crée' çt

pour quelle tin: (Comment tout prend

son commencement dans !c tems,

Lomment tout poursuit son cours, et

ce que tout reviendra à la fin
;

par

Jacob Bèhme, du vieux Seidenbourg,

nomme le philosophe Teutonique,

trad. de rallem. sur Ledit. d'Ams-

terdam, lie 1082 ; par le philosophe

inconnu (Saint-Martin ).

Par/ s. iiiipri literie ri librairie Jr

I.araii (ÎMiaiirrrl). An X-iSoi. 2

vol. in-S" de IV-XXL-M1. et lV-402

pp. (40 h.).

De la plus grande rareté. (Ict ouvrage

est celui qui résunu- le mieux touti- la

doctrine de j-l(eluiie et en ntlVr un ta-

bleau prcsqur s\ nthétiquc.

(O-58
(G-80 et 81

1107 BOEHME (Jacob). — De la Vie

supersensuelle. Traduit par Sidik.

Paris. /<;'> ?. in-8", ( i l'r. ).

C'est le s

(Chemin pour

Traité du Ri

lier à (Christ

[-,08 BOHME (Jacob). — Die letztc

Posaune an aile Volker. oder Prophe-

zevungeii des gottselig. und hochcr-

leucht. Theosophi Jacob Bôhmcns
von di'Hi naheseycndcn Untergang

des Antichrists und Babels : von Of-

l'enbarung de: Lilien /eit, von der

Tinctur der Weiseii, von tier inns-

tehenden Juilen, "Lùrken und Hei-

denbekehrung aus dessen sam-
mtlichen Schriften .sorgfaltig heraus-

ge/.ogen \'on einem kleineii Zwei-

glein am Perlen-Baume. und jctzo

denen Liebhabern der V\/eishcil zu

einem angenehmen ("jeiuche dargcs-

lellet.

Biiliii iiihi Lc'ip.^ig, (J.'risl. Ulricq

Ringinacher^ ij'/O. in-8" de 80 pp.
avec 1 pi.

(O-47



192

Moo (sur) BOHMH ( J:icob). — Mct;il-

liirgia BLÏlimiana. das ist : cine Bcs-

chreibung dcr Metallon. nach ihrem

Urspiiing iind Wesen. iind wie sic

ausz dom Mcrciiiio, Sale iind Siil-

pliiiii.' golif>Iiicn wcrdcn, nach dcsz

Jacobi Bohmii Pliilosoplii TcLitonici

principiis.

Àinalerdaïu. n. jdr. lOô^. pet. in-

12 de Vin-302 pp.

(O-1218

sur BOEUME
( Jacobj. — Voir :

^OUTROUX (R.). son biographe.

SlLUCj ( lohaiiii Frédéric) —
SEDIR (Paul) —
RATZF.

i-,io BOHNS (H.). — LoiisK Lateau.
ou les mystères de Bois d"Haine de-
voile's. 2*^ edit. revue et augiii.

Pciri^ , Delahaye . i8j^, i n- 1 2

.

Intéressante étude sur une des pîûs
fameuses hallucinées et stiscmatisces mo-
derncs.

BOERHAAVE (Hermann). célèbre

médecin, ne prés de Leydc en 1608.

mort dans cette ville en 17^8. 11 étu-

dia d"abord la Théologie, se fit rece-

voir Docteur en Philosophie, puis en
Médecine. Il professa, à Leyde, à la

fois la Médecine théorique, la Méde-
cine pratique, la Botanique et la Chi-
mie.

1311 BOERHAAVH (Hermannus). —
Aphorismes de chirurgie commentés
par Van-Swieten. traduits du latin

en français.

Pjris. y-ce Cave/ier d fils, /j^?-

/JÔt, 7 vol. in-8", (10 fr.).

fTd-'^ 2

1312 BOERHAAVE (Herm.). —Apho-
rismes sur la connaissance et la cure
des maladies, trad. en fr. par ***

[Offroy de la Mettrie].

Paris. Hiiarl. iJ4^. in- 12 de
Xll-=;s;2 pp. (4 fr.).

Td' !8

1513 BOERHAAVE (Herm. j. — Libel-
las de Matcria Medica et Remedio-
rum formulis quae serviunt aphoris-

mis de cognoscendis et curandis mor-
bis. 3^ édit.

I.iigdtnii Baljvoriiiii, jpud l. .Sfiu-

riiii/iii. I/40. in-8" de XII-279 pp. et

rindex.

Pli ris. ij4=:. (2 fr. ^o).

(ïd'. i~,. I)(2)

1314 BOERHAAVE (Herm.). — Prae-

lectiones academicic de Morbis Ner-

vorum édit. Jacobus Van Eenis.

J.iigdiuii Balj-coruiii jpi/d P. l^jii-

dei Eyk rt C. de Pdkcr. ijôi. 2

vol. in-8''. (5 fr.).

[Td^^\ 04

i-,i^ BOERHAAVE (Herm.). — i'rae-

lactiones Academicit. in proprias ins-

titutiones rei Medicie avec notc^

et add. de Haller.

Goltiiigœ. apiid A. VciiidciikoccU.

i'j';()-44. o tomes in-8". (8 fr. ).

[T-'". 112

1310 BOERHAAVE (Herm.). — Her-

man Borhaaven^ Schutzschrift fiir die

Alchemie : in einigen akademischen
Vorlesungen von der Nothwendigkeit
und dem verschiedenen Nutzen Che-
mischer Wissenschaft und Kiinste ;

nebst eiiugen Anmerkungen des Ue-
bersetzers ; dans Schiôder (F. J. W.);
Neue Samlung dcr Bibliothek fiir

Chemie (1770) I, 1-88.

( 0-390

1317 BOERHAAVE (Herm.). — Trac-

tatus de Viribus Medicamentorum.
Parisiis. eipiid (j. C'jzrlier filiiini

rindex.

de XXIV-400-l 2 pp

[Te'^'\

et

Autre :

yciiiiiis. ij'jo. in-12. (^fr.).

Important ouvrage de ce célèbre mé-
decin et botaniste hollandais, sur les pro-

priétés des médicaments. De l'action des

médicaments solides,, liquides, solides et

liquides, des topiques, des médicaments
secrets, etc

1318 BOGAERTS ( J.).
— Les 1200 Re-

cettes ; recueil de recettes utiles,

d"une exécution simple et avantageu-

se sur l'industrie et réconomie do-

mestique : l'agriculture ; Thorticul-



liiic : l;i \iliculluio ; les alimnils l'I

la kiliiiL:iti(in des vins, vinnigic, bic-

ro. cidre, poiie. lu'droniel. eaux-de-

vic et liqiieui> de toute espé^'e : l'iiy-

giène ; l.i medeeiiie p()[Mil:iire et vé-

térinaire ; les petites industries nou-

velles, ete

•Tynyu's, V. MmLUcI, s. d. |/'V'V,V|

fort in-1 2 de -;.|^ pp. ( 2 fr.).

|S"V. 2401

î

lnip.>rt;uit rceiicil de ^eerets.

1-10 B()(JL1H (David), — Discours sur

le Millenium.

/'jy/s. M. H. Scvvicr. i>i2-,-24.

2 vol. iu-S",
( 7 fr. ).

[D-: 00^7

Le Millenium, c'est le< N(H.i\eaux (lieux

et la Nouvelle Terre dont parle l'.Apoea-

Ivpse. autrement dit le Reyne du Saiiit-

Ksprit aiinoiiee par les i;rands .Mystuiues

et attendu anxieusement par tous les

Esotéristes. Dans cette œuvre, haute-

ment inspirée. David B(ij;iie dévoile, avec

une audace et une clairvoyance de pro-

phète, tous les arcanes du Livre fermé

de Saint-Jean. Il annonce la lin des clé-

ricalismes césarieiis. la chute des despo-

tismes. l'avènement d'un christianisme

régénéré en Esprit et en Vérité. I'ab(di-

tion des guerres, entin. la religi(ni d'.A-

niour. Cluiconijue suit tant soit peu a

cette heure, l'évolution l'eligieuse et s<i-

cialc tlu monde sera vivement trappe par

cette merveilleuse exégèse ilont toutes

les prédictions sont en voie ti'accomplis-

si-ment.

BOGUHT (Henri), né a Dole, vers

le milieu ou la lin du XVL' siècle et

grand juge de la 'i'erre S' Oyan de

Joux, dite de S' (daudi', en Bom'go-

gne.

Ses ouvrages ont longtemps seivi

lie code de torture poiu' persécuter

les malheureux accusés de Sorcelle-

rie.

On dit qu'il fui à son toui' bii'dé

poiu' crime de Sorcellerie.

1320 BOGUET (Henry). — Discours

exécrable des sorciers, par Henry Bo-

guct. grand luge au comté de Bour-
gongne. Ensemble leur (f^ic) procez

faicts depuis 5 ans en çà, en diuer.s

endroicts de la France. Auec vne ins-

lo^

iruction pour \n luge en laiet de
sorcelerie (s/c).

Roi\ii. Marliii /,• M:<^i.<si,-i . ifio^

in-i 2.

Ht encore ; SecouLie édition, fjria,

D. Bii/rl. /ôo;. in-8" de XVl-ioi p|\
et la table.

[Réserve R. 2291

Cet ouvrage est particulièrement inté-

ressant p(iur l'histoire des provinces de
Franche-('omt<' et de P)ourgogne. ren-

dant compte des procès et interrogatoi-

res qui' lit subir a de piclendues sorciè-

res ledit Boguet. — Il contii-nt des cha-

pitres absoknncnt curuux et d'une liber-

té !...

Idem :

Ri'Vi'ii. li\Mi 0.<iii('iil. idixt. in-io,

(-S fr.).

(S-~,2-,8

(G-S2

1-21 BOGVHT (Henry). — Discours

des sorciers. 1 iré de queKpies proce/

laict/ de deux ans en ça a plusieurs

de la mesure secte, en la terre lIc

S. Oyan de loux. tlicte de S. (daude
au C'omté de Bouioongne. .Auec ime
instruction i^oui mi luge en faict de
sorceleiie. l'ar Heinv BogN'el. urand
luge en la susdicte terre. Seconde
edititin augmentée et enrichie par

l'autheur de plusieins autres proce/,

histoires et chapitres.

in-8". '( -^s fr. ).

Idem :

Ia'oii. hiiii f'il/r/.'oUr. lOo^, iii-12

XXl'V'-^o2 pp.

|R. 2ir,uS

Ouvrage rarissime tle ilenK^nologie.

qui est en ciueKpie sorte le l'esumé tie

ttmtes K-s absunles légendes de sorcelle-

rie qui avaient c<iurs à l'époque. Cet ou-

vrage tut d'ailleurs par la suite soigneu-

sement retiré du commerce par la

famille du trop fameux iuge l'ranc com-
tois.

(C.-I 17s

1322 BOGUET ( Henry ), Dolanois

grand luge en la terre S. Oyan de
loux, dicte de S, Glande au comté
de Bourgongne. — Discovrs des sor-

Sc. psych. — T. I. — 13.
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ciers avec six advis en laict de sorce-

lerie. Et vue instruction pour vn Ju-
ge en semblable matière. Troisième

édition.

Lyon. RigjiiJ. loio, in-8'\ (4=;

tr.).

fR. 9400
Editii)n trcs rare et la plus complète

(avec la seconde qui est de tout point

semblable) de ce livre rare et recherché.

Sur son exemplaire St. de Guaita a ajou-

té cette note -Entre les plus féroces dé-
nionologues de son temps.. H. Boguet se

distingue par son atrocité naïve doublée

d'une imperturbable sottise Son Ins-

truction a longtemps fait autorité dans

les Parlements et bailliages."

(O-83 et 84
(S-3205 b

'(.'.e qui explique la rareté du li-

vre de Boguet. c'est que les membres
de la famille de ce singulier magis-

trat se ruinèrent longtemps à ra-

cheter en ma.sse les exemplaires. A
son tour, Boguet fut condamné au

feu et par les siens
"

'Le livre de Boguet eut une auto-

rité immense, MM. des Parlements

étudièrent couunc im manuel ce li-

vre d'or du petit juge de Saint Clau-

de qui lit de son pays un désert.

Il n'y eut jamais un juge plus scru-

puleusement exterminateur...'" Stani-

las de Guaita.

Idem ;

Lyon. P. RiiiJiiii. 1008. "; toiues,

in-8".

(G-117C.

132-, BOHABDIL (Ismaël). — Le livre

des Bohénuennes. contenant l'art de
dire la lionne aventure, par les rides

du front, par la physionomie, par les

lignes de la main, par les gestes, par

les grains de beauté, etc.. etc., pré-

cédé de l'histoire des Bohémiens.
Pi/m. .s-

. J. [vers 1820]. in-i^. li-

gures. (4 fr.).

Ouvrage curieux et rare, contenant un
singulier chap. intitulé : Petite .Mégalan-

tropogénésic, ou mo\'en d'avoir de beaux
enfants, et des enfônts d'esprit : suivi de
la manière de distinguer si une femme
est enceinte d'un garçon ou d'une fille.

1324 BOHN (Dr E). Der Pall Roth : ei-

ne criminal-psychologische Untersu-

chung.
BresLiii. 1901, gr. in-8". Avec 8 pi.

hors texte. (2 fr. 2=;).

Curieuse étude sur .Anna Roth, le mé-
dium aux fleurs, arrêté récemment à

Berlin. Voir Roth.

•32:; B01LEaU.(A.). — Mémoire con-

tenant des recherches critiques et phi-

losophiques sur la Maçonnerie ; dans
Annales .Maconn. • par Caillot

(1807) m. '-,-i-j6.

( 0-2 8 3

i-,26 BOILEAU (A.). — Des mystères

d'Eleusis, extrait d'un ouvrage inédit,

ayant pour titre : Essai sur les initia-

tions anciennes et modernes, par A.

Boileau ; dans Annales Mac.- par

Caillot. (1807). l- ^'-^2, et 11. =1-62 :

(O-178

BOILEAU (Jacques). Théologien
français, frère du Poète, né à Paris eft

i6î5, "loft en 1706. C'était un éru-

dit distingué, d'un esprit mordant et

satirique, grand ennemi des Jésuites.

Ses pseudonymes littéraires furent :

Jacques Barnabe. Claudius Fonteiu>,

Marcellus Ancyranus. Ses principaux

ouvrages sont écrits en Latin.

i-,27 BOILEAU. (l'abbéj.). — De l'A-

bus des nudités de gorge. Seconde
édit. aug.

Paris, J,- 5i7/,T Je Biiubc. làjj.

in-i 2. IV- 1 16 pp.
[D. 2020s

Cette seconde édit. est plus com-
plète que ce'le de 137s publiée à

Bru.xellcs. Fr. Foppens. in-12 de VI-

iiopp.
[D. 13683

Cette édition^ originale de ce traité sin-

gulier qui est communément attribué a

l'abbé Boileau. parait davantage être

l'œuvre d'un curé deBeauvais. nommé de

Neuilly. Rare.

(15 fr.).

Autre édition:

Paris, T>elakayc. 18^8, in-12.

Réimpression de l'edit. de 1077.

(S- 1090

.
(G-85 et 1178
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i',28 BOILEAU (J.).
— Histoire des

Flagellans, par l'abbc Boileau. Où
l'on tait voir le bon et le mauvais

usage des flagellations parmi les

chrétiens.

Ainstcydaiii, H. du Sjii;yl. i/^2,

in-i2, XXXlI-^io pp.
[H. S433

Seconde édition revue et augmentée
par l'abbé |ean-|osepii Graiict.

Idem :

diiisterdain, che{ J.Vaii dcr Plaals

1701, in-12 XVI--5^o p. (o fr.).

[H. S4-^2(i)

Livre curieux. — Les flagellations vo-

lontaires. — La secte des flagellans con-

damnée par l'égl.'se. — Le fouet donné
sur les épaules est dangereux. — Il est

nuisible sur les reins et sur les cuisses,

ete....

(G-i 170

{S-5280

M2() BOIN (D'). — Coup d'œil sur

le magnétisme et examen d'un écrit

qui a paru sous ce titre : Lettie sur

le magnétisme à M.... à Paris par M.

Morisson de Bourges, par M. Boin,

me'decin à Bourges.

Bourges. 181 •?, in 8". 2g pages,

Critique d'une lettre de M. Morisson

de Bourges.

(1). p. 84

i;-,o BOIRAC (Hmile) Recteur de

l'Académie de Dijon. — La Psycho-

logie inconnue, introduction et con-

tribution à l'étude expérimentale des

sciences psychiques.

Bibliothèciue tie Philosophie con-

temporaine.

Paii'i, Alc.iii. 1008. in-8" de 140

p. et cat.

[S" R. 22186

Analyse les travaux de psychisme mo-
derne : ouvrages de de Rochas, etc.

1331 BOIS (George). — Maçonnerie

nouvelle du Grand Orient de France.

dossier politique et rituels réformés.

Paris, V. Retaux & Jils, 1892,

in-S", t2 I p. (5 fr.).

f8'H. .745
(G-1180

Le Péril oc-

'occultisme.

d. [180Q],

i-;'2 BOIS (George). -
cvdtiste. Les Thèses de

leur Néant, leur Péril.

Paris. V. 'f^t'iaiix.

in-i8 de Xlll-^15 p.

[8" R. 10200

Très curieux,, orné de reproductions de

bizarres bois anciens. Table des chapi-

tres.— La lampe, le manteau, le bâton.

— L'analogie, l'équilibre, l'unité. — Le

plan astral et ses habitants. — La divi-

nation, l'astrologie, la chiromancie. —
Le tarot. — Le Ternaire, la comparaison

du fiacre. •— Fantôme des vivants, les

pointes de fer. — Une séance de Maçon-
nerie égyptienne, la fin de Cagliostro. —
Les morts, les évocations. — La Cabale.

— L'Alchimie.

Ouvrage bien pensant " comme des

Mousscaux, de Mirville et consorts. Seule

la particule manque à son auteur : le

reste il le possède Les bizarres '' bois

anciens " sont des reproductions au trait

d'un vulgaire Tarot italien. Tarot-(]abale-

•Mchimie. etc

1;-,-, BOIS (H), professeur à la Faculté

de théologie protestante de Montau-

ban. — La valeur de l'expérience re-

ligieuse.

Paris. Finih' i?(oiirry. igoS. in-i6

de 217 pp.
[8" H. Ô056

("ctte étude remarquable comble une

lacune. Ella pose exactement, hardiment

la question essentielle à toute religion.

L'expérience religieuse correspond-elle â

une réalité objective et divine ? La répon-

se est celle d'un croyant, mais qui n'i-

gnore rien de toutes les enquêtes moder-

nes des psychologues et des critiques. —
11 mérite une place d'honneur à côté de

MM. Boutroux et W. James.

1334 BOIS (Jules). — L'Au-Dclà et les

Forces inconnues. ( Opinion de l'Elite

sur le Mystère). Lettre préface de

Jean Izouiet, professeur au Collège

de France.

Paris, P. Olli'iidorff. 1902, in-18,

XVI- -,87 p.

[8" R. 18131

Curieuse enquête sur les opinions des

intellectuels contemporains concernant

l'Au-delà.

Sentiments à ce sujet de Mmes Au-
gusta Holmes, Clémence Royer, Juliette



Adam et lie M.M.Victorien Sardou, Huys-

mans, F. Coppée. Verlaine. Jean Lorrain,

Mistral, l'aul Adam, Alph. Daudet. Albin

Valahreguc, V. Jonciéres, A. Hepp, A.

Besnard, Jean Rameau. Jules l.emaitre,

H. Fouquier. Lionel Dauriac. Aristide

Bruant. Th. Ribot, Jean Grave. D' Tou-

louse, Fleuri Becque, Réniy de Gourmont.
Kniilc Gautier, Max Nordau, Binet-San-

glé, Jules Soury. Charcot. Claretic, Flam-

marion, Lonibroso, Mgr Méric. Kratl't

Ebbing, Finot, D" l.uys etl.iébault. Ana-

tole France. Bourget, etc.

133^ BOIS (Jules), — LHtcincllc Pou-

pée.

Paris. P. Ollcndorff, 1804. in-18,

4-,0 p.

[W" Y-. 487ÔQ

L'auteur décrit les Trois Gestes de

cette '• Eternelle Poupée " que sont no-

tre Société et ses Femmes : Le Geste de

Flétrissure Morale ; le Geste de Cérébrale

Perversion ; le Geste d'Homicide.

133b BOIS (Jules). — L'Eve Nouvelle.

Paris, Léon Chjillev. i8()6, in-18

lie 381 p.

Ne'ccssite'. pour la Femme, d'une

nouvelle éducation. Le Sabbat, selon

Fauteur kit le premier club fémi-

nin.

Réimprimé par E. FLviuiijrioii, S.

D.. in- 18 iic jS/ p.

[S"R. 14728
(Y-P-971

13^7 BOIS (Jules). — Les Fa.piirs et

les Yogiiis. La science du Souille.

'Paris, La Revue, n°'* du i'"' et 15

Juillet, et i'='"Aoùt 1803. ? P-
111-8".

Très curieuses figures.

Ce travail extrêmement curieux sur les

Yoguis pratiquant dans l'Inde est orné

de singulières photographies de ces Mys-
tiques durant leurs exercices. Un peu

court, mais fort intéressant.

1338 BOIS (J.) — 11 nefaut pas mourir.

Dialogue.

Paris, lihr. de V^rl indêpciidaiit.

i8()i. in-10 de 24 pp. (1 fr.)

[8" Ye. Pièce zqSq
(G-80

1^39 BOIS (Jules). — Le Miracle Mo-
derne.

Paris, P. Ollcndorff. ujoj, in-N^

de XVl-411 p.

[S" R. 21799
La .Vlétapsychique. — La Surame et le

Surhomme. — La Télépathie et les Fan-

tômes des Vivants. — Rayons Humains.
— Maisons hantées. — Aventures d'un

revenant. — Un Chapelet de Voyantes.
— Le Mystère des tables tournantes

cclairci. — Le mécanisme du .Miracle de

Lourdes. •— Les Professeurs de Volonté.
— Le .Miracle est en Nous. — Création

d'une Humanité supérieure.

I -,40 BOIS (Jules). Le Monde Invisible.

Lettre de M. Sully-Prudhomme de

r.Acatlémie Française. Les Occultistes.

— Les Théosophes. — Le Lucileris-

nie. — Le Satanisme. — Les Deux
Envoûtements, — Les marchands
d'Espoir. — L'Eglise Spirite. — Les

Recherches Psychiciues. — Conclu-

sion.

Paris, Eriicsl Jlannnarioii S. 'D..

/p02. in-10 delX-4,1 p,

[8'^ R. 180^0

Ktudes sur les principaux Kabbaliste>

et Mystiques contemporains, avec nom-
breux et bien curieux détails (souvent as-

sez peu liienveillanis) sur leurs personna-

nalités.

Péladan. Guaita, Jounet. Papus, René
Caillé, l'abbé Roca, St-Yves d'Alveydre.

Albert Poisson. Tiflereau, Jollivet-C^aste-

lot. le (Colonel Olcott, .^nnie Besant (très

détaillé). Gévingey. Hly Star, Leymaric,

Chaigneau. Bué. Durville, Fabius de

Champville, le Zouave Jacob, de Rochas,

défilent en kaléidoscope dans cette œuvre
un peu étourdissante à lire sans désem-
par-T.

1141 BOIS (Jules). — Les Noces de

Sathan, drame esotériquc. Dessin de

H. Colas.

Paris. Chanimlj 1802, in-18 de -,o

p. Frontispice.

[8" Ye. Pièce 2Q44

Htude sur le Symbolisme, initiatique

de Satan, qui intéresse tous les Démono-
graphes.

1342 BOIS (Jules). — Les Petites reli-

gions de Paris.

Paris, L. Chaillty, i8p4. in-18 de

VI-2 I 7 p.

[Ld'^". S



Rcimpriiiic :

Paris. F.nit'si FliViniiaiioii S. 'D.,

in-i 2 de Vl-2 I T p. et t.ib.

[La'"\ 8

Les derniers Païens. — Les Svveden-

borgicns. — Les Bouddistes. — Les Iliéo-

sophes. — Le (^ulte de la Lumière. —
Vintras. BouUan et le Satanisme. — Le

Culte de l'Humanité. — Les I.ucitenens.

— L'Hssénianisme. — Les Gnostiques. —
Le Culte d'Isis.

;;4-, BOIS (Jules). — La Porte Héroï-

que du Ciel. 2'' drame ésotérique.

Ptiris. ^rt iiidêpoidaiil, 1^04. Cr.

in-8" oblong de 87 p. Figures.

Avec deu.x conipositious mystiques

d'A. de la Rochefoucauld et Luie parti-

tion d'Erick Satie.

[4" VL 84
(G-i 181

.1344 Bois (Jules). — Prière. Poè-

me. (1885-1893).
P.tris. Art iiidi'pciidjiil . i8()8.

Format des Eucologes : in-8" de

122 p. Couv. ill. parCh. Filiger.

[8" Ye. J051

134^ BOIS (Jules). —Le Satanisme et

la Magie, avec une Etude de J.-K.

Huysmans. Illustrations de Henry
de Malvost.

Paris. Uoii Cbaillcy. i8ç^. in-S'

de XXVll-427 p. Fig. dans le texte et

10 à 12 PL au trait, hors texte. (10
fr.)

|8"R. L-.2-,7

(G-i 182-3 &4
Ouvrage consciencieux sur le Sabbat:

la Sorcellerie, les Messes Noires, les incu-

bes et Succubes, les Envoûtements, les

Hxorcismes. etc.

11 contient en Appendice la Traduction
française du IV' Livre de la Philosophie

Occulte d'Agrippa, qui n'avait encore ja-

mais cté public en français Lcvasseur,

traducteur des Trois premiers, le consi-

dérant comme apocryphe, ou pour d'au-

tres raisons, ne l'avant pas joint au.\ au-

tres.

Autre édition :

Ibidem. Idem S. D. |i8q()] iii-i8

•de XXVIII--30 p.

jS" R. 141 50

Pji H. JLtimiiarioii . S. 'D., in-

18.

|e ne sais pas si cette édition ilonne la

Traduction du IV'' Livre d'Agrippa sus-

mcntioniu-e. Llle n'est pas illustrée.

I-,4o BOIS (Jules). 'Visions de rin-

Paris. P. Olliiidorlj' ii)0^. in-iNde

0^,4 p.

[()-' k. 1 loi

Edition oiigiuale.

1347 BOISSaRD (Ferjus). — Dante ré-

volutionnaire et socialiste, m.ais non
hérétii.|ue. 2-e edit. aug.

Paris. C. Domiiol. iS^S'. 111-8",

LXXlV-180 p. porlr.

[ K . 1 00
1

4

Réfutation de l'ouvrage de M. A-
roux sur Dante.

BOISSARD (Jean-Jacques), archéo-

logue et poète latin moderne, né à

Besançon en 1528, mort en 1002.

1348 BOISSaRDUS (Janus Jacobus.) —
Jani Jacobi Boissakoi Vesvntini....

Tractatus posthunuis de Divinationc

et magicis pnestigiis, quarum veritas

ac vanitas solide exponitur per dcs-

criptionem deorum fatidicorum qui

olim iesponsa dcderunt ; eorumdcm-
que prophetarum, saccrdotum. phac-

badum, sibyllarum et divinorum qui

priscis temporibus célèbres oraculis

cxisterunt.

Of^pciibniiiii lypis Hicroiiynii Gal-

Icri. s. d. (iirca 160^) in-f de XXIll-

^•;8 pp.( 100 fr. en très bel exemplaire.)

[R. 744
Ouvrage fort rare et très recherche

pour les 33 superbes planches gravées de

J.
Théodore de Bry qu'il renferme.

(G. -1185
(S-3 1 87 b

I ;49 BOISSARIE (Docteur). — Les

grandes guérisons de Lourdes.

Paris. Domiiol, i()Oo, gr. in-8'\

140 similigrav. et 24 grav. h. l.

1330 BOISSARIE (D'' Prospcr-Gustave).

— Lourdes. — Histoire médicale,

1858-1801

.



joS

Paris. Lccoffrc, i8i)i, in- 12 de X-

4^8 pp.
[Td*'*. 6^7

I/histoire de Lourdes a été décrite par

les médecins. — Comment on constate

un miracle. — La clinique de Lourdes.
— Le pèlerinage national et ses mille

malades. — L'hystérie à Lourdes, la sug-

gestion et le miracle.

1351 BOISSAT, Sieur de LICIEU. —
Histoire des Chevaliers de l'Ordre de

St-Jcan-d'Hicrusalcm. écrite par le s''

P. S. D. L. [Pierre de Boissat, sieur de

LucicuJ. Augmentée par J. Beaudoin,

et illustrée d'une ample Chronologie

des Vies des Grands-Maîtres, d'un

grand nombre de Figures en taille

douce, d'un Abrégé des Privilèges de

l'Ordre, etc.. par F. Annh de Nobé-

RAT.

Pjii$. m. Soly. P. TiiUani. et G.

iJiUiol. 162g. ' port, in-f"

[H. l820-i2

Fig. Cartes et Portr. des 52 Grands
Maîtres.

Autre édition (parj. Bosio?)

Paris. 16^0. ^ vol. in-f".

[H. 104^-47
[St Y--,olO et I 1

i;,52 BOISSEAU (J. A.). — Notice sur

le choléra, parJ. A. Boisseau.

Paris. 1840. in-8", 8 pages.

(D. p. 142

1353 BOISSIER (A.). —Recueil de let-

tres au sujet des sortilèges et maléfi-

ces par Boissicr, servant de réponse
aux lettres du sieur de Saint-André,
médecin àCoutanccs sur le même su-

jet. Avec la sçavantc remontrance du
Parlement de Rouen faite au Roy
Louis XIV au sujet du sortilège, de
maléfice, des sabais (sic) et autres ef-

fets de la magie, pour la perfection

du procez dont il est parle dans ces

lettres.

Paris. Briuicl rilsrt^ordclit. ij-,i

in- 12 XVI--87 p., (-. U.)

(R. 29426
(S--; 21 1 b

(G.-i 180. 87 et 1282

i;54 BOISSIER (Gaston). — La fui du
paganisme, étude sur les dernières

luttes religieuses en Occident au qua-
trième siècle.

Paris. Hacbetle. iSgi. 2 vol.,

in-8".

[8" H. =;çSo

1-3=^ [BOISSIERE (MnieL.)]. — Ma-
gnétisme maternel ou conseils aux
mères de familles, par Mme L. B.

[Boissière].

Paris. I.ilvciirif du Pdit Journal.
iS'ô^. in-i8, 04 pages, (7s cent.)

[R. 34515
(D. p. .78

|-,50 BOISSIERE (Prudence). — La
Pensée, comment et par (.[uoi elle est

produite.

Paris, l'aiilcitr. i8jg. in-i8, III-

2 I 2 p.

|8' R. 1896

Instinct. st)innieil, songes, imagi-

nation, âme, vie future, mémoire,
volonté, etc.

i;,=;7 BOITEAU d'AMBLY (Dieudonné-
Alexandre-Paul). — Les cartes à Jouer

et la cartomancie.

Paris. L. Hachette. 18^4. in-io,

;oo p. fig. (4 fr. ).

|V. -.2502

Ou\'rage peu commun, orné de 18

reproductions de tarots et cartes à.

jouer.

Idem.

Loiidoii. l'A^Q. in-8".

.\u cours de son travail, l'auteur four-

nit d'intéressantes indications sur les bo-

hémiens et leurs relations avec la cour

sous Catherine de Médicis, et sur les

cartomanciens et cartomanciennes moder-
nes et anciens.

(G.-1090

BOLL (François) voir CUMONT
{
François).

1358 BOLLINGER (Ulrich). — Elegia

de vera antiqua philosophica medi-

cina. ad Dn. O. Crollium, medico-

chymicum l'elicissimum, etc.

S. I. II. d. (Fraiieofiirti. 1622)..

in-4°, (20 fr.).
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Autre :

J rjiicoliii'H . idoi/. in-4"

Te'''. 40
(G-ioS

i-,v> BOLSWHRT (Biictms ;i). — Le

pèlerinage des deux sœurs Coloiiibelle

et Volontairette vers lein- Bien-Aime

dans la cite de Jérusalem.

^ Liège, et se vend a /.;7/r. ibr;

Jacquc;. s. J. {\o'-,6). in-12. (12 l'r.)

Ouvrage orné lic curieusrs et naïves

gravures. 1/exeniplairc de Guaita cipntenait

une appréciation de sa main, débutant

ainsi :" Le Pèlerinage des deux sœurs est

fort plaisant. Les dévots v prendront de

la joie. V.n cmpvreuine s'en ilégage com-
me du sphincter d'un capucin, etc. etc,..

Autre édition :

At/'/s. h. Nicolh- S. /).. in-i2,

XII-28S p. fm.

[D. 20288
(G-^7i

BOLYNCiBkOCKH. L'un des ninoin-

brables pseudon\'nies île l'OI.-

TÀIRH.

1300 BOMBASTE (G)nite de). — Le

miroir des alchimistes où l'on voit

les erreurs qui se font en la lecerce

(.s/r) de la Pierre Philosophale. par ex-

plication de diverses sentences des

anciens philosophes qui en ont escrit

soubs figures, analogie et couuerte-

ment en général. Auec instruction

au.\ Dames poiu' doresnauant estrc

belles et en conualescence, sans plus

vserde leius fards veninieu.xortlinairos.

Par le Cheualicr Impérial.

,*>. / i(u)(). in-i 2 (20 fr. )

Ouvrage rarissime, av.c un curieux

frontispice gravé qui manque souvent.

L'impression de ce livre est faite partie

en caractères romains, partir en caractères

dits de ci\ ilitt^.

(G-87

)-,oi BOMBASIH (Cionite de). — Le

tronqiette fiançois. on fidelle Fran-

(,"ois.

i'. /.. idi'i). in-12. 14" pp. fldll-

lisp.

|Lb '•. 8^=.

Ouvrage rarissime, avrc un curieux

frontispice gravé qui manque souvent.

L'impression de ce livre est faite partie

t-n caractères romains, partie m carac-

tères dits de civilité.

(C-87

i-,o2 BOMBASTH {c:ointe). — La

prophétie de ce grauti Bonbast lidel-

leinent annoncée par le Tnunpeltc

François, des l'année loci). Sur la

mort de Henry le Grand et sur

le règne de Lovys traisiénie (.w'')

Roy de France et de Nauuarre. a

présent régnant. Fnsemble \ii .id\er-

tissenient qu'il donne au Ruy de la

(.'rande Bretaigne.

5. /. 1010, in-8" de 50 pp. (20

fr.).

|Lb -'\ 00;,

Opuscule de toute rareté-, t'ormant en

([uelque sorte le conq->lement de Le

lioiiipcile fiwu-ois paru l'année précéden-

te, en lé)O0.

((•.-=,7-

IV)', 1
BOMBAY' |. — l'rncciles du

magnétisme animal.
5*. /.. 1784. in-8" de -,o pp.

Autre éd. .S'. /.. A'. />.
|
178=^]

lu-: 2, s- pp. (
', l'r.).

|fb."^ 1. (1-4)

t'ette brochure est attribuée a un .Méde-

cin de Màcon. nomme Bombay, qui tut

employé par le marquis de Tissart a Beau-

bourg'en Brie lors du traitement public

établi par celui-ci a l'instar du marquis

de Puvsegur. L'auteur indique les m'oyens

de magnétiser les bassins d'eau, la confec-

tion des baquets, l'usage des arbres ma-
gnétisés dont il est grand partisan. Sous

le titre de Notions générales, il donne les

procédés applicables pour chaque mala-

die. Ses connaissances médicales laissent

à désirer. Ainsi, il veut qu'on cherche

dans les viscères la cause de l'épilepsie,,

et il croit que dans la petite vérole le

virus s'accumule aux extrémités.

(1). p. ^7

I -,04 BONA(Jcan). né à Mondo\ i en

1000, mort en 1074. Général des

Feuillants, créé Gardinal par le Pape

Clément IX.

Traité du discernemeiil lIcs esprits,

par le Cardinal Bona. (traduit par G.

le Rov, abbé de Haule-Fuiitame 1.



Vjiis. Bilainc, iOy^.in-iî. lic

XXIV-^=,opp. (8fi. ).

|l). 173S2

("c traite, ijui jouit d'iiiu' yraiidc faveur

parmi les initiés est entièrement consa-

cré aux apparitions, à l'extase, aux illu-

minés, et établit les règles par lesquelles

on peut discerner les bons et les mau-
vais esprits, (''est la seule traduction
française de ce manuel de mystique que
ne possédait point S. de Guaita.

(S-^142 b

1500 BONA (Joanncs). — {)<:: discrc-

tione spiritmim liber uiuis. authorc

Joannc Bona.

Pcirisiis. jpiui LiiJ. Bi/jiin-. loj";,

in-8'^ de XX-42t) pp. et l'index (0

fr. ).

|1). 2()-,i!:>

Edition originale, rare, de ce Traité

du discernement des esprits, l'un des
plus curieux ouvrages du cardinal Bo-
na (.'Manquait à St. de Guaita.)

130b fBONAI (de)j. — Abieiré de l'As-

tronoiTiie intérieure des Sept Métaux,
avec un Essai de l'Astronomie natu-

relle Supérieure [par de Bonai.]

Pjris. I. de Sc-iilccijuc, 1044,
in-4". XXXV!-i8:; pp.

[V. 77.1

Ouvrasse attribué aussi à |ean BROU-
AULT, q. V.

(S-3-03 b

1-07 BON'ALI) (l.oLiis-Cabricl-Am-

broise de). — Législation primitive

considérée dans les derniers temps
par les seules lumières de la Raison,

suivie de plusieurs traités cl discours

j^olitiqucs.

Pctii^. Le Clère, .-In XII. 1802.
-, vol. in-i 2. (20 fr. ).

[*H. 1004-s
.Manque le 'fonic 1 a la Hib. Nat.

(G-.7-,

1308 BONAMY. — Du rapport de la

Magie avec la Théologie pavenne.
Extrait, in-i 2 de 1 7 pp.

Critique de l'ouvrage de Bonaniv
extraite de l'Histoire de l'Académie Ro-
yale des Inscriptions et Belles-Lettres
(année 1729).

(O-IO77

1569 BONAMY. — Sentiments des
anciens philosophes sur la pluralité

des Mondes.
Paris. 1733. in -.p.

1370 BONAVENTURE (Saint) (le D""

Seraphique]. — Tractatus preclarus

et insignis de Profectu Religiosorum

a Beato Bonauenturc cdilus.

Pjiisiis. Reinbold, 15 17. pet. in-

4" de 2 1'"' n. c. et 56'f"'',(4o et ^o lï.).

Edition très rare de l'un des plus cu-

rieux Traités de S' Bonavcnturc surnom^
nié le Docteur Séraphique. Get auteur
a puissamment contribué à la créa-

tion de la Théologie Mystique en
tant que Science.

.Autres éditions :

l^e.iieii 1494. in-N
, golliii|ue.

[Rés. 1). 26'q6

Paris. Denis T{oee S.D. in-S" goth.

de 4 f'"' n. c. et i 20 (^^

[Réserve D. 26Î95

1371 BONCOMPAGN! (Baldassare). —
hitorno allavita cd ai lavori di An-
dalo di Ncgro matematico ed astro-

nomo Genovcse del .secolo decimo-
quar to d'altri matematici e cosmo-
gral'i gcnovcsi ; mcmoria di Cornelio

de Simoni seguitada un Catologo
dei lavori di Andalo di Negro.

Ronia. 1874, in-4'\ (2 fr 25.).

BONGUS ou BONGO (Pierre). —
Voir: BUNGUS (Pelnis).

1372 BONI (Pierre-Antoine) médecin
de Eerrarc. — Magistri i^etri Boni

Lombardi Fcrrariensis Margarita pre-

tiosa novclla correctissima. e.xhibens

introductionem in Artcm chemiie in-

(egram. ante annos plus minus dii-

ccntos scptuaginta composita ; dans
Theatrum chemicum. V ( 1022). =i07-

794-

Et aussi, séparément :

Venitiis apini Âldi l'ilios. 1 =.40,

in-8" de XX-2()2 pp. et tab.

[Rés. R. 2491
(O-iooi

i-,7-, BONIFACIUS(B), Rhodiginus. —
Historia ludicra. Opus ex omni disci-
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plinarum jjcnerc scIrcUi et iiiciiiuia

cruditicinc icfcrtuni F.ditio iidwi.

Hnixi-ILv. Ivpis J. Moiiiiiur/ii.

lo^o, in-4" Je XVIll-^oi p|v Iront (0

II.).

(A't Duvriige (irnc il un joli iVniiti^picc

gravé par (^ollin. est un rreueil tic cu-

riosités historiques, médicales. théoloL;i-

i]ucs, philologiques, été. litc—
i-;74 BONIVARD (François). — Advis

et Devis lie la source de {.idolâtrie et

tyrannie (lapale. par quelle piaetique

ot l'inessi.- les Papes sont en si haut

degrémonte/, suivis des dillornies

Rel'oniiateur/, de ladvis et devis de

mcnconoe et des laids niiraedcs du
temps présent, par François Boni va rd

ancien Prieur de Saint-Victor.

(jciici'i'. cbc- Illico ('jiiilljiinii' Fiik.

iS^D, in-S" de "XlV-i8() pp. (7 li . ).

\U. i2.,iq

(!et ou\rage resté jusqu'alors ini-Jit a

vlr publie avec un court preaiuluile par

,MM. J. j. Chaperon et G. Revillod, qui

l'ont t'ait imprimer a l'imitation des pro-

ductions typographiques genevoises de

l'époque ou \ivait l'auteur.

i~,7=; [BONIVARF) VR.\. — Flistoire

veritali!e et dioiie de mémoire de

L|uatrc lacopins de Berne, Hereticiucs

et Sorciers qui v turent bruslez ; en-

semble les Finesses et Mcschancetez

desquelles il/ \s()\-ent enueis vu con-

uers de leur Ordre : traduite i.i'alle-

manl, [par Fr. BONIVARD].
.V. /.. \(]riit'v,' /. <uTj/\/\. 1^40,

in-4'\

Réimpiimé à :

(ji'iii'ii'. Fil/:. iS()7. in-4",

Se retrouve aussi dans I.AVATHR
N» Trois l.iures des Apparitions des Es-

prit/. " Partie 1. Chap. "Vl,

(Y l^-i:;So

1-70 BONJFAN (A.). — l.'Uvpnotis-

nie, ses rapports avec le droit et la

thérapeutique, la suggestion mentale.

Paris. Fi'llx Àlcaii. iSqo, in- 10 IX-

3 7»-IV pp.

[S" F. 0070

Le magnétisme dans l'histoire,

gnétisme thérapeutique. I.c magnétisnii

Le ma-
gnétisme thérapeutique. Le magnétisme
et le droit. La suggestion mentali'. Bcrn-
heini, Delbœut'. Gilles de La Tourette,

Braid. Ochorowicz. P. lanet, A. Gau-
thier. Latontaine. etc

-,77 BONNAMY (Michel). Juge au

Tribunal de Villencuve-siu'-Lot. —
Mémoires d'un S[iirite. L'Œuvre de

Dieu, par Michel Bonnamy, Juge
près le Tribunal de premicae instance

de Villeneuve-sur-Lot, Membre du
Congrès Scientifique di' France, an-

cien Membre du (Conseil General de

Tarn-et-Gaionne, Président honoraire

du Cercle de la Morale Spirite, tonde

à Toulouse, Auteur tle la ^^ Raison

du Spiritisme >v

Villciirii-i'c-suy-l.ol , /iiipriii/ii/i- tir

X. Dnicis. 1871-72.

Paris, !.a,-roi.\-I 'rriici-iiJ.hKu-ii "•, vol.

in-.S" de LXXIl-oSo, Vlll-quo, lX-707

pp. (o fr.).

|R. 2(i4or)-^o

u uuerjcctions : ^n (jn :
^^ au cicDut tics

paragraphes, et par l'emploi de mots peu
usités, comme « géminés » par exemple,
qui revient à tout propos. — Curieux à

étudier.

37

étudier

S BONNAMY (Michel)yo DV'iMNrtivi I ^^lvllcuel;. — La l,IIS(.)n

du spiritisme, par Michel Bonnamy.
Paris. Lilvairit' liilt'Viiatioiialc. iSôS

in-iS Vlll--,4() 141. ( -, fr. ^o).

[R. 20^02
(C-i 188

1379 BONNARDOT (F.). — L'elïort

collectif. Projet d'établissement entre

les Francs-Maçons du Rite Fcossais.

d'une société ayant pour but de ser-

vir wnk; pension de retraite au,\ f'rè-

rcs arrivés a la vieillesse et de cons-

tituer un pc-til capital pavable a leur

décès.

Pans, iiiipriiiii/ii' Mac.', l'coss.-.

IQOI , in-S" de 04 pp.
|S" R. 17408



1380 BONNALD (F.). — Cabct et

son œuvre.
Paris. Société libre d'édition dis gens

de lettres, iqoo. in-18 IV-iqS pp.

[Ln^' 486=,

8

1381 BONNAYMÉ (D') de Lyon. —
La Force Psychique. L'Agent Magné-

tique Et les Instruments servant à

les mesurer, par le Docteur Bonnay.mé

de Lyon. Avec Préface de H. Dur-

ville, et 7î Figures. Deuxième édi-

tion.

Taris. Librairie du Magnétisme.

Novembre iço8. in- 12 de 220 pp. et

16 de catalogue, figures.

[8« Tb". 317

La première édition est une brochure

dont la couverture imprimée sert de Ti-

tre, et qui était une ("onférence faite à

la Société d'études psychiques le 8 avril

1907.

Ch5.sc/. iiiif^niiurie Boiiel.u-t. njoy. in-5'

de 38 pp. et table.

La Force Psychique. — Le Dynamos-
cope. — Le Bioscope. — Le Magnéto-

mètre. — Le Galvanomètre de M. Puy-

fontaine. — Le Bioniètre. — Le Sthé-

nomètre. — Le Pendule de Thore. —
Les .Moteurs du Comte de Tromelin. —
ttc

Voir sur ces sujets. l'Ouvrage du Com-
te de TROMELIN.

1582 BONNEAU (Alexandre). — La

Crémation et ses Bienlaits : son His-

toire chez tous les Peuples. Preuves

de son existence chez les Juits et

chez les Chrétiens. Révolution Fran-

çaise. Le Présent et l'Avenir. Plan

d'Organisation.

Paris. E. Dentii. 1880. in-18 de

II-320 pp.

[Te"'-'. 40

1383 BONNEFON (Jean de). — Le

Cantique des Cantiques qui est sur

Salomon, traduit littéralement et re-

mis à la scène, par Jean de Bonne-

fon.

Paris. Librairie Universelle, s. d.

[1005]. pet. in-1ol.. S:; pp. figures.

(20 fr.).

[A. i:;254

L'illustration comprend, outre de peti-

tes vignettes, culs-de-lampcs et lettres

ornées, 7 grandes et admirables compo-
sitions gravées sur bois, de F. Kupka.

i-,84 BONNEFON (Jean de). — La

Ménagerie du Vatican, ou le Livre-

de la Noblesse Pontificale, avec la

Liste des Laïcs, Clercs. Moines, nés

Français, et pourvus de titres, Préla-

turcs, Camériérats, et autres Fonc-

tions près de Sa Sainteté. Avec des

Portraits courts, mais bienveillants.

Avec la Description des Ordres de

Chevalerie. Avec des Recettes pour

obtenir CCS Honneurs. Avec un Avis

discret et précieux sur l'Article dix-

septième du Code Civil : par Jean de

BoSNEFON.

Paris, 1906. gr. in-8". (9 fr.).

Ce curieux ouvrage manque à la Bi-

bliothèque Nationale.

i-,8^ BONNEFON (Jean de). — La

Ménagerie du Vatican. Le Livre de

la Noblesse Pontificale, avec la Liste

des Familles anoblies par les Papes.

Paris, Société d'édition des « Pa-
roles », s. d. gr. in-8", (30 fr.).

Tiré à nombre restreint, sur papier

bleu. Document curieux, pour l'histoire

de la « Vanité Catholique au début du
XX' Siècle y. On y trouve l'état com-
plet des Princes. Ducs, Marquis. Comtes
et Barons crées par les Papes : des Evê-

ques Français assistants au Trône Ponti-

fical ; des Protonotraires référendaires.

Prélats, Caméricrs, Chapelains, etc.,
qui. nés Français, sont au service du
St. Siège ; des Généraux, ou Procureurs

Français d'.Associations religieuses à Ro--

me ; des Décorations Pontificales. .•\vec

»< la manière de les obtenir et de s'en

servir » (!). — Le tout avec les Dates,

description des .Armes. Notices Biogra--

qucs. etc

BONNEFOY (Innocent). — Voir :

BERNARD ( Louis-Rose-Dèsiré )

.

1386 BONNEFOY (Abbé Jehan de). —
Le Catholicisme de demain.

Paris. Emile Nourry. iqo8, in-10

de 202 pp.

|8" H. 0930

Ch. I. .Mes amis les {Catholiques pro-

gressistes. — Ch. 11. Les Catholiques

d'étiquette. — Ch. 111. Les semis de

Basile. — ("h. IV. Les Charbonniers.



Gi. V. l.a faillite du Catholicisme libé-

ral. — Ch. Vi. Qiio vadis? — Cli. Vil.

L'Encyclique Pasceiidi gregis et la Fran-

ce.

1387 BONNEFOY (Tablv JeMii de). —
Les Leçons de la Défaite, ou la Fin

d'un catholicisme.

Paris, Hiiiilr Noi/ny, ('') 1007,

in-i 2.

Ces pages, émanées d'une plume sa-

cerdotale sineère, déchirent le voile qui

recouvre bien des fautes, mais appor-

tent en même temps, le remède souve-
rain au.x maux dont souffre l'Eglise ac-

tuelle. Vieilli sous la chape, l'auteur a

autorité pour parler aux jeunes lévites,

et sa voix qui tombe de haut, ne peut
manquer de porter très loin.

i-,S8 BONNEFOY
( J. de). — Vers

l'Unité de croyance.

Paris. FiiiiL' Noiirrv. 1007. in- 12

de III-121 pp.

|D. S0048

C'est un livre délicat sur un sujet

épineux ; il résout en partie une des
difficultés de croire dont parle Brunc-
netière. celle qui s'appuie sur l'égale

intensité des aspirations religieuses à

travers les t'ormes cultuelles.

1^,89 BONNFFC)Y(D'J.-B.). —Analyse
raisonnée des rapports des commis-
saires chargés par le Roi de l'Exa-

men du magnétisme animal, par

J.-B. Bonncfoy, membre du Collège

royal de chiringie de Lyon.
Lyon ci Paris. Praiilt. 1784, in-8°

de 08 pp. (-, IV.).

[Tb''>. 62

Travail intéressant, que l'on partage
ou non les idées de l'auteur. 11 tire un
grand parti des phénomènes électriques

connus à cette époque, chez les animaux
et chez l'homme, pour expliquer ceux
([ui sont dus au magnétisme animal.

(D. p. 49

1390 BONNEFOY(D''J. B.). — De lap-
piication de l'électricité à l'art de
guérir: dissertation inaugurale, etc..

Lyon. i7'^2. in-S". (
-, fr. ^o).

1301 BC)NNEFOY(I)' J. B.).— Examen
du compte rendu par M. Thouret,

sous le titre de correspondance de

la Société royale de médecins, rela-

tiven;ent au magnétisme animal.

Lyon. 178^. in-S" de so pp.

(
- fr. ).

fTb"'. 201

(G- 1824

i;02 BONNEJOY (Docteur), ne vers

iS";", végétarien de mari,|u'e. —
Principes d'Alimentation rationnelle',

hygiénique et économit.iue, avec des

Recettes de cuisine végétarienne et

le Portrait do l'Auteur, par le Doc-

teur BoNNEjOY, du Vexin, de la Fa-

culté de Médecine de Paris, de la

Société d'Archéologie Lorraine, de la

Société Végétarienne, etc..

Paris, cïc{ Bertbicr.

Lansanin\ che; Bc^uia. 18S4. in-10

de Vn-2=iO pp. portiait et "", figures.

(2fr. ^O).

[Tc2". ô8

.A la fin, Bibliographie Végétarienne

(p. 245-252). L'Ouvrage est une suite

d'études sur les divers aliments — végé-

tariens, bien entendu — Pain. Lait,

Légumes. Soupes. Plats sucres. Fruits,

("ondiments. Boissons diverses, etc.... —
Nourriture des Malades, convalescents,

etc.. — Machines ,'i traiter le ble et la

Farine pour obtenir le pain de Ciraluim.

ISO-, BONNEIOY (D'). — Le Végé-

tarisme et le Régime Végétarien ra-

tionnel.... par le Docteur Bonnejoy

(du Ve.xin).

Paris. /. B. Baillirrc. iSoi. in-16

de VIIl--,4i pp. et cat.

|Tc-". .54.

Ouvrage capital du D BONNFJOV.
lequel fut guéri par le Végétarisme, et

converti par sa guérison.

Importance de la diététique. — Ety-

mologie du mot l'cgctavisiin-. — Carac-

téristique du Végétarisme rationnel. —
Ptomaïnes et microbes de la viande. —
Les Brahmes de 1 Inde. — Les Boud-

dhistes de Çakva-Mouni. — Jésus Végé-

tarien. — Le Végétarisme égyptien. —
Pythagore et sa doctrine. — Le Végé-
tarisme dans l'Hagiographie. — Charles

.Ménard. — Gleizès. — Le Dictionnaire

Larousse. — La Vie Végt'tarienne. —
L'air des villes. — Le Lait. — .\ut.i-

expérimentaticin. .— Végétariens et N'e-

crophagcs. — Ftc...



îostif d'événements extraordinaire

(I\-n. p 140

13Q7 BONNEMERE (Eugène). — Les

Déclasses. Œuvre medinnimiqiie.

Pjiix. in-i2.

(Peu. [-1. 140

1-^98 BONNEMERE (Eugène). — His-

toire des Camisards, par Eugène
Bonnemère.

Paris, Dccenibre-Âloiiiiicr, 1860.

in-18 de ^40 pp.
[L1V'^ 4S70

204

no4 BONNEL (L. Antonin). — De la

controverse de Bossuet et de Fènc-

lon sur le Q.uiètismc.

Màcoii. Iiiipr. de De/itsairii, Paris,

Hachette. i8^o. in-S" de LVl-204 pp.

{'- fi-)-

[Ld\ 77
(G- 1607

i;cM BONNELIER (Hippolyte). — Ur-

bain Grandier.

Paris, Veriiarel et 'Tenon. 1825,

in-12 de XIX-240 pp. (", IV. ^o).

[Y^ 1880C)

(G-1189
I

— Nostradanius. roman.
1

Paris. A. Ledoux. i8';',. 2 vol.
\

in-8". (8 fr.).

'

!

[Y-. 1870^-0
i

Riinian historico-cabalistiquc. Edition '

rare avec 2 eau.x-t'ortcs de Boisselat sur 1

Chine volant, avant la lettre.

\^ob BONNEMÈRE (Eugène). — L'A-
|

nie cl ses Manifestations à travers

l'Hi.stoire, par Eugène BosNEMiiRE....
!

Paris. Dentn. <.. d. [1888J. in-18
j

de VIII--40 pp. I

[8'^ R. 8044
j

C'e,-;t. avec le célèbre ouvrage de Pez- I

zani. le plus beau traité que l'on ait

écrit sur les manifestations de l'àme ;

et pour lequel le prix Guérin fut attri-

bué à son auteur. .\ ceux qui préten-

dent que les phénomènes modernes d'ap-

paritions, télépathie, commerce avec

l'au-delà, sont des maladies caractéris-

tiques d'une société sénile. Bonnemère.
l'histoire à la main, oppose un victo-

rieux démenti. (Vest le livre de chevet,

réconfortant aux heures de défaillance

et de doute, et le recueil le plus sug-

Autre édition : « Les Camisards
des Cèvcnnes ». Historiiiue.

Paris, in-12.

(Pen. p. 140

1300 BONNEMÈRE (Eugène). — Louis

Hubert. [Œuvre mèdianiniii|uej, par

Eugène Bonnemère.
Paris. Librairie Internationale,

1808, in-18 de ^lO pp.
(Y-. 18814

~ Histoire d'un Curé de Village, et des

Tribulations que ses idées avancées lui

suscitent.

( Pen. p. 240

1400 BONNEMERE (Eugène). — Le

Roman de l'Avenir, par Eugène Bon-

nemère.

Paris. I.ilvairie Internationale,

1807. in-18 de Xlll-202 pp.
[Y-^. 18815

Œuvre médianimique remarquable.

(Pen. p. 140

BONNET (Charles). Philosophe et

Naturaliste Suisse, ne à Genève en

1720. mort en 1793. Sa jeunesse fut

consacrée à rEntomologic ;
puis sa vue

faiblissante le de'cida à se tourner

vers des spéculations philosophiciucs.

Sa Palingéne'sie Philosophique con-

tient presque toute sa Métaphysique.

1401 BONNET (Ch.). — Considéra-

tions sur les corps organisés, où l'on

traite de icurorigine, de leur dévelop-

pement, de leur reproduction, et où

l'on a ras.semblé en abrégé, tout ce

que l'Histoire naturelle offre de p!u>

certain et de plus intéressant à ce su-

jet.

Amsterdam. Rev. 1702. in-8",

(4fr.).

(G-88

1402 BONNET (Ch.). — Essai ana-

Ivtique sur les Facultés de l'àme. par

Ch. BoMnet.

Copenhague, les frères C. et A.

Philibert, 1700, in-4^' XXXiI-=.^2 pp.
[R. M'^

Idem.



Copi'iil.Ki if/Il- <7 Gi'iu'-i'r. 1761). in-

8", (4 IV. )•

(S--,i2o b

(G-80

1403 BONNET (Charles). — La palin-

génésie pliilosopliiquc ou idées sur

Fctat passe et sur l'état futur des

êtres vivants.

Âiii^lii-daiii. Rcy. 1760. 4 vol. pet.

in-8". ( 10 l'r. ).

Ideiu.

Gc'iihw C. Philibert d B. Chirol.

1 770, z vol. in-8".

[R. 11827-8

Pn.-curseur de Ballanche. Bonnet s'oc-

cupe ici des destinées de l'àme avant et

après la mort. 11 pense que tous les êtres

vivants, même les plantes, ont une âme
en voie de transformation et de dévelop-

pement indéfini, et que cette âme habite

successivement en des corps de plus en

plus perfectionnés. Malgré ses vues har-

dies, C.. Bonnet était un chrétien ardent

mais son christianisme, comme celui de

Ballanche. s'accomodait mal de l'immu-

tabilité du dogme. II peut être considéré

comme un des pères du .Modernisme.

(G-QO

1404 BONNHT (Ch.). — Essai de

{-"siehologie, ou Considérations sur

les opérations de l'ànic, parC. Bonnet.

/.oiuirrs. 17--. in-12 XLll--,oo pp.

[R. i%i8i

(S-^. 120 b.

BONNET (Charles

RÀMÀN.
Voir : CÀ-

140=, BONNET. (Jacques) — Hisi,,ne

génér.ale de la Danse sacrée et pro-

fane, par Bonnet.

Paris. 1724, in-i2.

Autre édition :

Pans. d'Hoiiry Jib, 172-^, in-12 de

XL-200 pp.
2 ex. [Rés. V. 2So8 et 00

•

1400 BONNET (Louis). — Le Mira-

cle dans la vie du sauveur.

Paris. Grassart, 1867, in- 18 de

172 pp.

[H. 1 2Q02

Kssai de rationalisme.
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BONNEVILLE (Nicolas de), ne à

Evieux en 17O0. mort a Paris en

1828. 11 joLia im certain r(')le pcditique

sous la Révolution, et niouiul b(.)u-

quiniste à Paris, rue des Grés. C'é-

tait un rév(.>lutionnaire Mystique et

Illumine de l'Ecole de St Martin.

1407 BONNEVILLE (Nie. de).— De

l'cspiit des religions, ouvrage pro-

mis et nécessaire a la Confédération

universelle des amis de la Vérité, —
Appendices de l'esprit des religions

pour servir a l'entretien, à la propa-

gation des bons principes.

Paris, inipr. du (^'rrelr siuui!. an

IV.
I

1701 ), 2 part. in-S" tig. (o fr.),

fZ. 17247

Très intéressant ouvrage. On trouve

dans cet ouvrage toutes les données des

modernes théosophes. Bonneville fut l'un

des plus ardents propagateurs de l'illu-

minisme dans les loges maçonniques.

(G-oi

1408 |BONNEVlLLE(Nicnhis de)J.—
Les Jésuites chasses de la Ma^imne-

rie. et leur poignard brisé par les Ma-

çons. (Faux titre). — La Maçonnerie

écossoise comparée avec les trois pro-
' fessions et le secret îles Templiers du

14^' siècle, 1
'' partie. — Mémeté des

quatre vit-iix de l.i comp.ignie de S.

Ignace, et îles quatre grades tle la

Maçonnerie de S. Jean, 11'' partie, (par

Nicolas de Bonneville).

Oric-iil di- I.oi/drc-s, s. adr. (Piiris.

C. l-''t>llaiid). /jSS. 2 ixuties in-8" de

Vlll-i -;4. et VllI-172 pp. avec 1 pi.

dans la IL' partie.

La dédicace est signée Nie. de Bon-

neville.

Avec la 3'' partie « Notes et pieu-

ves » et le frontispice maçonnique

gravé par Ransiiimette. (1^ Ir.).

L'exemplaire de la Bibliothèque

Nationale est de Londres J. G. Ro-

biiison, 1788, 2 vol. in-8", pi.

[H. 12072-3

(G-92

(0-2Q2

140Q BONNIOT (le P. de). — Le mi-

racle et les sciences médicales. Hallu-
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cination, apparitions, extase, fausse

extase, par le P. de Bonniot.

Pjris. Didier, 1870, in-12 XI-40^

PP-
[D. f^88=,

BONQUEVAL (J.-G. de). —Voir :

GENTY DE BONQUEyÂL (./.)

Sur le même sujet, voir aussi MÀT-
TEI (Comte).

J410 BONSENS (J. L. P.). — Philoso-

phie religieuse et sociale. Le cierge

catholique et le spiritisme en face du
problème social, cri d'alarme.

Paris. CbaconiûL. 1908, in-18.

1 -,8 pp.
\S" R. 22299

141 1 BONTlUS(Jacolnis).— DeMcdici-
nà Indoruni.... Voir: ALPINO {Pros-

péra).

1^412 BONY. — L'histoire de l'esprit

humain, ov des égarements de nostrc

amc et de son retovr à la vérité. Imi-

tation du tableav de Cebes.

Paris, yeirce C. Savreiix. 1070,

gr. in-S". 250 pp. et pi. (7 fr.).

[D. 57719
Avec une jolie et curieuse planche

allégorique de format in-f' repliée, gra-

vée par Chauveau et intitulée : Carte lie

l'Ksprit humain.

(G-Q3

BOODT (Anselme BOECE de) .
—

Voir : BOECE de BOODT(Anselme).

J41-, BOOTHBY (Guy). — F>haros lE-

gyptien. traduit de l'anglais par J. H.

Aubrv.
Paris. La l^ie Illustrée, s. d. [1898-

ooj. gr. in-8" de 188 pp. fig.

[4" Y^ .071

Edition « pré-originale. « En 24
livraisons, du 20 SeptcTmbre 1808 au

30 Mars 1890. (3 fr. ).

Autre édition :

Paris. Jiiveri, S. T>. [1809]. i>i-><i

de ;o4 pp. fig. (-j fr.).

[8° Y-. 51863
Bizarre histoire de la Momie Egyp-

tienne du chef des Magiciens du « Pha-
raon de l'Exode >\. lequel magicien Ptah-

niès. réincarné, se retrouve en iTiomie>

s'ensevelit lui-même à nouveau, et par
vengeance pour la violation de sa sépul-

ture répand la Peste dans toute l'Euro-

pe. — Nombreuses scènes de Visions et

de Magie Egyptienne.

14 14 BORCH ou Borrichius (Olaf ou
Olaiis), savant danois né dans le Jut-

land en 1026, mort en 1600. Profes-

seur, puis bibliothécaire à Copenha-
gue.

Hcrmctis /Egyptiorum et chemico-
rum Sapientia.

Hafnia', siiwptihus P. Haiibohii,

1674 in-4", pièces limin. 448 pp. et

l'index.

[R. 7033

141=, BORCHEN (Henri de). — Trac-'

tatus de superstitiosis quibus
|
dam

casibus. compilatus in aima univcrsi-

tate coloniensi
|

per cgregium sacre

théologie profcssorem Magistrum
Henri

|
cum de Borchcn. incipit

féliciter : |

ln-8" Gothique de i 1 pp.. non chif-

frées, sans réclames, à la suite du
« FlagcUum Maleficorum » de Pier-

re Madonis.

[Réserve R. 2440

Le Cat. Sépher attribue par erreur ce

Traité à Pierre Madonis. sans doute
parce qu'il est imprimé à la suite de l'ou-

vrage de ce dernier. Quant au Catalogue
Général de la Bibliothèque Nationale, il ne

mentionne pas le nom de Borchen.
Ce même Traité est donné sous le

nom de vv Henricus de Gorichkn » à la

fin du T<)me 111 du « ,Malleus Malefiea-

rum » q. v.

(S--,2 12 b

1410 BORD (Gustave). — La Franc-

Maconncrie en France, des Origines

à 1815.

Paris. Nouielle Librairie Nationale.

[looo] in-8", ^80 pp. (9 fr.). port.

[8" La '-. 827

Cet ouvrage récemment paru fait l'His-

torique de la Fr.-. M.-, en France. Dans
une première partie tout à fait remar-

quable on lira avec intérêt les chap.

consacrés à Radclyffc et au prétendant

Charles-Edouard et le récit de la création

liis premières loges. .Minutieux historien



• dos rites et dos grados. l'autour passo oii-

suite en revue les diverses sortes de loges

qui s'établirent en France au XVIII" siè-

cle. Cette œuvre est remplie de rensei-

gnements sur une infinité do personnes

touchant de prés à la Maçonnerie : qq.

hihliograpliies spéciales sont consacrées

à des maçons qui joueront un rôle impor-

tant, comme Martine/. Pasquall)', Saint-

Germain, Gagliôstro, et Savalètc de Lan-

ge. On y trouve le nom des loges instal-

lées on Franco à cette époque, avec la

date de leur fondation et le plus souvent

la liste de leurs membres ; ces renseigne-

ments portent sur i 38 loges de Paris, un

grand nombre do loges do provinces, en-

fin sur iS loges militaires.

1417 BORDEAUX (H.). — La Vie et

l'Art : Ames modernes. Hemik Ibsen

l'ioirc Loti. Josc-Maria do Hére'dia,

Jules Lcmaitre. HdoLiard Rod, Villicrs

de ]"lslc-Adam.

Paris, Pc'nii/. i8o=>.lort. in-iode

\'I-~-o pp.
[8". Z. 1^,977

Personnages symboliques. Ames cos-

mopolites. La joie de vivre et le renon-

cement. Symboles du dilettantisme.

L'intuitivi sme. Le monde mystérieux.

Pliilosopliio et religion. L'otornoUo beau-

té, etc....

1418 BORDEAUX (H.). — La Vie et

l'Art. Sentiments et idées de ce

temps.

Paris. Prrriii 1807. Tort in-iO de

280 pp.
|8" Z. 14479

Les impressions de voyage. La Tra-

dition. Le dilettantisme. .\mos de jeunes

filles. De l'amitié et de l'amour. De l'ou-

Iili des livres etde la beauté de la vie. etc..

BORDELON (Laurent), abbe et doc-

teur en Théologie, né à Bourges en

105^, mort à Paris en 1730. !1 ne

publia que des ouvrages singuliers,

avec des titres bizarres.

1419 BORDELON (l'abbe). — De 1 as-

trologie judiciaire. Entretien curieux,

où l'on répond d'une manière aise'e et

agréable à tout ce qu'on peut dire

en sa faveur, et où l'on fait voir en

même tems la superstitieuse vanité

de sa pratique et la dangereuse faus-

seté de ses pre'dictions.

207

Palis. Louis Lucas. io8n, in-12,

pièces liminaires. 147 pages et table,

(ofr.).

[V. 21S23

.Astres. K'ur soxi-. — ('ardan se laisse

mourir do faim pour vérifier sa prédic-

tion. — Henry 111. sa mort prédite. —
Henry iV. bon mot de co prince sur la

prédiction de sa mort. — Impost sur les

astrologues. — Nostradamus père et fjls.

— Talismans, ote... etc..

(G-04 et 1 190

1420 BORDELON (l'abbe'), —Le tom-
beau de rAstrolotiie Judiciaire, par

Bordelon.

Bruxelles. Jr Lcciicr 1710. in-12

(9 1>-)-

Plus correcte i]uc la précédente otciui-

tiont on outre : sv les Sentiments modcr-
N> nos do plusieurs t'anu-u.x autours du
^^ jardinage ^v

(C-:^74

(S-%407

1421 BORDELON (Abl^e ).— Les Cou-

dées franches.

Paris. P.Praull. 1712, 2 part, in-12

{^ IV. ^o).

[Y-. 24018-Q

Livre singulier, rempli d extravagances .

1422 BORDELON (Labbe). — Gom-
gam ou l'homme prodigieu.x trans-

porté dans l'ail, sur la terre et sous

les cau.x.

Paris. Saniyraiu. 171 1. 2 vol. in- 12

(^fr.).

|Y-. -,04s 2 et -,

.Autres éditions :

2''. Paris, Praull . 1712.

I

Y-. -,04^4 et 5

;''. Âuistcrdaui. P.. Roifcr. 1713.

[Y-. -c)45(î et 7

Satire des mœurs du temps. — Une
flèche merveilleuse transporte le héros

partout où il désire aller, mais il préfère

voyager dans une voiture publique !

On yparle de Pierre Philosophalo (11-

317) mais de façon peu iiitéiossantc.

(S-40S0

1423 [BORDELON (l'abbé)]. — His-

toire des imaginations extravagantes
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tic nions. Oiillc. servant de préserva-

tif contre la lecture des livres qui

traitent de la magie, du grimoire, des

démoniaques, sorciers, loups-garoux,

incubes, succubes et du sabat ; des
csprit.s-folcts. génies, phantônics et

autres revcnans ; des songes, de la

pierre philosophale, de l'astrologie

judiciaire, des horoscopes, talismans,

jours heureux et malheureux, éclip-

ses, cornettes : et enfin de toutes les

sortes d'apparitions, de divinations,

de sortilèges, d'enchantements, et

d'autres superstitieuses pratiques :

avec un grand nombre de nettes cu-
rieuses qui rapportent fidellement les

endroits des livres qui ont cause ces

imaginations, et qui les combattent.
(2'^ i'dit. ) Pûri.<, Diubfsiii'. 1754.

[Y-. i88:i^-9

5 partiis in-12 de XII-151. VI-144,
IV-164. IV-175. IV-204 pp. souvent réu-

nies en 2 vol. avecfi^. par G. Ocspv.

Idem :

ÂiiisU-rdain, E. RogcT, P. Hiiinhcit,

P.di- Coup, et h':^ J'irn-s Cbcilclaiii.

1710. 2 vol. in-12, ( I 2 l'r. ).

|Y-'. 42V^,o
(O-io^i {G-05 (S-400^

1424 [BORDELON (l'abbé)]. — His-

toire de monsieur Oufle. retouchée et

réduite par m. G. (Garnier, l'éditeur);

dans Voyages imaginaires. Tome
XXXVl.

Paris. ylmstnJ.vn. S. E. M.DCC.
LXXXIX. '[1780]. in-S" de ',00 pp.
2 fig. de Marinier en taille douce
(-, fr.).

(0-10:^2

142=, [BORDELON (l'abbé)].— Le Sup-
plément de Tassc-Rouzi Friou Titave
aux femmes, ou aux maris, pour don-
ner à leurs femmes (par l'abbé Borde-
Ion).

Paris, Vm-ce Barivr, P. Praiilt.

17 13, in-12. (2 fr.).

[R. 244SS

Londres 1750, in-12, (2 fr.).

1426 BORDELON (l'abbé). — Les
tours de maitrc Gonin.

Paris. Ch. /.< Clerc. 171^, 2 vol.

in-i 2. par Crespv. ( 10 fr.).

[Y-. 12340-ïa.

Ouvrage facétieux orné de 12 figures

gravées.

(G-575

1427 BORDELON (labbc). — Le voya-
ge lorcé de Becafort hypocondriaque
qui s'imagine être indispensablement
obligé de dire ou d'écrire, et qui

dit ou écrit en effet, sans aucun égard,

tout ce qu'il pense des autres et de
lui-même sur quelipie matière que
ce soit.

Paris. /. Miisier. 1700. in-12

XXXV--,42 pp. (4 fr. -.o).

[Y-. 0041

1428 BORDEU (Théophile de). — Re-
cherches sur l'histoire de la Médeci-
ne ; précédées d'une notice histori-

que sur l'autour, par Lefeuve.

Paris. Â. Ghio. 1882, in-8" ^47

PP- portr.

(T d«''. i-,i. A.

Médecine empirique chez les Egyp-
tiens et les Chaldcens. Médecine des
L^ruides. La Thériaque, chef-d'œuvre de
l'empirisme. La médecine chez les Gau-
lois. Les Médecins dogmatiques, théolo-

giens, mécaniciens et chimistes. Médeci-
ne chez les Aralies. Les Médecins Philo-

sophes. Van Hclmont. La Chambre. Loc-
que, etc... La médeeine ;ivant !' ililu-

ge. etc..

142Q BORDlER(l> A.). — La Vie de>

Sociétés.

Paris. C. Reiwieald. 1887, in-S

XV--;^o pp.

[8" R. 7087

(^jlonies animales. La Sociabilité. Les-

maladies aux divers âges. I.a Superstition.

Croyance aux Esprits. Possession dialioli-

que. Tatouage. Les grandes superstitions

ou religions. Voix intérieures. La Eemnie.
etc...."

i4-,0 BORDIER (Henri) et MABILLE
(Emile). — Une fabrique de faux

autographes ou récit de l'affaire Vrain

Lucas.

Paris. Téchener. 1870, !n-4'^' de

1 10 pp. 14 fac-similés. (^ fr.).

[Q. 1085



liitcrcssanti- it rare brocluni- accuiii-

pagiu-i' de 14 t'ac-similés lies principaux

ilocuinciUs mis en cause dans le pruces.

C'est riiistoiMi]ue d'une fraude extraer-

dinaire qui a ému pendant deux ans les

Savants du Monde entier. Vrain-I.ucas

avait cédé à Mr Michel Chasles. Membre
de l'Institut, vingt sf.pt mu.lk v^ Autogra-
phes ^^ d'une fausseté manifeste, parmi

lesquels des Lettres de Sapho (la Poétes-

se Grecque). Jules ("ésar. Dagobert, (".har-

lemagne. Héloïse, Jeanne d'Arc, etc..

La question scientitique qui a tait dé-

couvrir cette impudente fraude est. autant

qu'il m'en souvient, une discussion sur la

priorité de la Découverte de la Loi de

Gravitation de N'iwtoM.

14-1 BORHL (Pelrus). — c:hniniiavert.

contés iumunnu.x, p;ir Petius Bcirel.

Ijiiixilh'f, 1872. iii-S",(^ fr.).

Froiitispic

Auhrv.
l'eau-forte par .Adrien

HiL (iriyinnie :

/\7/7.s-, F.. RiiuUiil. iS-,-,, in-S" de

4-,S pp.

[Y-. iS8^7

1432 BORHL (Pctiiis). — Petnis Bord,
le Lycuithiopc. — M:id;imo Piili-

pli;ir.

Aï/7s, Ollivu-r. iS-(i, 2 \(ii. in-.S"

lïtillt. ( !
--. \\. ).

(Rés Y-. ^i)o=,-o

Hdition (jriginale.

Autre t-tlilion :
2''.

P.iris. L. l-kilU'iii. 1877-78. 2 \'nl.

gr. iii-8^' de XXII-287 et -;()7 pp. 1

l"rontis[iice à eli;uiiie vul. (6 /'/•.)

(? Il-)-

BUREL (Petru.-.).

RETIF, ijiilfs).

Viiii C/..-/-

14-;; BORHL (Pierre), MéJe^nijChiniis-
miste et Aeadéniicien. ne à Ca.stres

vers 1020. mort vers 1689. 11 l'ut

nomme Médecin ordinaire du Roi en

1653 et Membre de l'Académie des
Sciences en 1674. — Bihliotlicca

Chiniica, seu Catalogus lihrorum

Philosophicorum Hermeticorum
aiithore Petro Borellio.

Pnrisiis, apud C. du Mesiiil d T.

Jxllv. 10^4. iii-:2. Pièces liiuinaiies

et 27<i pp.

IQ, vlui

M. B..SC (Bih. des Se. Occ. p. 2) l'ac-

cuse li'eiiunieri r près de 4.1)00 auteurs
lleriiielisles. bien qu'a son époque, il n'en

existât que S^o ou SSo au plus [Bosc].

Borel aurait, parait-il manqué de sens

critique, et introduit dans son ouvrage
des auteurs imaginaires (ce qui peut ar<--

river a tout le monde) et des livres de
.Médecine. n'a\anti|ue peu de rapport
a\i-c son sujet, (^.uoiqu'il en soit, c'est un
des rares bibliographes du sujet.

(S-v,7T

14-4 BORHL (i^ienv). — Borellus(Pe-

trus) Medicus regius Casticnsis.

Histûi iarviu et oiisei\at ionxni inedi-

co-iMiysicaruiu ceiituiia' IV' in qxiln'S

non solviu invita \tilia, sod et laia,

stupenda ac iiKuidita continèntiu'.

Accesseiimt !). Isaaci Clattieri nl\se-

lualiones uiedicinaies raia'. et Reuali

O.artesii vita eodein I'. Binello. .uitlm-

re.

Parisiis. jpi/J /. BiIIj'uu'. \o^-j.

'•, part. pet. in-8" ,\l V-'8/)-78-()(i pp.
(8 fr.).

|Td'-'. i-,o

La première « t'.enlinie " avait

paru :

Cjsl/is jpiiJ '-4nijlJ/iiii Cc'/i'///i'-

;•//;//, los^,, in-12 de 11 l'^-2 |o pp,

(
'. Il

. ).

BORHLLUS (Petrus). —Nom La-

tinisé de BORFI. (P/C//V). Médecin
de Castres: xmr : HORF/., ci-dessus.

14-=; BORHL Cl'ii.). — Le couite Agé-
uor de Gaspakin.. par Th. Borel.

/\iris.J. Hniiboiii\' rt r.'/V. 1870,
in-18 de,\li-i^2 pp. plaiiciies. (4 fr. ).

[Lu'-". 31077

Le Gomte .\. de Gasparin a savam-
ment étudié les phénomènes de lévita-

ti<m des tables, dans le spiritisme. \'oir

ses ouvrages.

Réimprimé 4 t'ois au moins JLisiiu'en

1883:

Neuvième édition :

Paris. H. PIoii. 1881, in-12, de
Xll-Ii^2 pp.

|Ln -'.
; 1077. IJ.

Se. psyclî. — T. I. — 14.



Contient une succincte biblidyriipiiie à

la fin. après la Table, p. 15 1-2.

1436 BORET (IJe). — Lettres sur le

magnétisme par le docteur de Boret,

publiées pour la première fois par

l'Union magnétique.
Paris. Jiisset, liiip. 'Voilchiiii. l'.-^ii-

h'iir. 1864, in-8'\ 08 pp.

[Tb»'-. 24=;

Travail intéressant. D'abord destiné

au Siècle, journal trop peu scientifique

pour avoir pu l'apprécier.

(D. p. ,76.

i4-,7 BORMES (Baron de). — Epitre

à MM. les savans et amateurs en chv-
mie. pour servir de réponse à un ar-

ticle des Eiémens d'histoire naturelle

et de chyniie de M. Fourcroy, siiivie

de plusieurs m.'nioires sur des opéra-

tions nouvelles et curieuses en chv-

mie.

Bnixc'llcs ri Piiiis, Hardiiiii cl

Gafhy, 1787, in-8" de 14^ pp. Avec
Frontisp. et 2 gr. planches. (5 IV.).

2 ex: [R.2o6iOetS. 2';646

Nitre lait avec le sel marin : — éther

marin : — huile de vitriol tirée du sou-
tVe : — métal imitant parfaitement l'or,

composé par l'auteur, etc..

1458 [BORMES (Baron de)J. — Lettres

de M. 1. B. d. B. à M. P. L. G. H.
D. L. S., à Marseille, sur^ l'existence

du Magnétisme Animal et l'agent

universel de la nature dont le D''

Mesmer se sert pour opérer ses guéri-

sons... avec le moyen de se bien por-

ter sans le secours du médecin.
Genève cl Paris. Couliiricr. 1784,

10-8" de 87 pp. avec la Planche du
Chien cjui lève la patte, cependant
que-- la Renommée plane dans les

airs. (2 fr.).

fTb''> 19

BORN (Baron Ignaz von). — Cé-
lèbre minéralogiste allemand, né en

1742 à Carisbourg, en Transylvanie,
mort à Vienne en 1701. Conseiller

aulique des Mines et Monnaies de
l'Empire. On lui doit des ouvrages
de minéralogie et de métallurgie très

estimés et en outre une amusante Sa-

tire contre les moines, signée dupseu-
donymc spirituel : Jean d'Antimoine.

i4-,o BORN (Ignaz von). — — La

Monacologie. ou Histoire Naturelle

des Moines, traduite de l'ori-

ginal Latin par Bkoussonnet. Ré-

impression textuelle sur l'édition

originale française de 1784. Avec de

nombreuses figures dans le texte.

(Evrciix. linp. Hcrisscy) Rouen lib.

Lciiioiiiiyer. 1870, pet. in-S" XXIII-88

pp. Tit. roui>e et noir, figures,

(2 fr.).

f
8" G. 804

Tiré à petit nonibre sur papier teinté.

Terminé par un superbe catalogue de la

librairie J. l.emonnvf r (24 pp. et pi. en

taille douce).

Cet ouvrage célèbre a été publié en

latin, en français, en allemand, en an-

glais, etc.. Voir Bibl. Nat' . Catalogue
Général. XVI-441 à 2.

La première édition latine semble da-

ter de 1785. AugtisUr •Viiidcliconiiii.

iiiiutibus r •/. Mcriy. in-4' avec 9 pi.

[H. 3947

1440 [BORN (L de)J. — Es>ai sur

l'Histoire Naturelle de quelques Espè-

ces de Moines, Décrits à la Manière

de Linné. Ouvrage traduit du Latin

par Jean d'Antimoine, Naturaliste du
Grand Lama, etc..

Paris, chc; H. Cbahcinon et C",
188^. in-12 de 111 pp. Couv. et PI.

lithogr. en Coul. (2 fr. ).

Satire, ou Facétie .'Xnti-Cléricale spi-

rituelle et amusante.

1441 BORRE (N. de). — Apologia pio

exorcistis energumenis, malefîciatis

et ab incubis Daemonibus molestatis,

in qua dcmonstratur fuisse omni œ-
vo et ubique modoque : esse etiam

apud nos. plurimos omnis iïtatis et

conditionis encrgumenos, malcficia-

tos et ab incubis daemonibus moles-

tatos... continens insvper vera signa

et argumenta, ex quibus certo dis-

gnosci potcst an quis vere sit ener-

gumenus vel malcficiatus, modosque
seu remédia efficacissima a Daemo-
num potestate eos liberandi... cvm
plenaria et cxacta exorcistarum. hanc



in rem. insliLictidiU'. autliorc... D.

Nicolao de Borkh.

Lovaiiij. lypi.< ij. Lipsij. 1600,

in-4°, pièces limin. et 2^0 pp.

(-^ IV ).

LR. 7051

Contient le manuel complet de l'exoixis"

me. On trouve à la tin de l'ouvrage plu"

sieurs chapitres sur les dénions incuber,

et succubes,

1442 [BORREL(Jean).] — Joan Butco-

nis, [pseud. de Jean Boriel], do Qya-
dratvra circuli, lib. dvo^vbi muito-

rum quadraturiï conlutantm' et ab

omnium imptignatione del'enditur

Archimcdes. Eivsd... annot. optiscu-

la in crrores Campani, Zamberti,

Orontii. Peielarii, lo. l'ence inteiprot.

Huèlidis.

Lvgdviii. j/>//t/ (/. Rovilliinii ,

i=.^o. pet. in-S". 28"; pp. (o fr.).

|V. 10183

ilare ouvrage de mathenuitiques de

Jean Borrel ou Buteo. provençal, qui tut

l'eléve du célèbre Oronee Finr.

144-, BORRICHIUS (Olaus). — H.xpé-

rienccs chimiques ; par Olaus Borri-

ciiius : dans Mémoires littéraires con-

tenant tr. de l'angl. (par Hidous.

I 7=;o). 204-10.

(0-i2~,l

1444 B()RV1US{J.). — J. Borvii, Apol-

liticus Ceraimoboius, sive Theatrum
Diabolorum.

5. L. N. D. in-8".

(S-3147

1443 [BORYde St-VlNCHN'rj. — i,a-

nuicl ou le livre du Seigneiu'. Tra-

duction d'un manuscrit Hébreu exhu-

mé de la Biblioth. ci-devant impé-
riale. Histoire authentique de l'em-

pereur Apoliyon et du roi Béhémot.
Parle Très Saint-Esprit.

IJcge. Co/LirJiii. 1S16, in- 10,

(14 fr.).

Pamphlet violent contre le gouverne-
ment de la Restauration : les masques
sont aisément levés : le roi Béhémot n'est

autre que Louis XVllI et Apoliyon sym-
bolise Napoléon. — Quant à la dédica-

ce de Chateaubriand, elle est entii

ment formée de passages extraits

œuvres de cet écrivain et est signée
S. M. D. V. (qui se moque de vous).

Avec trois gravures 'faites d'après

derniers tableaux du célèbre peintre
Girodet.

"

La destruction de cet ouvr. tut

donnée.

a

R.

(G-QO

1440 BC)SC ( Hrnest), Architecte fran-

çais, un moment éditeur de "LaCit-
liosiU'" q. V. — Addha-Nari ou l'oc-

cultisme dans l'Inde antique : Védis-
me, littérature hindoue, mythes,
symboles, doctrine ésoiériquc, cos-

mogonics, musique, etc..

Paris. Galigimiii, Nii't'. 180";. in-

10 de XV\-}^C) pp. (^ fr.).

Figure d'Addha-Nari et planche en

couleurs. (La couverture porte Cha-
rnue!.)

[O- K. 1010

Cette œuvre se place au premier rang
de celles qui ont été faites sur ce sujet.

Aucune n'a été conçue d'une façon aussi

synthéti- que et avec autant d'érudition,

l'auteur étant d'une compétence indiscu-

table enla matière.

(G-1 10 I

1447 BOSC (Ernest). — De l'Aiman-
tation Universelle. La Polarité et le

Fluide vital.

Pjiis. Tiibliolkhiiic de la CitriosiU',

Inipriincric du XX'' siùcic. H) 10, in- 16

de 338 pp.

Théorie de l'Homme. — De l'Electri-

cité. — De la Gravitation. — De l'Ai-

mant.— Des Magnétometres.— De la Fé-
gatothérepie — Phénomènes de Lumi-
nescence. — De l'aimantation cérébrale.
— De l'Electricité animale. — De l'E-

lectroculture. — La baguette divinatoire.

— Etc.

144S BOSC (Ernest). — Bélisama,

ou l'Occultisme Celtique.

Paris, in-18 Jésus, (3 fr.).

1449 [BOSC (Ernest)]. — Bibliogra-

phie Générale des Sciences Occultes.

Paris, Le voile d'isis, 1 89 1-1894,
in-8'^ de q6 pages (non terminé :

l'ouvrage devait en comporter 400



d'.llilès

7 II-.).

iinnoiuc de 1.. Mauchcl.)

(

(A'tto Bibliographie a paru cumme
partie du journal 'Le Voile d'Isis. du N
46 (Novembre 1891) au N' 167 (Juillet

1894) inclus, avec sa pagination propre,

et suivie, bien que faisant partie du corps

du journal.

Fdle comprend en tout 2031 N". par-

mi lesquels à peu près tous ceu.x donnés

par Lenglet-Dufrcsnoy dans le Tome III

de THistoire de la Philosophie Hermé-
tique,

La Publication a cessé brusquement

au milieu de la 1" Partie de la Vl' Sec-

tion : Philosophie Occulte. La fin de

cette section et tout ce qui se rapporte

au Magnétisme, à l'Hypnotisme, au Spi-

ritisme et à la Franc-Maçonnerie n'a pas

paru.

L'ouvrage est d'ailleurs assez peu dé-

taillé et conlus.

On peut le trouver à la Bibliothèque

Nationale dans la Collection du \'oiIc

d'Isis. Volumes 1S90-91. 1892 et .S9}-

95, soit trois volumes: ("ote [4' K. 944

14S0 BOSC (E). — La Chiromancie

nie'dicinaie. suivie d'un Traite sur la

physionomie et d'un autre sur les

marques des ongles par Philippe May
de Franconic. Traduit de l'allemand

par P. H. Treuschcs de Wezhausen,
avec un avant-propos et une Chiro-

mancie s\'nthét!i|ue par Ernest Bosc.

Paris, Cbamiu-I. M.DCCC.XCV.
[189^] in- 12 de XIll-i 90-48 pp. Ti-

tre et couv. noir et rouge. Figures.

(. fr.).

En publiant à nouveau ce livre, l'au-

teur a rendu service à tous ceux qu'

resse la chiromancie, gens du mond
professionnels.

Cet ouvrage rarissime, nullement

forme aux idées des chiromanciens

dernes, est en opposition avec les

célèbres données contemporaines. 1

par ce fait, d'autant plus curieux à

naître, à lire et à méditer.

uite-

L- et

con-

mo-
plus

1 est

con-

1451 BOSC (Ernest). — Diabolisme

et Occultisme (Diabolisme: Luciie-

rianismc ; Palladisme ; le Diable au

XIX'' siècle ; Lucifer Démasqué ; Grou-

pes ouverts ; Groupes fermés : Occul-

tisme).

yV/V('. Iinpriiiii'rie de" Lu CiiriosIL'"

I 896, in- 16 de "?6 pp.
[S'R. Pièce. 09 17

(Y-P-217

14S2 BOSC (Ernest). — Dictionnai-

re d'orientalisme et de psychologie

ou Dictionnaire de la science occulte.

Pjiis. Chanuifl. Nice, Bureau de

la Ctiriosilé. 1896. 2 vol. in- 16 de

XlII-4-2 et 440 pp. Portr. et fiy.

( I 2 fr. ).

|8" R. 10077

Ce dictionnaire est le plus précieux

que nous possédions. et est l'œuvre

d'un occultiste compétent. Son ouvrage
est entièrement original, et ne fait pas

double emploi avec les ouvrages anté-

rieurement .publiés qui touchent, de près

ou de loin, à ce sujet ; c'est un outil de
travail indispensable, car il résume les

théories anciennes et modernes et con-
tient le vocabulaire de tous les mots usi-

tés. Il embrasse dans son cadre : la Di-

vination, la .\tagie. la Sorcellerie, l'Hvp-

notisme, l'Occultisme, le Spiritisme, la

Théosophie. l'Orientalisme. l'Astrologie,

l'Alchimie, la Kabbale, la Mythologie
et les Religions anciennes, etc

14=<'; BOSC (E.). — Dictionnaire gé-

néral de l'Archéologie et des Anti-

quités chez les divers peuples.

Paris, 1881. in-16. de VII-S70 pp.

fig. (8 fr.).

|8" G. 002

Bel ouvrage illustré de 450 gravures

intercalées dans le texte.

14S4 BOSC (E.). — La Doctrine éso-

térique à travers les âges. — Symbo-
lisme. — Langue sacrée. — Evolu-

tion. De l'Homme. Transformisme.

Races et sous-Races. Sémites et

Aryens. D'Isis et d'C^siris. Livre des

Morts. Renaissance. Vierges-Mères.

Cosmogonios.l.es Déluges. Continents

disparus.

Paris. Chanuicl. [1800-1900]. 2

vol. in- 18.

f8" R. io?^9

Le titre de l'ouvrage en dit suflisam-

ment pour qu'il soit inutile d'insister sur

sa valeur, surtout lorsque l'auteur est

d'une si grande compétence sur les ma-
tières qu'il traite.



Î4-- BOSC DH VEZE (Ernest). —
L'ElcctrocLilturc. action do l'Elcctrici-

tc sur les Plantes.

Pjiis, in-i S jesiis. ( i l'i . ).

14^0 BOSC (E.). — L'Hoinnu- invisi-

ble. Etude sur TAura humaine, ses

couleins et ses significations physi-

ques, nioiales et psychi(.]ues.

vV/rr, Bureaux Je Li (^iiri(>sili\

: oi.>4. in-i o de 46 pp.
[s-R. Pièce 071=.

14^-; [BOSC (Ernest)] sous le pseud.

••Jean DARLLS". — Glossaire rai-

sonne de la Theosophie, tlu Cno>ti-

cisnie. et de l'Esoterisine.

Paris. Librairie Ja .V.V 5/.r/,',

1910. in-i8, de 240 pp. (Bibliothèque

de "La Curiosité").

|S"R. 2^,0^,4

Utile dictionnaire.

14^8 JEAN DARLÈS. — idées, Prnici-

pes et vérités théosophiques. (Philo-

sophie orientale. )

Pan<. H. Daraifcn. loou. in- 10,

'44 PP-

[S''R. 22.^2

.14^0 BOSC (Ernest). — Isis dévoilée

ou l'Egyptologie sacrée ; hiéroglv-

phes. papyrus, livres d'Hermès, reli-

gion, irythes, >vmboles, occultisme,

etc..

Paris, Clwiiiu'l, s. d. [180 2] "Le
yal des Roses, èi Niée, ^ dec.iSoi".
in-i6 de VI--i04 pp. (4 fr.).

Portrait de l'autem'.

|()-i. 707

Idem :
2'- édit.

Paris. Perriii. 1807, in- 12 île V4-
-'-.6 pp.

[O-'a. 707. A.

Véritable eiieyelopedie de la rcligi(in,

des usages, mœurs et coutumes des an-

ciens égyptiens. Seul ouvrage permet-
tant de connaître IT-^gypte au point de
vue ésotérique.

(C-1 102

1400 BOSC (E.). — l.e Livre des res-

piration^. — Traité de l'art de res-

213

pirer, ou Panacée pour prévenir ou
guérir les maladies de l'iiomme.

Paris, (^haiiiiiel. in-io, XV-u)S pp.
tlgmes.

[Tb-. 7,

Paris, (^haeoriiae . in-12, loos.

Pans, in-18, ic)oo, ( ', fr.).

("onipendium de plusieurs théories et

jirocédés mis en œuvre, surtout dans
'

l'Orient et en Hurope. par les savants et

les médecins, pour utiliser le mieu.\ pos-

sible une de nos plus importantes fonc-
tions physiologiques. Cet ouvrage ne

reiiternu- que des documents de première

main. — Indispensable pour le traite-

ment des maladies et le déx'eloppement
des pouvi>irs psvchiques.

1401 BOSC (Ernest). — Notes sur i'n-

racelse, suivies de son "Discoms sur

l'Alchinne"'.

Paris. 1901-02 in-8" de =;4 pp.

Bio-liibliographie de Paracelse. et tra-

duction du traité alchimique par E.Bosc.
Travail très précieux et des plus intéres-

sants.

1402 BOSC de Ve/e (Ernest). — De
l'Opium et de la Morphine. Leur em-
ploi, leur utilité, leurs dangers. Guéri-

son assurée des Troubles physiques

et psychiques du Morphinisnie.

Paris, H. Daragoii, 1008. pet. in-

8" de 84 i^p. et ta'b. (2 fr.).

[8" Tf-" 1-10(9)

1403 BOSC de Ve/e (E.). — Petite en-

cyclopédie synthétique des sciences

occultes ; Alchimie, Hermétisme, Ma-
gie. Oracles, Divination, Féeries, Sybil-

les. Météorologie, Physique et Mysti-

que, Kabbale, Nombres, Sociétés secrè-

tes. Mouvement occidtiste contempo-
rain.

CP^iee. an bureau Je « la Ciiriosilé»

1004, in-18, 28=; pp.
[8" R. 18602

i-!.\cellente encyclopédie résumant sous

une forme concise, toute la matière de
l'occultisme à la fîn se trouve une bi-

bliographie des romans ayant trait aux

sciences occultes.

Ouvrage sérieu.x,

1404 BOSC (Ernest). — La psycholo-

iiie devant la Science et les Savants.

—



R. 1-58-,

XVlll--,oo

214

Od et fluide odique. — Aura, pola-

rité humaine, fluide astral, magnétis-

me, clairevuc, clairaudicncc, télépa-

thie, médium, extériorisation, posses-

sions, obsessions, les sept dimen-

sions de l'espace, la force psychique,

spiritisme, les trois âmes deThomme,
magie et Goëtie. occultisme.

Paris, Chaimiel. s. d. (1804).* in-

18 XVlil-29Q pp. (;fr.).

(8'

Autre édition (3*)

Paris . 1908, in- 18 de

C'est une source abondanti-. ou les

adeptes de l'occulte trouveront à puiser

des connaissances nouvelles, acquises par

l'auteur à la suite d'une longue e.xpérien-

ce et d'enquêtes minutieuses et sévères.

140=, BOSC de VEZE (E.). — Traité

de Longévité, ou l'art de devenir cen-

tenaire. — Manuel des convales-

cents. — Manuel des gens bien por-

tants..

Paris, H. Daragoii. 1008, in- 18 de

203 pp. {y fr.).

1466 BOSC de Vèze. (Ernest). —
Traité de Yoga. Aura, Od et Ob.
Hatha Yoga. Raja Yoga, Yoga Soni-

(|ue, Karma Yoga, diverses Yogas.

Chakras. — Les Asanas : Siddhàsà-

nâ, Padmàsana. — Yogis, Fakirs,

Thaumaturges. — Hvpnotismc, Sid-

dhis. — Cures Magnétiques. — Mé-
moire. — Plexus. — Pranàyama. —
Samadhi's.

Paris, H. Daragoi. s. d. [looS]
in-8" de 205 pp.

[8"0-k. 127?

("/est le premier ouvrage en français

sur la matière. Tout récemment 'a paru
celui du Swami Vivekananda. q. v.

1467 [BOSC (E.)]. — Traité Théori-

que et pratique du Haschich et au-

tres substances psychiques, can-

nabis, herbes magiques, opium, mor-
phine, Hc. lormules et recettes diver-

ses ; bols, pilules, pastilles, électuai-

res, opiats.

Paris, Cbaimiel. 180=;. in-18 177

PP- fig-

[Te ^".6070

E.xcellent et remarquable travail rem-
pli de renseignements où les curieux et

les savants trouveront d'amples maté-
riaux pour leurs expériences ; et les lec-

teurs, avec le moven de se servir avec

ménagement et utilité des drogues nar-

cotiques, sauront le danger grave qu'il y
aurait d'en abuser.

Idem (Avec le nom de l'auteur).

Paris. (2^ édit.) in-18 jés. (', fr.).

1408 BOSC (E.). — La Transmutation
des métaux : l'Or alchimique : l'Ar-

gentaurum. Divers procédés de' fa-

brication avec lettres et documents à

l'appui.

Paris. Dorboii aine. 1002. in-i6-

48 pp.
[8' V. 2o',46

1409 BOSC de Vèze (E.). — Vie éso-

térique de Jésus de Nazareth.

Paris. Dorhoi! aiiié. 1002. in-8"

de 448 pp.

Vie de Jésus, écrite au point de vue
ésotérique, ce qui n'avait pas encore été

fait. Et Dieu sait si les livres sur le

Christ sont nombreux. \ ce point de
vue. l'œuvre est donc neuve, originale,

et digne de figurer à côté des plus dis-

cutées et des plus sérieuses.

1470 BOSC (E.). — De la Vivisec-

tion. — Etude physiologique et

philosophique. Histoire, vivisection

et science. Expériences monstrueuses,

crimes et infamies. Découvertes de

Pasteur. Microbiculture. incertitude,

condamnation Tremplin. Droits et

science. Philosophie, morale.

Paris. Chaiiiiii'l. 1804. in-i>*

'74 PP-
[Ta «•. 04

Œuvre d un « anti-vivisecteur « qui

discute point par point les prétendus ser-

vices de cette pseudo-science. .M. Ernest

Bosc, qui nie les bienfaits et récuse les

nécessités de la vivisection emploie toute

son éloquence et son savoir a faire parta-

ger SCS vues. Il y réussit.

1471 BOSC (M""= Ernest ou Marie-An-

toinette, femme du précédent). —
Amias Frigoulet.

Paris. Cbaioriiûi. loo;. in-12 de-

XI--;88 pp.



Scènes d'obsession Ju dmiiaiiu* des In-

ternaux sathaniques. Ce roman narre les

événements les plus tragiques avec des

données curieuses : c'est un roman vécu,

iiù la criminalité est scientifiquement

pratiquée, pour ainsi dire, par deux frè-

res, dont l'un exerce constamment sur

l'autre des actes de fascination et l'en-

traîne au crime.

1472 BOSC(M""^ F..). — Catéchisme

de doctrine spiritiuiliste (HsulcriMiie

élémentaire).

Pjiif. Lihr. di's :<cnihiS p<\\'l:iqiif^.

1807, 1""-"'- 'n-8" uu pp.
|S' R. 1428Q

l/auteur s'est etforcée. dans cette œu-
vre, de combattre le matérialisme.

Œuvre remarquable à tous points de vue.

1473 BOSC(M""' H.). — l.'envoùte-

menl. avec préface. n(ite-> et po^trace

par MarcLi- de Veze.

Paris. (J.'ûuuii-I. 1808, in-io XVI-

v.i pp.
|S" Y-. :;0700

Peut-on ou ne peut-on pas cn\outer ':

Voilà ce que se demandent beaucoup de

personnes. Sous la forme du roman, l'au-

teur V étudie la question et donne la so-

lution juste et vraie de l'envoûtement.

1474 Bt)SC (M""^ E.). — Nonvelles

ésotérique.s : le Sacrilège, le Drapeau

noir, rOmbiellc verte ou la Jettatura,

Ly.^mlia la Korrigane, la Roche-du

Maure, ou la Roche Vidal.

PjiIs. Libijiric des scit-iict's psycbi-

(jiu's, Hdil/Dii Je- Li (,'iiriosih', 1807,

in- 12 de XIV -,4<i pi>.

[S"Y- ^0224

Cinq nouvelles extréinement intéres-

santes et instructives. Le Sacrilège est

une nouvelle théosophique. publiée dans
le Lotus bleu. — Le Drapeau noir, une
nouvelle spirite qui a été très goûtée lors

de sa publication dans la Revue spirite.

— Lysmlia la Korrigane et la Roche Vi-

dal sont des nouvelles occultes.

1475 BOSC (M"" H.). — Romans éso-

tériqucs. Voyage en Astral, ou vingt

nuits consécutives de dégagement
conscient par M. A. B. (Mme Hrnest

Bosc). A\'ec préface, notes et no-

tules parj. Marcus de Veze.

Pjiis. Cl.wniu'I. i^loo, fort in-i6

Vlil-4o-; pp. 1 portrait de M""' Clair-

ville.

18" Y-'. ^0104

Deu-xiiiiie édition :

Pjiis. Soailr lihir J\'Jilioiis Jcs

Crus di- Lrllrrs
[

1 00 1 |. fort m-iô de

40Ô pp. povtr. de M""' Claiiville.

L'initiation. Intervention occulte. Com-
munication médianimique. f'n apport.

Les mages noirs. Une séance spirite. Sur

les élénu-nts. Psychologie et magie. U-
nion mvstique. Hn F.rèbe. Hn Kama-Lo-
ka. etc'.

Cet ouvrage est sans contredit, une

des œuvres contemporaines les plus inté-

ressantes. L'auteur nous montre ce

qu'est la vie de l'au-delà : la vie sur le

plan astral ou plan psychique. — Re-

commandé spécialement aux Theosophes.

1470 Be)§C (M'"^' H.). — Roman- éso-

tériques (infernau.x et satamques).

Episode en Egypte : E.xpiation : Re-

vue rétrospective : =ioo ans en arrière.

Episode ajérusalem, avec préface, no-

te et notules par Marcu- de Veze.

Paris. Cl.wiiiicl. iSoS. in- 18 X-

31'^ pp.
|8" Y-. ^07 10

Sous ce titre générique sont réunis

trois romans remarquables, qui ont obte-

nu auprès du public occultiste et des theo-

sophes un accueil des plus sympathiques

et des plus mérités.

1477 BOSC (M""^' E.). — M. A. B.

(M'"^ Ernest Bosc). — Série : Infer-

naux et Sathaniques. La suggestion

mentale ou la Grande Denise. Avec

préface, notes et notules de J. M. de

Vèze. — La poupée merveilleuse,

édition de laCÀiriosité.

Paris. (Ibaiinicl. s. d.
\
i8oo|. in- 18

XiV-200 pp.
[S" Y-. ^ 1005

Dans ce roman, se déroulent tous les

laits les plus intéressants de la sugges-

tion, et tout ce qui s'y passe est stricte-

ment scientifique de là le puissant inté-

rêt que comporte cette œuvre.

Deuxième édition :

Paris. Socii'lc libre d'rdilioii des

(jeiis de I.ellres; s. d. in- 12 de XIV-

200 pp.



147^ B^^^*^ (M""^ H. ). — Thoinassi- i

ne.
'

Paris. Chjintu'l. s. i. [iSooj. in-i8 !

XI-4(.2 pp.
i

[8" Y-. 50700 bis
]

Tlioinassinc est la continuation du
roman l'Envoûtc-ment : mais l'afiabulation

des deux romans étant complètement dis-

tincte on peut les lire indifleremment l'un

ou l'autre.

Dans le premier roman, la scène se

passe au moven-âge : dans le second, à

l'époque de la Renaissance, sous le Rè-

gne de Catherine de .Vlédicis.

1470 BOSCAMP (C. F. voii). [Psciido-

nvnie de Johann-J;m-Joseph-C:ir] von
EcKFK von Hckhovf.n]. — Wcr-
den und konnen Isriielitcn zu Frcy-

maurein aiilgenomnien u'erden r ve-

ranlaszt diirch die zur Bchcrziiçiing

fiir Freymaurcr von eineni Ungenann-
ten heiausgegcben Schrift : authen-

tischo Nachricht von \S{:n Ritter-und

Briider-Hingcwcihten ans Asien ; he-

raiisgegcben von C. F. Von Boscamp.

gcnannt Lasopolski.

Hjinbiirg. B. G. Hoffiiuiiin. 1788,

pet. in-S ' VIII-So do pp.
(O-401

1480 BOSt (Ceorges-Mathias). — Ob-
servation du dernier Passage de Mer-

cure sur le Soleil, en 174". par J. M.
Bose.

lViHriiibi.'rgiic. 174=^. in-4' . -,4 p.

pi. et tableau.x.

[V. 8014. etc.

(S-:;4io b

14S1 BUS10(G.). — Histoire des che-

valiers de l'Ordre de St-Jean de Hierv-

saleni. contenant levr admirable ins-

titution et police, la suite des guer-

res de la Terre Saincte, où ils se sont

trouuez et leurs continuels voyages,
entreprises, batailles, assauts et ren-

contres, cv devant escrite par le feu

P. D. B. S. D. L. (P. de Boissat. sieur

de Luçay) augm. par J. Bavdoin et

illustrée d'une ample chronologie des

Grands Maîtres, etc.. par F. A. de
Naberat. aumosnier de la Revue.

[H. 104^-4^
Pjiis. J. d'/IHiii. io=,u. ; t. en i

fort vol. in-f".

Voir aussi à Boissat. — Orné de
trois beau.x frontispices gr. par C,

de Pas et Blancllin. des portraits de tous
les Grands-.Vlaitres de l'Ordre, du costu-

me des religieuses de St-Jean de Jérusa-
lem et de 9 vues et plans de Jérusalem,
Margat. Ptolémaïde. (Chypre. Rhodes. Va-
lette, Malte, ctc .\\i dire de Guigard,
cet ouvrage présente des particularités

curieuses et des plus intéres.santes.

1482 BOSSARD (Abbé Eugène) auteur

d'une thèse sur Alain de Lille et le

Dante [8" Yc. n^J. — Les derniers

jours de Barbe-Bleue. (Gilles de
Rais).

Nil IIlis . 1 899 . i n- 1 2 .

"

Curieux ouvr.. sur Gilles de Rais, ma-
réchal de France et compagnon de Jean-
ne d'Arc, brûlé vif à Nantes. le 26 oct.

1440, pour avoir pratique la magie et la

sorcellerie, s'être donné à Satan afin d'ob-

tenir science, richesse et puissance ; il

était également accusé d'avoir souillé et

tait périr plus de 200 enfants pour ses

sacrifices magiques. Son procès est un
des plus retentissants que nous ayons
dans notre histoire.

BOSSUET (Jacques Bénigne) né à

Dijon en 1627. mort à Paris en 1704.
La mansuétude qu'on lui prête géné-

ralement vis à vis des Hérétiques ne

parait pas bien prouvée. Voir sur ce
grand Evèque de Meaux :

Mémoires et Journal sur la Vie et

les Ouvrages de Bossuet, publiés

pour la première fois d'après les Ma-
nuscrits autographes et accompagnés
d'une Introduction et de Notes par

l'abbé Le Dieu.

Paris. 18^0.

1483 BOSSUET (Jacques B. ).
—

- L'A-

pocalysc, avec une explication, par

jacq. B. Bossuet.

'Paris. Iiiipr.

Mabrc-Cra iiioisy.

pp. et la table.

de la y-cc de S.

1680. in-Snie 858

[D. 222Q7
(S- 176

1484 Instruction sur les estats d'orai-

son, où sont exposées les erreurs des

faux mystiques de nos jours.

Paris. Aiiissoii. 1697. in-8". de 483-
CXXX pp. et la table.

[D. ioo4<<)
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Rare, seconde édition parue la même
année que l'édition originale. ;\ la fin se

trouvent, paginés séparément, les Actes

de la condannation (sic) des Quiétistes.

fG-l6oc)

14S:, BOSSUHT (J;k\i. Bon.). — De
n()\';i questione tr;icl;itu> Tics. — 1.

Mvstici in tuto. — II. Schola. in tiito.

— 111. Quictisimis rctiivivus auctiiie

1. Ben Bdssiict.

Pjrisiis jpitJ /. .^i/iss(Ui, 1608,

in-S" de 440 pp.

[D. 19073
(S-874

I 4S0 ReiiKireiues slii ht lepoiise de l'Ar-

ehevèqiic de C;iiiibr:ii a in relation

sur le Quietisme.

Pjyis. /, .-////^,<ll;^. io»iN, ni-8" de

2;;o pp.

|1). iuo6i(-')

(S-S74

-! 487 Relation sur le QLiietisnie paiMes-

>iro Jacques Bt-nigne Bossuet.

Piiris. Iiiipr. J.- /. .-iinssou. 1008.

in-S'-' de i 48 pp.

|l). u>ooi('-)

(S-874

i4S,S BOST (A). — Hi>toire ancienne

et moderne de l'Eglise des frères de

Bohè-nic et de Moravie depuis son

origine jusi-iu'à nos jouis.

>j/7'.v, /.. /?. Dr/JY, 1844, 2 vol.

in-8". (0 l'i. ).

|M. 24-,.3-4

J.
Huss. Vaudois en Bohème. Les Ins-

pirés et les Séparatistes. Dons surnatu-

L'edition originale ( r) est lie 0't'//c-

vt'. S. (jiicrs. \X'-,[. 2 \dl. in-S".

|M. 24-,:;^-6

1480 BOTTHY (\r Feniand). — Le

"niagnetisnio animai". Ktude criti-

1)110 et e> péri mentale sur l'hypnotis-

•tnc ou sommeil nerveu.x provoque

chez les sujets sains. (Léthargie, ca-

talepsie, sonmambulisme, sugges-

tion, ctc par le docteur Fcrnand

Rottev.

Paris. H. Pion-Nounil il Cie,

1884. in- 18.

[T1V-. 284

Autres édition-. :

Pjiis. PIou. iSSS. in-i2.

Pjris. iSso. in-i2.

(G-i 103

1400 BOUBEH (J. S.). — Htudo (lis-

toriiiues et philosophieiues sur la

Franc-Maçonnei ic ancienne et mo-
derne, sur les Hauts Crades et sur

les loges d'adoption par le F.-.

J. S. BOUBKE.

Paris. ''Diih'rlri-. 18^4. in-8" de

Vlll-277 pp. (12 IV.).

|H. i',o27

Ouvrage du plus haut intérêt.

Origine et but de la Mac.-, primiti-

ve. — Des hauts grades. — Ses tribu-

lations en Hgvpte. — .Mystère des sou-

terrains. — Etablissement de la Mac.",

primitive à Rome, par Numa ; a Crotone,

par Pvthagore; à Jérusalem, par Moïse

et Salomon : son état à l'époque des

(Croisades et son importation en Occi-

dent et son adoptinn par les Templiers.
— Origine du nom de la F.-. .M.-. —
Les Druides. — Les constructeurs de

cathédrales.— Les Illuminés d'.Xllema-

gne. — Création de l'Fxossisme. — FIx-

plication des hauts grades : examen par-

ticulier de ceux de l'Ecossisme. —• Du
Rite Egyptien. — Le Convent des Phi-

lalètes et de Cagliostro. — Apparition

en France du Rite de Misra'im. — De le

grande Loge nationale. — Maçonnerie

d'adoption. — Précis de la morale mac.'.

etc

1401 BOUBHF: (J. s.). — (Officier

d'honneur du G.'. C'. de France,

Doyen de la Mac.-, française). Pré-

cis Historique de la Franc-Maçonne-

rie, ou Souvenirs Maçonniques, pré-

cédés d'une notice historique sur

rC'rigine de la Franc-Maçonnerie.

Paris, Impr. du F.-. A. Li^hoii,

1800. in-8'J de 240 pp. ( 10 fr.).

(H. i-,o28

Etude sur l'origine de la Franc-Ma-

çonnerie, son introduction dans nos

contrées et sa marche progressive jus-

qu'à la Terreur. Relation des travaux

du G.-. O.-. de France jusqu'à l'avène-

ment du prince .Murât, à la ilignité de



ii8

Grand Maitrc de l'ordre, en 1852: son

administration jusqu'à la révolution ma-
çonnique de 1861

.

1492 BOUCHÉ DE CLLNY (Jean Bap-

tiste). — Les Druides.

Parh. Mailinoii, 1844. in-S" de

289 pp. (5 fr.).

[La^ 76

'Je me suis moins proposé de mettre

sous les yeux l'Histoire philosophique

du Culte Druidique que les Points de ce

Culte qui sont arrivés jusqu'à nous et

qui m'ont paru les plus propres à donner

une idée exacte des premiers Temps de

la (Civilisation Politique et Religieuse de

CCS Prêtres Philosophes et Législa-

teurs.
"

Déluge et Incendie. — La Celtique et

les Celtes. — L'Enter et Carnac. — Les

Djeux et les Lieux Sacrés. — Les Légis-

lateurs et les Poètes. — Les Prophétes-

ses et le Paradis.

1403 BOUCHE-LECLERCQ (A.). —
L'Astrologie grecque.

Paris. Enicst Leroux, in-8" de XX-
058 pp. (18 fr.).

f4-V. 4789

Travail considérable, digne d'un béné-

dictin et d.'une immense érudition, dans
lequel la science astrologique se trouve

exposée et critiquée dans ses moindres
détails. Les précurseurs. L'astrologie

chaldéenne. Les dogmes astrologiques.

Les Planètes et les types planétaires. La
route des Planètes ou Zodiaque. (Combi-

naison des signes du Zodiaque et des

Planètes. Domaines planétaires. Les Dé-
cans. Rapport de position des planètes

entre elles. Le Zodiaque considéré com-
me cercle de la géniture. iCvcles divers.

Système des sorts. Propriétés et patrona-

ges terrestres des astres. .Apotélesmati-

que universelle, et individuelle ou géné-
thlialogie. Du moment fatidique, concep-
tion ou naissance. Détermination de
l'Horoscope. Interprétation des thèmes.
La médecine astrologique. L'astrologie

dans le monde romain. L'astrologie et

l'orthodoxie chrétienne. Précieux index

alphabétique. Toutes ces parties sont
traitées à fond et avec toute la compé-
tence désirable : le nom seul de l'auteur

est d'ailleurs le meilleur garant du ca-

ractère hautement scientifique de cette

belle œuvre.

1494 BOUCHE-LECLERCQ. (A.). —
(Membre de l'Institut). — Histoire

de la divination dans l'antiquité par

.\. Bouché-Leclercq.

Paris, E. Leroux, 1870-82. 4 vol.

in-8«. (30 fr.).

[8"R. 1907

.Monument d'érudition de tout premier
ordre qui doit trouver sa place dans la

bibliothèque d'un philosophe.

149s BOUCHER. — Essais sur l'Hy-

pérespacc. Temps. Matière. Energie.

Paris, ( 3 fr. ).

1490 BOUCHER (Gustave). — Une
séance de spiritisme chez J. K.

Huysmans.
Niort, liiiprimeric Niorlaise. 1908.

in- 16 de ;i pp.
[8°R. I 1054

Tiré à 200 ex. numérotés hors com-
merce.

L'auteur fut médium involontaire pour
une matérialisation d'un esprit, supposé
celui du Général Boulanger (chez J. FC.

Huysmans. vers Janvier 1892).

BOUCHER (Jean) Docteur en
Théologie et un des instigateurs de
la Ligue, né à Paris, vers 1540. mort

à Tournay vers 1Ô44. 11 fut Recteur

de l'Université et Prieurde la Sorbon-

nc. Il s'est surtout fait connaître par

la violence de ses pamphlets. Ces li-

belles exposent la frénésiedcs passions

politiques de l'époque.

1497 [BOUCHER (Jean) docteur en
Théologie). — La Vie et faits nota-
bles de Henri de Valois, tout au long^

sans rien requérir.

5. /,. 1^80. in-8" de 141 pp. portr.

et tlg.

[Lb'<'.8i2

Attribué à J. Boucher. 6 rééditions au
Cat. Gén. de la Bib. Nat. (XVI-1.093).

1498 [BOUCHER] (attribué à Jean). —
Lettre Mystique, touchant la Conspi-
ration dernière, avec l'ouverture .de

la Cabale Mistérielle {sic) des Jé-
suites.

Liidiii. looî. in-i :

(S-^8oi



1400 BOUCHER (Jean). — Lettre Mys-

tique, touchant la Conspiration der-

nière, avec la Cabale Mystericllc (sic)

révélée en songe à J. Boucher, luyant

en Espagne.

Leidcu. loon, in-i 2.

(S-^701

i=.oo BOUCHER (l'hilippc). Pasteur. —
Les Harmonies de la Croi.x par l^h.

Boucher.

Paris. Diuiotix, iS^i, in-i8. de

XXVlI-2:,6 pp. (- fr.).

|D'-. 6164

Qu'est-ce que la Ooix ? Ignuranco de

ce qu'est la (jui.x. I.a ("roix dans ses har-

monies embrasse toutes les sphères. etc...

isoi BOUCHET (Ulysse) Calculateur

Principal du Bureau des Longitu-

des. — Héniérologic, ou Trait pra-

tique complet des Calendriers Julien.

Crégorien. Israélite et Musulman—
ApprouN'é par l'Académie des

Sciences.

Paris. E. Dnilii. iSoS, in-S'' de

VlI-^-ii pp. (- fr. ^o).

fV. 32707

Ouvrage très curieux, et de la plus

haute érudition, précise et mathémati-
que.

(Comment mit etc choisis les Noms des

|ours de la Semaine. — Ceux des mois.

— Nombre d"Or. — Cycle Solaire. —
Lettre Dominicale. — Epacte. — Lettre

du Martyrologe. — Pâques. — Concor-
dance des divers Calendriers.

i:;o2 BOUCHUT (D"' Eugène). — La

Vie et SCS attributs dans leurs rap-

ports avec la philosophie et l.i méde-
cine par le D'' E. Bouchut.

Paris. /. B. Baillicrccl lils. 1S76,

in-i8 de"XXll-444 pp.
]Tb". oS. A

Historique très intéressant.

i^o-; BOUDON (J.). — Adam a son

origine, roi et imique niédiateur de
tout l'imivers planétaire. Qiiestion

délicate touchant à la plmalite des

mondes habités, parj. Boudon.
Paris. Blond ,1 Barra/. 1S78, in-

16 de 4-1 pp.

i=,04 B()UDSOT (A. A.). — Du Dy-

name.

Paris. 1801, in-8".

(Manque au ('atalog. et supp. de lu

Bib. Nat.)

1^05 BOUE de VILLIERS (Amaury-

Louis. R.). — La Normandie; su-

perstitieuse. Le Pèlerinage de la fon-

taine Stc Clotilde aux Andelys. Les

Saints grotesques.

Paris. .-/. UCIh-valicr. s. d. [1S70]

in- 18 de 7 1 pp. (
* fr. ^o).

[Lk". IM^2

i^oo BOUE de VILLIERS (Maurice). —
Les chevaliers de la Table Ronde.

Roman.
Paris. H. Cbaconiac. 1002, in-12.

Tout en empruntant du tabliau et de

la légende la partie naïve et poétique,

l'auteur a su taire, avec beaucoup de

verve et de talent, un des meilleurs li-

vres de la littérature occulte. Il est inté-

ressant comme un conte de fée et mysté-

rieux comme un drame dans l'inconnu.

1:^07 BOUE de VILLIERS (Maurice).

— Manuel de Magie, sonnnaire de

science (icci.dte.

Paris. H. Cbaconiac, 1002, in-12,

(Kuvre de vulgarisation, ou l'auteur

passe une revue rapide de toutes les ma-

tières dont s'occupent les occultistes.

Dogme, tradition et symbolisme occulte.

LaDivination. Pratiques magiques. Phé-

nomènes. P'Iuivoutement. .Astrologie,

etc....

i=;o8 boue: de VILLIERS (Maurice).

— Le Secret de la Rose f Croix.

Paris. Bibliothèque des Eiilrcticiis

Idcalisics. igo-] . in-8" de 22 pp.

(8" Y". Pièce 1000

BOUELLES, bouilles, ou BOU-
VELLES (Charles de) en latin BOVIL-

LUS ou BOUILLUS. philologue et

érudit. est né à Sancourt. en Picar-

die, vers 1470, et mort vers 1=.=.",. U

fut Chanoine et professeur de Théo-

logie à Novon.

1^19 BOUELLES (Charles de). — Ca-

roli Bovilii, de Raptu Divi Paidi.



Pjrisils Jpud Siiiiomiii Coliiicicitni.

\^%\. in-S"dc lV-46 fP^ marque ty-

poii. sur le titre.

[A. 7178(1)
(S- -,40-, b

1510 BOUHLLHS (Charles de). — Ca-

roliis Bouilkis Samarobrinvis. Liber

de reincdijs vicioruni humanoruni et

eoruni consistentij.

Parhiis, apiid Magislniiii Giiùlhir-

diiin Soqiiaiid. 1532. (Edituni Nouio-

dunii). pet. in-8", (20 fr.).

(Airicuse vignette sur bois au milieu du

titre.

vv Samarobriva >> est un des noms la-

tins d'Amiens.

(G-S77

1311 [BOUGEANT (G. H.)|. — Anui-

seiTicnt philosophique sur le langage

. des bcstcs.

Paris, Gissey. I7i0, in- 12 de i 00

pp. (3 fr.).

[R. =14383

Rare, avec la lettre de l'auteur à l'ab-

bé Sa Valette conseiller au Grand Con-

seil, où il rétracte hautement les diverses

opinions qu il avait émises dans son ou-

vrage.

Idem.

Anisicidani. 17^0. pet. in-8".

(S-105 Supp.

(G-576. 119:; et 1700

1512 BOUGEANT (Le Père). — La

Femme docteur ou la Théologie tom-

bée en (.luenouille.

Uègt\ 1730. in-12, (10 fr.).

On y réunit : Suite de la Femme doc-

teur, comédie nouvelle en cinq actes.

Liège 1732. — La Critique de la Femme
docteur, comédie. Londres, 1731. — Le
Nouveau Tarquin, com. en 3 actes (par

\. J Bel). — Le Saint déniché, ou la ban-
queroute des marchands de miracles.,

ciim.(par le P. Bougeant) La Haye. 1732,
iVontispice gr. — Les Quakers François

ou les nouveau.x trembleurs. com. (par le

P. Bougeant) Utrecht. 1732. — Toutes
ces pièces ont pour sujet les miracles du
diacre Paris et l'aflaire du Père Girard et

de la Cadiére.

.Arlequin esprit follet, c.médie. 1732.
Très rare pièce contre le Jansénisme et

le .'Violinisme.

Autre édition :

Liège, yvc Proiiirciir . \~j--,\. in-12

de XÏV-i:;o pp.

[YL 7265

i:;i-, BOUGEANT el GROZELLIER
(les PP.). Observations sur toutes les

parties de la Physique, par les PP.

Boujeant et Grozcllier.

Pans. 1730, > vol. in-12.

(S- -,242 b

L'édition originale (?) est : « Ob-
servations Curieuses... »

Paris, J. Mangé, 1710, in-8" de

312 pp.
[R. 13665

C'est la suite, en 2 volumes qui est

attribuée au P. Nicolas Grozclier.

i=;i4 BOUGEANT (Père Jésuite). —
Les Qiiakres Français ou les nou-

veau.x trembleurs. comédie en trois

actes.

Utrecht Heiiryk Khyrks le jeune.

1732. in-12 de 66 pp. et pi. (4 fr.).

[L d'' 1779

Pièce rare contre les convulsionnaires;

au commencement de l'ouvrage, se trou-

ve une curieuse gravure satirique.

151 T BOUCLÉ (C). — L'Eglise Romai-
ne. Drame historique de vingt siècles.

Paris. Cbaiiiiiel. 1902, 308 pp. in-

12 (3 fr. ^o).

[8" H. 0550

Origine du triangle. Les Papes et les

Conciles. Inquisition d'Espagne. Foi et

miracle. Règne de Satan. Martyrs de

la Pensée. Manuel des Inquisiteurs, etc...

Les Sorciers et les envoûtements au mo-
yen-âge. etc..

151b BOUCLÉ (C). — Un esprit ma-
lin à la Chaux de Fond (Suisse).

Paris, Librairie de Lt Prime Uni-

verselle. 189^. in-12 de 202 pp.

fS- M. 8813

1517 BOUHOURS (le P. Dominique).
— La Vie de St-Ignace. par le P.

Buuhoius.

Paris, S. Mabre Cranioisy. 1079,

in-4" de Xll-40^ pp. et la Table.

IO0.425
(S-t090



im8 BOLHI.LALII). — Hxamcn criti-

iliic du MKmnetiMiic :iniiii:il par Bmiil-

laïkl.

pjils. in-S", S. D. (VOIS iS2t))

(i lY. ^o).

(I). p. iSo

1310 BOUILLIER (FraïK-isque). — Du
plaisir et de !a douleur.

Paris. Hciibcllc, 1S77. ui-iS de

Xll-;0:^ pp.

|8" R. 002

Kleni.

Fjii<. (ji-niu-r Baillirrr. 1863, in-

18 de Xi-i ^0 pp.
(R. 207,2

Principe de la sensibilité. L'Amour de

l'être, fin universelle des êtres vivants.

principe de tout plaisir et de toute dou-

leur, etc....

1320 BOUILLIER (Francisque). — Du
principe vital et de l'ànie pensante ou

examen des diverses doctrines médi-

cales et psyciiologi»,|ues sur les rap-

ports de 1 âme et de la vie par Hran-

cisque Bouillicr.

Paris, /. B. BailUne ri 'ils. 1802.

in-8" de"XlV-4-i pp.

BOUILLUS, ou BOVILLUS (Caro-

lus). — noms latins de : BOUELLES
{CbarU-s de) q. v.

1521 BOUILLY(Jean Nicolas).— E.xpli-

cation des 12 éciissons qui représen-

tent les eniMémcs et les symboles

des douze grades philosophiques du
rite Ecossais ancien et accepte'.

O.-. Je Paris. s8-,8 fi8-,8| in-4"

de *o
PJ-). ( -() l'r. ).

[Hp. 2
',9

Ouvrage rare-, contenant 15 belles

planches d'emblèmes maçonniques dont
les 12 premières lithographiées et colo-

riées et les trois dernières originales, [des-

sinées et coloriées.

ip22 BOUlX (Abbe Dominique). —
L'œuvre de la Miséricorde, ou la

nouvelle secte de'voile'e.

Paris. A. Ledère. 1849. ""'"^" ''*^

Vl-86 pp. (10 fr.).

[Ld*''-'. 12

('.ritiquc violente de la secte de \'in-

tras si àprenient prise à partie par Ciuai-

ta ilans le »~ Temple de Satan >-.

!=,2-, BOUlX (Le 1'. Marcel). — Appa-
ritions de Notre-Dame de Lourdes et

particularités de la vie de Bernadette

et '\v\ pèlerinage, depuis les appari-

tions jusqu'à nos joins.

Paris. C. Tjiainir 1878, in-8".

Xlli-407 pp.
[Lk'. iu^o2..A

1^24 BOUL/HSB. (lehan). — L'abrégée

histoire dv grauii miracle jxir nostre

Saïuieur et Seigneur lesvs-Clhrisl en la

Saincte Hostie liu Sacrement de l'.Au-

tel. laict a Laon. 1 ^oo. escrite et

augmentée avec la carte représentant

le tout au vif pai lehan Boid^ese.

Paris, y. Bc-lol. 1^7^,. in-io de 10

n"\ (So h.).

|LkL-4.4

Plaiiuette excessivement rare, tort in-

téressante pour l'histoire de la ville de

Laon. et rentérmant une grande et cu-

rieuse figure gravée sur bois, repré-

sentant l'intérieur de la cathedraU- de

Laon où prit place la délivrance d'une

femme possédée, xv Nicole Obri. âgée de

quinze à seize ans. a Vvréuin en Thié-

rasche. du gouvernement de Picardii-.

diocèse de Laon en Laonnovs. ^^

Au bulletin Morgand de Février 1S95,

cet ouvrage est coté 150 l'rancs. Quel-

ques exemplaires de ce livre renferment

une planche pliée.

((.j-08 et 1 190

1^2=, BOUL/ESE (lehan). — Histoire

admirable de la gverison advenve et

l'aicte par la bonté et miséricorde de

Diev tout puissant, tout a l'heme, a

i'jndroict d'\'ne fenmie nonmiéeNico-

le Obrv. femme de Loys Pierret, mar-

chand demeurant a Vrem'n. de long

tems priuée de l'usage de la veiie. et

abandonnée des médecins et chirur-

giens (comme estant incurable) à

l'attouchement de la vénérable reli-

que du chef de Monsieur S. lean Bap-

tiste en la grande église d'Amiens

le dimenche di.x neufiesme iour de

May 1377.
Paris. Nicolas Cbesiiraii, 1^78. in-

4^



(~ot ouvrage se trouve presque toujours

réuni au « Thrésor et Kntiere Histoire

lie la Triomphante Victoire ••>

Ouvrage rarissime et tic haute curiosi-

té intéressant l'histoire religieuse de Pi-

cardie.

(Y-P-627

i=,20 BOUL/ESE(Iehan). — Le ma-
nvcl de l'admirable victoire dv corps

de Dicv sur l'esprit maling Beelzebub,

obtenue à Laon 1566.

Paris. D. Du Val. i^/S, in-10 de

XXXII-319 pp. (80 IV.)

[Lk". 341=;

Ouvrage rarissime relatif' à la délivran-

ce d'une jeune fille possédée Nicole Obri

fille de Pierre Obri marchand boucher et

de (Catherine Veuillot demeurant \v en

la ville de Vrcvin, au pais de Tierasche,

en l'euesché de I.aon en l.aonnois. ^» —
(G.-9<:) et I 196.)

1527 BOUL/ESE (Jean). — Le Thresor

et entière Histoire de la triomphante

Victoire de Dieu sur l'Esprit maling
de Béelzébuth. à Laon, l'an inéô, re-

cueillie parj. Boulaese, au salvt de

tovs.

Paris, i/.w; Nie. Chi'sii,'jii. 1 :;78.

in-4" de 787 pp. et pi. (80 t"r.).

[L k'. 3410

Ouvrage rarissime et de haute curio'si-

té intéressant l'histoire religieuse de la

Picardie. Contient une grande planche

gravée sur bois, ou image ^^ représentant

av vif la triomphante victoire du pré-

cievx corps de Diev. obtenvc à I.aon >»

qui manque le plus souvent.

(S- 5 160

(G-378 et I 197

.1:^28 BOULAGE (Thomas Pascal) avo-

cat à la Cour Royale, professeur à la

- Faculté de Droit de Paris. — Des
mystères d'isis. par T. P. Boulage...

Ouvrage Posthume.

y^ Paris. Di-lt'strf. -Boulage. 1820,

in-S" de I S2 pp.

1S29 BOULAGE (P.). — La rose de la

vallée ou la maçonnerie rendue à son

but primitif et renfermée dans ses

seuls vrais principes.

Paris., Mangeret, 1808, in- 18

,(5 fr.).

1530 BOULANGER (Nicolas Antoine).
— L'antiquité' dévoilée par ses usa-

ges ou examen critique des principa-

les opinions cérémonies et institutions

religieuses et politiques des differens

peuples de la terre.

Âwstcrdaiii. Marc M. Rev. 1706,
•; vol. in-i 2.

|*E. 2446-8

Anisierdani. M. M. Rev. 1772,
-, vol. in-i 2.

Ânisterciaiu. 177=;. î vol. in-8°,

Amterdaiii. Mxre M. Rey. 1777,

3 vol. in-i2.

En Suisse. Inip. Philosophique.

1791 , 10 vol. in-18.

[Z. 24,16-19

L'édition originale (?) serait :

Amsterdam. Mare M. Rey. 17667,

in-40 de VIII-412 pp.

[*E. 090

Ouvrage posthume refait sur le niss.

original par le Baron d'Holbach avec un
précis de la vie de l'auteur par Diderot,

d'après Grimm.
Intéressant ouvrage sur les différents

cultes.

(G-.1702

13-,! BOULANGER (Nicolas Antoine).

— Examen critique de la vie et des

ouvrages de Saint-Paul, avec ime

dissertation sur Saint-Pierre.

Londres, 1770. pet. in-8", (; fr.).

[D^?M0(2)

i=,-i2 BOULANGER (Nicolas Antoine).

— Recherches sur l'origine du des-

potisme oriental. Ouvrage posthume
de M. B.l. D. P. E. C. [M'' Boulanger

Ingénieur des Ponts et chaussées].

5. /,. 1701. i«édit.in-i2deXXXlI-

4? 5 PP-
[•E. 2438

Idem

.

Londres. Seyffert, 1702, in-12 de

264 pp. ( 10 fr.).

[Z. Beuchot 1O93

(G-97

1333 BOULANGER (sur le Général). —
Le Journal de la Belle Meunière. Le

Général Boulanger et son amie. Sou-

venirs vécus.



Pjiis, Dciitii. 180^. in- 18 jesus do

^•;i pp. Gravuro, Pcutraits et lac-si-

mile.

(furieux et assez, peu commun.

\y-,j, BOULARD (Marlin-Sylvcstie). —
Le Roman de Merlin, l'Enchanteur,

remis en bon français et dans un meil-

leur ordre, par M. S. Boulard.

Paris, Boulard. 1707, - vol. in-8"

|Y-. 63497-9
(Y-P-162-,

1^3=, BOULENGHR (Jean).— Traicte de

la sphère dv monde. Diuse en cinq

liurcs, par le Sieur Bovlenger, lecteur

ordinaire du Roy. Quatriesme edit.

reueiie et corrigée.

Parii. Olii'it'r de l^arniiws. 1Ô04,

pet. in-8" de VIll-24:^ pp. tig. ( 10 fr.).

[V. 20740

Onié de nombreuses liyures gr. sur

bois dans le texte.

i^^iO BOULLAN (Abbé Joseph Antoine)

[Docteur Johannes], — Vie divine de

la Très Sainte Vierge Marie, ou abré-

gé de la cité mystique d'après Marie

d'Agréda. [Traduit du P. Bonaventu-

ra Amadeo CœsakfJ.

Colinar, iSt", in- 10.

[L).4".^S

Paris. i8o^, in-i2. (4 fr.).

Réédité en 185S. a Paris en 1861. 1SO7,

1874, toutes in-l8.

Le fameux docteur Johannes, le Jean

Baptiste du Temple de Satan, est l'au-

teur de ce livre suspect dès son appari-

tion, et qui lui attira une longue série

de tribulations. On sait que la mystique

scabreuse de ce prêtre l'amena devant

les tribunaux où il fut condamné pour

faits spéciaux rappelant le fameux procès

du Père Girard et de la Cadiérc. Intrinsè-

quement, l'ouvrage n'est que la quintes-

sence de la doctrine de Marie d'Agréda.

qui fut. il est vrai, vivement attaquée en

son temps.

i=;-,7 BOULLAND (D'- J. F. A. ^ Augus-
te). — Essai d'Histoire Universelle,

ou Exposé comparatif des Traditions

de tous les peuples depuis les temps
primitifs jusqu'à nos jours.

223

Paris. Paulin.' 1810. 2 vol. in-8"

tableau. ( 12 fr.).

[C. 20302-3

Disciple du philosophe i-t Carbonaro

Bûchez, le Dr Boulland. sous l'inspira-

tion de son illustre maitre. s'est livré,

dans cette œuvre, à .des recherches pro-

digieuses pour découvrir les traditions

symboliques de tous les peuples depuis

l'origine des siècles jusqu'à nos jours.

Il nous est impossible d'énumérer tous

les anciens cultes et cérémonies qu'il

exhume au cours de ces volumes, en

passant par les Atlantes, les Pélasges,

les Druides. Orphée, les Hindous, les

Egyptiens.,. Les Livras apocryphes, les

traditions hermétiques, etc.. entrent

pour une bonne part dans ce travail qui

considère le christianisme comme l'épa-

nouissement logique de tous les cultes

qui l'ont précédé. (.Hiand on considère les

attaches de 1 auteur avec les sociétés

secrètes de son temps, on est obligé de

convenir que si le carbonarisme n'était

pas papal, il demeurait néanmoins sincè-

rement chrétien, quoiqudn en ait dit.

13^,8 BOULMIHR (Joseph). — Estien-

ne Dolet, sa vie, ses œuvres, son

martyre jiar Joseph Boidnu'er.

Paris, A. Âubry. 1857, in-io de

XV-io', pp. portr. (4 fr.).

[Ln-' 6138

Intenssant volume, tire .1 petit nom-
bre et orne d'un portrait frontispice gra-

ve sur bois.

isic) BOURASSH (abbé Jean Jacques).

— Les miracles de Madame Sain-

te Katherine de Fierboys en Tou-
raine ( i ";7=,-i 440).

Tours. Mann'. iS=,8, in-iS ( -, fr.

so.).

[Réserve Lk". 0090 (i-"»)

Histoire pittoresque îles pèlerinages à

la chapelle de Kicrbois. récits (de l'épo-

ijue) des miracles opérés.

1540 BOVRDELCrr (l'abbJ Pierre Mi-

chon). — Conversations de l'Acadé-

mie de Monsieur l'Abbé Bovrdelot,

contenant diverses recherchés, obser-

vations, e.xpériences et raisonnements

de physique, médecine, chymie et

mathématique. Le tout recueilly par

le sieur Le Galois. Et le parallèle de

la physique d'Aristote et de celle de



224

Mous. Dos Cartes. Icii dans ladite A-

cademio.

Paris. Th. MoeiL-. 107-,, in- 1 6 de

X-70--;^o pp. (10 Ir. ).

[R.4i-.:,4

(G- 1108

1^41 BOURDET (JeFr.-.)- — Le Pa-

triotisme universel, ou les Qualités

réunies des nations, qui sont néces-

saires à un Iranc-niaçon, et celles

dont un profane doit se reconnaître

possesseur avant de se l'aire initier

dans l'ordre; par le Fr. Bourdet. offi-

cier ingénieur et inspecteur ge'ne'ral des

hydrauliques du roi de Prusse et ora-

teur de la loge Frédéric au.x trois Séra-

phins de Berlin.

Paris. G. J. Vi-ck'-r. 1777. in-S"

de 28 pp.

(0-M5

1542 BOURDIN (Antoinette). — Cos-

mogonie des fluides. Le Christ, es-

prit protecteur delà Terre.

Gi'iii'vr. 1884, in- 12 (5 fr. ).

(G-1200

134-, BOURDIN (.\ntomette). — Hntre

deux Globes.

Genève, iiiip. deJ. BeiioiL 1874. in-

16 de -,03 pp. (4 fr. ^o).

[8" R. 028

Contenant de curieux chapitres sur le

monde des esprits.

1544 BOURDIN (Antoinette). — Les

esprits professeurs. Instructions sur

les drames de la vie et sur Te'ducation

des Esprits.

Paris. Libr. spirilc. 1886. in- 12

Un corps qui sert pour deux existences.

Les Esprits maîtres d'école. Exercice de
la pensée. Créations tluidiqucs. La prière

de la délivrance, etc..

J54:; BOURDIN (Antoinette;. — La

Médiumnite au verre d'eau ; instruc-

tions générales données par les es-

prits.

Paris. Librairie Spirile, S. D.

[1873J, ''>!2 Je 348 pp. (6 fr.).

[R. 29754
Ouvrage fort rare et curieux, très re-

cherché des médiums et des spirites.

1^40 BOURDIN (Cil.). — Histoire de

ce qui s'est passe- de plus remarqua-
ble à l'occasion d'une image de l;t

Ste Vierge, dite N. Dame de Paix,

nouvellement trouve-c dans le village'

de Fieulaine, diocèse de Noyon, et

des effets miraculeux que Dieu y a

fait paroitre.

S. Çhieiitiii. Glande Le Oiieiix.

1002. pet. in-12. pièces limin. et

108 pp. (20 fr. ).

[Lk'. 2774
Petit livre très rare : le frontispice gr.

représente la reine Anne d'Autriche,

couronnée par les anges, agenouillée aux
pieds de l'autel de V |). à,- V:i\\.

Réimprime :

Soissoiis. Iiiip. de Tosse DeireosSi
.,

1 j<3 I . in-io.

[Lk". 2774 A.

1^47 BOURDIN (D' Claude Htienne).

— Traité de la catalepsie contenant

des recherches historiques et prati-

ques sur les symptômes, le diag-

nostic, l'anatomie pathologique, les

causes, le traitement et la natiue de

cette maladie.

Paris. J. Roinier. 1841, in-8" de
Vll-2 16 pp. (4 fr.).

[Td^^ 181

1^48 BOVRDIN (Nicolas). — L'Vra-

nie de Mcssire Nicolas Bourdin. Sci-

gnevr de Villenncs, ou la traduction

des quatre livres des lugements des

Astres de Claude Ptolemée. prince

des sciences célestes.

Paris, Gardiii Hesoii^iie. 1040.

in-12 de 4"2 l'ip. pièces liminaires.

(18 fr.).

|V. 20888

Rare ouvrage et des plus estimés sur

l'astrologie : c'est la seule traduction

française des Quatre livres de Ptoléniée.

(G-^79 et I 100

(S" Y-i^i'i

On lui joint l'ouvrage suivant :

1549 BOVRDIN (Nicolas). — Le Ceii-

rilogvc de Ptolemée ov la seconde

partie de l'Vranie. Par vne exposition

fort ample commode à tous les astro-

nomes, philosophes. astrologues-



nicdccins. ;irl'Kin'stcs, inrdinicrs. n:iu-

tonnicis, cronolouistcs. (s/r) et cos-

niographcs.

Piiiis. (Sjii/ni 'BtScuioi/r. lo^i,

in-l", pièn,'S liinin. 20^ pp. lig. (o^

Ir. Irs lieux parties ).

I

V . I QOO

Cet <iuvrai;e. cinnplet de ses iliux par-

ties, est de la plus insigne rareté, rareté

qui s'explique d'autant plus t'acilenient

que la 2" partie parut 1 l ans après la

premièie et sous un format coniplete-

ment dillérent (in-loliu tandis que la

première est in-l 2).

(G-1 100

13:^0 BOURDIN (Pierre). — Pétri

BoLudin, S(il Flumma, sive Trae-

tatiis de Sole ut Flaniuia est. ejus-

que Pabulo.. .

At/'/s/'/.s, j/>//,/ .S'. (7 (]. (^'/iiiiioisw

1640. in-S". pièces liiiiin., 7" pp.

|R. 12017

(S--410

i3=,i BOURDON (lsid..re). — La Phy-
siognomonie et la Phrénoiogie, ou
connaissaïKc île l'honime d'après les

traits du visage et les reliefs du crâ-

ne, par Isidore Bourdon.

Piin'<. C/'. 0'(i.sS(7///. 1S42. in-i2

de ';42 pp. Portraits, ( 2 Ir. ^<.>)-

|Tlv-. 07

15^2 BOURHAU-DHSLANDHS (André-

François), ne à Pondichèrv en i6qo,

mort à Paris en 17^7. ('oiniiiissaire

de la Marine. — Histoire (jitiqtie

de la Philosophie. |par Deslandes].

AlIlsIiTdjIII ,
/•'. (^hjlloiilOII . i'J'i'].

3 vol. ill- I 2 .

L'édition de 17^0. IhiJ. est en 4

vol. in-l 2

.

[K. I 01 o 1-4

(S-20=,0

J53-, BOUREAU-DF.SLANDES (A. F.).

— Réflexions sin- les grands hom-
mes qui sont morts en plaisantant.

Nouvelle édition augmentée d'épita-

phes et autres pièces curieuses qiu'

n'ont point encore paru.

Amsterdam, iiux di'peiix Je la Com-
pagnie, 1/^8, in-i2, (15 Ir.).

("et ouvr. a été mis a l'index le s dec
i7îS.

Semble eniifnndre le libertinaj;e et la

philosophie.

Frontispice gravé représentant un.:

danse macabre.

((.-1201

I J 1 4- in-l 2

.

Allislil'jjlll . li'ilsicill . 77 ?2, (U't.

in-l 2.

RoJ.hfoil. Lnioir. /75s, in-12 de

XXlV-2()2 pp. et table.

.-InisL'iJjni. i~(->(i. in-12,

J-ir^i'. ijji- in-12. ( Fn g.'iiéral

de s a c) fr. ).

(S-4217

i-^^4 [B()URFAU-I)FSLANL)FS|. — Re-

tle.xions sur les grands hommes qui

sont morts en plaisantant. Nouvelle

edit. aug. d'epitaphes et autres piè-

ces curieuses, ipii n'ont pcnnt encore

paru.

.~liusit-i\Liiii . li'ilsiciii . i~''^'2, 111-12

front, gr. (
- fr. ).

i^^s BOLIRCADF (Abbe François), né

a Ganjou (('>eis) en iSoo. Mission-

naire en Afrique. — Baal-Flah (mai-

tre de r.inne.iu), c-a-d Mercure repré-

sentant le Soleil dans sa levolution

annuelle. (l:.\tiait de l.i Toison d'or

de la langue phénicienne.

Pans. Finiiiii Duiol pis ,7 C/c,,

/(ys7. in-l s de -, ^ pp. et pi. (2 Ir.

.0).

[O-e. 16^

Deux graiules planches se itépliant.

isso BOURGADE (Abbe). — La Glef

du Goran, faisant suite aux Soirées

de Carthage.

Paris. "/. L,\-oJI);\ iS^2. in-S- de
1S4 pp, (4 fr.).

[J. 100^2

1557 BOURGEAT (AbbéJ. B.). — E-

tudes sur Vincent de Beauvais, théo-

logien, philosophe, encyclopédiste,

ou spécimen des études théologiques_.

Se. psych. — T. I. — lî.



philosophiques ot scientifiques au

Moyen-Age, Xlil^' siècle : 1210-1270.

Fans. A. Durand. 18^6. inS" de

VIil-2-i pp. (-, fr. ^o).

[l.ii-^. 20=^6";

Traité de main de maître. — Vincent

de Beauvais. surnomme Spcciilator. fut

un des plus puissants cervaux du moj'en-

âge. Son Spéculum majus. ou Miroir gé-

néral du monde, est une mine de science

e.xtraordinaire pour son temps II renfer-

me la matière de 50 vol. in-8". et on y
voit avec surprise qu'une foule de décou-
vertes soi-disant modernes, lui étaient

parfaitement connues ; la vapeur. l'Amé-

rique, la rotondité de la terre, les lois

de Newton, etc.. Grand métaphysicien,

il a traité des destinées de l'âme avec

des vues supérieures, car il possédait

parfaite]iient les lois du ternaire : c'est

d'ailleurs chez les philosophes qu'il pui-

sait ses preuves, de préférence aux théo-

logiens. L'abbé Bourgeat a mis en évi-

dence, dans son livre, tout le savoir

prodigieux de Vincent, et on y remar-
quera le Chap. VII : Du monde supérieur

et invisible, qui ne s'éloigne pas sensi-

blement des grandes théories herméti-

ques.

I5=;8 BOURGHAT (Jean Gaston) artiste

et littérateur ne à Rochcfort (Charen-

te Inlerieiuc) le r"' Août 1804, d'une
famille militaire. — Magie ; Exote-

risme et e'sotérisme : l'Homme; l'Uni-

vers ; Dieu et le Démon ; le plan as-

tral ; Les elémentals et les élémentai-

res ; la Mort, ses mystères; l'au-de-

là ; Les Sorciers ; L'Envoûtement
;

L'Avenir : Le Tarot : Astrologie : Mo-
yen facile de prophe'tiser les événe-

ments d'une année; Evocations dan-
gereuses ; La messe noire.

Paris. Bibliothèque Chacornac.

1904. in- 18 jés. de 148 pages.

Paris, 1909, in-i2 (5^ édit).

Excellent résumé recommandé spéciale-

ment à ceux qui veulent avoir une idée

de l'Occultisme, ou qui veulent entre-

prendre l'étude de l'Hermétisme.

Edition originale :

Paris, Chaiiiiu'l. 1895, in- 18 do
160 pp.

[8° R. [2822

z^=~ç BOURGEAT (|can Gaston;. —

Le Tarot, aperçu historique. Signifi-

cation des vingt deux Arcanes ma-
jeurs et des vingt deux premiers nom-
bres. Significations des ciniiu-mte six

Arcanes mineurs. De l'interpréta-

tion. — De la Manière d'opérer pour

obtenir des Oracles. — La Colom-
be. — L'Epcrvier. — Les perles

d'Isis. — Méthode des Gitanes. —
Lj tout suivi de 84 Exemples en Ta-
bleaux. Ouvrage illustré par l'Au-

teur.

Paris. BibUolhèqiii Ci.hiconiac,

1906, pet. in-8" carré de 12!^ pp. et

tab. Fig. hors texte.

Ouvrage Intéressant, et surtout un des

plus pratiques pour apprendre à se servir

des Tarots.

1^00 BOURGEA'i (Gaston) el l'abbé

JULIO. — L'empire du Mystère. Es-

sai l-'hilosophique sur le phénoir.ène

du Sommeil avec Explication exotéri-

que des Songes, par Gaston Bourgeat

et l'abbé Julio. Edition ornée de Deux
Portraits et 10 gravures.

Paris. Chaioriiac. loio, in-iS de

410 pp.pl.

Biographie de Gaston Bourgeat. —
Biographie de l'Abbé Houssay (l'abbé Ju-
lio). — Une Envolée dans l'.^u-Delà mys-

térieux. — Les deux « MOI " de l'Etre.

Le Révc. — La Mémoire Ancestra-

le. — Classification rationnelle des Vi-

sions se produisant pendant le Sommeil.
— Dictionnaire interprétatif des Scènes

et Objets perçus en Songe.

1301 BOURGEOIS (Lovise). dite Bour-

ciHK. sage-femme de la Reine. — Ob-
servations diverses sur la stérilité,

perte de fruict, foecondité, accou-

chements et maladies des femmes et

enfants nouveaux naiz ; amplement
traictécs et heureusement pratiquées.

Paris. J. Dcboury, s. d. [16^2], 3

tomes in-8", titre gravé portr. ( 14 fr.).

[Td'-^^3. B. (I)

Ouvrage très rare et très curieux de

cette célèbre sage-femme qui assista dans

toutes ses couches Marie de Médicis,

femme de Henri IV. 11 est enrichi d'un

superbe titre-frontispice gr. et de deux
magnifiques portr. représentant l'un Ma-
rie de Médicis et 1 autre Loysc Bour-



geois coiffée du chaperon. gi-;iv. par P.

Firens et Thomas de Leu.

1 362 BOURGEOIS (Loyse) dite Bour-

sier. — Recvcil des Secrets auquel

sont contenues les plus rares expe'-

ricnces pour diuerses maladies, prin-

cipalement des Femmes, avec leurs

embellissenicns.

Paris. /. Dcboitiy. 16^3, in-S"dcV-

iSi pp. ( 10 fr.).

|Td'^^ V B. (2)

Ce recueil des Secrets de cette t'ameu-

se sage-femme de la Reyne mère du Roy
est des plus rares ; il est surtout recher-

ché pour ses secrets de beauté pour le

visage et le corps ; baume pour les reins

et flancs, pilules e.xcellcntes, eau céleste,

emplastre divin, pour blanchir les mains,

pour ùster verrues et rousseurs du visage

et rides, pour afl'ermir les tétines, pour

faire mamelles dures et petites, etc..

i:i6-, BOURGUET (Louis). — Lettres

philosophiques sur la l'ormation des

sels et crystau.x, et sm' la génération

et le méchanisme organiiiue des plan-

tes et des animaux, à l'occasion de

la Pierre Bélemnite et de la Pierre

Lenticulaire. ,^vec un meiiioiie sur

la théorie de la Terre, par M. Bour-

guet.

^msfiTiiiini. Marc M. Rey, 1702,

in-i2 XXlV-270 pp. et la table.

|S. 20O17

Edition antérieure :

Ibid, 172Q, in-12 de XldX-220 pp.
et 1.1 table ( 10 fr.).

[S. 200 1t

(S- 109 Supp.

(G- 1 00

BOURIGNON (Antoinette) célèbre

mystique, née à Lille en lôio, mor-
te à Franeker (Province de Frise) en

1680. Elle eLit une vie des plus agi-

tées. E.xpulsée de Flandre, elle erra

en Belgique, en Hollande et dans le

Nord de l'Allemagne, Ses Œuvres
comportent 21 vol. in-S".

1564 BOURIGNON. (Antoinette). —
Toutes les œuvres cic M''"'' Antoinet-

te Bourignon (recueillie; par Pierre

PoiRbT ministre protestant) , contenues
en dix-neuf volumes.

227

y^nislerdam. Henri IVcIsIcin, 34
vol. pet. iu-8", (; à 400 fr. complet).

[D^ 4152
Cette collection de la célèbre mys-

tique contient ;

La Vie de dam"^^"'' Antoinette Bouri-

gnon écrite partie parelle-même, parti'e

par une personne de sa connaissance

(Poiret) dans les Traités dont on
void le filtre à la page suivante.

/fnislfrJjin, Jean Rieivcr/s, ci Pier-

re Areiils, 1683.

i) Composé de : Préface apologé-

tique touchant la personne et la

'doctrine de M''"'^ Bourignon, (par P.

Poiret). 230 pp.

2) La parole de Dieu ou la Vie in-

térieure de D*"*' A. B. depuis l'an

1634 jusqu'à l'an 1663 ou ses entre-

tiens spirituels avec Dieu et les

dessins de Dieu sur elle et par elle,

sont décrits par elle-même, et publiés

pour les âmes de bonne volonté après

sa mort. pp. i-i ^o.

3) La Vie extérieure de écrite

par elle-mèn-.c, pp. 137-224.

|D2. MS2(.)

4) La vie continuée de dam*^"*

Ant. Bourignon, reprise depuis sa

naissance et suivie jusqu'à sa mort,

(par P. Poiret). Sans titre, avec un
seul faux-titre, 608 pp,

t) L'Appel de Dieu et le Refus des

hommes, où l'on void comment Dieu
dans CCS derniers temps appelle les

hommes, soit à l'administration, soit

à la participation de la plénitude de

ses grâces et de son divin banquet ;...

Le tout contenu dans ce recueil des

premières lettres de dam'^"° Ant. Bou-
rignon, à une personne appelée de

Dieu, sans y avoir bien correspondu.

(Publié par P. Poiret).

y4iiisterdaiu, les iiièiiies, 1682-84,

2 parties de XVI-138 et XVI-234 pp.

0) Traité de la Vie solitaire : ter-

mine le vol. précédent à partir de la

page 213.

7) La dernière miséricorde de Dieu

qui découvre toutes les vérités essen-
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cicllcs des matières de la vraye foi

chrcstienne compose'e par Ant.

Bourignon (pre'cede'e d'une préface

par Christian de Cort.). io8i. XVI-

160 pp.
[D-'4'='2(3)

8) La Liniiière ne'c en le'nébres,

qui incite tous les hommes de honne
volonté d'ouvrir les yeux de leurs

entendements pour la connoitre : elle

se pre'sente à nous par les moyens de

diverses missives écrites par Ant.

Bourignon, (publiée par Christian de

Cort).

tÂiiVi-rs. s. adr. lôtx) (et 11'" edit.)

Amstfidain. ^reiit{. 1684. 4 parties

de XX-72-^2. Vl-i 18, Vl-100 et XIV-

219 pp.

1024152(4-0)

u) Le Tombeau de la fausse théo-

logie, exterminée par la véritable

venant du Saint-Esprit, avancé', en

certaines missives écrites à diverses

personnes, par Ant. Bourignon, dans

lesquelles elle fait connoitre en plu-

sieurs matières le véritable sens des

SS. Ecritures Ib' édit. plus correcte

(public par Chr. de Cort).

/iiusterdain. le même, 1678.2 par-

ties de VIII-170 et VIll-170 pp.

Suite du précéd. llb' et IV'' parties,

XVI-251. c/XVl-286 pp.

fD^' 41^2 (7 & S)

10) La Lumière du monde. Récit

t. es véritable d'une pèlerine. Ant.

Bourignon, voyageant vers l'éternité

mis au jour par M. Christian de Cort)

t/}nisterdaiii, Tierre tjlrents;, 1678

3 parties de XLVlli-228. XXrV-210.

et XV-328 pp.

10^4152(9)

I i) L'Académie des Sçavans théo-

logiens, oij ils peuvent apprendre à

discerner la vérité de Dieu hors des

vcritez étudiées par les homme?
par Ant. Bourignon.

zÂrnst. Jean Rirwerts et T. ^lenti.

1681, 3 parties de XXVlll-178. Vill-

144, et XVI- 144 pp.

[D=4'-2(io)

1 2 ) Confusion des ouvriers lic

Babel : traitté recœiiilly des lettres

de feu Mlle A. Bourignon. où l'on

void comment les ouvriers qui devro-

yent édifier Jérusalem, s'opposent le

plus aux vérités divines

IDM'S2(M)
1 '-,) Traitte admirable de la solide

vertu, laquelle n'est pas connue des

hommes de maintenant, puisqu'ils

prennent la vertu apparente au lieu

de la réelle, enseignée par Jésus

Christ par Ant. Bourignon. écrite

en XXIV lettres à un jeune homme
ijui ciierchoit la perfection de son
àme (et en XVill lettres à diverses

personnes aspirantes après la véritable

vertu )

AiuMcrdaiii. Us iiiéiiies. \6j6--]S. 2

parties de XXIV-2^o et XXIV--,28 pp.
|D^' 41^2 (I2>

14) Avertissement d'Ant. Bouri-

gon, adressé au peuple contre la

secte des trembleins. où sont solide-

ment découverts et établis les fonde-

ments de l'authorité et de la puis-

sance de toutes sortes de Supérieurs

dans l'état ecclésiastique, le politique

et l'œconomique Le tout pour

répondre à un libelle publié par

Benjamin Furly sous le titre de : An-

toinette Bourignon découverte, et son

esprit, etc., où il a tâché de la diffa-

mer injustement.

Âmslc-idcim, /. Ricueiis et P.

^reiit{. 1082. XL!V--,S7 pp.

[0^1^,2(15)

is) Les Persécutions du juste, ou

Lettres écrites par \c\\c Mlle A. Bou-

rigiion, à l'occasion de toutes sortes

de persécutions

Âwft. P. Areiil;. 1084. XlV-204

pp. (12 fr.).

fD^ 4i:;2 (14)

10) Le Témoignage de vérité, op-

posé aux faussetés et aux mensonges
publiés pour détourner les hommes
des lumières salutaires par deux li-

belles intitulés : Vray pourtrait d'Ant.

Bourignon, imprimés à Altena (sic)

proche de Hambourg sous le nom de



Jean Bcrkcndal, consolateur dos mala-

des de l'église reforniee du dit lieu, a

quoi la dite Dani-elle A. R. répond

Icy par de \'ra\-es et solides \'erités...

( 1-re partie).

^iiislcrdaiii.. J. Rici'nis ,7 P.

Jlrciiis, 1082. l.XXX-4i=. pp.

[D- 41^2 ( i=>-i7)

17) Recueil de quelques-uns des

témoignages publies et p-utieuliers,

rendus a la personne de Mad-elle A.

Bomignon. touchant sa vie, ses mœurs
et ses écrits, pour opposer au.\

honteuses calomnies et médisances

diffamatoires que Jean Berkendal et

autres calomniateurs ont publiées

tant par livres que de vive \'oi,\

mis au join' premièrement l'an loj";.

en alleman, (j^'ar Jean C^oi-ratl Hase),

et maintenant publies ru hançois

après sa mort.

Ainsi. . Irs /;/,7//c.s-. 10S2, XVI-44S pp.

[^)^4l^2 ('7)

iS) Le Témoignage de \'erite. 11-e

)\utie. contenant l.i déduction de la

Condinte de leu Mlle A. Bourignon.

dans le pays de Holstein, avec les

récits des traverses, outrages et per-

sécutions que lu\' ont causé les ec-

•clésiastiqiies. tant ceux de Holstein

que ceux de Brabant pom' laire déte-

nir et ravir ses biens

_/Iiiisl. P. Arciil;. ioS.|. l.XXXVl-
-1

1 pp.

\\y- 41 ^2(17)

10) L'innocence reconnue et la

'V'erité découverte, )iar A. Bourignon,

pour la justification de m. (Ihrestien

de Cort, jadis Supériciu' île la congré-

gation de l'Oratoire en la ville de Ma-
lines en Brabant, et Pasteur de l'é-

glise paroissialle de S. Jean en icelle;

sur diverses fausses accusations et ca-

lamités faites à sa personne à grand

tort, suvics de l'emprisonnement d'i-

celle en la ville d'Amsterdam le 12

de mars io6q, où sont déclarées plu-

sieurs vcritez... il'' édit. aug. tie plu-

sieurs lettres.

^Âiii$t.. Ii:< iiii-iiit's. 10S4. 108 pp.

20 j La l'ierrcde touche, jiour con-

229

noistre l'or de la vraye charité, appa-

rente, et pour expliquer en quoy
consistent les mérites de nostre Sau-

veiu' lesus-Christ. et le vray amour
de Dieu ; par A. Bourignon. pour

contredire aux mensonges et calom-

nies iiu'a fait d'elle et de ses escrits

un certain m. (jeorge Henrv Burchar-

dus
Ainsi.. P.ArcnIs. 1070, 44-XXVIlI-

-,--.- pp.
|1)-^ 4'=^^('«)

21) L'étoile du matin. Traité re-

coeiliv des lettres iiue feu Dam-ellc

Ant. Bourignon a laissées après sa

mort ; avec im Recoein'l des frag-

ments de la ditte (.iemoisclle.

Ainsi.. Iis inriiu's. 10S4. XVL 296

PP-
|D^ 41:^2(19)

22) L'Aveuglement des hommes
de maintenant, qui est plus grand au

regard de leur salut qu'il n'a esté de

tous les siècles depuis la création du
Monde

;
par Ant. Bourignon.

Ainsi.. Pietcr Areiits^. 1070, 2

parties de XXIV-I 28-288, et XVl-295

PP-
|l)-,4i52 (20)

2-,) L'Antéchrist découvert, qui

montre le temps dangereux auquel

nour vivons maintenant et comment
le Diable a le domaine sur les esprits

deshonnnes. qu'il se f.n't adorer com-
me s'il étoit Dieu par Ant. Bou-

rignon.

Ainsi.. It's iiu'iiii's. 1081, ; parties

de XVl-128, XVl-iio, et XVI-160

PP-
[D-^ 4152(21)

24) La Sainte Visière, avec laquelle

on peut voir en quel état sont tous

les hommes en général au regard de

leur salut éternel, écrite par A. Bou-

rignon dans une nu'ssive qu'elle

adresse à tous les hommes qui sont

et seront créés de Dieu.

Ainsi., Ic-s iiu'incs. 1082. XXIV- 150

|1)^ 41^2(22)

2=;) Le Rentiuvellement de l'esprit



évangcliquc, l'*^ partie, qui monstre

par une lettre particulière à une per-

sonne qui suivoit les mouvements de

sa nature corrompue, les misères et

malheurs que le pe'che a apporte à

Ihomme : 11'= partie, laquelle

traitte de la corruption que le péché

a apporté en l'homme ; UF partie

où il est traitté très efficacement de

la nécessité et de la manière de vain-

cre la corruption : par Ant. Bou-

rignon.

i/lmsl.. les iiirniûs, 1070-81-62. "

parties de ^8-XXVl-224. XXIV-182.

et XVl-208 pp.

20) Les Pierres de la nouvelle Jé-

rusalem ; traitté recueilly des lettres

posthumes de Dam"^"*" A. Bourignon.

où l'on peut voir quelles dispositions,

qualités et conduite Ton doit avoir

pour devenir vray chrétien—
Âmst.. les mêmes. 168;. XXIV-

^42-XVllI pp.
[D». 41^2(23)

27) Le Nouveau Ciel et la ^Jou-

velle Terre, contenant des merveilles

inouïes, jamais vues ni déclarées de

personne, puis qu'il montre claire-

ment rétat glorieux auquel a esté

crée rhomme et toutes les autres créa-

tures, célestes et terrestres ; com-
posé pour la consolation des bonnes
am es. par A. Bourignon

rJmst.. P. ÂreiU:. 1079 XXIV-
238 pp.

[D-^. 4-^2 (24)

28) Avis et in.structions salutaires,

à toutes .sortes de personnes, et sur

toutes sortes de matières, divines.

morales, de théorie, de pratique et

de conscience, recoeuillis des lettres

de feu M*""*^ A. Bourignon.

^msL. P. ^ieiit^\ 1684. XXIV-

123 pp.

fD2. 4>^2(26>

29) Divine Vision et Révélation

des trois états, l'ecclésiastique, le

politique, et rœconomique, laquelle

moy Jean Engelbert. de Bronswic.

ay vue de mes yeux et veillant, étant

à Winsem. au pa'i's de Lunebourg,

l'an 1623, écrite pour une seconde-

fois à Embden. l'an 1040. par l'au-

theur mesme. en allemand, et trad.

en françois pour l'édification des

âmes qui cherchent Dieu.

^mst. P. .Jlfeiit^. 1680. XXXVl-
124pp.

Tous ces écrits ne sont pas nécessaires-

pour connaître les doctrines de cet écri-

vain mystique. Poiret n'indique comme
nécessaires, que les N 1. 4. 10. 15, 23.

25, et 28.

Tous ces écrits existent en flamand, à

l'exception desN" 6. 12. 15, 18, 19, 24
et 26 ; les mêmes ou à peu près, existent

aussi en allemand : trois ou quatre ont

été traduits en latin.

(S-877
(O-62.

\^6y BOURIGNON (Antoinette). —
Avertissement d'Ant. Bourignon,

adressé au peuple contre la secte des

Trcmbleurs
^4iiistei\ijiii. 1082. in-8", 387 pp.

fD^ 41.2 (13).

(0-6',

i:;oo BObRlGNON (Antoinette). — Ein

verwundercnswùrdiger Tractât wel-

chcr handelt von der wahren Kralft-

Tugënd, verfasset durch Anthoi-

nette Bourignon aus dem Original

Frantzosischcn ùbergesetzt.

.y]iiislerdeiiii. Peter Âreut:;. 1079.

2 vol. in-8".

(O-é:;

1507 BOURIGNON (Antoinette). — An
Apology for Anton. Bourignon.

Loiidoii, 1690. in-8".

(S-S79

i:;o8 BOURIGNON (Antoinette), (sur).

— Deflensio rclationis de Antonia Bu-

rignonia, actis eruditorum Lipsicnsi-

bus, aut. Leibnitz.

Lip>icV. 1687.

Monitum neccssarium ad acta eru-

ditorum Lipsicnsia. 1686 in-4''

(5-878^

Sur BOURIGNON (Antoinette),

voir : IVIJ.D.



moo BOURNAND (François). — His-

toire de la Franc Maçonnerie des ori-

gines à la fin de la Rex'olutidn fran-

çaise.

Pjiis.H. Dji\iifoii. idDj. in-io.

;o4 p.

|S" H. 0807

Bibliothciiue des Sciences Mandi-
les.

Tirage limite :i soo exemplaires. La
Franc Maçonnerie en dili'ércntes contrées

de l'étranger. Où et comment est née la

Franc Maçonnerie, i.a Franc Maçonnerie
en France.

myo BOURNAND (François). — Les

juil's et nos contemporains.

PliiIs. Â. Pienel. S. 7). [1890].
in-18. - 10 p. fig.

[Lb-''. 12400 I

1571 BOURNHVILLF ( D' Désire Ma"
gloire) Médecin de Bicétre et homme
poiitiqLie, ne a Ga ranci ères. Fine, en

1840. mort à l^iris vers igoo. (La

vente de sa bibliiithcqiio s'est faite en

Janvier 1010). — Recherches Clini-

ques et 'Flièrapeiitieiiies sur TEpilep-

sie, FHystèrie et l'Idiotie. Comptes
rendus du Service des Fnfants idiots,

tfpileptiqiie, et arrières de Bicètrc,

avec le concours des Internes et des

Flèves du Service.

Paris. -Vi'lahayc c/ ..Âh\jii, 188-,-

1807. io\'ol. in-8". Nomb. pi. et

Fig. (20 fr).

[T.V-' =,98

1572 BOURNHVILLF et P. RHGNARD.
— Iconographie photographique de la

Salpètrière (service de M. (^harcot).

1. Hystèro-èpilepsie : description des

attaques ; les Possédées de Loudun ;

du Crucifiement. — 11. Epilcpsie par-

tielle et Fiystèro-èpilepsic : attaques,

chorèe. délire, hèniianesthèsie. Hys-
te'rique> ; Madeleine Bavent et Marie

Alacoque. — 111. Hystéro-e'pilcpsie :

Zones hystèrogènes ; Sommeil; Atta-

que de sonmieil : Hypnotisme ; Som-
nambulisme : Magnétisme: Catalep-

sie; Procèdes 1.1e Magnétisme. Sabbat.

Paris, aux biireiiiix Jii Proo-r?s mé-

dical 1876-80. ; vol. in-4" carré (en

feuilles dans des cart(in> speciau.x).

120 PL 4=; f.

lT-'-.30

\—r-, BOURNFVILLE et TEINTURIER.
— Le Sabbat des Sorciers, avec 2^

gravures et une PL Hors te.xte.

Paris aux Bureaux du Progrès iiic-

dical, l.i'crosuicr. 1800. in-S" de ~>8

p. Planche pliée et 1 f" non ch.

(' 1.)

[8" R. 8040

De la Bibliothèque Diabolique.

( G- 1 o 1

1^74 BOURNEVILLE (D' Désire Ma-

glouc). — Science et Miracle. Louise

Lateau ou la Stigmatisée Belge, par

le Docteur Bolrnevii.lh, Ancien In-

terne des Hôpitaux de Paris, Membre
de la Société de Biologie. Membre ho-

noraire de la Société Anatomique.

Membre du Conseil Municipal de Pa-

ris, etc. 2""' édition....

Paris Bureaux du Proures Médical.

— y.^^. Dclabavc cl Cic. 1878.

in-8'' de 88 p. Beau Frontispice à

FEau forte, (2 fr.)

|8" M. 803

Intéressant ouvrage sur cette célèbre

Stigmatisée. Avec indication de travaux

sur le même sujet par H. Bokns. Lhar-

HONNIER. CrOCQ.. etc.

L'édition originale est de :

Ibidem. Idem. 1875 in-8", 70 p.

fig. et pi.

[M. 24^81

1S75 [BOURNFVILLE (D')]. — Vente

des 10 et II Janvier 1010. (Salles

Silvestre). Catalogue de Livres an-

ciens et modernes, rares et curieu.x.

Sciences Occultes, Sorcellerie. Mira-

cles etc. Médecine et Chirurgie. —
Assistance Publique. — Histoire des

Religions. — Ouvrages sur Paris. —
Journau.x politiques de 1848 à i8=<i.

[De la Bibliothèque du Docteur Bour-

nevillej.

Paris, F.iii. -Paul Jils ,1 Cjuillciniii.

loio. in-8'^ de Ô2 p. et lab. (La couv.

imp. sert de titre).



Cest le Catalogue de la Vente de in

Bibliothèque du Docteur Bournkvii.i>. 11

contient en tout -,66 N ". dont plus des

2 ; ont trait aux Sciences Occultes, (",'est

en date, la dernière Vente publique im-

portante de cette classe d'Ouvrages.

1^70 BOURQUENOUD (le P. Alexan-

dre). — Mémoires sur les inonimients

du culte d'Adonis d;ms le territoire

do l>;il;tbiblos. [xu' le R. 1'. Bourque-

noud.
Pjris. /. /.rcii/frc. iSoi. gr. in-8"

de ^ I pp. et pi. (2 1rs).

[J. 100^0

Savante étude sur ce sujet mythologi-

que, d'après l'archéologie. On sait qu'.'X-

donis était un jeune grec d'une grande

beauté qui fut blessé mortellement par

un sanglier et que Vénus changea en

anémone. On célébra en son honneur

les tètes appelées Adonies.

Sur ce même sujet (Culte d'Ado-

nis), voir "I/fZ./.v^y' (Charles). Tome
XVI de la Bibliothèque d'Htudcs du
Musée Guiniet.

I =,77 BOURQUIN (A.) i'asteur. Membre
des Sociète-s Asiatiques de Paris et

d'Allemagne. — Brahmakarma. ou

Rites Sacrés des Brahmanes., par A.

Bourquin.

P,7iis. Hni. Leroux, 1884, in-4"

14=, p.. errata et figiues. (10 fr.
)

Extrait des .annales i\\\ Musée Gui-

met. T. Vil.

[02 k. 8g I

[Z. Renan 1403

L'auteur qui a intimement fréquenté

les Brahmanes durant de longues années
nous donne ici le Code de leurs Rites Se-

crets.

I. 'Incantation des Sept Sons Mystiques.
— Le Sacrifice de Bralun. — Rite cîe la

T^eslrictioii de la Rcspiratinn. — Le Grand
Rite sacrificatoire. — L'Incantation du
Feu. — Description et Figure du Cercle

.Magique pour le Rite du Balihàrana. —
Investiture du Cordon Sacre, signe dis-

tinctif d.s Initiés. — Etc.

1:^78 BOURQUIN (A.). — Le Panthéis-

me dans les Vedas. E.xposition et cri-

tique du Panthéisme védique et du
Panthéisme en général, par h. Bour-

quin.

f\iris. fVsc/'/'.fc/v/-, 1880. in-8" 270
p. (o h.)

|()2 k. 871. A.

Ouvrage d'un grand intérêt où il est

démontré que l'Orient a influé sur le

panthéisme de Spinoza par la Kabbale,
et sur le panthéisme matérialiste de nos
jours, par la littérature de l'Inde ".

1^70 BOURRU (D'' Henri) et BUROT.—
La Suggestion mentale et l'action à

distance des substances toxiques et

médica:r.enteuses, avec figures par

les D''- H. Bourru et P. Burot.

Pari<.. J. H. Raillière ri Jih, 1887,
in-io. -,

1 2 p. { •; frs ^o).

|Te'''. Q7

Ouvrage de Pharmaco-Magnétisme, fort

Important. Eflets des émanations, onc-
tions et ingestions de certaines plantes.

Inspirations phrophétiques. Essais de
Pharmaco-magnétisine du D' Viancin. Le
musc crisiatique ; eflets contraires du
camphre, ('as d'empoisonnement par des
actions extérieures. Influence des doses

infinitésimales. Action à distance des mé-
taux et des plantes, etc.. Nombreuses il-

lustrations très suggestives.

i:;8o BOURRU et BUROT. — La sug-

gestion mentale et les \'ariations de
la personnalité.

Paris. Biiillièrc. 180S. in- 12, avec

1^ photograj^ihies hcjrs texte.

Autre :

Paris, J. 'S. BailHère. 1888, in-i6

; 16 p. fig. (-, frs ^o).

|Td"'. 335
(G.- 1202

Alternance de la personnalité. Substi-

tution de la personnalité. Aliénation de

la personnalité. Edéments constitutifs de

la personnalité, etc

i:,8i BOURSIER. — Instruction l'ami-

lière en forme de catéchisme, sur l'u-

sage légitiiûe des miracles, confor-

mément à la conduite et à la doctrine

de Jésus-Christ et de ses apôtres.

S. L n. d. pet. in-8". (=, fr.).

(G-104

1582 BOURSIER (Abbe Laurent-Fran-

{(Ois). né à Ecoucn en 1071). mort en

1740. Théologien. 11 joua un rôle ne-



2 "5 3

lif dans le Jansénisme. — De l'action

vie Dieu sur les créatuie>. traite i.lans

lequel on trouve la preniotion physi-

que par le raisonnement, et nii l'on

examine plusieurs questions, qui ont

rapport a la nature des esprits et à la

Gràee.

Pjris. F. Bahiilv. 17 1",. o vol.

in-i 2. (10 frs).

|1).2702I

(G- 10-;

i^S-, BOURSIHR (KhW Laurent-Fran-

çois). — Mémoire theologique sur e"c

qu'on appelle les secours \'iolents

dans les eon\'ulsions.

Pjiif, Ciapjil. 17SS. m-12 de

108 p. (--, \.)

[l.d'. 2200. .\. ( i)

L'édition oiiginale (?) est :

S. L. 1 74",. m-4" de 142 p.

|Ld'. 2200

( G- 1 04

;^S4 BOURZHIS (J. A. de). — Obser-

N'ation très importante sur le> eltets

du magnétisme animal pai' M. de

Bourzeis.

P.iii>. P. F. CjiicJJin-. 17S2. m-S'^,

2S pages. ( 1 fr. ).

[Tb''L 12

Brochure contre Ml'miht. a l'uccasion

vlu traitement ordonné par celui-ci d'un

client de l'auteur, traitenunt non suivi

de succès. Cependant .M. île Bour/.eis con-

clut :

•• Le magnétisme, quel qu'il soit,

ne peut être utile que dans des cas par-

ticuliers. " ce qui est liien un demi aveu:

il ajoute qu'il n'y a daiT,. la nature

d'autre agent universel que la nature

elle-même ". ce qui n'est pas déraison-

nable. On voit dans cette plaquette que
Mesmer avait déjà quelques concurrents

jaloux de sa vogue, un sieur ("onius, par

exemple, physionomie assez curieuse,

é-lectriseur à la mode, ayant la spécialité

des maladies nerveuses.

(D. p. 18

i:,8=. BOUTHRWHCK (Fr.). — l'aulus

Septimus. oder das lezte C'jeheimnisz

des Hleusinischen Priesters ; heraus-

gegehen von Fr. Bouterweek.

HjIIc, \-jO--,. 2 vol. m-S".

(L)-io3.

!S80 BOUTET (Frt=déric-C). — Contes

dans la nuit.

Pjri^. Cl.Kviniil. i8q8. in-12. (2

IV.
)

(G- 105

• Nouvelle édition ". Prél'aee de

Paul Adam.
PtTiis. C/u;7.'N (S.irnug/oii, iQO'î,

in- 18 de XI 1-2 02 p.

[S" Y* ^4003

1S87 BOUTHT DH MONVFL (Louis-

Maurice). — Jeanne d'Arc.

PcJ.is. Pion. iSl)(). iu-4". (o fr.)

Orne de 44 compositions en cou-

leiu's par l'auteur.

lL^^ US9

1^88 BOUTROUX (D. J. P.). — Pro-

phéties t1e Nostiadamus, précédées

de la vie île Nostradcumis et suivies

de l'Art de tirer les cartes, du Ta-

bleau de l'Univers, de l'Horoscope

suivant les signes du Zodia(.]Uc, des

Jour- de Ip semaine, d\\ Sens mysté-

rieux des fleurs, du Sens Mystérieux

et Symbolique des Couleurs, de la

Science de Lavater pour connaitre les

caractères de la Science... du D'Gall,

etc.. etc.

Pjiis et Moule rcaii. T . îMoioiiviil

S. D. [1840J. in-i(). 108 p. tig. (10

fr.).

|R. 20849

(~,urieux ouvrage traitant des Nombres,

des Formes, des Couleurs, ete. Les Pro-

phéties de Nostradamus dont il est ques-

tion sont entièrement distinctes des célè-

bres ('enturies du même auteur. M. Bou-

troux dit avoir acheté vers 1843, dans un
vieux Château de Provence, un lot de

Manuscrits provenant de Nostradamus,

dont il donne ici une traduction. S'agi-

rait-il là des Prophéties Posthumes dont

Nostradamus a lui-même annoncé la dé-

couverte, longtemps après sa mort? Kn
tout cas elles semblent posséder quelques

caractères véritablement prophétiques.

=,89 BC^UTROUX(Fmile). — Le Phi-

losophe allemand Jacob Bohme ( 1 ^7=>-

1624) par M. Faiiile Boiitroux.

P.vis, J. Ah\Tii. 1888, in-8" 00 p.

(2 1. U)).'

(S- R. 8088



=34

Excellente e-tude

miné.

sur le célèbre lUu-

isoo BOUVERY (J.). — Le spiritisme

et l'anarchie devant la science et la

philosophie.

Paris, Cbdiniicl, 1807. in-8" de 464

|8" R. 1 39O4

Œuvre de prupagande inspirée par une

conviction profonde, où il est parlé intel-

ligemment du Magnétisme, du Somnam-
bulisme ; du Périsprit. etc.... du colonel

de Rochas, du D' Gibier, de (>ookes, de

Saint-Yves d'.Alvevdrc, etc..

(G-I20Î et 170-}

IS91 BOUVET, prévôt général des ar-

mées du Roy. — Les manières ad-

mirables pour découvrir toutes sortes

de crimes et de sortilèges, avec l'ins-

truction pour bien juger un procès

criminel, par le sieur Bouvet.

Paris, c/cf Jean de la Caille. 1 059,

in-8" XX-342 p. (20 fr. ; N" 100.

Vente Bourneville : 9 t"r.)

[F. -^0089

Livre très rare sur les procès de sor-

cellerie contenant de très intéressants

chapitres sur la manière de donner la

question et sur divers crimes tels que

sodomie sous ses différentes formes, in-

ceste, adultère, fornication, fetardisc,

etc....

(S-3 2-59 b

(G- 106 et 1704

i:iu2 [BOUVIER] ;D' Marie-André-Jo-

seph). — Lettres sur le Magnétisme

animal où l'on discute l'ouvrage de

M. Thouret, intitulé : Doutes et Re-

cherches (etc.) et le rapport des com-

missaires SIM' l'e.xistence (etc.).

Bruxelles, 1784, in-S", lo"!

pages. (2 fr.).

[Tb«-. I.

Cet ouvrage a pour auteur M. Bouvier

docteur en médecine et chef du traite-

ment de Versailles. L'n exemplaire pour

être complet doit contenir 6 pages nu-

mérotées. 35 a. b. c. d. e. f. l'ancienne

page 35 ayant été remplacée. Des cor-

rections manuscrites ont été ajoutées par

l'auteur après l'impression et doivent

avoir été copiées sur tous les exemplaires.

Les divisions de l'ouvrage sont ; Lettres

d'un physicien de Versailles à l'un de
ses amis de province sur le livre de M.
Thouret. etc.. 53 pages: extrait d'une
lettre du chef du traitement de Versailles

écrite à M.Thouret,6 pages. Lettre du chef
de traitement Versailles à M. Gentil,son de
oncle, prieur de Fontenet. Membre des

.\cadémies de Montpellier. Dijon, Auch,
etc. 68 pages. — Le docteur Bouvier dé-
fend le magnétisme sans exagération :

son langage est mesuré et spirituel. Il

relate diverses cures dont il est l'au-

teur.

(D. p. ^7

1--.C)-. BOUVIGNIER (L.-J.-D. de). —
Notice sur le magnétisme ou manière

de se magnétiser soi-même, par L. |.

D. de Bouvignier.

'Paris. 1841. in-8". lO pages.

(D. p. .2.

1:^04 BOUYS (Théodore). —Nouvelles
considérations puisées dans la clair-

voyance instinctive de l'homme, sur

les oracles, les sybilles et les prophè-

tes, et particulièrement sur Nostrada-

mus. sur ses prédictions concernant

I" la mort de Charles i'^'' Roi d'An-
gleterre ;

2" Celle du Duc de Mont-
morency sous Louis XllI

;
3" La persé-

cution contre l'Eglise chrétienne en

1702 ;
4" La mort de Louis XVI : celle

de la Reine et du Dauphin ; 5" l'E-

lévation de Napoléon-Bonaparte à

l'empire de France; 6" la longueur de

son règne; 7" la paix qu'il doit pro-

curer à tout le continent ;
8° sa puis-

sance qui doit être im jour aussi

grande siu' mer (.[u'elle l'est actuelle-

ment sur terre :
0" entin la conquête

Ljue ce héros doit faire l'Angleterre,

par Théodore Bouys. ancien profes-

seur à l'Ecole centrale du Départe-
ment de la Nièvre et avant la révolu-

tion, près de l'élection de Nevers.

Paris, 'T)eseiiiie cl Debrav. 1800,.

3 parties in-8". XXVIII — 404 pages,

(q francs).

[R. 29887
Très rare.

Autres éditions ( r) :

Ibidem, iidcm. 1803 & 180^, in-S"

Ouvrage dans lequel on donne les mo-
vens de dirii^er cette claivovance ins-



tinctivo sur des dbjets liicn plus utiles,

bien plus intéressants que l'art de tirer

les horoscopes et de prédire des évé-

nements sinistres qu'on ne peut éviter.

i.e titre de ce livre singulier que nous
donnons en entier nous dispense d'une

analyse. 11 est du reste écrit en faveur du
somnambulisme.

(D. p. 79
(G.- 107 et 1 70s

159=, BOUYS (Th.). — Traite du ma-
gnétisme de l'homme, du somnam-
bulisme magnétique et de la clair-

voyance qu'il piociuc, suivi d'im dis-

cours sur le magnétisme.
Paris, 1808, in-8'\

Prospectus par Bouvs.

(D. p. 82

1^00 ROVHT (François de) archevêque

de Toulouse.— Des Dynasties F.gyp-

tienncs par M. de Bovet.

Paris,/. /. Biaise. 1S20. in-8",

300 p. (4 fis).

[J. lOqoo

L'auteur, armé des découvertes de
Champollion. reprend la thèse de Guérin
du Rocher dans l'Histoire des Temps fa-

buleux, et s'efforce de justifier scientifi-

i]uement les hypothèses de l'érudit my-
thologue, l.a chronologie de Manéthon
est passée au crible d'une critique serrée

et souvent heureuse ; mais qui dévoilera

jamais les secrets du prêtre de Sébcn-
iiytis ?

I :;o7 BOVET ( Fr. de ). — Les Dynasties
Hgyptiennnes suivant Manéthon, con-
sidérées en elles-mêmes et solis le

rapport de la chronologie par
M. de BovET... 2'' édition.

y^-vignon, Si-aiiii/ aiiii\ 18^^;, in-8'^

de -,04 pp.

|0'' a. 148

(Fluvres de M. de licivM. T. 3.

1398 BOVILLON (R. P. François). —
Histoire de la vie et du purgatoire de
Saint Patrice, archevesque et primat
d'Hybernie.

I.yoji, 'Citalis. 1074, in-12. (7f. ).

(G- 108

moo BOWDEN. — Imitation liu Boud-
dh.i. Ma.ximes pour chaipie jour île

l'année. Traduction par L. de Langle
etJ.Hervez; introduction de René
1-orrain.

Paris, Cbamiul, i8o=i. in- 10 raisin

XXXIX-142P.
(()» m, 142

(^et ouvrage e.xpose tout un eoie du
Buddhisme assez peu connu. \u point de
vue philosophique, il fournit la plupart
des éléments nécessaires pour juger de
l'influence populaire et morale de cette
Religion.

louo BOYFLDIHU-D'AUVRIGNY (Mme
Louise). — Gagliostro (extr. de Com-
pendio délia vita di G. Balsamo
Rome, 1791); par mad. Boyeldieu
d'Auvrigny ; dans Lecanu (l'abbé)

Diktionn. des prophéties (18^2), I,

-88-410.

(()-.2o.

1001 BOYELDIFU d'A. (Mme). — M''^

Lenormand ; par mad. L. Boyeldieu
d'Auvrigny

;
dans Lecanu (l'abbe) :

Dict. des prophéties ( i8^4), 11, :;4-

40.

(O-18S4

1602 BOYER (Abcl). — Abrégé de
l'histoire des Vaudois. par Boyer.

La Haye, Mcindcrt l'iin\'rf, looi,
in-12. '-,Mi p.

|H. 1 I 203

.Attribué soit à Abel Bover. soit à

Pierre Boyer ministre prutestant.

(S-^2.S8

loo', |BC)YER(le P. Fr. Oratorien)].—
Quatrième Gémissement d'une àme
vivement touchée de la constitution

de N. S. P. le pape Clément XI. du 8
septembre i 7 1

-

.

.S'. /., I 7-îo, in-i 2 ( 2 IV. 7^).

l.ss •; premiers Gémissements " sunt
de l'abbé Lk Sksnh iTHsiemare, q. %.

1004 BOYER D'AGEN. — Lourdes.
Paris, Olleiidorff, 1804. hi-8".

BOYER DARGENS. — Jcan-Bap-
liste de BOYER. Marquis d'ARGENS,
est né à Aix-en-Provcnce vers 1704,
liis du Procureur General au Parle-

ment de cette ville. Dè.shérité par son



père, il vécut longtemps à la Cour

du Roi de Prusse, Frédéric 11. puis

revint achever ses jours en Provence,

prés de Toulon, où il mourut vers

1771. Il avait été Chambellan du Roi

de Prusse c\ Directeur de son Aca-

démie.

iôo=. [BOYER DARGENS]. — Lettres

Cal">alistii.|ues ou correspondance phi-

losophique, historique et critique,

entre deux cabalistes. divers esprits

élémentaires et le Seigneur Astaroth.

Nouv. édit. augm. de nouvelles

Lettres.

La Haye, i-jôb-b-]. 7 vol. in- 12

(8 fr.) (N" 236, Bourneville : ;; fr.)

Ouvrage intéressant, mis à Tindex le 8

iuiliet 1742. Cette édition de 1766-67 est

la plus complète.

Rare.

Table détaillée à la fin du Vli vol.

Autres éditions :

Li Haye. Taiipie. 17=^4, 7 vol.

in-12 : XXlV-ioô. Xll--,o8. Vl--,40.

Vlll--,48. 350. •;44. 36^ pp.
[Z. 594VVQ

Idem :

I 741 . o vol. in-8".

1 7=;4. 7 vol. in-i 2.

La Hav- Paiipic. 1760-70.

[Z. ii=;4i-7

(S-4577

(G-ioo

iooo (BOYER DARGENS. — Lettres

Juives, ou core.spondancc philosophi-

que, historique et critique entre un

Juif voyageur en différents Etats de

l'Europe, et ses correspondants en

divers endroits.

La Haye, T. Paiipie. 17=14. "^ vol.

in-i2. (0 fr. ).

[Z. -,944=.-52

Intéressant ouvrage rempli de curieux

renseignements.

Supplément aux Lettres Juives.

(S-4=,78

1007 BOYER DARGENS (Mquis de).

— Lettres morales et critiques sur les

différents états et les diverses occupa-

tions 'des hommes. Nouvelle édi-

tion.

Âiiisicrdain. Charreaii et TDii yil-

lard, 17^0. pet. in-i2(-, fr. ^o).

|/. i^-,26

Idem :

Loihires. 17,7. in-12 de 230 pp.

1008 BOYER DARGENS (Mquis de).—
Mémoires et Lettres.

Londres. 1762. in-12 (=; fr.).

Curieux mémoires, dans lesquels l'au-

teur raconte ses aventures galantes, de

nombreuses anecdotes scandaleuses par-

mi lesquelles le célèbre procès du Père

Girard et de la Cadière et l'histoire de

plusieurs filles galantes de son temps.

1600 BOYER DARGENS (Mqjisde).—
La philosophie du bon sens ou réfle-

xions philosophiques sur l'incertitude

des connaissances humaines à l'usage

des cavaliers et du beau sexe. Nou-
velle édition corrigée et augm. consi-

dérablement par l'auteur. Avec un
examen critique des remarques de M.
l'abbé d'Olivct.

Lj Haye. P. Paupie. 17=.=., 1 vol.

pet. in-12. (8 fr.).

[R. ^4408-10

Condamné par arrêt du Parlement en

1 7 =>'-)•

Idem :

Londres. I7~i7, in-12 XII-444 pp.

[R. 20873

1010 BOYER-REBIAB (Louis). — La

volonté magnétique dominatrice.

Guide secret du succès.

Pari.^ P. Leyniarie. s. d. [looçj,

in-io. ;28 p. 4 pi. hors-te.xte. i8tig.

(10 fr.).

f8" R. 228-; I

Paris. Bihiiolh. des arts modernes,

1910, in-12.

Bible psychique, pleine d'idées prati-

ques, bourrée de faits palpables : écrite

par un Dominateur érudit. qui a beau-

coup vécu et beaucoup observé. L'auteur

explique ce qu'est le magnétisme person-

nel, l'énergie physique et morale, la do-



ininatiuii vuliquc. directe. latLiitc. par la

concentration des pensées, les vibrations

mentales, le rayonnement total, la quié-

tude intégrale, le domptage des contre-

forces, la thérapeutique pulmonaire. 1 ac-

tion indéfectible, etc..

BOYLt (Robert). — Ki.hert BOY
l.H. fils de Richard. Comte de C.ork et

d'Orretv. est ne a Lisiiiore en Irlande

en I020. année lIc la mort de Francis

Bacon ; d'abord destine a l'Ho'lise, sa

santé l'obligea a se retirer dans la

terre de Stulbridge, où il se voua , en-

tièrement a la science. C'est lui qui

réunit autom de lui le Collège Phi-

losophiqLie " devenu plu^ tard le

novau de 1' "Acadénue Royale des

Sciences ". D'ime excessive modestie

il refusa tous les honneurs, même
celui du titre de président de la -'So-

ciété rovale " nom pri^ a Londres par

le •• Collège Philosophieiue ". Robert

Rovle mourut a l.ondre-- le ",o Dé-

cembre looi et repose dans l'Hglise

de l'Abbaye de Weslmmsler.Le Crand

dictionnaire i.arousse le nomme, on

ne sait pouteiuoi, CHARHRÏ Boyle.

loii BCYLH (Robert). — Roberti

Bovle. Opéra omnia.

''Criicliis. 1007. •; vol. in-4". Figu-

res.

(S-^244 b

1612 BOYLE (Robert). — Not;e etc.

de Atmospheris Coiporum consisten-

tium. ostendenles Corpora etiam ilura

et solida eimttenelis HftUuiis, adeo-

cpie habendis Atmosplneris apta esse.

Auctore Rob. Boyle.

LoiiJiiii. {AI. Pin. 107",, in- 12 de

34 pages.

|R. 14707

Comme on le voit, les recherches de

Crookes. du Dr Gustave le Bon. de Mme
et de M. Pierre Curie, sur l'état radiant

de la Matière sont des confirmations mo-
dernes de Vérités déjà connues du X'VII'

siècle... et de l'Antiquité aussi.

Pourrait se rapporter au Pharniaco-

Magnétismc déjà signalé à l'article

" BOCRRU & BUROT "

(St Y-1255

161 ; BOYLL (Robert). — Tracts con-

taining. l Suspicjons about the Q^iia-

lities of Air. 11 Animadversions upon
Hobbes. Problem de Vacuo. by Ro-

bert Bo\-le.

Loihh'ii. M. 'Pill. \ii-J[. 4 part.

m-8"

|R. 14010-2",

tS-;4v,

1014BOYVIN DU VAUVROUY (Henry

de). — La l'itvsionomie, ou les Indi-

ces epie la Nature à mis au (.^orps

humain, traduit du (.îrec )xii Henry
de Bovvin du Vam'inuv. Age de 12

ans.

Pjiis. 10^0. in-8".

|V. 21804

Traduction ties 'fraites d'.Vdamantius

et de .Melampe.

(S-.M47
(C-io',o

161^ |BRAC1<.|. — 'lestameiit politique

de M. Mesmer, ou ia précaution d'un

sage, a\ec le dénombrement des a-

deptes ; ie tout traduit de l'Allemand

par un Bostonien (.attribue a M.

Brack. médecin).

Li'ip;ick il Pjiris. 17^^. in-S". ^o

pages.

Cet ouvrage dit M. .Mialle a ete arrête

parce que l'auteur mimmait les person-

nes de condition a (]ui .Mesmer faisait

des legs.

(1). p. 07

1010 jBRACK). Histoire ilu magnétis-

me en Fiance, de son régime et île

son intluence, pour servir a dévelop-

per l'idée qti'oii doit avoir de la mé-

decine universelle.

l'iciiiic cl Paris, /?!)}'({. i7S4.in-S"

32 pages (" l'r. ).

Brochure contre .Mesmer. L'auteur s'oc-

cupe fort peu de l'histoire du magnétisme.

11 donne quelques détails plus ou moins

exacts sur la teneur des séances de la

Société de l'Harmonie dont nous parle-

rons plus loin, et d'autres trop concis sur

l'établissement du magnétisme à Malte,

à Bordeaux, a Amiens, à Lyon et à

Versailles. 11 termine par une invocation

à la patrie : "Né Français il bénit le

gouvernement sous lequel il vit... Il doit



2-, s

ia vérité et la vie à la patrie... O I ma
patrie, finit-il, un seul de tes regards me
tiendra lieu de tout... " M. Prud'homme
n'eut pas mieux dit. .M. Miaile après

quelques auteurs attribue cette brochure

à un sieur Brack. médecin de Lyon. Je

crois pouvoir certifier qu'il n'y avait pas

de médecin de ce nom à Lyon en 1784.

(D. p. 22

1017 [BRACK]. Lettre de Figaro au

Comte Aliiiaviva sur la crise du ma-
gnétisme animaL avec des détails

propres à fixer enfin l'opinion sur

l'inutilité de cette découverte; nou-

velle édition précédée et suivie des

réflexions qui ont rapport aux cir-

constances présentes, traduites de

l'espagnol.

Madrid et se trouve à Paris cbe^

les marchands de nouveautés. 1784.

in-8". 45 pages. (2 fr. 50 à 4 l'r.).

M. Miaile cite une première édition de

38 pages et indique le nom de l'auteur,

un médecin nommé Brack. L'esprit de

Beaumarchais est complètement étranger

à cette brochure qui n'a rien de scientifi-

que. Elle est recherchée dans les ventes

en raison de ses allusions badines con-

cernant la salle des crises.

(D. p. 29

1018 BRAD (Jean-Louis). Les Grâces

Maçonnes. Poème
Paris, s.d., in-8'^'[vcrs i8io].(3 fr.)

Délicieuse poésie maçonnique dans [le

goût romantique sur divers sujets my-
thologiques.

10 10 BRAD (J.-L.). Les Maçons de Cy-
thére. Poème.

Paris. Caillot. 1813. in-i8, 216

p. et pi. (s û.).

[Yc 105S1

Avec frontispice gravé par Desrais.

Division de l'ouvrage : Réceptions au
premier grade. — La chambre des ré-

flexions.— Préparation.— Interrogations.

— Les trois questions écrites ou la pro-

fession de Foi. — Les Voyages. — Im-
mersion dans l'eau. — La coupe d'amer-
tume. — La saignée. — Le cachet de

l'Ordre. — L'aumône.— L'accusation. —
Les Enfers. — Le serment. — Réception.
— La première lumière. — La deuxième
lumière. — Le mot, le signe et l'attou-

chement. — Le Baiser fraternel. — Dis-

cours de l'orateur. — Puissance du nom-
bre trois. — Religion, croyance, philoso-

phie, etc.

Comme on voit, tout le processus ini-

tiatique se déroule dans cet ouvrage

symbolique.

BRAID (James). Chirurgien an-

glais, né à Rylaw House, en

Ecosse, vers 1707. uiort à Man-
chester en 1860. il fut médecin des

Mines de Lcads'Hill dans le Lanarks-

hire et s'établit ensuite à Manches-

ter où il assista aux expériences de

Charles Lafontaine, alors en tournée

en Angleterre. Adversaire du magné-
tisme, il crut trouver une autre cause

aux phénomènes qui se produisaient

et inventa ce qui est devenu plus

tard l'HYPNOTISME. 11 nomma d'a-

bord son Système « Neurypnologic »

et Durand de Cros, qui l'a beaucoup
étudié, le nomme « Braidisnie ».

1620 BRAID (James). Neurypnologic.

Traité du Sommeil nerveux ou Hyp-
"^lotisme, par James BRAID. Tra-

duit de l'Anglais par le D^'Julcs SI-

MON, ancien Interne à Ihôpital de

Rothschild, avec Préface de C. E.

Brown-Séquard, Professeur de Méde-

cine au Collège de France.

Taris. Adrien Delàbaye et Emile

Lecrosnier, 1883. in-i2dc XV-272 p.

et erratum. (4 fr.).

[Te'*. 64

Traduction française de l'Ouvrage du
célèbre « Inventeur « (après beaucoup
d'autres) de l'Hypnotisme. Du moins en

a-t-il inventé le nom.

1621 BRAID (James). Ncurypnology :

or the rationalc of nervous sleep, con-

sidered in relation with animal ma-
gnetism : illustr. by numcrous cases

of its succcssful application in the

relief and cure of disease.

London. John Churchill, 1843.

in-i6, XXll-2o=; p. (n fr.).

[Te'*. 64 bis

Ouvrage excessivement rare et recher-

ché, surtout comme document de la

naissance de l'Hypnotisme moderne.



1022 BRALEDA (Viconitu).— Li Patrie,

La Langue niatcrnollc, la Vraie Reli-

gion. Etudes Psychologiques.

Liixt'iiiboiirg, 1804, in-S". (4 i'r.)

(Hors Cvjnimcrcc).

(A-t ouvrage . plein d'originalité et

d'érudition, renferme une très intéressan-

te note additionnelle intitulée : Objection

tirée du Travail de Papus. sur le Tarot

des Bohémiens. — Réfutation.

102-, BRANDAU (M.E.voii).— Mallhai

Erbinai von Brandau, XII Grund-
SiUilcn der Natur imd Kunst, woraid"

die Verwandlung der Metallen ge-

bauet, bencbst V. vornehnicr Artis

ton wahrhalften Processen, worLinter

cincr des Th. Paracelsi. weicher

noch nicmahlcn in Druek gcsehen

worden
5. /. /// JcV;-. , lO'Sq. in-S" de =,0 pp.

(O-i 10 I

1624 BRANDAU (M. E. von).— Matth.

Erbinai von Brandau, warhalïte Bes-

chriebung von der Univcrsai-Medicin,

und Giildncn Tinctur Ursprung, An-
fang, Mittel und Ende, v\ie auch
derselben Zubereitung nach der alten

und neue philosoph. warhaHten
Grùnden..., ans des seel. H. Autoris

Msto zuni Druck Belôrdert und coni-

municiret dinch T. P. G. L. M S.

/,<'//>,-/</, Ltih/;, 1080, in-8" de Xll-

148 pp.'

(0-IU)2

1625 BRASSEUR(A.J.).—Enseignement
de la vraie doctrine du niagnëtisme.

Les principes expli^iues d'après les

effets, mémoire, adressé à l'académie

des sciences, par A. J. Brassem.

Piiris, Pilloy, 1800, in- 12, 14 pa-

ges.

(D. p. 17?

1620 BRASSEUR de BOURBOURG.
(Abbé Etienne-Charles).—Recherches

sur les Ruines de Paleiuiué et sur les

origines de la civilisation au Mexi-

que.

Paris, ty^rtl.uis BfiiiJiid, s. d.,

[1866] gr. in-4", XXl-84 p.(^ fr. 00).

[Pd. 209

1027 BRASSEUR de BOURBOURG.
(Abbé Etienne-Charles). LeSérapéon.
Episode de l'histoire du iV'' siècle.

P.nis. Dcbcioiirl. 1830, in-8" de

72 pp. (4 fr. ^o).

[Y- 10S07

Peu Connu ; peu commun, mais inté-

ressant. — Histoire de la vestale Cécilia,

réfugiée dans un temple égyptien de Sé-
rapis. — Elle se fait chrétienne.— Olym-
pe, prêtre de Sérapis en est amoureux et

la poursuit au milieu de troubles civiques

de toute nature. — ("écilia retourne à Ro-
me, où Olympe vient aussi. — Cécilia le

sauve des mains des Barbares conquérants,

il se convertit au christianisme et se re-

tire en solitaire dans les .\pennins.

BRASSEY-HAHLED (Nathaniel).

Voir : HÂHiF/B (Natkviirl Bmsscy)

1028 BRAVNS(Hcrm.Erieder).— Nodus
gordius iEuiginatis sibvllini de no-

mine ivv;a"c.7.a'AaTf;). TiToaŒ'jXXâo'o

pra-missa de sibyllis et oracvloiimt

earvndem avtoiitate brcvi disqui-

sitione solvtvs.

Lipsia-, jpihi

in-4", ^^- P- (4 h-

1020 BRECHER (G
zer, jlias Gideon).

IV. Av, .728,

|Yb. 403

d.dia ben Elie-

— l.'innnortalité

tradm'te dede l'âme chez les Jui

l'allemand et précédée d une intro-

duction par Cahen.

Pjris, Franck, 18^7. in-12.

[A. 82H ^''is

Traité rare sur l'immortalité de l'ànie

et sur la résurrection de la chair.

Autres ouvrages du même siu' la

magie du Talmud (en allemand),

Catal. de la Bib. Nat''' : XIX : i 18.

|A. 82SS

10-0 BREF DISCOURS et abrégé

de la vie, vertus et miracles du Bien-

hcvrevx Père Jacqves, religicvx des

Frères Minevrs de l'Observance, béa-

tifié par nostrc S. P. P. Vrbain VIU.

Célébrée à Namur, le "> de juillet

auec applaudissement de tout le peu-

ple, l'an 1625.

Liège, 1625, in-i2. (7 fr. ^o).

(G-i 10
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163 1 [BRHMKR (Johann GoltlVicd)].

Die SyniholisL-ho Wcishoit dcr Aegy-

pter ans don verborgcnstcn Donknia-

Icin des Altcrthums. Ein Thcil der

Acgyptischcn Maurcrcy dcr /.u Rom
nicht vorbrannt worden ( von Joh.

Gottlr. Bieinei). Herausgegeben von

Karl l^liilipp Moritz.

Btiliii. Karl {Mjl;dorJï. 1703.

in-S" de XIV- 100 pp.

La Prér.-icc de 1 autour est signée ),

G. B.

(O-iS^ L-t iSo

i6-,2 BRHNIUS (Dan.). |l)anicl de

BrecnJ. Dan Bronius Brèves in Vêtus
et Novuni TestninenUnn annotatio-

nes ; adjccttis est traetatus Je regno

ecclesiie glorioso per C^hrisliun eii-

gcndo. Item De ipiaiitate regni Ciiris-

ti. qiiotiiiue tolimi illud in spirituali

dominio consistât, etc. nec non Arni-

ca disputatio adve^su^ Jiid;eos, etc..

^iiislcrdjiii. 1604. in-fol". (7 IV. >.

Ouvrayc euritiix de ce t'aimux tlléulo-

gicil prutestant. 11 était Scjcinien et .Ar-

minien, disciple- d'hpisciipius.

10:^3 BRBNNUS (Doctor). — L'Acte

BrcL Traite de l'incontinence spasmo-
dique. Suivi d'une étude par le D"
Caureynon sur l'érection fugitive,

l'Aspermatisnie et les Nouems d'Ai-

guilletle.

Pjiis. Âiidic Hall, Sainl-Hliih-

Gticriii, S. 1). in-12 de iii p. ( -, l'r.

50).

Sinjiulier ouvrage, un peu du genre de
CCS publications de Spécialités pharma-
ceutiques t;ui à chaque page ofl'rent un
nouveau remède à tous les maux connus.
Celui-ci ofl're des comprimés, des Tubes,
des machines électriques, des Pommades,
et même des Suppositoires (Note. p. 85).

Le ' Docteur Brennus " est aussi l'au-

teur de Amour et Sécurité ". qui d'a-

près son prospectus, est • unique et sans
précédent, poursuivi en ('our d'Assises à

Paris ('eiit-l'nienie et dernière édi-

tion.

[S" Tb"'. 183 & bis

Ces ouvrage* sont de véritables Traités

de Magie Noire.

J634 BRENNUS (Docteur). — Secrets

d'AlcoNc et d'ultime BeaLite. Séduc-
tion : le Talent. r.'\rt, la Science.

Pjris, Hdilli>i/s srlei/lifiqiirs. OVIai-

sou (Jiirrhi. S. D.. iu-12 de 244 p.

(5 b.)

(!et ouvrage est un prospectus détaillé

de la .Maison Guérin :

•• .Aux Galeries

Lal'errièrc " dont ii indique en détail la

nature et 1 usage des diverses spécialités :

la Céphaluse ". les • Pilules Virilogè-

nes ". la (j-ème pruritale dite la " Vo-
luptueuse ". 'a •• Caloniéline ", la " Jou-
ventine ". le ' Rectilus ", etc. etc.

103=, BRENTANC) (Clemens).— Vie de

N. S.Jésus-C.hrist. écrite d'après les vi-

sions d' Anne-Catherine Emmcrich,
trad. par l'abbe de Cazalès. chanoine

de Vers.ailles.

/\iris. Ttuinui. Bi\iy. iSoo-oi. o

vol. in- 10, (o t'rs).

[D. 3-,ooo

1030 BRENTZI (André). — Andréa
Brentzi. variarum philosophonmi sen^

tentiarmn perveniendi ad lapidein

benedictum, Collectanea; dans Thea-
trum chemicum. IV (ii--)- '~,--

400.

( 0-1 00;

io-,7 BREREVVOOD (Ed.). — Recher-

ches curieuses svr la diversité' des

langues et religion en toutes les prin-

cipales parties du monde, et nn'ses

en français par J. de la Montagne.

Fjm, Olivier de Vareiincf, 1640.

in-S'\ XXII-2-,8 p. (7 fr.)

IX. .03s

Idem :

Sjniinir. cbe; Lesiiier 1062. in-12.

[X. ,'QV>

luiition rare publiée a Saumur.

!d. dernière édition reueuë et cor-

rigée.

^ S^vijiiiir cl d Piiris eLw; O. de

yarennes. 1603.

[G-32647
(G-=;8o-i7o6-7-S

1638 BRÈS (Guy de). — La racine,

source et fondement des Anabaptistes

ou Rebaptisez de nostre temps, par

Guv de Brès.
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[S. L.| ./. Cli'iiinic, . iMi;. in-S"

de XVl-co-, p.

2 e.\. : |!)-' 4-02

|ll. M.|=.4

(S-l=,12

1639 BRESCIANI (le P.Antoine, Jcsuile)

— Le Juif de Vérone, on Les Socié-

tés Secrètes en Italie par A.Bresciani.

7\7r/s, H. Cj^tiriiiûii. iS^S, 2 vol.

in-i 2. (Kl l'r. ).

I

Y-. 1 074^ et o

^^ l.c but du Juit' de VcTonc " nous dit

l'auteur. « a été de montrer la perfidie

^^ des Sociétés Secrètes. C"cst l'histoire

\v des Révolutions accomplies sous nos
vv yeux par la Franc-Maçonnerie. Depuis
« la mort de Grégoire XVI jusqu'à l'as-

« saut du Quirinal. cet ouvrage montre
« une partie des crimes, des perfidies et

»«. iniquités commis par les Sociétés Se-
«.< crêtes, conjurées pour la ruine du mon-
« de... etc. etc. >v

Réédité en 18^9 ([Y'. 19747-8) —
1860-1864-1867-1860 etc.

11 existe une suite :

'• Lionello, fai-

sant suite au Jujf de Vérone...

Pdiis. H. CjsIi'Iiiijiiu. 18^0. in-12

3^,8 p.

[V-. 107^7

Egalenient plusieurs l'ois réédité en

1800, 1808, i8oc). etc.

1040 [BRETHAU]. — Grand jeu de So-

ciété. Pratiques secrètes de Mlle l.e-

norniand.

i'''' Partie :
— Explication et appli-

cation des Cartes Mytho-Herméliques
ornée de gravures et accompagnée
d'un jeu de ^4 c:u'tes imprimées en

couleur.

[R. -,760:;

Jeu de cartes : |R. 17607

(1-, L).

TiJiR P;iptie : — L'Astrologie An-
cienne et Moderne, contenant toutes

les Tables nécessaires pour dresser

toutes sortes de Thèmes, en quel lieu

et pour quel âge que ce soit; suivi

d'un Traité des Nombres Cabalisti-

ques par Mme la Comtesse de***. Or-

née de ligures et accompagnée d'une

Carte Urano-Géographique.

Fjyis. c/'r," l'cdilciir 4(>. !'!/ Vi-

vicmic. au priiiiicr. 18.|^. iii-12 de

;o8 p. et une cinquantaine de folios

d'ephémérides. de 1811 à i8so. (=. f.

)

|R. i7(Too

;""' Partie : — Traité complet de

(diiromancie. suivi d'un petit Traité

de Physiognomonie et de tàaniosco-

pie, d'après Lavater et Galles, orné

de gravures.

(4 ''')

[R. 37606 bis

4""' Partie :
— Le Jeu de la l-'ortune

orné de gravures et avec une roue

métallique tourmml siii' pivot.

(^ IV-
)

|R. ^7000 ter

5"'' paille ; — Les Oracles des 12

Sibvlles, ornés d'une gravure.
('2 fr. --,0).

[R. -,7000 quater

^ volumes in-12 (ensemble 2^ 1.).

(Airii'use collection, assez, peu connue,

attribuée à -Breteau " par les ("atalogues

de Lucien Bodin et de la P.ib. Nat.

10.11 BRETON. — Phil:)sophie du ma-

gnétisme par Breton.

18^4.

Je ne connais ijue l'annonce' ite cet ou-

vrage.

|1). p. 1^7

1042 BRETON (Sébastien). — Arrcst

de parlement donné en l'avdience de

la Tournclle le premier iour de Dé-

cembre 100: en cause de Sébas-

tien Bkkton et Jehanne Simoni sa

femme accusez de sortilège.

Paris; Ifa II de Hrvqirville. 1002.

in-8" de 7"; p. compris le titre.

Le titre courant est : Arrest de défen-

fenses de faire espreuve par eau en accu-

sation de sortilège.

[Réserve R. 2444

1641 BRETTES (chanoine Ferdinand^.

— Les apparitions de Tilly. ' Consul-

Sc. psvch. — T. I. — i''i.
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talions Ihcologiqucs par l'abbc Brcl-

tcs.

Paris, h. Tcqiii, 18Q7. in-8" de V-

07 p. (2 fis).

(Lk'. 30908

Curieuse brochure do 67 pp. relative

aux pliéiiomèiies de Tilly-sur-Seules et

au prophète Pierre-Michel Vintras dont
elle expose les doctrines, les prédictions,

etc....

1644 BRhVANNHS^koiaiui).— LOrgie
Sataniqiic à travers les Siècles.

Paris. Charles Offenstadl, in- 12

de 270 p. et 7 p. de Catalogue. Plan-

ches hors te.xte.

[8" R. -xo'.x

Satan. — Messes Rouges. — Sorciers

et Sorcières. — .Messes Noires. — Mme
de .Montespan. — Messes Blanches. —
L'Orgie contemporaine. — Ktc.

Le catalogue final décrit 6 ouvrages du
DCauteynon.et d'autres du I) Jaf.de Char-
les Montfort, etc.

164=, BREVANNE5 (Roland). — La Pa-

pesse Noire.

[Taris], {Massy (Si-iiie-et-Oise).

Select ^ibliolbcqiie, IQ07, in- 16 de
2=io p. Planches hors texte dont une
à double page.

[8" Y-. 56293

Intéressant Roman. — L'Ombre Vivan-
te. — Une Religion nouvelle. — Le Lys
Noir. — Le Sacre de la Papesse. — Le
Livre des Destinées. — Les Apothéoses
sanglantes. — Le Doigt de Satan. —
Etc.

1640 BREVIAIRE (Le) du Devin et du
Sorcier, contenant le Traité de la Ba-

guette Divinatoire, le Dragon Rouge,
les Merveilleux Secrets du Petit Al-

bert, l'Enchiridion du Pape Léon III.

et autres Formulaires Maglcjucs pour
guérir tous les maux, commander
aux Démons, conjurer leurs Maléfices,

découvrir les Sources, les Trésors ca-

chés, et même les Voleurs et les As-

sassins, suivis de Curiosités Infernales

et Occultes.

Paris, Iinp. de Paul Dupont, S. D.

\
1894 et 189s], in-i2.

Voir aussi à DUCRET.
(Y-P-1128

1047 BREVIS Tî.uLiliu de :in-

ticjuissimo atque certissinio illo parti-

culari quod par Exaltationem seu gra-

dationem Solis s. Auri parari solct,

oder kurtzc, iedoch ausfiihrlichc und
richtigc Handlung vom dem uhra-

Itcn und bewiihrtesten Particular wel-

ches durch Erhoh-und Vcrniehrung

des Goldes-Farbe verrichtet zu wer-

den pficget durch eincm Freund

der edlen Chymie
Leipzig, Job. Herbord Klos;, 1715

in-8" de V!lI-76 pp.

(0-i4'.7

1048 BREWER (Dr Ebenczer Cobham).
— La Clef de la science ou les phé-

nomènes de la natures expliqués, par

'e Dr E. C. Brewer.

Taris, J. Renniiard, 18^4. tort

vol. in-i8 XV1-SÎ2 p. Nombreuses

fig. (2 fr. =,0).

[8"Ii. 2107

1640 BRICAUD (Joanny ou Johannès).
—' (Catéchisme Gnostiquc. — A l'u-

sage des fidèles de l'Eglise Catholique

Gnostique donné par S. G. Johannès

Bricaud, Evêque-Primat.

Lyon, 1907, in-16 de 48 pp. (1 f.).

Qu'est-ce que la Gnose. La doctrine

secrète du Christ. Mystères illuminateurs.

Le Monde Divin. Le Monde spirituel. Le
Monde Hylique ou matériel. De l'Homme.
L'Ascension du Plérôme et la dissolution

du Monde Hylique. Mystères purifica-

teurs. — La Vie Religieuse. Le Péché.

La Prière. Les Sacrements. Le Mystère

des onctions pneumatiques.

1050 BRICAUD (Joanny). — Un Dis-

ciple de Saint-Martin, Dutoit-Mam-
brini, d'après des documents inédits.

Paris, L'Initiation, in-8" de 18 p.

(i fr.).

[8" M. Pièce. 2802

10, I BRICAUD (Joanny). —Eléments
d'Astrologie.

Paris, S. D., in-12. (i fr.).

Les abords rébarbatifs de cette science,

la plus ancienne et la plus profonde, é-

loignent le profane de sa divine lumière.

Pour faciliter l'accès du trépied sacré,

joanny Bricaud, avec une méthode d'à-



Japtation des plus accessibles met tous

les ressorts de cette divination à la portée

des plus novices. Au moyen de ce traité

vraiment pratique, le jeune adepte pour-

ra manier facilement toutes les combi-
naisons de l'horoscope et dresser en peu
de temps des thèmes de nativité de la

plus grande exactitude.

10^3 BRICAUD (Joanny). —
J. K.

Hiiy^nians et le Satanisme.

Pjri:<. La Revue du Temp^ présent,

2t juin IQ08, in-8'^. Extrait de 14

pages ( 1 IV.).

Publié dans •' La Revue du Temps pré-

sent ".

i6s^, BRICAUD (Joanny). — Premiers

ele'ments d'occultisme, avec tîg.

Paris, S. D., in-12. ( 1 tï.).

"

Histoire et théories de l'occultisme.

Constitution de l'homme. Le Corps as-

tral. Le Plan astral. Les Elémentals. La
iVlort et ses mystères. Auras et images
astrales. L'occultisme pratique. Vocabu-
laire et blibliographie.

BRICAUD (loannv ou Johannès).

Voir aussi : FUGArXOîltci BRI-
CAUD.

lo^â, BRIDGMAN (Fa-dérick Arthur).

— L'Anarchie dans l'Art, trad. de

l'anglais.

Paris, L. H. 3Vlay. S. D, [1898J.
in-i8 248 p. couv. illust.

[8" V. 27321

Le Socialisme dans l'art. Impression-

nisme synibolique. Exagérations. Toqua-
des. L'anarchiste en musique. Wa-
gner et les formes nouvellus. Le critique

anarchiste, etc..

1055 BRIEFE ùbcr Religions-

wesen und Freyniaurcrcy, an allerley

Léser, avec cette épigraplie :

O Medici, mcdici, mediam pertun-

dite venam. 5. /. ni adr. ( Frank fini,

Es^li//ger), 1780. in-8'' de 120 pp.
(O-407.

1056 BRIÈRE (de). — Eclaircissements

sur La destination de trois Zodiaciues

antiques savoir : le Zodiac^ue rectan-

gulaire de Denderah ; le Zodiacjuc du
cercueil de l'Egyptien Petéménon,et le

243

zodiaque de l'église Notre Dame de
Paris ; et explication de certains sym-
boles qui s'y trouvent.

Paris, i8';o, in-4" 18 p. et pi. (2

IV.).

[V. I 30oç>

.Avec une grande planche représentant

les trois Zodiaques.

(G. -1709

io^7 BRlHRh (de). —Essai sur le sym-
bolisme anticiue d'Orient, principale-

lement sur le symbolisme égyptien
;

contenant la critique raisonnée de la

traduction du passage du cinquième
livre des stromates de S. Clément
d'Alexandrie, relatif aux écritures

égyptiennes de M. Letronne de l'ins-

titut, accompagné d'une planche li-

thographiéc par Gendre.
Paris, B. TDtiprat, 1847, in-S",

lo-; p. tableau et pi. (4 frs).

[J. 10995

Ouvrage d'une grande importance pour
l'étude de l'ésotérisme, et devenu introu-

vable.

iO:,8 BRIERRE de BC^ISMONT. — Des

hallucinations ou histoire raisonnée

des apparitions, des visions, des son-

ges, de l'extase, du magnétisme et du
somnambulisme.

Paris. Geriiier-Baillièi e, i84^,in-8*^

VIII-610 p.

[S" Li. 2111

Rare. Edition originale.

(G. -1204 et 12OÎ

lO^Q BRlERREde BOISMONT. — Des
hallucinations ou histoire raisonnée

des apparitions, des visions, des son-

ges, de l'extase, des rêves, du ma-
gnétisme et du somnambulisme.

Paris, G. Baillière, 1832, in-8° de

XV-719 pp. (7 frs).

[Td'"'. 131 B.

Idem :

Paris, Baillière, 1802, fort vol. in-

8*^', XVI-720 pages.

[Td'". 131 A.

Ouvrage rare dans lequel on a rassem-
blé plusieurs séries d'observations eu-
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rieuses ; tous les excès de la vie. soit en

bien soit en mal. pouvant exalter le cer-

veau et y prod'jire des stagnations de

lumière y trouvent une explication ; il est

également riche en phénomènes psycho-

logiques spontanés observés dans Taliéna-

tion mentale, la catalepsie, etc

(G.-1710

1600 BRIERRE de BOISMONT. — Du
suicide et de la folie-suicide, par A.

Brierre de Boisniont.

Pli ris ^ Germer-'^ciillièri'. iS^(),in-8"

XVI-oôi p. (1 lis).

[8" li. 2113

Livre très substantiel, nourri de faits,

point déclamatoire, où la statistique

la plus rigoureuse vient en aide aux
considérations les plus élevées, et qui

se lit avec entraînement jusqu'à la der-

nière page. — ('ause.s du suicide.

— Derniers sentiments exprimés
par les suicidés dans leurs écrits.

— Physiologie morbide du suicide des

aliénés. — Nature du suicide. — Distri-

bution du suicide par régions, modes,
époques. — Traitement. — Médecine
léirale, etc '. ..

BRIERRE de BOISMONT.
RIVET {Mme M. née etc).

Voir

1661 BRIEU (Jacques). — Essai criti-

que sur la Forme d'après la thëoso-

phic, la kabbale, l'occultisme.

Paris, Librairie du Magiiclisnie.

1909 in-EO, 30 p. (1 fr. ).

[8" R. Pièce 12879

Origine de la forme. — Processus des
trois personnes divines et de la créa-

tion, d'après la philosophie védanta, la

kabbale, la théosophic.— De leurs symbo-
les géométriques. De l'Infini, de l'Indé-

fini et du Fini, — Passage de l'Absolu au
Relatif. Des êtres à n dimensions. —
Réalisation et matL-rialisation des idées.

1662 BRIEU (Jacques). — La philoso-

phie et la métaphysique sont-elles

mortes?
Paris, in-8" (i fr.).

Réponse à une étude de M. Boutroux
qui conclut qu'il n'y a plus de philoso-

phie, plus de métaphysique. M. Brieu

fait voir que la métaphysique a pour ob-
jet l'étude des propriétés des antino-

mies et qu'alliée à la science des corres-

pondances elle forme la véritable science

générale et synthétique.

1003 BRIFFAULT (Eugène). — Le se-

cret de Rome au 19""' siècle. Le peu-
ple. La cour. L'e'glise.

Paris, P.'Boisard, 1846, [184s],
in-4" lV-000 p. fig. et pi. (1=; frs).

[H. :;i02

Intéressant ouvrage du même genre que
les •' Mystères de l'Inquisition '' de Mme
Suberwick, q. v. ; illustré d'un trontis-

pice, de 25 fig. hors texte, et de nom-
breuses vignettes dans le texte, gravés
sur bois d'après les dessins de ('.elestin

Nanteuil, Demorainc, Marcki. Movnct.
Intéressants bois de l'époque.

Idem :

Paris. Li'crivaiii et Toiiboii, 1861 ,.

in-4" VIII-42Î p. tig et pi.

f4"Uu. 407

1604 BRINVll.LlHRS (Marquise de).—
Marie-Madeleine (et non Marguerite

comme le portent par erreur certains

Factums) d'Aubray est née en 1630.

Elle mourut sur l'e'chafaud en 1676,

après avoir, de son propre aveu, em-
poisonne son père et ses deux frères.

Voira son sujet :

Bibliothèque Nationale, Collection

iMorel de Thoisy, 322.

La Marquise de Brinvilliers, récit

de ses derniers moments, Manuscrit

du P. [Ediin'l Pirot [doeteur en Sor-

boiiiic] publie par G. Roiil/ier.

Fimck-Brentaiio : — Le Drame des

Poisons.

1665 BRINVILLIERS (Marquise de). —
1) Factum du Procès extraordinai-

rcment fait à la Chaussée, Valet de

Sainte-Croix, poui raison d'empoi-

sonnement du sieur d'Aubrav, Lient.

Civil.

Paris, 1676.

2) Factum pour Dame Marguerite

d'Aubray, Marquise de Brinvilliers,

accuse'c.

Paris, \6-]6.

î) Me'moire du Procès contre lai

Dame de Brinvilliers.



Paris, 1070, iii-i 2.

(S-2035

iooo BRINVILLIERS (Marquise de). —
Factuni pour Dame Marie Magdclaiiie

il'Aubiay. Marquise de Brinviîliers.

'Paris. 1070, in-4".

(S-20M

1007 BRINVILLIERS (sur la uiarquise

de). Mémoire du procès extraoïdinaire

contre Madame de Brinvillier et de la

Chaussée, valet de Monsieur Sainte-

Croi.x. Pour raison des empoisonne-
ments de diverses personnes. Avec
la défension (sii) et l'arrest de la

cour donnée contre la dite daine, du
10 Juillet 1070.

t.^msli'rJj/11, Boom. 1070, in-12.

'(4--, fr.).

Cx volume qui se joiiU à la culleetion

des Elzéviers est d'une rareté e.xtrème

surtout lorsqu'il contient les 4 titres dit'-

ft-rents.

(G- 1 000

BRINVILLIERS (Marquise de). —
Voir : ROULUER (G.).

FUNCK-BRHNT/1CN;0 (Fr.).

1608 BRIOT (Pierre). — Histoire de l:i

religion des Banians et des Parses de
Henri Lord, traduit de l'Anolois jiar

P. Briot.

Paris. 1007. in-12.

|0-k. -,82

(S-2140

•1000 BRIQUET (le D'' i'ierre). — Traite

clinique et thérapeutique de l'hvste-

rie par le D'' P. Briquet.

Paris, /. B. Baillièrc cl /ils. 18^0,

in-S", Vll-724 p. (4 fr.).

ITd-. 207

1070 BRISSEMORET (Alphonse) et JO-
ANIN. — Les drogues usuelles, p:w

MM. Brissemoket et Joanin, Chcl" de
Laboratoire et préparateur du Labo-

ratoire de Pharmacologie et de Matiè-

re Médicale de la Faculté de Médecine
de Paris. Avec Préface de M. le pro-

fesseur Gabriel Pouchkt, Membre
de l'Académie de Médecine.

245

7\?/7.s, Oclavc- Poil/, 1898, gr.

in-i 2 de XVll-074 p. (4 fr.).

|Te'^'''. 150

Prccieu.x aide-nicnioirc. oli sont men-
tionnées et décrites à peu prés toutes les

Drogues connues.

1071 BRISSET (Jean-Pierre). — La
Science de Dieu ou la création de
l'homme.

Paris. Chaimicl. 1000, in-iS, 272
p. (^ 11-.).

|8" R. 10S34

Très curieux ouvrage, consacré pres-

que exclusivinicnt à l'i-tude iXv la for-

mation de tous les nidts d'après la

vv Grande Loi ou Clef de la Parole " et

dans lequel on trouve les plus extraordi-

naires étvmologies.

1672 BRISSET (Mathurin-Joseph). —
Le mauvais œil, tradition dalmate,

suivi d'ime nouvelle fr.mç.aise par M.
Brisset.

Paris. Urbain Caiii-1 , 185';, in-8",

^o^i p. et 10 de catalogue. ( ( fr.)

[Y'-\ 10835

Kditioii originale de ce romantique ra-

re, sur le même sujet que la v^ Jcltatlira»

de Théophile GAUTIER.

107-, BRlSSOTde WARVILLE (lacques-

Picrre), membre du conn'té des recher-

ches de la municipalité à Stanislas

Clermont (ci-devant Clcrmont-Ton-
nerrc) sur la diatribe de ce der-

nier contre les comités de recherches,

et SLU' son apologie de Madamejumii-
hac, et des illuminés.

Paj'is, Tiiiissoii, 1700, in-8" de ^2

pp. (2 fr. ^o).

|Lb^". 3974

1074 BRISSOT de WARVILLE. — Un
mot à l'Oreille des Académiciens de

Paris, par Brissot de Warville.

1784, in-8*', 24 pages, (i fr.)

Réflexions en faveur du magnétisme
sur le premier rapport des commissaires.

(D. p. 56

1075 [BRITTEN (Emma Hardinge)].—
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Art Magic, or Mundane, Siib-Mun-
dane, and Supcr-Mundanc Spiritism.

Nczc-York, 1876, in-8°. (50 fr.).

Ouvrage de très haute importance.
Divisé en III Parties et 23 Chapitres.

— La !'' Partie contient de précises no-

tions sur la Matière, la Force et l'Esprit :

la grande Trinité de l'Etre : l'Historique

chez les peuples ar.ciens et modernes. —
La 2' Partie traite du Spiritisme et de la

Magie à travers le Monde. — La 3' Par-

tie est consacrée plus particulièrement

aux Sciences Occultes et aux Phénomènes
Psvchiques.

C'est un ouvrage du genre Médianimi-
que qui a été recueilli par les soins de
Mrs Emma Hardinge BRITTEN.

1676 [BRITTEN (Emma Hardinge)].—
Ghost Land. or Rescarchcs into the

Mysteries of Occultism.

Boitoii. 1876, in-8° (so fr.).

Un des plus remarquables Traités mé-
dianimiques sur l'Occultisme. Contii nt

une foule de renseignements précis sur

ces matières généralement peu con-
nues.

1677 [BRITTEN (Emma Hardingcj].—
Au Pays des Esprits, ou Roman vécu
des Mystères de l'Occultisme. Pre-

mière Traduction française. Préface

de Papus.

'T'a ris, Edition de l'Inilialioii, 1903,
in-i6 de IV-418 p. (3 fr. 50).

[8" Y^ 5453.

C'est la Traduction de « Ghost Land »,

ce Traité-Roman si remarquable : Sur le

Seuil. — Zwingler le Bohémien. — Ma-
gie en Angleterre. — Le Transfert d'une
Vie. — Dans la Solitude. — Le Réveik— Sur rOCCULTlSME. ses Usages, ses

abus. — L'Enchanteresse. — Magie Noi-
re. — Etc.

Œuvre qui a eu un profond retentisse-

ment dans tous les centres voués à l'étude

de l'occultisme, parce qu'elle correspond
à des descriptions strictement exactes de
visions et d'expériences. — Les traits de
dédoublement astral, les initiations, et
jusqu'aux théories présentées actuelle-

ment comme Esotériques y sont analysés
cinquante ans avant l'arrivée en Occident
des doctrines Bouddhiques et de leur

adaptation à l'occultisme. — L'auteur
anonyme de ce voyage dans les pays
merveilleux nous présente le récit le

mieux combiné et le plus captivant pour
donner au lecteur une idée bien précise

de ce qu'est la science occulte. — Ce re-

marquable ouvrage peut être mis en pa-
rallèle avec « Zaïioni » de Bulwer-Lytton,
avec lequel il ne fait cependant pas dou-
ble emploi.

1678 BROCA (Paul), chirurgien fran-

çais, ne à Sainte-Foy-la-Grande (Gi-

ronde), en 1824, mort à Paris en

1880, se'nateur. Sa biographie a été

publiée par le Docteur Pozzi(i88o,
in-8").

Etude sur les animaux ressuscitants.

Rapport lu à la Société de Biologie,

les 17 et 24 mars 1860 au nom d'une

commission composée de Berthe-

lot. Brown Séquard. Darestc, Ch.

Robin, etc-

Paiis, A. Delahaye, 1860. gr.

in-8" de i4> pp. et i pi. gravée.

(3lr.).

[S. 23014

Etude des plus intéressantes sur ces

curieux animaux (Rotifères, Tardigrades
et Anguillulcs) qui possèdent la curieuse

propriété de pouvoir être desséchés, con-
servés indéfiniment en cet état. puis. revi-

vifiés, simplement par l'humectation.

Le fait avait été exposé tout d'abord par
Ant. A. Leeuweshoek dans son ouvrage :

« Coufiiiiiatio Arcanorum Natiirœ •». Lug-
duni Batavorum. 17 19. in-4', p. ^84 et

suiv. (Lettre « ad Henr. Bleysviciu.m » da-

tée du S février 1702). II est absolument
hors de doute aujourd'hui.

Des animaux desséchés à une températu-
re de 100 centigrade, pendant trente

minutes ont conservé encore la propriété

de se ranimer au contact de l'eau (p.

140).

1679 BROCA (Paul). — Sur lanesthé-

sie chirurgicale hypnotique. Note pré-

sentée à l'Académie des sciences le 5
décembre 1859 suivie d'une lettre au

rédacteur en chef du Moniteur des

sciences médicales par M. Paul Broca,

professeur agrégé à la Faculté de Mé-
decine, chirurgien des hôpitaux.

Paris, iiiipr. Nobh't, 1859, in-8",

16 pages.

[Te'-'. 00

.M. Broca l'un des savants les plus dis-
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tingués de notre temps s'est ellorcé de

donner aux faits hypnotiques une inter-

prétation scientifique. Il n'a pas été com-

pris par ses confrères.

(D. p. loS

io8u BROCHARD (Victor - Charles -

Louis), Maître ilc eonk-ronccs à

l'Ecole normale sLipeiieure. — Les

Scepliciues grecs par Victor Brochard.

Paris, iiiipriiiicrii- :J\'jlifliial(\ i «87

in-8". lV-4^,2 p. (40 fr. ).

[S" R. 8247

1081 BRODLAU DL MON TCHARVIL-

LE, Marquis de Châtres (Pierre-Jidien)

mort en 1711. — Preuves des exis-

tences et nouveau svstènie de l'Uni-

vers, ou idée d ime nouvelle iihiloso-

phie.

Paris, J. Joss,-. 1702. in-S", IV-

1 28 p. fronti^p. (8 fr. ).

[V. ...n

.\vec un plan graw- du nouveau sys-

tème de l'Univers.

(G.-l 200

1682 BROECKX (le D'' Corneille). —
Le Baron François-Mercure VAN HEL-
MONT [Fils du grand Alchimiste et

Médecin] Seigneur de Mérode, Oirs-

chot, Pellines, Rovenhorch. etc. j^ar

C, BROECKX.

Âiners. iniprinicrii- J.-H. Biis-

cl:iiiaiiii, 18--C), in-12 de 28 p. (2 fr).

Extrait îles ^-liiiiali's ./c la Soiiclc Je

Médecine d',_ 'Jiivers.

Donne des renseignements biographi-

ques sérieux sur le fils du grand Alchi-

miste Jean-Baptiste VAN HELMONT, au-

quel son père donna le nom de <n Mer-
cure v> en honneur du grand HERMES
TRISiMEGISTE, après sa conversion à la

Philosophie Hermétique.

168-, BRŒCKX (D' Corneille).—Com-
mentaire de J. B. Van Hclmont sur

le premier livre du Régime d'Hippo-
crate, intiluIJ lll-:!'! AI.MTlli:.

Ânicrs. 1840. in-8" (i fr. -^)

|Tc''. 16

Autre :

ÂnVi-rs. 18^1. in-8".

1084 BRŒCKX (D'' Corneille). — In-

terrogatoires du docteur J. B. Van
Helmont sur le Magnétisme animal,

publiés pom' la première lois.

Anvers, i8^6. in-8" (4 fr.).

loSs BRŒCKX (D'- Corneille). — No-

tice sur le manuscrit " Causa J. B.

Helmonlii " (Magnétisme animal)

déposé aux Archives archiépiscopales

de Malines.

Anvers, 18^2, in-8" fac-similé.

(2 fr.).

1080 BRŒCKX (!> Corneille). — Le

premier ouvrage de J. B. Van Helmont

seigneur de Mérode Roycnborch,

Oirschot, Pellines, etc.. ou Eisagoge

in artcm medicam a Paracelso resti-

tutam, publié pour la première lois.

^^nvers. 18^4, in-8"(6fr.).

Tiré à 100 exemplaires.

1087 BROGNOLUS (R. W Candidus).

Alexiacon hoc est opus de maletlciis

acmorbis maleticis.Quibus non sokmi

eoruni causae. sed curationes omncs,

tam reprobandie, quam amplectendœ

exacte explicantur. Adductisque et

reprobatis Exorcistarum variis errori-

bus, vcrus, ccrtus, catholicus, et a-

postolicus eijciendi Dœmones ab ho-

minibus, e rébus ad homines spec-

tantibus, Dciunque in cunctis neces-

sitatibus iiropitiuni habendi modus
traditur.

yeiieliis. J. B. Ca/jiiei. 1008, 1

fort in-f'. (12 l'r. ).

Manuel d'exorcisme fort rare.

1088 BROGNOLUS (R. P. Candidus)

Bergomensis. —
- Manvale exorci.s-

tarum ac parochorum. hoc est trac-

tatus de curatione ac protectione di-

vina, in quo variis reprobatis errori-

bus, verus, certus. securus, catho-

licus, apostolicus et euangelicus ei-

iciendi dœmones ab hominibus et

e rébus ad homines spectantibus ,Cu-

randi infirnios, ab inimicis se tuendi,

Deumque in cunctis necessitatibus

propitium habendi modus traditur.

Liigdinii apud loLminieiii Ravaissoii

ios8, in-4" pièces limin. 402 p. et la

table.
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[B. 1007

•Manuel d'exorcisme fort rare.

(G-I2U7

Iticin ;

Brrgo/iii, typis M. ÂiiL Rithei,

i()=ii, in-4". pièces liinin.. 4^2 p. et

la lablc.

|H. 1066

Hdition originale (r).

1089 BROMLEY (Thomas). — Das Gc-

sctz dcr Bcschncigung ; oder wic
cin Mensch, ticr biszhcro nui" cin

Christ nach dcni Frcischc gcwcsen,
wcnn cr cin vollkommncr Mann oder

Priester in Cliristo werdcn will, :

worinncn, nach dem giiindo Heil.

Schrilït, angcwiesen wird, dasz dièse

Bcschneidiing zwcverley, als : Ccre-

moniah^ch, Buchstablich : dasz

das coremonialische oder buchstabli-

che Gesetzc der Bcschneidung iiii

Fleischc nur cin Vorbild und Schat-

tcn dcr innern und gcistlichcn gcwc-
sen... ; durch dcn sel. Thonia Brom-
Icy ini Englischcn aufgcsctzt, in Ma-
nuscripto hinterlassen.nun ins Hoch-
tcutschc iibcrgcsetzt und zuni Druck
ubcrgebcn.

\ 2. in-8" de 72

(O-91

S. /. /// iidr..

1690 Bi^OMLEY (ThonKi>). — Grund-
lichc Anmcrckungcn von dcnen Ol-

l'enbahrungcn, welchc man ausscror-

denthche' zu nenncn plieget ; samt
vorlaiitTigcr Erzehlung der mancher-
Icy Arten dcrsclbcn ; durch welchc
Gott sich dcn Mcnschcn. von Aufang
dcr Welt her. bat ptlegcn zu offen-

bahrcn: von dem sccl. Thomas Brom-
ley gcschriebcn hinterlassen ; wor-
niahls, zu Londcn gedruckt, und nun
dcn Liebhabcrn dcr Wahrhcit zu ge-

fallen treulich iibersetzet.

S. I. II. adr.. 1714. in-8'^ de 1^2

PP-

(O-92

1601 BRO.MLEY (Thomas). — Schrit-

llma>ziges Zeiignùsz vom innern und
acussern VVorte Sottes wic ncmlich
ailes nach der Natur und Gnadc,
Kraiït des Wescntlichcn, innern und
cwigen Worts des Vattcrs, von inncn
hcrausz komnie ; und wasdann das
Acusscre, insonderhcit die hcilige

Schrilït und das Lehr-Ainpt zum
Heyl dcr Mcnschcn, im rcich der Gna-
den bcytragc und bcfordcrc. Ausz
Liebc dcsz Nachstcn hcrauszgcgebcn
durch eineni .'Kulïrichtig -Gcsinnten.

5. /. ni adr., 17*3, in-8" de 152

PP-

(O-94

1692 BROMLEY (Thomas). — XCIV
cvangciisch-christlicii praticalc Scnd-
Schrciben, abgclassen an cinigc des

Authoris gute Frcunde, sic dardurch
in ihrer christilichen Laulï-Bahnc auf-

zuniuhtercn, und in ihrcn Versuchun-
gcn zu trôsten und zu starckcn : wo-
rinncn gute Scclcn, die in ihrcn Wil-
Icn aus Egyptcn, nach dem, himmlis-
chen Canaan oder Paradiesc ausge-

gangen ; , anfanglich in Englis-

chcr Sprache gcschriebcn, durch Tho-
mas Bromlcy, und jctzund meiner
Nation zu licbc ins Hochtcutsche
iibcrgcsetzt imd zum Drucke gc-

bracht.

S. I. ni adr.. 1710. in-8" de 224

PP-

(O-93

1693 [BROSSES (f^rësidcnt Charles de)J— Du culte des dieux fétiches ou
parallèle de l'ancienne religion de l'E-

gypte avec la religion actuelle de

Nigritic.

5. /., 1760. in-8" 283 p. (3 fr. 30)

|0-' a. 231

(G-1714

BROSSIER (Marthe). Voir :

MÂRESCOT
DU BOSC ROGER
BERULLE.

1694 BROTOFFER. — Aut hic aut

nusquam. Elucidarius ni.ijf'v. oder



Hrk'UchlcrLingo iiliL-r i.iic Rcl'nniKilioii

dor gantzcn wciten Wcii, F. C. R.

:uisz ihrcr Chyniischen Hochzcit, imd
sonst mit vii.'l andoin Testinioniis

pliilosoplToruni. sonde-rlicli in Appen-
dice, dermar^sen verbessert. dasz bey-

des niateria et piicpaiatio lapidis

aurei, deutbcli genug darinn angc-

/eigt werden. dnrch Radtiehs Brotof-

leri', l.Lixeine.

I.iuichiiitf. hcv dcii Slcnnii 'Biichf..

1017, in-8" de 2^,4-111 [^p.

ioq:^ BROTONNE (Fivdeiie Pascal de).

— Cavilisatiun primitive mi essai de

restitution de la pericKie antehistoii-

i]iie pour servir d'introiiiiction à l'his-

toire LUiiversclIe par F. de Brotonne.

'Pjris, 184=.. in-8" de =^îo yp.

il b--)-

\C,. 2U472

Tableau.x synthétiques hors-texte. Hx-

ccllcnt ouva'age peu connu. Doctrine des

êtres inteniiédiaircs entre Dieu et l'hom-

me. Hiérarchie et rôle des esprits inter-

médiaires. Systèmes reliy;ieux et philoso-

phiques de l'Orient. Le Gnosticisme. O-
rigine des races et des castes. Traditions

diverses. Similitude des Cosmogonics de
tous les peuples. Origine du langage,

etc....

xoqo BROUARDEL (l'aul-tl.imille-Hip-

polyte)&J. OGIER.— Le Laboratoire

de Toxicologie, Me'thodes d'e.xpertises

to.xicologiques.Travau.\dLi Laboratoire

par ['. Brouardel et J.
Ogier.

Paris, J. B. Baillibrr H Ji/s. i8qi,

i^r. in-S". 224 p. fig. (4 l'r. ).

jT!*'', 80

Sous un autre titre :

Documents sur les Travaux du La-

boratoire de Toxicologie — par les

mêmes.
Taris. J. --B. Baillicr,' ,1 Jils, 1801

in-4", 224 p. fig.

|T|''^ 81

Même ouvrage ([uc le précédent.

.1097 RBROUAULT) (Jean)|. — Abré-

gé de l'Astronomie inférieure des sept

249

métaux, expliquant ex;ictement l'har-

monie des systèmes de ces sept pla-

nètes ensemble des douze signes du
Zodiac et autres constellations du
Ciel des Philosophes Hermétiques

;

avec im essai de l'.^stronomie natu-

rcle supérieure, contenant aussi l'har-

monie des sept planètes des douze si-

gnes du Zodiac et autres constella-

ti(_)ns superiem'es [p.ir Jean Brouaultj.

Paris, I.dc Sciilciqiii' ; [eau Rcniy ;

I. Hriiaiill, 164^,. in-.j" de XVIII-186

PP-

L'Hssai d'.Astronomie natru'elle com-
mence à la p. 1 27.

Edition originale (?) Ibidem. lidciii

1044. in-4" Àq XXXVI- 18^ p.

[V. 77:,!

(Attribue aussi .'i D. BONAL q. v.)

(O-II37

1008 BROUSSAIS (Emile) & FRA-
PART. — Extrait de l'Hermès. N" o,

novembre 1820.

Paris. Giiefficr. 1828, in-8' pa-

.^c-

[Te'\ 2SO

Il s'agit d'un certificat signé H. Brous-

sais et Frapart.

(1). p. 104

looQ BROUSSAIS (Fran(,-ois-Joseph-'Vic-

tor), illustre médecin, né à St-Malo

en 1772, mort à Vitry en i8^8. Il l'ut

chirmgien de la marine, Académicien

& professeur à La Faculté. — Cours
de Phrénologie.

Paris. /. B. Tiaillic.rc. 1836, in-8"

deX-8.-, pp. (4 fr.).

|Tlv".47

i7(X) BROUSSAIS (D'' F. -J.-V.). — De
l'irritation et de la Folie, ouvrage
dans lequel les rapports du phvsiquc
et du moral sont établis sur les bases

de la médecine physiologique jiar F.-

J.-V. Broussais.

Paris, /. B. Baillicrc. i8v), 2 vol.

in-S^' (-, fr. ^o).

|Td-. 75

Incubation de la Folie. Manies. Suici-



250

de. Nécroscopie des fous. Doctrine pby-

siologique etc..

1701 BROUSSOLLE (Abbe J.-C). —
La critique mysticiuc & Fra Angc-

lico.

Palis. 1902, in- 12 (2 fr.).

Curieuse étude sur le bienheureux pein-

tre de Fiesalle, l'artiste tout céleste.

1702 BROUSSON (Claude). — Rcla-

lation sommaire des merveilles que

Dieu a faites dans les Cevenncs, etc.

pour la consolation de son Eglise dé-

solée, par Cl. BrOusson.

1694, in -8".

(S- 1084

170-, BROWN-SEQUARD (Dr Charles-

Edouard), physiologiste et médecin,

né à nie Maurice en 1818. Professa

k physiologie à Harvard en Amérique

puis à Paris. — Recherches expéri-,

mentales et cliniques sur l'inhil ition

et la dynamogénie. Application des

connaissances fournies par ces re-

cherches aux phénomènes principaux

de l'Hypnotisme et du transfert.

Paris. G. Massoi/, 1882. in-8" 37

p. (1 fr. ^o).

[Z. Renan. 2412

.Méthode du Dr BROWN-SEQ.UARD
pour prolonger la vie, etc., voir :

GOIZET {Dr L. H.).

1704 BROWNE (Thomas) médecin et

antiquaire anglais né à Londres en

1605, mort en 1682. à Norwich. Ses

Théories ne sont pas toujours inatta-

quables. — Essai sur les erreurs po-

pulaires, trad de l'anglais de Thomas
Browne, par l'abbé Souchay.

•Paris. P. lVitic,\']--,^. 2 vol. in- 12

[T-'. 96

Ouvrage très curieux rempli d'observa-

tions intéressantes sur une foule de sujets.

Des minéraux, des plantes, des végétaux,

de l'homme. Des Pigmées et des Géants.

La Grande année climatérique. Des jours

caniculaires. Des syrcnes. Des licornes.

Des Figures hiéroglyphiques des Egyp-

tiens. Du Nil. Des Bohémiens. Des man-
dragores de Lia. Du lac .asphalte. De la

mort d'Aristote, etc..

Idem

Paris

(0 frs).

Briassoii. i7;8. 2 vol in-i2-

[Rés. p. R. 400
(S-2769

1705 BROWNE (Sir Thomas). — Re-

ligio Medici cum annotationibus.

tÂrgeiiloraii sumptibiis Jrederick

Spoor, 1652, in-S", 440 p. tit. gra-

ve.

[D-. 0250
(S- 1800

1700 BROWNE (Th. ), — Religio Me-
dici by sir Thomas Browne. etc..

Also sir Kenclm Digby's observa-

tions.

Loiidoii. 1730, in-8".

Réimprimé :

Loiidon. G. Bell, 1898. in-b' , X-

187 p. portr. pi. (6 frs).

[D-^. 16982

Ârgeiitorali, lo. Jrédénc Spoor,

it)6s, in-16: 7 II. 440 pp. (20 fL

d'index).

Ouvrage singulier, avec un curieux

fronstispice gravé : Un homme tombant,

les Jambes en l'air. — Des Mystères, des

Esprits, de la Magic, des apparitions des

fantômes, des songes, des propriétés,

etc

(S-1801

1707 BROWNE (Th.). —La Religion

du médecin, c-à-d. description néces-

saire par Thomas Browne, médecin

renommé à Norwich, touchant son

opinion accordante avec le pur .ser-

vice divin d'Angleterre.

S. I. Imprimée l'an 1668, in-12,

18 f'"". î6o pp. Curieux frontispice

gravé, (t) fis).

[0^^179

Edition en gros caractères sortant pro-

bablement des presses de Blaeu :i Ams-

terdam.

1708 BROWNSON (le Dr Oresles Au-

gustus.). — L'Esprit frappeur. Scè-

nes du Monde Invisible par le Dr A.

Brownson, ouvrage traduit de l'An-

slais.



Paris et Touniay, H. C^rslcnnaii,

1802, in-i 2. 2'î2 p.

|Y'. 10949

•• Ce n est ni un Traité ni un Roman,
mais c'est un livre très intéressant ".

(Y-P-410

1709 BROWYNH (Dr A. de). — La

Puissance en soi-mènic par le Magné-
tisme et l'Hypnotisme ou l'ail (.l'in-

fluencer ses semblables.

Macou, iiiipr. Vcrroiix, 190",, in-

12, I =,0 pp. ( ^ t'r.).

|S" T'''' b. 311

Idem :

•CMjioii. iooo, in-i2.

Simple compilation et paraphrase des

auteurs américains. TurnbuU ctc

Influence e.xercée par certains iicinmes.

Hypnotisme ou Suggestion. Magnétisme
personnel. Fixité du regard. Fascina-

tion. Résultats obtenus, etc..

1710 ... BRUCHSTUCKE aus den Be-

gebenheitcn eincs unbckannten Be-

herrschers der vcrborgcnen Obern der

hohern lUuminaten imh hohern Pro-

pagande.

Halle. J. C. Hei/Jel,\-]Q',-o4,-,vo].

in-8" de 102, 192 et 100 pp.

(O-siS

171 I BRUCK (Major Nicolas-Rcm:)né à

Diekirch (Lu.xcmbourg) le i'"'' octo-

bre 1818, mort à I.xclies, le 21 février

1870. Major à l'Etat Major du Génie

Belge, Commandant provisoire du
vjénie à Mons, Cbevalier de l'Ordre

de Léopold. — Etude sur la Physique

du globe ; phénomènes atmosphéri-

i|ues.

Bruxelles. 1809, gr. in-8". (o l'rs).

Les théories de Brûck sont fort remar-

quables et très appréciées des occultis-

1712 BRUCK (Rémi).— L'Hnmanil.

son Dévelojipement, sa durée.

Bruxelles, {':) 2 vol. (20 1rs).

171-, BRUCK (Capitaine Rémi). —
L'origine des étoiles filantes.

Bruxelles. 1868, in-8". (o frs).

Tous les ouvrages du remarquable au-

teur du Magnétisme du Globe etc

sont fort recherchés. Ce volume est

une nouvelle application du magné-
tisme terrestre à la solution des probjè-

mes de la phvsique du globe et adhère

pleinement a l'occulte scientifique; il est

accompagné de grands tableaux explica-

tifs se dc-pliant.

BRUCK (R.). — Voir :

LâGRÀ-JX^GE {Cb.).

DONEUX (Â.).

1714 BRUCKNERUS(Guil.Hieron). —

'

C.ommentatio de Magicis personis et

artibvs. Cvi accedit dispvtatio iuridi-

ca ordinaria île Piobatione criminis

Magiac i.|uam svb pr;fsii.li(i D. loban-

nis Schackii anuo 1700. in Acade-

mia GrvphiLa. pvblice defeudet Mar-

tinus von Noiinann.

leua. ex off. Helleriaua . 17^0. pet.

in-4" de ^o p. ( 10 lis).

(G-1208

171^ ....BRUDER (Die) St. Johannisdes
Evangelisten aus Asieii in Eiiropa

oder die ein/igewahre und achle Frei-

niaurere: nebst einem Anhange die

Fesslersche kritische Gescbichle der

Freimaurerbriiderschaft und ilirc Ni-

chtigkeit betrelïend \dn einem hii-

hcm Obern.

Berliu.Job. IVilb. Sehuiid. 1S03,

in-8° de XVI-384 pp.

(0-402

1716 BRUDERLICHE Vermahnungen
an cinige Briider Freymaiirer; \u\\

dem Bruder Seddag.

Pbiladelpbia. s. adr. (/,eip;/<y,

Bôbiuc). 1781. pet. in-8" de mN p.

avec fig. symboliques sur le titre en-

cadré en rouge.

(0-1^^7

1717 BRUEYS (David-Augustin de) né

à Aix en Provence, en 1040, protes-

tant converti au Catholicisme et de-

venu abbé. Ami de Palaprat il mou-
rut en 1723 à Montpellier. — Histoi-

re du fanatisme de notre temps.



Ulrcchl, H. C. U Febvre, 1737, 3

vol. in- 12 portr. (5 frs).

[Ld*. 5S33C.

Avec un puitr. et 2 pi. gravées, dont

une représentant les Fanatiques dans

leurs extases et convulsions. Excellent

ouvrage sur la guerre des Cévennes con-

tre les Camisards et les cruautés dont ils

soufl'iirent.

(S.-=;304

1718 BRUGHAT (B. de). — Phénomè-
nes du Mesmérisme par B. de Bru-

ghat.

BiiixJ/ry. F. Lemaire. 1824. in-8"

48 p.

[Tb''*. 122

(",et ouvrage m'a été signalé par un

correspondant, mais sans autre détail,

(Dureau).

(D. p. 18;

171Q .... BULLA DiABOLl, qua 1 a-

tcrne papam suiim admonct atquc

quoniodo gcncrc se debeat in regen-

da roniana ciiria et toto terrari'.m

orbe.

S. 1. (i=;4^r) pet. in-8" do 16 pp.

(20 lis).

Pièce rarissime à la la fin de laquelle

se lit : Datum apud centrum terrae, in

nostro palacio tenebroso Farfarellus

Cantabrisa sccretarius. — Elle a été tra-

duite en allemand en 1550, sous le titre

de '' Bulle des Antéchrists "'.

BRUHIER D'ABLAINCOUT (Jean-

lacqiics), né à Beauvais, mort à Pa-

ris, en 1750. Membre de rAcadémie
d'Angers et Censeur Royal.

1720 BRUHIER DABLAINCOURT (J.-

J).
— Caprices d'imagination, ou

lettres sur différents sujets d'histoire,

de morale, de critique, etc (par

Bruhier d'Ablaincourt.

Pli ris, Briasson. 1740. — in-12.

^14-40 p. (4 frs.

[Z. 143 16

Sur les sirènes; sur la •' baguette di-

vinatoire "
: sur la pierre philosophale ;

sur l'esprit de société. .— Dépravation du

£Coiit: sur les sourds-muets : sur les œu-

vres de Racine ; sur les avantages et les

dangers de l'Amour, etc. etc. etc....,

1721 BRUHIER D'ABLAINCOURT (J.

J.).
— Dissertations sur l'Incertitude

des signes de la Mort, et l'abus des

Enterrements précipités, par J. J.

Bruhier. Seconde édition.

Paris. De Bure l'aiiu', 1740. 2 vol.

in- 10.

jTc''-. 2. A.

(S-i 1 s Supp.

1722 BRUHIER DABLAINCOURT (J.

J.).
— Sur les végétations de l'or et

d'autres minéraux par Bruhier d'A-

blaincourt; XXlbMettre de ses Ca-

prices d'imagination, (1740), 479-

9'-

(O-1387

1723 BRUHIER DABLAINCOURT (J.

J.). Sur la baguette divinatoire,

1V'= lettre de ses Caprices d'imagina-

tion (1740), 05-67 ; XV^ lettre de ses

Caprices d'imagination 402-24.

(O-1821

1724 BRUHiER DABLAINCOURT. (J.

J.). — Sur la Pierre philosophale;

V^ lettre de ses Caprices d'imagina-

tion ( 1740), 68-81

.

(O-S03

172=, BRULARD (le Dr Joseph). —
Considérations générales sur l'état

hypnotique.

Nciihy, r88(>. in-8" ( ', IV.).

(G- 1209

1720 BRULOVIUS [Caspar BRULOWJ.
— Moses, Tragi-Comedia sacra, à

Gasparo Brulovio.

y^rgenlornti, iypis et impeiisis P.

Lcdirf{. 1621. in-12 XIV- 160 p.

[Yc. 8955
(S-3027

1727 BRUMORE (de) voir : SIVEDEN-
BORG. — De Brumore est le pseu-

donyme de GuYTON, frère de Guyton

de Morveau, le Chimiste, qui a signé

ainsi une assez médiocre traduction



cl'iin ouvrage do Swedenborg : Trai-

lé curieux dt's C/.hinufs de l'iÂinQur

Conjugal...

172S BRUNET (Charles). — Marat.

dit raini du peuple. — Notice sur sa

vie et ses ouvrages.

Paris. Poulet .Malassis, 1862, in-

12, =,7 pp. I portr. (8 fr.).

|Ln-". 26068

1729 BRUNET (Pierre-Gustave), né à

Bordeaux en 1807. Savant littérateur

et bibliographe. — Curiosités théo-

logiques : récits apocryphes relatifs

à des personnages de l'Ancien Testa-

ment, miracles, suspcrstitions, prédi-

cateurs bizarres. Diable. Brahmanes,
Bouddhistes, Mormons, etc.

Paris, Car nier. s. d. [iS8';|, in- 12

il--^i p. (4 11-.).

fD-. 14891

Ideii! :

Paris. À.Delahays. 1X01, In-io.ll-

358 pp.

|Z. 44221

i.;i 3 partie. (P. 301 à 532) analyse

divers ouvrages étranges rattachés à ^^ la

religion ^v

Livre très intéressant et bien docu-
menté Récits apocryphes relatifs à

des personnages de l'Ancien Testament.
Légendes. Miracles. Superstitions. Sacre-

ments. Prédicateurs bizarres. Idées sin-

gulières chez divers peuples anciens et

modernes. Brahmanes. Bouddhistes, .'afri-

cains. Mahométans. Opinions relatives à

l'autre monde. Diables. Visionn.nire. Mor-
mons. Rabbins, etc.

(G-411

17V) BRUNET (P. C). — Dictionnaire

des Ouvrages Anonymes (par A. A.

Barbier), suivi des Supercheries litté-

raires dévoilées (parj. M. Qiiérard).

— Supplément à la dernière édition

de CCS dcu.x ouvrages (édition Daffls)

par Gustave Brunet

Paris, f. J. Jécho{, 1889. '"-'^''•

111 pp. ? 10 colonnes, CIX pp. 122 col.

XIV p.

[8" (i. 1021

Ne contient que le Siippléjiiciit à ces

-73

lieux ouvrages, et l'Essai sur les Bibliothè-

ques Imaginaires en LXIII p. Histoire du
Catalogue Fortsas (XXIX).

Liste de Livres toujours anonvmcs
LXV ;\ CIX.

1731 BRUNET (P. Gust.). — Diction-

naire des Apocryphes relatifs à l'.Ab-

cien et au Nouveau Testament, pour
'a plupart Irad. en franc, pour la

première lois sur les textes originaux

enrichi de préface dissertations cri-

tiques, notes historiques, bibliogra-

phiques, géographiques et théolo-

giques.

\Pans] Le Petit Mont rouge. i8^o-

i8s8. 2 vol. in-S" (-;o fr. ).

[D. ^,023

(Coll. ahlK^ .Migne, Hnevclopèdie Thèo-
logique T. XXllT-XXlV).

'

Livre d'Adam, conservé chez les Sabé-
ens. .années diverses chez les Gnostiques.
Livre de St-Jean selon les Albigeois.

Livres sacrés des Druses. Ouvrages attri-

bués à Hermès Trismegis.te. Issachar.

Rvangilc de St-Jean selon les Templiers.

Livre de la fidèle Sagesse, de St-Jean.

Testament de Judas. Possédés du Démon
Livres sybillins. Sohar. livre eabalistique.

Templiers.Testament des 12 Patriarches.

Valentin le Gnostique. F.vangile Eternel.

Evangiles apocryphes. Manichéens. Se-

pherjésirah, livre attribué à .Abraham.
Evangiles des Egyptiens, etc.

1732 BRUNET (P. Gust.). — Les E-

vangiles apocryphes traduits et an-

notés d'après l'édition dej. C. Thilo.

suivis d'une notice sur les princi-

paux livres apocryphes de l'ancien

Testament.

Paris. Jfanel;. 1N48, in-12 (20
fr.).

Idem :

Paris. He'rotd. sueeessdir de Fraiiel;

1861. ui-i 2 de 403 pp.

[A. 12()^0

(G-iii

1733 [BRUNET (P. G.)|. — Les fous

littéraires. Essai bibliographique sur

la littérature excentrique, les illumi-

nés, les visionnaires, etc. par Phi-

lonincste Junior.



Bruxelles. Gay. 1880, in-12. (12

fr.).

[8" Z. 104:^3

[Rés. p. Z. 26

Cet ouvrage en forme de dictionnaire

contient non seulement une très intéres-

sante bio-bibliographie d'écrivains que
l'auteur prétend fous à tort et à raison

(par exemple Ncv^'ton et Michelet) : mais
en outre celle de tous les adeptes des

sciences occultes, depuis Fludd, Vanini

et Paracelse, jusqu'à Bohme, Naundorff
et Vintras, John Wesley et Walt Whit-
nian.

Il a donné lieu à des rectifications et

additions par Tcherpakof^. pseud. de

M. LADRAGUE, q. v.

17-.4 fBRUNET (P. Gustave)].— Le

Marquis de Sade, l'homnic et ses

écrits, e'tude bio-bibliographique

Sadopolis, cbe^ Justin ValcourL
\Gay\. L"an 0000 [186^], pet. in-12.

(3fr-)

x-j-j [BRUNET (P. Gustave)]. — La

Papesse Jeanne, étude historique et

littéraire par Philonineste Junior.

Paris. J. Gay. 1862, in-i6,i56pp.

(8 fr.).

Tiré à ï4 exemplaires numérotés.

[8" H. 6644

i7-,o BRUNET (Louis). — Eurêka. —
Préface d'Ed. Drumond.

Paris. Libr. aiitisémile. 1905, in-S"

(2 fr.).

Brochure anti-maçonnique. dans laquel-

le, l'auteur se flatte d'avoir découvert le

véritable secret de la Franc-Maçonnerie
et la signification exacte de ses emblè-
mes.

Illustrée d'un curieux frontispice et de
16 magnifiques photogravures, cette étu-

de est basée sur les documents maçon-
niques les plus orthodoxes, traite ésotéri-

quement et savamment du mystère des
dix premiers nombres, du dogme, de la

doctrine et du secret maçonnique. Le
Chap. des Symboles est crûment scanda-
leux : suivant l'interprétation longuement
motivée de l'auteur, la F.-. M.-, serait

la religion du Phallus, dont le culte se

-célèbre dans la '' chambre du milieu ".

Malgré son point de vue hostile, cet ou-

vrage est dune érudition remarquable et

ne saurait laisser indifférent ni les initiés

ni leurs adversaires.

1737 BRUNETIÈRE (Ferdinand), de

l'Acad. française. — La Science et

la Religion ; réponse à quelques
objections.

Paris, Jiniiin Didol. 189^, in-12

de 106 p.

[8" R. 12916

Cette publication fit un bruit immense
dans le monde philosophique et scienti-

fique.

1738 BRUNFELS (Otto). — In hoc
volvniine continentvr : hisignium
mcdicoruin. loan. Scrapionis Arabis

de Simplicibus niedicinis opus prit-

claruin et ingens. Averrois Arabis, de
eisdem Opusculum perutile. Ir.certi

item avtoris de Centaureo libellus

hactenus Galeno inscriptus. Dictio-

nvm arabicarvm ivxta atque latina-

runi index ualde neccssarius. In qvo-

rvm emendata cxcvsionc ne quid om-
nio desyderaretur, Othouis Uruiifel-

sii. singulari fîdc et diligentia cautum
est.

[/// Jinc] ^rgeiitorali, excvdebat

Georgiz's Vlrichcr ^iidlairzs, i^'yi,

in-f" (40 fr.).

[Te'3''. 5

Cet ouvrage contient les fameux traités

des médecins arabes Sérapion, Averroës
& Rhazès. sur les remèdes, traduits en

latin par Brunfels, qui fut lui-même un
médecin distingué et le restaurateur de
la botanique au XV'I' siècle.

1739 BRUNHES (Bernard). — La dé-

gradation de l'énergie.

Paris. E. Jlaiitiiiarioii, 1908, in-12

394 p. (3 fr.).

f8« R. 22485

' (Biblioth. de philosophie scientifique)-

1740 BRUNNEN der Wciszheit

und Erkànntnisz der Natur, aus wel-

chcm die, nach denen Geheimnissen

der Natur diirstenden Liebhaber das

wahrc Wasser der Weisen nach Vcr-

gnùgen schôpffen kônnen ; von ci-



nem uiivcrglL-ichlichcii l'hiK>^(iplius

gegiaben, und geôtïnct liurch Anony-
nium von Schwartzfuss.

Fiaiikfitrt und Leipzig, /. G". Es;-

liiigc'r, 1707, in-8" de 47 pp. avec

I pi.

Second traite de Fùiitl' curieuse chym-
Tractât.

(0-1485

BRUNO (Giordaiio), ne à Nola,

près de Naplcs, en i5=iO, brûlé vif à

Rome, en 1000 par le Saint-Office.

D'abord moine Dominicain, il mena
ensuite ime vie errante & aventu-

reuse, il professa la Philosophie à

Paris, à Oxford, puis à Wittemberg.

II retourna entni en Italie, où il fut

aussitôt arrêt ', à Padoue, nu a Veni-

se. Après ans de prison à Venise,

il fut livre au St-Office à Rome qui

l'e.xcommunia d'abord, puis le brûla

ensuite.

1741 BRUNO (Giordano). — Jordani

Bruni Opéra latine cunscripta, pu-

blicis sumptibus édita...

Ncapoli apiid D. îMorauo (.7 Flo-

rentiac typis sticcessoniiii LcSVIounier)

1879-1891. ^ tomes en 8 volumes
in-8".

[8" Z. 10209

Œuvres complètes de ce philosophe,

en édition moderne. Voir le détail au

Cataloiïue de la Bibliothèque Nationale :

XX-7g4-

1742 BRUNO (Giordano). — Philotlui

lordani Bruni Nolani, recens et com-
pléta Ars Reminiscendi, etc. — Hjus-

dem Fxplicatio triginta sigillorum.

.S". /. //. d.,, in-8", sign. a-g. Fi-

giues.

|Rès. R. 1921
(2""' ouvrage) : [R. 2^574

(S-i 28 Supp.

1743 BRUNO (Giordano). — Phi-

lothci lordani Brvni Nolani Cantus
CirCcEus ad eam niemoriae praxim
ordinatus quani ipsie iudiciariam

appellat.

Pjiisiis. jpiid Aigidiitiii Cimuni,

1 S82, in-8" (40 fr.).

(G-1210
(S--, 141

Voir aussi T. Il, part. I, 3, des (Eu-
vrcs complètes. ,

1744 BRUNO (Giordano). — Jordani

Bruni Nolani, de imaginum, signo-

rtmi et idearum compositione, libri

111.

friiuio/iirtl, jpudj. M'^echeluui et

P. Fiscbt'runi. iso'. in-8", Vl-210 p.-

et l'index, ligures.

[R. iii',s

[Rés. D^ 5276 (2)
(S-3 1 40 b

174:; BRUNO (Giordano). —
1 ) Jordanus Brunus Noianus, de

mnbris Idearimi,

Pjyhih, ,ipud ,^.. (.'oiivuuui. 1S82

2 p.irties in-S>^,

(D-. =,208

2 ) Ars Memoriie.

Parisiis, 158:.

3) Ars Phomice.i (?] et naturalis

Memoriie juvamen,

L,uti'iiiT. i=i8q, 4 ouv. in-8".

Sans doute tous du même éditeur,

Gilles ('orhin ou Gorbin.

(S-^,i4[

1740 BRUNUS (lordanvs), — lordanvs

Brvnvs Nolanvs. De vmbris ideaivm.

Implicantibus arlem qiuçrendi, inu-

cniendi, iudicandi. ordinandi et ap-

plicandi. Ad intcrnam scripturam et

non vulgares pcr memoriam opcratio-

nes expb'catis. Protestatio.

Parisiis apud /Fgidiuni Corbiinim,

I t82, in-8" (40 fr.).

\D' --,26s

(G-1210

Voir aussi : VOiIG-J{Y (L. Val.

de), traducteur du '• Ciel Réfor-

mé ".

1747 BRUNO (de), Introducteur des

i ambassadeurs du Comte d'Artois. —



2:^6

Recherches sliv l;uiiiection du Fluide

UKiguetique.

Anislcrdûin, Paris. Giicfl'icr, 178^.

in-8" VII-200 pp. et pi. (; l"r.).

[R. ;oi20

Avec 6 gr. pi. gravées hors-texte.

BRUNO (de). — Voir luissi :

SÂRRAZIN de Montfirria', qui a

publié des extraits de se.> manuscrits,

.sous le nom de '' de LâUSÀNMH ".

1748 BRUNTON (Thomas). — Chrono-
nologic universelle. Marche synchro-

niquc de tous les peuples et Canon de

toutes les dates sacre'es et profanes,

d'après les traditions, légendes et

documents de l'antiquité, l'histoire

chinoise, hébraïque et égyptienne.

par Thomas Brunton.

Âix-r)i-ProvciiLL\ Rcmoiidel- Aubin.

1S72. 2 vol. in-4". ( 12 frs).

fG. ^=60-7

Ce savant travail se recommande à l'at-

tention des occultistes par une intércs-

saifle étude sur les traditions et légendes

de l'antiquité : Orphée, sa doctrine et

son initiation et la Kabbale science tradi-

tionnelle, l.a Chaldéc, l'Egypte, la Chine
etc.. t'ournissent à l'auteur d'excellents

chap. On y remarquera, notamment la

partie intitulé Philosophie de l'Antiquité

qui comprend : Dieu. 1 âme, l'immorta-

. lité, la matière, l'origine du mai, Orphée
la doctrine d'Orphée, la vie Orphique,
Initiation, ctc

1740 BRUSQUAMBILLE (Dr). — Pré-

dictions grotcsc|ues de Docteur Brus-

tiuandiille.

Paris. 1018, in-8".

(S--,47'^l^

17S0 BRUYHRES (Hippolyte). — La

phrénologie, les gestes et la physio-

nomie démontrés par 120 portraits,

sujets et compositions gravés sur

acier.

Paris. Âiibert, 1847, in-4" 7 ' "^ P-

et 90 planches.

Idem :

Paris. Aithcrl. 1S48, fort in-8"

[Tb^» 82

Disposition innées. — Htudcs Mir l'ex-

pression. — .'\pplication du système
phrt-noiogiquc a l'observation des carac-

tères, aux 1 tdations sociales à l'éducation

etc.. Les nombreux portraits hors texte

qui sont d'une finesse de gravure remar-
quablr représentent presque tous des

portraits d'hommes célèbres.

( i => tV.
) {W îO de la vente Bourne-

ville : o fr. ).

(G.-17M

i7=ii BRUZEAU (Paul), prêtre de la

conununauté de St-G.ervais. — La

Conférence du Diable avec Luther

contre le Saint Sacrifice de la Messe,

avec la réfvtation d'un écrit fait par

M. Freiter, ministre de Monsieur

l'ambassadeur de Suède, pour déten-

dre cette conférence. Et l'e.xamcn de

IV endroits du dernier livre de M.

Claude ministre de Charcnton intitulé

La défense de la Reformation dont le

premier regarde cette conférence.

Pans, cil la boiiiiquc de Charle>

Savrei/x. 107-;. in-12. (4 l'r. ^o).

Edition originale de cet ouvrage réim-

primé par l.englet Dufresnoy à la suite

>n recui'il de dissertatujns.

(G. -171

.Autre édil.

Paris. J. Edouard. 1740, in-12.

pièces limin. et XXII-172 p.

ID-'. 4279 (^)

7^2 BRUZEN de la MARTINIHRE (A.

A.). L'art de conserver sa santé, com-

posé. par l'Ecole de Salcrne avec tra-

duction en vers français. Augm. d'un

traité sur la conservation de la beau-

té des dames et de plusieurs autres

secrets utiles et agréables.

Paris, Cie des Libraires. \1T,-

in-i 2. {•, à =i fr.).

[Tc"V 20. A.

Paris. Le Prieur. 1740. in-12.

XXXVll-78 p.

[Tc'^ 20

Paris, 1 700, pet. in-8'

Paris, 1772, pet. in-<V-.



Rare cl Liuieux. Contient les célè-

bre vers latins do rEc.)le de Salerne,

et leur traduction en vers français.

Voir aussi a ce sujet : {JVIE^^^UX-

SI-MÀRC.

17^- — BRUZON. — La médecine et

les Religions.

Vjiis. 1004. in- 18. (4 l'r.).

17S4 BUCH (Das) Ainor

Pro.xinii geluissen ans den Oelil der

geittlichen Barmhertzigkeit. gescharf-

l'et nutdeiu Wein der Weisheit, be-

kralïtiget mit dem Saitz der giittli-

chcn Warheit, dem armen zwischen
Hvericho uni.! Hierusalem verwim-
dren rmd miter die Mc.rdcr gefallencn

nechstem ; ans tag-lichl gege-

ben per .Anonvmimi.

F/'jih l;/in t iiiiJ /,.7/i,-/i;, s. adr.

I 740. pet. m-S" .le i ^o pp.

La 1''' edit. est de iO(S().

(0-1402

17^=, BUCH (Das) der Schop-
l'img. Der Buchs der Wclt (Sans in-

dication le bas de la page est coupe)
in-S" de 884 pp.. avec ime pi.

repres. le svsteme aslionomiiiue.

(0-100=,

17^0 BUCHAN (Cuillaume) [ou Wil-
liam]. — Médecine domestique, ou
traite complet lIcs moyens de se con-

server en saute, tle gueiir et de pré-

venir les mabiLiies par le régime et

les remèdes simples ; (rad. de l'an-

glais.

Hiliniboiirif r! Pdii:^. (j. 'Di^spr,';

.

17N1), =, vol, in-8", portr. ( 12 fr.).

(Te'' 112. A.

Très curieux ouvr. de médecine popu-
lairc ancienne contenant une infinité de
secrets et de remèdes singuliers excel-

lents pour la guérison des maladies et la

santé en général.

1757 BUCHANAN (Professeur Joseph
Rodes). Docteur en médecine, Pro-

fesseur de '• Matcria Medica " à l'U-

niversité' de Transylvanie, Psychiste

eminent et philosophe spiritualiste,

ne à Frankfort (Kcntucky), Etats-

Unis, le II décembre 1814. et mort
à San-Josè (Calit'ornie) • le 20 décem-
bre iSço, âge par conséquent de 85

ans.

Le Prolesseur BucHANAN est l'inven-

teur de la Fsyiboiih'lrit', l\u"\\ a dé-

crite pour la première^ fois dans son
" Joiinml o/'McJi/ ", jiublié à Cincin-

nati (Ohio), en 1840. et à laquelle

il a initié le célèbre professeui' Di.n-

lON (q. v.)qui a largement écrit sur

le sujet.

C'est aussi, sans doute, au Pro-

lesseur BuciiANAN qu'il Convient tic

faiie remonter, sous le nom de •' Bio-

logii' ", l'origine île la moderne
" Siiggc<lioii ". ijui nous fut. comme
on le sait, rapivirtée d'Angleterre

(Liui la tenait elle même d'Améri-

que) par le Docteur Durand ni-: Gros;

ccluiici l'ayant rebaptisée jiour la

circonstance, du nom A' •' l'.lcclro-

Bioloiiic".

Au cours de ses recherches psycho-

métriques, le Professeur Buchanan
avait en effet remarqué que les Sen-

sitil's étaient influencés par ses pro-

pres pensées, et cette remarqué, ilé-

veloppéc et étendue pai" ses disciples

et successeurs fut le germe de la

Science à laquelle le Dr Dl'kanm) ok

Gros fut initié à Londres.

Le Professeur Bi:(:hanan fut le Do-

yen de quatre tkiUèges de médecine

américains ; il fonda plusieurs Insti-

tuts thérapeutiques portant son nom,
et fut Présiiient tle plusieurs Sociétés

Savantes.

17^8 BUCHANAN (Prof. Jose|ih Ro-

des). — Manual of Psychometry :

Dawn of a New Civilisation.

Boston. (Mass:icbiissii/s). 1S80.

i n- 1 2

.

1759 BUCHANAN (Prof. Joseph Ro-

des). — Outlines of Lectures on the

Neurological System of Anthropo-

logv.-

Ciitciiinali {Obio), 1854.

On trouve dans cet ouvrage l'exposé

des découvertes de l'auteur en Psycholo-

gie cérébrale.

Se. psych. — T. I. — 17.



!^S

1700 BUCHANAN (Prof. Joscpli Ro-

des). — Journal of Mnn.

Ciiiciiiuaii, 1840-18S-1, puis 1887-

1889.

(rest dans ce Journal ' qu'ont été

publiés les premiers isÂtsAc-Tsychoinctric.

1701 BUCHANAN (Pior. Joseph Ro-

des). — Piiiiiiti\'c C.hristianitv.

1702 — Tiierapei'.tic Sarcognoniy.

Boston. (Mûssacbi/ssefts), 1884,

Idem :

Ibidem and Loiidûit. 1801, iu-8". il-

lustré, avec glossaire. (2^ s.^.

1703 BUCHEZ (le Dr Philippe-Joseph-

Benjamin). — Essai d'un traité

complet de philosophie.

Paris, E. Evi'ilLird. 1 838-1 S40, %

vol. in-8" (5 frs).

[P.. 30152-4

L'auteur en de larj^es aperçus expose
nettement la route du progrès.

1764 BUCHNER (le Dr Louis ou Lud-
wig). — A l'aurore du siècle. Coup
d'œil d'im penseur sur le Passé et l'A-

venir.

Paris. Sibleicher. frhcs. /goi, in-
8''

I 55 p.

|8". Z. 15430

Science. Philosophie, Matérialisme,
Religion, Spiritisme, Politique, Anarchie,
Question sociale, Féminisme, Question
Juive. Littérature et les Arts, tout se

tient, se solutionne par des contingences
respectives.

1765 BUCHNER (le Dr Louis). — Con-
férences sur la théorie Darwinienne de
la transmutation des espèces et de
l'apparition du monde organique;
traduit do l'allemand par A. Jac-
quod.

Paris. Rcin-iVa/d, 1869.

Leipzig, T. Thomas, in-8"., XVI-
281p.

[8" S. 4664

1766 BUCHNER (Dr Louis). — Force

et Matière. Etudes philosophiques

et empirit[ucs de sciences naturelles,

mises à la portée de tout le monde.
Ouvr. trad. de l'allemand d'après la

7'' édit. avec l'approbation de l'auteur

par !.. F. Camper.

Paris, C. Rriincald. 186^, in- 16,

XIV-272 p.

(R. 30156

.Autres éditions :

Bruxelles. iSby, in-12, 2'' édit.

Bruxelles. 1860. in-8", ^'' édit.

Paris, Reiii'dald. 1804, in-8", XL-

M» PP- 7'' '-^lit-

[8'R. 1.477

Paris. 190b. in-8".

Immortalité de la matière et de la force.

Eternité du mouvement. Périodes de créa-

tion sur la terre. Cerveau et âme. Dieu

créé par l'homme à son image. Impos-

sibilité du libre arbitre. La Morale oppo-

sée à la Religion.

1767 BUCHNER (le Dr Louis). —
L'homme selon la science, son passé,

son présent, son avenir, ou d'où ve-

nons-nous? — Qiii sommes-nous? —
Où allons-nous ? Trad. par Ch. Le-

tourneau.

Paris. [C. Reimeald, 1870-1872,.

in-8" 4';8 p. et fig.

[G.20.
1

5

Autres éditions :

Paris. Reiiiu-aU, 1878, in-8-\

Paris, Reiineald. 1885, in-8°.

Paris, ioot, in-8" de 440 pp. 4*

édit.) .

1708 BUCHNER (le Dr Louis). —
Science et Nature, essais de philoso-

phie et de science naturelle. Trad. de

l'allemand avec autorisation de l'au-

teur, par Augustin Delondre.

Paris. Genncr-Tiaillère, 1866; 2

part, in- 18.

[R. 30139-60

1700 BUCHON (Jean-Alexandre C). —
Choix d'ouvrages mystiques avec no-

tices littéraires par J. A. C. Buchon.

Paris, T)esre{, 183., in-S". (4 fr.

50).



St-Augustin : Contessions. méditnti(jns.

Bocce. Consolations de Ui philosophie.

St. Bernard : Traité de la considération.

Gerson : imitation de J. C. Cardinal Bo-

ni : Principe de la vie chrétienne, che-

anin du ciel. Tauler: institutions.' Louis

de Blois : l,e directeur des ;nncs relinieu-

Autre :

Paris, Soch'U' du Paiilbcoii /itté-

fiiirc, 184^, gr. in-8", 704 p.

(4" Z. 000^ (o)

'(G-171-,

1770 BUCKE (Docteur Richard Mau-
rice) Médecin des Asiles d'Aliénés

d"abord de Haniilton, puis de Lon-

don, Ontario, Canada. Né en 1837,

en Angleterre, à Methwold(Norrolk).

Ses parents éniigrérent au Canada

alors qu'il était en bas âge. 11 resta

orphelin de bonne heure, et jusqu'à

vingt et un ans, mena wn^: vie d'a-

ventines dans les Etats-Unis. C'est

alors seulement qu'il se livra a l'étu-

de, tant à Londres (où il reçut le de-

gré de Docteur en Médecine) qu'à

Paris. A l'âge de trente-si.x ans il

éprouva l'étrange phénomène de la

•• Conscience Cosmique " qui le

conduisit à rédiger l'ouvrage qui va

suivre. Le Docteur Bucke fut un des

trois exécuteurs testamentaires litté-

raires du grand poète américain Walt
Whitman : les deu.x autres étant

Messrs H. L. Traubel et T. B. Harned

(Référence 103 de la " Cosmic Cons-

ciousness "V — Cosmic Conscious-

ness. A Study in the Evolution of the

Human Mind. Edited by D'' Richard

Maurice Bucke. [Avec l'épigraphe :]

-' Verily, verily 1 say unto thee, ex-

cept a man be born anew hc cannot

sec the kingdom of God ".

PhiLidelphia, Inncs aiid Sons, 1905
in-4" de XVlll-'jiS p. avec portrait

de l'auteur et fac-similé de son écri-

ture. (17 s. d.).

D'après le " Copyright " -l'édition

originale serait de :

PhiladelpMa, hnies et so)is, 1901,

et il paraît qu'elle aurait été tirée

seulement à 500 exemplaires.

-59

('et ouvrage est peut être le plus étran-

ge du présent recueil, qui cependant est

assez fertile à ce point de vue. C'est une
étude de Psychisme transcendant, c'est-à-

dire des Facultés mentales de la Race
Humaine qui va suivre immédiatement la

présente. La caractéristique de ce nouvel

Intellect, évolué de l'ancien, sera la

'• Conscience Cosmique " ou Union de
notre Esprit avec l'Absolu dont il émane.
Cet état particulier de l'être humain est

le plus haut point de son développement
qu'il nous soit donné d'entrevoir présen-

tement, et il est le but de tous les pra-

tiquants des Sciences Psychiques. On
le connait d'ailleurs sous des noms assez

divers c'est l'Illumination ' des

Membres de Sociétés Sercétes :
1' "' Ex-

tase '' des Mystiques Orthodoxes; le " Sa-

mahdi " des Yogis Hindous, le huitième

degré de la Yoga de Patanjali; ou encore

le • Nirvana " des Buddhistes. Sa réa-

lisation, inutile de le dire, a été atteinte

par un nombre infime d'individus, jusqu'à

présent, car il est toujours l'indice cer-

tain d'une haute spiritualité. La vérita-

ble Conscience Cosmique " est tout à

tait difiérente des Phénomènes Psychiques

courants dans le somnambulisme, etc.,

lesquels se passent dans un plan

inférieur au sien. Elle est en réalité, l'é-

veil de la Spiritualité de l'Homme.

L'ouvrage du Docteur Buckk examine
d'abord les Quatre échelons de l'Intellect

perceptif, puis réceptif, puis conscient,

puis enfin intuitif. Il étudie rapidement la

•• Psychogenèse " de l'Homme, puis son

passage de l'intelject conscient à l'intuitif.

Enfin le corps même de l'ouvrage consiste

en une étude aussiintéressante qu'étrange

d'une cinquantaine de cas plus ou moins
avérés de cette surprenante Faculté. A la

fin on trouve quelques mots sur le Dr

William Stainton Mosks. le Spirite an-

glais bien connu, et sur quelques phéno-

mènes du Spiritisme.

Voici d'ailleurs un extrait de la table :

List of Bocks quoted. — To Self-Cons-

ciousness. — On the plane of self cons-

ciousness. — Dévolution. — From Self

to Cosmic Consciousness. — Gautama
the Buddha.— Jésus the Christ. — Paul.

— Plotinus.— Mohammed.— Dante.— Las

Casas. — John Yepes. — Francis Bacon.
— Jacob Bœhmen. — William Blake. —
Honoré de Balzac.— Walt Whitman. —
Edward Carpcnter. — Some of the Les-

ser, Imperfect, and Doubtful instances :

Moscs, Gideon, Isaiah, Li R, Socrates,

Roger Bacon, Pascal, Benedict Spinoza,

Swendenborg, Emerson, Tennyson, Ra-



niakrishna Paramalinsa, Horace
etc. — Last Words.

Traubel

Du même auteur :
• Man"s Moral

Nature "", Nc^w-York. G. P. Piifiiaiii's

Sons, 1870. — • Walt Whitman ",

Philadelpiyia, 'David Me Kay, 1885,— '• In Rc Walt Whitman '. Edited

bv his Literary Executors : H. L.

Traubel, R. M. Buckc. and T. B.

Harned. Pbiladelphia, David Me Kay
189^.— Etc.

'177 1 BUD/tUS (Johannos-Franciscus).

—Traité de rAthéi.Nnic et de la Supers-

tition, par Franc. Budaeus. trad. par

Louis Philon et mis au jour par J.

Chrcstien Fischer.

Âiiislerdaiii, F. Mortier. 1740. in-

8" (4 fr. .o>.

[D. 27339

Ouvrage très estimé.

(S- 1341

1772 BUDDEUS (Johann Franz). —
Jo. Franc. Buddci historich-und poli-

tische Untcrsuchung von der Alchc-

mic, und was davon zu halten sev ?

aus dem lateinischen ins teutsches

iibersetzct. Dans Deutschcs Theatrum'
chcmicum de Fr. Roth - Scholtz

(1728). 1, 1-14^.

La i""-^ e'dit. latine est de Hall,

1702.

(0-M9-

1773 BUDDEUS (Johann Franz). —
Introductio ad historiam philo.sophia?

Ebraeorum.

Hahv Saxonmil lypis- et iiiipeiisis.

Orphanotrophei . 1720, tort in-8" piè-

ces limin. 7,6 p. et l'index (^ fr.).

[R. 05=i8

l.et ouvrage rouie entièrement sur la

Kabbale et contient eies planches explica-

tives curieuses. Une importante étude
gnostique sur l'hérésie valentinienne ter-

mine le vol.

J774 BUE (le capitaine Hector-Joseph,

dit Alphonse). — Le magne'tisme
curatif. Manuel technique.

fTe»* 167

'Paris, Chaiiiiicl. 1803, in-i8 XXll-

190. pp. (3 fr.).

Avec un potrait de Mesmer.

Autres éditions : •

Cbainuel^ 1000. in- 12.

'Paris. 1905, fort vol. in-i 2.

(G.-121 I

Un des ouvrages les plus estimés sur
la question, étant donné la compétence
bien connue de l'auteur et la clarté et la

simplicité avec lesquelles il expose les

principes et les régies de cette science

qui dans l'antiquité, était l'apanage des

seuls initiés, et que l'on n'acquérait qu'au

bout de longues épreuves.

1773 BUE (Hector Joseph dit Alphon-

se). — Le magnétisme curatif. Psy-

cho-Physiologie. Hypnotisme. Som-
nambulisme. Fascination. Suggestion

mentale, clairvoyance. Loi phénomé-
nale de la Vie.

Paris. 1804. in-12. (4 fi.).'

Idem :

Paris, 1006. in-12.

Excellent ouvrage destiné à rendre

d'immenses services. 11 contient les rè-

gles les plus pratiques et les meilleures

méthodes à employer pour l'application

du Magnétisme curatif. Portrait.

1776 BUÉ (Hector Joseph, dit Alphon-
.se).— La main du général Boulanger.

Sa prédestination ; avec portr. figures

kabbalistiques et tableau symboh'que

de l'horoscope, préf. de Théodore

Cahu.

Paris, H. 'Deiiln. iSSo. in-i8,

XVIII-7-. p. pi. et tlg. (3 frs).

[Lb'^". 9967

Curieuse divination d'après Christian

(Pitois) mais le Né a succombé à la Fa-

talité. Curieux Tarots à lettres romai-

1777 BUÉ (Hector Joseph, dit Alphon-

se). — La Vie et la Santé, ou la

Médecine est-elle une science ?

Paris, A. GMo, 1882, in- 18 de

150 p.

[Te". 3e^



Magnétisme humain. Le Magnétisme

dans les aflections externes, dans les rhu-

niathismes, les névroses, l'anémie nu la

chlurcise. etc—
177S BUHLE (Johann Gottiich). — Uc-

bcr don Ui'sprung und die woniehiiis-

ten Schicksalc der Orden der Roscn-

krcuscr und Frcyniaurcr. Bine histo-

risch-kritischo UntcrsiiLliung ; von

Johann Gotlicb Buhi.k.

Gôllingeii, /ohai/u Frieclr. Roicrr,

1804, in-8''' de XII-419 pp.

I

H . 1 -, 1 m

Origine des principaux laits de l'his-

toire des Rose -[- (-'"oix et des hrancs-Ma-

Vons.

[0-1^0 2

1770 BUKATY. — RJsohitim générale

des équations. — Méthode spéciale

ou théoîogique de H. 'Wronski. dé-

montrée.

Paris, Giiuthicrs- FUIjis. 1S7S.

in-4" de 20 p. (2 fr. ).

i-jbo BUKENTOP (Henrieus de) récol-

let. — Tractatus de Sensilnis Sacr;e

Scriptur;e ei Cabalse Juda'orum. .\uc-

tore F. Henr. de Bukcntop.

Lovaii'ii (Loiivûiii). apiid /Egidiiiiii

Ucitiqiic. 1704. in-S^', 1 ;S p.

|A. 7=iV)

(S.-Î106 b

BULAU fFrédéric), Historien et

Publiciste, né en 180S à Freyberg,

Saxe, mort à Leipzig en 1859. il fut

professeur à l'Université de cette ville

et dirigea en outre de nombreuses

publications, principalement histori-

i|ues.

17S1 BULAU (Fréd.). — Personnages

énigmatiques, histoires mystérieuses,

événements peu ou mal connus. Tra-

duit de l'allemand par W. Duckett.

Pdri>, Poiilti-ÎMûlassis cl de Brai-

se. i8oi, ? vol. in-i2, Vlll-4-,0-432

et 472 p. (10 l"r.).

[G. 20528-30

Les hôtes mystérieux du Château d'Ris-

hausen. — La superstition au XVlir siè-

cle ; Cagliostro, Cte de St-Germain, les

•Convuisionnaires, Cazotte. — Histoire de

revenants arrivées à la eour de l'électeur

de Trêves.

( G- 1 I 2

17S2 [BULLFT (l'abbé J.-B)]. Recher-

ches historiques siu' les carte.s à

jouer avec des notes critiques et inté-

ressantes, par l'auteur des Mémoires

sur la langue Celtique.

Lvoii, /. Dcvillc. ij^", in-8", 106

[G. 32716

Ouvrage intéressant. Cet anonyme (in-

connu à Barbier) est selon Querard un

écrit rare et curieux : l'abbé BuUet était

professeur de théologie à l'université de

Besançon.

(G.-1714

178- BUl.LET (Abbé Jean-Baptiste). —
Histoire de l'Etablissenienr du Chri.s-

tianisme, tirée des seuls auteurs juifs

et païens.

Pdfis. Méq/iigiioii fils ainJ, 1814,

fort in-8" de X-430 p. (8 fr.).

|H. 13126

Le savant auteur du Dictionnaire

Celtique, si recherché, a ilunné dans

ce beau volume une nouvelle preuve

de sa vaste érudition. BuUet reproduit un

grand nom'jre de textes rabbiniques et

autres, relativement à la magie de Jésus

et des premiers chrétiens. Le Talmud de

Jérusalem y est mis également à contri-

bution, ainsi que celui de Babylonc. Ils

sont un témoignage important de l'histo-

ricité de Jésus, mise en doute par nos Mo-
dernistes. Une longue dissertation sur A-

pollonius de Tyanc, philosophe pythago-

ricien et une foule de documents relatifs

à la magie, aux Esprits et aux prodiges

font rechercher des amateurs cet ouvrage

curieux.

1784 BULLETIN de la Loge Karma. N"^

I à 9.

Varis (?), novenibre 1007 à no-

vembre 1908. (4 fr.).

Hors commerce.

178:; BULLETIN DU G. .().•. de Fran-

ce. Suprême conseil pour la France et

les possessions françaises. Journal

olTiciel de la Fédération; de la troisiè-

me année 1847 à la 4 2'', Février 1887.
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30 volumes, in-8". (2=;o fr.).

Collection rarissime et absolument com-
plète. Ce n'est en eft'et qu'en 1847 que le

bulletin du grand Orient parut sous cette

forme et par conséquent la troisième an-

née est en réalité la première.

1780 BULLETIN MAÇONNIQUE DE LA
GRANDE LOGE symbolique Ecos-

saise. De l'origine 1880 à 1899 in-

clus.

20 volumes, in-8". (80 fr.).

A partir de 1891 ce bulletin s'intitule

l'organe de la Franc-Maçonnerie univer-

selle. — Collaborateurs principaux : Du-
monchel : Osvvald Wirth ; Lanipué ; G.
Mesureur ; Salva ; H. Lepelletier : D"^

Richet : Ch. M. Limousin ; Papus ;)[F.

Pyat ; Horresco referrens : J.-B. Bide-

gâin.

1787 BULLETIN magnétique, journal

des sciences psycho-physiques re'digé

par une réunion de magnétistes, de
médecins, de savants, sous la direc-

tion de M. MONGRUEL.

Paris. Germer Baillièrc.

Lyon, chc; l'auteur.

T. /., 18^4, in-8", 504 pages.

Seul volume paru. Collaborateurs MM.
Poulard, A. Pe/.zani. docteur Roessingcr
(de Genève).

(D. p. 157

1788 BULLETIN officiel du Conseil fé-

déral pour la France et ses dépen-
dances. Rite Ecossais. Ane. et

ace. de l'origine Juin 189=; à Mars
1896.

Paris, 1 895-1 800, in-8". (t fr.).

1780 BULLETIN OFFICIEL du Suprê-

me CONSEIL de FRANCE. — Rite

Ecossais ancien accepté.

Paris, 1893 à 1894, in-8". (o fr.).

BULWER - LYTTON. — Edward
George Bulwer, Lord Lytton, est né
en 1805. Poète et Romancier, il fut

en même temps homme politique de
marque. C'est en 1842 qu'il pirblia

son curieii.x ouvrage : « Zanoni ».

1790 BULWER-LYTTON (E. g.). —
Alice, ou les mystères, traduit par

Mlle A. Sobry.

'Paris, Founiicr. 1838. 2 vol. in-8".

(^, fr. 50).

[Y-. 20129-30

Première édition rare.

Roman occulte.

En anglais :

Alice, or thc Mvsteries by E. L-

Bulwer.

Paris. BauJry, i8'î8, in-S", 18=; p.

(Z. 32710

17QI BULWER-LYTT0N(E. g.).— Le
dernier des barons. Trad. de l'anglais

par Mlle A. Sobry.

Paris, Duiiioul, 1844. 4 vol. in-S".

fY^ 20I4S-8

1792 BULWER-LYTTON (E.-G). — Les

derniers jours de Pompéi. Trad. de
l'anglais par P. Lorrain.

'Paris. L. Hachette, 18^9, in- 16,

427 P-
[Y^ 2oi=;3

'Paris, 1807, in- 16.

Paris, Hachette, 1 87 3 , in- 1 2

.

Paris, s. d., in-i 2.

(1 à ; IV.)

Réiniprimé plus de 40 fois.

17Q3 BULWER-LYTTON (E. G.). —
La maison hantée. Traduit par René
Philipon.

(Paris, l'auteur), Tairs, inip. de

Â. Ârrault. s. i. 11. d. (1894), in-12

de 47 p. (4 fr. ).

[8'^'Y^ pièce 1316

Etude fort curieuse et très réaliste des

phénomènes qui caractérisent l'état de
hantise. (Note de St. de G.).

(G-i I 3 et I 2 I 2

1704 BULWER-LYTTON (E. G.). —
Paul Clilford ; trad. de l'angl. par V.

Boilcau."

Paris, L. Hachette, 1873. 2 voL
in-16. (4 fr.)

[Y'-. 20220-7
Curieux roman.



179? BULWER-LYTTON (Edward G.)-

— La race future. Préface jiar Raoul
Frary.

Paris, Dciitti. iSSS, iu-i8. XII-

?i-, p. (--, ù.).

|S" Y-. 4^244

Première édition française de ce voya-

ge au centre de la terre nu l'auteur sous

une forme attractive eniet de nombreuses
idées de réformation de la société... et

nous représente un état de civilisation

où les hommes, les Vril-ya. jouiraient de

la plus grande somme île bonheur que
comporte leur condition mortelle.

En auglais : ^v 77'r coiniitif riicc ».

1790 BULWER-LYTTON (Sir Edw. G.).— Zanoui. Roinau anglais traduit

-SOUS la direction lIc I'. Lorain (par

Sheldon)-

Paris, L. Hin/.ullr, 1807, 2 tomes.

in- 10. (lu fr. ).

[Y-^

Rare et unique traduction française de
ce curieux ouvrage qui n'est rien moins
qu'une grande épopée ésotérique et idéa-

liste. C'est un livre gros de révélations et

d'arcanes. Sous un voile l'auteur a dégui-
sé les traditions secrètes de la Rose
Croi.x et jusqu'au lointain dépôt des fra-

ternités les plus antiques et occultes.

dont l'Ordre institué par Rosenkreut/.

n'est que l'ultime prolongement. P^n som-
me, cet ouvrage est un résumé complet
de la Science occulte.

(G-12I

Autres éditions

Pjris. 18^8. in- 12.

Paris. 1882, 2 vol. in-12.

Paris. Baiidry, 1842. fort in-8",

première édil. en anglais de VIII-

^^'^7 P-

fZ. ;28oo

1797 BUNGVS (Petrus). —- IVlysticae

Nvmerorvm signilicationis opus
ma.ximaruni rerum iloctrina, suavitatc
copia, et varietatc rcfcrtimi Thcolo-
gis, Philosophis, Mathcmaticis. adq.
aiiis studiosis omnibus tam utilitate,

quam incuntiitate allalormn.

Bc'rgoiiii. lypis Coiniiii l'ciilurae et

soiii. 1^84-1^85, 2 part. in-f'. (15
IV.).

* [R. 748-9

l.f seul ouvrage important et vraiment
sérieu.x écrit sur la Mystique des nom-
bres, avec les systèmes comparatifs de
Raymond Lulle, Denys l'Aréopagite. et

autres grands initiés. On y remarque une
étude approfondie du Soleil comme ma-
festation de la trinité divine et qui est

comme une réfutation anticipée de l'nu-

vrage de Dupuis qui ne vit rien au delà

du système planétaire. 11 nous est impos-
sible de suivre lauteur dails l'ésotérisme

des nondires qu'il pousse jusqu'à des
chitTres fantastiques, par exemple 144.000
et au-delà.

1708 BUNGUS (Petrus). — P. Hungi
[BongoJ Niniierormn Mvsteria.

Bcro^oini . i ^o=.. in-4".

Curieux traite.

Autre édition :

Luieliac. Parisioniiii. apiui /,. Soii-

iiiinii. 1017. in-4" pièces limin.sign.

a-1 — O70dl-oo p. cl inile.x.

[ V . 00 I 2

(St.Y-1407

BUNYAN (John), .mahaptiste an-

glais, ne à Elstow, près de Bedford,

en 1028, mort à Londres, vers 108S.

D'abord d'une vie dissolue, il se lit

soldat, pin's frappe de la grâce, il se

convertit et devint prèdicatein- des
Anabaptistes tle Bedford. Emprisonné
poiu' fait de religion, c'est dans sa

prison qu'il composa son immortel
ouvrage « Pilgrim's Progress «. C~et

ouvrage est d'autant plus remarqua-
ble que son auteur était (ils K.\'nn

simple chaudronnier et complètement
illettré.

1709 BUNYAN (John). — Le pèlerina-

ge d'un nommé Ghrétien écrit sous

l'allégorie d'un songe. Traduit de
l'Anglais par Rob. Estienne.

zÂiiiiriis, Caroii-Vilet , i827.in-io.

<» Bizarre, bizarre ouvrage de di'votion.

Bien curieux »•>. (St. de G.). C'est la tra-

duction tt'un ouvrage tort célèbre cri .An-

gleterre « Thi- j^ilgriin's progrès?^ ».



2(j4

L"cdition originale (?) est :

Paris, Méqiiigiioii junior, (1772J.
in-i8 de VIl-210 p.

•fR. 45014
(G.-1214

Rciiiiprinie 16 fois (Bibl. N;it.

XXl-403).

iboo BUNYAN (John).— The Pifgrinis

- Progress. with forty illustrations by
David Scott. A Life of Buvnanbv thc

Rev. I. M. Wilson.

LondoiL, Fiillartoii, s. d.. in-8".

portr. et 41 fiir. trrav. hors texte.

(8 fr.).

1801 RLRDIN (Claude) jeune et DU-
BOIS (Fréd.). — Histoire académi-

que du magnétisme animal, accom-
pagnée de notes et de remarques

critiques sur toutes les observations

et e.xperiences faites jusqu'à ce joi»r,

par C. "Burdin jeune et Fred. Dubois

(d'Amiens).

Paris. J.-'^. Baiilièrc, 1841. in-S'',

Xl.Vll-6^i pages. {--, fr.).

[W-. .3

l^a place manque pour analyser ici ce

gros volume dont l'erTet fut tout autre

que celui prévu par son auteur. Ce livre

reproduit bon nombre de documents déjà

cités dans cette bibliographie. Tous les

faits de l'histoire académique du magné-
tisme y sont commentés, discutés, quel-

quefois d'une manière plaisante d'autre

fois d'une façon plus sévère sans qu'on

sache bien la raison de ce double mode
d'examen. Tout ce que l'auteur conteste

a été affirmé par ses confrères que les

lecteurs n'ont aucun motif de croire moins
intelligents (jue lui. Les allégations de

M. Dubois (d'-Amien.-;) ont été critiquées,

combattues de toutes les manières. Ses

conclusions manquent de précision et de.

clarté. Il ne nie pas certains faits du som-
nambutismes mais il en doute... L'insen-

sibilité dans l'état magnétique est incon-.

testable, mais rien ne prouve qu'elle soit

due à l'action magnétique... (Vest plutôt

la force de la volonté qui... etc.. II reste

à expliquer ce que c'est que la force de

la volonté.

Le livre de M. Dubois (d'Amiens) loin

d'être une histoire impartiale du magné-
tisme animal semble plutôt une série

d'articles souvent spirituels, quelquefois

méchants, dus à la plume d'un chroni-

queur obligé de sacrifier au petit mot
pour rire. M. Burdin passe pour avoir vu
écrire ce livre : le style est bien celui du
secrétaire perpétuel de l'Académie : peut

être .M. Burdin a-t-ii aidé à la préparation

des documents, à l'impression du volu-

me, etc..

(D. p. 121

1802 BURFT (D.). — Esprit de vérité

ou métaphysique 'des esprits par D.

Buret. — La vie de l'âme est amour.
Paris. Â. Tciil-Pierre. 18^0. in- 18,

201 P (2 \r^.

[K. -,0269

Ouvrage peu conimun.

(G-I 14

1803 BURGGRAEVE (Ad.). — Livre

d'or de la Médecine dosimétrique.

Paris, Institut Dosimétrique. 1886,

in-4" de CCXXXV-soo pp. et 2 pi.

(8lr.).

[Te'v 271

1804 BURGGRAEVE (Docteur). — La

Longévité humaine par la médecine

dosimétrique à la portée de tout le

monde, avec les applications à nos

races domestiques.

Paris, dans Ic's librairies et gares de

cbemin de fer. iSSj. in-i6. XI-;-;4 p.

(2 fr.;.

[Te'^ 274

180s BURGGRAEVE (D'' Adolphe).

—

Manuel de Pharmaco-dynamie dosimé-

trique avec de."; Tableaux sphygnio-

graphiqucs et thermométriques.

Paris, 1876. in-i2.

1806 BURGGRAEVE (Dr). — La So-

ciété de Médecine de Gand et la Mé-
decine dosimétrique. 1 834-1 889.

Bruxelles, inip. de A. Lesiguc, Pa-

m. 1 890-1 89 1
,
grand in-8'' de CXXVI-

512 pp. Portr. dej. Guislain. (^ fr.).

[Te '. 286

1807 BURGGRAVIUS (Johann Ernest).

Médecin allemand, né àNeustadt. —
Biolvchnium. scu Lucerna cum Vita



ojus cui accensa est Mysticc, ciirà

Hincsti Burgo-ravii.

FrjiickerLT ( Fiwu'ki'r), loii, in-8".

Aulrecd.

[S. /..]. iypis {M.Kriuplïcv, siiiiipl.

14 . Pilfçi'ri. io2(). in-8" de 144 p.

(R. 10444

!8i>S BURGGRAVIUS (Johaini Hrncst).

— Biirggravii Lampadcni vitœ et

mortis omniumquc grauiorum in mi-

croscomo naO'^iv indicciii. hoc est

Biolv'chiimi sive lucernani.. antehac

t|iiidcm élira et studio, j. H. B. (Bru-

ggravii) obscure iiimis {more phi'.o-

sopliico) traditam. nuiic diliicidiori

stvlo se expositurLim intimât G.

F.' jMDGS.

Liioj'uiii BjUtcoviiiii jhiiJ ^ . Doii-

th-.io-jS, in-i2de72 pp. Frontispice

et 2 curieuses figures. (^ jfr.).

[R. ";o28o

1809 BURGONuVu (.Archangelus de).

— Apolo^ia fratris Archangeli de

Bvrgonovo Agri Placentini ordinis

Minorum, pro (.iefensione doctrinse

Gabake contra Reverendvm 1). Pc-

Irum Garziani episcopum V>sellen-

seni Mirandvlani iinpugnantem. scd

minime liÇiicntem. Et concivsioncs

cabalistic;e nvmero LXXXI secundum
opinionem propriam eivsdem Mirand-

vkç

Bouoiri,r {Boloinu') pcv A. Beuac-

i-nnii, 1504, pet. in-8". (20 ù.).

Autre édition :

Bjsi/iw, 1 500, in-N".

Et encore :

Basiliw prr S . Hri/ricpelri , 1600,

in-8".

[À. 7728
(G-:^8l

(S-;i67

18IU |BUkG()YNE( I . H.;j. — Gcles-

Icstial Dynamics ; course of Astro-

.Metaphysical Study by thc Author of
• The Language of thc Stars " and
• Thc Light of Egypt ".

Den-ccr, Colorado, by Ihc Âslro-

Philosopbical Piiblishiiis^ C0.1896, in-

8« de 107 p. (=; fr.)

C'est Foriginal miiîlais de l.;i Dy-
namique Céleste ".

,

1 8 1 1
I

BURGOYNE ou BOURGOYNE (T.

H.)].— La Dynamique Céleste. Cours

de Métaphysique astrale; par l'auteur

de la Lumière d'Egypte.

Paris. Bihiiollu-quc Ctaioniac 1899
gr. in-8" de i ^8 p. (0 fr.).

•Bibliothèque Astrologique" n° ^.

(!!et ouvrage profond constitue avec la

Lumière d'Egypte, que d'ailleurs il com-
plète, le travail le plus précieux que nous

possédions sur la science astrologique, le

haut magnétisme et les lois des grands

courants vitaux. Les Forces occultes de

la Nature. Le langage des Ktoiles. La
force vitale. Le tempérament physique et

magnétique. Les facultés mentales et in-

tellectuelles. Les destins financiers. .\-

mour et Mariage. Amis et Ennemis. Les

forces célestes en action. Le diagnostic

des maladies et leur traitement occulte,

etc....

1812 BURGOYNE (T. H.)|.— The Lan-

guage of thc Stars, A primary Course

of Lessons in Celestial Dynamics, by
the Author of '' The Ligîit of Egypf
•' Celestial Dynamics " etc.

Dc'iiver (Colorado) The Astro-Phi-

losophical Pub. C''. 1892, in-8" de

100 p. ( =io c). 2 fr.

Traité élémentaire d'.Kstrologie pour

les commençants. Donne une métlu.de

pour établir un horoscope et pour le ju-

ger.

181-5 [BURGOYNE ou BOURGOYNEJ.
— The Light, of Egypt or the Soûl

and the Stars, in two Parts, by.

LoiidoH. George Ri'dix'ay. 1889, (15
frs). in-8" de Xl-202 p. avec 8 curieu-

ses pi. hors texte, à fond noir et en

couleur pour quelques unes.

Un des Ouvrages les plus intéressants

et les plus importants à étudier pour se

faire une idée de la Science des Mages.
Traite des Mystères de la Création, de

la Fin de l'Homme, de l'Astrologie, et

abondamment, des Rapports Planétai-
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i8i4 [BURGOYNE(T. H.)]-— La lu-

mière d'Egypte ou la Science des as-

tres et de ràme.en deux parties.par...

Paris, Cbciniiiel. 187^, gr. in-8^'

de 240 pages.

f8" R. 13222

Le traducteur Français de cet ou-

vrage, qui à rinstar de Tauteur a cru

devoir garder l'anonyme, n'est autre

que M. René Philipon.

Orné de 9 figures hors texte.

Ot ouvrage est un des plus protonds

sur la Science des Mages. La Genèse de

la vie. — Le Royaume de l'Esprit: de la

matière. -7- La transmission de la vie. —
Incarnation et Réincarnation. — Consti-

tution Hermétique de l'Homme. — L'A-

me : sa nature et ses attributs. — La

mort et l'Immortalité. — Le Satellite

sombre. La Science des astres. — Prin-

cipes de la Science céleste. — Nature et

influence des signes et des planètes.
^

—

l,a Chaîne Mystique, ou l'Union de l'A-

me et des .Astres.

L'auteur réfute presque amèrement les

' Théosophistes " modernes de Mme
Blavatsky, ainsi, d'ailleurs, que les Spi-

rites.

(G.-i 1 ^ et 1215

18 1=; [BURJA (N.)]. — Six chansons

maçonniques; au profit des pauvres

(parN. Burja).

Berlin. G. J. T>c'ckf)\ 1777. in-8'^

de 16 pp.

(O-365.

1810 BURLEN (Marie). — L'Arc-en-

Ciel. Livre de la destinée humaine.

Paris, l'auteur , 1804. fort in- 12

244 p. et pi.

[8" R. 12403

Très savant ouvrage de chiromancie.

C'est en étudiant les maîtres : Desbarolles

d'Artigny, Papus et autres, que l'auteur

a pu centraliser dans un livre clair et

concis, l'art de lire dans la main le pas-

sé, le présent et l'avenir de chacun. Les

influences astrales tiennent une place ca-

pitale dans ce traité et l'auteur étudie de

près les rapports étroits de la Chiroman-

cie avec l'astrologie hermétique.

1817 BURLEN (Marie). — Les mystè-

res de la création et la fin du monde
dévoilés. La métempsycose.

Paris, l'auteur, 1897 in-io 197 p.

[8" R. 14 ',02

Paris, 1899, in- 12.

Langage de la création. — Comment
les esprits présagent les événements. Le

Sanctuaire. Le corps astral. Supplice des

Esprits damnés. Magnétisme. Magie,

Etc

1818 BURNET (Th.). Maître de la

Chartreuse de Londres. — Traité de

l'état des morts et des rcsuscitans

(sic). Traduit du latin par M. Jean

Bion, ministre de l'Eglise .angli-

cane.

Rotterdam. leau Hofhout. 1731. in-

12. 2'!>'=> p. (o fr.)

Traité intéressant et peu commun.

(G-l 10

1819 Bb'RNETlUS (Th.). — Tcllu-

ris theoria sacra, originem et muta-
tiones générales orbis nostri, quas

aut jam subiit aut olim subiturus est

complectcns. Accedunt archeologiae

philosophicae. sive doctrina antiqua

de rerum originibus. Editio ultima

priori longe correctior.

Anistelodami. aptid IVoltrrs. 1090

in-4" ^^8 p. frontisp. yravé, (12

fr.).

[R. 3106

Ouvrage fort curieux. La théorie sa-

crée de la Terre contient l'histoire des

temps ante-diluvîens. basée sur des para-

doxes les plus fantaisistes . et dans son

.archéologie philosophique il explique

plusieurs des récits de la Genèse par des

allégories (Ouvrage mis à l'index).

(G-I17

BURNOUF (Emile). Orientali.ste,

Professeur à la Faculté de Nancy,,

puis Directeur de l'Ecole Française

d'Athènes, né à Valognes (Manche),

en 1821. C'est à lui qu'est dû le re-

marquable ouvrage : ''La Science

des Religions ". il a aussi donné une

Méthode et un dictionnaire de Sans-

crit.



i820 BURNOUF (Emile Louis). —
Chants Sacres. Le cantique des can-

tiques et l'Apocalypse : précédés des

Hlémcnts musicaux du Plain ("liant.

Paris. Art Indcpciidaiil . 1808. in-

8° raisin avec musique : 04 pages.

[Vm'. 3007

1821 BURNOUF (Emile). — Essai sur

le Vèda, ou Etudes sur les Religions,

la Littérature et la Ojnstitution So-

ciale de l'Inde depuis les temps pri-

mitifs jusqu'au.x temps Brahamaniques

par Emile Burnouf. Ouvrage pouvant

servir d'introduction à l'Etude des

Littératures Orientales.

Parh, Dc{obry, F. Taïuioii cl Cic.

18(3-,, in-8" de Vl-476 p. (8 fr.)

[Ya. 487
(G-1216

1822 BURNOUF (Emile). — La Bha-

gavad-Gità, ( Le Chant du Bienheu-

reux) poème indien, traduit du Sans-

crit par Emile Burnouf. 2'" édition.

Paris, .4rl iihiipindaiit, 180=^, in-

8". format allonge des Eucologes, de

122 p. (2 fr. ).

18" Ya. 181

Paris. 190=,, in-i 2.

(".0 livre est probablement le plus beau

qui soit sorti de hi main des hommes.
Bhagavad, c'est Krishna, 10' incarnation

(le Vishnou. La religion qui porte son

nom est. dans l'Inde une des dernières

venues ; elle a de grandes analogies avec

celles du Bouddha et du Christ.

Le poème se rattache comme épisode

au Mahàbhàrata ; il comprend dix-huit

chap. Jamais on n'a énoncé avec plus de

force l'Unité du principe absolu des cho-

ses, essence et point culminant de la phi-

losophie indienne.

Edition originale ;

Nancy, (Jrosjcaii. Paris Ditprat,

iNfii. in-8" de XXll-23:;p. (5 fr.).

[Ya. ^^-,

(G-1217

1823 BURNOUF (Eiiule). Cdioi.x de

267

morceaux sanscrits, traduits, annotés,

analysés par L. Leupol.

'J\iris, Maisoiniciivc. 1807. in-8°

XVl-2-,0 p. (-, fr.).

[Z. .-,.^5

1824 BURNOUF (Emile-Louis). Métho-

de poiu' étudier la langue sans-

crite.

Paris, Maisoiiiiciivc. B. Diiprat,

180!, in-8" XV-iiQ p. (4 fr.).

[X. lôssS

K.xcellent traité pratique de la langue
sanscrite, considéré comme le meilleur.

182:; BURNOUF (Emile-Louis). — La
science des religions.

Paris. Maisoinicirvc. 1872. in-8**

lX-401 p.

ln-8" IX-401 p. (z""" édit.)

2 éditions semblables de même
date.

[8" H. 0ÙO8
[H, ;i47

Pi/ris. /.V76, in-i 2. ( ^ fr. ).

Ouvrage extrêmement intéressant :

Méthode historique. Unité historique des

Religions. Unité des Rites. Action des
Races. Naissance, grandeur et chute des
Orthodoxics. Origines du Christianisme.

Buddha canonisé par erreur au X! siècle

Etc..

1826 BURNOUF (Em;le-Louis). — Le

Vase Sacré et ce qu'il contient. Dans
l'Inde, la Perse, la Grèce, et dans l'E-

glise chrétienne ; avec un appendice

sur le Saint Graal

Paris, Bibliolhcqitc Je la Haiiic-

Scit'iicf, 1896, in-8"écu ou in- 10 de

Vl-180 p. {\ fr.).

|8"G. 7^,12

On suit pas à pas dans ce bel ouvrage
l'histoire du vase sacré, symbole mysti-

que de la tradition, depuis son emploi
réel dans le Véda. jusqu'aux temps mo-
dernes, c'est-à-dire jusqu'à son apparition

t'antastiquc sur nos théâtres. Une quan-
tité considérable d'importantes citations

du Véda, de l'Avesta et des mythogra-
phes de l'antiquité grecque t'ont de cette

œuvre un travail très utile et très docu-
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mente, destiné à jeter un grand jour sur

le fameux symbole du Saint-Graal der-

rière lequel on retrouve le mythe antique

du Vase sacré.

1827 BURNOUF (Emile Louis). — L;i

vie et la pcnse'e, éléments réels de

philosophie.

Paris, C. Reiii-wald. in-8^' Vlll-4^2

P- (?!>•)•

[8" R. 7651

1828 BURNOUF (Eiigèiie). né et morl

à Paris, en 1801-1852. Célèbre orien-

taliste, restitutcur de la langue Zend
en laquelle sont écrits les manuscrits

de Zoroas'tre. Enlevé à la Science au

milieu de ses travau.x. qu'il laissa

malheureusement en partie inache-

vés.

1820 BURNOUF (hiigcnc;. — . Com-
mentaire sur le Yaçna, l'un des livres

religieux des Perses par Eugène Bur-

noLif. Ouvrage contenant le Texte

Zend expliqué, les Vaiiantes des qua-

tre manuscrits de la Bibliothèque

Royale et la version sanscrite inédite

de Nério.sengh.

''Paris. Inipriinerii' T^oyale. 1833—

35, in-4'^' : Tome 1 en 2 vol. (Seul pa-

ru ) CLlV-,-o2-CXCVl patres. (60 f.).

[O- h. 2SO

L'avant propos a été tiré à part

cote.

[O^ h. 230 bis

(Pen. p. 11^

1830 BURNOUF (Eugène). Compte-
rendu de l'ouvrage intitulé : Intro-

duction à l'histoire du Buddhisme
indien.

Paris, 1846, in-8^ (3 frs).

Excellente étude sur le Buddhisme.

1831 BURNOUF (Eugène). — Intro-

duction à l'histoire du Buddhisme
indien, 2""^ édit. précédée d'une no-

tice de M. Barthélémy St-Hilairc.

Paris. Maisonneuve. 1876, gr. in-

8' XXXVIII-586 p. (is fr.).

[0-. 540

()uvrae:e très rare et très recherché.

L'édition originale est : Tome I

[seid paru].

'Paris. Iiuprinicrie T^oyale, 1844,
in-4" de Vl-049 P- i-^ ''•)•

[O- k. 407

1832 BURNOUF (Eugène). — Le Lo-
tus de la Bonne Loi.

Paris. Iiiipr. CP{atioi/aIe. 1852, in-

1
•

[Z. Renan 1457
[Ya. 353

Chap. XXI. (p. 238) Formules ma-
giques (Mantras).

C'est la suite de l'ouvrage précédent.

1833 [BURNOUF (Eugène)]. — Notice

sur les types étrangers du spécimen
de i'imprimcrie royale [par Eugène
Burnoufj.

[Réserve V. 521

-Alphabets Arabe — Sanscrit — Ja-

vanais— Chinois — Japonais — Persé-

poliiain — Samaritain — Hébreu — Sy-
riaque — Zend — Persan — .Mandchou
— Arménien — Etc.

1834 BURNOUF (Eugène). — Vcndi-

dad Sade, l'un des livres de Zoroas-

tre, lithographie d'après le mss. Zend

de la Bibliothèque royale.

Paris. i82p-:843. in-f". (100 frs).

[Réserve O- h. 249

CJuvrage important, tiré à cent exem-
plaires seulement.

(Pen. p. 115

BURQ.(Victor-Jean-Antoine). mé-
decm français, né à Rodez en 1832,

mort à l'Abbaye-au-Bois (Paris), en

1884. 11 est le Créateur de la Métallo-

thérapie, qui consiste à soigner cer-

tains malades au moyen de plaques

métalliques (en cuivre généralement)

appliquées un peu partout sur le

corps. Cette méthode peut être ren-

due plus active en appliquant des mé-

taux par couples voltaïques. Le Dr

Burq toutefois, repoussait ce perlec-

tionnement.

183s BURQ. (Dr Victor). — Métallothé-



r;ipie ; trailcmeiit des Maladies nor-

vcLises. |xnalvsies. rhumatisme chro-

nique, ele... du choiera, etc.. par le

docteur V. Rurq.

Paris. Gcniier Baillht\ iS=.4. iii-

S^\ 48 pages, ( I l'r. ^o).

|Te''*. <)0. A.

Intéressant travail pour l'étude du ma-
gnétisme et de l'électricité regardés com-
me moyens thérapeutiques. " Tous les

sujets somnambuliqucs sont sensililcs à

l'action du cuivre ", dit l'auteur. 11 rap-

porte un certain nombre d'expériences et

de faits curieux ; nous regrettons que
parmi les savants cités comme ayant étu-

dié la question de l'influence des métau.x

il n'ait pas connu le docteur Despine père

dont les travaux sur ce sujet sont des plus

remarquables.

L'édition originale est (.le i8=i>.

(7A/V/. Id. m-.S" ile 48 p.).

[Te". 90
(D.

18^,0 BURQ.(Dr).— 1. Des origines de

la métallotherapie, part qui doit être

faite au magnétisme animal dans sa

décOLiverte. Le Bmquisme et le Per-

kinisnie. — 11. Antiseptiques et ma-
ladies infectieuses. Du cuivre contre

le choléra et la fièvre typhoïde, pré-

servation et traitement. — III. L.i mé-
tallotherapie. à Vichv contre le dia-

bète et la cache.xie alcaline. .Associa-

tion des métau.x à la médication al-

caline pom' en augmentei et corriger

les effets. — IV. — La, métalIotheVa-

pic devant le Lyon iiiédical, le Bul-

letin thérapeutique et la médecine
officielle pendant ^o années. Reven-
dications et négociations, avant-pro-

pos d'une institution scientifique li-

bre basée sur tous les suffrages des

intéressés. — V. Ktude expérimenta-

le sur la métalloscopie et la métallo-

thérapie du docteur Burq. Rapport
fait à la Société biologique (1877-78)
au nom d'une commission composée
de MM. Charcot, Luys et Dumont-
pallicr.

Paris, ll(-lahaye et Lecrosirier, 1870-

200

S4, ^ brochures in-S", (S fr. le lot)

{ I fr. tO à 2 fr. pièce).

[Te". 211

[Te'-". 324(4)
jTe''-'^ 1078(22)

[Te«. 242,

[maniiue

1837 BURTON (Robert). — The Ana-

tomy of Melancholy, what it is, with

ail the kindes, causes, symptômes,
prognosticks, and several cures of it.

In threc partitions, with their several

sections, members, .ind subsections,

philosophicallv. medicinally, histori-

callv opened and eut up by Dcmo-
critus junior [Robert Burton[. The
clevcnth édition correctcd, to which
is prefi.xed an account of the au-

thor.

Loiidoii. i^o6, 2 v il. in-N" Portrait

et 2 frontispices. (4 tr.).

Ouvrage curieux et rare.

Ed. originale (?)

Oxford, H. Cripps. lOvS, m-f"

78-72", p, fit. grav., tableaux,

|R. 441

BUSSlÈRES(Th. de) voir : RH-

NOUÀRD DE BUSSIHRBS (Marie-

Théodore de).

1 8^,8 BUSSON (Abbé Claude-Ignace).—

Premières [secondes et troisièmes]

lettres sur l'extatique de Niederbronn

et sur ses révélations.

TiesaHçoii; Imprimerie de Saiiite-

/igalbe aillé. i84g-i8s';, 3 vol pet.

111-8"^ ou in- 10. ( =, frs).

[8" H. 0007

Les troisièmes semblent manquer à la

Bibliothèque Nationale.

BUSSY (Charles de) voir : M^T{-
C//^Z. -(Jules).

BUTKO(Jo;mnes) voir BORRHL
(Jean).

1839 BUTTH (Wilhelm). — Prolégo-

mènes de l'arithmétique de la Vie

humaine par Wilhem Butte.



Paris J. G. Deiitii. 1812, in-8'^

XX1V-I03 p. planches et tableaux

(-1rs).'

[Tlv". i-î

W. Butte, docteur en philosophie, se

propose dans cet ouvrage bizarre d'initier

le lecteur à la connaissance de certaines

lois de la nature, qui font que l'homme
n'a pas toujours l'âge que lui accorde son
état civil. 11 édifie sur cette idée tout un
système philosophique des plus étranges
qui recèle peut-être des vérités profondes
pour qui saura en pénétrer les arcanes.

1840 BUTTl (Enrico A.). — L'Ame.
Roman, trad. de l'italien, par J. de
Casamassimi.

Paris, P. Olh-iidorff, in-iS de Xll-

289 p
[8° Y-. 30 -,30

Dans ce roman, l'auteur s'est surtout

attaché à des phénomènes que la méde-
cine et la philosophie ont depuis quel-

ques années commencé à mettre en lu-

mière : les névroses, les suggestions, les

hallucinations télépathiques, le surnatu-

rel en général.

1841 BUXTORF (Jean) dit l'Ancien, né

en 1^04. à Camen, en Westphàlie,

mort en 1629 à Bâle. Professeur d'Hé-

breu dans cette dernière ville. —
Johannis Buxtorfii De Abbreviaturis

Hebraicis Liber novus et copiosus,

cui accesserunt operis Talmudici bre-

vis Recensio, cum cjusdem Libro-

rum et Capitum Indice: item • Bi-

bliotheca Rabbinica " nova ordine al-

phabctico disposita. cum appendice..

BasilCiT. Typis Coiiradi IValdkir-

ckii. iiupeiisis LiidoTici Koitig. 161 ;.

ln-8" de ^33 p.

fA. 7305
[A. 7309(2)

3 autres éditions postérieures :

Bâle, 1640. in -8".

Franekcr, 1096 in-8''.

HcrboriuE Nassaviae, 1708, in-8'^

1842 BUYSE (Omer).— Méthodes amé-
ricaines d'Education générale et tech-
nique, avec 365 figures.

Paris, Diiiiod, 1905, in-8° de 744
P-.

1843 BYRON (Georgc-Gordon-Noël,
lord). — Le Vampire, nouvelle tra-

duite de l'anglais par H. Fabcr.

Paris, CbaiiHierof jeune, 181 9. in-

8°, 62 p.

[Y^ 20^,75

Cet ouvrage n'est point de Lord Byron
11 est de PoLiDORi, qui s'est seulement
inspiré du • Giaour " de Lord Byron.

L'édition originale (?) en anglais

(apocryphe bien entendu) est :

The Vampyre.a Taie by thc Right
Honourablc Lord Byron.

Paris. Galigiuiiii. iSio. in-12, 80

P-

[Y^2o-,7.

. (Y-P-1691

1844 BYSE (Charles), pasteur protes-

tant Suisse, de Lausanne, né à Vevey
(Suisse) en 18^3.— Deo Sancto uno.
Le Prophète du Nord. — Vie et

Doctrine de Swkdenborg, avec por-

trait et diagrammes par Charles Byse.

Paris. Fiscbbacher, loo"?. in-8" de

XXIV - 393 p. et 2 tableaux en

couleurs.

(8" M. 13028

Ouvrage de haut intérêt, principale-

lement au point de vue de la Concilia-

tion du Christianisme et de la tradition

des Initiés concernant Jésus-Christ et sa

divinité.

Cette biographie du célèbre voyant,

second maître de Cl. de Saint-Martin est

la meilleure qui ait été faite. Elle con-

tient admirablement résumée toute sa

doctrine. Jeunesse de Swedenborg. Crise

intérieure. Le merveilleux dans sa vie et

ses rapports avec les esprits.Son système.

La triade divine, le divin humain. Dieu

en Christ. Sens interne de la parole. Les

trois cieux et leurs sociétés. Des rapports

des Anges avec l'Homme.^ Le Hadès ou

monde intermédiaire. La vie d'outre-

tombe. Les démons et les génies. L'ou-

vrage contient aussi trois curieux dia-

grammes coloriés représentant : les trois

Cieux, le Royaume céleste et le Royaume
spirituel.

Autres ouvrages du même, du mê-
me genre, à la Biblioth. Nat'^ : Cata-

log. gén. T. XXI. col. 1 230-1 231.
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i.^4=' C — Lotlres de M. C à

M. R... sur le mngnJtisinc animal.

Parii. Dciilii. 1814. in-8".

Cet ouvrage est indiqué par le Journal

ou Tableau de la Littérature Française.

(D. p. 86

1S40 C (C!iristi;in V — Le Hiiide

vital, par Christian C..., Ldiiniistc.

Paris. Li'dovni. 1804. in-8". 24

pages (7^ cent.),

(1). p. 177

1847 C. D. — Dli iiiagnétisnic animal,

analyse de LiuelqLics critiiines ipii ont

été faites sur cet agent prelendii. jxn'

C. D.. docteur médecin.

Caiiih)\ii. Simon, 1844, in-12.

(D. p. 1^,1

184S C. G. H. — Eines wahren Adepti

besondere Gehcimnissc von der Al-

chvmic zum Gebrauch und Niitzen

denen Liebhabern herausgegeben von

C. G. H. ( ).

Drcx;dcii, Job. O^ic. Gcriacb. 1757
in-8" de Xri-270-XVl pp. avec i -5

( 0-147

4

1849 C. H. L. P. J. G. — Rcgenspur-

gischer Heerholdt, auszrutïcnd an die

aida bey ihrcm Oberhaupt versam-

lete Reichs-Gliedcr, 1. woher dieser

Tùrckcn-Krieg entstandcn, IL wic er

nach dem Willen Gottes zu stillen,

111. was endlich, da cr nicht gestillet

zu erwarten ; nebenst bcygeftigteni

Extract etiicher wimderlichen newen
Offenbahrtmgen , angehende diesen

Tiircken-Kricg ; von C. H. L. P.

J. G.

(Amsterdam, Bciicdiii. Bahiison).

lin Jiibr Cbrisli. i(->6j\. in-8" de 288

PP"

(0-68

1850 CABALA MAGICA. — Cabala Ma-
gica, tripartita, c'est-à-dire trois tables

cabalistiques très remarquables & qui

surpassent de beaucoup toutes les

Caballcs (s/c) imprime'es jusqu'à pré-

sent avec leur explication et usage,

parle moyen desquels chacun faisant

des questions touchant ses propres

affaires ou celles des autres, tant en

allemand qu'en latin et françois,

pourra déchitfrer par une seule clef^

dans toutes les trois langues une re'-

ponse positive.

5. /. 1 747, in-8".

Opuscule fort rare, imprimé en alle-

mand et français, avec 3 tables cabalis-

tiques.

(G-119

18m — GABALA Spéculum Artis

& Natune in Alchymià.

Ano\ (Aiigshonnr. t)ii Trêves ?).

10^4.

Figures.

(5-3383 b

i8=i2 GABALA, Spiegel der Kunst

und Natur in Alchvmia : vas der

Weisen iiralte Stein, doch fin- ein

Ding sev, der da drcyfach, und nur

ein Stein ist ; Welches allen miihesc-

ligen Liebhabern der Kunst zu Ehren

so klar als ein Spiegel fùrgestcllt :

davon vil biszhero geschribcn, aber

wenigen bekandt ; gantz oflenbar

mit kurtzcn Worten, der gantzen

Warheit, durch deise beyligcnde Fi-

guren, erklart, und an Tag gegeben,

durch einem unbckandtcn ( )

doch gcnnanten, wie ihm das Signet

m der erstcn Higur Zeugnus gibt.

Lt'ipsig, Kronig und Gobcl . 1704,

in-4" de XII tï. non chiffr. avec 4 pl.

in-fol.

(0-1299

18 s, GABAL/E verior Descriptio,

das ist : griindliche Beschreibung und
Erweisung aller natiirlichen und ùber-

natùrlichcn Dingen, wie durch das

Verbum fiat ailes erschaffen, und
darnach durch das Gentrum Gocli et

Terrse. generirt, nutriit, regiert

und corrumpirt wird.

Jranchfiirt, Job. Fricdr. Flcischer,

1761, in-8'^ de II-96 pp. avec 1

fig.

(O-1477-776



CABALE, ou CABBALH.
K^/IBB^LE.

Voir

1S54 CABALISTE (Le) amoureux et

trompe. Histoire véritable et récente.

Âiii^lridain^ '743' in- 12 (^ fr.).

Curieux pamphlet, d'ailleurs assez rare

dirige contre les cabalistcs et les Krérc.-;

de la Rose -\- Croix (St.' de (S).

(G-1218
(S-4029

1855 CABANES (abbe de), prieur et

seigneur de Bar le Régulier, diocèse

d'Autun. — Commentaire sur l'Apo-

calypse, pour l'intelligence du texte,

des 'figures et des prophéties ipii y
sont contenues.

Piirh, Vve C. Dthûiisy. 1724,
in-S" de =,14 p. Iront.

|A. 7200

Autre édition :

Pjiis. 1724. in-8" de XXll-^14 p.

boni.

[.A. 7270 bis

(G- 120

i8sù CABANES (D"' Augustin). — Le

cabinet secret de l'Histoire entr'ouvert

par un médecin.

Paris. A. Charles. 4 vol. gr. in- 12

figures (20 fr. ensemble).

[T^- ^go A
[ï'-' =,00 B

Tome 1 : La fistule d'un j^rand roi

(Louis XIV) ; les maladies de Louis XV :

l'impuissance de Louis XVI ; ia première
grossesse de Marie-.Antoinettc. Quelle
était la maladie de Marat r L'œil de
Gambetta ; ctc (6 fr.).

Tome 11 (avec 12 grav.). Le D
Qiiesnay . Sophie .A.rnoult ; Guillotin :

Charlotte Corday ; La vie intime de Ro-
bespierre ; Le '' cas " de Mme Réeamier
etc... (6 fr.).

Tome 111 : Les infirmités physieiues de

J. j. Rousseau ; le D' ("diambon, médecin
et maire de Paris, pendant la Révolution.
Deux culs-de-jatte illustres : Couthon et

Scarron, etc (3 fr. 50).

Tome IV : François L"' est-il mort de
la Belle-Feronnière? L'accusation d'inceste

portée contre Marie-Antoinette et le

dauphin. La prétendue folie du marquis

de Sade. ((i fr.).

1857 CABANES (D'Aug.). Le cabinet

secret de l'Histoire. Nouvelle édition

complètement remaniée.

Paris, Albin éMichrl, iQOS-iOoo,

4 vol. in- 12 de 1.400 pp. de texte

environ, 28 gravures (18 Ir.).

C,ette réimpression d'un ouvrage devenu
introuvable, est sensiblement différente

des premiers tirages : outre les gravures

qui n'existaient pas dans ceux-ci, cette

nouvelle édit. comprend douze chap.

inédits. Quant aux chap. ils ont été revus

et pour la plupart notablement augm.
L'ordonnance du livre a été également
modifiée : pour faciliter les recherches,

l'auteur a adopté l'ordre chronologique.

l'n tirage de cette édition porte le nom
de ' Dorhoii aiiiê ".

i8:;S CABANES (D'' Augu^lm). — Le.-

indiscrétions de l'Histoire.

Paris, 6 vol. in-io. (27 fr. ).

La flagellation à la cour et à la vilk-.

— l'ne consultation pour la Pompadour.
—-Napoléon 1"' a-t-il manqué sa vocation?

— Comment se mariaient les rois au

XVIir siècle. — Napoléon était-il épilep-

tique ? — Un régicide ignoré. — Mira-

beau fut-il empoisonné ? — Louis XI

jugé par l'histoire et expliqué par la

médecine, etc

Nomlireuses gravures hors-texte.

Idem :

Pa ris . A . Mieh ci . 100^, i n - 1 1>

.

XI1-M4 p.

[T^f 771

i8=«o CABANES (D'' Aug.). — Les in-

firmités du génie.

Paris, 1903, in-8" (E.xtr. ).

1800 CABANES (D'' Aug.). — Marat

inconnu : l'homme privé, le médecin,

le savant, d'après des documents nou-

veaux et inédits.

Paris. L. Goioiiccaiix. 1801. in-iS,

de VI--;28 p. (10 fr.).

[Ln'-'. 39560

Edition originale de cet ouvrage devenu
rare dont toutes les éditions sont épui-

sées.
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i8oi CABANHS (!)' Aul;. ). — Mieiirs

intiniL's du jxissl-.

7\r//s, ,////'/;/ micl.vl. s.J.
|
luoS-

icioo|. 2 viil. in-io de Xll-4o~ p. —
& ': (o fr.).

I4i rc-producti'iiis île gravures du
temps.

Coninu'iit nus a'u-ux se garantissaient

du tVoiil. — Comment se mouchaient nos

aïeules. — Dieu vous bénisse. — L'ori-

gine du peigne. — Qiielques nii-uMcs in-

times. — L'hygiène sexuelle au temps
jadis. — ete.,'etc...

1S02 CABANHS (!)' Aug.). .- Les

Morts Mystérieuses i,le l'Histoire. Sou-

verains et Princes Irjnçus. de C.liar-

leniaijne à Louis XVIi.

f\in:<. Maloiiic. icxm. iii-.>". XVlll

^40 p. (4 h.).

[T^L 70.

Fdition originale (eontenant tous les

passages supprimés nu modifies postérieu-

rementj de eet ouvrage apportant des

éclaircissements curieux sur maints prcj-

blèmes historiques, qui ont. de tout

temps passionné les chercheurs, entr'au-

tres — et ce n'est pas le moins troublant
— celui de la mort de Louis .Wll. On v

trouve des détails extrêmement singidiers

sur les causes de la mort de l.harles \dL
— La zoophilie de .Marie d'Anjou ;— les

hémorroïdes de Louis XI ;— l'opinion de

Ambroise Paré sur la mort de Henri 11
:

la religion d'.Xmhroise Paré- :
— l'autop-

sie de Henri W ;
— les cœurs des per-

sonnages conservés jadis au V'al-de-Gràce

— la maladie de Louis XIV ;
— les au-

topsies de Louis XV et de Louis XVl, et

pour terminer, un magistral examen îles

pièces relatives à la UKjrt de Louis XV'll.

que l'érudit auteur conduit avec une fines-

se, un esprit de logique, de véritable juge
d'instruction et la compétence spéciale

que peut seul apporter un praticien très

expert dans cette question, pour ainsi

dire, médico-légale.

J863 CABANES (D-' Aug.) et NASS. —
Poisons et sortilèges. Les Césars.

Envûûteurs et sorciers. Les Borgia.

Paris, PIoii Nourri! . iço', in- 16.

VIII--08 pp.

[S" G. 8098

Ijien curieuses recherches sur toutes

les manières d'empoisonner usitées dans

le monde. Pr.. cèdes de Mithridate (5S) ;

son Hlectuaire (antidote général (42). La

Rome impériale 171-136). .Au Moyen-Age
(I4I-U)C)). l-lnvoutement (U;i7-2S3)- '-''^

Papes (2 54-290)-

Les Docteurs Cabanes et L. Nass. se

sont lait une spécialité bruvante dans la

recon>titution des procèdes de l'ancienne

sorcellerie et ce que les inities s'étaient

elTorcés de tenir secret, ils le divulguent

in-extenso. sans autre préoccupation que

celle de ser\ir -au public une pâture exci-

tante et souvent dangereuse. Ce volume

retrace toutes les pratiques il'envoutement

traditionnelles, sans oublier un iota du

formulaire. Sceptiques, ils haussent les

épaules : mais les faits les (diligent à re-

connaitre. en passant qu'il y a là quelque

chose. Bien que l'utilité de senddables

publications soit contestable, le curieux

trouvera dans ce v(dunie les moyens en

usage dans toLis les temps et che/. ditVé-

rents peuples, pour perpétrer l'ieLivre de

magie noire : l'envoûtement dans l'anti-

(|uité^ au Moyen-Age. à notre c-poque.

chez les (dunois. les .Mexicains, etc.

Ln chap. est consacre au Pape Jean

XXI 1 et à ses pratiques ..ccultes.

i.S(,4 CABANHS et L. NASS (Docteurs).

— Poisons et Sortilèges. Deuxième

série. Les M-,-dicis. les Bourbons, la

Science au XX'' siècle.

Pjiis, Pion Noiirril. 100*. in- io-

de ",8S pp.

|8" G. 8008

La Bnnvilliers{S2).

(".e volume aussi documenté que le pré-

cédent est révélateur au même titre. Les

XVir et XVIIL siècles, si féconds en

scandales y revivent sous un jour spé-cial

sur lequel la plupart des écrivains avaient

jeté un voile discret. La sorcellerie s'y

manifeste dans toute son horrt-ur et ne-

recule devant aucune turpitude. Nul n'o-

serait, à notre époque. renou\eler se

sembl ailles monstruosités.

180S C\BAN1S(D'- Pierre-Jean-Georges)

nie'decin et philosophe de l'école sen-

sualiste ne à Cosnac. (diarente-Inle-

rieure en 1737, mort à Paris en 1808.

— Coup ci'œil sur les révolutions et

sur la réforme de la nie'decine.

P.iiis. Crapart, Caiih- et Ravin-

.

Se. psych. — T. L — iS.
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nn XII-1S04. in-8" de XlI-.4^8 pp.

(2 fr).

[T'.4'

1866 CABANIS (D^- P. J. G.). — Du
degré de certitude de la médecine.

Nouv. e'dit.

Paris. Crjpi.iii, Caille et Ravier.

:in XI- 180^, in-8" de ^37 pp. (4 fr.).

[T-'. 172. A.

1807 CABANIS (D'- P. J. G.). — Rap-

ports du physique et du moral de

l'homme, precetiés d'une table analy-

tique par M. D. T. [Dcstutt Tracy],

Membre de l'institut et suivis d'une

table alphabétique par M. Suc.

Piiii<. 2 \''il. in-S'\ I Sd^ .

|T'''. 02 1.

Paris. Cji.'L . (', edit.), 1813, 2

vol. in-8".

IT'». 02 A.

Paris, Bécbel Jciiite.(4'^ edit.). i!^24.

2 vol. in-8".

[T\ 02 C.

Paris. Cbarfiei/tier. 1843. in-8".

(8''edit.).

Taris, 1844, in-8" de 712 pp.
{'. fr.).

1808 CABET (Etienne), fondateur de

la secte des Communistes dits « Ica-

rieits », fds d'un tonnelier ne à Di-

jon en 1788. Fut reçu avocat à Dijon

puis nommé Procureur général en

Corse. Sa secte répudiait l'emploi de

la force pour faire triompher ses

idées. Cabet fut repoussé par la Com-
munauté qu'il avait fondée àNauvoo,
dans rillinois, Etats-Unis, et mourut
de chagrin à Saint-Louis. Missouri,

vers 1856. — M. Cabet en Cour
d'Assises. Défense apologétique en

vers par A. Murât.

Paris. Roiiaiiet. 183^. (2 fr. 30).

1869 [CABETJ. — Douze lettres d'un

Communiste à im Réformiste sur la

Connnunauté.

Paris, iiiip. Bajat, 1842, in-S*^ 146

p. (3 fr.).

[R. 30348

1S70 [CABET].— Poursuite du gouver-

nement contre M. CABET, député de

la Côte d'Or, directeur du Populaire.

Paris. Hcrbaii, s. d.. 2î pp. (2 t'r.

1871 CABET (Etienne). — Proco du
communisme à Toulouse, par M.

Cabet.

Paris, Bureaux du « Populaire »,

1843, 4 part, in-8'^ et pi. (i fr. 50).

fUv'. 3834

2 pi. et portraits des 12 accust-s nvec

vue de l'audience.

1872 CABET (Etienne). — Procès et

acquittement du citoyen Cabet, ac-

cusé d'escrocpicrie pour l'émigration

icaricnne.

Paris. Malteste. -. d.. in-N' de

240 pp. (7 fr.).

Autre :

Paris, Bureau du Ripulilieitni. 18^ 1

.

5 part. in-8".

\\Av'. ;;i7

1873 C^ABET. — Recueil de 10 ouvra-

ges et brochures.

I'') Arrestations illégales descrieurs

du Populaire
;

poursuites contre M.
Gisquet, etc. 1833. — 2") Poursuites

du gouvernement contre M. Cabet,

directeur du Populaire, 2 parties

(Chambre des députés; Procès devant

la Cour d'Assises). — 3°) La justice

d'avril, lettre à M. Guizot, 1835. —
4") Notre procès en escroquerie, ou

poursuites dirigées contre les citoyens

Cabet et Krolikowski, à l'occasion de

la fondation d'icarie, 1849.— js") Ica-

rie, nouvelles de Nauvoo, n" i 35,
15 mars, 12 octobre 1849 (^''^-'^ rare^.

— 6") Lettre du citoyen Cabet à

l'archevêque de Paris en réponse à

son mandement du 8 Juin 1831.

Paris, in-8". (ensemble i 5 fr.).

1874 [CABET (Etienne)]. — AD-ÂMS
(Fr.). — Voyage et aventures de

Lord William Carisdall en lcarie,trad.

de l'Angl. de Francis AdamsparTh.
Dufruit.



Palis, H. Scnvcraiii. 1^40. 2 vol.

111-8", Portr. ( 10 l'r.).

|R. 20050 & 00

Un des ouvrages les plus eteniius et les

plus ciimplcts que l'on ait publies

sur la célèbre république de Cabi;t et sur

ce qu'on a appelé l'Utopie Icariennc.

Aucun de cet noms propres ne désigne
de personnage réel : l'ouvrage est pure-

ment et simplement de Cabht.

187^ CABET. — Voyage en Icarie.

Paris. 1848, in-12. (~, fr. 50).

Idcni :

Paris. Ivnwvi du Populaire, l'oit

in-12, 184 T.

Paris. 1846, in-12 de Vlil-000 pp.

[R. 30355

Peu commun.

1870 (^ABET. — Le Vrai Christianisme

suivant J.-C

Paris. 1847, in-18, Xll-()-;() jip.

(; fr. 50).

[R. ",o-;oo

Sur CABET, Voir :

"BOî^îK^UD (F.).

PT{U'F)HOiMMEAUX.

1S77 CADET BUTEUX. — Le Magné-
tisme décrit par Cadet Buteu.x à son

ami La Tulipe.

Besançon, 'T>cis. 1840, in-8", 4 pa-

ges.

Voici un des douze couplets [de cette

chanson assez drôle (air du \^ Pas redou-
blé ")

On li brille du soufre au museau,
Des pétards à l'oreille,

Voir' niém' des charbons sus la peau.

Sans qu'tout c'manèg' l'éveille,

C'pendant i' distingue sous ses doigts

Un cheveu d'mâle ou d'femellc,

Kt par son estomac quéqu'f'ois

1 peut lir' sans'chandellc.

Cadet Buteu.x est un personnage ima-
giné par Dksaugiers pour les besoins de

sa critique, de ses parodies et de ses

chansons. Ces couplets seraient-ils de

Désaugiers ?

(D. p. 1 84

CADET-CASSICOURT ( Charles-
Louis ), littérateur et pharmacien
français né à Paris en 1709, mort en
1821. 11 fut d'abord avocat, puis

sous l'Empire devint pharmacien mi-
litaire de l'empereur. Il avait eu pour,
amis d'Alcmbert, Buffon, Franklin,

Condorcet, Lalandc, et était Membre
de l'Académie de médecine.

Ses Œuvres, des plus variées, ont

trait à la Jurisprudence, à la Méde-
cine, à la Franc-Maçonnerie, à la Chi-
mie. Il a écrit en outre des Poésies,

des Pièces de Théâtre, et l'amusante

parodie de Chateaubriand : « L'Itine'-

raire de Lutèce au Mont-Valérien,

suivant le Fleuve Séquanien et reve-

nant par le Mont des Martj'rs ».

Son père, son oncle et son fils fu-

rent également des pharmaciens de

maiiiue.

1 87S CADET-GASSICOURT (Ch. Louis).
— Le tombeau de Jacques Molai, ou
le secret <.les conspirateurs, à ccu.x

epii veulent tout savoir.

Paris. ('/.•(; les marebaiids de nou-

veautés, l'an 4"^ de l'ère française,

in-8". de 1 1 p.

[Lb''% I 109

K^ Le Tombeau de Jacques Molai » qui

est si recherché est ici dans l'édition ori-

ginale in-8'. beaucoup plus complète que
celle de format en-l8. parue l'année

suivante (1797) chez Df.senne.

("et ouvrage estimé et recherché a ser-

vi de sources à la plupart des historiens

mac.'. Il contient des détails et des ren-

seignements soigneusement cachés jus-

qu'alors sur les plus importantes sociétés

secrètes.

Frontispice gravé.

(G-527 et 171 5

1 870 CADET-GASSICOURT (Ch .-L. ),—
Le tombeau de Jacques Molai, ou
histoire secrète et abrégée des Initiés

anciens et modernes, des Templiers

Francs-Maçons, Illuminés, etc. et re-

cherches sur leur influence dans la

Révolution française, suivie de la

Clef des Loges.

'Paris, TDeseiiue. an V, 1707. Fron-



276

tispice gravé par Jncowick. 111-1 o. 102

p. et fig. (o (y.).

(Lb'-'. 1 I 10

(G-121

i8S(. ICADET-GASSICOURT (Charles-

Louis)], — Les Initiés Anciens et

Modernes, suite du « Tombeau de

Jacques Molai ». Œuvre posthume
parle C. C. L. C. G. D. L. S. D. M.

B. C. D.V. [le Chevalier Charles-Louis

Cadct-Gassicourt, De La Section Du
Mont-Blanc, Condamné De Vendé-
miaire].

5. /., in-8" de' î? P-

[Lb*- I 1 1 I

1881 CADET de GASSICOURT (Féli.x).

et DU ROURE de PAULIN (B"" E.).—
L'Hermétisme dans l'Art Héraldique.

Paris, T)jiagoii, içoy. in-8" de

182 pp.. avec tS illustrations, î ta-

blcau.x et 7 pi. hors texte (tableau sé-

phirotique. fig. magiques, blasons et

cx-libris hermétiques, etc.).

[8" V. ^2220

I,c symbolisme en blason, en religion,

chez les hermétistes, dans les sociétés se-

crètes. — Doctrine des initiés. — Les

nombres. — Décomposition des diverses

pièces du blason et leur symbolisme
;

leurs correspondances avec les difl'érentes

parties du corps. — Animau.\ végétaux et

minéraux dans leurs correspondances avec

les plantes.— Symbolisme des figures chi-

mériaues. — Symbolique maçonnique. —
Symbolique religieuse. Voici maintenant
quelque titres de gravures :

Blason du Chap.-. de Rdsc-Croix de Hé-
rédoni de Kilwinning. — Séphiroth kab-

balistiques. — Clé cosmulogique. — Pan-
tacle de Jupiter. — Clavicule do Salo-

mon.;— Ex-libris iii-açonniques.-. et autres

etc..

1882 CADIÈRE (Catherine). — Marie-

Catherine Cadière ou La Cadièrc, est

née à Toulon en 1709. Elle futséduite

par le P. Girard, de la C'® de Jésus,

sous couleur de Mysticisme, et donna
lieu à un retentissant procès. Cathe-

rine Cadière était d'ailleurs d'un tem-
pérament hystérique qui favorisa les

menées du P. Girard. Ce procès se

termina assez biz.irremeiil -pai l'ac-

quittement du P. Girard et la mise

hors de cause de la malheureuse Ca-

therine que le Père accusait d'impos-

ture. Le P. Girard mourut à Dôle en
17";^. Quand à Catherine, elle dispa-

rut après le procès et on suppose

qu'elle termina ses jours dans un
couvent.

1883 CADIÈRE. — Factimi pour Marie

Catherine Cadière contre le Père Jean-

Baptiste Girard, jésuite. Où ce reli-

gieux est accusé de l'avoir portée

par un abominable quiétismc aux plus

criminels excès de l'impudicité, et

d'.ivoir sous le voile de la plus haute

spiritualité, jette (sic) dans les mè-
excès six autres dévotes, qui comme
elle, s'étaient mises sous sa direction.

— 11. Mémoire instructif pour le P.J.

B. Girard. — III. Suite des procédures

de Catherine Cadière contre le R. Père

Girard, contenant l.t réponse au mé-
moire instructif de ce Jésuite.

l.aHuvc. \-j'\. -•, pièce-, pet. in-

4". (i^ l'r.).

Réunion fort rare de pièces relatives a

ce t'ameux procès scandaleux où le père

Girard, (né à Dôle du Jura) fut accusé de-

vant le Parlement d'Aix par une de ses

pénitentes d'une grande beauté, de sor-

cellerie, de séduction et de tentative

d'avortement.

(G-îoo

1884 CADIERE. — Histoire du Procez

entre Demoiselle Cadière. et P. Ca-

dière, Jacobin, Mre Cadière. prêtre, P.

Nicolas, prieur des Carmes déchaus-

sez du Toulon, d'une part : et le P.

Girard. Jésuite, recteur du Séminaire

royal de Toulon, de l'autre.

S. I. |i7'i]. in.S" de 29 p. (12 t.).

Pièce rare et curieuse sur le Procès de

Sorcellerie et viol combinés, intentés par

Catherine Cadière à son confesseur, le P.

Girard.

(G-400

1885 CADIÈRE. — Recueil de Pièces

sur le fameux procès intenté au Père

Girard par la belle Cadière.
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5. L. N. T>.. [i;-.!]. in-12, (7 f.).

Mémoire iiisti-uctif pour Mcs^irc Fran-

çois (".ADiKRH. — Rétlexioiis sur la rccri-

mination en prétendu complot imputé au

P. Est. Thomas Cai);krk. — Observation

sur l'F.scrit intitulé Briéve Réponse aux

divers mémoires faits contre le P.Girard.

— Parallèle des Sentiments du P. (iirard

a\ec ceux de Molinos.

(G-no40

7S8o CADIÈRE. — Recueil général des

Pièces concernant le Pioce/ entre la

demoiselle Cadiere. de la ville de

Toulon, et le P. Girard, Jésuite, rec-

tcLir du Séminaire rov.il de la marine

de ladite \'ille.

•^^ la Haye, cbe; S::art. 17-, i , o ou

7 vol. in-i2 (peut-être 8). Portraits

i.iavés de la Belle Cadiere et i.\\.\ P.

Girard. ( ^o Ir. ).

((i-2041

.1887 CADIÈRE. — Recueil général des

pièces conceinant le procez entie la

demoiselle Cadière, de la \'ille de

Toulon et le père Girard, Jésuite, di-

recteur du Séminaire io\-al de la ma-
rine de ladite ville, actuellement pen-

d;mt au Parlement d'Ai\-en-Proven-

S. I. (La Havi'), 17ÎI, ",0 factums

in-1"". (4^ Ir. ).

Recueil très complet, puisque conte-

tenant ^6 pièces au lieu de 22 portées a

la taille, sur ce procès scandaleux qui fut

au XVIIP siècle, ce que fut l'aftaire Drey-

fus au XIX' et qui divisa la France

en deux camps. Rien n'est plus curieux,

en cflct, que le récit des relations qu'eu-

rent ensemble le P. Girard, dont la répu-

tation en tant que prédicateur et direc-

teur de conscience était grande, et sa

pénitente Catherine Cadière jeune fiUo de

iS ans. d'une surprenante beauté. Leur

commerce tout d'abord purement spiri-

tuel, les actes de mortitication (et de fla-

gellation même) aidant, se changea en

ce que l'Eglise qualifie d' inceste spiri-

tuel ". 11 y eut tentative d'avortement.

La jeune pénitente, qui sous l'influence

d'aspirations hystérico-mystiques croyait

toujours qu'il ne s'agissait que de cares-

ses du '• Divin Epoux " en fit part à

Ticsdeux frères, l'un prêtre séculier, l'autre

/lominicain. On était alors au temps des

querelles du Jansénisme et la France en-

tière se rangea dans l'un ou l'autre

camp : pour ou contre les Jésuites. —
Cette afiaire croustillante donna lieu à un
des romans erotiques les plus célè-

bres : Thérèse philosophe ".

Sur CADIÈRH, voir :

BEL : Rc'cvcil de P ici es.

BiNiOi^yapbie Yves Plessis. N"«

1 407-1 4S1
, p, 180-187.

Et aussi : THF.RF.Sl: PHILOSO-
PHE.

1888 C/ESALI^INUS ou CÉSALPINO
(André), médecin Italien, né à Arcz-

zo vers i^io, mort ,1 Rome vers 1603.

Philosophe et illustre botaniste. —
De metallicis libri très, Andréa Cse-

salpir.o Aretino. Medico et Philoso-

phe auctore. Noribergae recusi, cu-

rante Conrado Agricola.

Niireniberg, CoirraJ agricola,

1002. in-4". Pièces liminaires et 222

p. (7 l'r. m:)).

[R. 2864

1889 CÉSALPINO (André). — Daemo-

nuni investigatio peripatctica, in qua

e.xplicatur locus Hippocratis in Progn,

si quiJ di\-inuni in morbis habetur.

Andréa Caesalpinode Blancis, Aretino,

Authore.

Floreiiilae. apiiJ /inilas.\=,^o in-4"

de 2:; 1""\

|4" f^- "074

CAGI.IOSTRO. — Joseph Balsa-

mo, dit comte Ale.xandrc de Caglios-

tro est né à Palerme le 8 juin 1743 et

mort à Rome sans doute en 1795,

dans les prisons du Saint-Otllce, pro-

bablement au Fort St-Lèon dans le

Duché d'Urbin. II est tout à fait im-

possible de se faire une idée nette du

caractère de ce personnage. On en

a dit tout le mal et tout le bien pos-

sibles. Il semble avoir posse'dé de vé-

ritables connaissances magiques et

alchimiques, tandis que d'autre part

il semble également s'être conduit en

pur et simple imposteur.

Une des mcillemes et plus récentes
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ctudcs sur Cagliostro a été donnJo en

1904 par M. Henri d'ALMÉRAS, q. v.

1890 CAGLIOSTRO. — Confessions du
comte de C avec l'histoire de ses

voyages en Russie, Turquie, Italie et

dans les Pyramides d'Egypte.

Âii Caire et a Pari.^, Cailleau 1787
in-i2. 1 pi. hiéroglyphique. II-172

p. (.tr.).

[Y-. 23627
rG-12;

1891 CAGLIOSTRO. —L'Evangile de

Cagliostro, retrouvé, traduit du latin

et publié avec une introduction par le

le Dr Marc Haven [Emmanuel Lalan-

de]. Ouvrage orné d'un portrait hors

te.xte.

Parh, librairie Hermétique, MCMX
[1910J, pet. in-8°de 86 p. Portrait de

Cagliostro. Tit. rouge et noir. (3 fr.)

Imprimé à Bruges parla " St. Ca-

therine Press Ltd ".

Ce sont les notes prises par un anony-
me durant un séjour de Cagliostro à Ro-

vcredo, et publiées en latin dans un style

évangélique. sous le titre :

•' Liber Mé-
morialis de Caleostro. eum esset 'Pobo-

reti "
. L'ouvrage a dû être brûlé avec

tous les papiers de Cagliostro dans l'Auto-

da-Fé du 4 mai 1791 à Rome lors de la

condamnation de ce personnage. Les

exemplaires en sont de toute rareté.

1892 CAGLIOSTRO. — Leben und
Thaten des Joseph Balsamo, soge-

nanten Grafen Cagliostro ; nebst ei-

nigcn Nachrichten iiber die Beschaf-

fenheit und Zustand der Freymaurer-

sekten ; aus den Akten des 179 in

Rom wider ihn gefùhren Prozesses

gehahen, und aus den in der pabst-

lichen Kammerdruckcrey eschienenen

italienischcn Originale iibersetzt.

Zurich, Orell, Gessiier, Fus^li und
C...,i']Q\, in-8" de XII-171 pp.

(O-518

1893 CAGLIOSTRO. — Testament de

mort et déclarations faites par Ca-

gliostro, de la secte des Iluminés, et

se disant chef de la Loge Egyptienne,

condamné à Rome le 7 avril 1791, à

prison perpétuelle, comme pertuba-

tcur du repos public. -Trad. de l'ita-

lien.

Paris. 1791. in-8" de 44 p. Portr.

de Cagliostro, (7 fr.).

[K. 10192 bis

1894 CAGLIOSTRO. — Vie de Joseph

Balsamo connu sous le nom de com-
te de Cagliostro. extrait de la procé-

dure instruite contre lui à Rome en

1790.

Paris et Strasbourg. Onfroy et

Treuttel, 1701, in-8" de 259 pp. Un
portrait de Cagliostro. (15 fr.).

[K. 14208

Réception dans les " Illuminés " d'a-

près de Luchct (p. IX). Cet ouvrage, du
à la plume d'un .M.-, et écrit d'après les

actes du t ibunal de l'inquisition c-t le

plus impartial sur le célèbre initié
;

c'est un monument bien digne d'être

conservé. En dehors de la vie de Caglios-

tro. on y y trouve les détails les plus

complets, la plupart inédits, sur la

mac.-, égyptienne qu'il avait créée.

On y relève cette phrase significative

au sujet de la secte des Illuminés, dite de

la Haute Observance :
'' Celle-là professe

l'irréligion la plus décidée, emploie la

magie dans ses opérations, et sous le pré-

texte de venger la mort du Grand Maitre

des Templiers, elle a principalement en

vue la destruction totale de la religion

catholique et de la monarchie.
"

Sur CAGLIOSTRO. Voir:

ÂLMER-^S (Henri d").

LESCURE (M de).

MOLÂ{E. H.)

Et à l'article LA MOTTE, pour

ce qui concerne l'affaire du Collier.

1895 CAGLIOSTRO. — Le Grand in-

•

terprète des songes, rêves et visions

avec l'indication des numéros de lo-

terie pour chaque songe, et un
choix très intéressant d'anecdotes re-

latives aux songes, aux rêves et aux

apparitions, parle dernier descendant

de Cagliostro.

Paris, s. d. fort in-12, (figures).

(2 fr. 50).

iVlystèrcs du sommeil. Antiquité de

l'interprétation des songes. -Art d'inter-



prêter les songes. Table do jours heureux
Signification cabalistique des lettres al-

phabétiques, etc. ..

CAGN.ARr:) de MAILLY. — Voir :

CÂl(m:^41^B c/<' MAILLY.

1896 CAGNIARD de la PRHE (François-

Nicolas). — De la Société. Ouvrage
divise en trois opuscules ; i" Dieu,

la création et l'ànie ;
2" Du mal ;

3"

de la Société.

Paris, Le Noniiaiil. {^2\. in-8"

128 p. (3 11-.).

[R. 103S7

L'auteur expuse. au cours de cet ou-

vrage une théorie des nombres qui lui

est personnelle, résout le problème du
mal par des arguments viclorieu.x. et étu-

die la répartition des récompenses et des

peines avec une science qui, pour n'être

pas orthodoxe, n'en a pas niuiiis une pi-

quante saveur.

1897 CAHAGNHT ( Louis-Alphonse), né

à Gaen en 1805, uioi't à AigenteLiil,

en 188^, Fut un ailepte ardent du
Spiritisme, du magnétisme et de la

religion de Swedenborg. Les profes-

sions qu'il e.xer^a fLuent nombreuses

et variées : hiirloger. tounieui', pho-

tograiihe. etc. L'article du premier

supplément de Larousse juge bien sé-

vèrement les ouvrages de cet auteiu'
;

ce rédacteur les a-t-il kis ? et tlans ce

cas les a-t-il compris? 11 y a lieu de

douter de l'un et de l'autre.

1S98 [CAHAGNET {Lt)uis Alphonse)].

— Arcanes de la vie future dévoilés,

ouvrage contenant la preuve irréfuta-

ble de la facidté ipie les sonmambu-
Ics magnétiques ont de voir des décé-

dés et i.ie converser avec eux.

Paris l'aiiii'iir cl Ci-riiier Baillicrr.

1848-^.4. -, vol. in-i8 (() fr.)

[R. - 0^,80-91

Cet ouvrage est en tiois volumes. Le
deuxième est de 1849 et le troisième de

1854. 11 y a eu aussi un deuxième tirage

en 1860. L'auteur, swedenborgien plus

précis, plus arrêté encore que son devan-
cier est ime originalité de ce monde spé-

cial des spiritualistcs. C'est dans tous les
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cas un homme convaincu et honnête-

ment enthousiaste.

C'est le premier traité de nécr(Mnancie

paru jusqu'à ce jour. Théorie du monde
invisible et constatation de ses rapports

avec le monde corporel, tirées de révéla-

tions somnambuliques.

(D. p. 142

1899 CAHAGNET (L. Alpli.). — Ar-

canes de la vie future dévoilés, y-

édit.

Paris, U/oo/ frères, 1806, ; vol.

in- 18. portrait. ( 10 fr.).

|8" R. I VS44

(G-124

1900 CAHAGNET (Alphonse). — Cos-

mogonie et anthropologie, ou Dieu,

la terre et l'honnne étudiés par ana-

logie.

Paris el ty'Jriieiileiii/. 1880, in-12,

(^ ivs).

Facultés humaines. Pui-^sanee di' l'ame

et des pensc'es. La mort, la vie. etc.

1901 CAHAGNET (Alplmnse). — Etu-

des sur l'homme.

Arifenleiiil. l'auteur, i8^8. in-i8

de 80 p. ( 1 fr. ^o).

|R. ^0402

1002 CAHAGN1:T (Alphonse). — Etu-

des sur l'àme et sur le libre arbitre,

par Alphonse Cahagnet.

Paris, 1870. in-i8. 04 p. (1 fr.

|8"R. 2371

L'àme est un composé' d'unités. Grou-

page corpusculaire formant la matière.

Les atomes. Fonctions du cerviau, du

cœur, du poumon, de l'estomac. Les rê-

ves, etc...

1003 CAHAGNET (Alphonse). — Etu-

des sur le matérialisme et sur le spi-

ritualisme.

^rgeiileuil , l'auleur. 1800. Iu-i8

de 07 p. (2 fr. ).

|R. !040'î

La matière, lixisteiice d'outre-loinbe.

Dieu. Le Bien et le Mal. etc.
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1004 CAHAGNET (Alphonse). —Etu-
diants Swodcnborgicns.

Paris. I.S8-;. in-;2. (i fr. 50).

Dieu. I.'t-tii- et la loinlic. Le cuiinu et

rincoiinu. Magnétisme, spiritualisme, etc..

i()0^ CAHAGNET (Alphonse). — Force

et matière ou réfutation des doctrines

de cet ouvrage. Dieu.

Ârgeiiteiiil , l\iiili'iir. 1806. in-18,

;^ p. (1 Ir. 2^).

|R. o^^-Q

1000 CAHAGNET (Alphonse). — Gui-

du magnétiseur ou procédés magnéti-

ques d"apvès Mesmer, de Puységur et

Deleuze. mis à la portée de tout le

monde suivi des bienfaits et dangers

du somnambulisme, par L. Caha-

gnet.

pjiis, l\iiili-iir, 1848. in-io 04 p.

(i fr. 2-.).

(D. p. 142

Idem :

Paris, 1000 in-12 de ^4 pp.

1007 CAHAGNET (Alphonse). — In-

troduction au.x études religieuses,

scientifiques et sociales des étudiants

swedcnl^orgiens.

Paris. 1800. in-12. (i fr.).

Cette étude est faite daus l'intention

d'ofîVir une instruction première à tout

entrant dans la vie. le cercle et la frater-

nelle école des Etudiants swedenbor-
gicns.

1908 CAHAGNET (L. Alphonse). —
Lettres odiques magnétiques du che-

valier de Reichenbach, traduites de

l'Allemand, publiées par L. A. Cah.i-

gnet.

Paris. Germer Baillière. 1853, in-

18. 120 pages. (1 fr. so).

(R. 48003

Petit livre intéressaiit. c'est un extrait

des œuvres du savant physicien de Ber-

lin. Malheureusement ses e.xpériences ne

sont pas assez nombreuses et elles n'ont

pas donné partout la même précision

dans les résultats. [Durcau].

(D. p. I.-,

iQoo CAHAGNET (L. Alphonse). —
Lumière des morts, ou études ma-
gnétiques philosophiques et spiritua-

h'stes dédiées au.x libres penseurs du
XIX'' siècle par L. A. Cahagnet.

Paris, /-.auteur, in-18. Xlll--,22 p.

('. fr.).

|R. ^0404

Savante dissertation philos(>phii]ue sur

les questions d'occultisme.

(D. p. 147
(G-125

loio CAHAGNET (L. Alphonse). —
Magie magnétique ou traité histori-

que et pratique de fascination, mi-
roirs cabalistiques, apports, suspen-

sions, pactes, talismans, possession,

envoûtements, sortilèges, etc. 2*'édit.

augm.

Paris. Baiilièrc, i8>8. fort in-12.

de SKI p. (0 fr.).

• [R. 50406

Réimprimé par: Vigot. frères. iHgy:

[8" R. 12784

L'édition originale est :

Paris, Baiilièrc, 18-4, in-iS de

s 28 p.

|R. ^040

5

Ouvrage très estimé, rempli de fait*

authentiques et peu connus.

La question des jniroirs magiques est

fort bien traitée.'

L'auteur se plaçant au point de vue du
magnétisme spiritualiste. a tait des ré-

elles expérimentales très curieuses.

(G-i 26. I 2 iQ et 1 220

loii |CAHAGNETJ. — Le magnétiseur

spiritualiste. journal rédigé par les

Membres de la Société des magnéti-

tiseurs spiritualistes de Paris.

Paris. Germer BailHère . 1S40,

in-8'-' et in-12.

M. C.aluignet fut le gérant lie ce jour-

nal, qui contient un assez bon nombre
de laits mystiques, apparitions, posses-

sions, etc.. II y a deux volumes du for-

mat in-8" (1849-1851, 6 francs). Puis le

journal devenant une œuvre personnelle,



prend le furinat in-l2 et le titre d'lùie\-

clopédir magnetiiluc spiritualiste.

(1). p. 14-

1012 CAHAGNHT (L-. Alphonse). —
Magnétisme. Encyclopédie ningnéli-

quc spiritualiste, traitant spéciale-

nients de faits psychologieiues, ma-
gie magne-ticiue, swedenborgianisnie.

nécromancie, magie céleste, etc., par

L. A. Cahagnet. auteur des Arcanes

de la vie luture dévoilée, etc. etc.

Ârociilciiil. l'Aiilcur. 18^4-; 862.

Pans, (Jrnn.r Baillifii-, in-18. 7

\ol.

|R. ^,o';o=,-4oi

Suite du piecedent.

L'n septième volume a paru avec le ti-

tre : Etudes sur les Facultés pi-upliétiques

de riioiiime (année l8')2).

En tout 7 \'olumes in-i8(i8ti).

(D. p. 102

.191 - (.;AHAGNET (Alphonse). — Ma-

gnétisme ; Révélations sui la Justice

divine et là justice facultative des

honmies. E.xtrait du Y volmne des

.Arcanes de la Vie Futuie dévoilés,

par L. A. CAHAGNET.
Pjri.<. l'aitU-iir. 18^4. in- 18 de 1=,

p. (I fr.).

|Kp. 0994

1914 CAHAGNET (Alphonse). — Mé-
ditations d'un Penseur ou mélanges
de pliilosophie et tle Spiiitualisme,

d'appréciations, d'aspirations et de

tiéce( lions.

Piiris. 1800. 2 vol. m-18. (o fr.).

|R. ';()407-8

Athéisme et relii;ii)n. Trouble de l'hu-

manité. Sympathisine. Vie sextuplée. Fi-

ni et infini. Mysticisme. Swédcnborgia-
nisme. Immortalité. Magnétisme. Som-
nambulisme. c.\tase. etc.

-!9i^ CAHAGNET (L. Alphonse). —
Pour combattre les mahklies par les

simples. Etude sur les Propriétés Mé-
dicinales de I so plantes les plus

usuelles d'après une sonuiamluile

avec des notions de Thérapeutiiiue.

Fil ris. s. d., in-i

trait. ( I fr. so).
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Por-

1910 CAHAGNET (L. Alphonse). -—

Révélations d'CHitre-Tombe par les

Esprits Galilée. H\-pocrate. Franklin,

etc. sur Dieu, la Préexistence des

Ames, la Création de la Terie, l'As-

tronomie, la Météorologie, la Physi-

que, la Métaphysitiue. la Botanique,

l'Hermétisme, l'Anatomie Vivante du
Corps Hmiiain. la Médecine, l'E.xis-

tence du (dirist et du MoulIc Spiri-

tuel, et les Manifestations Spirituelles

au XIX' siècle, par L.-A. CAHAGNET.

Âri^ciilciiil . raiili'iir.

Paris, (jt-nn,r-Hni//ièn\ i8^0.in-i 8

vS-; p.

[R

Donne une Tlu

(p. 149-1 ^7)-

0409

Hnvoutement

rY.P-985

1017 CAHA(JNE'i' (L. Alphonse). —
Sanctuaire du spiritualisme, étude de

l'âme hmuaine et de ses rapports

avec l'Univers d'après le Sonm.ambu-
lisme et l'extase, par L.A. t^ahagnet.

Paris, i'aiili'iir. i8sO: in-8, 582 p.

portr. de Swedenborg. (4 fr.).

[R. •50410

Idem :

•/\7/7s (2' éiiit. ). i8s7, in-18.

Arcanes occultes. Nombres mystérieux.

GroUius, Sendivogius, Swedenborg. Ca-
zotte, Puységur, MadroUc, Paé, etc..

Les Mystiques. Guide de l'extatique par

le haschisch. Les sciences occultes, etc..

(D. p. 146

1918 CAHAGNET (Alphonse). — l'hé-

rapeutiquc du Magnétisme et du Som-
nambulisme appropriée au.x Maladies

les plus communes ; aidée par l'em-

ploi des plantes usuelles en Médecine.

Renseignements sur la Composition
et sur l'application des Remèdes con-

seillés. Planches anatomiques avec

explication philosophiqvie.

Pjris. I.ihrjiric Siii'i/li/iio - Psy-
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ihologiqiie. 1883, in-i8, 430 p. (is

IV. ).

[Tc'\ 62

Remarquable traité de Magnétisme cu-

ratif, aidé par la Médecine des Simples.

CAiGNART DE MAILLY (P.). Ju-

riconsLilte et révolutionnaire français,

ne à Mailly vers 1730. mort en 1823.

11 fut journaliste et fit partie de la

Police à Paris. Il termina sa vie dans

la carrière du Barreau.

1919 [CAiGNART DE MAILLY]. —
Annales maç.-. dédiées à son Ait.

Séréniss. le prince Cambacérès. archi-

chancelier de l"Empire et G.-. M.-,

de 10. •. M..-, en France; par Caillot,

R.-. C.-. (et re'digé par Caignart de

Mailly).

Paris, Caillot. 5807-10. 8 vol.

in-8.(50 fr.).

[H. I 16^3-40 (manque Tome VU)

Caillot [voir ce nom pour plus de dé-

tails], na été que ledit, de ce. journal,

dont il devait paraître 4 vol. d'environ

250 pp. par an au prix de 16 fr. : il était

aussi tiré format in-i8. au prix de 5 fr.

Le format in-i8 était même le véritable,

car rin-8' n'a été imprimé qu'avec de

i;frandes marges à la composition in-18.

Caignart de Mailly a ouvert ce recueil

~par : Coup-d'œil sur les anciennes initia-

tions. 1. 1 1-22.

Le tome VIll est terminé par une table

alphabétique et analytique de l'ouvrage.

Ce journal contient, comme toujours,

des discours, des comptes rendus de sé-

ances, des poésies, etc. Nous y avons

pourtant remarqué : des mystères d'Eleu-

sis, par A. Boileau : .Mémoires sur la

Maçonnerie, par le même : Trinosophie,

par le comte de Saint-Germain.

(0-260

1920 CAIGNART DE MAILLY. — Re-

cherches sur l'origine, l'essence, le

but et les rapports mutuels des di-

vers rites maçonniques. Discours.

S. /., in-18. (6 fr.). 5.809.

Extrait des Annales Maçonniques.

1921 CAILLAU (Abbé Armand-Benja-
min). — Les nouveaux illuminés,

ou les adeptes de l'Œuvre de la Mi-

séricorde convaincus d'extravagan-

ce et d'hérésie.

Orléans, Iinpr. de A. Jacob, 1849,
in->^". =2 pp. (

" fr. ).

[Ld'''. 31

Ouvrage contre cette célèbre <•. Œu-
vre de la Miséricorde » fondée par le

Prophète Pierre-Michel Vintras.

1922 CAILLÉ (R.). — Napoléon i" .à

propos de la Franc-Maçonnerie.

Foiilciijw 1886. in-8". (^ fr. 50).

Rare.

CAILLEAU (André-Charles), né en

1751, mort en 1798 ; imprimeur li-

braire à Pnri«;. en même temps iiue

littérateu'

192; [CAILLEAU]. — Clef du grand

Œuvre, ou lettres di; Sancelricn Tou-
rangeau à madame L. D. L. B*** T.

D. F. A. T ; dans la i""** sera ensei-

gné où trouver la matière des sages
;

dans la 2®. les vertus et merveilles

de l'Etexir blanc et rouge, sur les

trois. Règnes de la Nature ; dans la

3^^ adressée à mon frère (prêtre, sous-

doyen en dignité dune noble et in-

signe Eglise), sera prouvé la réalité

du grand Œuvre par tout ce qu'il y
a de plus positif dans l'Histoire sacrée

et profane; qu'il a été et sera toujours

le fondement ainsi que le premier mo-
bile de toutes les Religions du mon-
de ; et dans les suivantes jusqu'au

nombre de 10. tout ce qu'il m est

permis d'écrire sur cette science, sans

passer les bornes prescrites pour con-

duire les Elus au but désiré
;
[avec

cette épigraphe] : « In Sale onmia,

sine Sale nihil ».

Coriiite et Paris. Cailleaii. 1777.
(,re et 2<" lettres). in-8° de 94 pp.

avec I frontisp. gravé. (10 fr.).

[R. 3187=;

Très rare. — Une Note ancienne de

l'exemplaire de Guaita attribuait cet ou-

vrage, non au libraire Cailleau. comme
le fait Barbier, mais à J. J. COULLON,
Avocat au Parlement et .Maire de la Vil-

le d'.Amboisc en 1766-68.

(O-600
(G-127
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1924 CAILLET (Albert Louis), Ingé-

nieur Civil, ne à I\nris en 18Ô9. —
Traitement Mcnt.Tl et Culture Spiri-

tuelle. La Saute et l'Harmonie dans

la Vie Himiaine par Albert L. CAIL-

LET, Ingénieur C.'w.W.

Paris, yiirof f'ri-Tt's, i()i2. iii-i8

d'environ ^00 pages.

C'est un résume pratique de l'applica-

tion des Sciences Psychiques à rHonime,
tant pour conserver que pour recouvrer

la Santé et le Bonheur.

I. — Les Neufs Lois Métaphysiques de

la Pensée et de la Création. — Le ^^ KY-
BALION v^. — Force-Pensée. — Dieu et

l'Homme.
II. _ CULTLIRE PSYCHiaCH : En-

trée dans le Silence. — Pranayama. —
L,e Regard. — L'Attention. — La (Con-

centration. — Développement tic la Vo-

lonté. — Mentation Subconsciente. —
Projection 'f élépathique. — .\ttiti: le a;é-

nérale. ou DHARMA du PSYCHISTK."—
CULTL'RH PHYSIQUE : Lois de la San-

té. — Respiration. — Nutrition. — Exer-

cices Hygiéniques. — Eau. — hoins gé-

néraux du corps. — Conclusion.

m. — METHODES PSYCHiaUES DE
Gl'ERlSON : Généralité et Preuves, dans

l'Antiquité, le Moven-.A.ge. et les Temps
présents.

PRATIQIJE : .MESMERISME. - Opé-
rateurs divers. — Méthode opératoire.

— Passes magnétiques. — Réveil. —
HYPNOTISME.^— James Braid. Dangers
de l'Hypnotisme. — SUGGESTION': —
Omnipotence de la Suggestion. — Les

Lois Psychiques de la Suggestion. — La

FOI. — Affh-mation et Négation. —
Suggestion Mentale, Verbale, Mimée,
Ecrite. Matérielle, Relayée. — Auto-

Suggestion. — Auto-Suggestion Plasti-

que ; par Polarisation.— <~.hoix des Heu-
res. — Suggestibilité. — TRAITE-
MENT MENTAL PUR. — Le D Thom-
son jay HI:DS0N. — Le Yogi RA.VIA-

<:HÀRAKA. — Le Traitement iMental,

branche de la Télépathie et de la Sug-
gestion Mentale. — Traitement Mental

du Yogi RAMACHARAKA.— Traitement
Métaphysique du même. — TRAITE-
MENT SPIRITUEL. — Pratique du trai-

tement Spirituel. — AUTO-TRAITE-
.MENT et CONCLUSION. — Mantram
Final. ~ BIBLIOGRAPHIE du Sujet.

1925 CAILLEUX (Théophile). — La

Judée en Europe. La vérité sur les

Juifs, leur origine et ieiu' religion;

précédé d'ime préface de Ch. Limou-
sin et d'une notice bibliog. de E. de

Reyle.

Paris. Cbanincl, 1804. in-iS de

XV-22:i pp. (4 l'r. ^o).

|S'^ H. -^oSi

Ouvrage précieux pour les études celti-

ques et l'origine de la nation juive, dans

lequel on trouve une grande quantité' de

documents complètement inédits sur

l'histoire des peupks primitifs et sur la

mvthologie et les religions anciennes.

1020 CAllXEUX (Th.). — Théorie

nouvelle sur les Origines humaines.

Homère en Orient. Troie en .Angle-

terre.

Bruxrllcs. iSS",, in-12 de 20S pp.

(o frs).

Edition originale, sous un titre

légèrement différent :

Paris. Maisotiiu-irvr. 1878, in-8",

111-^^MT-

|8" G. (5oo2

Volume des plus curieux. Documenta-

tion absolument nouvelle et originale sur

les initiations et les mystères sacrés des

peuples primitifs, leur symbolisme. Vo-

lume précieux par ses révélations singu-

lières, notamment sur les tablettes de

Mithra et de Denderah et les mystères de

Circe.

1927 CAILLIÉ (René). L'Ame. Religion.

Science et Sociologie. Organe de l'ère

nouvelle.

Paris. 1895-90, fasc. in-8", (5

frs).

Entre autresarticles intéressants, un trou-

ve dans les 6 numéros de cette revue une

étude magistrale de F. Ch. Barlet. sur la

Sociologie où le système synarchique est

exposé dans tous ses détails, et un arti-

cle très étendu de R. Caillié intitulé :

l'Eglise invisible : étude sur les prophé-

ties et les secrets du Nouveau Testa-

ment.

1028 CAILLIÉ (René). — Dieu et la

Création.

Paris ci Â-i'is^iioii. 1^82-8^.-4 vol.

in-12. (6 frs).
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1929 CAILLIE (René). — Le Poème de
l'Ame, poème iniatique. orne de trois

Pcntaclcs et accompagne de deux
mélodies pour piano et chant.

Paris. Comptoir d'édition. 189;.
in-8" e'cii ou in-i6 de IV-329 p. Fi-

gures et musique. (0 fr.).

[8-^ Ye. 5SS4

Kpopée initiatique d'une haute envolée
lyrique : c'est le long cantique d'une vie

entière avec les premières amours, les

souvenirs et les rêves, les troubles, les

douleurs, le triomphe et ses joies, l'apo-

théose du couple androgyne.
C'est la Thèse présentée aux Rose

Croi.x pour être reçu dans leurs rangs
rA\iu'non. ;>) mars 1893).

(G- 128

1930 CAILLIE (René). — Voix d'outre

tombe : La vie de Jésus dictée par

lui-même. Précédée d'une préface.

Âiignoii. Paris. Libr. des Scia-
ces Psychoio^iipies. i88s. in-i6. XIII-

4". p. (; fr.').

[S" H. S006
(G. -122-,

1931 [CAILLIÉ (René)], directeur de:
r ETOILE, revue mensuelle. Kabbale
messianique, socialisme chrétien, spi-

ritualisme expérimental. Fondateur
.Albert Jouncy. Rédacteur en chef :

l'abbé Roca. Secrétaire de la rédac-

tion :J. Bois. Directeur: R. Caillié.

Origine : Mars 1889. N" 84 et dernier

Décembre 1895. ensemble 7 an-
nées.

Tours. 1 880-1 895, in-4°, (50 fr.).

f4" R. 883

(Collection complète et rare d'une inté-

ressante revue qui comptait parmi ses

collaborateurs .Marius Decrespe. Ern.
Bosc, René Caillié, V. Charbonnel. Léon
de Rosny. labbé Roca, le Dr Baraduc,
G. .Mourey I.ermina.

J. Bois, Ely Star,
H. Destrem. H. de Régnier. .Moréas, P.

Quillard, Maur. Bouchor. .Albert Samain,
etc. etc.

(G.-I3=i8

J9-,2 [CAILLIÉ (René)|. — Revue des

Hautes-Etudes. Ancien •' Anti-Ma-

térialiste ". Organe mensuel de la

Synthèse Scientifique, Sociale et Re-
ligieuse paraissant sous la direction

de René Caillié. avec la collaboration

de MM. Drjohamiès, Barlet. Dramart
Thurman. L. Platon, etc.

Paris. Carré, Sept. 1880-Février

1887. in-4" (it fr.).

[4" R. 786

Tout ce ijui a paru de cette revue.

(G-2044

1933 CAILLOT (Antoine) R.-. C.-. —
Annales Mac.-, dédiées à S. A. S. le

Prince Cambacé^ès. Archi-Chancelier

de l'Empire et G.-. M.-, de l'O.-.

M.-, en France, [rédigées pai Caignart

de Mailly, q. v.J

Paris, Caillot. ^807-^810, 8 vol.

in-8°. (sofr.).

[H. 11625-32 Cmanque Tome Vil)

Collection complète.

Cette œuvre importante ne se tr.,uve

que dans quelques rares bibliothèques
;

elle contient une foule de travaux des

plus intéressants et érudits qui n'ont pas

été reproduits ailleurs. En voici la liste

abrégée : Coup d'oeil sur les anciennes

initiations (80 p). Sur l'innocence des

Templiers. Les mystères d'Eleusis (60 p)
Mémoire sur la .Maçonnerie (Histoire très

documentée. 170 p). Du véritable art ro-

yal. Un profane aveugle par accident

peut-il être reçu maç.-. (40 p). Essence
de rOrd.-. Mac.-. Des rapports de la-

.Mac.-, avec la Philanthropie. La Trinoso-

phie : traité de .Mac.-, hermétique d'a-

près un manuscrit attribué au comte de

Saint-Germain (48 p). Hymne maç.-. gal-

lois du XVI' siècle. Coup d'oeil sur Jean-
Baptiste. Origine des emblèmes maç.-.

De l'origine et du développement de la

.Mac.', en France, par le F.-. Boubée.

Sur la possibilité de l'union et du raj)-

prochement des maç.-. professant les di-

vers rites maç.-. et prouvant qu'ils éma-
nent d'une même source et qu'ils tendent

au même but, par le F. . Caignard de

Mailly (60 p). Installation de la I.-. des

commandeurs du Temple du Mont Tha-
bor, rite écossais philosophique (78 p).

Discours sur l'origine et le but de la fête

Saint-Jean (16 p). Les Grâces maçonnes,

par le F.-. L. Brad (44 pp). Table ana-

lytique et alphabétique des mat. cont.

dans les 8 vol.



Cette édit. dans le t'ormat in-S est ex-

cessivement rare, (".'est d'ailleurs l'édition

in-l6 rc-inipiisée sur yrand papier.

içH CAILLOT (Ant.). — Thuilcur

portatif dos ^} degrés de l'Ecossismc

du Rit ancien et accepté; suivi du

thuileur des trois grades symboliques

éco.-sais, tels i.|u"ils sont pratique'?

dans la grande loge d'Hcosse, à

Hdinibourg. Nouvelle édit. lev. et

corr.

PlIiis. au MiT^'j.w// lit Librairie

iimç.- . 1828, in--,2, (4 l'r. ).

Avec 6 pi. gr. hors texte.

Ldition originale :

Ibidem, Idiin. 1810. in-: 8 de 144

r-

(H. 1800S

iç-;^ CAIRE (A.). La science des pier-

precicuses... par l'eu A. Caire.

Paris, .-y. Leroux et C. Cbaiilpie.

182(1. in-8'- de 42', pp.. 10 pi.

(8 fr.).

[S". 11. 2-,20

('onsacré à l'étude des yenmies, ce

livre s'adresse surtout aux lapidaires, an-

tiquaires, graveurs sur pierres, etc.. 11 est

indispensable à tous ceux qui s'occupent

de la gravure des talismans au point de

vue de la technique professionnelle du

joaillier.

CAITHNESS (Lady). — Maria

Sinclair de Mariategui. née à Madrid,

a été deux fois veuve : d'abord du
Général duc de Médina l'omai, puis

de lord Barrogill. chef du clan de

Sinclair, et quatorzième comte de

(^aithness, ciLi'elle avait épousé en

1872 et qui mourut à Ni'w-York.

Après son second veuvage elle s'est

fixée en France.

19^6 CAITHNESS (Comtcs.se de) du-

chesse de Pomar. — Bêtes malfaisan-

tes et formes du mal.

5. /. (1888), in-8'^ (o 73).

19^(7 CAITHNESS (Comtessede)duches-

se de Pomar. — La célèbre prophétie

de Trithemius.

5'. /.. ( iN8S). in-8" ( 1 fr.).

io-,8 CAITHNESS (Comtesse de') du-
chesse de Pomai".— Fragments glanés

dans la Philosophie occulte d'O-

rient.

Paris, 1880. in-8" (2 frs).

Les Mahatmas. linuddha et le ("hrist.

Karma. Devachan. La chaîne planétaire,

Nirvana etc..

Edition originale (?)

Niée, 1884. in-S" de 81 p.

[8" R. ^07;
( G .

-
1 7 1 6

I0-,Q CAITHNESS (Comtesse de) du-

chesse de Pomar. — lnter|irétation

ésotériepie des livies sacrés.

Paris, ,-lrl Iiidél^endaiil, 1801, in-

10-227 p

.

(A. 207 =,r

Guide au milieu du labyrinthe des ré-

cits et des mythes bibliques que notre

siècle scientifique a repoussés comme des
fables parce qu'il ne possède pas la clef

qui peut les expliquer.

Ce qu'il faut entendre par ' Christia-

nisme Esotérique ". — L'Enseignement
ésotérique. — De l'Allégorie et du Sym-
bole. — Ce qu'est é.sotériquement l'En-

fant divin. — Du Tétragramme et de

l'étude de la Kabbale. — L'Ame hu-

maine au point de \ ue ésotérique. —
Sceau de Salomon applique à l'àme ; son

explication. — Htc.

1040 CAITHNESS (Comtesse de). —
Mystery of the Ages, contained in thc

Secret Doctrine of ail Religions, By
the Countess of Caithness.

Loiidoii ele. 'J^ed-way 1887. in-8" de

^41 p. ( 1=. fr.)

Extrait de la Table des Matières :

Introductory . — The Theory and Pra-

tice of Theosophy. — The Secret of .My-

thology. — Egvptian and Christian Gnos-
ticism. — The Theosophy of the Bràh-

mins, Magi, and Druids. — Buddhist
Theosophy. — Esoteric Buddhism. —
Chinese Theosophj', — Pagan Theoso-
phy. — Theosophic Ideas of thc .'^noient

Romans, — The Kabbala, or Hebrew
Theosophy. — The Sufîs, or, Mo-
hammedar. Theosophy. — ('hristian.



Theosophy. — The Tlieosophy ot (^lirist.

The Thcosophic interprétation of the

Bible. — Conclusion Soûl. Infinitv.

ThePath. Nirvana. The End.

1941 CAlTHNESS (Comtesse de) du-

chesse de Pomai. — L'Occultisme le

plus élevé.

5. L. 1890. \n-S°. (o ir. 7^).

IQ42 CAlTHNESS (Comtesse de) du-

chesse de Pomar. — L'ouverture des

Sceaux.

Paris. •• Nouvelle Revue ". 1893,
in- 10 de 516 p. (8 fr.).

[A. 20888

Le plus rare ouvrage de Lady Caith-

ness. La Bible est un livre strictement

mathématique.' Le premier chap. de la

Genèse élohistique : le second chap. Jé-
hovistique. — Le Moi supérieur. — Nos
Progéniteurs spirituels. — Le témoignage
des livres sacrés. — Signification mys-
tique du Jardin d'Edon. — L'Homme par-

fait du septième jour. — Appendice sur

les Gnostiques. etc.

1043 CAlTHNESS (Comtesse de), du-
chesse de Pomar. — La quadruple

constitution, mode de l'amour divin

et de la sagesse divine.

Paris, in-8", 86 p. (=i fr.).

Ouvrage théosophique de premier or-

dre basé sur l'interprétation mystique
des nombres et le rôles du principe fé-

minin dans l'évolution des mondes.

-[S" R. 5216
(C.-129

1044 CAlTHNESS (Comtesse de) du-
chesse de Pomar. — Le Secret du
Nouveau Testament.

Paris, " Aurore du Jour Nouveau"
1896, fort in- 16 XXII-059 p. (; frs). -

[A. 2 1 102

La clef des Ecritures.— Transfert des
annales sacrées aux Gentils. — La se-

conde venue du Christ. — Le Christ

porteur de la nouvelle semence. — Le té-

moignage de Jacob Boëhme, le théosophe
inspiré du XVL siècle (1575). — L'église

invisible. — Les secrets du nouv. Testa-
ment.

1945 CAlTHNESS (Comtesse de) du-

chesse de Pomar. — La théosophie

chre'tienne.

Paris, Georges Carré, 1 886, in-8°

74 p. CSfr.):

[D-. 13207

Œuvre de haute iniation et de profond
ésotérisme, très recherchée. Voici quel-

ques-unes des subdivisions de ce volume.
Christ enseignait la théosophie. — La clef

perdue. — La Trinité et les sept esprits

de Dieu.— Du signe du Taureau.— Le' Ser-

pent emblème de la sagesse terrestre. —
La doctrine fondamentale du Logos. —

•

Quelques textes ésotériques. — La Théo-
sophie de Christ. — Melchissédech. —
Le grand secret terrestre, etc..

1946 CAlTHNESS (Comtesse de) du-
chesse de Pomar. — The'osophie sé-

miticiue. Les vrais Israélites, l'identi-

fication des dix tribus perdues avec

la nation britannique. Les Suffis et la

Théosophie Mahométane.

Paris, Geo. Carré, 1S88, gr. in-8°

XIII-149 p. (-, frs).

[S" H. ^^2Q

1947 CAlTHNESS (Comtesse de) du'
chesse de Pomar. — Théosophie uni'

verselle. La Théosophie bouddhiste.

Paris, Georges Carré. 1886, in-S"

121 p. (2 frs).

[O-m. 91

Dans ce volume, se trouve exposée la

synthèse de l'idée religieuse ésotérique.

1048 CAlTHNESS (Comtesse de) du-

chesse de Pomar. — Une visite noc-

turne à Holyrood.

Paris. 1884. gr. in-8'^ planche (2

fr. 50).

Avec une vue des ruines d'Holyrood.

Sur CAlTHNESS (Lady) voir :

C03\4BES (Paul) son biographe.

ÇAKOUNTALA, ou SACONTALA,
célèbre drame Sanscrit qui a été le

sujet d'innombrables traductions.

Nous citerons celles de MM. :

JONES (Sir IV.)



HÀXOLDM.-FcrJniJud).

i94<) CALABRITÏI (Antonio).— La lira

Foccncc dell'abak' Antonio Jcroca-

dcs.

Milaiio. 3809, in-i2 (8 iV.).

Excessivement rare.

Recueil de chants maçonniques niysti-

i]ucs à l'usage des loges illuminées d'I-

talie.

i9=,o CALAS (T.) — Plotin et les pre-

miers docteursde l'Eglise ; étude sur

le Néoplatonisme et le Christianisme.-

(]c'iièvt\ 1873, in-8"(2 IV.).

.10:; 1 CALDAIN (Jean de), du Salon de

la Rose -|~ ("roi.x. — Les Assomp-
tions, suite de o Lithographies sur

Chine m-onté, chae[uc planche signée

par l'Artiste. Epreuves avant la lettre

tirées à 25 exemplaires seulement et

les planches effacées après le tirage.

Prélude au,x Assomptions, par Al-

CANTtR DE BrAHM.

Canticiue des Assomptions, par

Louis FORTOUL.

Paris, [vers iooo|. gr. in-f" (^6x

40), (i so fr.) 40 t'r.

(k'S estampes ultra-singulières d'un ar-

tiste de talent peignent ses Visions des

Hlémentals dans l'au-delà. Ce sont sur-

tout des scènes d'Incubat et de Succubat
d'une réalité et d'une horreur inouïes.

1952 CALDERA de HEREDIA (Gaspar).

Gasparis Caldera? de Hcredia medici
ac philosophi Hispanensis Tribunal
methcum magicmii et politicum.

Liiditinii Bcilavonini. apiiJ /. F..

Ehi'viri/iin, ^^cadeni .lvpo<fraph . 1638
2 part in-F" (50 fr.).

Inconnu en généia! aux Bibliogr.i-

phes.

([Td-. 114

()n trouve entre auties dans ce livre

rare, l'explication des tourments et sup-
plices que l'Inquisition t'aisait subir aux
Magiciens.

1753 CALDERA. — Gasp. Calderœ de
Hcredia Tribunalis Medici llluslra-

tiones et Obscrvationcs praticas. Ace.

287

Liber de t'acile parabilibus ex Arcanis

Naturif cliymico artiticio et artis ma-
gistcrio eductis.

Àiitverp'hv. Miiirsiiis. -loô";, in-f".

(25 fr.)

igs4 CALEB(S.). — [Titre de la cou-

verture imprimée :] S. CâLEH. Les

Merveilleux Trésors de la Magie Noi-

re et rouge. — Evocation ilu Démon.
— Maléfices. Talismans. —• Philtres

et envoûtements d'amoiu'. — Messes

Noires. — Secrets d'Albert le Grand
et du Petit Albert pour gagner au Jeu,

pour la Fortuni', la Puissance, la

Virilité, la Vengeance, la Haine. —
Découverte des Tiésors. — Sortilè-

ges. — C'érémonies et Instruments

Magiques. — H iroscopes. —
• Céré-

monies Magiiiues et Instruments Ac
Magie. — Nombreuses lllustiations.

Pari^,{yt) cJ?i',- DfPoiin-, >-. d..

in-io de 27s p et 4-; de catalogue.

Couvert, ill. en couleur, nombreuses
figures. (2 fr. ).

L'ouvrage en lui-même est la Compi-
lation habituelle des Grimoires connus.

Le catalogue de la fin est curieux et vrai-

ment pas banal. On y trouve l'énuméra-

tion des ouvrages de MM. Victor Eeca,

ou Lkvic-Torca
; D" Caufkynon et Jah ;

Jean de Chkrvf.ix. Brfnnus. P. Garnif.r,

IIhazis. Dfsormfai;x, etc. Sachfr-Ma-
siicH y figure aussi. Collection vraiment

singulière.

1935 CALEB (S.). — [Titre de la cou-

verture imprimée]. 5. CylLEB. —
Les Véritables et les Fausses Messes

noires. Messes d'Envoûtement. Mes-

ses Diabolic]ues. Cérémonies et ado-

rations emblématiques. Sacrifices san-

glants. Illustré.

Paris (yP), cl.h- Dr Porter, s. d.,

in- 10 de 2~% p. et 4", de catalogue.

Figures. (2 fr.).

Origines des Messes Noires. — Le Rè-
gne du Diable. — La Possession Démo-
niaque. — Les Messes Sacrilèges. —
L'Amour des Mystiques et le Diable. —
Les Messes de 'TifTauges. — Les .Messes

Noires des TEMPLIERS. — Messes Noi-

res sous Louis XIV. — Le Diable Amou-
reux. — Fausses Messes Noires. — Les

Superstitions devant la science. — Les



!88

Convulsionnaircs. — Le Baiser d'un Ca-

davre.

1956 — CALENDRIER historial et

Alnianach perpctuel pour savoir les

nouvelles et pleines Lunes, etc., avec

aucunes tables pour trouver le noni-

hre d"or, etc.

Â Sl-Lo. 170^.

(S-46

CALENDRIER MAGIQUE.— Voir :

ORÀZI (Manuel).

1957 CALIXTE (le R. P.). — La véné-

rable Anna-Maria Taïgi et la servan-

te de Dieu Elisabeth Canori-Mora,

tertiaires trinitaires.;^ édition.

Paris, y.Sailit, 1872, in-i8,XlV-

417 p.. (2 fr. 30).

2 Portr. Gravure quelquefois ajoutée

représentant le <» Soleil mystérieux dans

lequel .\nne-Maric lisait l'avenir y.

[K. 10.09

19^8 CALLERl. — Vie et miracles du
bienheureux Vallre. béatifié le îi

août i8';4. Traduit de l'italien.

Paris. Âitdiii. i8-;t. in-i6^ 1 portr.

lith. (2 fr.).

1959 CALLET (Auguste). — L'Enfer

par Auguste Callct.

Paris ^ Michel Lèvy. 1801, in-i8j

344 p. (- fr. =io).

[D-. 12096

Ouvrage intéressant et recherché. Ex-

plication des traditions payennes sur

l'Enfer. Effet de ces traditions au mo^'en-

àge. Des mystères. L'Enfer de Platon, des

Juifs, des Théologiens. Les preuves mysti-

ques de l'Enfer, etc.

L'auteur conclut centre l'éternité des

peines.

i960 CALMEIL (L. E.). —De la Eolie.

considérée au point de vue Patholo-

gique. Philosophique, et Juridique,

depuis la Renaissance des Sciences en

Europe ju.squ'au xix^ siècle. Descrip-

tion des grandes Epidémies de Délire

simple ou compliqué qui ont atteint

les populations d'autrefois ou régné

dans les monastères. Exposé des Con-

damnations auxquelles la Folie a

donné lieu. Par L. F. Calmeil. Doc-
teur en Médecine de la Faculté de

Paris, Médecin des Aliénés de Cha-
renton.

Paris. I.-B. B.iillihf. i«4^. 2 vol.

iii-N". (14 fr.).

[Td''\ i-,c>

(^est un des Ouvrages les plus com-
plets, au points de vue Médical, sur la

Lycanthropie, Démonologie. Démonopa-
thie, Sorcellerie, Vampirisme, etc. Nom-
breux exemples.

CALMET (Dom Augustin), né à

Mesn.l-la-Hoigne,près Commercy. en

1672, d'une fann'lle obscure, mort en

17^7 dans son abbaye de Senoncs.

Savant bénédictin et grand commen-
tateur de la Bible. La ville, de Com-
mercy lui a élevé une statue en 1801.

loôi CALMET (Dom). — Comment,
littéral sur tous les livres de l'ancien

et du nouveau Testament, par Dom
Calmct.

Paris. 1726. o vol. in-f'

.

(A. 904

Autre édition :

Paris. P. F.incry. 1707-1716. 2;

tomes in-4".

\.\. 2900-

(S121

1962 CALMET (Dom Aug.). — Dic-

tionnaire historique, critique, chro-

nologique, géographique et littéral

de la Bible.

"

Paris. Enicry. 1722-28. 4 vol. in-

fol. planches. ( 22 fr. ).

|Ge. DD. 1^4..-%

Illustré de très nombreuses pi. et car-

tes gravées, figures qui représentent les

^* antiquitez « judaïques.

1965 CALMET (Dom). — Histoire dt-

l'Ancien et du nouveau Testament,

par Dom .Augustin Cai.met.

Paris. T. A. Mariiii. 1742. ^ vol.

in-i2.

fH. 6928--Î2

(S-213 Supp,



;8q

1064 CAl^MHT (Doni). — l)i--.crtati()ii>

sur k-- A|iparitiijns lIos Anues. Jcs

Doiniiiis et des Hsprits cl sur les rcve-

n.iiis et \ainpires lie Hcninrie. de Bo-

hèiuc. de Moravie et de Silésie, par

le R. P. Doin Augustin Caluiet.

Pjris. Jr Bvii- l\i:iu\ 1740, in-12,

XXXVi-:;oo p. ( S fr.).

|R. -,0456

A la (in se tiiaive une réimpression

curieuse ^^ Dissertatiim sur ce qu cm

doit penser de l'apparition des esprits, à

l'occasion de l'avanture (itc) arrivée à St-

iVlaur (/^/YA- Paiii). A PARIS. 1707 -- [y^av

Poupart. chanoine dudit lieu (Bakkii.r)

publiée à Part Paris, ('ellier. 1707, in-

Cx curieu.x ouvrage contient un i^rand

nondire de laits psychologiques, visions,

apparitions, phénomèjies auditit's, etc.

(S- -,1^0

190^ CALMHT (Ddin). — Dissertations

sur les apparitions des Hsprits. et siu'

les Vampires ou les revenans de Hon-
grie, de Moravie, etc. : par le R. P.

doni Augustin Calniet. Nouw éilit.

rev. et corr.

^/l EiiisiJIci/, i/./;/s lii priiirii'rr

abbj'i\- par /c\iii HvtTl.wd Kaliii, 1 741),

2 vol. ui-S" de |XXVI|-4-,o, etfXIV]-
2 -S pp. (10 II.).

Analysé sur la première édit. dans le

Journal des Savaiis, 1746, pp. 655-63.
('ettc édit. est une réimpression pure et

simple de l'édit. de Paris. 1746 ; elle ne

contient donc pas les additions de ledit.

de Paris. 1751 ; ces additions sont : Lettre-

du marquis de Matl'ei sur la magie,
adressée au R. P. Innocent Ansoli, trad.

de l'italien ; et l.c-ttre île dom ("almet à

De Fiure aine, sur le Traité historique et

dogm. sur les apparitions, par i.englet-

Dufresnoy. ('es deux pièces se trouvent.

tome 11. 38i-46<). et 47'i-S';.

(O-17V,

1960 CALMET (Doni Augustin). —
Traite sur les Apparitions des esprits

et sur les vampire.'.-, ou les Revenants
de Hongrie, de Moravie, et c. parle R.

F. Dom Augustin Calmet.

Pciris, de 'Bure l'ailla. 17^1, 2 vol.

in-12 (10 l"r.).

|R. -,0457-8

.Assez rare.

De la Magie. Magie des Egyptiens et

des C.haKléens. Des Sorciers et Sorcières!

Le Sabbat. Louis GaullVidi et Magdeleine
de \d Pakul. \ampiri-s suçant le sang,

etc.

Idem :

Seiioiirs. P.iiisel. i7=,o. 2 vol.m-12.

(A-tte édit. de Senones «'st peu com-
mune et généralement inconnue des bi-

bliographes.

(S-3 1SO

(G-^82

1907 CAl.MHT (l)nm). — Dissertation

sur les biiiis et le< maus'ais Anges :

dans la Bil-le (de Rondet. 1707).

2 =; n-i)2

.

Dissertations sur les obsessions et

possession du Démon dans la Bible

(de Rondet. 1707). Xlll. 20^-", 10.

(0-1707-1708

loOS C'.Al.MHd' (Dom). — Dissertation

sur l'app.aiitioii de Samuel a Saiil ;

par dom (".almet. retouchée par Ron-

det : dans la Bible (de'Rondet, 1707)

IV. 71-S4.

(0-1729

loou (lAl.MHT (sur Dom).— Une statue

a Dom ('.almel dans la ville de Com-
mercv. par le (]ure de Meiiibhi-Hor-

gne jVablv H. La BoLn.Lh|.

Bji-lr-Diir. Mme L.Mriiene el (^011-

laiil-l.jiiuene. 1801 in-12 de "o p.

signé H. La Bouille, p. ',4.

|Lk'. 2180

.Assez intéressante biographie du célè-

bre Bénédictin, abbé de Senones, i^om

Augustin ('.almet, baptisé le 21) lévrier

i67"2 à .Ménil-la-Horgne. ou il était né

deux ou trois jours auparavant d'une fa-

mille assez obscure.

1070 CALVIN (Jean), fondateur de la

« Réforme » en France, né à No von

en Picardie, le 10 juillet i5c)o, mort

à Genève en 1564. 11 avait fait peser

sur cette ville une lourde tyrannie,

et envoyé Michel Servet au bûcher.

—

Traitté des Reliqves : ou aduertisse-

ment très vtile du grand profit qui

Se. psvch. T. I. — H).



reviendrait à la Chres.tienté s'il se

taisait inuentairc de tous les Corps

Saints et Reliques, qui sont tant en

Italie, qu'en France, Allemagne. Es-

pagne et autres royaumes et pays.

.\vtre traitte des Reliques contre le

Décret du Concile de Trente, trad.

du latin de Chemnicius. Inventaire

des Reliqvcs de Rome mis d'italien

en françois. Responce avs allégations

de Rob. Bellarmin. iesuite pour les

Reliques.

A Gc'iièvr, P. iie la Rovière, i^oo.

in-8". pièces liminaires, table et 208

P-

[D^ -,874

Cxt ouvrage est d'une insigne rareté.

Réimpression de J. G. Fick de Ge-

nève, faite en iSoî. in-8" pièces

limin. table cl 232 pages.

[D-. 0407

Le •i/rraité des Reliqucs^^ se trouve ré-

imprimé aussi à la fin du Tome 111 du
«. Dictionnaire critique des Reliques ^^ de

Collin de Plancy : p. 2ÎI-361.

CAMBACKRÈS (le Prince). —
Pièces Maçonniques sur son élection,

voir :

EXT7{AlTdu Livre d'Or...

1971 CAMBRIEL (L. P. François), né

à la Tour de France en 1764. Fabri-

cant de draps à Limoux (Aude), —
Cours de philosophie hermétique ou
d'alchimie en 19 leçons. Traitant de

la théorie et pratique de cette science

ainsi que de plusieurs autres opéra-

tions indispensables, pour parvenir à

trouver et faire la Pierre Philosophale.

Suivies des e.xpHcations de qq. arti-

cles des cinq premiers chapitres de la

Genèse et de trois additions prouvant
trois vies en l'honmic, animal par-

fait. Par L, P, François Cambriel, de
St-Paul de Fenouillet, dép. des Pyré-

nées Orientales né à la Tour de Fran-

ce, le 8 nov. 1764 et ancien fabricant

de draps à Limoux, département de

l'Aude.

Pciris. Lacoiir cl Maislrassi-. 1^43,
in-i2 de 21 s p. I planche ( I ^ fr.).

[R. ',0464

Ouvrage bizarre et peu commun d'un

illuminé ancien fabricant de draps, com-
me il le déclare lui-même, devenu alchi-

miste et que citent et étudient Tcherpa-
koH' dans ses Focs littkrairfs etChamp)-
fleury dans ses ExcENTKiacES.

[TcHKRPAKOFF cst ic pscudonvuie de

Ladrague, q. v.. rédacteur du célèbre

catalogue OuvaroffJ.

(G- 130

1972 [CAMBRY (Jacquos)J. Traces du
magnétisme, [par Jacques CambryJ

Li Haye, 1784, in-S" 48 Pages,

frontispice (2 fr)

[Tb"' 22

Vnc gravure représentant une figure

allégorique du genre chimère ou sphinx,

avec une tète en profil que Ton pourrait

prendre pour la charge de Mesmer. Cette

brochure est de CambrV: le savant anti-

quaire, l'un des fondateurs de l'Académie

celtique, aujourd'hui Société des anti-

quaires de France. C'est un résumé inté-

ressant de toutes les croyances anciennes

ayant quelque analogie avec la théorie

et les phénomènes du magnétisme. L'au-

teur détend Mesmer et ne cesse de répé-

ter que la nature ofl're encore bien des

mystères : il est partisan du fluide uni-

versel •' qui meut et dirige l'univers dans

ses grandes masses comme dans ses ato-

mes, dans les êtres que nous nommons
animés, comme dans la matière que nous

nommons inerte.

(D. p. 21

1973 CAMERARIUS (JOACHIM L^'). né

a Bamberg en 1 soc. mort à Leipzig

en 1574. Son vrai nom est Liebhard

(^Larousse) ou Kammcrmeister ou
bien encore Camer-Meister. Il fut un
célèbre Helléniste et Erudit, chef de

toute une famille de Savants : Méde-
cins, Naturalistes, etc.

Ses Œuvres sont cataloguées en

plus de DIX pages à la Bibliothèque

Nationale : Catalogue Général, Tome
XXII, -Col. 1.004 a 1.025.

Aidé de Mélanchton il avait rédigé



ÎQI

la colcbri.' •" Confession d'Aiigs-

bourg ".

Un de SCS Irnitcs se Irouvc dans le

•• FlagLilini) HjiTi'liiOnnn " de Nico-

las JaCQL'IHR. (.]. %.

3974 CAMERARIUS (Joachiin). — Joa-

chimusCamerarius, de eoruniqui Co-

iiiet;e appellantm' noniinibus, ("ausà

et Significatione.

LipsiiV Iiiiprimchal J. SIciiiiiiaii

1 582 in-.S" I 10 p.

[V. 1914-;

(S-,429

397:; CAMERARIUS (Joachiin). — Joa-

chim Canicraiii ComnientariLis de ge-

neribiis Divinationuni

IJps'ur Intpiiiiicl\it J. Slciiiinju

i^~6 in-8" XXIV-154-1 1 p.

[R. 50405
(S- -.420

:i07o CAMHRaRIUS (Joachiin). — De
natma et atlectionibns lia'inonum

libelli dno Plutarchi (^heronensis cum
explicationibus.

Lips/\v, inipriiiicbat Job. Slciiniiau.

typis l^œifrlijiiis. 1^70. pet. in-S"

(12 IV.)

[R. -,i-.-j

ic)77 CAMERARIUS (JOACHIM 11. dit

i.eJeune). — Symbolorum et enible-

niatum ccntuiiae quatuor.

Moginitiœ, apiici Boiiigi\il. 1068
pet. in-8" planches (10 fis).

Curieux ouvrage, orne par Fécoul de

400 figures gravées sur cuivre, d'emblèmes
relatifs aux arbres et aux plantes, aux
animaux, aux oiseaux, aux poissons et aux
reptiles.

Edition antérieure :

l.ipsLf, lypis l^ocvi'Haiii

tomes in-4"', fig.

1 60 ^ . 4

[Z. ^,51=;

CAMl^ANELLA (Thomas), né

dans un petit village de la Calabrc, à

Stilo, en 1568. 11 mourut à Paris en

1639. Moine Dominicain, la liberté

de SCS idées le contraignit à quitter

son couvent de Naples. Rêvant de

délivrer son pa\'s lIu tiespotisme es-

pagnol, il tiama un complot qui fut

découvert et le tit emprisonner pen-

dant 27 ans. 11 sLd->it d'affreuses tor-

tmes, et cependant c'est en prison

qu'il composa le plus grand nombre
de ses ouvrages. Délivré il alla à Ro-
me, mais fut contraint de fuir à nou-

veau et de se réfugier en Franec-.

1978 CAMPENELLA ^Thomas). — Tho-
mae Campanelkç, de Rerum Naturà,

Hominum moribus, Politicà, cum
annotationibus Tob. Adami. 1023.

— De Sensu Rerum et Magià. 1020.

— Astrologicorum libri Vil, lo-^o.

— Apologia pro Galilco, 1022.

— Prodromus Philosophiii? instauran-

JlJlh'kciW.

- 4"-

[Franecker en Frise]

(S-2714

1070 CAMPANELLA (Thomas). —
Œuvres choisies précédées d'une no-

tice' par Mme Louise Colct.

Pji/s, Lavisiiu'. 1844 in- 12 (=, fr.).

[Z. 44707
(G. -1223

1980 CAMPANELLA (Thomas). — R.

P. Campanellffi, Astrologicorum libri

VI in quibus astrologia, omni su^rers-

titione arabum et uidaeorum elimi-

nata, physiologice tractatur.

Liigdmii, sitiiiplibiia J. A. ci M

.

Prost, 1020. in-4" VI-2",2-p. fig. et

Tablcau.x.

[R. 1922

Le Vir livre manque à cette édition

originale. 11 se trouve dans la 2""" édi-

tion.

Ihideiii lidein, 1030 in-4" ''^' Vl-232-

24 p. fig. et tableaux.

[R. 1Q20

1081 CAMPANELLA (Thomas). —
Thomae CampanelUt Atheismus
triomphatus, seu contra Antechristia-

nismum, etc. de gcntilismo non reti-

nendo, de predcstinationc et rcpro-

batione etc.



P.iiisiis jpiui T. Dii/Vi'iv. io;o 2

vol in-4".

fRcs. R. 8:^1

(S-1213

1982 CAMPANELLA (Thomas). — La

Cite du Soleil ou idée d'une republi-

que philosophique. Trad. du latin

par VillcgardcUe.

Paris, A. I.cvasseiir, 1840. in-iô

de 17 I p.

|R. -,0404

La Cité du Soleil, ouvrage du célèbre moi-

ne de Stilo, contient les germes les plus

purs du socialisme et du collectivisme mo-
derne. Canipanella attribue tous les maux
du monde à la propriété individuelle et

à l'inégalité des conditions
;

c'est dans

l'absence de ces 2 principes qu'il cherche

les sources du bonheur. Emprisonné 27
ans, sous prétexte de conspirations poli-

tiques, le fougueux dominicain, n'en fut

pas moins considéré toute sa vie comme
le plus profond philosophe et astr >logue

de son temps.

1983 CAMPANELLA (Thomas). — De
Gentilismo non retinendo, suivi de :

De Pracdcstinationc. Electionc. Rc-

probatione et do Auxiliis di\in;e gra-

tiae.

Parisiis, T)ii Bray. io;o in-4" {-^
fr.).

|Rés. R. S^i

1984 CAMPANELLA (Thomas). — De
sensv rervm et magia libri quatuor.

Pars mirabilis occvltœ philosophiae,

vbi demonstratur Mundum esse Dei

vivam statuam et fore omnium
Naturae[Arcanorum rationcsaperiuntuj.

Tobias Adami reconsvit et mine pri-

mimi cvulgauit.

Francofvrti,apud E.Eninieliiiiii, iiii-

pcHsis G. Tampûchii. 1620. in-q*^.

Xm-371 p. (25 fr.).

[R. 1923

Livre très curieux. (Canipanella passait

pour un des plus sublimes philosophes de

son temps. Cette édition de 1620 (la pre-

mière de cet ouvrage) est surtout pré-

cieuse parce que l'auteur dut remanier

son travail et que toutes les autres édi-

tions postérieures n'ont pu paraître

qu'expurgées. Titre frontispice gravé.

Cet ouvrage du Sens des choses et de la.

iMagie. est très rare. L'auteur, un domi-
nicain italien, astrologue, pcrécuté com-
me magicien, sortit de prison à la de-
mande du pape : il mourut à Paris en

1639-
'' L'n des plus curieux livrer de ma-

gie '".

(G-13 I et 1224

1Q8:; CAMPANELLA (Thomas). — De
Sensu Rerum et Magia. libros qua-

tuor.

Pûirisiis, iipdd T). Bécbel, 1037 in-

4" XlV-92-220 p. (23 fr.)

[Res. R.8:;2

1080 CAMPANELLA (sur). — Vita et

Philosophia Th. Canqianellas, auc-
tore Ern. Sal. Cvpriano.

Âiiislelodanii. 1705 in-12.

(S-oosS-

1987 CAMPBELL (Ceorge), prof, de

Théologie à Marischal (À)lloge. —
Dissertation su+ les miracles conte-

nant l'cxamon des principes de

Hume. trad. île l'Anglais de Canq->-

bell et de L (^.astillon"... par M. E...

(Eidous).

Uirccbt, 170^ in-12.

Autre éd.

Ainstcrdaiii. et s<- trouve ù Paris,

Merlin. 1767 in-12 de XXIV-348 p.

[D^ 4526-

(S-620

CAMPBELL
SHN.

V.iir COH^i:

iq88 CAMPET de SAUJON (de). —
L'ether et l'atome ou l'origine de l'u-

nivers et de la vie.

€VIareniies. 1893 in-8" (2 frs 30)

1089 CANCANS magnétiques.

Montpellier, Séguin, 1836 in-8'^' 8"

pages.

Je ne connais que le titre de cette

brochure.

(D. p. I 12-
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19QO [CANELLHlA.)]. — Du phrcno-

nicsiiK-risnio [par À. Cancllo.]

Paris liiipriiucrie de H. VoilcLiiii.

I Soj. in-8" 7 pngos.

Extrait du jouruni de l'Uuion nia-

guotique.

fTc''. 2

S

Tlifsc proscntec et soutenue par l'au-

teur pour rubteiitiiiii du tirade de mem-
bre titulaire dans la Société du Mesmé-
risme de Paris.

(D. p. i6o

J991 CANEPARIUS (Petrus Maria). —
P. M.Cancpariv.s. mcdicus ac philoso-

phus.De Atramentis cujuscunquc gc-

ncris. Opus sanc novuni, hactcnus a

no mine proniulgatiim.

Loiidiiii, impeiisis J. SVIari'ni. J.
tÂlcstiy, T. 'TDiiJs. 1000. pet. iu-4"

XVI-S68 p. (1 =;!>.).

[S. ..SS

De Pvrite lapide atramentorum metal-

lorumque stirpe.— De atraniento sutorio

vulgo vitriolo. — De atraniento scripte-

rio tum veterum, tum et recentioruni. —
De Indico Dioscoridis. De variis operatio-

nibus c.x vitriolo gercndis. —- etc.

ioc)2 CANGlAMll.A (François-Emma-
nuel) Inquisiteur général du Royau-
me de Sicile né à Palerme en 1 702

mort en 1763. — Phil. Emman. Can-

giamihi Embriologia sacra.

Paiiornii (Palerme) iypis J . Va-
leii^a, i75_^ in-f" XXIV- -,=,8 p. Figu-

res.

[D. ',000

Larousse cite une autre édition

Ibidem, I 701 . in-f".

La Bibliot. Nat'^" en olfre 3 en latin

et I en Italien (XXIII-288)' mais ne

mentionne pas celle de Larousse.

(S-t;oo

1993 CANNAERT. — Olim ; procès

des sorcières en Belgiip'e sous Phi-

lippe Il et le gouvernement des Ar-

chiducs, tirés d'actes judiciaires et

de documents inétiits.

(jjiid. C. .-Iiiiiool-Brjeknijii 1847
in-N". \^^ p. et pi. (o !.. ).

[F. ",0027

Avec un Frontispice, une pi. représen-

tant le sabbat et un joli cul-de-lampe gra-

ves par Onghcna.

Traduction abrégée de " Bydra-

gcn tdt de Kcnnis van het onde Sta-

iVechte in Vlaenderen. .

.

Geiil. (JV-<elyiicl;, 183^, in-8'.

(Y-P-IS07

(G-132-133

CANONS.
ronce).

Voir F!:J(E (O-

IQ04 CANTAGREL (François-Jean-Fé-

lix) né à Amboise, en Touraine, en

1810, mort en 1887— Homme poli-

tique, Fomiéristc et Gérant du Jour-

nal ' La Phalange ". — L'Etre, ou
ébauche d'une étude intégrale de la

vie universelle. I*"" mémoire : Com-
ment les dogmes commencent.

Peiris. Bruxelles, 18^7, in-12 (4

fr.)

Cet ouvrage très clair et tort bien fait

contient l'exposition mathématique de la

loi occulte d'analogie universelle. A ce

titre c'est une vrai clef des sciences mo-
dernes considérées au point de vue oc-

culte.

190^ CANTAGREL (F.). — Le Fou du
Palais Roval, par Cantagrel.

Piuis. I.ib. Soeiélaire. 184^, in-18

30^ p (^ l'r.).

Deuxième édition.

[R. 30344

Publication de l'Ecole Sociétaire de

Iduricr. Cantagrel s'attache à démontrer

qu'il est possible de rebâtir les villes, de

transformer chacune d'elles en un seul

ménage sociétaire, enfin de réaliser tou-

tes les merveilles du monde harmonieux,

rêvé par Fourier.

C'est le premier ouvrage de l'auteur
;

il eut un grand succès.

L'édition originale est ele Ibid. Id,

1841 , in-18 de IV-^04 p.

1906 CANTAGREL (F.). — D'où nous



294

venons, où nous allons, où nous

sommes : ou le lien des sphères et

l'analogie des fonctions.

Paris, 1858. in-12. (4 fr.).

Œuvre très forte, basée sur l'analogie,

ayant pour but de résoudre le grand pro-

blème de la destinée des êtres, indivi-

duelle et collective. L'auteur y aborde

les harmonies numériques progressives,

le but cosmique de la culture intégrale du

globe et une foule de questions profondes

qui, à un moment, suscitèrent entre lui

et Eliphas Lévi des débats fort piquants.

CANTIQUE DES CANTIQUES. —
Voir : BOJKNEFON (Jean de).

PIET^OTTJ {Dt Ermetc).

19Q7 CANTIQUE en l'honneur de la

Dame de Saint-Amour.

N.vtic's. Hérault. 1828, ir-8" 4 pa-

ges.

Indique par le Journal de la Librai-

rie.

(D. p. 106

1998 CANTU (César)— Les Hérétiques

d'Italie, discours historiques de Cé-

sar Cantu.

Paris, A. Le Clerc. 1806-1870. ^

forts vol. in-8" de 700 pp. env.

(40 fr).

fK. 10255-9

Ouvrage très réputé et des plus com-
plets pour la connaissance intégrale du
mouvement ésotérique depuis l'origine de

l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. Voici

un extrait de la table des matières : Ma-
nichéens et Vaudois. Albigeois. Patarins,

leur organisation, leur culte, leur initia-

tion. Les Mystiques : l'Evangile éternel,

l'abbéjoachim de Flore et son école. Les

Templiers. Le Dante. Les Mystères mac.-,

de la chevalerie et le Secret de l'amour

platonique au moven-àge. Le Gnosticis-

me du Dante. Le .Magicien Cecco d'As-

coli, analyse de ses ouvrages, documents
curieux sur sa condamnation au bûcher.

Pierre d'Aban et ses écrits occultes. Mar-
sile Ficin. Pomponace, Régiomontanus,
Pic de la Mirandole. Savonarole. ses théo-

ries, ses accusateurs, ses apologistes.

L'astrologie, la .sorcellerie, la magie. Les

Cabalistes et les Alchimistes ; Bernard

Trévisan, Jérôme Cardan. Porta. Postel. )

Prélats et papes favorables à la magie,
Concini. l'alchimiste Ruggiero. Socin et

ses doctrines (on sait que Socin est con-

sidéré comme le père de la Franc-.Maç.-.)

Giordano Bruno. Campanella et ses doc-

trines occultes. Vanini. Ferrante Pallavi-

cino. Galilée, le Tasse, ses hallucina-

tions. Spinosa, Bacon. Le Mysticisme et

Molinos. .Madame Guyon. Les Encyclopé-

distes et les Francs-.Maçons. Cagliostro,

Martinez Pasqualis. Cazotte et les Illumi-

nés. Le mouvement mac.-, contemporain

en Italie, etc.

Travail considérable, bourré de docu-

ments curieux et peu connus, et indispen-

sable pour suivre, à travers les siècles,

la progression latente de l'occultisme.

1999 CANTU (C). — La Réforme en

Italie : les Précurseurs : trad. délitai,

par A. Digard et E. Martin.

Paris, A. Le Clère. 1807, fort in-8,

{-. frs).

[K. 102^5

Premières, hérésies. Mariage des prêtres-

Manichéens et Vaudois. Albigeois. Initia-

tion. L'Inquisition et ses procès. Les Mys-
tiques. L'Evangile Eternel. Joachim Flor.

Les Templiers. Dante, son hérésie, son

orthodoxie et son mytiscisme. Les Fla-

gellants. Pierre d'Abano. M. Ficin. Pic

de la .Mirandole. Ste-Brigitte. etc.

C'est le Tome 1 de l'ouvrage précédent.

2000 CAP (Paul Antoine). — Etudes

biographiques pour servir à l'histoire

des Sciences, i''^ et 2*= Séries.

Paris. V. Massoii. 1857-1864. 2

vol. in-i8. ( 12 fr.s).

(G. 200OÎ-4

Renferme une bonne étude sur Para-

celse. Van Helmont. Bernard Palissy,

Moïse Charras, Boyle, Lémery. etc.. Pré-

cieux au point de vue de l'alchimie, de

l'art spagirique et de la médecine hermé-

tique.

2001 CAPEFIGUE (Jean Baptiste Ho-

noré Raymond). — La Baronne de

Kriidner.

Paris, Ainyot, 1800, in-12. XLIV-

204 pp. (2 fr. :;o).

[M. 24668

Curieux pour l'histoire de l'action des

Illuminés dans la diplomatie. — Termi-



né par une " Notice sur U-s principaux

adeptes des sociétés mystiques cju secrètes

en rapport avec la baronne de Krùdncr
"

2002 CAPKLIS {F. Friinciseo Mari:i).

Qipucin. — Circulus Aureus. sov

brève (amipendium (^lerenioniiirum

et Ritiium. quibus passim ;ul suas,

et proximi iitilitatcs Presbyteris titi

contingit

Miljuo, 108^. in-in de 40^ p.

(12 fr.).

Manuel- d'F.xorcisnies moitié en Italien,

moitié en i.atin. 11 donne des ('.onjura-

tionspour expulser les Esprits des Maisons

Hantées, se détendre contre les Envoûte-

ments, chasser les Tempêtes et les ani-

maux nuisibles. — On y trouve la maniè-

re de composer des Amulettes pour se

préserver des Maléfices et des Prières sin-

gulières du _2;enre de celles des Grimoi-

res.

2003 CAPITULAIRES. — Voir: Biblio-

graphie d'Yve-Plessis. p. 147.

Lois anciennes, concernant les Sor-

ciers. Magiciens. Exorcisines, etc.

2004 CAIM^ELLl (Adriano). — Le.xi-

con Alibreviaturarimi qiiie in Lapi-

dibus. Codicibiis, et Chartis praeser-

tim Mcdii/Eviioccinrimt...Dizzionario

di Abbreviaturc latine ed italiane

percuradi Adriano CAPPhLM, Archi-

vista Paleografo presso il R. Archivio

di Stato in Miiano.

Milaiio. Ulriio Hoepli. iSoo. {let.

in-8" ou in-io de LXll-4'>=. p. pi.

(Pub. à Lire 7.50).

Des '• Manuali Hoepli ".

[S" V. 28120

Excellent et très complet Dictionnaire

Latin et Italien des Abréviations et si-

gnes Paiéographiques. Contient les signes

conventionnels, de .Médecine, la Numéra-
tion Arabe-Romaine, etc.

l-*lus étendu que, et d'un genre un peu
difierent de. Fouvrage classique français

par Chassant, q. y.

200=, CAPPERON. — Lettre de m.
Capperon. ancien doyen de St Mai-

-xant, à M sur les fausses appa-

ritions, où il fait voir quelles en sont

les causes ordinaires, comment on

peut les reconnoilre, et ce qu'il con-

vient de faire pour les dissiper ; dans

Lcnglet-Dufresnov : Recueil de Dis-

sert T. 11. 128-4-,.

:ooo CARACCIOLI (le Marquis LoLii's-

Antoine de). — L'Univers euigmati-

que. par le Marquis C^araccioli.

Ai'ioiioii. Dt'/.iirr. i7:.o. in-12

XLVl-200 p.

[R. K)02()

Et encore :

Francfort m Foire, c/v,- .'f. F.

Bassompierro. lihrjiri' à IJÎ'gr. 1700,

(puisoi, 02. 0=;.) in-12, XVIIl-2 I 1 p.

[R. 10010-7-8. etc.

Histoire de (^onvulsionnaires, de •• .S'c-

lOiiriitfS
" se rapportant aux Histoires des

Possessions de Landes. Diocèse de Ba-

veux.

[\--P-7:;6

2007 CARACCIOLO (M""' Enrichetta)

princesse de Forino. — Mystères des

couvents de Naples. — Mémoires de

M"'^ Enrichetta Caiacciolo.

At/'/s. Di-iilii. 180=;. in- 18. V-404

p. portiait (2 fr. =;o).

[K. 10280

.Avec un portri de l'auteur (princesse de

Forino. ex Bénédictine), qui a retracé

dans des scènes très énergiques la paresse

l'ignorance et la dépravation du clergé

régulier, ainsi que l'esprit d'intrigue et

les instincts tyranniques du clergé séculier

dans les Deux-Siciles,sous les Bourbons ».

(''est une auto-biographie de l'auteur

analysée dans le Grand Dictionnaire La-

rousse (X1-7Î3) .-article .Mystiuk.

2008 CARADEUC de la CHALOTAIS
(Louis René de). Magistrat français

ne à Rennes en 1701. mort en 178^.

Célèbre ennemi des Jésuites. — Comp-
te rendu des constitutions des Jésui-

tes, 'par M. Louis René de Caradeuc,

etc.. procureur général du Roy au

au Parlement de Bretagne.

5. /... 1762., in-4". (; fr.).

|Ld-'. -,85

(G. -1226



2ooi) CAR.AMAN (Victor Antoine Cii;n-

Ics de RiQUKT Duc de). Ht- en iSio.

— Charles Bonnet, philosophe et

naturaliste, sa vie et ses œuvres par

le Duc de Caraman.

Piiris. ^Â . yjloii. i8=,9. tort in-12

de XXXVl-4',0 pp. (0 1"r.)

[M. 240S3

l.e célèbre paliiigcnésiste suisse, si goù
te des mystiques par sa philosophie plei

ne d'ésotérismc, a rencontré en M. de

(Caraman un biographe et un analyste re-

marquables. Tout le système du ' Con-
templateur de la nature " y est examiné
à tond et mis en lumière jusque dans
ses moindres détails, ("est d'ailleurs, le

seul ouvrage important sur l'illustre na-

turaliste.

2010 (CARDAN (Jérôme), en Italien, Gi-

rolanio C.^rdano, Grand me'decin,

mathématicien et philosophe, né a

l'avie en 1501, mort à Rome en i=.70.

11 enseigna la médecine et les Mathv
matiiiues à Milan, à Pavic et à Bolo-

gne. 11 termina sa vie comme méde-
cin à Rome.

Son jlls, Jean-Baptiste Cakdan fut

aussi im médecin. Malheureusement,
en soignant sa femme, il l'empoison-

na, et on l'accu.sa de meurtre. Il eut la

tète tranchée. Ses Œuvres. De Ful-

giiri' et De ethsiiiieiiliiî ah usa Ja'iiJo-

riiiii ciboruni sont imprimées avec cel-

les de son père : (^Lyoïi /ôjj). Il ne

vécut ipie 26 :ms : 1554-1500.

2(M I (CARDAN (Jérôme). — Hieronv-

mi Cariiani Mediolanensis Opéra Om-
nia... cura Caroli Sponii

Liigduiii, suniptibiiij . cjl . Hiigiielciii

et M. Â. Ravaiid , lôô";. 10 vol. in-f'

figures et portrait.

[Z. 142^-34

Un e.\emplaire. ineoniplet du Tome III.

s'est vendu 7 f. (sept francs) a la vente

du D Hourneville. en janvier 1910.

(Exemplaire sur grand papier, aux armes
de l'Abbaye de Prémontré.Ni ^4 du ("ata-

logue).

2012 CARDAN. — Hier. Cardanus. de

Immortalitale anim orum.

/.iigJiiiii. 1^45. in-12.

(S--;i2i b

201-, CARDAN. — Hier. Cardani, Li-

belli duo. Unus de Supplemento Al-

manach. Alter de Restitutic^ne Tcm-
porum et Motuum Cœlcstium. Item
Genitur;e, LXXVM, insignes Casibus
et Fortima. cum cxpositione.

Noriiiihergi.ie {Niireiiiberg) apiid lo

Pelreiiiiii. 154^, in-4" sign. A-Z. aa-

dd, fig. Portrait sur bois sur le titre.

Fig. et Thèmes astrologiques. Edi-

tion rarissime. (20 fr.).

[V. 8779

Il parait que c'est la première édition

et la seule complète des deux pièces de
la lin : De Mvtatione yl:ris "et "' En-
comivm .^strologife ".

(S-34^4 b

2014 (CARDAN (Jérôme)- — '-^'s livres

de Hicrome Cardanvs. Médecin Milan-

nois, intitvles de la Subtilité et

"subtiles inucntions. ensemble les

Causes Occultes, et raisons d'icellcs,

Traduis de Latin en François, par

Richard le Blanc.

o^ Paris. Par lan Foiicher i 556,
in-4" de ^ f"" liminaires, ^01 f'* chif-

frés et 2t) {'"^ n. c. de table. Figures.

(2.fr.).

Première édition française, avec quel-

ques figures sur bois.

Autres de même date :

1) Paris, (]. Le Noir. I75Ô, in-4°

de lV--;oi f'" et la table, fig.

[4" R. 856

2) Paris. CI.'. l'Âiigelier. \^^6,

in-8" lie IV-ioi p. et la table, fig.

|Res. R. 878

2015 CARDAN. — Les Livres d'Hier.

Cardanus, de la Subtilité et Subtiles

Inventions : ensemble les Causes Oc-
cultes et Raisons d'icelles. trad. en

François par Rich. Leblanc. t

Paris. J. Hou{é, 1584, in-8" piè-

ces limin.. 47N \"* Figures sur bois.

[R. •;oî99



(xttc traduction a été faite sur le texte

de 1554. et elle reproduit les passages

qui V ont été censurés. Edition estimée du

nieilleur ouvrage de l'auteur.

(St.Y-1240

:oio CARDANUS. (Hierosme), ' méde-
cin Mihinnois. — Les livres intiUik's

de la subtilité, et subtiles imienti(nis

ensemble les catises occtdtes et lai-

son's d'icelles. Tradvits de latin en

iVançois par Richard Le Blanc.

T^oticii. cbe; Ij vc/'ve du Base, 1042,

;n-N" pièce- linn'n. 478 1'"^ ligures.

{2--. l'r.).

[R. ;ooo()

Très curieux ouvrage contruit esoté-

riquement sur les XXI clet's du Tarot
Figures sur bois.

(G-1 ^6-=,S-, et 1228

:<)i7 ("ARDAN. — Hieronymus Carda-

ntis. De Subtilitate Libri'XXl.

Lm^dinii, i^^o. de ^2 f"- 021 p.

Autres éditions :

NoriiiihiTifJi- jpi/J /. Pclrciuiii, 1 ^^o
in-f", 17 b'"-'7 1 p. tio-.

[R- 777

Basiliw. 1^0",. i'urt. et Nomb. Fig.

sin' bois.
i

Bcuiliuv. pir l.iid . Lticiiiiii. i5=,4,

in-f" ^0 1 p. Port, et initi.iles sur

-bois.

|R. 778

Tijsilid-, cxoflhiiij Pi-lriiia. 1^60,

44 ("- 1420 p. 2 r'\ l'nrt. et Nomb.
Fig. siu' bois.

[R. I I

I

2 I

Bjsi/,;i\ jpiiJ 5cA. Hiiiricpehi

.

101 I in-8" de 40 f'--i 148 p. Port, et

Fig. stu" bois.

|R. I 112-5

2018 (CARDAN. — Hier<.invini (iard.ini

de subtilitate libri XXI. '

|

LiigJinii. i^^i. in-8". Fig. sur

bois. ( 10 fr. ).

(S-2808

297

2010 CARDAN. — La metoposcopie,

comprise en -i-j livres et hvit cens

figures de la face humaine. A laciucl-

le a esté ajouté le Traicté des marc^iies

naturelles tlu corps, par MelampiisJ

antien (sii) autheur grec. Le tout

traduit en François, par le sieur C.

M. de Lavendière docteur en méde-
cine.

Pj/is, Tkouijs lollw lo^s, In-F",

4 r--227p. fig. (',oïr.).

[Rés. V. îu

Traité tort rare orne de 800 figures sur

bois et qui ne se trouve point dans la

collection des œuvres de ("ardan.

(S.-34S5

(G. -1227

2020 CARDAN.— Préceptes de Hieromc
Cardan à ses Enfants.

Pjris. 1040. in-N"(?)

V.n latin, Hieronynii Cai'dani De
Praeceptis ad Filios l.iliellus...

Pivisiis aptiJ T. 'BLisiiiiii /6j5r

in-8" 4
1'"^ et 38 p.

l'F. 2118(4.)

2021 CARDAN. — Hieronvnn' Cardani

De Proprià Vità liber.

Parisiis apiiJ y. Villciy. 104s,
in-8". pièces liminaires, ';74 p.

|K. 10293

Idem... e.\ HihlK.thecà Gab. Naudiei.

ÂiiDiltTJiiiii. /l'ji/ Rûvesiciii, CO,
P, CLIV [ios4|. P^'^-

i'i-i6 de 34
f"- n. c. 1 I" blanc et 288 p. (^ fr.).

(K. 10294
(S-2869

1022 CARDANUS (Hieronymus) Me-
diolanensis medictis. — De lervin

varietate libri XVII. Adiectus est ca-

pitum rerum et sentcntiarum notatu

dignissimarum inde.x.

Biisi/iW pciH. Pt'ln.aniio i^^l,
pet. in-F", pie-ces limiii. 707 p. et

l'inde.x; figures ("o fr.).

|R. 782



29S>

Portrait gravé sur bois de Jérôme Car-

dan, daté de 1553. Titres des principaux

chapitres ;
• De niundi partibus diuinio-

ribus, de metallis. de lapidibus. distil-

lationes etchymica, de diuinationc occul-

tiore. per singula genara rerum ;
chiro-

nianticîe observationes. miracula, mentis

prsesagia : de diuinatione artificiosa.(prae-

sagia et oracula). de rébus praeter na-

turam admirandis (magia naturalis. ma-
gia Artesii. prsecantationes. daemones
et niortui.) etc..

Autre :

Liiadttiii, B. Hoiiorahisi, i^So, pet.

in-8""88; p. (8 fr.).

|Res. R. 2508
(G-1717

2023 CARDAN.— Hicronyiinis Carda-

nus, philosophus et mcdicus longe

clarissimu.s. DeSapientià libri qvinq-

vc, qvibvs oiiinis hvmanje vitae cur-

sus, uiuendique Ratio cxplica*ur.

Eiusdcm De Consolationc Libri très.

His, propter similitudinem argumen-
ti et ipsius Cardan! commendationeni
adiccti sunt P. Alcyonii, viri unde
quaque doctissiini, De E.xilio. Libri

duo.

Âiireliopoli (Orléans) apiid P. et

J. Choiict, 1624, ; part. pet. in-8",

Portrait sur bois.

[R. -,0592-4

L'imprimeur aura sans doute de'-

me'nagé cette même anne'e car il exis-

te aussi :

Geueia' apiid P. cl J.Choiiit. 1624
5 parties in-8". Portrait sur bois au

Verso du Titre.

[R. 50580-91

2024 CARDAN. — La science dv mon-
de ov la sagesse civile.

Paris. Sorbroii. 1045. in-4". (12
fr.).

Excellente traduction de l'ouvrage que
Cardan lui même jugeait son chef-d'œu-
vre.

(G-134

2025 CARDANUS. — Somniorvm Sy-
nesiorvm omnis gcneris insomnia

explicantcs libri quatuor. Qvibvs ac-

ccdvnt, eiusdem hsec etiam De libris

propriis ; De curiationihus et pr^edic-

tionibus admirandis ; Neronis enco-

mium etc.. etc.

Basileœ, per Seb. Hciiricpetri. s. d..

[i=>85], 2 parties, in-4". C-^ ''^•)-

[Z- 37'7

Edition originale (?) fort rare. — Les
œuvres de Cardanus ont été interdites

par la Congrégation de l'Index.

Si c'est l'édition originale, elle est

antérieure à 158^, car je trouve :

Basilciv, ex officiiiâ Heurici Pétri

i=,ô2, 2 part, in-4'', caractères itali-

ques et lettres ornées sur bois.( 18 fr.)

\Z. 3716
(S.-M62

2026 CARDANUS — De utilitatc ex

adversis capienda. libri 1111..

i/^iiistclodtiiiii apiid loauiicni 'T^n-

vesteiiiiiiiii, 1072. in-8" pièces limin.

870 p. et l'index front, gravé, (o fr.).

Titre gravé.

[R. -o=;ot>

Autre édition.

Bcisih'iT, s. d. [1051J. in-8°.

(G.-1220

2027 [CARDILUCIUS (Jean Hiskias)J,

médecin de Nuremberg du XIll^ sièc-

le : comte Palatin et premier méde-
cin du duc de Wurtemberg. — An-
trum Naturae et Artis reclusum, das

ist : die geheimnusvollë erôfinctc

Hôhle der Natur und der Kunst,

worinnen sowohl das hohe cabalisti-

che Geheimnus. so durch die' Natur

allein vcrrichtet wird..., samt voran

gedruckter Missiv an die hocher leu-

chtete Brùderschallt des Ordens des

gôldenen und Rosen-Creutzcs, heraus

gegebcn von einem liebhaber philo-

sophischer Wissenschafften (Joh. His-

kias Cardilucius).

S. l. (NUriiherg) .IVolfgaiig -îMo-

;77,-, 1710. in-8" "de XXXll-N-o pp.



Recueil composé de quatre traités de

Philalèthe : des œuvres, (en quinze trai-

tés), de G. Ripley, et du Testament de

Basile Valentin : entête, se trouve Pnly-

karp l'hrysostomi Missiv

(O-OI 7-848-1 IOt-1 loo-i lÔQ-I I 7 1

2028 CARION (Henri). — Lettres sur

révocation des Esprits .., par M.
Henri Carion; compte rendu de nom-
breuses expériences à l'aide desquel-

les l'auteur, après avoir examiné avec

impartialité la tiucstion, signale le

vrai et le faux et surtout les dangers

de ces entretiens.

Pans. Dailii. 18^,-,. in-io de XVI-
111 p. et pi. (2 fr. ).

|R. -,0017

.^vec un fac-similé de l'écriture de

l'Esprit qui a déclaré être Voltaire.

Série d.' 6 lettres sur le spiritism.-. qui

a tait le sujet d'un badinage dans le même
format par M. M. Noirac et Hirnk. q. v.

2020 ('ARO (Bliiie Marie), Profes-

seur de Philosophie au Lycée de Ren-
nes. — Du, Mysticisme au XYllT^'"

siècle. Kssai sur la Vie et la Doctri-

ne de Saint-Martin, le Philosophe In-

connu, i^ar E, ('aro.

•Pj;7.--, HacbtiL'. 1802, in-8" de -, 10

p. et errata. (8 h .).

(L n'-' 18201
•; ex. : |8" R i 007 1(1)

(Z Renan 2Si8

Très rare.

Mentionne la Secte dWviyiKni " née

à Berlin, avec Dom Pernety. Mérinval.

Grabianka (p. 15-20).

Htude sincère et intéressante.

Thèse curieuse et tort recherchée sur

le célèbre théosophe d'.Amboisc.

(G-l -,7 et I 2';o

2050 |CAR()N|. — C.aron, amiral à

Mesmer.

1 800.

("ette brochure est citée par plusieurs

auteurs. 11 s'agit sans doute d'une facé-

tie ou d'une note resté? manuscrite.

Dans tous les cas il n'a existé aucun
amiral de ce nom.

I). :8

2031 CARON (A.). — Manuel de santé

et d'économie domestique, ou exposé

de découvertes modernes, telles (.juc

le moyen de prévenir les effets lIu

Méphitismc, de désinfecter l'air, de

purifier les eaux corrompues, de re-

vivifier une partie des aliments,

etc....

Parif, 1810, in-12, (1 fr. ).

Curieux.

Aliments tirés des végétaux et des mi-

néraux. — Procédés relatifs à la conser-

vation des végétaux. — De la chair des

animaux. — Maladies des artisans. —
Procédés relatifs aux bestiaux. — Htc

20-,2 CARPENTARIUS (lacohvs) ou

Jacques CHARPENTIER, né a Cler-

mont en Beauvoisis en 1524, mort en

1574. Médecin de Charles IX et grand
philosophe. — lacobvs Carpentarius,

ClaromontauLis BcUouacum. Libri

qvatvor decim ipii Aristotelis esse

dicvntvr, de secretiore parte Diuinae

Sapientia- secLmdum yEgvptios. Qyi
si illivs svnt. eivsdem metaphvsica
vere continent, cum Platouicis ma-
gna ex parte conuenieutia.

PcTrisiis, ex otjuiiià I. Jii PiivSj

1 =^7 I . in-4" ( I =, fr. ).

Autre: I/yJriii Idem. [=,72, in-4' piè-

ces limin. 1 =;o f '".

IR/. 2.7.

20^-, CARPENTER (Edward). Philoso-

phe et poète mystique anglais con-

temporain, né en 1844 a Brighton.

D'abord pasteur puis conférencier.

Personnalité des plus remarciuablcs au

point de vue spirituel, et décrite dans
le curieux ouvrage du D'' Bicke :

" Cosmic Consciousness ". Ses (oeu-

vres poétiques sont considérées comme
égales ou supérieures à celles de son

maitre, le poète Américain Walt
Whitman, q. V. — From Adam's
Peak to Elephanta. Bv Edward C.'^k-

1>1;NTKR.

I.oiidon, S'uciii, Soinit-iise/.\-iii il C",

1 802. in-8" ( 1 =, s. )

Réédité ensuite. llyJ., lij., 1002.

(Tuvrau lu plus h.mt intérêt au p'iint



de vue de la & Conscience Cosmique ».

Il contient plusieurs chapitres extrême-
ment intéressants sur la Science des Ma-
ges suivant la Tradition Hindoue, qui

est comme on le sait la souche, peut-être

la plus antique (l'Egypte seule pourrait

peut être l'égaler), de ce que nous possé-

dons vncore actuellement sur ce sujet,

le plus élevé que puisse atteindre l'Esprit

humain.

20:^4 CARPENTER (Edward). — To-
wards Dcmocracy.

Loiidou. 1883, in-8".

.Autres éditions considérablement
augmentées en 1885, 1892. 1896.

(le célèbre recueil de vers d'un des
remarquables mystiques de notre époque
«st un des meilleurs pour se faire une
idée de la « Conscience Cosmique » et

de ses différences avoc la conscience
pure.

A cet égard il égale dit-on. les poèmes
de Walt Whit.mas, q.v.

2o;=« CARPENTER (Edward). — A Vi-

sit to a Gnani. By Edward Carpen-
tcr.

Chicago (Illinois) The Yogi Publi-
cation Society, 1905, in-8" de 6^ p.

et Catalogue (ly cents).

C'est jun tirage à part de la partie du
livre du même auteur : « Adam's Pcak
to Elephanta »> qui co-.cerne directement
les Sciences Psychiques.

On y trouve le récit de la visite de
l'auteur à un « GNANI » (nom donné
aux Yogis qui ont atteint la « Gnan.a
Yoga »); puis des études du plus haut in-

térêt mystique sur la s» Conscience sans
Pknsék », les Méthodes de développe-
ment et les Traditions de la Religion des
Anciens Sages.

2056 CARPENTIER (Dom l'ierre), bé-

nédictin dcSt-Maur. né à Charlcville

en 1697 mort à Paris en 1767. Sa-

vant paléographe.— Alphabctum Ti-

ronianum. seu Notas Tironis e.xplican-

di Methodiis. cum pluribus Ludovic!
Pii chartis, etc. iabore et studio D. P.

Carpentier.

Ltiietiœ Parisioniin, aptid H. L.

Giiériii et S. Gué) in. 1747. in-f'' de
ioS p. et pi.

fV. 44,S2

[Rés. V. 031
(SoIar-789

2037 CARPOVIUS (Jacobus)ou Jacques
CARPOV. théologien allemand né à

Goslar en 1099. mort à Weimar en
1768. Professeur de philosophie à

Halle et léna. — Revelationes sacro-

sanctae Trinitatis mvstcriorum a

Jacobo Carpovio.

Francfort, 1 7'57. in-4" (12 IV.)

Ce vol. comprend plusieurs traités de
Kabbale : sur la création des anges d'A-
brabanel, la clef du Talniud de Josué
Lévy, la théologie judaïque, la bible rab-

binique. etc....

2038 CARRA (Jean Louis). — Examen
physique du magnétisme animal,

analyse des éloges et des critiques

qu'on en a faits jusqu'à présent, et

développement des ve'ritables rapports

sous lesquels on doit considérer le

principe, la théorie et le secret.

Londres et se trouve h Paris, E.

Onf'roy. 178^, in-8" 08 pages (2
fr.).

[Tb" 80

On ne peut pas dire que l'auteur soit

un ami de Mesmer, mais il n'est pas non
plus son ennemi, ou plutôt s'il est sym-
pathique à .Mesmer médecin, ill'est moins
à .Mesmer magnétiseur. 11 croit. d'ailleurs,

»» au fluide universel: aux propriétés élec-

triques et magnétiques du corps humain,
à la théorie des atmosphères individuel-

les et à leur communication avec l'at-

mosphère générale de la terre... tous ces

phénomènes ont eu lieu de tout temps. ..ils

présentent des moyens de plus pour l'art

de guérir, etc. >>.

(D. p. 02

(G- 1792

CARRÉ DE MONTGERON. —
Louis Basile Carré de Montgeron est

né à Paris en lôSo. il était Conseiller

au Parlement de Paris à l'époque des

Miracles du Cimetière de St-Médard.

Ayant été s'en rendre compte par lui-

même, il fut convaincu et écrivit son

grand ouvrage sur « La 'Vérité des

miracles » qu'il présenta au Roi. Il

fut aussitôt arrêté et conduit à la Bas-



tille. pui> a V'ak-ncc. nù il mourut.

en 17^4.

2039 CARRH DE MONTGERON. —
La vérité des miracles opères par l'in-

tercession de M. de Paris, démontre'e

contre l'.^rchevèque de Sens.

L'Iiwhl. /es /.ihi\iirc's ./<' Li Cojiipii-

giiir. 17Î7, : \ol. in-4" Belles pi. h.

t. (15 tV.).

(l.d'' 2140

(Edition originale).

Très rare, orne du portr.du'diacre Fr. de
Paris, à genou.x en prière : d'une grande
planche pliée représentant le miracle de

conversion opéré sur l'auteur le 7 sept.

1731 avec vue de la tombe du diacre Fa-

ris, et du cimetière St-Médard, et 18

belles planches gr. par Yver. — Les su-

jets sont doubles en regard l'un de l'au-

tre et présentent les convulsionnaires à

l'arrivée au tombeau et après leur guéri-

son immédiate.—• L'auteur fut enfermé à

la Bastille une heure après l'apparition

de cet ouvrage. Intéressant livre sur le

célèbre thaumaturge posthume que fut le

iliacre Paris. — C'est le plus important
et le plus curieu.x à consulter sur les

convulsiiinnaires.

2040 CARRÉ DE MONTGERON. —
La ve'rite des miracles opères par

l'intercession de M. de Paris et autres

appcllants. dt-montréc contre M. l'Ar-

chevêque de Sens ; avec des observa-

tions sm' le phénomène des Convul-
sions.

Nouvelle CLlition revue et augmen-
te'c par l'autour.

Coloo;i/,\ /i'5 lihiaiii's de la (^oiiipa-

giiii'. i74=i-47. ; vol. in-4" planches

(43 tV).

|Ld' 2140. B.

Edition tort rare ornée d'un portraitdu
diacfj de Paris et d une trentaine de
grandes planches gravées intéressantes à

plus d'un titre et formant comme autant
de tableaux représentant les principaux
miracles obtenus sur la tombe du Diacre
Paris.

Il faut vingt estampes au tome i" qui

fut publié à trois livres (!).

.'\utre édition :

Siiic lOiO. i7",7-4i-48 en ; vol.

in-4"

(G-i 2ÎI et 1718

2041 CARRE DE MONTGERON.. —
Abrège du premier |et du second]

volimie lie M.de Montgcron, sur les

miracles de M. de Paris.

5. /... 1700. in-i 2 (o IV. ).

117 pages séparées, à la fin, contien-

nent les Pièces justificatives.

2042 CARRÉ DE MONTGERON (Piè-

ces sur l'ouvrage de). — Second dis-

cours sur lesmiracles opères au tom-
beau et par riiitercession de Monsieur
de Paris, diacre, ou l'on répond au.\

objections.

.ï. /. //. J .. 1741.

Dissertations sur les miracles. —
Démonstration de la vérité et de l'au-

torité des miracles des appellans, sui-

vant les principes de M. l'ascal.

5. /. ;/. ./.. i7-,7.

Relation de la maladie de Mlle Le

Juge, tille de M. Le Juge conseiller du
Roy et de sa guérison miraculeuse

arrivée le g*""' jour de mars 17,7.

S. !.. 17^,7.

(Certificat de M. Le Juge par leiiuel

il reconnaît la \'eritè de tous les faits

contenus dans la relation de l:i gué-

rison miraculeuse de sa tille.

-S-. /., ,7 -,7.

Relation des maladies et des guèri-

sons miraculeuses de Marie Gault et

surtout de la dernière opérée par

l'intercession de M. Desangins. prê-

tre mort à Paris, en 17'!. et enterré

à Saint-Sèverin.

S. I. 11. d.

Ecrit poLU' engager à l'acceptation

de la Bulle Unigcnitus avec là répon-

se à cet écrit, et des réflexions et des

notes abrégées sur les remarques de

l'auteur.

5. /.. i-]'-,6.



Î02

Copie de l'acte passe devant le no-
taire de Moisy, diocèse de Blois, par

Louise Tre'masse gue'rie au mois d'oc-

tobre 1757. par l'intercession du bien-

heureux Paris.

5. /. ;/. d..
1 737.

Réflexions importantes sur le mira-
cle arrive' au mois d'octobre dernier

au bourg de Moisy, en Beauce, diocè-

se de Blois, en la personne de Louise
Tremasse, par l'intercession de M. de
Paris, diacre de sainte mémoire....

Justification et apologie de la dé-

marche de M. de Montgeron par les

evèt]ues de Senez et de Montpel-
lier.

'737-

Réflexion sur la démarche de M. de
.Montgeron.

S. 1. 11. d.

Carré de Montgeron. Suite des let-

tres à un magistrat sur cette même
démarche.

S. I. II. d.. 12 ouvr. in-4'\ (12
fr.).

2045 CARRÉE (F.). — Le Christ. Les
Eglises. Les peuples. Lettres d'un
\ovant.

5. d.. in-8" de PP-

2044 CARRET (D"- J.). — Les Héréti-

ques de la médecine; l'homœopathie.
les rebouteurs, les magnétiseurs et

les somnambules, le système Ras-
pail.

PcTiis. iS6q. in-4" (; fr.).

204^ CARRlÉ(Abbé).— Hydroscopogra-
phie et métalloscopographie, ou l'art

de découvrir les eaux souterraines et

les gisements métallifères, au moyen
de l'électro-magnétisme par M. l'abbé

CARRIER.

Saintes, Fontanier. 1863, in-8" 250
p. fig. (4 fr.).

[S. 24673

Ouvrage curicu.x, accompagné de fi-

gures.

2040 CARRUCCl (Raphaël).— Les mys-
tères du syncrétisme Phrygien dans
les catacombes Romaines de Prétex-

tât.

Paris, Poiissielgue. i8=i4. in-f" ^4
pages (4 fr.)

Orné de nombreuses gravures dans le

texte.

(G-1795

2047 CARTARl (Vincent), poète et lit-

térateur italien né à Reggio au début
du xvi' siècle. Il fut attaché au Car-

dinal Hippolyte d'Esté. — Les Ima-
ges des dieux des anciens, contenant

les idoles, coustumes, cérémonies et

autres choses appartenans à la Reli-

gion des payens. Recueillies premiè-

rement et exposées en italien par le

seigneurVincent Cartari de Rhege,ct
maintenant traduites en français et

augm. par Antoine Du Verdier, sei-

gneur de Vauprivas. Avec deux tables

l'une des lieux et matières plus nota-

bles, et l'autre des pourtraicts con-

tenus en ce livre.

Â Lyon, Esiienne {Marcel, 1581,
in-4'^ fig. sur bois dans le style dit

de Fontainebleau. (15 fr.).

Idem :

Toiirnoii, Clavdi- Michel. 1000-7,

2 port in-8", fig. front

(J. 2:^120-7

Lyon. P. Frellon, lôio, 2 part.

in -S" fig.

[J. 2400S

2048 CARTARl (Vineent). Imagines
deorvm cjvi ab antiquis colebantvr :

In quibus simulacra, ritus, caeremo-

nias, magna ex parte veterum religio

explicatur ; Olim a Vincentio Charta-

rio Rhcgiensi ex variis auctoribus in

unum coUectae. atque Italica lingua

expositœ : nunc vero ad communem
omnium utilitatem Latino sermone

ab Antonio Verderio.



LTi^cii-ni. .Tpi\i Biirlol' iiuh-inii Ho
iioi\iti-in jp-jd S. Micbaclciu i=.8i,

pot. iii-4'' do V1--ÔU p. et pièces li-

min. pi. ( I 2 l'r.).

[J. 7827

Edition tort L-stiméc de eet ouv. onu-

d^ nombreuses tii;. sur bois.

;040 CàRTAR! (Vincent). — Vieenti

1 imitarii. Imagines Deoruni.

Moguiiliu- suuiptihiis L. Boiir/yral

. -j], in-4" 228 p. Figures.

|J. 7830
(S.-200 Supp.

>.o^o CaRTARI (Vincent). — Vincen-

tius Chartarius Riicgiensis, l'an-

tiicon antiqvoruni e.xhibons imagines

deorvm cjui ab anticiuis colebantvr;

Ubi simul ritus. simniacra, ceremo-

niie, magnaqiie e.\ parte Veterinn re-

b'gio c.xplicatur. Latino sermone ab

Ant. Vcrdcrio. domino Vallis-privat;r,

exprcssimi.

T^otfiilviiiyi-ad-Tiilw lin, lypis N.c/r

MilciiJit: 108^, .pet. in-4" (.10 '')

IJ. 7828

Frontispice y;ravL' par Hutlncr.et 88

singulières figures hors tt-.xte des divini-

tés antiques, très naïvement exécutées à

l'cau-torte.

(G-=,88

20=; I CARTERON (Ed.).— Analyse des

recherches de M. Letronne sur les

représentations zodiacales, ou étude

des monuments astronomiques des

anciens peuples de TEgypte, de l'A-

sie, de la Grèce, conduisant à inie ré-

futation scientifique complète du
système Dupuis, par Edouard Cartc-

ron.

Pari'^ « tÂinialis Ji' /j Fbiloso-

pbie cbrctieiiiie », i><4^. in-8" de i "50

pp. (2 fr. :;o).

(8° V. 7008

Intéressante étude de mythologie com-
parée.

2032 CARTIER (Etienne). — Lunn'èrc

et ténèbres. Lettre d'un franc-maçon,

l^ar E. Cartier.

Pjiis. l.cloiiicy ^'l .-///<, iSSS. in-io

de 000 pp. (4 fr. ).

[8" H. S228

Origine et esprit de la Fr.-. M.-. Les

ancêtres. Les Pliilosophes. Les hérétiques

d'Orléans. Les Albigeois jugés par Mi-

chclet. Les Templiers. Voltaire. L'ency-

clopédie. Weishaupt et les Illuminés.

Rôle politique de la Fr.-. M.-. L'organi-

sation maç.-. Réception tic l'abbé Bar-

ruel. Comparaison du symbolisme mac.",

et chrétien. Les légendes mac.-. Hiram,

Adoniram, Soliman et Balkis. etc

Description du Temple mac.-, et de son

ornementation.

(3et ouvrage est rempli de .'.ncuments

intéressants.

(G-I7iq

:0s-, CARTOUR (B.). — Histoire des

Vestales et de leur (aille, d'après

Plutarque. Tacite, Suétone, etc.

Trad. de l'Italien par B. Cartour.

A7/7'.s-, s. t/., |i82^ r|. in-i2. Front,

et 1 PL de DJveria (8 fr.).

De Vesta et de Son Temple. — Du feu

qui lui était consacré. — De l'institution

des Vestales. — De leur nombre, et des

qualités requises pour faire partie de cet

ordre.— Cérémonies observées à la récep-

tion des Vestales. — Habillements et

Fonctions de ces Prétresses. — Des Fê-

tes des Vestales ; leurs Honneurs. De-

voirs, et Privilèges : Délits. Peines et

Supplices. — Chute de l'Ordre des Ves-

tales.

2054 CASALIS (Eugène).— Les Bassou-

tos... par E. Casalis.

Paris-, C. Mrynteis, 1800. in-8" de

'7 PP- P'- *'R'-
^'t carte. (0 fr.).

[(V q. 4. A.

Curieuses recherches sur la religion,

la métaphysique des Bassoutos, leurs

pratiques superstitieuses, etc... Ce volu-

me comprend en outre des légendes et

des chansons populaires avec musique

notée et d'un grand intérêt pour les

Folkloristes.

2055 C.ASALIUS (Jean-Baptiste), en Ita-



304

lien Gianib;ittisl;i (3ASAL1. antiquai-

re du xvn siècle. — J. B. Casalius.

de vcteribus /Egiptiorum Ritibus.

Id. Do antitivis Romanoiuni riti-

bvs.

De vcteribus Christianoruin riti-

bvs.

Roiihv ex lyp. AiiJiiW Pbaei. 1644.

3 part in-4" figures.

[B. i:;o7

Figures gravées sur hois et en taille-

douce.

12 t'r. les 3 ouvrages qui ne l'oiment

qu'un seul tome en général.

(S-6508

(G-1720

20=i0 CASSANIONH (Johannes) ou Jean

CHASSANION. — De Gigantibus,

eorunique Reliquiis quae antè nos-

Iram /Etatcm in Gallii reporta sunt.

auctoro J. Cassanione.

Basiliw. 1^80. in-8" iX-7^ p.

fTb''. 1

(S-328^
'

CASSIODORE.— Magnus Aurclius

Cassiodorus est ntf vers 468 dans la

Calabre. 11 fut un èrudit. un philoso-

phe et un historien remarquable. Sa

passion pour les livres fut telle qu'on

peut le considérer comme un des

premiers Bibliophiles du Monde. Il

alla jusqu'à composer un traite de

l'Orthographe, pour instruire ses Co-

pistes, et se faire pre'sentcr des ma-
nuscrits plus corrects. Cassiodore ve'-

cut près de cent ans.

2037 CASSIODORE. — De l'àme. Tra-

duction française de St. de Rouvîlle.

[la seule qui e.xiste].

Pari^. Roiiqiietle, 1874. in- 10 IV-

136 p. (3 fr.).

[R. 30700

Auteur du V' siècle, ("^assiodore a joui

durant tout le nioyen-àge, d'une grande
popularité. Son traité de l'Ame est une
perle fine du plus bel orient. « On me
demande, dit-il. de dévoiler quelques-uns

des mystères que j'ai pu découvrir, per- 1

suadé qu'il m'a cté donné de pénétrLi'

les secrets de si grandes choses ^>. Dès les

premières lignes, le Pythagoricien s'affir-

me à propos de l'harmonie des sphères; il

déclare que « nous mettons trop de mollesse

à vouloir découvrir d'aussi profonds mys-
tères. >> Le philosophe disserte ensuite

admirablement sur l'origine de l'àme, sa

forme, son siège dans le corps, la compo-
sition d'icelui : de la manière de connaî-

tre les méchants et les bons ; ce que font

les âmes après la mort, etc... La mysti-

que des nombres dans leurs rapports avec

les membres du corps humain occupe le

IX'^ chap.

(G-i-jS

:oi8 CASSILIS (D'Jean Jacques Joseph).
— Précis succinct des principau.x

phe-nomènes du Galvanisme, suivi de

la trad. d'un commentaire de j. Aldi-

ni, siu lui mémoire de Galvani, ayant

pour titre : Des Forces de l'e'lcctricite'

dans lemouvement musculaire, et de

l'extrait d'un ouvragcdeVassali Eandi

ayant pour titre : Expériences et ob-

servations sur le fluide de l'électromo-

teur de Volta.

Paris. Dc/jp/jCi- et Goujon. An
Xl-iNo',, ', part. in-S"(2 fr. 2^;).

(Te'-' 2c.

2039 CASTAGNE ou Castaigne (le R.

P. Gabriel de), Cordelier, doctem en

Théologie et aumônier du Roi, mort

en 1630. — Les Œuvres du rev.

p. Gabriel de Castaigne, tant mé-
dicinales que chymiques, divisées

on quatre principaux traitez :
'

I. Le Paradis Terrestre.

II. Le Grand Miracle de la nature

métallique.

III. L'or potable.

IV. Le Thresor philosophique de

la médecine métallique.

11'' odit. (de ces divers Traités), a

quoy sont adjoutez le.s Aphorismes

Basiliens ; et la méthode particulière

pour bien faire le merveilleux On-

guent appelé Manus Dei.

Parif, Jean d'Hoiiry, i(>o 1 . in-8".

(20 fr.).

[Te'-". 3e,



'^o^

1..^ •^.^,\ j^i lierai se trouve placé par j.

B. de la Noue, réviseur des œuvres de

Castaigne, en tète du Paradis Terrestre,

vol. de 20-94 pp. Les autres traités ont

des paginations séparées. Ce Paradis ter-

restre est un mélange de recettes de mé-
decine et d'opérations d'alchimie, dont la

base est toujours l'Or potable.

Les ouvrages de ce R. P. Cordelier

sont très rares et recherchés des adeptes.

(O- 1615

20ÛO CASTAIGNE. — Le giaïui Miracle

de Nature métallique, par -le R. P.

de Castagne.

'Paris, loi -, . in-8".

Composa la H' Partie des (>,u\res du

R. P. Gabriel de Castaign-?, tant médici-

nales que chymiques "... ci-dessus.

Paris, J. d'Hoiiiy, 1661, 4 parties

in-8".

[Te'^". 59
(S-3391

2001 CASTAIGNE.— Le Grand Miracle

de nature métallique, que en imitant

icelle sans sopliistiqucries tous les

métaux imparfaits se rendront en or

fm. et les maladies incurables guari-

ront, (présenté connue TCEuvre dç

Jean Saunier, élève d'Artephius. com-

posé le 7 may 1412), mis en lumière

par le rév. p. de Castaigne (IF édit.)

Paris, Jean de Hoiiiy, 1660, in-8"

de II-7S pp.
[Te'»'. 59

Edit. faisant partie des Œuvres de

Castaigne " (voir ante).

(O-lOi:^

2062 CASTAIGNE (R. P. Gab. de). —
Le Paradis terrestre, auquel on trou-

vera la Pierre philosophale et le vray

or potable pour guarir toutes mala-

dies incurables.

Paris, C. Sevestre, 1615, in-8".

88 pp. (10 fr.).

[Te"C 58

Traité d'alchimie irès recherché. Con-

tient un chap. sur les ensorcelés. Com-
ment on peut ressusciter les morts, et

plusieurs grands secrets admirables.

2063 CASTALION CHATEILLON

(Sébastien), Théologien proiestant,

français, né à Chàtillon en Bresse, en

1513, mort à Bàlc en 1363. Latiniste

élégant. — Sibyllinorum Oraculorum

Libri Vlll, à Sebast. Castaliono. cuui

notis Xisti.

'-Basi !,'.-.



Rendre les troupes meilleures et les sol-

dats plus heureux. — Sur les Colonies

éloignées. — Sur l'Economie bienfaisante

— Etc.

Ecrit tout entier en orthographe sim-

plifiée : Ouvrage : ouvraje. — Second
segond. — Opposé : opozé, etc.

2066 CASTEL DE. SAINT-PIERRE. —
Les Rêves d'un Homme de bien qui

peuvent être réalisés, ou les Vues uti-

les et praticables de M. l'abbé de St-

Pierre, choisies dans ce grand nom-
bre de projets singuliers, dont le Bien

public était le principe, (recueillis

par P. A. Alletz).

Paris, y-ce Ditchcsiie 177=;, in- 12,

Xil-:;o2 p. Portrait. (5 fr.).

['E. 2226

C'est une sorte de Résumé des innom-
'brables ouvrages de cet ardent, mais peu
pratique Philanthrope.

2067 C.ASTELLANI (Ch.). — Entre

Molocb et Satan.

Paris, looi, in- 10. VI-2qi pp.

[Lb'". 13020

2008 [CASTERA (dc)J. — Lettre de

M. C... à Mme B... sur le magnétis-

me animal.

ges

Paris, TDcnlii. 1814. in-8'^j 28 pa-

(D. p. 85

2069 CASTI ( labbé Jean -Baptiste ),

poète Italien, né à Prato (Toscane),

en 1711. mort à Paris en 1803. —
Nouvelles galantes de l'abbé Casti,

traduites pour la première fois. —
L'épouse cousue. — La bulle d'Ale.x-

andre VI. — La loterie. — L'Anté-

christ. — Le Vernis. — La Gageure,
etc.

Paris. Isidore Lisciix. 1880, par-

ties in- 12, (12 fr.)

[Rés. Yd. 137 I

2070 CASTI (l'abbé). — La Papesse,

nouvelle en trois parties et en vers de
l'abbé Casti, traduite en français pour
la première fois, te.xte italien en re-

gard, avec les notes et pièces justifi-

catives.

Paris. Isidore Liseiix. 1878, in-24,

XIX-224 p. (3 fr. 50).

[Yd. 7631

2071 CASTI (de). — Du magnétisme.
(Fluide, Polarité, Sommeil magnéti-
que. Suggestion. Hypno-téléphonie,

ctc)...

5. /. (1890), in-8" (I fr.).

CASTILHON ou CASTILLON. —
Jean-Louis Castillon ou Castilhon est

né à Toulouse vers 1720 et mort vers

1793. Il s'occupa surtout de Philoso-

phie. Son frère, Jean, fut le fondateur

du Lycée de Toulouse, et rédacteur

du Journal de Trévoux.

2072 [CASTILHON (Jean-Louis;J.— Es-

sais sur les Erreurs et les Supersti-

tions anciennes et modernes, par M.
L. C... [Castilhon].

Francfort. Kiioc et Esliiiger, 1766,
2 vol. in-8^'.

fC. -52720(1 et 2)

(S-S238

(G-^84

2073 CASTLE {D' Michel-Arthur). —
Phrénologic spiritualiste, nouvelles

études de psychologie appliquée, par

M. A. C.iVSTLE.

Paris, Didier, i8ôj, in-8", VII-408

p. (4 fr. ^o). '

[Tlv5». ,0^

(G-1721

2074 GASTON (Alfred de).— Les Mar-
chands de miracles. Histoire de la

superstition humaine par Alfred de

Gaston.

Paris. E. Deiitii, 1864. in-12, 338
p. (4 fr.).

[R. 30782

La magie maîtresse du monde. Clovis

et le magicien Raba. L'Evocateur de la

Régence. Le Comte de Saint-Germain.

Cagliostro. Mlle Le Normand et Napoléon
1" et curieux détails sur un grand nom-
bre d'hermétistes célèbres.



2075 CATALOGUE d'une précieuse

collection de livres anciens, manus-
crits et imprime's, de documents ori-

ginaux, etc.. sur les Francs-Maçons,

les Rose Croix, le Mesmerismc, la

Magie, l'Alchimie...

Paris, Tioss, 1S63. in-8", 111 pa-

ges (2 fr.).

Ce catalogue d'une vente publique

contient un assez grand nombre de livres

sur le magnétisme. Tous sont indiqués

dans notre travail.

Ces Ouvrages composaient la Biblio-

thèque de la R.-. [respectable] L.-. [loge]

Ec.-. [écossaise] de St-Alexandre d'Ecosse.

Ils donnent d'importants renseignements
sur cette L.-. et sur la F.-. M.-, en gé-

néral.

(D. p. 174

2070 CATALC)G1JE des bijoux décora-

tions, enseignes, diplômes, gravures,

objets divers, curiosités datant pour
la plupart du XVIIF' siècle et du
premier Empire, composant la collec-

tion Franc-Maçonnique de M. Léon
Coblentz.

Hoii'l Drotiot. z--, Novembre 1904,
in-S". ( I fr. 7:,).

Intéressant catalogue accompagné de
notices.

2077 CATALOGUE. — Bibliothèque

Cardinal. — Abonnements : Paris,

Province. Etranger. Salle de travail.

^ Catalogue méthodique et raisonné

contenant un grand nombre de No-
tes Bibliographiques, Historiques et

Littéraires, à l'usage des Travail-

leurs.

Paris, t/, Riit- de- Rc'iiiits, Novem-
bre 1888, in-8" de XXIV p., 11 84
col. et iiSn a 1248 p. (-, l'r.).

Plan du catalogue. — Table des col-

lections analysées ou décrites. — Tables
des Revues. — Bibles diverses. — Pères
de l'Eglise (939), — Philosophie. — Dal-
loz. — Voyages. — Tables du Tour du
monde.— Histoire de France, Collections,

Tables des Documents. — P. Anselme ;

La Chesnaye-Dubois. — Geliot.d'Hozier.
— Ecole des Chartes. — Histoire des
Provinces (Bénédictins). — D'Achéry,

.Mabillon. Martène et Durand. — Recueils
Scientifiques. — Sciences Occultes. —
Poésies, Romans, Théâtre. — Brunet,
Qiiérard, Lorenz, Niceron.— Beaux-Arts.— Encyclopédies, Revues. — Table Al-
PHABF.TiaUK DES AuTEURS ET DES MATIE-
RES.

Se trouve dans la Salle à la Bibliothè-
que Nationale.

2078 CATALOGUS. — Catalogus Co-
dicum Astrologorum Graecorum

Bntxellis, H. Lanwrtiii, 1808-1904
vol. gr. in-8°.

[4" V. 0125

Voir aussi : CUMONT.

2079 CATALOGUS Libroruni Rarissi-

morum ab ArtisTypographicas Inven-

toribus, ante Annum 1500 excuso-
rum.

l/citetiis, 1737, in-S".

(S-O738

2080 CATALOGUS manuscriptorum
chemico-alchemico-magico-cabalisti-

co-phisico-curiosorum.

5. /. ni Lidr., 1788, petit in-8" de
II-XXVI-510-07, 8 pp.

310 pp. contenant 463 N" consacrés
aux mss. magiques et cabalistiques ; la

presque totalité de ces mss. est alleman-
de.

(0-543

2081 CATÉCHISME adopté par la T.-.

R.'. L.'. St-Jean d'Ecosse, mère-loge
écossaise de France à l'O.-. de Mar-
seille.

L'an de la G.-. L.-. 5801, in- 12 de
10 pp.

(0-207

:oS2 CATECHISME de physique sa-

crée, par l'auteur de l'Essai sur l'é-

lectricité de l'eau.

Paris Gabon, s. d. (1827), in-8''

de ^2 pp. (4 fr.).

(G-139

2083 CATECHISME du magnétiseur ou
du magnétisme.



Ouvrage cité par quelques auteurs no-

tamment par M. Figuier, dans son his-

toire du merveilleux.

(D. p. 9

2084 CATECHISME Rcpubiicain ^à Tii-

sagc des sans culottes et de leurs en-

fans. Pre'senté à la Convention Natio-

nale et favorablement accueilli par

les représentans du peuple, necessai-

saire dans les Ecoles publiques.

Paris. 1794. in-i8. (10 fr.).

2o8,s CATECHISMUS liir Frcyniaurer
;

ans den Altcnglischen mit Anmer-
kungen ; fiir aile Briider in imd aus-

zer den Logcn nutzbar.

Fnybcrg, Gcriach,

in-i 2 de 24 pp.

d. (1804),

( 0-^09

J086 CATECHISMUS fiir Frcynipjrer

des dritten Grades ; ausjdem Altcn-

glischen mit Anmerkungen ; fi^ir die

Briider in und ausser den Logcn zum
Gcbrauch.

Freyberg, Geilach.

in- 12 de 20 pp.

13'. (1804),

(0-3 II

2087 CATECHIMUS fiir Freymaurcr des
zweiten Grades; aus dem Altcnglis-

chen mit Anmerkungen
; fiir die

Briider in und ausser don Loutn zum
Gehrauch.

Jreyberg, drlach,
in-i 2 de 16 pp.

a. (^1504).

: 0-3 I o

2088 CATELAN \ l.uvicnsjou Catalan
(Laurent), pharmacien de Montpel-
lier du xvii^ siècle. — Rare et cv-

ricux Discours de la Plante appele'e

Mandragore
; de ses espèces, vertvs

et vsages. Et particulièrement de
celle qui produict vne Racine repre'-

sentant de figvrc le Corps d'un
Homme

;
qu'aucvns croycnt celle _

de Joseph, appelle Baaras
; et d'au-

tres les Teraphins de Laban, en l'E-

critvre Sainte... par LavrensCATELAN,

M'= appothiquaire à Mont-Pcllier,dans

l'Auditoire dv Collège de Médecine
destine' à faire les Démonstrations
des Drogues aux Escholicrs, estudians

en ladite Faculté' de Médecine.

Paris, aux despcns de l'auiriir, s.

d. (1639], très pet. in-8" ou in-12,

V-.3 p

[Te' 727

os curieu.x. Traité de la

t de son emploi dans les

Rare et

Mandragor'
sortilèges.

L'auteur a également publié des traités

sur la confection d'Alkermès, sur la Thé-
riaque. sur la « Licorne »,et sur la « Pier-

re Bezoar >>. (Bib. Nat. Cat. Gén. XXIV-
1 101-2).

(Y-P-ioii

20S9 CATHOLICL — Lendemain d'En-

cyclique.

Paris, in-12 de 126 pp. (1 fi'.25).

A la question nettement posée : Quel-
les seront les conséquences intellectuelles

et spirituelles de l'Encyclique Pascendi,

on a répondu avec une sincérité et une
franchise dont les audaces mêmes sont

profondément émouvantes. Nul ne pourra

lire ce livre, sans se sentir troublé, nul

aussi ne pourra le faire, sans se sentir

meilleur. Sa sincérité contagieuse est une
incomparable sollicitation à l'effort vers

la vérité.

2090 CATLIN (George). — Ferme ta

bouche et sauve ta vie. ou l'art de

devenir centenaire.

Bruxelles, 1872, in-12, 28 jig. sur

bois. (2 fr.). !

Curieux traité sur la respiration ou l'art

de respirer.

CATROU (Fraiiçois). — Le P.

François Catrou Jésuite, est né à

Paris en 1659 et mort en 1757- Il

fut un grand prédicateur et un des

fondateurs du journal de Trévoux,

qu'il rédigea pendant 12 ans.

2091 CATROU (Le P.). — Histoire

des Anabaptistes, ou relation cu-

rieuse de leur Doctrine. Règne et

Révolutions, tant en Allemagne.



<o f
324

Hollande, qu'Angleterre, où il est

traité de plusieurs ' sortes de Mcnno-

nites, Kouakres et autres ijui en sont

provenus. Le tout enrichi de figures

en taille-douce.

^ Paris. cbc{ Charles doubler,

MDcxv(i6i5 ?), in-i2, Frontisp. et

Fig. (20 fr.).

Ouvrage curieux et assez peu connu.

11 existe deux éditions de titre différent

mais de même format, date et éditeur.

11 y en a un exemplaire décrit au cat.

^'émL-iii/.. (N' 27^4. p. ,610).

2092 CATROU (Le P.). — Histoire des

Anabaptistes, contenant leur • Doctri-

ne.

Âiuslcrdani, Deshordes, 1700, pet.

i;-8", Vl-280 p. Figure-. Nouveau

Titre à l'édition Ihid. de 1090.

[H. II4:,5

Autres t-Jitions :

Paris, CI.'. Cloii^ier, Kio^, in-12,

17' P- l'g- (7 l"i'-)-

|8" H. 6742

Cet ouvrage est dit-on uiu- Traduction

du « Liiiiihcrti Hortcnsii TiiiiiuUuuui

Anahaptistariiiii Liber 11 mis «. V. I.am-

lîKKTUS.

Curieuse relation île leur doctrine, rè-

gne et révolutions en Allemagne, en

Hollande, en Angleterre, et où il est trai-

té de plusieurs sectes de Mennonites,

Quakers, Frères Moraves et autres qui

en sont provenus.

(S-V344

2093 CATTAN (C. de) ou CATTANEO
(Cristophoro).— La Géoniancc du sei-

gneur Christol'e de Cattan, gentil-

homme Gcncuois Liurc non nioins

plaisant et récréatif, tiuc d'ingénieuse

inucntion pour sçauoir toutes cho-

ses présentes, passées et advenir. Avec
la Roué de Pythagoras. Le tout mis

en lumière par Gabriel du Préau.

Reucu et corrigé depuis la précéden-

te impression.
I

Paris, Micard. 1=177, P^'^-
"1-4".

Titre orn. et lîij-, sur bdis. (40 fr.).

Idem :

Paris, G. Gilles, i=,t8, in-4", XVI-

282 p.

[Rés. V. 1354,

Paris, 1571, pet. in-4".

Paris, I S72, pet. in-4".

y4 Paris, pour Gilles, 1567, pot.

Jn-4", 147 1""S figures.

|V. 8840

Ouvrage très estimé, (^est peut-être le

trai-té le plus complet de Géomancie que

nous avions, et il comprend en outre des

données du plus haut intérêt sur l'Astro-

logie et les autres branches de la Divina-

tion.

($-3456 b

(G- 140-080
(r'Y-1496

C.ATTlER(lsaac), Docteur de la

Faculté de Montpellier et Médecin

ordinaire du Roi Louis XIV. 11 est

l'auteur de plusieurs Traités singu-

liers.

2094 CATTIER (Isaac).— Divers traic-

tcz à sçavoir : De la natme des bains

de Bourbon et des abus c|ui se com-

mettent à présent en la boisson de

ces eaux auec une instruction pour

s'en seruir vtilemcnt. De la Macreu-

se. De la poudre de sympathie.

Paris. P. David, 1651, => parties

in-8'- (8 fr.).

fTe'-'. 334
(G- 1233

209s GATTIER. — Responsc à M. Pa-

pin, touchant la Poudre de Sympa-

thie, par Isaac Catticr ; en laciucllc

est traicté de l'esprit universel et des

proprictez de l'Ayman.

Paris, iinpr. de Bdiiie Martin,

iôtI , in-8", 87 p. (8 fr.).

|R. 12077

Fort rare.

(S-V401 b

(G-1233

2006 CATTIER (contre). — La Pou-



7^ t l

dre de Sympathie défendue contre

les objections de M. Catticr, méde--

cin du Roy.

Paris, Piget. 1651. in-S*^.

(S-3401

(G-1233

2097 CAUBET (Jean Marie Lazare).

—

La Franc-Maçonnerie. Lettre à Mgr.
l'Evéque d'Orléans, par Caubet.

Paris, Monde Maçonnique ; Tessier

1873. in-8" de 48 p. (2 fr.).

[H. 1333^

^ • L'auteur a édité le « aMoiUc Maçonni-

que » de 1873 à 1879 :

[H. I 1701-6

2098 CAUCHOIS (Henri).— Cours oral

de Franc - Maçonnerie symbolique
en douze séances par H. Cauchois.

Paris, H. TDeiilii, 186;, in-8"', 207

p. (6 fr.).

[H. 1,342

Ouvrage initiatique de premier ordre.

Caractères distinctifs et définition de la

P.". M.".— La F. '.M.-, comparée aux Re-
ligions et aux Mystères anciens. Origine

et but de la F.-. M.-.— But des Mystères
maç.-. — Utilité du langage symbolique.

Explication symbolique détaillée des nom-
bres maç.-.—Grades d'Apprenti, de Com-
pagnon et de Maître ; Réceptions, Initia-

tions, Décorations, Epreuves, Voyages,
Questions, Etoile flamboyante. Fable

d'Hiram, Fêtes et banquets maç.-., etc..

2099 CAUCHOIS (Henri). — Instruc-

tions de Franc-Maçonnerie symboli-

que. Grades d'apprenti, compagnon
et maître.

Paris, Journal des Inities, 1867,

3 vol. in- 18 de loS pp. (2 fr. ^o).

[H. 11339-41

Ces instructions comprennent de nom-
breux détails sur le symbolisme, l'esprit

des 3 premiers grades, le Rituel, les voya-
ges, les épreuves et les décorations des
loges, les banquets, etc..

CAUFEYNON (D"-). — Voir :

FÂUCOh'NEY (D' Jean).

2100 CAULLET de VEAUMOREL. —
Aphorismes de M. Mesmer, dictés à

l'assemblée de ses élèves. Troisième

édition revue et considérablement

augmentée.

Paris. [Otiingiiet], \-jS--,, pet. in-8'^

de 240 p. (4 fr.)

[TIV-^ I (133).

Sur le titre est la vignette au Mono-
gramme C. Q_. de ('. Quisai^hT. maitre en

pharmacie.

Voir, pour plus de détails, à l'Arti-

cle MESMER.

2101 CAULLET do VEAUMOREL. —
Description de la machine électrique

négative et positive, de M. Nairne,

trad. de l'anglais par Caullet de Veau-

morei.

Paris. 1784, in-12, 3 pi. (5 fr.).

[R. 14273

CAULLET de VEAUMOREL. —
Voir : MESMER.

CAURRES de MOREUIL (Jean

des. — Voir :

DES CAURRES DE ÎMOREUIL.
.

2102 CAUS (Salomon de) Ingénieur

français mort vers 1633, sans doute

près de Paris'. On le croit originaire

de Normandie. — Les Raisons des

Forces Mouvantes, avec diverses Ma-
chines, tant utilles que plaisantes, aus-

quelles sont adioints plusieurs des-

seings de Grotes et Fontaines, par

Salomon de CAUS, Ingénieur et Ar-

chitecte de S. A. Palatine Electorale.

Â Francfort, en la Boutique deJan
Norton, 1615,3 part. in-f, Frontispice

gravé. Figures. (60 fr.)

[V. 2446

Livre remarquablement rare et curieux,

surtout pour les gravures. Première édi-

tion. V. Brunet, (5'' édition), T.LcoI. 1691 :

intéressante Notice.

Traite d'une Machine à Vapeur, de la

Facture des Orgues, etc.

(S'Y-i42=« bis



2103 CAUSS1NUS(^N.) ou Nicolas CAUS-
SiN, jésuite, théologien ascétique et

confesseur du Roi Louis XIII, né à

Troyes en 1 583, mort en 1 65 i .
— De

Symbolica Aegyptioruni Sapientia,

auctore P. Nicolao Caussino. — Po-

lyhistor symbolicus, electorum syin-

bolorimi et parabolaruni historicariuii

stromata XII libris comp'lectcns. auc-

tore P. Nicolao Caussino.

pj/'isiis. Romani J,' Bt\niVi.iis, lôiS.

;n-4" (12 fr.)

Rare ouvrage sur les symboles.

Autre édition.

Parisiis. Siiiiipliivis A. Taitpiiurl,

iô-,4, 2 part. in-S".

[Z. ^^^6^

2104 CaUTELLES (Les) Canons et

Cérémonies de la Messe, etc. avec des

annotations poiu' l'intelligence du
texte [par Pierre ViRhT|.

Lyon, 150;, in-S".

Très rare.

(S-2040

2105 CAUTK) criniinalis, seu de Pro-

cessibus contra Sagas.

RJ.iinteUii^T^iiili'Icii ?). 10-51, in-S".

(S-3237

2100 CAUZONS (Th. de). — Histoire

de riniiuisition de France. I. Les ori-

gines de rhuiin'sition.

Piiris, Blond. 1000. in-S" (7 l'r.).

[S" Ld-. b^

Ce vol. (le premier des 2 à paraître)

entièrement consacré au.x origines de l'In-

quisition, recherche les causes philosophi-

ques de l'intolérance religieuse, suit, à

travers les siècles, l'évolution de la men-
talité ecclésiastique à ce sujet ; examine
les peines infligées à l'hérésie, la formation
des tribunaux exceptionnels créés contre

elle et recherche comment par la force

des circonstances, la papauté aboutit à

des mesures coercitives sanglantes. Cet
ouvrage est, au jugement des meilleurs

critiques, le plus impartial qui ait jamais
été écrit sur cette brûlante question. On

trouve dans ce vul. une liste bibliogra-

phique de 40 pp. des ouvrages cités.

:iu7 CAUZONS (Th. de). — La Magie
et la Sorcellerie en France.

fjr/.'c. Blond, looo et sin'vantes, 4
vol. pet. in-8", de 42S p. et ?

Hn cours de publication.

Tome 1. — Les Sorciers d'.Tutrcl'ois. Le
Sabbat. La Guerre aux Sorciers. Origines
de l'Inquisition.

Tome IL — La ,Magie. jusqu'.'i la Ré-
l'orme Protestante. La Magie dans l'.-Xn-

tiquité, — en Gaule, — sous les premiers

(iapétiens, — sous St-Louis. — Les Tem-
pliers. — Le XV'' Siècle. — Jeanne d'Arc.

Tome III. — Sorcellerie de la Réfor-

me à la Révolution Française. Les Domi-
nicains de Berne. — Les Tribunaux ec-

clésiastiques : Réniy. Boguet, de I. ancre.
— Le Siècle de la Philosophie : (in des
persécutions. — Mat.nktisme et Shmsam-
UULiS.Mh.

Tome IV. — Sorcellerie contemporai-
ne. — Transformation du Magnétisme.
Manifestations de l'Invisible. — Le Spiri-

tisme. — Les Faits Scientifiques. — Con-
clusion.

;ioS CAVAILHON (Edouard). — La

Fascination magnétique ; prJcédée

d'une préface par Donalo, et de son

Portrait photographié.

PiUis, H. 7?.';////, 1SS2, in-12 de

LXX--ii4 p., portr. (4 fr.).

[Tb-'. 276

Magnétisme et Donatisme. Transmis-

sion de pensée. Fièvre extatique. .Amour

et magnétisme, etc Portrait photo-

graphié du célèbre Dunato.

Intéressant surtout pour les renseigne-

ments de dates comparées des travaux

des Médecins hypnotiseurs et des Séances

du célèbre Fascinateur.

iioo CAVANIOL (Henri).

— La Perse ancienne.

Nidintabel

Pjiis, A. Dnrand ci Pédouc-l.anricl

,

1808, in-S" de lI-",,-:i2 pp. (^ fr.).

|()dn. 75

Bel ouvrage, sérieusement documenté,

dans lequel l'auteur fait revivre la Perse

ancienne, dans ses coutumes, ses cérémo-



nies religieuses, etc De précieuses no-

tes et d'intéressants développements sur

la religion et la mythologie persanes

viennent encore en augmenter l'intérêt.

2 110 CAVARANTES, ou CARAVAN-
TES alchimiste espagnol. — Practica

Caravantis Hispani ; dans Theatriim

chemicum Cioi •;), III. 170.

(0-1012

21 II CAVELLIER. — Histoire des Ca-

inisars, par Cavellier.

Lolidres, 1744. 2 vol. in-S

(S-3354

CAYET (Pierre-Victor PALMA).—
Chroniqueur, Controversiste et Philo-

sophe Hermétique français, ne' à Mon-
tricharv! (Touraine). en 1525, mort

en 1600. Disciple de Ramus, il fut

d'abord Pasteur et Prédicateur de Ca-

therine de Bourbon. 1! abjura cepeik^

dant, fut nommé professeur d'Hébreu

au Collège de Navarre, et ordonné

prêtre à l'âge de soixante-quinze ans.

2112 CAYET (P. V. P.). — De l'Ave-

nue de KAnte-Christ. parV. Cavet.

Paris, 1602, in-

u^-"-:: -^^iri'

2113 CAYET (Pierre-Victor P.ALMA).—
Histoire Prodigieuse et Lamentable

du Docteur Fauste. grand Magicien,

[par Widemann, traduite de l'Alle-

mand par Pierre-Victor Palma-Cayet].

Paris, 1=198. in- 12.

(R.J<. p. M. -'-.

Autres éditions :

Paris. Billet, 1603, in-12.

Rouen. î^icnla.< .fOi^^rlrt. 1604.

in-12.

Rouen. T. Dori-, 1000. in-12.

Paris. (Jouxte la Copie Inip. à

Rouen) lOiO, l'n-i 2.

Paris, Vve dn Carroy. 1022. in-12.

T^ouen, Clément Malassis, 1667,
pet. in-12.

Voir sur cette Histoire, Du Roure,

•Analectabiblion', Tome II, p. 97.

(S-3206 b
(Y-P-i 633

2114 CAYET (Pierre-Victor PALMA).—
Histoire prodigievse et lamentale

(sic) dv Doctevr Favste, auec sa mort
espouentab'.e. Où est monstre com-
bien est misérable la curiosité des il-

lusions et impostures de l'Esprit ma-
lin : ensemble la corruption de Satan

par iu) même, estant contraint de

dire la vérité. Cinqviesme édit.

T^ouen, cbe^ Loui< wo,
in-12 (35 fr.).

Edit. rare, inconnue à Brunet, et diffé-

rant des autres.

La fameuse légende de Jean' Faust

est celle de qui s'est inspiré Goethe dans

son immortel chef-d'œuvre : elle est rem-

plie d'occulte d'un bout à l'autre et ren-

ferme certainement un grand fonds de

vérité. Conjuration du Diable par le Dr
Faust ; son pacte avec Méphistophélès ;

sur la puissance des Diables : de leur

principauté de la Géhenne ou de l'Enfer.

Faust astrologue ; ses enchantements, ses

Bacchanales : ses amours avec Hélène

de Grèce : sa fin abominable et effro^'a-

ble, etc,

—

(G-141

2115 CAYET (P. V. P.). — Histoire

.prodigieuse et lamentable de Jean

Fauste. grand magicien, avec son tes--

tament, et sa vie épouvantable.

«yf Cologne, che^ les héritiers de

Pierre Marteau, 171 2, in-12 ou. pet.

in-S° (iS fr.).

[M. -50014

Ouvrage singulier et très rare qui a

atteint dans les ventes les prix les plus

élevés. — Curieux frontispice gravé de

Harrewyn.

(G-142 et 586

2116 CAYET (Palm a). — Tractatus

de Sepulturà et Jure Scpulchri, aucto-

re P. V. Palmà [Cayet|.

Parisiis, iyÇ}j, in-^



;28

2117 CAYLA (Jean Maniert).— La bou-
tique des papes, ou taxes casuelles de

la Chancellerie romaine d'après Fe'di-

tion de I 520 et la traduction de Dupi-
net. 1^64. Ouvrage annote et conti-

nué juscju'à nos jours, par J.-M.

Ciyla.

Pjiis. E. T)ciilii. 1872, in-12, 24 p.

fH. 141 ss

Opuscule- curieux.

ni 8 CAYLA (J.-M.). — Le diable, sa

grandeur et sa décadence.

Taris. E. Dciitii, 1864, in-18 de

402 p. (I 1 1 )

\\y. 13541

Un extrait de ia table des matières suf-

fit à faire connaitrc l'intérêt de ce livre

peu commun : Magic et Sabéisme ; le

diable à Alexandrie et à Rome. Pactes de
quelques papes avec le diable. L'ordre de
la mouche ; le diable à la Cour des Va-
lois, etc.

(G-143

M 19 CAYLA (J. M.). — L'Lnfer dé-

moli.

Pjiis, E. Dfiitii, 1805, fort in-18,

Xll--,27 p. {^ fr.).

fi)^ 13704

L'Enfer des Indiens, de Bouddha et des

Egyptiens. Mythologie des Mages. Sectes

philosophiques. Croyances surnaturelles.

Révélations de Stc-Brigitte. Etude très

intéressante autant que vaste sur cet im-

mense sujet.

:i20 CAYLUS (Anne Claude Philippe

de Tubières-Grimoard de Pcslcls de

Levis , comte de) et Sai.m-. —
Le Somnambule, comédie, par le

Comte A. C. P. de Caylus, Salle, et

le Marquis A. de PoN t-de-Veyle, re-

présentée pour la première fois par les

Comédiens françois, le 19 Janvier

'739-

Paris. PraiiH tih. 17^,0, in-8" 33

p. (4 fr. )

lYf. 5184

Rarissime pièce parue bien avant Mes-
mer.

212 1 CAZALIS. Histoire du ma-

gnétisme (Magutlisme, hypnotisme;
procédés; le fluide

; thérapeutique;
objets magnétisés; médecine magné-
tique etc)

S. /. (1890), in-S"(o fr. 7^).

2122 CAZENEUVE (J. de). — Les
hommes célèbres caractérisés par

leurs noms. Etudes psychologiques
sur les rapports qui peuvent e.xister

entre le nom et certaines individua-
lités. 1'''' série Tome I [seul paru].

Paris, ,^. Gbio, 1880, in-18 345
p. figures graphologiques.

[Ln-. 236

Ouvrage d'un magnétistc convaincu
qui voit dans les noms une relation inti-

me avec le caractère et l'aptitude des in-

dividus
; très curieux travail que tous les

partisans du magnétisme et de l'occultis-

me devraient posséder. Contient des fac-

similés de A.Lamartine, Marie-Elisa Birch
(Mme de Lamartine), C. Flammarion,
Sylphie Pétiaux (Mme C. Flammarion)

;

Marie-Victor Hugo, baron du Potet.

J123 CAZENEUVE (Marins), officier de
Santé et prestidigitateur français, né
à Toulouse, Conférencier en Sorbon-
ne et Membre de la Société Astrono-
mique de France. — A la Cour de
Madagascar. — Magie et Diploma-
tie, par Marius Cazeneuvc, Médecin
et Conseiller intime de la Reine de
Madagascar Ranavalo Manjaka.

Paris, C/.'. Delagrave, 1893, in-12

542 p. portrait de Cazeneuve.

[Lk". -.}^

Marius (.azeneuve, prestidigitateur, mé-
decin et ('onseiller intime de ia Reine
RaNAVALO MANJAKA nous raconte au
moyen de quels prestiges il parvint à ga-
gner ia faveur de la Reine de Madagas-
car, qui le considérait comme le plus
granct des Sorciers.

:i23 bisCAZIN (D;F.J.).— Traité Prati-

que et raisonné des Plantes Médici-
nales Indigènes, par F. J. Cazin
2">« édition.

Paris. Labé, 1858, gr. in-8", avec
Atlas de 200 plantes lithographiées et

coloriées. (1 ^ fr.). "

[Te-'-. .47 A.



11 y a, en tout, cinq éditions de cet

ouvrage : la dernière de 1885.

CAZOTTE (Jacques). — Litte'ra-

ratcur et Mystique ne à Dijon eni720.

11 fut d"abord Contrôleur de la Mari-

ne, puis, par la mort de son frère fut

mis en possession de biens considéra-

bles. Adversaire de la Révolution

française, il fut guillotiné le 25 sep-

tembre 1792. Sa fm dramatique a

inspiré un roman historique à la

Comtesse Anna-Marie d'HAUTEFEUiLLE,

2124 CAZOTTE. — Correspondance

mystique dej. Cazotte avec Laporte

et Pouteau, intendant et secrétaire de la

Liste civile pendant les années 1790.

91 et92, contenant des détails intéres-

sants sur le voyage du ci-devant roi à

Varennes ;
précédée d"une notice his-

torique sur la vie et les ouvrages de cet

homme célèbre, suivie de son interro-

gatoire et de son jugement.

Paris, Lcroii-ge. an VI, i vol. in- 12

182 p. portrait. (8 fr.).

fLlv'. 81

(G- 122

212=; CAZOTTE (Jacques). — Le Dia-

ble Amoureux, Roman fantastique,

précédé de la vie de Cazotte, de son

Procès et de ses Prophéties et Révé-

lations, par Gérard de Nerval.

Paris, Gaiiivd. 1845, '"-S°- ^^
IQ2 p. fig. grav. et pi. (17 fr.).

[Y^ 21473

La notice sur (Cazotte par Gérard de

Nerval qui précède ce roman fantastique,

comprend 84 pages ; elle est fort intéres-

sante et montre le côté mystique et illu-

miné de l'auteur du Diable amoureux qui

dans cet ouvrage sut sans être ini-

tié pénétrer des secrets accessibles aux

seuls initiés de premier ordre et qui plus

tard se fit recevoir parmi les Martinistes

(ou disciples de Martinez Pasqualis).

Portrait de l'auteur gravé sur acier

200 vignettes sur bois par Ed. de Beau-

mont et 6 figures hors texte, reproduc-

tions des planches de l'édition origi-

nale.

Jacques Cazotte, fut un des Illuminés

qui Jouèrent un grand rôle dans la Révo-

lution française : il joignit à de grandes

qualités de cœur une connaissance pro-

fonde de l'ésotérisme dont le Diable

amoureux, sous son apparence badine ré-

vèle pas mal d'arcanes
;
quant à la pro-

phétie, on sait qu'elle se réalisa entière-

ment.

Idem :

Paris. Ploii, 1871 , in-i 2.

[Y-^ 21474

Paris, (hiaiitiii, 1879, in-8".

(G. -1722-172^

1126 CAZOTTE. —Le Diable Amou-
reux, nouvelle espagnole ; dans Vo-

yages Imaginaires Tome XXXV. p.

53-1 30.

(O-1816

!i27 CAZOTTE (feu). — Les Posthu-

mes, etc.. lettres reçues après la

mort du mari par sa femme qui le

croit à Florence, par feu Cazotte.

Paris, D//c-/v';/i'.i8o2. 4 vol. in- 12,

(ofr.).

[Y^ 21481-4

Dans ce curieux ouvrage, l'auteur ex-

pose ses idées sur les Illuminés, le Marti-

nisme, Cagliostro et son opinion sur l'é-

tat des âmes après la mort, ctc— Cet

ouvrage fut saisi dès son apparition, quoi-

qu'à cette époque, la police saisît rare-

ment.

:i28 CAZOTTE. — Procès de J. Ca-

zotte, condamné à mort par le tribu-

nal criminel du 16 août 1792, avec

des détails authentiques sur sa déten-

tion dans la prison de l'Abbaye. Sa

fille obtient sa grâce et le sauve des

mains des assassins du 2 et 3 sept.

1792, ctc...

Paris. Hedde. s. d. (an IV). in-

I 2. port. (4 frs =;o).

Correspondance mystique avec La-

porte et Pouteau, contenant les détails

intéressants sur le voyage de Varennes,

etc..,.

M 20 [CAZOTTE (J. S..)1- — Témoi-

gnage spiritualiste d'outre tombe sur

le magnétisme humain, fruit d'un



long pèlerinage parj. S. C. (Cazotle]

publié et annoté par Tabbé Loubert,

ex-vicaire de St-Etienne du Mont, cha-

pelain de l'église cathédrale et protes-

seur de religion à Tinstitut national

de Santiago (Chili).

Taris. Gosselii/. 1804. in-S" LVl-

I ,4 pages. (? fr.).

[R. :^221=,

Opinion de Clazutto sur le somnambu-
lisme avec notes de l'abbé Loubert.

(D. p. i 78

CAZOTTE (Jacques). — Voir

HÂUTEJEUILLH (Anne Marie d').

CEBES de Thèbes, philosophe

Grec de l'Ecole de Socrate, né à Thè-
bes vers 440 av. J. C. Son ouvrage le

plus célèbre, le •' Piimx'\ dialogue

connu sous le nom de ' Tableau de

Cébès ", est une allégorie, dont le but

est de préconiser la Modération et la

Patience, car le Mal est inévitable

dans la vie.

Cebetis Tabula, et graeca et latina.

Carmina aurea Pythagorae...

\Lovaiii], T. Marliiii, s. r/., in-4'',

22 ff. non chilï. . 1 cahier non signé,

la suite signée b-e, luariiue tvp. sur

le titre.

[Rés. X. i-,20

Voir une belle collection d'ouvrages de

Ckbks: Catalogue de la Bib. Nat. :"XXV-

504 à 512.

2130 [CÉLESTIN (Claude
)J.
— Des

Choses merveilleuses en nature, ou

est traicté des erreurs des sens, des

puissances de l'âme, et des intluen-

ccs des cieu.x. trad. (du latin de

Claude Céi.estin) en français par

Jacq. Girard de Tornus (en Mascon-

nois).

Lyon, Meteé Boiiboiiiiiie, i^^~/. très

pet, in-8" de 102 pp.
[R. 27306

Cette trad. du Di' bis tjiiac Muiido iiii-

rabililcr se joint à la petite collection

d'ouvrages alchimiques dont le Miroir

d'Alquimiede Roger Bacon forme la tète;

malgré cela, l'ouvrage de Cl. ("elcstin ne

concerne pas l'Alchimie, mais l'.Astrologic

et la Divination, contre lesquelles il est

dirigé.

Voir Catalogue de la Bib. Nat. XXX-
4t5. article (2oklfstini:s.

(O- 1 800

;im CELLIER DU FAYEL (Narcisse

Honoré). — La vérité sur Mlle Le-

normand ; Mémoires, Révélations in-

times des mystères de la Sibylle et

de ses Adeptes ou Consultants, par

N. H. Cellier DU Fayel, professeur à

l'Athénée Royal, Directeur dujournal
• Le Ce nie des Feiiniies".

Pjris. C. Tresse. 184 t. in-8" de

I-,- p. et f.d^e. (2 fr.)

[Ln^'. 12281

Ma première visite. — Lettres autogra-

phes de Mlle Le Normand. — Notice bio-

graphique. — Une dot sans femme. —
Leçon de Droit. — Une Vierge folle :

Arthémire***; et le boire amoureu.x. —
Les Esprits familiers. — On peut fixer la

Fortune. — Songes.

11 •;2 CELSE. Aulius, ou Aurelius Cor-

nélius Celsus, célèbre médecin con-

temporain d'Auguste. — A. Corn.

Celsi de Medicina libri octo ; ex reco-

gnitionejoh. Antonidie Van der Lin-

den.

Liigdiiiii Balavoriiiii, -.'ipiid Johan-

iiein El;eviriiitii (marque :1e Solitaire)

1057, pet. in-12 de XXIl-^00 p. front,

gravé, (=, fr. ).

[Rés. T-\ 14

Edition assez rare.

A'-,'-, CELTlCUS(Le Dr). —La Lèpre.

1. Dr Celticus. Les 19 Tares corpo-

relles visibles pour reconnaitrc un

Juif, (avec lo dessins hors texte).

Prix : I fr. 50.

Paris, Librairie Aiiliséinile, 1003,

in-i8, 108 p. I () pi.

[8" Lb-''. 1 1^03

Le nez crochu. — Le nez rond. — Les

lèvres. — Les yeux. — Les épaules, —
Le front. — Les oreilles. — Les cheveux.
— Les pieds et les mains. — Le prépuce.
— Le teint. — L'odeur. — L'accent. —
Les noms. — La poignée de main. — Al-

lure de gestes. — Saleté. •— Opinions. —
Professions.



2 1 94 CELTIL. — Làge de Plâtre.

Paris, Dciilii. 1S7"., in-16 de 32
pp.(2fr.).

[Ye 17365
Très rare.

Celtil est supposé être le pseudonyme
de Sî-Yves d'Alveydre. Cette pièce est un

poème en vers hexamètres ; un dialogue

entre le poète et sa lyre. Critique sévère

— mais ô combien juste — de notre âge.

219-, CENSORINUS, grammairien et

chronologiste qui tlorissait à Rome
vers le milieu du 111^ siècle — Ccii-

sorinus, de Die Natali, cum notis

Hetirici Lindenbrogii.

Liigdiini Balavorum, {Leyde) ex

officinàj. maire, 1642, in-8" XVI-
2S!8 p. et pi.

[V. 34200
(S-3450 b
(S'Y.-226v

2136 CENSORINUS. — Ccnsorini liber

de Die natali ; cum perpétue com-
mentario Honrici Lindenbrogii, nec

non natarum spicilegio coUecto, ex

Scaligcri, Meursii, Salmasii, Barthii ;

aliorumque scriplis ut et C. Luci-

lii, satyrarum quae supersunt reli-

quicC cum notis et animadversionibus

Franc. Jan. F. Douzae, ex recensione

Sigeberti Havercampi, cum indicibus

locupletissimus.

Liigdiini Baiavoniiii jpiid G. Polii-

liet, 1743, in-8'^ (i:^ fr.).

Cet écrit publié sous le titre '• de Die

Natali' ", ou du jour natal, a été plus

qu'aucun autre utile à l'établissement de la

chronologie ancienne, car il a servi à fixer

le commencement de l'ère deNabonassar.

Le même ouvrage donne par une date

précise le commencement d'autres ères

et c'est pour ce motif que Scaliger appe-

laitCensorin "eximius c^doctissimus tem-
po rum vindex ", et que Daunou dans ses

doctes leçons de chronologie, les mettait

en lumière. Dans cet important ouvrage
on s'occupe aussi de la durée de la ges-

tion de l'homme, de la division de sa vie

en périodes climatériques de sept en sept

années et autres, et enfin de la limite de

la vie à quatre vingts ans, ou au plus à

cent ans. Enfin, il y est parlé de musi-

que. Le style est clair et précis.

Autre édition :

Liidg. Batav. apiid S. . / /. Liicht-

nians, i 767, in-S" pièces lim. 448 p.

et index.

[Z. 12575

L'édition de 1743 qui est en même
temps la plus rare et la plus soignée

emprunte une valeur considérable aux

notes de Scaliger et de Salmaise qui l'ac-

compagnent.

2M7 CENSORINUS. — Censorinus,

Obscqucns, et Ampelius. — 1. Livre

de Censorinus, traduit par Mangeart,

1843. — !1. Les Prodiges de Julius

Obscquens, traduit par Verger, 1842.

— 111. Le Mémorial de Lucius Ampe-
lius, traduit par Verger, 1842.

Paris, Panckoiicke,} ouv;. en 1 vol

in-8'^ de 194-160-96 pp. riy:iires. (5

fr.).

[/. iS9i9(0

De la •' Bibliothèque Latine-Française"

de Panckoucke.

2138 CERE (Emile).

Bouddhiste.

Paris, s. d. in-16.

Bréviaire du

Excellent manuel.

Le fondateur du Bouddhisme. Philoso-

phie bouddhiste. Idée de Dieu. La trans-

migration. Le Nirvana. L'àme. Les prê-

treset le culte. Science et amour. Précep-

tes bouddhistes. Le mouvement boud-

dhiste, etc....

il 39 CERIZIERS (Abbé René de).— Le

philosophe français, par le sieur de Ce-

riziers, aumosnier de Mgr. le duc

d'Orléans.

Rouen, À. Ferraiid, 1654, 3 tomes

in-12, front, gravé (14 frs).

[R. 30923-5
(G- 144

140 CERIZIERS (Abbé R. de). — La

Sainte Curiosité ov qvestions curicvses

sur les principaux articles de la Foy,

mystères de la Religion et cérémo-

nies de l'Eglise.



Taris, Eslifi/iir Daiig-vv, 1645, in-

8" XXII--.72 p. (13 fr.y.

[D. 11747
(G.-1234

2141 CERNEAU. — L'affaire Cerne;iu—
The Sup.-. Council for France and

its dependencies. In rc Joseph Cer-

neau. O. •. of Washington.

IViisbiiigloii, 1886, in-8" (î^fr.).

Résumé de l'atTairc de Cerneau,Négociant

à New York qui avait pris indûment le

titre de grand inspecteur général.On a a-

jouté à certains exemplaire des lettres au-

tographes d'Albert Pike Gd M.-, du

Sup.-. Cons.-. de New York contre Cer-

neau et un lac similé photographique de

trois pages , signé de Mathieu Dupotet

G.-. M.-, de toutes les LL.-. d'.-\mérique

en faveur du même Cerneau.

2142 CERTIFICATS des cures magné-
tiques de Mme Tournois et sa fille.

Marseillt', liiipr. Dcsboirs, Fessât

aillé cl T)ciiioih-bv. 1841, in-8". ^7

paires.

(I). p. 186

2143 CÉSAIRE (Prophétie de Saint). —
Prophétie écrite en 540 par Césaire,

Evèque d'Arles, mort en 542, et im-

primée en 152=,.

Paris, Chauiiicrot jeune. 181^, in-

8" de 16 p.

[Rp. 81 8s

Cette Prophétie célèbre se retrouve

dans le " ^Mirabilis Liber " et dans le

Recueil de l'abbé CuRicar'H-

CESALPINO (Andréa). — Voir :

CÂESALPINUS (Andréas).

CÉVENNES (Miracles des) voir :

BROUSSON (CI.).

MISSOîK.

2144 CHABANEIX (Dr Paul) médecin
de la marine. — Physiologie céré-

brale. — Le Subconscient chez les

artistes, les savants et les écrivains.

Paris, Baillière, 1897, in-8" de 124
p. Tablcau.x.

[T^'^b. 58

Phénomènes oniriques, (p. 31). — Hal-

î / 7

33-

lucinations. Amulette de Pascal (reproduc-
tion) (p. 70). Index bibliographique, (p.

119-21).

214^ CHABAS (Françi)is-Joseph ). —
• Le Papyrus Magique Harris. Tradifc-

tion analytique et commentée d'un

manuscrit Egyptien, comprenant le

texte hiératique, publié pour la pre-

mière t'ois, un Tableau Phonétique

et un Glossaire.

Cbàloii-siir-Saoïie, Iiiipr. J. De-

jnssieii. 1860-61, gr. in-4" de VI-231

p. 12 pi. et 2 T'i^l" l'iv.

[0-' a. 276

Publication df la Sucictc d'Histoire et

d'Archéologie de Chàlon-sur-Saone. On
y trouve, entre autres ch<iscs. les Maléfi-

ces d'un Berger du temps des Pharaons,

nommé Haï (169-174).

Traduction suivie de l'ensemble du Pa-

pyrus (138).

Tout J'ouvrage abonde en renseigne-

ments sur la Magie cérémonielle Egyp-
tienne.

(Y-P-1002

2146 CHABOSEAU (Augustin). — Es-

sai sur la philosopliic BoikUlhique.

Paris. Georges Carré. i8qi. in-8°

de 232 pages. (4 J"rs).

[O-m. loy

Cet ouvrage d'un occultiste distingué

est considéré par tous les initiés comme
l'un des meilleurs sur la question qu'il

expose de la façon la plus exacte.

Sakya-Muni, sa vie et sa légende. His-

toire philosophique du Bouddhisme.

Maya. L'évolution planétaire. Les Upa-
dhis. Les Skandhas. Le Karma. Le Nirva-

na. La volonté. La Prière, l'Esthétique et

la Morale dans le Bouddhisme.

(G- 123 5

2147 CHAHO (J. -Augustin).— Histoire

primitive des Euskariens Basques.

Langue, poésie, mœurs et caractère

de ce peuple; introd. par l'auteur.

{Madrid et Bayonne, Jayineboit,

1847, 'n-8'^ LXlV-24-5 p. (^ frs).

[Lk^ 233

2148 CHAHO (Aug.). — Paroles d'un

voyant, en réponse aux Paroles d'un



crovant Je M. rabb^- de la Mcn-
nais.

Paris. P. Doiidey-Duprê, i8^^, in-

8" de XX- 1^9 pp. (o Trs).

[R. 30937

C'est à ce volume, d'esprit absolument
m.-, et dirigé contre l'Eglise romaine,

qu'Eliphas Lévi a emprunté les longs ex-

traits qu'on trouve reproduits dans son

Dogme et Rituel de la Haute Magie.

Chaho se manifeste, dans ces pages arden-

tes et souvent sublimes, comme le pontife

d'un culte étrange et mystérieux, qui se-

rait celui des anciens Atlantes, continué

secrètement chez certains Basques ini-

tiés.

(G-147

:140 CHAHO (A.) de Navarre. —Phi-
losophie des révélations adressée à

M. le professeur Lerminicr.

Paris, y-ve Doiidey-Diiprc, 1835.

in-8°, 231 p. (19 fr.).
,

fR. 30941

Opuscule devenu fort peu commun.

(G. -140

i:;o CHAHO (A.). —Philosophie des

religions comparées.

[Paris] , Bayoïiiie. '• Courrier

de yaseojiie'' [1849], 2 vol. in-8" de
^00 pp. chacun. (lofr.).

[R. 3O9'50-4o

Ouvrage rare et fort curieux.

Edition la plus complète de l'ouvrage

principal de l'éminent magiste A.CHAHO.
V'oir l'appréciation d'Eliphas Lévi aux
dernières pages du Rituel de la Haute
magie. (St. de G.)

Cette œuvre vaste et profonde, n'a rien

de commun avec les ouvrages similaires

et plus ou moins superficiels ; c'est tout

un système philosophique analogue à ceux
de Fabre d'Olivet et de Court de Gébe-
lin, auprès desquels, il peut dignement
figurer sans faire double emploi. On sait,

d'ailleurs, toute l'estime que témoignait
Eliphas Lévi à Aug. Chaho qu'il cite élo-

gieusement dans son Dogme et Rituel.

Voici la reproduction de quelques titres

de chap : Les trois états de l'esprit hu-
main. Le Polythéisme : ses transforma-
tions jusqu'à nos jours. Les Mystères. Les
Miracles. La Tradition. La Mythologie.
"Formation des langues. Les civilisations

patriarchales et les écoles sacerdotales,

qui leur ont succédé. Le dogme de la Tri-

nité dans l'antiquité, son explication. Le
Globe terrestre et ses Révolutions pério-

diques : les déluges. Les grands cataclys-

mes. Traditions juives. Personnification

mythologique d'Adam. Légendes primiti-

ves. Le sj'mbolisme dans l'Art. Les Prê-

tres égyptiens, les Brahmes.les Mages, les

Druides. Origine des Mystères. Le Mysti-

cisme. Origine des Cultes et de l'idola-

tric. Traditions arabes. Zoroastre. Expli-

cation de la démonologie. Théorie des

prophéties patriarcales. Recueil d'allégo-

ries. Système de Confucius. Révélations

évangéliques. Règne du Serpent. Mystè-
re de la ( j-oix. etc

(G- 147 et I 236

2131 CHAHO (Aug.). — 'Voyage en

Navarre pendant l'insurrection des

Basques, (1830-18;^) par J. Augustin

Chaho.

Paris, i8;t), in-8". X-4tO p. pi. et

carte. (4 fr. =,0).

[01. 115

Avec portr. et costumes.

CHAHO (Augustin). — Voir :

LAMBERT.

2i=,2 CHAIGNEAU (J. Camille).— Les

Chrysanthèmes de Marie et Appendice
aux Chrysanthèmes.

Paris., Denlii. 1880, Rovaii, Iiiip.

l/irtor Billaud, 188-,. 2 p'art. in-i8

de 592 et 27 p. tableau et portrait.

I

Ye. 17422

L'auteur célèbre en 592 pages de Vers

et de Prose son union avec une Désincar-

née
;
puis, en 27 pages d'appendice, an-

nonce à son ami, M. Hugo d'.Alési, son

mariage avec une Incarnée.

(G-148

2153 CHAIGNET (Anlelme Edouard).

— La philosophie de la science du
langage, étudiée dans la formation des

mots.

Paris, Didier, 187^, in-12. Xi-47 1

p. (3 fr. 50).

[X. 22309

2154 CHAIGNET (Antelme Edouard).

— Pythagore et la Philosophie Pytha-



goiiciennc contenant les fiagnients

de Philolaùs et d'Archytas, traduits

pour la première lois en Irançais.

Pjiis. DiJii'r, 187-;, 2 vol. in-S*^^'.

(10 trs).

[J. i722Sct

De tous les travaux puliliés sur Pytlia-

gore, sa Doctrine, son Ordre, celui-ci est

le plus étendu et le plus riche en docu-

ments de toutes sortes. Le tome 1er dé-

veloppe la vie du grand Philosophe dans

tous ses détails, fait l'historique de l'Or-

dre pythagoricien avec son organisation,

sa constitution, ses règlements, son ca-

ractère. Le Tome 2 pousse l'étude des

nombres jusqu'à ses dernières limites : le

nombre ; les éléments du nombre ; le sys-

tème des nombres dans le monde, etc.

Enfin, les travaux de Philolaùs et d'Ar-

chytas, publiés pour la première t'ois, don-

nent à cet ouvrai;e une valeur inestima-

ble.

Réédite Ilvd. Id. 1S74, in-12 de

XXVIli--.S4 p. et ;02 p. et la table,

(o fr.).

2 ISS CHAILLOT (Abbé Ludovic). —
Principes de Théologie Mvstiepie, par

Mgr. Chaillot.

Paris. !.. Hervé, 1800, in-18, ';84

p.' (',!>.).

[\i. SS981

Doctrine catholique. De la Vie purga-
tive. De la divine contemplation. Héré-
sies, doctrines condamnées (Simonie Ma-
gicien ; Manichéisme ; Gnosticisme : illu-

minés d'Espagne, etc.). La Cité Mysti-

que, etc . ..

2 ISO CHAINE (La) D'UNION DE PA-
RIS, — Journal de la Maçonnerie uni-

verselle fondé à Londres le i s Sep-

tembre 1864. 'Venu à Paris le premier

Juin 1869.— Hubert rédacteur en chef.

De Décembre 1S71 à Décembre 1886
inclus.

In-8° (90 fr.).

Très intéressante revue contenant des
fac similés d'autographes.

2157 CHAINE MAGNÉTICXUE (La). —
Organe des Sociétés Magnétiques de
France et de l'Etranger, Echo des Sa-

lons et Cabinets de Magnétisme et de

'
I 1

Somnambulisme... Administrateur

Gérant : Louis Auffinghr tlls, Secré-

taire de M. le baron nu Potet.

Paris, I > rif(' du Four-SI-Gcnnaiii
depuis II' I =; JuilL'l i8jc) itisqti'etu

i8q^, 10 années, in-4"

[4'. R. 404

Curieux organe d un des deux " succes-

seurs " du baron Du Potet : l'autre étant

.\1. Hector Durville. q. \.

2158 CHAINE (Léon). — Les catholi-

ques français et leurs difficidtés ac-

tuelles.

Lyou. A. Slorck cl Cic, 1008, in-S"

Vlll-727 p. (4 frs).

f8" Ld''. 0278 bis

Du .Militarisme. — Du Nationalisme.

—

Les l'emmes et la politique. Antisémitisme
— Les Catholiques et le bon vieux temps.
— Timidité intellectuelle de certains ca-

tholiques. — L'abus des dévotions nou-
velles. — Le (Christianisme social et les

conservateurs, — La Loi du 1-er juillet

1901 et les • Dreyfusards ". — Du Cler-

gé séculier et des congrégations, — etc..

Articles. — ('omptes-rendus. Notices bi-

bliographiques.

•îisc) CHAINE (Léon). — Menus Pro-

pos d'im catholique libéral.

Paris, F.. Noiirrv, 1008, in-io de

224 pp.
[8" H. 0056

L'auteur de " Les Catholiques français

et leurs dilticultés " est trop connu du
public pour qu'on ait besoin de le lui

présenter.

Cet ouvrage nouveau fait comme la

suite naturelle du précité. L'auteur y
abin-de tous les sujets qui préoccupent
aujourd'hui les catholiques. On en jugera

par la talile des chapitres : De quelques

Réformes de Pie X, — De l'Action des

laïques dans l'Eglise. De l'ignorance reli-

gieuse de certains catholique. Nouveau-
tés nécessaires. Des Evêques et des Car-

dinaux. DuSyllabusde Pie X et de l'En-

cyclique Pascendi. etc

2160 CHAIS (Ch.). — Dissertation sur

les démoniaques dont il est fait men-
tion dans l'Evangile.

La Haye, 1741, in-12. (4 fr.).

[D^4si7



Formant le ^-émc eî dernier vol. de :

Le sens littéral de l'Ecriture sainte, dé-

fendu contre les objections des antiscrip-

tuaires et des incrédules modernes, tra-

duit de l'anglais de M. Stackhouse. (Ce

3-ème volume est entièrement du traduc-

teur Ch. Chais).

Les précédents sont datés de fj}8.

2161 CHAIS SOURCESOL (GuiU.).

—

La clef des oracles divins ou Supplé-

ment au livre des manifestes.

S. l. au J-er du XVlII-e S. de l'ère

chrétienne, in- 12. (4 fr.).

Grégoire, évêque de Blois. consacre à

Chais Sonrcesol, prêtre insermenté qui

voulait ramener l'Eglise à sa primitive

simplicité, un long et curieux art. dans
son Histoire des Sectes religieuses.

(G-..0

2162 — Le Livre des Manifestes...

[Aiiviioii, i8oo\, 2 part, in-12.

[Lb". 4j6

10; CHALDE/E
Linguœ institutioner^.

Roiiuv, 1650. ii.-^

-thiopicje

(S-3530

2164 CHAMBARD (D' Ernest). — Du
Somnambulisme en général, nature,

analogies, signification nosologiqueet

étiologie, avec huit observations de

somnambulisme hystérique.

Paris, Octiive Doin, i88i. gr. in-8°

140 p. (2 frs 50). [W 7

Des fonctions de relation dans le som-
meil, le rêve, la léthargie lucide et ses

délires généraux. Hystérie. Epilepsie. Dé-
lire mystique. Nymphomanie. Hallucina-

tions, terrifiantes, etc..

2165 CHAMBON (Jean), [pseudonyme
de Alhaiza (Adolphe) ?

J.
— Caté-

chisme naturaliste. Essai de syn-

thèse physique, vitale et religieuse.

Bruxelles, vnpr. de E. Mendel.

1889, in-S", 436 p. (2 fr. 50).

[8° R. 9581

2160 CHAMBON (Jean ou Joseph ?). -^-

Jean Chambon, cy devant premier

médecin ac J. boi^cski, roy de Polo-

gne. Traité des métaux et des mi-
néraux, et des remèdes qu'on en peut

tirer. Avec des dissertations sur le sel

et le soulphre des Philosophes, et sur

la goutte, lagravelle, etc. avec un
grand nombre de remèdes choisis.

Paris. Cl. fonibcrl, 1714. fort in-

12. XL-=;- ' ^ : '1-.).

|Te'\ 1.4

C'est la buiti iIls • l^rincipes de Physi-

que rapportes à la Médecine pratique

|Te ". I",

21U7 CHAMi'ERlLS (Syniphorianus).
— Symphorien Champier, célèbre

médecin et historien français, né vers

1471 à St Symphoricn-le-Loise dans

le Lyonnais, mort vers It40. Méde-

cin du Duc Antoine de Lorraine, et

créé chevalier sur le champ de ba-

taille. Niceron enumère 54 ouvrages

de cet auteur. — Pars Thcologalis

libri secundae partis D. Simphoriani

Champcrii.

Lugduni, 1507, in-S" Gothique.

(S-3171

2168 CHAMPERIUS (Symphorianus),

nobilissimi Lotharingie ducis Antoni
j

primarius medicus. Pronosticon libri

très, quorum primus est de Pronos-

ticis seu Presagijs prophetarum. Sc-

cundus de Praesagiis Astrologorum.

Tertius de Praesagiis Mcdicorum..

(lu fine) : Lugduni, régnante Fran-

cisco Francorum regc Christianissimo

huius nominis primo.

Anno ab incarnatione 1518, im-

pensis Vincentij de Portonariis.

in-S^. Gothique de 23 pp. (83 fr.).

[Rcs. Z. Fontanieu, 156(3)

Ouvrage rare sur les pronostics et pré-

sages des prophètes, des astrologues et

des médecins.

2169 CHAMPFLEURY (Jules François

Félix HussoN, dit Fleury, dit). — Les

• Excentriques. (2-ème édit).

Paris, Michel Lévy frères, in- 18,

346 p. (3 fr.).

[Ln- 106. B



^21

Ktudcs très suggestives sur rAlcliirnislc

Cainbriel. le Démonomane Bcrbiguier.

Miette, l'un des sept fils du dragon de

Paris, etc..

A signaler un cliap. plein de rcr.seigne-

ments utiles sur Fabré-Palapart, les nén-

tenipliers et l'ahbé ('.hatel.

Ed. orii;inalc.

Ihid. Ild.. 18^2. iii-iS de "ly-, p.

|l.n-'. 100

CHAMPIER (Sviiiphoneu) Voir ;

CHàMPE'XIUS.

2170 CHAMPIKR (Vielor). —Les An-

ciens Aim;inachs illustres. Histoire tlu

Calendrier depuis les Temps anciens

jusqu'à nos jours. Ouvrage accompa-
gne de ^o Pi. hors te.xte, en Noir et

en Couleurs, rcprodin'sant les princi-

pau.x Ainianachs illustres ou gravés

par Léonard Gaui.tikr, Crispin dh Pas-

sa, -Abraham Bossk, de Lakmkssin.

Lkpautki-, Audran. Gravi;i.ot, Cochin.

QL:KVKKno. Dkbi'coi'ki, l)i:\hRiA, etc.

Paii^. L. Frlii;liir. iSSo. in-f".

I -o p. lig. et pi. (20 fr.).

|Fol. V. 104^

Kenternie go l'eproductions d'.Aliiianehs

et de ("alendriers de toutes les époques,

dont so hcjrs texte.

2171 CHAMPION (Maurice). — La tin

du monde et les comètes au point de

vue historique.

Pciris.,^. Di-labavs. iS^o. in-iS,

iSS p.(-, fr.).

|V. -,4 ^,.8

Etude générali' sur les innombrables
prédictions sur la fin du monde, faites

tour à tour, à toutes les époques, depuis
l'ère chrétienne.

L'auteur est aussi biograjihe de
Frédéric Soulik.

Pciris, Moque f, 1847, in-12. 4(3 ji.

et portr.

|Ln'" 19009

2172 CHAMPOLLION (Jean François,

dit le Jeune), célèbre Orientaliste né

à Figeac, Lot, en 1790, mort en 1832,

(lonserxateur du Musée Fgyptien du
Louvre. Frère cadet de Champollion-

Figeac. — Dictionnaire égyptien en

écriture hiéroglyphique, publié d'a-

près les manuscrits autographes.

Piiris. Finiiiii 'Diiiol. /'it-rrs. 1841-

4',. m-f", XXXVI-487 p. tlg. litho-

graphie (40 fr.).

[X. 003-

Dictionnaire tort apprc'cié. contenant

4S7 pages lithographieestle signes hiéro-

glyphiques, écrits entièrement de la main,

de l'auteur.

17', CHAMPOLLION (le Jeune). —
Pré>.is du svstème hieroglyphiq,ue

des anciens Egyptiens, ou recherches

sur les élemens jiremiers d;e cette

écriture sacrée, sur leurs diverses

combinai.sons et sur les rapports de

ce système avec les autres méthodes
graphiquesegvptiennes. Seconde édit.

revue par l'auteur et augm. de la

lettre à M. Dacier, relative à l'alpha-

bet des hiéroglyphes pht)nétii.iues

employés parles Egyptiens sur leurs

monumens de l'époque grecque, et

de l'époque romaine.

Pjr/s, Iiiipy. Royal,-. 1S28. 2 vol.

in-8" dont 1 de planches.

|X. 0.12-3

.Avec 20 planches et tableaux explicatifs

des signi-s et groupes hiéroglyphiques

cités au cours de l'ouvrage.

Ouvrage Capital de ("hanqioUion.

;i74 CHAMPOLLION-FIGEAC (Jacques

Joseph ou Jean Jacques r) né à Figeac,

Lot, en 1778. frère aîné du précédent.

Secrétaire de Napoléon l''''. Mort à

Fontainebleau en 1807. — Egypte

ancienne.

Paris. Jiniiiii 'Didol. i.S-,(). in-8",

.00 p. et 92 pi. (8 fr.).

|0^'a. 34

Œuvre de premier ordre pour l'étude

du symbolisme égyptien. Mythologie. As-

trologie. Thème natal de l'Univers. Mé-
decine et Alchimie. Prodiges de la Ma-

gie. Description des grands temples. Tra-

dition secrète des prêtres égyptiens. Ri-

tuel funéraire ; Livre des manifestations

Se. rsvch. — T. I. — 21.



à la lumière ; talileaux symboliques. Li-

vres d'Hermès-Thoth. Grandes fêtes.

L'Ecole d'Alexandrie. L Ecriture hiérogly-

phique. Le labyrinthe mystérieux. Le

Sphinx et les Pyramides. Les Zodiaques.

Alphabet égyptien.

Idem : Paris. 1858. I vol. in-8'.

217^ CHAMPROUX (SLinislas). — Le

\ rai niovcn de vivre longtemps.

Pjn's, H. 'Detifii. i88^. in-8'^ 46^

p. (4 11-.).

fS'^ R. 6^6

1

L'ivrognerie est le plus grand fléau

de l'humanité.
"

2176 CHAMPSAUR (Félicien). —Mas-
ques modernes (Félicien Rops. Des-

boulins : Notes snr M. Huysmans ;

notes sur M. Zola: sur Alph. Daudet,

ctc)...

Tciri^ Deiilii, 1889, in-18, 341 p.

front, de Rops et couv. ill. (4 fr.).

[S" Z. 12040

2177 CHAMPVILLE (Gustave -Fabius

de). — La Liberté de tuer, la liberté

de guérir, étude critique et documen-
tée sur le monopole de la médecine

opposé au libre exercice du Magnétis-

me et l'alcoolisme.

Paris. 1804. in-12. (o fr. 30).

2178 — Le Magisme, étude de vulga-

risation...

Paris, Librairie Spirifiialisle, s. d

.

[18Q4J, in-12 de ^4 p.

[8" R. 1224:;

2179 CHAMPVILLE (Fabius DE). —
Pour devenir lucide : la Lucidité et

la Divination à travers les âges.

Paris, (i fr. 30).

12 portr. et fig.

2180 CHAMPVILLE (Fabius DE). —
Pour transmettre sa pensée. Notes et

documents sur la Télépathie, ou
transmission dépensée.

Paris, (i fr. 50),

2181 CHAMPVILLE (Gustave Fabius

de). — Science Psychique d'après

l'œuvre de M. Am. H. Simonin, pré-

sident de la Soc. Magnétique de

France.

Paris, Librairie' du Magih'-lîsiiie,

1800, in-i6, ^; p. (o fr. ^o).

fS" R. Pièce. 4604

2182 CHAMPVILLE (Fabius de). —
La transmission de la pensée.

Paris. 1803. in-12 (o fr. 40).

2183 [CHAMSKl (Jozcf Tadeusz)J.

—

L'Univers dévoilé, ou observations

sur la nature et le système des corps

célestes, par un compatriote de Ko-

pernik (T.-. J.-. Chamski. exilé de

France).

Paris. 1802, in-S" 3 plnnciies en

couleurs (^ fr.).

^^ Rien de ce qu'il y a dans ce volume,

dit l'auteur, n'est extrait d'aucun écri-

vain, car il présente, au monde civili-

sé, uniquement ses propres idées ». 11

serait difficile d'examiner en quelques li-

gnes les théories originales de Chamski.
Il faudrait des pages entières. Nous nous

bornerons à dire que l'auteur fait de l'Elec-

tricité le grand agent de son sysjtème. Il

étudie le soleil et ses habitants, et pré-

tend que les comètes elles-mêmes sont

le théâtre d'un monde spécial très analo-

gue à celui du soleil. 'Très souvent il a

des vues identiques à celles de Michel de

Figanières. et ce rapprochement est d'au-

tant plus précieux que Chamski semble

ignorer les révélations du célèbre voyant.

2184 CHANGEUX (Pierre-Nicolas). —
Traité des extrêmes ou élémentsde la

science de la réalité par M.Changeux,

Aiiistcrdaïu. Darkstée et Merkns,

1707, 2 vol, in-i 2 (4 fr.).

[R. 11935-6

(G. -1237

218:; CHANNING (William Ellery) pas-

teur et philosophe américain, ne' à

Newport , (Rhode island) en 1 780,

mort à Bennington (Vermont) en

1842. — Œuvres de W.E, Channing.

Traités religieux, précédés d'une in-

troduction par Edouard Laboulaye.



Paris. /.Jcroix-Comoii. iS^7.in-i2

XXVIll--,2-, p. (-, fr.).

fD-.o^04

2180 CHANNING (W. H.)- — Le chris-

tianisme unitaire.

Piiiis. Dciitii. 1S02, in-12 (1 fr.).

2187 CHANNING (William H.). — De
l'Education personnelle ou culture de

soi-même.

Paris, Charpentier, 1809, plaquet-

te in- 18 de 84 pp. (o fr. 7^).

fR. 51002

Traduit par Ed. [..ihciulave. Membre de

l'Institut.

Auto-sufigestion par les lectures, (p.

48). Les journaux quotidiens, etc. (p.

64). M. Hazard auteur d'un curieux trai-

té sur la volonté (note page 76).

2188 CHANNING (surW.E.). — W. E.

Channing. sa vie et ses œuvres. Avec
imc nouvelle préface de Ch. Remu-
sa t.

Paris. Didier. 1801, in- 12, (3
fr.).

(Traduit de l'anglais).

2189CHANTE-PLEURE d'eau-vivc re-

dondant ; cœur componct, fait jo-

yeux en larmoyant, scu pe'nitentiale

irriguum cum focario et scintillanti-

bus focariis, ou le Fusil de pe'ni-

tence avec ses allumettes.

Pa ris iis , 1 =; "5 7 . i n-8"

Livre rare et singulier.

(S-1 104

2190 CHAPELET (Le) de vertus...

in-4° Gothique, sans dates récla-

mes, chiffres, finit ainsi : « Cy finit

le roman de Prudence, imprimé à

Paris, par Cailleau.».

(S-94S

2191 CHAPOUTOT (Henri).— ViUiers

de rislc-Adam. L'écrivain et le Philo-

sophe.

32?

P%ris. M. Delesalle, 1008, in- 18

de XVllI-244 p. ( 1 fr. -j-y).

[8" Ln"'. S5IJ22

Intéressante étude sur cette étrange fi-,

gure de grand initié que fut le comte
ViUiers de l'Isle-Adam.

Le Monde tel qu'il est d'après ViUiers

de risle-.^dam. — Le monde idéal, d'a-

près le même. — ViUiers de l'Isle-Adam

Philosophe. — L'Occultisme et la Magie
dans l'Œuvre de ViUiers de l'Isle-.A-dam.

— Etc.

Jean Marie Mathias Philippe .Auguste

ViLLiKRSDH l'Isle-Adam, est né à St Bri-

euc le 7 Novembre iSîS.

!io2 CHAPPELAIN (Ludovic). — Les

mystères de l'histoire révélés par le

somnambulisme lucide par Ludovic
Chappelain [ou Chaplain],

Paris, 1853.

Nous ignorons si ce livre a été mis dans
le commerce.

(D. p. 149

103 CHAPPRON. — Nécessaire ma-
çonnique, par E... J... C Mn.-.

Régr.-.

Paris. Ciiiet,!^. S12, [1812J, pet.

in-8" ou in-i2, i 14 p. et pi.

[H. 19822

Id.:

Paris, l'auiciir, 1827, in-8" de 11-

224 p. (lofr,).

[H. 13443

Edition à laquelle on a ajouté les se-

crets de la Maçonnerie dévoilés à LL, SS.
les Papes ou observations sur les bulles

portant e.xcommunication des membres
composant les sociétés dites de Francs-
Maçons et dans laquelle on a conservé le

nécessaire maçonnique d'adoption à l'u-

sage des dames.

(G- 150

! 194 CHAPPUIS ou CHAPUIS (Jacques
Antoine), avocat, ancien proscrit du
Deux-Déccmbrc. né à Marseille (?) le

14 avril 1822, mort vers iS97à l'hô-

pital des Dcllys. Vénérable de la Lo-

ge « La Réforme » de Marseille, puis
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Avocat-Défenseur à Tizi-Ouzou (Al-

gérie). — Le Christ au Vatican, ou
Visite émouvante de Jésus-Christ au
Pape Léon XIIL Poésie satirique célè-

bre avec une intéressante notice his-

toricjuc et biographique siu' le vrai

auteur. Prix : 0,40 centimes.

Sjiiil-Elii-in!t\ SjiiiucI Porchère,

s. c"/., [vers i8o<S]. pet. in-S" de 20p.

( ''•)

Edition précédée d'une intéressante No-
tice historique et biographique sur le vé-

ritable auteur de ce célèbre Poème sati-

rique, qui fut un moment attribué à Vic-

tor Hl'c.o. et qui eut un grand succès

dans les Loges Maçonniques.

Autre éd.

Sl-Geriihiiii. Lit. aiiti-clcricale. s.

d.. [1884]. in-4"dc II j-i. (o fr. 2s).

[4" Ye Pièce 68

2195 CHAPUIS (D'- Adolphe -Achille-

Abraham). — Précis de To.xicologie,

par le D'' Adolphe Chapuis. Avec 43
figures.

Paris J. B. Balllièrc et fih, 1SS2.

in-8<> Vll-736, p. fig.

|Tf'". 83

Réédité 2 fois, Ibid., Id., 1880.

in-i8, et 1807. in-8" (VllI-792 p.

(Tf<\ S^ B.

2196 CHAPUIS (Gabriel) né à Ambois-
sc en 1546, mort à Paris en lOii.

Historiographe de France et Interprè-

te du Roy pour la Langue Espagnole.
— L'examen et parfait ivgement des

esprits propres naiz aux sciences. Ou
par merueilleux et vtiles secrets, ti-

rez de la vraye Philosophie, tant na-

turelle que divine, est démontrée la

différence de grâce et habiletez qui

se trouvent aux hommes, et à quel

genre de lettres et sciences est con-

uenable l'esprit de chacun.

Paris, 1588. fort in-i8 (4 fr. ^o).

Ouvrage fort curieu.x et singulier tra-

duit de Jean Hcarti;, q. v. dans lequel

l'auteur s'est fait un devoir de ne rien at-

ténuer de la liberté des expressions.

Autre édition :

Rouen. I 598. in-i 2.

[R. 38804

2197 CHARACTERISTICK der altcn

Mysterien fiir Gelehrte und Unge-
Ichrte, Freymaurer und Fremde, aus

dcn Original-Schrift-stellern.

Franck/art und Leipzig, s. adr.,

1787. in-8" de 26-4"2 pp.

(O-182

CHARAS (Moyse), médecin, né à

Uzès en 1018, mort ix Paris en 1698.

11 était <-. Apothicaire artiste du Roy
en son Jardin Royal des Plantes »,

et il v enseignait la chimie. La Révo-
cation de l'Edit de Nantes l'obligea à

se réfugier en Angleterre, puis en

Hollande et en Espagne, où le roi

Charles 11 l'avait appelé. Revenu en-

fin à Paris il fut élu Membre de l'A-

cadémie des Sciences.

2198 CHARAS (Moyse). — Pharmaco-
pée Royale. Galénique, et Chymiquc,
par Moyse Charras.

Paris, \rautenr Çt)\ 1072 (r), (La-

rousse). [Cette indication est sans

doute erronnée, pour i(382j.

Autres :

Paris, l'auteur, 1070. in-4" Pièces-

liminaires, looo p. et la Table, Front..

gravé. Planches.

|Te""o7

Paris, L. d'Houry. 2""' édition,.

1082. 2 vol. in-8°.

[Te''"' 07 A.

IHd. Id., 109I, 2 tomes in-4^\

Fronlisp. gravé Portr. et planches.

[Te'*« 97 B.

2199 CHARAS (Moyse). — Nouvelles

Expériences sur la Vipère.... par Moy-
se Charras.

Paris, l'auteur Q'), 1672, in-S*^'.



Edition originale :

Ibid., Id.. i6ou. in-8° de XII-27S

p. et 201 à 21 S, o p. non ciiilï. tîg.

et pi.

[S. 24008
(S-v,70 b.

2200 CHARAS (Moy>e). — Theiiaque

d'Andromachus [Médecin de Néron],

avec une Description particulière des

Pl.uites, des Animaux et des Miné-

raux employés à cette grande com-
position, et les Réformations et Ob-

servations nécessaires, tant sur lem'

élection et préparation, que sur leur

dernier mélange, par MoyseCHAKRAS,

Apothicaire artiste du Roy, en son

Jardin Royal des Plar.te-.

Paris, O. de l^arfi/in's. 1 008, in- 12

de XXIV-;iop. Fronti>p. gravé re-

présentant un Castor et des Vipères.

(10 fr.).

|Te'''' 1400

(.'est le même nuvreigc que celui intitu-

lé plus tard : ^v Histoire Naturelle des

Animaux <v

Piiiis, L. D'Hoiiry. 108^, in-12 de

X-312 p. Front, gravé.

[Te'"'' 1400 A.

Les 65 ingrédientscomposant cetteThé-

riaque sont énumérés p. 22 et suivantes.

Certains de ces ingrédient comportent
eux-mêmes dix nkuf Substances (p. 58

par ex.).

C'est dans la préface du premier île ces

deux ouvrages, p. i, que l'auteur s'attri-

liue nettement la paternité du Livre pa-

ru sous le nom de Christofle Gi.askr

*• Traité de Chymie »:.. u j'aimay mieux
le publier sous le nom de (^.hristofle

Glasf.r, que d'v taire voir le mien...»

dit-il. r'.i-t^

2201 [CHARAS (Moyse)]. — Christo-

phle Glasf.k. — Traité de la chymie,
enseignant par une briève et facile

méthode toutes ses plus nécessaires

préparations. Quatrième édit. augm.
par l'autheur.

Bnixi'llcs, i67(), in-12. (10 fr.).

Ch. (jlaser, ainsi que son associé Ste-

Croix, périrent en distillant leurs drogues,

et c'est alors que la justice ayant péné-

tré dans leur ténébreuse otticine, furent

découvertes certaines pièces qui condui-

sirent à l'arrestation de la Brinvilliers et

de ses complices et furent le point de
départ de l'affaire des Poisons. — 11 est

curieux de voir quelle conception l'em-

poisonneur Glaser se Taisait de la chi-

(C-35I

Autu ition?

Pji'Is, rhe; l\-1iil,iiy. loo-;. in-12

de 8 f"^ n. c. dont i blanc, ",7^ p. et

et 2 ^'- n. c. Front, et PI.

[R. ^,7-^40

Paris. 1007. in-i 2.

Paris, d'Hoiiry, 107';, 2 vol. in-

1 2.

Dans l'édition originale : Huile et sel

volatil de (j'àne Humain (p. (557)- —
Distillation de la chair des vipères. — Or
fulminant (p. 81).

2202 CHARBONNHL (Abbé Victor). —
Congres universel des Religions en

1000. Histoire d'rme Idée.

Paris, ^4. Colin. 1807, fort in-i8

Vl-;oi p. (•; fr. ^o).

(8" H. 6184

Le mouvement général des Peuples

vers une fusion politique et religieuse est

magistralement étudié dans ce livre qui

ne dissimule point, d'autre part, l'efl'ort

désespéré des vieilles religions caduques

pour empêcher ce grand baiser fécond

dont doit naître un monde nouveau. 11

est curieux de voir, à l'heure prochaine

de cette immense conversion christique,les

manœuvres dissolvantes des théologiens

qui, poussés on ne sait trop par quel es-

prit, usent leurs dernières forces pour

faire avorter cette union, où se trouvera

réalisée la véritalile F.glise universelle.

220', CHARBONNHL (Abbé V.).— Les

Mystiques de la littérature présente

(de Vogué, Tolsto'i, Renan, Zola, P. et

V. Margueritte, Ed. ;Rod, Bouchor,

Rodenbach, A. France, Huysmans,
Verlaine, Baudelaire, Barbey d'Au-

revilly. Villiers de l'Isle-Adam, <-ié-

ladan, J.Bois, R. deCourmont, etc)...

5. /., 189=;, in-8".



Autre :

Paris « Mercure de Fraïue ». i J>97

in-i8 de 205 p.

[8" Z. 14482

2204 CHARBONKEL (V. ). — L'origine

musulmane des Jésuites.

Paris. Fayard frèresi, 1900. in-8°

24 p.

[8'^ H. Pièce, 851

Extrait de la « Revue des Revues » du

13 Nbre 1899.

La thèse soutenue par l'auteur sur ce

sujet si controversé est des plus curieu-

ses. Ignace de Loyola tut en relations

avec les Mores d'Espagne et avec les con-

fréries musulmanes telles que les Quadry-
as, les Chadelyas. les Aïssaouas. les Sou-
fis ou Rouans, etc.. et il s'inspira de

leurs règles et rituels pour organiser

l'ordre des Jésuites. L'auteur traite lon-

guement des initiations, de 1 organisation

etde l'esprit des difi'érentes sociétés secrè-

tes musulmanes.

2205 CHARBONNIER (D' Nestor). —
Maladies et facultés div'erses des mys-
tiques, par M. le D" Charbonnier de

Buixclles.

5. /.. 1874, in-8°(Hors commerce)
(4îr.)

Coup d'oeil historique sur les stigma-
tisés et extatiques. De l'abstinence. De
la stigmatisation et de l'extase. — Sur
LOLISK L.^TKAU. Etc.

Autre éd.:

Bruxelles. Henri Maineaux, 187s.
in-8'^' de XVl-280 p. et tab. (4 fr.).

'

CHARCOT (D- Jean-Martin). Né et

mort à Paris: i«25-i893. Médecin
célèbre surtout par ses expériences

sur les Hystériques de la Salpêtriè-

rc et le Système Hypnotique qu'il en
a déduit. Ce système est maintenant
reconnu inexact. Le Docteur Charcot
était Membre de l'Académie de Mé-
decine.

2206 CHARCOT (J.M.).— I. Maladies

du système nerveux. 2^ fig. 10 pL
(.5fr.).

IL Maladies du système nerveux.

?3 fig- lopl. (is fr.).

m. Maladies du système nerveux.

80 fig. (12 fr.).

IV. Les localisations dans les ma-
ladies du cerveau et de la moelle

épinière, 87 fig. (12 fr.).

V. Maladies des poumons et du
système vasculaire, =;i fig. 2 pi. (i^

ff.).

VI. Maladie du foie, des voies bi-

liaires et des reins. 37 fig. 7 pi. (12
fr.).

VIL Maladies des vieillards, gout-

te et rhumatisme. 10 fig. 4 pi." (12
fr.).

VIII. Maladies infectieuses, attec-

tions de la peau, kystes hydatiques.

19 fig. (10 fr.)

IX. Hémorrhagie, ramollissement

ciu cerveau, hypnotisme, électrothé-

rapic. 34 fig. I pi. (15 fr.).

X. Clinique des maladies du sys-

tème nerveux, pub. par M. Guinon»
(i2fr.)(I).

XL Clinique des maladies du sys-

tème nerveux^ pub. par M. Guinon^
(I2)(ll).

XII. Leçons du mardi à la Salpè-

trière. Policlinique 1887-88, ici fig.

(20 fr.).

XIII. Leçons du mardi à la Salpc-

trière. Policlinique 1S88-80, 120 fig.

(20 fr.).

(40 fr. le tout).

IT^^ 146

207 CHARCOT (D^Jean Martin). —
Leçons sur les Maladies du Système
Nerveux, faites à la Salpétrière : (To-
mes I et II des Œuvres Complètes,

éditées par le D' Bournevillc).

Paris, iÂ. Dilahave et E. Lecros-

nier. 188=;.

[T--^- 146



2208 CHARCOT (D Jean Maitin). —
Œuvres complotes, tnmo IX.

m-H'' de VlII-^71 pp. -,4 tiu;. et 1 pi.

en chriMiui.

[:-
. 140

Hemon-hagic. ranKjllissoinent du crr-

veau. HYi'soTiSMK, élcctrothérapic.

(Test le Volume des Œuvres du D'

Charcot qui a le plus sptfcialcmeiit trait

au.\ Sciences Ps\xhiques.

2209 CHARCOT (J. M.). — La foi qui

guérit.

Paris, vv frow/'i-s Mi'\ii\\il ^^ 1S97.

in-8", Vlil--,o p. (1, l'y. ).

fS" R. S040

Bibliothèque dialmlique. (:iillection

Bourneville.

(2harcot a l'ait en quelque sorte ici la

synthèse de son enseignement au sujet

des cas réputés mii"aculeu.\ et appartenant
au tloniainc île l'Instéro - dcanonoma-
nie.

2210 CHARCOT et 1'. RICHHR. — Les

déni()riiai.|ue> dans l'art.

Pû/is. Di'Li/.hiye ri /.(iT(.)s///iV'. 1877.

in-4" de XII-i 16 p. ||o. (1 2 fr.).

n-^'''a.7-,c)

Nombreuses reproductions de curieuses

gravures anciennes, mosaïques, l'resques,

miniatures, etc... — St-Rémy délivre

une pucellei]ui avait le ^^ diable au corps^>

(p. 19-20). A la fin dessins des attituiics

des hystériques durant Inirs crises.

2211 CHARCOT et RICHHR. —Les
dilïonnes et les malades dans l'Art.

Paris Lcrnisitii-r ,! Babi\ iSSo,

in-f" VI- 102 p. tisj-. ( 1:, |V).

[T^C ^73

.\vec 1)8 ligures diuis K- texte; Les gro-
tesques : les nains ; les bouffons ; les

idiots : les infirmes: les aveugles: les

teigneux et les pouilleu.x ; les syphiliti-

ques : les lépreux ; les pestiférés : les

malades : les morts, etc.

22 12 jCHARDHL (Casimir-Maric-Mar-

ecilin-Pierrc-Célcstin)]. — Esquisse

de la n:itnro hunriine expliquée par

le magnétisme animal préce'dée d'un

aperçu du système général de l'uni-

vers, et conten:iiit Le-xplicatidn du
somnambulisme magnétique et 4^

tous les les phénomènes lIu in;igné-

tismc ;mim:il.

Paris, Dc'iihi cl Dclauiiaw 1820,

in-8", "ioS pages (4 frs).

Manque .'i la Bib. Nat.|

Cet ouvrage est du conseiller Char-

del, il contient dans la troisième partie

un fait de somnambulisme artificiel pro-

longé pendant plusieurs mois fait bien ra-

re dans les annales du magnétisme.
A remarquer' le chap. consacré au Ta-

bleau de la mort naturelle vu par une
somnambule, avec explication de la ma-
nière dont l'àme se sépare du corps et le

quitte.

(1). p. 109

(G-^87

21-, CHARDEL(C.). — Hssai d.e psy-

ehologie physiologique, par C. Char-

del. conseillera la Cour de cassation,

:mcien député de la Seine, ;iuleur de

l'H-qui-se tie l:i iintme humaii.e.

Pans. /. Ponce l.cbas. kS-^,S. in-S'^

Vlll--,:^=, pages, (=, fr.).

[R. -iOQ-i

Idem :

Paris, P.iicyclopcdic Porlaliic "

,

iS-, 1 iii-S'\ XXlV-172 p.

|R. -1092

Il y a eu deux éditions successives de ce

livre, puis une troisième que nous indi-

quons pins loin (1844). Cet ouvrage est

assurément fort estimable. L'auteur exa-

mine avec soin les facultés des somnam-
bules et sans partager ses théories, on ne

peut lui refuser le mérite de bonnes ob-

servations en même temps qu'un excel-

lent style.

Ouvrage recommandé par Fapus, dans

son Traité de magie pratique, comme in-

dispensable pour arriver au grand magis-

tère. L'auteur y examine avec soin les fa-

cultés des somnambules. (Du fluide éthéré

et des ondes lumineuses. Analogie du
fluide nerveux et de la vie spiritualisée.

Uu sommeil et des rêves. Du magnétisme
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spirituel, de rilluininisme, de l'exaltation

magnétique, ctc)..

(D. p. m;

2214 CHARDHL (C). — Essai de psy-

chologie plivsiologiquc. 3'"*= édition.

Pjiii^. G. Baillièrc. 1844, in-8".

Vlll-404 p.(=; fr.).

I

R .
-, 1 004

Troisième édition, augmentée des 'No-
tions puisées dans les phénomènes du

Somnambulisme lucide et révélations

de Swedenborg sur le mystère de l'incar-

nation des ànies et leur état pendant la

vie et après la mort".

(G-l=iI

221s (CHARDELJ. — Mémoire sur le

magnétisme anima! présente à l'Aca-

démie de Berlin en 1818.

Paris. Baudoin frères, 1818, in-8",

11-49 P:^gc^. (2 >'•)•

[TlV'v 22=,

("et ouvrage très bien écrit est attribué

à Chardel le Magistrat.

(D. p. 92

22:6 [CHARDEL]. —Observations de

l'auteur de l'Esquisse de la nature hu-

maine sur l'article magnétisme ani-

mal, inséré dans le I 5*= volume du

dictionnaire de médecine par le Dr

Rostan.

Paris. 1827. in-8°. 12 pages,

(x-tte brochure de Clhardel est rare.

(D. p. 102

2217 CHARDIN (Charles) ingénieur et

constructeur électricien à Paris. —
L'Electricité et la thérapeutique mo-
derne.... Loi de Chardin....

Paris, A. Maloiiw. 1000, in-i8 de

98 pp. flg.

[Te'^ 2=,^

— Précis d'électiTcité médicale; théo-

ries, appareils, définitions, termino-

logie, par C. Chardin.... et le Dr Fo-

veau de Courmclles.

Paris. O. Berlhier, 1S96. in- 18 de

111-448 pp. fig.

[Te'^ 234

— Précis d'électricité médicale, ou-

vrage de principe, synthétique et

pratique par Ch. Chardin... un
groupe de docteurs adeptes et

amis

Paris. A. îMaloiiic, 1904, in-i8

de 8
-,9 pp. fig.

|Tc^\ 274

Ouvrages du célèbre électricien-gué-

risseur dont les cures ne se comptent

plus, et dont les procédés voisinent

souvent avec .ceux de certains magné-
tiseurs : Guillaume ET)ART), q. v..

entre autres.

218 CHARDON. — Résolution géo-

métrique du célèbre problème de la

Quadrature du Cercle, ou sa rectifica-

tion, tirée d'une équatation indéter-

minée du troisième degré, cjui n'est

elle-même qu'un cas particulier d'une

égalité de ce dernier.

Paris, 1746, in-8", avec 2 pi. gra-

vées. (3 fr. ^o).

Ouvrage curieux sur cette question

restée célèbre.

219 CHARDON de la ROCHETTE
(Simon) né en 1753, dans le Gévau-

dan, mort à Paris en 181 4. Helléniste

et Bibliographe. — Mélanges de criti-

que et de philologie.

Paris. d'Haiilel. 1812. ; vol. in-8°

(400 p. env.). (12 frs).

[Z. 2V^^i7-'9

Ouvrage rempli de documents très in-

téressants. Des choses incroyables que

l'on voit au delà de Thulé, par A. Dio-

gène. Notice sur Jamblique. Les Babylo-

niques, ou les amours de Rhodanes et de

Simonis, par Jamblique. Documents sur

Pythagore. Eclaircisscmetits sur l'histoire

d'Hérodote, etc..

220 CHARENCEY (Comte Hyacinthe

de). — Des âges ou Soleils d'après

la mythologie des peuples de la Nou-

velle Espagne.



îMadiid. iiiipy. de Jonlancl, i88",.

in-8" 124 p. ( I fr. ^o).

[lM.-,i8

(G. -1724

;2 2i CHARENCEY (H. do). — Los

animaux do la \'ision d'Ezcchiol et la

symbolique chaldeonno.

Cam, liiipriiih-ric- de F. Le Blaiic-

Hjidcl, 187=.. in-8" do 20 pp. (i li

.

.0).

[A. 1424-,

:222 CHARENCEY (do). — Chronolo-

gie des âges, ou soleils d'après la m\'-

thologic mexicaine.

Cjcii. iiiipr. de J . Le Blaue-Liitr-

del. 1878. in-8" de -; 1 p.

(i fr.).

1\1. 278

:223 CHARENCEY (Comte ,\c). —Dos
couleurs considérées comme symbo-
les de points do l'horizon chez les

peuples du NouyoaLi Monde.

PjiIs, B. Leroux. 1877, in-8", Oq

p. (I IV. 2^).

Il'- 7'5
(G. -172^

:2 24 CHARENCEY (H. de). — De
Linéiques idées symbolii.iuos se ratta-

chant au nom dos douze (ils do Ja-

cob.

Peiris. ^aisoinieuve. 1874. in-8",

104 p. (2 lY. ^o).

|H. 134SO
(G.-1726

«22=, CHARLES LE CHAUVE. — Visio

Caroli Calvi de locis paenariun et

felicitatc justorum ; tiré du ms. latin

2447 de la Biblioth. du roi; dans Len-

glet-Dufresnoy : Recueil de disser-

tât (i7=>2J. T. I. p. 1. 184-89.

On trouve la trad. de cette vision,

dans DouHRT (J. de) Dict. des légen-

^les (18^4), I 2-;o-242.

(0-17^0
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226 CHARLES (Emile-Auguste). —
Roger Bacon. Sa vie, ses ouvrages,

ses Doctrines Thèse par Enn'lc

Chari.f.s.

Bordeaux, luip. de G. Gounioiiil-

hoii. Paris, Haebelle. iSoi, in-S",

XVI-416 p.

[N.x. 107

Le principal ouvray;c sur ce grand Al-

chimiste et Philosophe.

Donne à la fin (p. y}^) non seulement

des Analyses et Extraits de ses œuvres
dans le texte latin mais encore la Bi-

bliographie des Manuscrits d'où ils sont

tirés, car on sait que la majeure partie

de l'œuvre de Bacon est restée manuscri-

te, et qu'il n'existe pas une bonne édition

de ses œuvres complètes.

227 CHARLETON (Gvaltorus), ou
G.AurniKK ou WAi.rr.K, né à Shep-

tonmalet en lOio mort en 1707. Mé-
decin de Charles 1''' d'Angleterre. —
Spiritus Gorgonicus yi sua saxipara

exutus ; sive de causis. signis et sa-

natione Lithiaseros, diatriba.

l.i'o^d. Batav.. ex offieiua Hlsevirio-

ruiii.Miyo. pet. in-8". X-242 p. (7
fr.).

[Td"".9

de méilocine occulte.

(G-1S2

('.urieux ouvra;;

228 CHARLETY (Sébastien). — His-

toire du Saint-Simonisme (1825-

1804) par Sébastien Charlcty.

Paris, Haebelte, iSoo, in-10, 498
p. (4 fr.).

|Ld''"'. 2-^\

H. de St-Simon. L'Ecole. Enfantin.

Bazard. Rodriguos. La Doctrine. Carnot.

Barrault. J. Raynaud. .M. Chevalier. H.

Leroux. L'Eglise. Le Globe. Fin du St-Si-

monisme, etc.

229 CHARLIAC (Paul de). — L'Anté-

christ du moine Adson et les origines

des pro[ihéties modernes. Le dernier

roi des Erancs.

Pari^, Dujarrie, 100=., in-8".

|Lb''. 13967

;2;o (CHARMA (Antoine). '— Du soin-



3>o

meil (Nature du sommeil. Psycholo-
gie. De la volonté. De l'intelligence.

La perception. De la sensibilité, etc.)

5. /. ;/. c/. [P^iris. /.. Haclelte, d
Caeii. i8si|. in-8", 104 p. (2 l'r.).

fR. 'M17

2231 CHARM.A (Antoine). — Essai

sur la Philosophie orientale... par

M'' A. Charma.

Paris, L. Hachette. 1842. fort in-8^'

XIl-^2^ p. (10 l"r.).

fR. ',1 114

Œuvre capitale du célèbre professeur

qui restera comme un impérissable mo-
nument. Elle est la ckf de l'Inde, de la

Chine et de l'Egypte. Toutes les doctri-

nes et les symboles s'y trouvent interpré-

tés et le Magisme des Perses d'où nous

sont venus tous nos grimoires y est l'ob-

jet d'unchap. très développé.

22^2 CHARMES et Caractères de Sor-

cellerie de H-- de V---, trouuez ne

la maison de Miron, son premier Mé-
decin.

Paris, /. Parant. 1 580, in-8" pièce,

a\ec deux figures.

[Lb^'». 707

Il s'agit de Henri III de Valois, roi de
France, assassiné la même année.

(S-^712

2233 CHARPENNES (Lucien). — Le
Royaume de Dieu. Textes coUigés,

Récits d'histoire et gloses.

Laval. Iiiip. de L. BariiéoiiJ, 1905,
in-i 2, 404 pp.

[OH. 1055

Etude très informée sur les sources du
Messianisme. la personnalité de Jésus et

des apôtres. Elle présente, dit modeste-
ment l'auteur, quelques vues directrices

qui. peut-être permettront d'ordonner le

chaos d'Israël au premier siècle de notre

ère. Il conclut à la fin du ritualisme

chrétien, qui, en mourant, engendrera une
forme religieuse plus épurée et mieux en
en harmonie avec les temps nouveaux.

22-,4 CHARPENTIER (J. B. A.). —
Analyse du magnétisme de l'homme

;

manière de l'administrer comme gué-
rison naturelle : des effets et des phé-

nomènes qui en résidtent, par J. B.

A. Charpentier

|Tb '•''. 140

Paris. Trousseau. i8-;8. in- 18, ;=;

pages.

Petite brochure dont la forme autant
que les exagérations de l'auteur laissent

à désirer, en dépit peut-être de ses bon-

nes intentions.

(D. p. I 14

!235 CHARPENTIER (Dr R.). — Les

Empoisonneuses . Dégénérescence

mentale et hystérique. Etude psycho-
logique et Médico-légale.

Paris. G. Steinheil, 1906. in-8" de
232 p. fig. et pi. (6 fr.).

[Tf'\ 144

Empoisonneuses à Rome. — Marquise
de Brinvilliers. — Empoisonneuses aux
XVIir. XIX' et XX- siècles, — etc,

L'auteur a donné aussi une bro-

chure sm' les Empoisonneurs.

Lyon. A. T^ey. 1909. in-8" de ^=,p.

lig-

[8"Tf'''. \'-.6

1230 CHARPIGNON (Dr Louis-Joseph-

Jules. — Coup d'œil appréciateur sur

certaines doctrines médicales, systèmes

classiques homéopathie, magnétisme,
etc., par le Docteur Charpignon.

Paris. Germer Baillièrc. 1840, in-

8", 48 pages, (2 fr.).

(D. p. 142

;2-7 CHARPIGNON (Jule.s). — Etudes

physiques sur le magnétisme animal

soumises à l'Académie des sciences

par Jules Charj^ignon médecin à Or-

léans.

Paris, et Orléans, Germer BailHère

in-8", 41 pages. (2 l'r.).

Il s'agit d'expériences comparatives en-

tre l'électricité galvanique, l'aimant, etc.,

et les efi'ets du magnétisme.

(D. p. 120

2-,8 CHARPIGNON (J.). — Etudes sur

la médecine animique et vitaliste par



J. Charpignon. doctLHir on méde-
cine.

Paris. Grriiwr Btiilliî-rr. 1S04, gr.

in-8", Vl-ioi pnuos. (4 l'r.).

Hvpnotlsnic et électru biologie. — In-

fluence de l'Imagination. — Magie. —
Amulettes. — Talismans. — Opinions de

Paracelse et Van Helmont. — Sur l'oc-

cultisnie et l'homéopathie, etc.

La première partie de cet ouvrage a

été l'objet d'une mention honorable à un

concours de l'académie de médecine.

C'est une excellente étude de l'influence

du moral dans certaines maladies et de

sa direction et de son emploi comme
moyen thérapeutique. La deuxième partie

contient plusieurs guérisons importantes

dues au magnétisme. En général l'animis-

me ancien ou nouveau ne nous parait

pas rigoureusement scientifique, il \ a là

plus d'un inconnu à dégager.

(G- 12 38
(D. p. 170

22^c) CHARPIGNON (Dr J.).
— Lettre

au do.'teur Frappnrt sur le magnétis-

me par le docteur Charpignon.

Oiii'jiis, Inip. Jjioh, 184-;. in-8".

S pages.

(TIV'^ 1:^9

(Extrait du journal de magnétisme de

Ricard, 1840).

(1). p. .83

2240 CHARPIGNON (J.). —Physiologie
médecine et métaphysitine du ma-
gnétisme, parj. Charpignon docteur

en médecine de la Faculté de Paris,

membre de plusieurs sociétés savan-

tes.

Oiic'aiis, Pi'sly, 1841, iii-8". ",00

pages, (4 l'r.).

[Tb-\ 24

('e livre est un de ces traités où l'au-

teur, se plaçant à un point de vue scien-

tifique, se préoccupe diiixpliquer les di-

vers phénomènes que présente le magné-
tisme à l'aide d'un petit nombre de lois

adoptées en physique, en physiologie, en

médecine. Son livre est méthodiquement
divisé. C'est d'abord la comparaison de

l'hypothèse du fluide nerveux avec les

autres impondérable:. : le magnétisme et

les phénomènes nerveux, le somnambu-
lisme, l'extase, la médecine magnétique,

le parti qu'on peut tirer du somnambu-
lisme ; les opérations chirurgicales et

l'insensibilité magnétique, la méthode t-t

les procédés; des études psychologiques,

l'examen des l'aits dus à l'action du moral

sur le physique, l'enthousiasme. !a toi.

etc.. le magnétisme dit surnaturel, un

mot d'histoire. M. Charpignon. dont nous

ne partageons pas toutes les idées est

du petit nombre de ces hommes coura-

geux qui sacrifient volontiers leurs inté-

rêts matériels à la satisfaction d'agir et

d'écrire selon leur conscience. 11 y a eu

une deuxième édition de ce liv.e en 1S48.

(D. p. 122

241 CHARPIGNON (J.).
— Physiolo-

gie, médecine et métapliysique du

magnétisme, par J.
Charpignon, doc-

teur en médecine.

Paris, Gi-niicr 'B.nllicrc. 184S. in-

8", Vlil-407 paiiies. (^ l'r.).

\1W'\ 24 A.

Deuxième édition presc]ui- doublée de

l'ouvrage précédent.

(D. p. 141

(G- 1239

242 CHARPIGNON ().). — Rapport

du magnétisme avec la Jurisprudence

et la médecine légale par J,
(^.harpi-

gnon, docteur en médecine.

Paris. Germer Baillicrc cl Durand

1800. in-8", 01 pages (i iV. ).

|F. -, i-,is

Brochure des plus intéressantes. L'auteur

examine au point de vue de la médecine

légale l'exercice du magnétisme par des

personnes non munies d'un diplôme de

médecin, le somnambulisme de protession

avec ou sans le secours de l'homme de

l'art, sa simulation, ses dangers et abus,

la réglementation de l'exercice du magné-

tisme, etc.

(D. p. 109

24-, CHARPY(ProL D'' Adrien). —
Cours de Splanchnologie : Les centres

nerveux : leçons publiées par \.

Suis.

Moiiliiubaii. iiiip. dr J. (]iiillaa,

1880. in-8", 111-270 p. .Avec ^=.0 tig. .

en couleurs. ( ^ fr. )

I

ra^'\ 79
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Ouvrage avec lequel on peut se faire

une idée juste de l'entéraptose. de l'ex-

ploration de l'espace de Traube, des cir-

culations dérivatives dans la cirrhose et

des hémorragies qu'elles entrainent et de
tant d'autres sujets intéressant la sénié-

iologie ou la Thérapeutique.

2244 CHARPY de STE-CROIX. — Le
vcritabic lien des peuples. ou la Franc-

Maçonnerie rendue à ses vrais princi-

pes ; recueil fait par un Européen,
pour l'instruction des LL.-. qui se

sont établies dans l'Asie et dans
rindc au commencement du XIX'"

siècle.

Parh, Migiieret. 582Q, in-8° de 48
pp. (3 fr.).

"

2245 CHARRON (Pierre), moraliste

français, né à Paris en 1 541 , fils d'un
libraire. Mort à Paris c:i 1603. Avo-
cat, puis prédicateur, d'une orthodo-

xie un peu douteuse. — De la Sa-

gesse, par Pierre Charron.

Paris. yeiive dej. Mciaf, 1621. pet.

in-8", 818 p.

[8'. R. 19609

.A cette édition, est ajouté : Un petit

traité contenant un sommaire des trois

livres, une apologie et response aux plain-

tes et objections qu'on faisoit contre iceux

avec qq. discours chrestiens trouvez
après le décez de l'auteur.

Autres éditions :

Leide, les El^eviers, 1046. in- 12,

pièces limin. 66^ p. et tab. titre

gravé.

[Rés. R. 2034

Paris. i6n. in-8".

Paris, 1602. Âinslcrdani, che^

Loiiys d D. Elsevier, pet. in-12.

Genève. Ca^iii, 1777. 3 vol. in-

10.

Paris. Bastieii. 1783. fort in-8".

Leide, J. Elsevier, s. d., pet. in-

12.

Bordeaux, looi. i te; Barrais aiiié.

2 vol. in-12.

(S-2877 et 78

2240 CHARRON (Sur Pierre).— Analy-
se raisonnée de la Sage.sse de Charron,
par le Marquis de Luchet.

^mslerdaïu. 1763. 2 vol. in-8".

(S-2879

CHARTARIUS (Vincentius). —
Voir : CâRTARI {yiiueiil).

2247 CHARTIER (Emile-Auguste). —
Spinoza (Sa vie et ses œuvres : sa

philosophie. La méthode réfle.xe. —
Dieu et l'âme Des sentiments et des

passions. — De l'esclavage de l'hom-

me. — De la raison. — De la liberté

et de la béatitude. — Bibliographie).

Paris, P. Delaplaiie. s. d., [looij

in-i6, 122 pp. ( I fr.).

f8" R. 17022

2248 CHARTIER (Jean). — Johannis
Chartieri M. D. et profcssoris Paris,

scientia plumbi sacri seu cognotio

rafum potestatum et virtutum anti-

monii ; dans Theatrum chemicum,
V! (1601), 569-99.

(0-1 140

2249 CHARVOZ (Abbé Alexandre),

curé de Montlouis, près de Tours.
— Abbé Alexandre Charvoz (l'un des

nombreux témoins). — Le Livre d'or,

révélations de larchange Saint-Michel

(du 6 août 1839 au 10 juin 1840).

Paris. Ledoyeii et Duiuiiieray, 1849
in-8° de VlI-432 pp. (12 fr.).

[D-.5435
ou

[Ld'»^ 10

Relatif à Pierre V^ntras et à ses adep-

tes (qui soutenaient les intérêts de Nau-
ëndorfl'-Louis XVll). — Le Livre d'or

remplaçait toutes les brochures si rares

publiées précédemment par les Apôtres

de l'œuvre, et il était regardé par tux,

comme lexposé le plus authentique. —
Il est précédé d'une dissertation théolo-

gique et apologétique et contient la col-

lection des révélations et des visions

ilont le ciel avait favorisé Vintras.

(G- 1240

2250 [CHARVOZ]. — Les prisons d'un



prophète nctuel poursuivi par tous les

pnu\'oirs. Par M. La Paraz.

Cih'ii. CI.'. IVoii/r;. 1S40, in-12,
' '.A2p.(SÙ.).

Les prisons d'un proplicte " sont un

livre tort rare sur le prophète " Pierre

Michel Strathanael ViNrRAS. ancien con-

tre-maitre d'une fabrique de papier-car-

ton à Tilly-sur-Seules (p. 17). L'auteur

qui s'est abrité sous le pseudonyme de <^ la

Paraz >^, s'appelle en réalité Charvoz et

«tait curé de Mmitlouis, près Tours.

Voir Qiiérard ' Supercheries ".

(G-OOO

22t1 CHASLES (Victor- Luphèniou -

Philarètc), ne en 1700 à Mainvilliers

près de Chartres. Bibliographe et cri-

tique. Prorcsseur au collège de France.

— Etude SLU' les honmies et les

mœurs au XIX'' siècle.

P.vis. Âiiiyol. s. d. [i.S^oJ, fort

in- 18, X1I1-4^Q p. (4 i\.).

[1. 4^004

Volume du plus haut intérêt et où l'oc-

culte fournit matière à des pages savou-

reuses. Philarète Chasles y étudie le cé-

lèbre Coleridge. ses hallucinations, sa

philosophie qui tient a la fois de la ma-
gie et du rêve plus loin, il scrute l'ori-

gine milésienne des Irlandais, analyse

Amar. le svvedenborgien, et tait la criti-

que des erreurs de la société française de

1827 à 1840.

22S2 CHASLES (Philarète). — Galileo

Galilci. Sa vie, son procès et ses con-

temporains, d'après les docuinetits

originaux, avec un portrait grave

d'après l'original d'Ottavio Lconi, par

I^hilarètc Chasles. professeur au Col-

lège de France.

Paris, Toiilcl-Malassis, 1802. in-8"

VIli-286 p. portr. grave-. (^ l"r.).

[K. 1050^

Une tradition secrète assure que Gali-

lée était de race juive, et que son systè-

me n'est pas autre chose que la vulga-

risation d'un chap. du Zohar, où se trou-

ve enseigné le mouvement de la terre.

Ce détail, tenu caché jusqu'à ce jour,

ouvre de nouveaux horizons sur la vie du
célèbre astronofiie. Philarète Chasles ne

333

mentionne pas ce fait, et pour cause
;

mais il étudie avec une érudition méti-
culeuse le savant et son époque, et ses

conclusions ne sont pas faites pour con-
tredire la rumeur occulte ; elles lui

donnent plutôt une nouvelle force, il

l'on sait lire dans les blancs. Dans tous
les cas, son livre est décisif et met fin à

une longue controvci-se.

2^T CHASLES (Phdarete). — Le Mo-
yen-Age.

Pjiis. Cl.'jipciilicr. 1876. ifi-12.

Vlil-4.8 pp. (4 fr.).

[8" G. 271

Ce volume contient une forte disserta-

tion sur l'ésotérisme des poèmes de Dan-
te, envisagé comme Gibelin, ennemi de
Rome, et affilié au mouvement mystique
représenté par les Albigeois. Chasles at-

taque vivement les Dominicains, les

Franciscains, pourvoyeurs inlassables des
tribunaux de l'Inquisition, et t'ait un ta-

bleau lugubre de cette période du moyen

2^4 CHASLES (Philarète). — Voyage
d'im critique a tiavers la vie et les

livres.

1. Orient.

11. It.ilie et Espagne.

Pjris. Didier. iSo^-ù8, 2 vol,

in-8" (4 fr.).

[Z. 4S067-S

Ouvrage des plus curieux pour l'étude

des Sociétés secrètes en Chine. L'ordre

des ."assassins y est l'objet d'un chap.

spécial. Par ailleurs Philarète Chasles

étudie les Livres et les traditions de l'O-

rient, explique le vrai sens du mvthe de

Prométhée, et nous ouvre sur l'Inde d'ad-

mirables perspectives.

25=, [CHASSAIGNON(Jean-Marie)|, nC-

à Lyon eti 171=. mort en 170=^. —
Cataractes de l'iniagifiation, déluge

de la scriboinanie, vomissement lit-

te'raire. hémorragie encyclopédique,

monstre des monstres, par Eimmknide

ClNSriRH.

Dans l'antre de Tropbonins, au
pays des visions [Lyon], 1770, 4 vol,

in-12. (18 fr.).

[Z. 20726-9



Ouvrage curieux et rare orne de deux
tVontispices.

'

;

L'auteur de cette extravagante publica-

tion est J. M. Chassaignon, de Lyon, qui i

a déployé une très grande érudition, prou-

•>ant par des extraits et des citations sans

nombre qu'il avait immensément lu

malheureusement, il y a chez lui une
telle incohérence, qu'il faut bien recon-

naitre en son livre le produitd'un cerveau
en délire. (Qiiérard).

22:;o CHASSANG (Alexis), ne à Bourg
la Reine en 1827. — Histoire du Ro-
man et de SCS rapports avec l'Histoire

dans l'antiquité grecque et latir.e. ou

vrage couronné par l'institut.

Parh, Didier, 1802, in-S" de IV-

472 pp. (9 Ir.).

fY^ 2242>^

Mythes religieux : mythes philosophi-

ques. L .'Vtlantide de Platon. Livres apo-
cryphes des Juifs. Le Merveilleux. Myth-îs

des Néoplatoniciens et des Gnostiques.
Pvthagore. .Apollonius de Tyane. Plotin.

Les Evangiles apocryphes. Les Clémenti-
nes et Simon le Magicien. Le pasteur

Hermas. Le Récit Egyptien de Synésius.

Les fables milésiennes. Les métamorpho-
ses d'Apulée, etc

22:^7 CHASS.ANG (Alex.). — Le mer-
veilleux dans l'antiquité : Apollonius
de Tyane. sa vie, ses voyages, ses

prodiges, par Philostrate et ses let-

tres. Ouvrages traduits du grec.

Paris, Didier. 1862, in- 18. (10
fr.).

[J. 20274
(G- 1607

22:^8 CHASSANION (Jean) de Monis-
trol en Veilai. — Histoire des Albi-

geois, touchant leur doctrine et reli-

gion, contre les faux bruits qui ont
estes semés d'eux, et les écrits dont
on les a à tort diffamés : et de la

cruel'e et longue guerre qui leur a

esté faite, pour ravir les terres et

seigneuries d'autrui, sous couleur de
vouloir extirper l'heresie, le tout re-

cueilli fidèlement de vieux exemplai-
res écris à la main, l'un au langage
du Languedoc, l'autre en vieil fran-

-çois, réduite en quatre livres.

S. 1. (Genève) chcî Pierre de St-

zÂiidré [ou F. de Sciiiiclaiidre]. 1595,
pet. in-8'^ ou in-12 de 2^2 p. (30
fr.).

[Rés. La'". 9
(S-7297

259 CHASSANION (J.). — Histoire

mémorable des grands cl merveilleux

jugemens et punitions de Dieu, ave-

nus au monde, principalement sur les

Grands, a cause de leurs méfaits, par

j. Chassanion.

P.iris, 1 =i86, in-8".

Larousse indiijuo la date \^S^.

(S-984

Autre sous le titre • Les grands et

redoutables Jugemens et pimitionsde

Dieu advenus au Monde—
.4 Marges, par Jean le Preux, im-

primeur de très puissans seigneurs de

Berne, 1581, in-8'^' pièces limin. 409
p. et tab.

fRés. D-. 1SQ83

CHASSANION. — Voir aussi :

CASSANIONE.

200 CHASSANT (L. Alphonse). —
Dictionnaire des abréviations latines

et françaises usitées dans les inscrip-

tions lapidaires et métalliques, les

manuscrits et les chartes du Moyen-
Age.

Hvreux. Cornejuillol. 1840. (Edit.

orig.). iii-i2. XXXII - 136 pp. (12

fr.).

[V. •54^00

Très rare et recherché.

Ouvrage presque entièrexnent gravé

renfermant tous les signes secrets ou

conventionnels, usités depuis les premier

temps du christianisme, jusqu'au moyen-
âge dans les inscriptions monumentales,
les anciens manuscrits, etc.. Très re-

cherché pour déchiffrer les anciens texte.

— Donne 60 formes de 1' " A " par exem-

ple. — Contient en abondance des re-

productions de signes paléographiques.

Autres éditions :

Paris, Aubry, 1862, in-io LII-170

pp.
[V. 34501



A7/-/.S-, y4ubyy. iSdo. in-io.

f8" V. S2Q0

Paris. Aiibiy. 1870. in-io.

fS" V. 1 150

Parif. =;""' c'dil.. Martin. 1884,

in-10, LII-172 pp.

[S" V. 6001

2261 CHASSANT (Alph.) et DELBAR-
RE (P. J.).

— Dictionnaire de Sigillo-

graphie pratique, contenant toutes

les notions propres à faciliter l'étude

et l'interprétation des Sceaux du
Moyen-Age.

Paris. J. H. Diiiiioiiliti. iSoo, in- 12

VI11-2C)0 p.. 10 planches ( 12 l'r.).

fLj-'. 4

Ce travail de haute érudition est indis-

pensable pour la lecture des figures et

symboles employés dans l'art héraldique,

religieux ou profane du moyen-âge. épo-

que mystérieuse où le langage secret fut

très répandu parmi les nombreuses Sectes

et Sociétés Secrètes. L'auteur y parle des

Cheva'iers du Temple et de différents

ordres de chevalerie.

22Ô2 CHASSE (La) donnée au.x cspou-

vantables esprits du chastcau de Bi-

ccstrc près la ville de Paris, par la dé-

molition qui en a esté faite, avec les

estrangcs tintamarres et ctïroyables

apparitions qui s'v sont toujours

veiis.

5. /., 1054. in-8" (2 fr. ^o).

Réimpression à Lyon, chez Louis Per-

rin, vers 1877-76.

226-, CHASSERIAU (A.). — A mes ju-

ges et au public. Mémoire par A.

Chassériau, libraire.

Paris, Inipr. de J. Tasiii, 182;,

in-8" de 42 pp. (
- fr. ).

[8" Q. Pièce. 1700

Intéressante plaidoirie de Chassériau
en faveur de l'abrégé de l'origine de tous
les cultes de Dupuis qu'il avait édité

[Paris, 1822. in-8"] et qui venait d'être

saisi.

2264 CHASSIN (Ch. Louis). — Edgar
Quinet, sa vie et son œuvre.

' ' 5

Paris. Pagiierrr 18^0. in-8" 473
pp. (:; fr. =,0).

[Ln'-". ioS-i6

2Ôy CHASTAINC (P. F. Marins). —
Astréologie, ou remeLleaux causes du
malaise soci.ii.

Lvoit, Iiiipr. de Rodauii. 184S, in-

12. 242 p. (2 fr. ^0.).

[R. ;ii88

Libre e.xamen. .Mystères et Pranc-Ma-
çonnerie. La Révolution. St-Simonisme.
Communisme. Fouriérisme. Pacifisme,

etc..

2Ô0 CHASTFLAIN (Jean Mathieu), né

à Agde, mort, en 171^, Médecin. —
Traité des cor.vulsions et des mouxe-
ments convnlsils qu"<:)n appelle à pré-

sent X'apeurs.

Lvoii ci Paris. /. ^4uissoii. looi,

in- in de Vlll-2S.s"pp. (4 fr.).

[Td»\ 31

CHASTFNHT DE PUYSEGUR
(Marquis de). — Amand-Marc (et non
Armand - Marie) - Jacques de Chas-
TENET. Marquis de Puyseguk, premier

quart-comte de Soissons, comte de

Chessv, vicomte de Busancv, colonel

du Régiment de Strasbourg - Ar -

tillerie, puis Commandant de l'Ecole

de la Père en 1791, et Maréchal de
Camp, est né à Paris en 1731 et mort
à Busancy, près Soissons, en 1825.

Elève de Mesmer, il a laissé une im-

périssable renommée de grand magné-
tiseur. 1! a sinon découvert, du moins
mis en lumière le sonmambidisnic
magnétique.

Une bonne étude de la t'amille de Puy-
segur a été donnée par le mar(]uis Poret de
Blosseville. Voir : PORHT.

:207 CHASTENET DE PUYSEGUR
(A. M. J.). — Appel aux savans ob-
servateurs du XlXèmc siècle de la

décision portée parleurs prédécesseurs

contre le magnétisme animal, et trai-

tement du Jeune Hébert par A. M. J.

Chastenct de Puysegur, ancien ofll-

cier général d'artillerie.
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Paris. Dciitu. iSiî. in-S" -, -,.s p;i-

ges (2 fr.).

C'est la réunion des trois fascicules re-

latant le traitement du jeune Hébert et

parus successivement en l8l2. l/auteur

y ajouta une introduction et une préface

en forme d'appel aux savants.

(D. p. 84).

2208 CHASTENET DE PUYSEGUR (A.

M. J.). —Continuation du traitement

magne'tique du jevmc Hebcit (mois

de Septembre).

Paris, Dciiiii, 1812. in-8" 110 pa-

ges. (2 fr.).

Tiré à 100 exemplaires.

Cet ouvrage est également du marquis

de Puysegur. II avait eu deux autres par-

ties tirées à petit nombre et réunies plus

tard.

Ces cures merveilleuses eurent un reten-

tissement considérable à leur époque.

(D. p. 83

2200 CHASTENET DE PUYSEGUR
(Marquis de). — Détail des cures

ope're'es à Busancy, près de Soissons,

par le magnétisme animal.

Soissons. I 784. in-8", 42 paoes.(i fr.

Cette nomenclature accompagnait une
lettre du marquis de Puysegur. mem'ire
de la société de l'Harmonie, à M. Ber-
gasse, membre de la même société.

— .\ la suite l'extrait de la lettre

du p. Gérard et la cure du fils de
M. Kornmann. (V. ci-après). L'auteur fai-

sant allusion aux démêlés de .Mesmer,

regrette " qu'il ne soit pas dans un état

de tranquillité et de sérénité lui permet-
tant d'opérer les effets de sa découverte,
mais il lui rend l'hommage que tous ses

élèves et dans peu l'Europe entière s'em-
presseront de lui rendre. " Les détails

manquent pour porter un diagnostic cer-

tain, mais des maladies diverses figurent

dans cette nomenclature, et les guérisons
ne peuvent être mise en doute.

(D. p. 25

2270 [CHASTENET DE PUYSEGUR
(A. M. J.)J.— Les fous, les insensés,

les maniaques et les frénétiques, ne
seraient-ils que des somnambides dé-

sordonnés r

Paris, Dciilii. 1812, in-8" 91 pa-

ges (2 fr. 50).

(D. p. 8,

271 CHASTENET DE PUYSEGUR
(Mquis de), — Lettre à l'intendant

de Soissons sur les opérations Mesmé-
rienncs de M. de P... (de Puvsétrm)

à Buzancv-

I 784, ln-8" I -, Pages.

Cette lettre a été reproduite dans le

("onservateur de François de Neufcliateau.

(D. p. S7

;272 CHASTENET DE PUYSEGUR
(A. M. J.). — Du magnétisme animal

considéré dans ses rapports avec di-

verses branches de la physique [géné-

rale par A. M. J. Chastenet de Puy-
segur. ancien maréchal de camp du
corps royal de l'artillerie.

Paris. Dfsciiiw. 1807. in-8" IX-

418 pages. (3 fr.).

Indépendamment des études compara-
tives qui ont fait l'objet de ce livre,

on lira non sans intérêt les lettres de La-

vater, deServan, du P. Amyot, du doc-

teur Grandchamp etc., adressées au mar-
quis de Puysegur et les observations de ce

dernier. Il y aussi dans le volume des

renseignements précieux sur la société

harmonique de Metz, celles de Stras-

bourg, de Bayonne, etc.

Un certain nombre d'exemplaires de cet

ouvrage ont une gravure représentant le

baquet Mesmérien et une scène dés Mé-
moires du même auteur.

Une 2" édition a paru en 1820 chez

Dentu. elle est de XlX-472 pages, elle a

une préface de plus (5 fr.).

(D. p. 80

(G-i=;-

273 CHASTENET DE PUYSEGUR
(À. M.j.). — Mémoires pour servir

à l'établissement du magnétisme ani-

mal par A. M. J. de Chastenet, mar-

quis de Puysegur.

Paris, Deiitii, Deu.x parties : in-S*-'

i''^ Edition, 1784, 2<^ Edition, 1809

3« Edition, 1820. 473 Pages et XXIV



de i^iL'face et introdiulion, avci.' Gr:t-

vures. (^ iV. ).

i-ed. : [Tiv^>. 72
2""- cd. : [Tb". 72. A

V'-' éd. : fTlV'-'. 72. B.

La Truisifiiu- édition est la plus com-
plète. 11 y ;! eu une édition t'aite a l.von

à l'insu de l'auteur.

C'est dans cet ouvrage qur le niari.]uis

de Puvsegur fit connaître la découverte

qu'il venait de l'aire (Mai l7S4)des phé-

nomènes i^u'il tlésigna sous lo nom de

somnandiulisme artificiel. Plusieurs cures

importantes niinutieusi'nient observées et

dûment certifiées, sont relatées dans ces

Mémoires indispens.^ blés à consulter. L'ar-

bre magnétisé qui fit tant lie bruit à sa

page historique. L'auteur, l'un des hom-
mes les plus honorables et les plus bien-

faisants de son tiMiips a sans doute émis
sur certaines parties de la science en gé-

néral des idées que celle-ci ne peut ac-

cepter aujourd'hui ;mais onne peut lui re-

fuser une connaissance réelle de ce que
l'on savait alorsde l'électricité, et personne

n'a su niieu.x tirer parti d-s ressources

oflertes par le somnandiulisme artificiel.

Oflicier général représentant d'une des

grandes familles de France, si ses ex-

périences eurent pour témoins, acteurs

ou bénéficiaires un grand nondire de
personnages illustres, sa maison ne fut

pas moins ouverte à tous les pauvres des

environs.

Id.

Londres et Fjiis. 17N0, in-S"

{D. p. S4
(G- 1241

>274 CHASTENET DE PUYSEGUR
(Géne-ral Mquis). — Stiitc des mé-
moires pour servir à l'iiistoire et à

l'établissement du magnétisme atii-

mal.

Pans. Cellot. iSoo. in-S". ( :; IV.).

Autre édition :

Paris ou /.oi/Jres . 178^. in-8".

|T1V>. 72

Otte suite est rare, et se trouve très

rarement jointe aux .Mémoires.

27=, [CHASTENET DE PUYSEGUR]
(A. M. J). — Procès verbal du traite-

ment par l'action magnétique d'une

teinme malade (f\ir la nipliire d'un
vaisseau dji/s /a po//r/i/r (de près

Soissons,

1S07. in-<S'\ -^Q pages.

lirochure attribu<-e à A. .M. |. (".haste-

net de Puvseuur.

(D. 80

2270 GHASdENHT DE PUYSEGUR
(A.M.J.). — Recherches, expérien-

ces et observalionsphvsiologiijues sur

l'homme liaus l'état de somnambulis-
me provoqua par l'acte magne'titiue,

par A. M. J. (drasleni't de Puvsegur,

ancien général d'.irlilierie.

Paris. Di'uli/ c/ raiilt-iir. iSii,

in-8'\ q-;t) pages. ( ', II". ).

("et ouvrage comprend un envoi au

docteur Lullier. médecin de l'autiur, une
lettre à la Faculté' de Paris : comment
l'on provoque le somnandiulisme et quelle

est la conduite à tenir à l'égard des som-
nandiules, une comparaison du somnam-
bulisme naturel avec le somnabulisme
provoqué, et un cas intéressant de so 1.-

nabulisme naturel
;
plusieurs laits nou-

veaux de somnandiulisme lucide rapportant

des cures, l'une d'elles concerne l'auteur;

une réponse au docteur Saignes, auteur

d'un compte rendu des mémoires de M. de

Puvsegur. etc...

(1). p. 82

2277 [GHASTENl-yr DE PUYSEGUR
(Marquis de)). — Les vérités chemi-
nent ; tôt ou lard elles arrivent.

Paris. 'Dridu, 1814, in-8", 14

pages.

Cette Brochure est dii niari|uis de Puv-
segur.

(1). p. 80

2278 [CHASTENET DE PUYSEGUR
(le comte Maxime de)]. Rapport des

cures opérées à Bayonne par le ma-
gnétisme animal, adressé à M. l'abbé

Poulouzat, conseiller clerc au Parle-

ment de Bordeaux, par le comte de

Puvsegur, avec des notes de M. Du-

val d'Èsprémenil, conseiller au Feule-

ment de F^aris.

Hayoïine et Paris, Praiilt. 1784,

in-8°, =,2 Pages (2 t"r. ^o).

[Te" 204

Se. psvch. — T. I. —



••s

I.a lettre il u comte de l'uysegur. colo-

nel du Régiment du Languedoc. tVére du
marquis est curieuse. 11 raconte comment
il a été amené à faire publiquement du
magnétisme pendant l'exercice du régi-

ment sur un de ses officiers atteint d'un

coup de sang et sur un petit chien blessé

à la suite d'une chute involontaire. Voici

donc la magnétisation des animaux déjà

établie ; le comte de l'uysegur eut

bientôt plus de malades qu'il n'en dési-

rait et 60 cures furent constatées du 19

.Août au premier Octobre 1784. Les certi-

ficats ont été établis en bonne forme de-

vant une commission d officiers et de mé-
decins, puis devant le maire et déposés

chez le notaire. 1, 'histoire du magnétisme
en ce temps est. on le voit, pleine d'inci-

dents dramatiques.

(1). p. :;o

Î279 CHASTENHI-PUYSKGUR (Com-
te de).— Lettre de M. le C. de C. P.

:i M. le P. H. de S.

X. /.. N. D., 1782. petit iii-8". ^0
pages. (2 r.).

Cette lettre publiée par les soins d'un

partisan de Mesmer qui signe D. M. B.

est attribuée à M. le (bonite de Chaste-

net Puysegur, frère du marquis, et au-

rait été adressée à l'évèque de Strasbourg

Elle est en faveur du magnétisme animal

et de la théorie du fluide. L'éditeur l'a

fait suivre d'une cure due à M. de Puyse-

gur, certifiée par huit médecins de la Ma-
rine de Brest. Six d'entre eux déclarent

avoir été témoins de diverses expériences.

Dans l'une la jeune fille sentait venir son

magnéti.seur à cent pas de distance elle

était isolée et ne répondait qu'à lui. Ce
sont là des incidents du somnambulisme
artificiel déjà constatés à cette époque.

(D. p. 18

2280 CHATEL (Abbé Ferdinand Fran-

çois), ne' à Gannat. Ailier, en 1793.
mort en 1857. Aumônier militaire,

prédicateur, puis fondateur de l'Egli-

se Catlioliiiue Française.—Le Code de

l'humanité, ou l'Humanité ramenée
à la connaissance du Vrai Dieu ou vé-

ritable Socialisme, par l'abbé Chàtel,

Primat de l'église française.

Pari^, l'auteur. 1838, in-8" de 488

p. (7 fr.).

[Ld''-". 61

Ue Dieu. — Delà Loi naturelle. — Ré-
habilitation de la matière et de I Ksprit.

—

De la Religion. — De l'Eternité de Dieu,

et de la Co-éternité desMondes. — De la

Propriété. — Du Mariage. — De la Loi

fondamentale, ou sociale, qui est la Loi

de Dieu. — Le Corps et l'Ame. — Les
Passions. — Appréciation des faits et ges-

de l'Humanité. — Etc.

Nombreux Discours, Lettres. Sermons,
clc, du même au Catalogue de la Bib.

Nat. (XXVll-303 à Î08).

22S1 CHATEL (l'abbé). — Nouvel
Eucologe Français à l'usage de l'Egli-

se Catholique Française, édit. rev. et

corr. par Ferdinand-François Chà-

tel. seul fondateur de l'Eglise Fran-

çaise par la Miséricorde divine, et

par le vœu de ses frères. Evèque pri-

mat. Deuxième Edition.

Paris, Prévôt, 183^-185(3. in-18,

lV-280 pp. Portr. de l'abbé Chàtel

('lith. par de Grailly. 183^;. (0 frs).

[B. 11914

Ouvrage très rare, rempli de particula-

rités curieuses, entre autres, une .Messe

anniversaire pour Napoléon, l'hommele
plus grand peut-être qui soit jamais sorti

des mains du Créateur... " — La .Messe

en français : liénédiction de l'eau, du sel,

du pain et du vin. — Evangile pour le

Carême, suivant la \ers\on attribiice à St-

Mathieu. (p. 72). — Hymnes et Vêpres

en vers (p. 247-ou 347- par erreur d'im-

pression).

2282 CHATEL (Abbé Ferdinand Fr. ).

— Discours contre les Excommuni-
cations, prononcé par l'abbé Chàtel,

évéïiue primat par élection du peuple

et du clergé, à l'Eglise catholique

française primatiale, faubourg Saint-

Martin, le jour de l'anniversaire delà

mort de Molière.

S. /.. N. D. (Pciris. Iinpr. Âug.

mie). 1833. in-8" de lô pp. (î fr.).

|Ld'»'. 13

Opuscule très rare du fondateur de
•• l'Eglise catholique française " qui ne

dura que quelques années.

2283 CHATTERJl (J.-C). — La philo-

sophie Esoterique de l'Inde, par J. C.

Chatterji.



Bnixt'lh>. G. BjIjI. iSoo. in-i6.

1 =^o p.

|S' R. 17042

Paris. I'iiblic;iti()ns TlTLH)S<)pliii.iiK's

— loo". in-iSjf'su>. 1 ^4 P-

[S" R. 18447

2S4 CHAUBARD (L. A.). —L'Uni-
vers explique par la Révélation on
Essai de philosophie positive.

Paris, Bailiii-re.Dehccoiirt, rAitUiir

1841, in-8" de 2 f- (a à d)-XLIX-07i

p. 2 pi. lithographiées.

[
K . ",1210

Etude puissante, où l'auteur met lu lu-

mière la science prodigieuse des humanités
antédiluviennes auprès desquelles, dit-il

nos prétendues intelligences modernes.
sont des balbutiementsd'ent'ant. Selon lui,

la Bible est un abime de mystères dont
le progrès avère de jour en jour ia pro-

tonde sagesse : l'œuvre de J. C. n'est que
commencée, elle s'accomplira intégrale-

ment dès ce bas monde. L'ouvrage abon-
de en idées neuves, et s'enlève souvent,

par de hardis coups d'ailes, aux plus

grandes hauteurs notamment dans l'exé-

gèse des destinées de l'amc qui est d'un

éminent théosophe.

(G. -1242-1^23

28=; [CHAUDON(Dom Louis Mayeu!)]
Bénédictin de Clunv. né à Valensoles

( Basses-Alpes) en 1 7 •;7. mort en 1817
— Dictionnaire anti philosophique,

pour servir de commentaire et de
correctif au Dictionnaire Philosophi-

que, et autres livres qui ont paru de
nos jours contre le Christianisme.

Avignon, 1760, 2 vol. in-8". (s Ir.).

Apocalypse. ApoUonede ïyanc, sa vie

t^'t ses prodiges. La Chine, son antiquité.

Circoncision chez les Juifs et les Egyp-
tiens. Clarke, Descartes, Boulanger, Hel-
vétius. La Mcttrie, Pascal. Servet, Tyn-
dall. Toussaint, Vanini. Voltaire

; Jam-
blique, Pythagorc et Plotin : jésus-Christ,

le curé Meslier. etc.

Autre éd.

Âziifiioii, Âiibj)h'l. 177=;. 2 vol. in-8'-

[8" Aa. 480-1

2286[CHAUDON (Dom Louis Maycul)]

339

— Dictionnaire interprète-manuel des

noms latins de la géographie ancien-

ne et moderne. Pour servir à l'intel-

ligence des auteurs latins, principale-

ment des auteurs classiques, avec les

désignations principales des lieux.

Paris. Lacoiiihr. 1777, in-S", VIII-

444 P- (<' h-)-

:287 [CHAUDON (DomLouis-Maycul)]
— Nouv. dictionnaire hist. ou histoi-

re abrégée de tous les hommes cjui

se sont laits un nom.

Cacii. Le Roy, 1779, in-8".

Quatrième édition, très augm. de cet

ouvrage toujours consulté qui a servi de
baseà toutes les grandes biographies pos-

térieures.

Idem.

Lyon. Bniysrl aim',

i-. Vol. in-8^

XI- 1804.

|G. 2 I ', 19--; I

288 CHAUFFARD (A.). — Double
tableau svnoptique du iilan apocalyp-

tique.

'Paris, T/.'oriii et Ji/s, i8c)4. in- 12

de 40 p. et tableau.

[A. 20975

Etude du symbolisme de l'Apocalypse,

avec deux grands tableaux hors-texte.

289 CHAUFFARD (A.). — Prophéties

anciennes ou modernes et considéra-

tions historiques et philosophiques

sur la France et son prochain reléve-

vement. Concordance générale de ces

j-irophéties avec les oracles sacrés et

les révélations de la Sainte Vierge.

Taris, Thorin. 1886, in-i2.(3fr.)

290 CHAUFFARD (A.). —La Révolu-

tion dans l'ensemble de ses phases

et le triomphe final de l'unité catholi-

que par la fondation d'un grand Saint-

Empire Romain embrassant l'Occident

et l'Orient, d'après les Oracles sacrés

et les Prophéties.

Avignon, ^ylitbancl frères, |i89'5j,

in-i8,"XXl--,02 p. (2'fr. so). '
'

[8*^ R. 1 1Ô34
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La Révclation de St-Jean. Ouverture

du Livre fermé à sept sceaux. Le Plan

apocalyptique. La Révolution et la Franc-

Maçonnerie.La prophétie de St-Malachie,

etc..

Ouvrage basé sur l'.Apocalypse.

2291 CHAUFFARD (A.). — Les sept

sccaii.x de l'Apocalypse.

Âi:igiioii et Pans. 1888, in-.i2.(4 f.)

Savante interprétation de la Révélation

apocalyptique de St-Jcan . Dans l'Apoca-

lypse de St-Jean on retrouve la tradition

secrète, mais intégrale, des vieux maitres

en Israël à tel point que l'Apocalypse

fournit avec le Zohar, le Sepher Jetzirah

et quelques pages d'Ezéchiel, le plus pur

corps doctrinal et claviculairc de la Kab-
bale proprement dite.

L Examen critique comparé des prin-

cipaux systèmes herméneutiques. IL Essai

d'application de la méthode corrélative

au sens prophétique des épitres. Concor-

dance entre les oracles sacrés.

2292 CHAUFFERIE (Jacques Georges).

— Pasteur et Prédicateur Protestant

d'origine française, ne' à Lecuwa.rden

en Frise, in 1782, mort à Amster-

dam en 1786. Continuateur du Dic-

tionnaire de Bayle. — Nouveau Dic-

tionnaire Historique et Critique pour

servir de Supplément ou de continua-

tion à celui de M. P. Bayle.

La Haye.Âiusicrdaiv. Z. Châtelain,

17^0-^6, 4 vol. in-f.

fC. \o'-,j--^r)

Voir à BAYLE(?\eTre).

3293 CHAULIAC ou CAULIAC (Guy
de) chirurgien, né à Chauliac dans le

Gévaudan, médecin des Papes d'Avi-

gnon Clément VI, Innocent VI et

Urbain V.

La Grande chirvrgie de M. Gvy
de Chavliac, médecin très fameux
de rVniuersité de Montpejier, compo-
posée l'an de grâce 1363. Restituée

par M. Lavrent Iovbert. médecin or-

dinaire du Roy. et du Roy de Navarre.

ctc

Â Tovritoii. par Clavdc CMichel,

1598, 2 part. in-8° (12 fr.).

[Td'3. 16 B

Une des éditions les plus estimées de-

l'œuvre du célèbre chirurgien du Moyen-
Age. Laurent Joubert y a ajouté une pré-

face et des annotations très complètes,

et son fils. Isaac. une "Interprétation des

langves de M. Guy de Chavliac, avec les

figvres des instrvments chirvrgicaux men-
tionnez en son œuvre". Cette dernière

partie est ornée d'un grand nombre de

figures gr. sur bois.

2294 CHAUSSARD ( Pierre-Jean-Bapti>-

te), né et mort à Paris (1700-1823):
prêcha la Théophilanthropie à S'-Ger-

main-I'Auxerrois. sous le Directoire :

professeur et poëtc. — Fêtes et cour-

tisanes de la Grèce. Supplément aux

voyages d'Anacharsis et d'Anthénor,

comprenant : i" la chronique reli-

gieuse des anciens Grecs, tableau de

leurs mœurs publiques; 2" la chroni-

que qu'aucuns nommeront scanda-

leuse, tableau de leurs mœurs privées;

^" un almanach athénien : 4" la des-

cription des Danses grecques, ctc

4-ème édit. rev. et corr. avec soin,

augm. de notes piquantes sur la My-
thologie comparée ; enrichie de nou-

veaux chants anacréontiqucs, musique
de Méhul. etc

Paris. Unisson. 1821. 4 vol. in-S"

pi. (20 fr. ).

[J. 17203-b

Savant ouvrage, rare, offrant un cu-

rieux parallèle entre les cérémonies, les

mystères et les symboles des anciens

Egyptiens (scènes d'ivresse et de lascivi-

té, flagellations. Pnapées. Vénus barbue.

Hermaphrodites. Système des Pyramides.

.Mvstères de Samothrace et d'Eleusis. Ini-

tiation. Associations secrètes. Astrologie

empirique. Danses nues et lascives, etc..)

Orné de 4 front, par Garnery. de 6
feuillets d'airs gr.. de la planisphère des

travaux d'Hercule, d'un tableau du culte

du Soleil et de 6 gr. pi. gravées de Gar-

nery représentant tous les détails relatifs

au costume et à la toilette des courti-

sanes.

Autre édit.

Paris. F. Buisson. An-IX. 1801, 4
vol. in-S*^'.

[J. 17280-92

220^ fCHAUSSARD (P. J. B)]. — Hé-



liogabale "ou csiiuisse iikhiiIo de la

-dissolution roniainc sous les L'inpe-

Tcurs.

'Pjiis. Dciilii. An X-1S02, in-8"

X1V--;4N p. et pi. (o tV.)

|J. 14070

Rare et non nioin.- curieux que les "Fê-
les et (À)urtisanes de la Grèce".

E.xposition du sujet. — Education ver-

tueuse d'Ale.xien (Alexandre Sévère) et

débauche monstrueuse d'Héliogabale. —
Hxcès croissants d'Héliogabale. — On
l'aniène au point d'adopter son rival

Alexien. — (Catastrophe.

Siius f'urnie épistolaire : l.Xl lettres en

tout.

::oo CHAUTARD. — Les iv'vJlations

d'un magnétiseur, trucs ingénieux em-
ployés au the'àtre pour obtenir les

Phénomènes de la Transmission de

.Pensée, du magnétisme et de l'hyp-

notisme.

Moiiliriiu-lcs-iTVJiiic:^. 1904, in-12

de 08 pp. (', IV.).

Manque à la Bib. Nat'"

.

2Q7 CHAUVELIN (l'abbé Henri-Philip-

pe de) (1710-1 77o)chanoine de Notre-

Dame à Paris. — Réplicpie au.x apo-

logies des Jésuites.

i". /., 1701-02, 2 parties in-8" (5
fr. ).

(G-1226

208 CHAUVHT (Emmanuel).. — Les

Médecins i'hilosophcs contemporains.
— M. Lélut. par M. Emm. Chauvet.

Paris, Durand et Pcdoiie-l.jiiriel,

1870, fort in-18. XLlil--ô4p. (2 fr.).

[Ln'-'. 2^ ',30

Résumé très concis des travaux de l'au-

teur de 'l'Amulette de Pascal" 'du Dé-
mon de Socrate", etc.

Etude de l'âme aux points de vue psy-

chologique, phrénologique, physiologique.
— Les Hallucinations dans l'àme et-dans

l'histoire! — Sur le sommeil, les songes et

le somnambulisme.

200 [CHAUVIN (Pierre) med. au Col.

lège de Lyon, et Médecin oi'iiinaire

du Roy. — Lettre [de M. (Chauvin] à

Madame la Marquise de Sénozan, sur

les moyens dont on s'est servi pour
découvrir L-s complices d'un assassi-

nat commis a Lyon le s""' de Juillet

1002.

I.you, cbi-^ J. Bjpl. fl Nicolas de
Villr, lOQ^. in-12 de 120 p. et 12 f"*

n. c. (12 fr.).

|Lk". 10598

Très rare, non cité par Brunet.

(S-3178 b

|CHAUV1NJ. — Pour d'autres ou-

vrages de la même époi|ue sur la Ba-

guette Divinatoire, voir :

GÂRNIER
DISSERTATION.

2300 CHAVANNES (Félix). — Le mi-

reour du monde. Maniiscrit du XIV"'"

siècle, découvert dans les Archives de

la commune de La Sarra, et reproduit

avec des notes.

Laiisjiiiii-. Bride/, 184^, in-8° (5
fr.).

[S" M. 239

Peinture des mœurs du temps. Traité

de Morale mystique, de philosophie chré-

tienne.

2301 CHAVAUTY (Abbe F.). — Art

d'Apprendre et de se souvenir, dit

vulgairement l'Art de ne jamais ou-

blier ; exposition générale de la nou-

velle méthode.

Tarlics, Iiiipr. de E. Crobaré, 1890,

in-4" de 2s^ p. (o fr.y

Le même auteur a publié 5 ou (> autres

ouvraijes sur ce même sujet, voir (^at.

Gén. de la Bib. Nat. : XXVll-col. 94(1.

•302 CHAVFE ( Honoré-Joseph). — Idé-

ologie lexicologiquc des Langues Indo-

Européennes, par Honoré Chavée.

Paris, Maisoiiiu'iive, 1878, in-8"

XV-66 p. portr. (2 fr.)

|8" X. 707

Méthode intégrale, embryogénie de la

pensée et loi de création des verbes pri*

mitit's.
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2303 CHAVIGNY ou CHEVIGNY (jean-

Aimé de) astrologue, né à Bcaunc
vers 1524, mort vers 1604. Elève de

Nostradamus. — La première face du
Janus françois, contenant sommaire-

, rement les troubles, guerres civiles,

et autres choses mémorables advenues
en la France et ailleurs, dès l'an 1534
jusqu'en 1589, fin de la maison Va-
le'sienne, extraite et collige'e des cen-

turies et autres commentaires de Mich.

Nostradamus : plus un discours de

l'advcnement à la couronne de France

du roy Henri IV, etc. le tout fait en

françois et latin par Jcan-Aymcs de

Chavigny.

A Lyon, par les héritiers de P. Roiis-

siii, 1S94, in-4° 356 p. et tab. (28
fr.).

(Rés. Yc. 432

Ouvrage tort singulier.

2304 CHAVIGNY (Jean-Aymè de). —
Commentaires du S'' J. Aymes de
Chavigny. Beaunois, sur les Centuries

et prognostications de feu m. Michel
de Nostradamus conseiller et médecin
ord. des très chrestiens Henry II.

François 11 et Charles IX, roys de
France ; contenant sommairement les

troubles, divisions, partialité/ et guer-

res civiles, advenues tant en ce royau-

me de France qu'aillcur-s depuis Tan
IS34 jusques à présent.

Paris, pour Gilles Robiiiot. 1^00.

petit in-4" (et non in-8" comme dit

Brunet) de 80 ff.

La Bibl. Nal'^ indique :

Paris. A Du Breiiil, i ^oo. in-S*^' de
80 ff.

[Ye. 7375
(O-1868
(S- -.480

2305 CHAVIGNY (A. de). — Les Pléia-

des du sievr de Chavigny, Beavnois,
divisées en Vil livres

;
prises et tirées

des anciennes prophéties et conférées

avec les oracles du tant célèbre et re-

nommé Michel de Nostradame. Où
est le traité du renouucllement des
siècles, changement des empires et

aduanccment du nom Chrestien

auec les présages sur l'horrible éclipse

de Soleil veuë au mois d'octobre i6of;,

l'an 1004.

S. 1. (Lyon), che^ Pierre T^igaid,

1006. 2 part, in-8 de 626 p. (50 fr.).

|R. 31242

Idem :

•Lyon. Piirre Rigaiici, lôo-;, pct.l'n-

8° de 0^9 p. titre gravé.

[R. -,i2-;a

(S--,48o

(G-134
(S' Y. -151;

2306 CHAVIGNY (Jean Aimé de) con-

nu sous le nom de Janus Gallicus.—
La vie et le testament de Michel Nos-

tradamus. docteur en médecine as-

trophile, etc. Avec l'explication de
plusieurs prophéties très curieuses.

Paris. Gaitey. 1789, pet. in-8" ou
in- 12 de I 79 p.

[Ln-'. i=;273

Eugène Barestc cite ce vol. comme très

rare.

(G-i^3

Î307 CHAZARAIN (Docteur Louis-Thé-

odore) et DECLE. — Le Docteur Cha-
zarain. né vers 1829 vient de mourir

en iQi I . — Découverte de la Polarité

humaine, ou Démonstration expéri-

mentale des Lois suivant lesquelles

l'Application des Aimants, de l'Elec-

tricité, et les Actions manuelles ou
analogues du corps humain détermi-

nent l'état hypnotique et l'ordre de

succession de ses trois phases ; pro-

voquent, transfèrent, résolvent les

Contractures, les Ancsthésies et les

Hyperesthésies ou s'opposent à leur

réalisation quand elles sont suggérées;

augmentent ou diminuent la force de
pression dynamométrique ;

produi-

sent l'Attraction ou la Répulsion, etc.,

etc. par le Docteur Chazarain. An-
cien Médecin des Hôpitaux civils de

St-Louis et de Ste-Marie de Bathurst

(Sénégambic)... et M. Ch. Dècle,

Membre de l'Association pour l'avan-

cement des Sciences. — Prix 2 francs.



Piiris. O. T)i)iii. iSSo. in-S" de 2q

p. et table. PlaiKhc Lith(iii;raphiee,

pl:ec(3 fr.).

plV'-'. 286

(Atti- Di-couvcTtc" remonte à Paracel-

sc — au muins— cii passant par Mesmer;

Je sorte que le Titre de cet opuscule

peut laisser rêveur. D'autre part. M. Dur-

ville n'est pas sans avoir t'ait des travaux

importants sur ce sujet, et revendique

même la priorité de ce renouveau sur

MM. (^.hazarain et Decie.

Î308 CHAZARAIN et DHCLH. — Les

Courants de la i\ilarité dans l'Aimant

et le Corps humain. Com-iumication

présentée au Congrès de Toulouse le

26 Septembre 1887. suivie d'Expé-

riences démonstratives faites sur im

sujet. I 18 figures.

Piiris, r/v,- /('.'- Âuleitis. Septembre

1887. in-8" de 00 p. Planche litho-

graphiée pliée. (4 fr. ).

[Te''. 1S2

Tire à 1200 e,\emplaires nnn mis

dans le commerce.

Brochure rare et curieuse. La Polarité

du corps humain avait été signalée par

Paracelse. Van Heimont. le P. Kircher,

Mesmer. d'Lslon et Rcichenbach. Ce der-

nier a même publié des travau.x des plus

intéressants à cet égard. La présente bro-

chure en est un résumé moderne.

2 301) CHHIRO [Comte Liigh de Ha-
MONt} rj. — Cheiro' s Language ol

the Hand. Complète pratical Work on

the Sciences of Cheirognomy and

Chciromancy, containing the Sys-

tem, Rules and Expérience of C^heiro

(Comte de Ha.mong.). Fifty-five Pull-

Page Illustrations and over Two him-

dred Engravings of Unes, Mounts
and Marks

Ni'ic Six.'b cdilioH.

Nc-u'-Yoïi; Tt'iiiiysoii Ncch. I.oiidoii

Nichais et C°. MDCCCXCyiI [1897]
in-4" tle XV-162 |i. suivies de ;2 pi.

et 4 f'"' iinn'naires. ( i =, f. ).

Donne la reproduction des mains d'un

grand nombre de célébrités contemporai-
raines : Sarah Bernhardt. Mark Twain.
Mme Nordica. .Mr Annie Besant. le Sv^a-

mi Vivekananda. Mme .Vlelba. etc.. etc.

343

A la tin (p. l s8) quelques mots sur un
appareil du genre du Sthenometre de Joi-

re, ou du Biométre de Baraduc inventé par

M. d'Odiardi.

:} 10 CHEMIN-DUPONTÈS (Jean-Bapli's-

te) né en 17OI. — Code de Religion

et de Morale Naturelles a l'usage des

Adoratems de Dieu et Amis des Hom-
mes, Rédigé, publié et mis en ordre

par J. B. Chemin, adopté par les dif-

l'ércns Conseils de direction de la

Théophilanthropie, et constamment
suivi depuis l'origine de ce Culte. Non
velle édition.

A Pjris. c7'<',- r.'inh'iiy. .-In VU,
in- 12 de XXlV-20^ p. et 24 p. de

Musii.|ue gravée.

|Ld'-. ^1 (i)

•;i I Morale des Sages de toLis les Pays

et de tous les siècles, ou collection

epmée des Moralistes anciens et Mo-
dernes, par |. B. ('henun.

.-/ Pjiis. <7'c,- l'iJihiir. .\n\l.in-i2

de X-"S4 p. (Seconde partie du pre-

mier ouviage). (o il . ).

[Ld'-. 41 (-)

1
' Partie. — Précis Historiqui- sur la

Théophilanthropie. — Manuel, ou K.xpo-

sition de la (Toyance, etc. des Théophi-
lanthropes. — Rituel.— Naissances. Ma-
riages, Décès. — IL' partie :

— Pensées

.Morales : de la Bible, du Vedam. de Zo-

roastre. de Confucius, de Pythagore. de

Socrate. d'Aristote. de Plutarque. de Jé-

sus et de ses Disciples, il'Fpictéte. de

Marc-Aurèle. de Labruyèrc. de (îuilhuime

Penn. de Fénelon. de Franklin. île j. |.

Rousseau, etc.

('urieux et intéressant ducunient."

Cette édicion contient donc : r le'-Ma-

nuel " 2 r Instruction élémentaire ",

3 le • Rituel '

: le tout dans sa pre-

mière partie.

2312 CHEMIN-DUPONTHS (|. B.). —
Cours pratic]ue de Franc-Maçonnerie,

publié sur la demande et sous les

auspices de la R.-. L.-. Isis-Montyon.

Paris. I\\iitnir. 1S47. Uni m-12.

(12 fr.).

Incomplet : [H. 14100-200

Ouvrage de premier ordre, formant un

tout complet sur l'ensembK' de la science
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maç.-. 11 est divisé cii 5 parties dont les

trois premières sont consacrées chacune

à l'un desgrades symboliques, la quatriè-

me aux grades capitulaires. la cinquiè-

me aux grades philosopliiques. On y trou-

ve les détails les plus étendus sur les Ini-

tiations. Epreuves, Réceptions. Catéchis-

mes, etc Système symbolique. Idolâ-

trie. Salomon. Doctrine des Nombres.

Symboles divers. Légende d'Hiram. La

("hevaleric. Le Fétichisme, Roman de Don
Quichotte. Ciaractères spéciau.x des gra-

des de R. C... et de Chcv... K... .Maçon-

nerie des Dames, etc...

Publié en 3 cahiers, les deux derniers

(celui-ci dessus manque) (grade de com-
pagnon et de Maitre).

[H. 14190-200

231-; CHEMIN-DUPONTÈS (J. B.). —
I. Manuel des Théophilantropcs ou n-

i.loiatci:rsdc Dieu et des homines. —
II. instruction élémentaire sur la mora-

le religieuse par demandes et par ré-

ponses (Catéchisme des Théophila'i-

thropos) — 111. Recueil de cantiques,

livmnes et odes pour les fêtes reli-

gieuses et morales des Théôphilan-

thropcs. — IV. Année religieuse des

Théophilanthropes.

Paria, 1797-08. I fortin-i8. Orné

d'un front, colorié et musique notée.

(12 l!.).

1. [Ld'''\ 2

II. JLd»"'. 4
|Ld"'*. ^IV

Recueil d'ouvragcs rares.

;i4 CHEMIN-DUPONTÈS (J. B.). —
Travaux maçonniques et philosophi-

ques par !c F.-. Chcmin-Dupontès,

suivis de l'Encyclopédie maçonnique

ou Mémoires sur les Sociétés secrè-

tes.

Paris. 1\tuU'ui. 1819-1821-182^.

^ vol. in-12 de -,7^-400 pp. chacun.

(20 Ir.).

[H. 11714-=; bis

Paru en livraisons : la V est intitulée

Encyclopédie .Mac.-, ou travaux m
k partir de la VT livr. commençant le

T. 11. l'ouvrage a pris le titre de « Ency-

clopédie maçonnique ou mémoires sur les

sociétés secrètes »>.

Recherches sur les initiations anciennes

et modernes. — Loges de dames. — Ins-

titution en France du rit persan philoso-

phique. — Institution de concours an-

nuels maç.-. et littéraires par la L.-. des
Trinosophes. — Examen des griefs impu-
tés à la Fr.-. .Mac.-. — Mémoire sur l'E-

cossisme.— Réponse aux objections faites

contre les publications maç.-. — Projet

d'établissement d'une caisse de famille

entre tous les .Mac.-. — Bulle du pape
Léon XII contre les Carbonari et autres

sociétés secrètes. — Templiers modernes.

(O-2632

231,;; CHENEAU (Constant). — Troi-

sième et dernière alliance de Dieu

avec sa créature, révélée à son servi-

teur Chencau ou Chaînon, négociant

de Mcnnetout .sur Cher, pour être

manifestée aux hommes.

Paris, Imprimerie de P. Dupont,

1842. in-S" 30^ p. tit. gravé, (6 fr.).

[R. 31278

Ouvrage fort curieux. Voir Brunet,
" Fous Littéraires ", p._ 42 et Delcpierrc
" Histoire littéraire des Fous" p. 31.

2316 CHENU (Adolphe).— Les Conspi-

rateurs. Les Sociétés secrètes avant

Février. La Préfecture de Police sous

Caussidièrc. Les Corps Francs.

Paris, Gantier frères, 18^0.

[Lb-\ 13

2317 Dk i.A Houoh. La naissance de la

République en février 1848.

Paris. i8=,o.

2t18 Réponse à Ciienu el a ses compli-

2319 Réponse au deux libelles de MM.
Chenu et de La Hoddc. par Jules

MiOT.

Paris. 1850, 4 ouvr. in-12. (4 fr.),

Excessivement curieux pour l'étude des

personnages de la révolution de 48 par

un de leurs amis " qui mangea le mor-

ceau.

2320 CHÉREAU (Antoine-Guillaume).

Explication de la Croix philosophique

des Chev%* Souv%* R'/ 7 (^o^e-

Croix) dédié au G.'. O.-. de Portugal,



pvJsidc par le T.-. R.-. F.-. Egiis

Moniz, G.-. M.-, elc la Mac.-, l..-. du

G.-, du P.-. R.- par Antoine

Guillaume Gh^khau, oflicier-hono-

rairc du G.-. O.-. de France, mem-
bre du Souv,', Ghap,*, et de la Loge

des Ghcvaliers de la Groix, O.-. de

Paris, ofllcier-general de l'Ordre d'O-

rient.

S. I. ^Soo \Parb. 1800], in-8" de

21 pp. avec I gr. planche. ("; tr.).

|Hz. 684
{p---,\b et 377

:-;:i GHFRH.AU (A. G.). — F.\plica-

tion de la pierre cuhique ; par le Fr.

Ant. G. ("héreau.

\Pdyi>.\ 1800. in-8" de 10 pp. avec

", planches gravées représentant la

pierre et la crcii.x philosnphieiues et

l'aiphahet maconniiiue.

(7 h-).

|Hp. 080

(0-^,1=^.

;-22 GHHRFlLS(Ghnstian).— Un essai

de religion scientiFique. — introduc-

tion à Wronski, philosophe et refor-

ma te lu'.

Paris, Fischhjchcr. 1808, in-8" de

2-;o p. (4 fr.).

|S" R. I mo-,

;32', GHERON de VILLIERS (Pierre-

Théodore). — Marie-Anne-Gharlottc

de Gorday d'Armont.— Sa vie.— Son
temps. — Ses écrits. — Son procès.

— Sa mort.

Pans, .'huyol. 180:;, gr. in-8", 'Vlll-

460 p. portrait 'et atlas in-f", (=,

fr.).

[l.n^". 2128s

Un des meilleurs uuvi'agcs ccmsacrC-s à

Charlotte Corday, oriic d'un ln-au pditrait

lith. par Devcria.

1324 IGHKRIMN (J.)|.— L'Arche sainte,

ou le guitie du Franc-Maçon, destiné

à perfectionner l'instruction des ré-

cipiendiaires à tous les degrés, par le

545

directeur de la Revue Maçonnique.

[J. Gherpin].

Lfoit, Impr. di' H. Boiirsy, i8si,

in-i'8 de VIII-2S2 pp. (7 fr.).

[H. 12202

Cet ouvrage, vadc mccum indispensa-

ble à tout Franc-Maçon, contient l'ori-

trine, les principes, la doctrine, l'appré-

ciation des rites, grades, cérémonies, fê-

tes, usages, etc de la Maçonnerie,

les constitution, puissances dogma-
tiques, attributions des loges, les de-

voirs de leurs otiicicrs, des anecdotes,

etc...

Idem : s'"'' édition.

Ia'oii, 1801. 1 \i)l. in- 18, 168 p.

|H. 12206

GHÉRUBIN DE S. MARIE RUP-
PÉ (le R. P.) : voir : %UPTH{\^ R.

P. Chérubin de S''' Marie).

GHESNEL — Louis Pierre Fran-

çois Adolphe. Marquis de Ghes-

NHi. de i.A GhARBoïKa.Ais, est né à

Paris en 17QI, et mort en 1802. Il

était officier supérieur d'infanteiie et

avait de nombreux pseudonvmes :

Mai.vius, Ai.phknok, ALKKra:) m. Ni_)Kh,

d'ARBÈcK, etc.

^2S GHESNEL( Louis Pierre François Al-

phonse ou Adolphe, Marquis de)— Dic-

tionnaire des superstitions, erreurs, pré-

jugés et traditions populaires, où sont

exposées les croyances superstitieuses

des temps anciens et modernes, ré-

pandues sutout dans les populations

agricoles, pastorales et maritimes,

touchant les esprits de l'air, de la

terre et îles eaux, les possessions dia-

boliques, le monde des fées et celui

des sorciers, les pressentiments, les

songes, les visions et les apparitions,

les prédictions, etc. etc. par M. (le

marquis Louis-Pierre-François) Adol-

phe' de Ghesnel.

[Paris], Petlt-Moiilroiigc, J. P.

{Migiw. i8so. gr. in-8" de i 500

col.' ( 12 fr.).

[D. 3023

Suite naturelle et complémentaire du
Dictionnaire des sciences occultes donné
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par le même édit. C'est une compilation

puisée partout et dans laquelle l'auteur

a refondu ses Coutumes des provin-

ces de Frances {;846i, publiées sous le

pseud. de dk N'drk.

11 a encore paru chez Migne : Diction-

naire des prophéties et des miracles : par

l'abbé Lecanu (1852). 2 vol. gr. in-8°
;

cet ouvr. fourmille d'art, se rattachant à

notre sujet, et il doit être consulté. Du
reste, nous citons dans la section des

sciences occultes beaucoup de ces art.

Consultez pour compléter la série de

renseignements sur les faits surnaturels,

le dictionnaire de mystique chrétienne...

publié par l'abbé Migne (N" ). et la

Mystique divine naturelle et diabolique,

par Gorrcs (N'° )

(0-1 061

(G- 1.56

CHESNEL. — Des possessions

fausses et apparentes ; par A. Ches-

nel ; à la fin de son Dictionnaire des

Superstitions (i 8^6), col. 1285-3SO.

Revue des possessions de Lyon,

d'Aix, de Loudun. etc.

rO-1799

2320 CHESNlER-[DuchesneJ. — Les

hiéroglyphes français ou méthode fi-

gurative appliquée à l'instruction

primaire, contenant en outre un essai

sur la prononciation des langues

étrangères ;
2" la plus simple des ste'-

nographics. etc—
Paris. Rort'l. 184-5. in-8" 136 p. et

pl. (4 fr.).

[X. 2247S

Très curieux ouvrages ou l'on trouve

tout, même des choses intelligentes

Ecritures secrètes, sténographie, etc...

Avec dix planches hors texte gravées.

Idem :

pl-

Pjyis. Ronl. 1844. in-8" 07 p. et

[X. 22470

Le seul système qui figure la pronon-
ciation française avec des signes non
équivoques, et à l'aide duquel on puisse

apprendre seul à lire, à compter, après

quelques heures de leçon.

1327 CHEVALIER (A.). — Diction-

naire des altérations et falsifications

des substances alimentaires, médica-

menteuses et commerciales, avec l'in-

dication des moyensde les reconnaî-

tre ; "î^édit. revue, corr. et augm.

'Paris. Bêchcl jeune. i8=;7-=;8. 2

vol. in-8° (7 fr.).

1528 [CHEVALIER (Claude)] Médecin

ordinaire du Roi et des Cent-Suisses.

L'E.xistence de la Pierre merveilleuse

des Philo.sophes. prouvée par des faits

incontestables. Dédié aux Adeptes par

un Amateur de la Sagesse (Claude

Chevalier, méd. ord. du roi et des

Cent-Suisses).

En France, s. adr. 170^. gd. in-

12 de XVI- 108 pp.

4 ou s autres ouvrages cités au

Catal. Gén' de la Bib. Nat''^ XXVIII-

186.

(O-598

!',20 CHEVALIER [Sabine Stuart),

femme du précédent ; elle était de la

famille des Stuavts. rois d'Ecosse. —
Discours philosophique sur les trois

principes animal, végétal et minéral,

ou la clef du sanctuaire philosophi-

ciue ; par Sabine Stuart [femme du
médecin] de Chevalier. Cette clef in-

troduit celui qui la possède dans le

sanctuaire de la Nature ; elle en dé-

couvre les mvstères ; elle sert en mê-
me temps à dévoiler les écrits du cé-

lèbre Basile Valentin. et à le défro-

iiuer de l'Ordre respectable des Béné-

dictins, en donnant la véritable ex-

plication des douze clefs de ce phi-

losophe ingénieux.

Paris. Ojiillau. 1781 (pour les 2

premiers vol.. et Santiis. s. d. pour

les 2 autres).

[R. ^iQO"-4

4 vol. in- 12 de XXIV-IV-211, IV-

227-IV, LVI-II-183, etlI-202 pp. avec

2 planches, (^o à 40 fr.).

Les deux derniers volumes sont de

Claude Chevalier ou de Chevalier, méde-
cin, mari de Sabine Stuart. écossaise, de



. la tamillc des rois d'Ecusse ; le titre de

ces deux vol. est : Clef du sanctuaire

philosophique, et la véritable explication

des douze Clefs du célèbre et ingénieux

piiilosophc Basile Vai.fntin.

Quérard. 11. 1S2. indique cet ouvrage

avec un litre un peu différent, et lui don-

ne : Paris. 1772. 4 vol. — Suite. Paris.

1784. 4 vol.. en tout S vcii. in-12. Ne se

trompe-t-il pas ?

(O-1427
(G-oo";-: i 20

2",-,o CHEVALIER (Joseph-Philippe),

phnrniacicn-chiniiste. — L'immense

Trésor des sciences et des arts, on les

secrets de l'indnstrie dévoile's, conte-

nant 600 recettes et procédés non-

vean.x inédits ; suivi du Bon conseil-

ler à la maison.

Sûii/I s. Foiitaiiur. iS^S. in-'^" IV-

-^=> p. (4 11-.).

(V. 340^',

Curieux ouvrage renterniant une foule

considérable de secrets et de procédés pour

la guérison des maladies des personnes

et des animaux, pour l'économie domes-

tique, l'industrie, le jardinage, etc..

2331 CHEVALIER (Chanoine Ulysse).—
Le Saint-Suaire de Tiuin est-il l'ori-

ginal on une copie r Etude ciitii|ue.

Chiiiubcry, V . îMàuird. iSoo. in-

8" de -,1 p. (2 IV.).

[S'- K. Pièce 802 et 01=,

Antres :

[Lc^'.oy

[8" K. Pièce 00

T

|S" K. Pièce 1024
[8" K. Pièce lo^)— etc. etc.

2T;2 Etude critii.]ue sur l'origine du
Saint-Suaire de Lirey-Chanibery-Tu-

rin.

Pjiis. Alph. Picard. 1000, in-8" de

=,0 p. et appendices.

[B. 2C)02-,

11 existe en outre deux ou trois autres

brochures du même auteur, sur le même
sujet. (Voir Cat. Gén. Bib. Nat').

2;î5 [CHEVANESou CHAVANES (R.

P. Jacques)], frère de Jaciiues-Auguste

.^47

célèbre jm'isconsulte de Dijon, est né

à Autnn, et mort en 107S. Il était

Capucin. — L'incrédulité sçavante et

la crédvlité ignorante au sujet des

magiciens et sorcieis. ALiecLjue 'la

response à vn lime intitulé Apologie

pour tous les grands personnages qui

ont été faussement soupçonnés de

magie. Par le P. laqves d'Avtvn,

prédicateur capucin.

Lyoï/.J. Moliii, 1071, in-4". pièc.

limin. et i 108 p. ( 20 fr. ).

[D. 8203

Idem ;

Lyon./. (Si'sli. 1074. in-4". ^L-

1 108 p. et table.

[R. 7 I ^o

Jacques d'.Autun, n'est, selon Quérard,

que le pseudonyme d'un capucin fameux
le R. P. Chavannhs.— Ouvrage rare et

précieux sur la démonologie qui \ it le

jour à la suite des troubles survenus en

Bourgogne vers 16(14, lnrs(]ue les popula-

tions se soulevèrent contre les sorciers et

les jeteurs de sorts.

Traité de démonologie devenu absolu-

ment introuvable, et coté quelquefois 50
tV. Comme son titre l'indique, cet ouvrage

tend principalement à prouver l'existence

des phénomènes provoques par les Sor-

ciers ou Magiciens : il traite du com-
merce des hommes avec les tiemons, des

pactes du Sabbat, de l'Astrologie, de la

Divination, des Nombres, des Talismans,

des Prophéties, de la Médeeini' occulte.

Divers indices pour reconnaitre les sor-

ciers : comment discerner le maléfice

d'une maladie naturelle
;

preuves et

épreuves pour la découvei'ie des crimes,

philtres d'amour ; de la métamorphose
des sorciers en loups ou l.vcanthropie.etc.

La réponse h V ' Apologie " de Naudé,
est aussi très intéressante ; il v est parlé

longuement de /.oroastre. Orphée. Pytha-

gore, Numa, Poir.pilius. Démocrite. .Apol-

lonius, Paracelse. Agrippa, R. Lulle. A.
de Villeneuve. Albert le C.rand. Saint-

Thomas, etc..

(G-I =«7 et I 38

(C)--2I3

; ;; 4 CH EV É ( Ch a ri es - F ra n çn i s ) .
—

Dictionnaire des (.Conversions, ou
essai d'encyclopéilie historique des

conversions au catholicisme de-



M-8

puis dix-huit siècles, et princi-

palement depuis le Protestantisme,

contenant l'histoire nominale et dé-
taillée de plus de 8.000 conversions
principales et l'indication sommaire
de plusieurs milliers d'autres ; les mo-
tils de ces conversions, la plupart

écrits par les convertis eux-mêmes
avec une table des matières indi-

quant la date de chaque conversion.

[Paris], tÂu Petit Montronge, J.
P. Mianc. 18^2. in-8" 1672 col. (7
frs).

(D. 3020

.Apulfe. Bcroalde de Berville. Boccace.
Calvin. Clément d'.^lexandrie. Simon
Deutz. David Dracli. Dupuis. Florimond
de Rémond. Lulle. Nostradamus. Plutar-

que. Porphyre. Ptolomée. Ratisbonne.
Sylvio Pellico. Th. d'Aqain. etc

2333 ChEVILLARD ^Alphonse).— Etu-

des expérimentales sur le tluide ner-

veux et solution rationnelle du pro--

blême spiritc. 4'"<'édit. précédée d'un
aperçu sur le magnétisme animal.

Paris, E. TDentu, 1882. in-S-^. VII-

118 p. (3 fr.).

fTb^'7. C.

Idem :

Paris. 1869. in-8'' de 38 p.
Paris, 1872, in-8«.

Impressions sensorielles. — Phénomè-
ne névrostatique et typtologique. — L'A-
gent nerveux. — Mouvements d'objets

inanimés. — Phénomènes à distance. —
Médium et médiumnité.— Halluci'nations,

Obsessions. — Extatiques. — Transmis-
sion de pensée. — etc

(G- 139

2330 CHEVIN (abbé) curé deN. D. de
Bar-le-Duc. — Dictionnaire latin-

français des noms propres de lieux

ayant une certaine notoriété principa-

lement au point de vue ecclésiastique

et monastique.

Paris, Rétanx, s. d. in-8" (4 frs).

Ouvrage estimé.
,

Autre édit :

Bar-li'-Dui, imprimerie de l'œnzre

de St-Panl s. d. [1807], in-8" de VI-

358PP-

[8° G. 7374

Dicrionnaire analogue, par CHAL-
DOUi et aussi DESCH^mPS.

2337 CHEVREUL (Eugène) célèbre chi-

miste et Académicien, né à Angers
en 1786, mort à Paris vers 1890. —
De la Baguette divinatoire, du Pen-
dule explorateur et des tables tour-

nantes, au point .ic vue de la criti-

que et de la méthode expérimentale,

par W E. Chevreul.

Paris. Mallel-'Bacl:elier. 18^4, in-

8'' XVl-2^8 p. (^ fr.).

(R. 31354

l.e célèbre savant, membre de l'Insti-

tut, a réuni dans cet ouvrage de bonne
foi, tous les documents et observations re-

latifs à la psychique transcendante, dont
il reconnaît l'exactitude, mais qu'il ex-

plique par une cause psychique, une sorte

d'extériorisation de la Volonté. .\près des

considérations générales très étendues sur

les sciences occultes, il fait l'étude de la

baguette divinatoire depuis l'antiquité

jusqu'à nos jours, il examine le Pendule
explorateur et les Tables tournantes
comme des phénomènes d'automa-
tisme inconscient: mais il ne s'obstine

pas dans ses théories et laisse à l'avenir

le soin de les vérifier ou de les condam-
ner. Au point de vue historique il con-
vient de signaler les cas très curieux de
Mlle Ollivct. .Mlle .Martin, du Prieur Bar-

de, de ,M. du Pernan. du chanoine de
Saint-Chef, et de M. Expié, fort sugges-

tifs dans leur brièveté.

2338 CHEVREUL (E.). — De la loi du
contraste simultané des couleurs et

de l'assortiment des objets colorés,

considéré d'après cette loi. dans ses

rapports avec la peinture, les tapisse-

ries, la mosaïque, les vitraux, etc

Paris, Pitois-Levranlt, 18^9. in-8°

XV-7-,=;p. (63 fr.)

[V. 20601

Atlas in-4'^ :

[V. I 1007

Ouvrage estimé et rare.

L'Atlas comprend 40 planches, la plu-

part en couleurs.



Idem :

Pjiis. (Jjiiihirr 'Cillars et fils.

in-f'XVI-^-i p. pi. on noir et coul.

[Fol V. 2230

Ouvrage capital dti grand savant.

23 v; CHEVREUL (E.). — Recherches

chimiiiues sur la Teinture.

Paiis. Iiiipr. Jr f-iriiiiii DiJol frè-

res, \Sb%, in-4'' 404 p. (18 frs).

IV. IM84

Cx volume t'ait partie des comptes-

rendus de r.^cadémie des sciences.

2-;4() CHEVRHUL (E.). — Recherches

chimii.]ucs sur les corps gras d'origine

;miniale.

Pans, liupr. luliothilc. in-f" XXIV-
42:; p. et pi. ri8 fr. ).

|Fol. R. 101

Orne dime planche.

Ou\rage reclierche publié à 2î tr.

2-,4i CHlARlNl (Abhe Louis A.).— Le

Talniud de Babylonc, traduit en fran-

çais et complète par celui de Jéru-

salem et par d'autres monruncnts de

Lantiquite judaïque, p.ir L. C'.hiarini.

Leipzig, iS";!. 2 tonu-s en i fi>rt

vol. in-8". Carte. ( 1^ frs).

|.A. 14040

Notions de la Kalibale. — Hsprit malin.

— Superstitions. — Philosophie orientale

ou Kabbale. — .Magic. — Astrologie. —
Livre des Rêves. — Médecine. — Tradi-

tions rabbiniques et talniudiques, etc..

2342 CHIDE (A.). — L'idée de ry-

thme.

'Digne Cbiispcii/ ri Baraboiix, i(»os

in-S" tle iSo jip.

|8"R. 20747

Chronique de la métaphysique moder-
ne où il n'y a guère de rhytlinic que sur

le titre. — Bergsonisme (p. 41).

2245 (IHIFFLET (Jean-Jacques) médc-
decin du roi d'Espagne Philippe IV,

ne à Besançon en 1588 mort en i6do.
—

J. J. Chiffleti de Linteis Scpul-

chralibus Christi.. .

349

Aiitvrrpia' rx ojjicliui Plaiitinia-

iia. 1024. in-4". ?<V!-228 p. tlgures.

fZ. ^820
(S-^153

!M4 fCHlLLlAT (Michel)].— Les souf-

fleurs. Comédie.

Pjris. /-'-ce iii' C. Coi!r)!ard, 1004,
in- 12 14, [>.. musiciue. (10 fr.).

fVf. 76s ^,

Relatif à la Pierre Philosophale. orné
de 3 gr. en taille douce de Tardieu.

•34s CHOMETfDr Antoine-Joseph, dit

Hector). Membre de l'.Académie de

médecine de Rio de Janeiro, ancien

administrateur des Hopitau.x tle Mou-
lins (Allier). — Effets et intluences

de la Musique sur la Saute et l;i Ma-
ladie, i^ar le Dv H. Chouet.

Paris
8" 111-2 =

•riiii-r Bailli

i' fr.)

1N74, in-

[Te'. 170

Sur l'emploi de la .Musique en Théra-
peutique.

Effets de la musique sur l'organisme.

— Influence du rhythme et de la mesure.

Nombreux exemples de maladies traitées,

guéries et soulagées par la Musique. —
Précautions à prendre dans l'emploi de

la Musique.— Choix du genre et des mor-
ceaux de Musique. — Régies à suivre

dans l'Application de la Musique chez les

malades de tempéraments diHérents. —
Etc.

C'est Guy d'Arrc/.zo (pense-t-on), qui

a nommé les notes actuelles d'après

l'Hymne de St-Jean-Baptiste (p. ïS) :

Ut queant Iaxis

Re sonare fïbris

Mi ra gestorum
Fa muli tuoruni

Sol ve polluti

La bii rectum
Sa ncte Johanncs

:^4o CHOMPRÉ (Etienne Maurice) né

à Paris en 1701, mort en 1784, maî-

tre de pension à Paris. — Dictionnaire

abrégé de la fable par rintelligence

des poètes, des tableaux et des sta-

tues, dont les sujets sont tirés de

l'histoire poétique.



Paris, 1796, in-i2, (î iV.).

Cette édition est la plus complète.

Autre edit.

Paris, 1800, in-12.

Commentaire générai de mythologie
sur les textes des anciens auteurs.

;47 CHOQUET (Dr Victor Arsène).

—

Hypnoiogie, ou du sommeil consi-

déré dans Tetat de maladie pnr V. \.

Choquet.

Paris. 1808, thèse in-4".

(D. p. 81

-48 CHOU-KING. — La Morale du
Chou-King, ou le Livre Sacré de la

Chine.

A Paris, che^ yictor Lccou. 1851,
pet. in-i6 de VIIl-227 p. (2 fr. 50).

De la « Nouvelle ("ollection des Mora-
listes anciens ».

La Traduction est du F. Galbil. (]ui

est mort à Pékin en 1759. L'ouvrage en
lui-même est le plus beau monument de
la Morale Chinoise.

11 se retrouve dans les « Livres sacrés

de l'Orient » de M. Pauthikr, q. v.

-,49 CHOVIN (François) de Dié, dit

François le Dauphiné , compagnon
menuisier du Devoir. — Le Conseil-

ler des Compagnons par Chovin.

Paris. Dulerlrc, 1860, in- 18. 111-

244 p. (4 i"r. =;o).

[V. ^4806

Intéressant petit ouvrage dans lequel,

l'auteur, après avoir donné un court his-

torique du compagnonnage et de l'orga-

nisation du <- Tour de France », cherche
à ramener les aspirants menuisiers dans
la Société en leur expliquant l'utilité et

l'avantage d'être Compagnon.

CHRiSTl.;\N (P.). voir PITOIS
(Christian).

CHRISTIAN SCIENCE. — Secte
Américaine de Guérisseurs Psychi-
ques fondée vers 1866 par Mrs Mary
Baker Glover Eddy, q. v., qui vient
de mourir (Décembre 191 o). Cette

l">ranche Au Psychisme applique la

Prière Mystique à la guérison des ma-
ladies et autres inharmonies de toute

nature. Elle exige de ses adhérents

le retrait des Médecins ordinaires et

des Ministres de tout autre culte.

Ces particularités ont produit au
moins une Secte dissidente, dont le

Chef est l'évêque Oliver C. Sabin, q.

v. et qui se nomme généralement :

« Christology ».

Les traitements de ces Sectes sont

les mêmes que ceux de Jean SEMPÉ,dc

son continuateur, l'abbé E. Houssay
(ou Julio), du Zouave Jacob. d'ANTOi-

NE LE Guérisseur, en Belgique, etc.

(voir à ces noms).

Bien entendu, les formules de

prières employées n'intluent en rien

sur les résultats forts réels de ces

Traitements : toutes réussissent pour-

vu que l'on aie la Foi la plus entiè-

re dans celle dont on se sert. La preu-

ve en serait (s'il y avait besoin de

preuve !) que les formules les plus

différentes, avec ou sans l'interven-

tion du Christ et des Saints, et dans les

langues les plus diverses, réussissent

toutes également bien et dans la me-
sure seulement de I'Entrainement

Psychique et de la Foi de l'Opéra-

teur.

Le remarquable ouvrage « Psychic

Healiiig ». parle Yogi Ra.macharaka,

donne la Théorie et la Pratique les

plus claires de cette intéressante

branche du Psychisme. On l'y trouve

là entièrement dépouillée des supers-

titions plus ou moins bizarres qui

semblent l'accompagner invariable-

ment chez le plus grand nombre
d'auteurs.

1350 CHRISTIANE. — Pax. Vers un
Monde meilleur. Simples méditations,

avec une lettre de M. Sully Prud-

homme, de l'Académie Française.

Paris, y4 II IIales Politiques et Litté-

raires, s. d. [i9o6],in-i2 de XXXVl-
408 p. et Tab. Imprimé en bleu.

Front, plié en Lithog. (2 fr.),

[8° R. 21048



Intéressante étude «.l'une teninie qui

voudrait faire triompher la Philosophie

du Cœur dans notre Monde Hylique.

2351 CHRISTIANUS ou CHRISTIAN!
(David).—Tractatus ihisico-Astrono-

mico-F\iliticus , de Comctarum Hs-

sentià. Goncrationc. Speciebus. Pio-

nosticis et Disparitione autlidie Dav.

Christianc.

Gic'ssiV. <'A ofticiiij Chenil inia lia.

iô=i^. iii-^, 84 p.

|V. 7Q7Q
(S--Î407

a?S2 CHRiSTIH (Richard Copley). —
Etienne Dolet, le martyr de la Re-

naissance, sa vie et sa meut, traduit

de l'anglais par ('asimir Stivienski,

agrège de l'Université.

Paris, LibiLiiric Fischbii:hcr. 1880,

fort in-8°, XXlI-^s? p. et 1 f n. c.

avec la inareiiie d'Ftienne Dolet (la

doloire).

[Ln-".^,9-iS=>

On sait le rôle d Htienne Dulet au .xvi

siècle. La vie du célèbre I.ibre-Pcnscur

évoque tout le siècle philosophique de la

Renaissance où défilent Vanini. Giorda-

no Bruno. Campanella et tous les esprits

affranchis de cette grande époque.

2',=,-, CHRISTMANN (Jacob). Orienta-

liste, professeiu' à Heidelberg, ne a

Johannisberg en i=i=)4, mort en \b\--,.

—-Muliamedis Alfragani Arabis.Chro-.

nologica et .'Xstrononiica Elementa.

Fiwu'ofnrli. 1 soo, in-S".

|V. 2o8(r,

.'\utri's traités singuliers du même a la

Bib. Nat. Cat. Gén." (XXVIII-107 1-1072).

(S-1404 b

2 '.=,4 CHRISTOFLE DE BORDEAUX.
— Deii.x discours sur les Faits Mira-

culeux advenus depuis quelLjue temps
a Tcndroit de plusieurs pèlerins de S.

Michel du Mont de la Mer... par

Christotle de Bordeau.x.

Paris, 10 II, in-8" de 2^ p. (1 fr.

50).

Réimpression de Lyon, par Louis l'er-

rin vers 1875-76.

CHRlSTOLOCiY. — Secte dissi-

dente de la CuRisriAN Scihnch, fondée

par l'evêque Oliver C SÀBIN,
q. V.

.-r-,'-, CHRISTOPHE (Ablv jean-Baptis-'

te). — Histoire de la Papauté pen-

dant le 14'' siècle avec des notes et

des pièces justificatives.

Paris. L. IMitison, 18^';, -> vol.

in-8'> (9 fr.).

[H. IV,2,-1

Ouvrage curieu.x et intéressant pour

l'histoire, le procès et la destruction des

Templiers (Les Guelfes et les Gibelins.

Dante Alighieri. Procès des Templiers.

Clément V abolit l'ordre. Supplice de j.

Molai. Les Spirituels. Sur les accusations

intentées au.\ Tinipliers. etc..)

iy-,0 CHRISTOPHE (Cèsar-Auguste).—
Rètorme mèdic.ile du di.x-neuvième

siècle par la doctrine des impondéra-
bles ou nouveau.x principes de mé-
decine chimieiue appliqués à la j^a-

thologie et à la thérapeuticiue.

Paris. (J. 'Baillièrc. i8=io. in-8"

Vlll-470 p. (s fr.).

[T"'. 218

Le but de cet ouvrage est de fonder

une nouvelle doctrine sur les lois des
agents impondérables, (x-tte doctrine

s'appuie sur les bases de la chimie et cet

ouvrage servira à tout médecin pour dis-

siper et guérir les maladies.

23=^7 CHRISTOPHE DE PARIS. —
Elucidarius (^hristophori Paiisiensis,

das ist : ein edles Biichlein, von
rechten Grund, Mittel und Ende der

Wahren Philosophia-, oder grosscn

Stein der altcn Wcisen, vor etiich

hundcrt Jahren,durch Christophoiuni
Parisienscm... von einem Liebhaber
und Discipul des wahren (mit nich-

ten aber der bctricgerischen und
rcichmacherischcn ) Spagvria- , in

Druck vergcrtigct.

Gedntckl ;i< Hall, in Sachseii,

diirch Erasin. Hynil.[Si/.\ 1608, in-8°

de CXXVIl a. non chilfrés, sign.

[R. 545Q9



Petit livre du fondement de la vérita-

ble philosophie, ou de la grande pierre

des Anciens Philosophes.

(O-718 et 719

23SS CHRISTOPHE DH PARIS.— Chris-

tophori Parisicnsis Elucidariiis. das

ist : ein cdics Biichlcin von rcchtcn

Grund, Mittc! und Endc dcr wahicn
uhraltcn philosophischcn Universal-

Mcdicin, liir ctlich hundert Jahrcn
von dicscm Authorc bcschricben.Jotzo

aber in eincr Wcit Bcs.scrcn tcuts-

chcn Version in Driick vcrfcrtigct.

Fraiickiirt iiini Leipzig, Job. Paul
Kl jus;, 1772. in-8" de 94 pp.

(O-720 et 721

2y-,Q CHRYSANDER (Aletophilc). —
Aureuni SecuUim patelactuin, odcr :

die eiôlïncte Giildcne Zcit. daririncn

das von allcn Chymicis und wahren
Philosophis LângstgewiinsciiteMcns-
truni universalc. scu Materia chaô-

tica sonncnklar entdeckçt. Gott zu

Ehren. und dcnen. die ihn lichen,

zum criVculichen Vcrgniigon ausgcfer-

figetvon Alctophiio Clirysandro.

Niinihi'ig. Jol.'. Zicaer. 1700. in-8^'

de 207 p.

(0-i-;28

2300 CHRYSOGONE DE PURIS.— Das
Pontischc Mercurial-Wasser dei Wei-
scn, aus phiiosophischen Schrifften

dcnen Sôhnen dcr Kunst ordcntlich

vorgcstellet, von Chrysogono de Pu-

risUranopolita. Svmboi.

y^iitra Vellaij siiiit, in Colcho ;

Hylealia dona. anno lôS"? ; dans
Deutschcs Theatrum chcmicuni de
Fr. Roth-Scholtz (1728), I. ,91-414.

(O-996

2361 [CHRISOSTOME (Polycarpc)]. —
Missiv an die hochcrleuchtote Brii-

dcrschaft des Ordens des Goidcncn
und Rosenkreutzcs. Lu.x in Crucc et

Cru.x in Lucc (von Polycarpus Chry-
sostomus) ; en tète de Antrum Natu-
r:e et Artis ( 1710). dans les liminai-

res.

Première édition de cet opuscule.

(O-I.5.

2302 CHYMICA VANNUS. — Rccon-
ditorum ac rcclusorum opulcntiae

scicntiiequc nuininis mundi magni
cui dcditur in tituluni Chyinica van-
nius (sic).

AuT. Philalethh.

Âiuslerdaiii , 1 666

.

Commentatio de Pharmaco catho-

lico. Ibid. 1065. in-4".

Tel est, in-cxtenso, et avec les fautes

d'impression elles-mêmes conservées, le

texte du n' 33S4 b. du catalogue de
l'Abbé Sépher. qui nous permet d'attri-

buer à Thomas Vaughan le Philalethc

un ouvrage des plus curieux qu'il soit.

L'Abbé Sépher était certes qualifié pour

attribuer une telle (Kuvre à son véritable

Auteur.

Voir la description détaillée sous l'ar-

ticle V. i-au(;hâ\ >^.

(S--,-,84 b

2^,63 CHYMiPHlLUS (J.J.). Dcr wah-
ren ciivmischcn Wcisheit Otlcnhali-

rung, das ist : gctreuc und aulïichti-

gc Entdeckung dcr Materic. wclchc

genonimciT werdcn musz. wann nian

den wahren Wciscn-Stcin. Lapidcm
Philosophoruni. Tincturain Univcrsa-

Icm machcn will ; aus vielen Thco-
phrastischcn Handschrifitcn. vorhin

niemahlcn in den Truck kommcn...:
ailes dcnen Liehhabcrn der chyniis-

chon Wcisheit zu Gefallcn in otïcnen

Truck gegeben von J. J. Chyiniphilo.

S. !.. s. adr... Gcdrucht ini J^hy,

1720. in-8" de VIII-210-XIV pp.

(O-1439

2364 CHYMISGHER Scig-und Wcg-
Weiser, worinnen die Moglichkcit

dcr Metallen-Vcrwandlung vor Augen
gestcllet, und der Wcg zum philoso-

phischcn Stcin crôtfnct wird.

Niiniberg, Joh. Ziegi'r, 1689, très

pet. in-i2 de 48 pp.

(O-128Q



2-,o=^ CHYMISCHES Etwns in Nichts,

(l:is ist : vie iler hoclibcriihnite Stcin

lier VVciscn ;i!s cine cdlc Gabc Gotlos

cntkMiK't. Liiul in hohen Dingcn vlt-

geblich gosuchct, ;ibcr naho, und in

gcringon. glùcklich wird gclundcn.

in Htwas. docii grundlichcntwoilïcn,

und mit oinem voUstandigcn Rcgis-

ter voisciicn. von cincm, dor sicli

iMit In GOtt BeLustiget.

Drcsdi'ii und Li'ip;ii>. (jolll'iit\l

LcM-h. 1722. in-8" de ~8-X pp.

(0-1440

2300 CHYMISCHHS NouigkLMicn von
eincr fcincn l'articular-Modicin. t'ort-

gcstzet mit L'incr hrichsl-dculiichen

Bcschreibung dor Maiorie des Slcins

der Wfisen. und ^Icsscn vx'aiiren

Giunde. aucli l'crnorcr Handleitvmg
von einem i'hilosophcn ans dor aiton

Wclt.

5. /. i7 s. tidr.. anno 174-. in-S"

do IV-^2 pp.

I.a prcfaoo est signée : Aus Dor Moiia-
doii-Burg- in Strahlen-Stadt. don lang-
ston Tag ini Jahrs 1742, T. G. X.

(0-1041

CIACONO (F. Alfonse) ou CMk-
CON. en latin CIACONIUS. liùroprJ-

ohoLU', no a Baoça on 1^40. mort à

Ronio en i ^^qq. Ne pas le confondre
avec son homonvmo Pihkkk Chaoon,
de Tolède (152^-1 s8i ).

2367 CIACONO (F. Alphonse), pJni-
tentier du pontile Romain, nostre
Sainot Pore le pape Grégoire XIII.—
Histoire véritable comment rànic de
reniporom- Trajan a este deliurc-c des
tournions d'enfer par les prières de S.

Grégoire.

Paris. /. Gt'ssc'/ii/. 1607. pot. in-S"

de 05 p. (18 fr. ).

fj. 10247

Opuscule niystie]uc- des plus rares, mis
en l'r. par Palnia Caykt, le fameux tra-

ducteur de l'ouvrage rarissime »< Histoire
prodigieuse et lamentable de Jean Faus-
te « qui a dédié celui-ci à la Rcy-
ne Marçverite.

L'édition uriginalo latine ; l'ractatus

de libcratiiine animœ Trajani Iniperato-

ris a pcenis int'erni precibus Sancti (îre-

gorii P. M.. <st de Ruine. I S7'i- in-f.

(G-^8t>

loS CICC(_)LIN1 (Sdtia, marqiu-o A.).

— I.'in.spiration prol'onde. active in-

connue en physi(dogie.

PjiIs. Mjssoii. 1800. in-8" de 07
pp. tig. (2 fr.).

[Td'''. ooS

Rare ot curiou.x travail sur la tbt'orie de
la respiration, tig. à la lin.

n^o CICHRON (Marcus Tullius). jk- ;l

.Arpinum on 100 av. }.-C. mort on

4', av. J.-C. Orateur illustre. — l.ei

Deu.x livres do la Divination de Caco-

ron. par M. l'abbe Régnier.

Pjii<, (] . Diipiiis. 1710. in-12.

XXI1--88 p. (7 fi. ).

[R. -,1:^09

Intorossant ou\rage. traitant dos divers

genres do di\lnaticjn vn usage ehe/. les

Romains.

Id. pai' Rognior-Dosniarais avec le

texte latin. Suivis du traite de la con-

solation, par Morabin.

Paris, </'(,- Ic's //•(/.,-. lijrhi'ii. an

III. in-12. IV-4S0 p.

I

R . 009 1

(S--,624

(G-10-, et 124s

-,71) CICFRON. — 1)0 la divniation.

— Du destin. Trad. nou\ . par ]. V.

Le Clerc.

Paris. Li-ijiiii'n. 1820, pot. in-12.

(4 11--).

Texte en face de la trad.

',71 CICHRON. — Le Songe do Sci-

pion. Trad. en fr. a\'ec des notes par

M. Pottin.

Paris. Hacbctli-. 1884, in- 10 de 32

PP-

|8^'*E. Pièce 72

Cn morceau célèbre de-l antiquité classi-

que a trait à l'immortalité de l'âme, à

9c. psych. — T. I. — 2^.



3M
l'harmonie des sphères, à la mission de

l'homme, ctc

2^72 CICÉRON. Traité du destin, trad.

pour la première fois du latin en

françois avec des notes, par l'abbé

Giraud.

Lfoii, ^ynéfrères, Paris, Bnniot-

Labbé. 1816. in-12. XII-i^^o p. (4 fr.)

[R. 11^74

Texte en face de la traduction.

2Î73 ClGOGNA(Strozzio). — D. Stroz-

zio Cigogna Magiae omnifariac vel

potius vniversae Naturse theatrvm :

in quo priniis rcrvm principiis arces-

sita disputationc vniuersa Spiritvvm

et Incantationum natura, etc. expli-

catur. Ex italico latinitati donatuni

opéra et studio Gasparis Ens. L.

Coloniœ siiiiiptibiis Conradi Biit-

genij. 1607, in-12. (10 Ir.).

Ouvrage de magie fort curieu.\ et pou

commun.

(S-3iqO

(G- 1246

2574 CIGOGNA (Strozzi). — Del Pala-

gio de gl'incanti et dcllc grande ma-
raviglie degli Spiriti etdi tutta la na-

tura, da Strozzi Cigogna.

/;/ yiceii;a, 160=;, in-4".

(S-1207 b

2375 CIRCONCISION.— De la Circon-

cision et spécialement de la Circon-

cision Rituelle envisagée au point de

vue historique, hygiénique, préventif

et prophylactique.

[Th. Paris. 1871

C'est la Thèse du D' Lazare Mayer dit

{Mayersohii. qui se termine par une Bi-

bliographie de plus de 500 articles sur le

sujet-

2370 CISSE (C'jiiilc Joseph de). —
Description intéressante de Claude
Ambroise Seurat, appelé l'homme
anatomique ou le squelette vivant,

par M. le comte J. de Cissé.

Paris, iiupr. de Stahl, s. d.,

[1834]. in-S". 10 p. portrait.

Avec un très curieux tront. gravé.

[Ln-\ 18900. B

2^77 CLARENS (Jean Paul). — Strada.

Paris, Paul Olleiidorfl\ S. D.,

[1804], in-S" de XIl-252 p.

[S- Ye. 3795

La Foi. — Dieu. — L'Homme. — Le
Christ. — L'Œuvre du Christ. — L'Egli-

se et les Sacrements. — Histoire de l'E-

glise. — Suite de l'Histoire de l'Eglise.

Bibliographie succincte des Œuvres de

Strada à la fin. Aucun détail biographi-

que.

2378 CLARETIE (Jules-Arsène-Arnaud)

écrivain et journaliste français, né à

Limoges en 1840. — Pétrus Borcl le

Lycanthrope. Sa vie, ses écrits, sa

correspondance. Poésie et documents
inédits. — Frontispice à l'eau-forte

avec portr. par Ulm.

Paris, Viiiccboiirdc. 1865. in- 16

de I '-.o pp. (3 fr.).

[Rés. Ln'-' 21 2 13

Edition originale.

Couverture muette Pétrus Bore! d'Hau-
terive. né à Lvon le 28 juin 1S09 : d'a-

bord architecte à Paris. — Etude-résumé
de ses œuvres.— Invraisemblables contes

intitulés" (2hampavert ". Un de ses per-

sonnages va demander au bourreau de

bien vouloir le guillotiner. Et, dit le com-
mentateur , (!hampavert " n'est rien à

côté de • Madame Putiphar.-- Borel mou-
rut tn Algérie Inspecteur de la colonisa-

tion ,i Constantine.

2379 CLASEN (Dan.). — Dan. Clasen,

de Oiaculis gentilium, et in specie,

de Sibyllinis Vaticiniis.

Helnioiifii (Hrlmont), 1073, in-8".

(S-3469

2 380 CLAUCHAl-LARSENAL (Charles).

— Bcrguille et Louise Lateau. —
Etude comparative par Charles Clau-

chai-Larsenal

Bordeaux, L. Coderc, 1874, in-12,

y 4 PP-

[Ln^'. 28117

2381 CLAUDE (Georges). — Lauréat



de l'Institut. — Air liquido, C>.\ygcnc

Azote. — PiehK'e de M. d'Arsoiiv.il,

Membre de l'Institut.

Pjiis, H. DiiiioJ et E. Piiuit, iqoo
in-8" de 400p. ax'ec i4c)fig. (in Ir.).

[S" R. 22708

Savant et intéressant ()U\rage.

La Liquéfaction des Gaz. — La Liqué-
faction industrielle d'e l'Air. — Conserva-
tion et propriétés de l'Air Liquide. — La
Séparation de 1 Air en ses Eléments. —
Htc.

2382 CLAUDER. (Gabriel). — Elue

Abhandlung von deni Universalstei-

ne, wo insbesondrc gegen den Pater

Athanasius Kircher die 'Wirklichkeit

des Steins des Weisen behauptct
wird von D. Gabriel Claudcr ; dans
Neuc Alcliym. Bibliothck, de Schro-

dcr (1774). 11. I-re p. 280.

2-,83 CLAUDiER (Gab.). — Gabiielis

Claudcri, des beiùhniten Medici Dis-

sertation von dcr Universal-Tinctur,

oder deni Stein der Weisen, in wcl-

cher i) was diesc scy ; 2) ob sic in

der Natur gefundcn werde, und ob
eincm Christen niitzlich scyc, selbe

zu erforschcn
; 3) ans was fur eincr

Materi : und 4) wie sic bcreitct wer-

de, durch Bcwcisz-Grund und Er-

fahrungcn beschriebcn wird ; de-

nen Licbhabern zu Gefallen ins Teu-
tschc versetzet von einem Teutsch-

gesinnten.

Niiniherg. Peler Paulin Bleui,

1682, in-8" de 278 pp.

La 1" édition latine est d'Altembourg

1678:

Dissertatio de Tinctura universali

Âlleiibuyff'i, apud G. Richleruiii,

1078, in-4" de 272 p. etc.

[Tc'^". 134
(O-1230

2384 CLAUZEL (Hippolyte). — Le

triomphe du Christ ou découverte

d'une science immense perdue depuis

5000 ans.

Berger.ii. Iiup. Je F.tisjuJier, 1875
in-S" de 240 p. 8 p. et pi. (4 fr.).

fD. 04360

Rare ouvrage sur le symbolisme égyp-
tien, avec 6 plandies hors texte repré-

sentant }6 fig. iiiéroglyphiques. — Beau
cercle ailé à urœus, (pi. V.). — Son in-

terprétation (p. 6, 2-ème pagination) ne
paraît pas absolument conforme à la vé-
rité.

(G-164

;38t CLAVE ( Estienne de).— Le Cours
de chcmie d'Esticnnc de Clave, doct.

en mcd., qui est le second livre des

Principes de nalurc.

Paris, Olivier de Veireiiues, 1046,
in-8" de XII-188 pp. et la table.

(O-1081

380 CLAVE (Estienne de), niédecin

et alchimiste du XVII'' siècle.— Nou-
velle lumière philosophiqve des vrais

principes et cicmens de natvre, et

ciualité [d'iceu.x. Contre l'opinion

commune.

Paris, Oliiifie/e l^areinies, 1041,

pet. in-8". 403 p. etc. (i^ fr.).

[R. QO40
(G- 165

-,87 CLAVEL(F. T. Bègue). — Al-

manach de la Franc-Maçonnerie, [de-

puis 1844, première année, jusqu'en

1818].

Paris, Pagiierre, 5844-3848, s vo-

lumes, in-i6. (7 fr.).

[H. 13? 38-42

Avec de curieuses figures. Signe de

détresse. Les maçons Israélites en Alle-

magne. Le mythe maç.-. dans l'Inde. Ini-

tiation des Indous. Les nombres maç.-.

Les Francs-Maçons au 13-e siècle. Socié-

té secrète des Thurgs. Emblèmes maç.-.

chez les païens. Templiers et Fr.-. Ma-
çons, etc

1388 CLAVEL (F. T. Bègue). — His-

toire pittoresque de la Franc-Maçon-

nerie et des sociétés secrètes ancien-

nes et modernes.



-.'-,6

Paris. PLigiierrc. 1843, S'- ''i-'^"-

IV-Î90 p. pi. et front. (20 IV.).

[H. -.2^0

Idem :

Paris, Pagnenc, 1S44, gr. in-8",

IV-407 p. etc.

[H. =,2-.!

Paris, Pciffiicrre. 184^. 2 vol. in-.S"

[G. 7038-0

Livre rare détruit en partie par les V .

M. Orné de 25 belles gravures sur acier

de Marvy, Seigneurgens. Compagnon Bu-
zelot, etc.

L'édition de 1844 est la plus coniplète(?)

elle contient un important appendice sur

les Fendeurs (Charbonniers
;
une histoire

de l'ordre royal de Hérédom de Kilvvin-

ning : des éclaircissements sur l'origine

de T'Ecossisnie : une notice sur les Socié-

tés secrètes Polynésiennes; des anecdotes
relatives aux Sociétés secrètes allcnidndes

au Tugend-bund, etc.. Voici quel est le

plan général de l'ouvrage; Statistique et

géographie mac.-. Liste des grades, des

loges et tableau des principales fonda-
tions maç.-. Calendrier et alphabet maç.-.
Origine et organisation de la F. -.M.-. Per-

sécutions. InnovationSjSchismes. Rapports
de la F.-. M.-, avec les anciens Mystères
du Paganisme, des |uifs, des Chrcstiens.

des Musulmans, de la Chevalerie, etc..

(G-l 60-1 247

2389 CLAVEL(F. T. B. ). — L'Orient.

revue universelle de l;i Fr;ine-Maçon-

nerie.

Paris ^ 1844-4:;. gr. in-S". (0 tV.).

|H. .712

2390 CLAVEL (D' Auguste).— Les R;i-

ccs humaines et leur p:ut dans la ei-

vilisation.

Paris, Poiilc't-Malassis et De Broise
1860, in-8°, 4-, I pp. (:^ fr.).

[R. îiN=,o

Bon ouvrage. Formation, caractères,.
1

croisement et dégénérescence des races. |

Religions. Philosophie. Pythagore. Socra-
tc, Ecole d'Alexandrie, etc

2301 CLAVEL (Mme Gratien). — Ré-

vélations prophétiques. Instruction^

Morale. Initiation.

Paris, 1 002. in-8" de 40 pjx ( 2 fr.)»

Opuscules devenus rares de cette célè-

bre Voyante-prophétesse.

Idem.

Paris. I 004, in-S".

2-.02 CLAVICULE (La), de la Science

hermetiiiue, écrite par un li;d">itant

du Nord, dans ses heures de loisir,
' Fan MDCC-XXXII (avec le latin en

regard : Clavicula hermeticie Scientias

ah hyperboreo quodam horis subsc-

civis calamo consignata ).

y^justerdaiii. P. Mortier, 17=^1^

in-8" de 7-, pp. (=, fr.).

Te.\te latin et traduction franc, en re-

gard. \ la fin se trouve le catalogue des-

iivres pub. par .Mortier.

Même ouvrage.

5. /. ('/ .S', adresse {mais eu Russie)^

1780. pet. in-8" de 70 pp.

Voici la dédicace : A la Nature vierge

non souillée et à l'art qui la suit comme
guide, je consacre très humlilement mes
délassemens du soir, moi qui suis un grain

de poussière du Paradis, un Homme.

(0-i47S-i47<^'

(G- 167

CLAVICULE DE SALOMON. —
Voir :

SALO.MON....
FYOT.

!3o;î CLAVIER (Etieime). — Membre
de l'Institut. — Mémoires sur les

oracles des ;inciens.

Pa 1S18. in-S". (4 fr.).

Cette dissertation a été lue en 1814 a

la troisième classe de l'Institut. L'auteur

démontre que les démons étaient étran-

gers à ce qui se passait dans les oracles.

Ce volume est plein de recherches sa-

vantes sur les Pythies et leurs relations

mystérieuses avec l'au-delà.

2394 [CLAVIER DU PLESSIS]. — My-
tho-Hermetischer Archiv (et au tome
II Kritiken. Untefsuchungen, Erliiu-



loiungcn, Bcmerkiingon ) ; ein

pcriodischcs Weik ; ans deiii Fran-

i;ôsischen des Hn. Clavier dii Plcssis.

Golba, Cari H'ilb. Ellnia^cr. 1780-

Si .2 \'ol. in-8".

l.c tome I de Kki pp. est en deux par-

ties, le tome 11 n'a que 92 pp.

Quel est ce Cla\i(,r du i^lessis ? aucun

biographe ni bibliographe consulté par

moi ne m'a répondu.

En Iraneais :

Archives MiSbo-bcnjh'liqtics. oiivra-

gc pcnodiquc.

Paris.VaJIeyrc l'aiih'. S. D.. 2 mi-

ni eros. in-8" X-i 24 p.

[R. 20800
{O-142;

239^ CLEF D'OR (La), ou lart de ga-

gner à la loterie, suivant les calculs

niathéniaticiLies de Cagliostro. Vin-

ckelli. Cornélius Agrippa et autres

célèbres savans. Contenant entre au-

tres ct)nibinaisons précieuses, le Chê-
ne d"or. l'Etoile miracideuse, la Clef

d'or, ctc Suivi d'une table des

numéros détermines par les rêves et

d'un traite de physionomie et de chi-

romancie, par un moderne Cabaliste.

Lille, Ctisliûiix. s. d. (1810), in-iD

front, et ",4 tig. hors texte. (8 fr.)

11 existe un Traite de même titre- par

r_-lLBUM.-iZ.-IR de Carpcntcri.

2390 ... CLEF (La) de la Perfection,

qui ouvre aux croyans le mystère de
notre double régénération, pour de-

venir parfaits.

Lj Haye. 17=,!, in-i 2.

(S-86-,

2397 CLEF (La) du grand (cuvre, ou
lettres du Sancclrien Voir :

CAILLE,ÂU{Anà\\'} à cpii Barbier

attribue cette pièce, bien iiu'eiic soit

aussi donnée àJ.J. Coui.i.on, Avocat
au Parlement, et Maire li'AiTibroise

on 1760-68.

2;o8 CLELAND (John), littérateur An-
glais, né en 1707, mort en 1789. Il

fut consul à Smyrncpm's auxlndcsct
revint en Angleterre où il publia le

eélèbre ouvrage qui suit. — Memoirs
of Fanny Hill, by John Cleland. A
new and genuine édition from the

original Text: (London 1749).

Paris. Isidore Liseiix, 1888, in-S"

Xl--;2^ P- ( !=> fr.).

[Enfer 104

Rare.

(k't ouvrage, tort licencieux, eut un
grand succès de scandale et enrichit son
éditeur.

.\u moins ^ traductions fronçaiscs, de

1751. in-8
,
— 77<J: 2 Vol, in-i6, —

1786, in-8", — '790. 2 vol. in-l6. —
1887, in-8" de X-327 p., cette dernière
par Isid.ore Liscux.

[Enfer, 127

2399 CLEMENT (D'' Emmanuel). —
Hygiène et Bien-être. — Préceptes

poiu' vivre longtemps. — Utilité des

Régimes aux différents âges de la Vie
— Par le D'' Clément de la Faculté

de Médecine de Paris.

Paris

le 10^

Jules Ta ride

\ et tab. 10

1880, in- 16
- de Catalo-

[Tc 4"5

2400 CLEMENT (Pierre), de Genève.—
Les Fr.-Maçons, hypcrdrame.

Londres, 1740, in- 12 92 pp. (5 fr.).

[8'^ Yth. 7646

2401 CLEMENT (Pierre). — Les sainc-

tes cvriositez par M''*^ Pierre Clément,
chanoine régulier.

Laiigres. leaii Boiidrot, s. d, [1651]
in-i 2, ",70 p. etc. (20 fr.).

[H. 1^344

Livre singulier orné d'un titre gravé et

rare, comme tous ceux imprimés à Lan-
gres. Contenant de bien curieux chap.

tels que ceux-ci : Si c'estoicnt des Ché-
rubins armez qui gardoient le Paradis

terrestre. — Comment les enfans d'Adam
s'osoient marier auec leurs sœurs. — Si



la Synagogue des Juifs estoit infaillible

comme l'Eglise... etc.

(G-590

2402 CLEMENT d'ALEXANDRlE. —
Titius Flavius CLEMENS. philosophe

et docteur chre'tien est ne à Athènes,

ou à Alexandrie, vers 160 et mort

vers 217. 11 fut prêtre à Alexandrie.

C'est un Père de l'Eglise Gnostique.

— Œuvres traduites par M. de Gc-

noudc.

Paris, 1839, 2 forts vol. in-S'

.

(forrr.ant ens. env. iioo p. (20

fr.).

Cette traduction des œuvres gnostiques

de Clément d'Alexandrie " la seule com-
plète " est presque introuvable aujourd'

hui. On y remarque les célèbres Stroma-

tes. comprenant sept livres du plus haut

intérêt, parmi lesquels celui consacré

à la Symbolique, où le profond philoso-

phe donne la clef d'un grand nombre
d'hiéroglyphes et dévoile le sens ca^hé de

beaucoup de figures mystérieuses. Il in-

terprète, en même temps, les signes re-

présentés sur les habits des prêtres hé-

breux et les cérémonies en usage dans les

sacrifices. C'est sans contredit, dit Char-

pentier, un des morceaux les plus curieux

qui nous restent de l'antiquité.

L'édition princeps en latin fut

donnée par P. Victorius.

Floreiiticp, L. Torieiitiiius, 1550,

in-f°, 347 p. frontisp.

[C. s8

Avec reliure de Grolicr :

[Rés. C. 00 bis

240-, CLEMENTE AMITIÉ (La). —
1-') A tous les Maçons la Loge

Française de la Clémente Amitié O.-.

de Paris, 5826.

2") Mémoire justificatif de la R.-.
', chapitralc de la Clémente Amitié

dans son affaire avec le G.. O.-. de
France.

3°j La L.-. de la Clémente Amitié

aux membres des LL.-. de la corres-

pondance du G.-. O.-. Paris, 1844.

4") Complainte sur l'horrible ca-

tastrophe de la démolition de la Clé-

mente Amitié en punition de ses ibr-

faits épouvantables. Paris. 1826.

I vol. in-i6. (6 fr'.).

1404 CLERICUS ou Jean LE CLERC (?)—
J. Clcrici Pncumatologia. cum

Phernae Stanlei Philosophià Orien-

tali.

^iiislerdtiiii. 1 7 I o, in- 1 2

(S-2665

2405 i.L< iCi^ET. — Lettre de M.
Clocquct. receveur des gabelles à

Soissons, à M

1784. in-8", 11 pages (2 fr.).

L'auteur convaincu des effets du ma-
gnétisme, témoigne des cures opérées à

Busancy par M. le marquis de Puysegur
de concert avec le comte Maxime, son

frère. Ici le traitement est gratuit : il a

lieu sur la place du village, à l'aide d'un

orme demeuré célèbre et les malades ont
assurément un bienfaiteur dans la per-

sonne charitable du marquis de Puyse-

gur.

CD. p. 2 y

2406 CLODIUS (Balduinus;. — Fiinff

underschiedliche Tractatlein, das i-te

Balduini Clodii Oftlcina chymicavon
kôst lichen und spagyrischen Zu-

bereitungen allerhand distillirten kôs-

tlichen Oelen und Mcdicamenten in

allen Kranckheiten desz Menschlichen

Leibs, auch zu Erhaltung dcssen Ge-

sundheit nutzlich zugebrauchen,....
;

das 11'=''. Johann Ernst Burggraffens..

von der Ungarischen Haupt-Schwach-

heit. auch andern epidemischcn gif-

ftigen Fiebcrn ; das 111"^ Aur.

Theophrasti Paracelsi, von der Pcst

cum Conimentariis Jobi Kornthaueri

; das IV"^ Rolandi Capellutii....

von Curir und Heykmg der Pestilcnt-

zischen Beulen und Geschwehren
;

das V"'. Caroli Wide.manni Bcwchrt

Mittel zur Pest....

Fraiickfiirt ain M., Joh. "Beycr,

1640, in-4" de VllI-i lO-V pp. pour la

Pharmacopée de Clodius : iio pp.

poiir le traité de Burggrave : et 136

pp. pour les trois autres traités.



Tous CCS traites conccmoiit la nic-

licciiK- métallique, mais priucipale-

nicnt la Pharmacopce de Clodius ;

les autres ont p(_)ur principales spé-

cialité, le traitement des épidémies
;

pour plus de détails voy. Birgc.ravf.

KORNTHAUEK. etC.

Autre :

(ji'lruikl ;ii Oppi'iilhini hcy H.
(jjlli-ni 1020. in-4" de VI-iQO

P-

|Te'^". 70
( O- 1 60

1

CLOPINHL DE MEUNG. — Voir :

MEUNG ( Jean de) dit Ci.opinei..

2407 CLOSMADEUC (D'- Gustave Tho-
mas de). — Los Sorciers de Ecrient.

Procès criminel devant la Sénéchaus-

sée d'Hennebonl. en l'année i7;6.

VûiiihS. Inipr. i/i' (jj/lr.<, 1883.

in-8'^' 40 p.

(Y-l'-iS29

2408 COATES (James). — Seeing the

Invisible. Practical studies in Psycho-

WF.TKY, Thought Transference. Tii.i;-

l'ATHV, and allicd Phenomena. Bv
James CoAThs. Ph. !)., E. A. S .'.

Second édition With tlve plates.

I.oiidou aiid Ni"u-Yoyk : L. J^.Fo-.c-

hr ami IVelh C"; iooQ,in-8"dc XIX-

31S pp. et catalogue. Portrait du pro-

fesseur Joseph Rodes Buchanan (In-

venteur de 1.1 Psychométric), et de Mr
et Mrs CoATKs (p. 143).

Intéressant ouvrage sur la Psychoiiié-

trie. etc., donnant des renseignements
sur l'origine de cette découverte, et inci-

dciiiment sur les travaux du Professeur

BucHANAN, à qui, je crois, on peut taire

remonter l'origine du ternie •' Biologie
"

remplaçant ' Magnétisme ". 11 se pour-

rait i.]ue le professeur Buchanan (q. v.)

fut la source de 1' •• éleclrn-hiologie

postérieurt- du proicsseur Durand de

(ÎROS.

j'he Psychométric sensé discovered by
D' Joseph Rodes Bcc.hanan. — Invisible

Forces et Emanations. — Magnetic Eluid

&. Ncrviiiira of Buchanan. — Psvchome-

trv. or Intuition, the lirst rung in the

ladder of Psychic e.xperiences. — Natu-

re's invisible Biograph. — • The Pastis

cntombed in the Présent " (Buchanan).
— Psvchometric Hxperiments. — Psycho-

métric Practice. — Thougt transference

A Tklki'Athv. — Psychic Faculty 61 Te-
lepathy. — Appendix : Professer Joseph
Rodes Buchanan. M. 1).

2409 COCCHl (Le docteur Antonio),

professeur de Médecine à Pise et d'A-

natomic à Florence. — Le Régime de

Pythagorc d'après le D'' Cocchi. De la

Sobriété, conseils pour vivre long-

temps, par L. C0RNAR0. Trad. Mcau.x

S' Marc. Le vrai moyen de vivre plus

de cent ans ilans une santé p.ntaite,

par L. Lrssius. Trad. de M. de la

Bonodière.

Paris. J. B. 'TSjillih-c cl Jib. 1880.

in-i 2. Vll-24~, p. et =. pi.

[Te" -,o^

Autre édition de C^occhi seul :

La Haw, Paris. (7()«;/c' c? •'Dc'ssaiii

Jii.jor. 1702. in-8". i ^îS p. & pi.

[S. I 3105 & Te" 107

1410 COCHET (Jules), Savoisien. —
La métaphysic|ue q\.\'\ contient 1 or-

tologic, la théologie naturelle et la

pneumatologic. Par l'auteur de la

Clef des sciences et des bcau.x-arts.

Paris. T)i'saiiil, 17=,-. in-8"(iofr.)

(G-1Ô9

COCLES (Barthélemv DELLA
ROCCA, dit) Médecin et Alchimiste

Italien, né à Bologne en 1467, assas-

siné en 1504 par un seigncm' de cette

ville, Bentivoglio, à qui il avait. pré-

dit qu'il mourrait en exil. 11 a aussi

pris pour pseudonyme : .Andréa

CORVO DE LA MIRÀNDOLA.

2411 COCLES de Bouloignc (Berthe-

lemy) {sic). — Le Ojmpendion et

brief enseignement de j-ihysiognomie

et chiromancie. Monstrant par le regard

ou visage, signe de la f.ice et linéa-

mens de la mains, les meurs (sic) et

complexion des gens selon les ligm^es

par le lime despinctes.



yl Paris. Pierre Droiiarl, 1500.

in 8° sign. A-O. fig. sur bois (13 fi.

)

fV. 21928
(G- 1790

2412 COCLES (B.).— Physiognoniia-

cl chiromaiitiie coiiipcndium.

ylrgcnlorati. i^î^, pet. in-S"

(12 fr.).

Ouvrage fort rare, contenant une quan-

tité de figures de physiognomonic et de

chiromancie, gravées sur bois.

Autre :

Licbac, cxciidebal, N. Erbciiiiis.

I ^97, in-8'^ ^ig'i- A-B.

[V. 1S228

241 ; COCLES (B.> — La Physionomie

naturelle et la ciiiromancie de Barthé-

lémy CocLHS de Boulogne... où par

les traits et les signes du visage et

par les marques et linéamens de la

main, on peut connoitrc les mœur.-.

les compicxions. le naturel et Tinté-

rieur des honnnes.

'T^oiicii. Jcan-H. Brsoiigiie. 1698,

in-12 (12 fr.).

Idem.

T^oiicii. Bfsongiie, 1700. in-12.

Cet ouvrage de chiromancie qu'on pré-

fère au petit Albert est, dit une note an-

cienne, fort rare et recherchée des devins

ou diseurs de bonne fortune. Cet ouvrage

est en efict fort pou commun, à presque

chaque page il contient une figure sur

bois.

(S-54S9 b

(G-=.9i et 1248

2414 CODELMANN (Jo. Georg.). — Jo.

Georg. Codelmanni. Tractatus de Vc-

neficiis et Lamiis recté cognoscendis

et pvmicndis.

O^orib. (ïNiurcniber;^':) 1070. in-8".

(S-~,24i

2415 CODRONCHIUS (Baptista) ou

CODRONCHl médecin italien né vers

1500 à Imola. — Batistas Codronchii

de Morbis Veneficis ac Veneficiis, li-

bri quattuor, in quibus non solum

certis rationibus veneficia daro dc-

monstratur. sed eorimi species

aperiuntur

Veiicliis, apiid F. de Fraïuiscis,

\^n~. in-S". 100 f"" etc. (4 iV. ).

|Te'^'". 38

Mio CŒLESTINUS (Claudius). — F.

Claudius Cœlestinus. de his quae

Mundo mirabilitcr eveniunt de mira-

bili Potestatc Artis et NaturôC, ubi de

Philosophorum Lapide F. Rogerii Ba-

conis. edcnte Orontio F. [Fineo]

Liilclier 'Varisioniin apiid S. Co-
linaetnii. \^^z. in-4" III-52 f'-"".

IR. ;^093

Original

Cki.kstin.

latin de nntn- N ilîO

(s-3383

1417 fCOENDERS VAN HELPEN (Ba-

rcnt). — Escalier des Sages, ou la

philosophie des Anciens. Conceù et

mis en lumierre (5/V) par un Amateur
de la Vérité qui a pour Fanagramme
de son nom : Rediens nunc ero pul-

chra fidcs.

Groiiiiigiie, cbe-^ Cb. Pieiimii, 1086,

in-f" (50 fr.).

Ouvrage dont les exemplaires peu com-
muns sont recherchés par les amateurs
d"alchimie. (Brunet). Edition princeps

fort rare avec le frontispice et 17 fort

belles figures hermético-allégoriques.

Dans certains catalogues cet ouvrage est

coté So et 100 Francs.

C'est l'édition originale du "Thresor
de la Philosophie des Anciens" cité plus

loin.

(G-II28

1418 COENDERS van Helpen. — In-

troduction à la Philosophie des An-
ciens

;
par un amateur de la vérité

(Barent CoF.NDERS van Helpen, retou-

chée quant au style dans cette édit.

par Fr-M-Pompéc Colonne) ;

Paris, -ccirce Claude Tbiboiist et

Pierre Eselassaii. 1689, in-12 de XII-

397 PP-

Divisé en quatre livres ;
le i' du Pre-

mier Estre : le IP des Deux (".ontrarictez
;



56i

le ni" des Quiitrc HleniL-iis; et le IV des

Trois Principes.

(7est le même ouvraye que : l'Hscalier

des sages, ou Philosophie des Anciens,

par un amateur de .la vérité (Groningue.

lOSo. in-t"ol.) sur lequel on peut consulter

Barbier : Dictionnaire des annon. N 5530.
nu Quérard : Supercheries litt. N" 122.

L'Introduction à la philosophie des .An-

ciens a été analysée dans le Journal des

savans. 1690. pp. 104-06.

I.e critique, après avoir parle du bon

--tvle de l'ouvrage, dit : .Aussi a-t-on

sçu que c'est .M. l'abbé de Saint-Ussan

qui a prêté sa plume pour le mettre en

Testât ou i! paroit ". ("olonnc était-il

abbé de Saint-L'ssan ? .M. ChésuroUes
(Biogr. univ. N. édit. Vlll. 661) ne lui re-

connaît pas ce titre, car il ne lui en donne
aucun.

((',-",6 et 1608

:4io COHNDHRS VAN HELPEN ( Ba-

vent). — Thresor de la I^iiilosopiiie

dos Anciens où l'on conduit le lecteur

par liegrez à la connoissance de tons

les inetaiix et mineran.x. et ele la ma-
nière de les travailler et de s'en servir

pom' arriver enfin a la perfection du
Grand Œuvre.

Cologne, cbc;^ Claude le /ciiiie, i oo";

.

in-f" de V-540 p. Frontisp. et PI.

[R. 1282

t^et ouvrage est le même sous un titre

différent que Vcscalkr des saines, et con-
tient les mêmes figures.

(G- 1120

2420 GŒNOBIUM (Revue Internatio-

nale éditée à Lugano). — Ce ciu'ils

Lisent. Cent-di.x-sejit Réponses à l'En-

i|uête sm la Bibliothèque d'un Libre

Cénobite. Avec une Préface par .Adol-

phe Perrière.

Liigaiio. Cj^j cdilriic dcl Cœiio-

biiiiii. 1000. in-8" de 207 p. (2 fr. ^o)

Intéressante recherche sur les .Auteurs

ou les Livres en général les plus populai-

res auprès des Intellectuels Contempo-
rains. Ce sont ; Dante. Shakespeare, la

Bible, Platon, Goethe. Marc-Aurèle, Vic-

tor-Hugo, Homère, qui tiennent la tête.

2421 COËSSIN (François Guillaume),

Mystique françai.s né à Montgommcry-
St-Gcrmain, prés de Lisieux, en 1770,

mort à Paris en 184-,. Fondateur à

Paris, de la "Maisoi/ Grise" pour l'é-

lévation morale de l'homme. — Los*

neuf livres, suivis de la théorie de

rcnvahissement et d'un aperçu géné-

ral de la théorie des forces humaines.

Fjris. Lehldiie. iSoo. in-8" XV-251

p. (12 fr.)

[Rés. R. 2079

François-Guillaume (x)kssin, illuminé

à la manière de Saint-Martin, était le

disciple d'un obscur théosophc du XViiP
siècle, nommé Louis .Moni rabeuf de Thk-
NORCL'KS. seigneur des Petites Armoises,

et auteur d'ouvrages curieux et peu connus

tels que : le Cbeiiuii du eiel bar la fortune:

l'Hoiiiine réintégré dam le bon esprit ;

L'Ediieatioii des ordres spleiidides : Les

Phases éelatantes de la nature. Coëssin

avait fondé à , Paris, une " Fraternité

chrétienne " qui eut un grand retentis-

sement sous le gouvernement de Juillet.

On y rencontrait des hommes éminents,

parmi lesquels l'abbé Constant, devenu
célèbre sous le nom d'Hrii'HAs l.KVi.

2422 COËSSIN. — Premier bulletin des

Enfans de Dieu réunis en familles

spirituelles, adressé aux Enfans de

Dieu dispersés sur toute la terre.

Paris, Inipr. de Béthuïie, 1820. in-

S" de 1 ^Q pp. (î IV. )

|R. -.193"

242-, COHAUSEN (Jean-Henri) méde-

cin allemand né a Hildeshcim, Hano-

vre, en 107=;, mort en 17SO. Médecin,

de l'évèque de Munster. — Disserta-

tio satyrica physico-nicdico-moralis

de Picà Nasi, sive T.abaci sternutato-

rii moderno abusu et noxà.

Âiiistclodaini, apud J. Ooslerieyek,

1710, pet. in-8" XVI-18S p. front,

gravé (6 fr.).

(Te-. 14

(S-v",> b

2424 COHAUSEN (J. H.). — Johannis

Henrici Cohausen, Hcrmippus redi-

vivus, sive Exercitio mcdica. de pro-

rosandà Scnectute ad (^XV annos.



Fraiicofiirti ad Ma'iitiin apiid J. B.

cyJiidreœ, et H. Horl. 1742, in-S"

XVI 11-00 p.

[Tc^'. 10

(S-3327

2423 COHAUSEN(J.H.).— Hcrmippus
reJiviviis ou le triomphe du Sage sur

la Vieillesse et le Tombeau ; conte-

nant une me'thode pour prolonger la

vie et la vigueur de riioinmc ; tra-

duit de TAnglois. par de la Place.

Piiris et Bruxelles, Maretdaii, 1780,

2 vol. in-8". Portrait grave par Ni-

collet d"après Cochin. (o fr.)

fTc^". II

Livre curieux et rare, d'après lequel

la vie humaine pourrait se prolonger au

delà des limites normales, par une sorte

de vampirisme élégant qui s'allie aux
conclusions les plus scientifiques. L'Her-

métisme occupe une large place daî.s ce

travail qui renferme, par ailleurs, d'é-

tonnantes révélations sur Nicolas Flamel
qui, d'après l'auteur, vivait encore de
son temps.

(G- 170 et 171

2420 COHAUSEN(J. H.). — Jo. Hen-
rici Cohausen, Lumen Novum Phos-
phoris accensum sive Exercitatio phy-
sico-chymica. de causis lucis in phos-

phoris tam naturalibus quam artifi-

cialibus

/Imstelodami apiid J. Oosteriiyck,

17 17. in-8", 506 p. etc. front, gravé

(6 fr.).

[R. loi 60

Front, et remarquables figures énigma-
tiques à emblèmes hermétiques.

(S- 163 Supp.

2427 COHEN (Jo.scph). — Les Déicides.

Examen de la Divinité de Jésus-Christ
et de l'Eglise Chrétienne au point de
vue du Juda'isme, par J. Cohen.

Puris, Miehel JJzy frères, 1861, in-

8^ ^jQo p. (=; fr.)

[A. 12468

Idem.

Paris. Lézy, 1864 '"-8" LXVlI-;48

P-

[A. 13149

Strauss et Renan. Crise de croyances
religieuses. Cause de l'incrédulité des
Juifs touchant la divinité et le messianis-
me de Jésus. La philosophie juive. Pro-
phètes et thaumaturges. Traditions apo-
calyptiques. Ecole d'Alexandrie. Sociétés
Secrètes, etc

(G-2211

>428 COL de VlLLARS(Elie) né à La

Rochefoucauld (Charente), mort en

1747. Médecin du Roy et Doyen de
la Facidté de Paris. — Dictionnaire

françois-latin. des termes de médecine
etrtie chirurgie, avec leur définition,

leur division et leur étymologic.

Paris, Coigiiard. 1741. in- 12 IV-

474 P- (^ fr.)

[T-'. 28

•429 [COL de VILLARS (Elie)].— Re-
cueil alphabétique des prognostics

dangereux et mortels sur les différen-

tes maladies de l'homme
;
pour servir

à MM. les curés et autres personnes

ayant charge d'âme, dans l'adminis-

tration des sacremens. Par M***

Paris, Dclalain, s. d. in-8°(i2 fr.).

Ouvrage fort curieux, beaucoup plus

ancien que le nom d'éditeur ne le fait

supposer. — Celui-ci se contenta de re-

faire un titre à l'édition de 1736.

Paris, liiipr. de J. B.

7^6, in-8° 270 p.

Coigiiard,

fTd'--. I I

2430 [COLARDEAU]. — Essai ou note

élémentaire sur le magnétisme animal
par M— [CoLARDEAU, de Charlevi-

le].

Taris, Garet. in-8". i,S pages.

(D. p. 180

2431 COLBERG (Daniel). — Das Pla-

tonisch-Hermetisches - Christenthum
die historische Erzchlung vom Urs-



prung und vicloiiei Sccton dor luniti-

gen tnnntischen Thclogie. unterm
Nanicm der Paracelsiston. Wcigelia-
ncr, Rosencroutzcr, Quackcr, Boh-
iiiistcn. Wicdcrtaufïcr. Bourignistcn.

Labadisten, und Qiiietistcn ; ausgc-

k'itiget von M. Ehre Gott Daniel C,ol-

beig.

Fraiick/url tniJ Lripjj^ig, Morii;.

Georg IVeidiiiaiiii. 1690. — 1691, 2

vol. in-8'^deXXIV-4-,8 ctXXXlll77i-
LV pp.

(O-i

24~,2 COLEBROOKH (Henri Thomas).
— Essais sur la Philosophie des Hin-
dous ; trad. de l'angl. et augmente
de te.xtes sanscrits et de notes nom-
breuses par G. Pauthier.

Taris. DiJol. iS-,-,, in-8" X--;22

(12 fr.).

[(V- k. 828

Doctrines du Sankhya. — Systèmes
Nya'ya ctVais'Echika .—SystèmeVèdanta.
— Sectes hérétiques indiennes. — Sectes
de Bouddha. — Pantcharatras et Bhaga-
vatas.— .Atnia-Boddha ou la Connaissan-
ce de l'Hsprit. etc.

Le même en anglais :

Loiidoii, IVilHûiiis Jiid :7{oigcilt\

18^8, in-S", 32^ pp.

[O- k. 41-,

24;-, COLIN ou COLLIN.— Bienfaits du
somnambulisme, ouvrage de'dié à

Mme Roger, au.x amis de la vérité, et

au.x personnes amies d'elles-mêmes,

par Colin.

Pj/'/s. k'iig.'liiumii. 1808, in- 18.

170 pages. (3 fr.).

Ce livre est un recueil de t'i.its de som-
nambulisme artificiel.

(D. p. 181

2434 COLIN (D'). — Essai sur l'état

mental des hystériques.

Pciris. 1800. in-4". Niimbrcuses

figures. (3 fr. ).

Influence du sexe. Phénomènes déli-

rants. Somnambulisme. L'Hystérie parmi

363

les prostituées. Stigmates. Folie hystéri-
que. .Maniaques. Idées mystiques'. Per-
versions sexuelles.

24;^ COLL. — Traitements magnéti-
ques suivis de guérisons.

P.ins. s. J. [(1701 )], in-8". ( 1 fr.

Curieux efl'ets, obtenus par l'auteur ar-

chiprétre du canton de Daugé.

2436 COLLECTANEA CHEMICA. —
C'ollcctanca Chemica : being certain

sélect Treatises on Alchemv and
Hermetic Medicine. By EiKhN,€us

Philalethes. — D'' Francis Antony.—
George Starkey. — Sir George Ri-

PLEY, and .Akonymous unknown.

Loiidoii. Jjiiifs Hlliolt et C", 1803,
in-S" de 100 p. (10 fr. ).

('est la publication d'un manuscrit de
la collection de .Mr. Frederick Hocklky,
connu pour ses relations étendues dans
les Sociétés secrètes.

The Secret of the Inimortal Liquor
called .Mkahest. — Aurum i\>tabile. —
The .Admirable Ht'flcacy ot" the True Oil

of Sulphur" Vive. — The Stone of the
Philosophers. — The Bosom Book of sir

(ieorge Ripley. — The Préparation of
the Sophie Mercurv.

24^,7 COLLECTION de (9) traites d'Al-

quimie, publiée à Lyon par {Macé
Boiihoiiiiiic, \^^-j. pet. in-8".

Voy. Roger BACON : Miroir d'Al-

quiinie.

( 0-0 3 2

24^8 COLLECTION des lettres sur les

miracles écrites à Genève et à Neuf -

châtel par M. le proposant Théro. M.
Covelle, M. Needham, M. Beaudinet,

et M. de Montmolin. etc..

NfiifchiUt'l . 1700, in-i2. (4 fr.).

(G-1729

:4;q COLLESSON (Jean), doyen de
Maigné, né à St-Dizier. — L'Idée

parfaite de la philosophie hermétitiue,

ou l'Abrégé de la théorie et pratique

de la Pierre des i'hilosophes. 111'^ édit.



3M
niigm. d'Observations pour lintelli-

gcncc des principes et fondemens de
la nature et de la philosophie hermé-
que ; avec une méditation sur les

Mystères d.c la sapience divine et hu-
maine; par m. I. CoUesson.

Paris. Laurent d'Houry, 1719. 3
pet. in-i2 ou pet. in-8'' de 63-XIV—
S 1-20 pp. (\o U.).

[R. 32017-18

Les vingt dernières pp. sont consacrées

à un songe de l'auteur qui ne se trouve
pas dans l'édit. précéd. de Paris, Her-
vé du Mcsnil. 1631. in-8", qui est

la II.

(0-li:;2

(G-.72

2440 [COLLESSON]. — Lldee parfaite

de la philosophie hermétique, ou
l'Abrégé de la théorie et practique de
la Pierre des Philosophes (par Jean

CoLESSON. doyen de Maigné, né a

Saint-Dizicr). Nouv. édit. (faite sur

la \V édit. de 1631. et comme elle,

suivie d'Observations pour l'intclli-

gencc des principes et fondemens de
la Nature et de la Philosophie hermé-
tique ; avec une Méditation sur les

Mystères de la sapience divine et hu-

maine).

S. I. cl<. adr.. 1788. in-8^ de 70

PP-

Réimpression faite on Russie ; le Songe
de l'auteur ne s'y trouve pas. La Dédica-
ce est rejetée à la fin du vol.

(0-1133

2441 COLLIER (Affaire du). — Voir

un excellent résumé de ce procès cé-

lèbre dans Larousse (lV-6 1 4 à 618,
avec figure du célèbre Collier,p.6i7).

II renvoie aux principales sources.

Voir aussi :

L^ MOTTE
de).

(Comtesse Valois

Î442 COLLIER (Affaire du). — Dé-
fense à une accusation d'escroqueries:

Mémoire à consulter et consultation

pourj. Ch. Vinc. de Bette d'Eticn-

villc. bourgeois de St-Omer. en Ar-
tois détenu ès-prison du Châtclet de
Paris, accusé contre le sieur Vaucher
horloger, et le sieur Loque, marchand
bijoutier à Paris, plaignans.

Taris, 1 786. in-8". (3 fr. ^o).

Curieuses révélations sur Cagliostro e€
sur son rôle d'escroc dans l'afi'airc du
Collier de la Reine.

2443 COLLIER (Affaire du). — Mé-
moire pour Louis-René Edouard de
RoHAN. cardinal de la Stc Eglise Ro-
maine, évèqueet prince de Strasbourg,

etc.. accusé contre M. le Procureur

Général : en présence de la Dame de
La Motte, du sieur de Villette, de la

demoiselle d'Oliva. et du sieur Comte
de Cagliostro. co-accusés.

Paris. 1780. iii-S". (3 fr.).

2444 GOLLIÈRE (le D-- Henri). — Le

Végétarisme et la Physiologie Alimen-
taire par le Docteur Henri Cou.ière.

Taris , Société yégétarieiiite de

France. 1907, in-8° de 169 p. et tab.

plus 2 f"^ d'annonces. (3 fr.).

Intéressant ouvrage qui contient une
foule de renseignements bibliographiques

sur le sujet.

.^vant-propos. — Historique. — Elé-

ments de Physiologie Alimentaire.— Les
Régimes Carnivores condamnés par la

Physiologie Alimentaire. — Le Végéta-
risme justifié par la Physiologie Alimen-
taire.

244:; COLLIN LA HERTE, ou DE la

Herte. — Sous l'initialismc partiel

« Victor C'- de Stcnay », M. Victor

C0U.IN DE I.A herte, de Stenay a pu-

blié un certain nombre de très cu-

rieuses recherches sur les Prophéties,

Miracles, etc.

Dans l'un de ces ouvrages, il don-

ne son nom et son adresse.

2446 fCOLLlN DE LA HERTE]. —
Victor C*** de Stenay. — L'avenir

dévoilé jusqu'à l'Antéchrist d'après

les prophéties carthusicnnes inédites

et autres prophéties authentiques.

Paris. 1S70, in-8". (3 fr.).



2447 I^-OLLIN DK LA HHRTE]. —
Victor C*** de Stenay. — Le diable

apôtre par hi possession d'Antoine

Gay.de Lyon (i 82 1-1871). Biogra-

pliie et doeuments.

Pjiis (7 Lyon. 1894, in-8". (4 IV. ).

Savante étude sur hi possession diabo-

lique. Antoine (lay était possédé par

trois démons qui avaient exercé leur

puissance dans la fameuse possession des

l'rsulines de I.oudun au XVH" siècle.

2448 [COLLIN de la HLRTH]. — La

Grande Crise et le Grand triomphe

d'après le Cure' d'Ars, rc.xtatii.iuc d'O-

ria et Mélanie de la Salette. par Vic-

tor C*** de Stcnav.

Paris. 1S72. in-i 2. (1 fr. ).

;oq7

244Q [Cc)LLlN 1)H LA HHRTE]. —
Victor C*** de Stenay. — Les Gran-

deurs et les inalheiu's de la France,

annon.cés par une Propiietie Rémoise
du V'' siècle, sm'vie de XXXV pro-

phéties intcrprt'tc'cs dont XI inédites,

précisant la solution de la crise ac-

tuelle, le régne de l'antechrist et la

fin du monde.

Piiils. / 'i'//i/()///c.in-i 2. 1S71, Assez

recherché. ( =; fr.).

Collect. précieuse de pièces inédites

ayant trait à l'avenir et publiées par M.
Collin la Herte dont les volumes fort cu-

rieux sont aujourd'hui introuvables.

J4=.o ICOLLIN DH LA HHRIL). —
Victor C... de Stenav. — Le Propliète

David Lazzarctti. Sa mission et ses

Prophéties.

Paris. Pa/ii/r cl Scpprc. iio-v.i8j2.

in-i 2,71 pp. et tah. (4 t'r. ).

[K. i;i8ô2

Ouvrage rarissime sur La/./.areti, mys-
térieux personnage italien qui périt d'une

manière si dramatique.

Suite d\<Avis et Prédictions>^ adressées

aux Nations. Puis « Songes et Visions »
et un « Appendice Epistolario-propliéti-

que »> : lettre de Mélanic de la Salette,

etc..

On trouve dans cet ouxraL
blc ncjni de l'auteur.

le vérita-

24:;! [COLLIN de la HLRTH|, — Vic-

tor C... de Stenav. — Le Soleil p_ro-

phétii|ue d un Français siu" la desti-

née lie la Ré\olution. Le triomphe de

l'église et la résmrection de la Fran-

ce.

Pai

frs ).

'Cciidôiih'. 1S7-;, in-8", (lô

|Lh-'-. 44^5

Ouvrage rare, bien complet. — La
2"" partie est presque entièrement con-

sacrée à Louis XVII. Véritable pièce de
collection.

2452 |COLLIN de la HHRTHJ. — Vic-

tor C... de Sten.iy. — La vraie pro-

phétie de Bellev ; interprétation du
texte original inédit.

Paris. 1S84, 24 pp.

24=,-, COLLIN de PLANCY (J.icque> Al-

bin Simon) né à Pl.iuc)-, prés d'Arcis

s/Aube, en i7()-;, mort à Paris en

1887. — S'est conwrti en iS-,7. jl

iLit impiimem' libraire a Paris et à

Plancy. Ecrivain tl'une etoiuiante

f condité.

Editeur de nombreu.x ouxragcs,

entre .autres un de cartomancie par

.Aldégonde Pl-KHNN.J,. q. V.

PsEUDONYMhS : Eugéiie Aient. —
Paul Béranger. — Le R. P. Croque-
lardon. — C. Briutlamour. — Le Dr
En^en.ida. — Baron de Glananville.
— Hormisdas Peath. — N-athanael

Lenoir. — Jacques Lovseau. — Jac-

ques de l'Enclos. — Victor de Néri.

Baron Jacques de Nilinse. — Mme
GabricUe de Paban. — Julien de St-

Acheul. — Jacques de St-Albin. —
Jean de Scptchênes. — Johannés Vi-

dclbius. — -'Le Neveu de mon On-
cle ". — Etc.

La date de la conversion de l'au-

tciu' a bien son importance car, de
voltairieiis, avant, ses ouvrages de-

viennent jésuitiques, après.

24=,4 COLLIN de PLANCY (J.). — Le

champion de la sorcière et autres lé--



^00

gcndes de l'hist. de France au moycn-
àgc et dans les temps modernes.

Paris, Putois, 1859, in-12. nom-
breuses figures. (2 fr. 50).

Autre :

Paris, Société de St-yictor, 1S54.
in-i8. 24^ p.

[Y^ 3,S77

JÎ455 COLLIN de PLANCV.— Le diable
peint par lui-même ou galerie des pe-

tits romans et des contes merveilleux
sur les aventures et le caractère des
démons, leurs intrigues, leurs mal
heurs et leurs amours et les services

qu'ils ont pu rendre aux hommes; ex-

trait et traduit des écrivains les plus

respectables.

Paris, P. {Moiigie tiiiié. 182^. in-

8" XL--, 18 p. et pi. (7 IV. ).

fR. -,202
<

Idem .

Paris. 1810. I vol. in-8"XL-3i8 p.

[R. ;2023

Avec un curieu.\ frontispice gravé re-

présentant une entrevue de l'auteur avec
le diable.

Ouvrage publié avant la conversion de
l'auteur et dont les exemplaires furent en
partie détruits. — Histoire des démons.
Formes et métamorphoses. Démons en
bouc, en tronc d'arbre, en crapauds, en
chats noirs, en ours, en pourceaux, en
jeunes filles, etc.. Services rendus par
les démons. Le diable et St-Dominique.
Mésaventures et faiblesses des dénions.
Le Conseil infernal. De l'estime qu'on a
eue pour les dénions. Beauniot de Tho-
mas Morus. Goyon de Matignon. Agrip-
pa^ Cardan, Scaliger, Mesmer, Caglios-
tro, etc Des amours des dénions avec
les mortels. Amour d'une religieuse et

d'un démon. Amour d'un diable pour
une nonne chaste, etc.

(G. -1731

2456 COLLIN de PLANCY (J. A. S.).

Dictionnaire critique des reliques et

des images miraculeuses, par J. A. S.

Collin de Plancy.

Taris, Guien et C''\ 1821-22, 3

vol. in-8" de LVlll-4^o, 470 et 415 p.

(.5fr.).

|H. 10288-90

Cet ouvrage est précédé d'un essai his-

torique sur le Culte des Reliques et des
Images, les guerres des Inconoclastes.etc.

il la fin, se trouvent deux ouvrages très

rares, l'un de Jean Calvin, intitulé ; Trai-

té des Reliques, ou avertissement très

utile du grand profit qui reviendrait a la

chrétienté s'il se faisait inventaire de
tous les corps saints et reliques qui sont

tant en Italie qu'en France, Allemagne.
Espagne, et autres roj'aumes et pays, et

l'autre qui est une réponse au livre de
Calvin, intitulé :

• Traité des Saintes

Reliques parJ\.4l->bé Je Cordomov ". pu-
blié en 1719. L'ouvrage comporte en ou-
tre un Supplément et dix tables des ma-
tières.

24=,7 [COLLIN de PLANCY]. — Dic-

tionnaire de la Folie et de la Raison
;

parsemé de petits romans, de nou-
velles et de contes, d'anecdotes iné-

dites ou peu connues, de facéties, de

recherches curieuses et d'aperçus va-

riés sur les Superstitions et la Philo-

sophie, sur Li littérature et les mœurs,
sur le libéralisme et la féodalité, sur

le siècle présent comparé aux siècles

passés, etc...

Paris. T. Graiidiii. 1S20. 2 vol. in-

i2(7fr,).

[Z. 46000 et bis

Ouvrage peu connu du fameux auteur

du Dictionnaire Infernal, écrit avant sa

conversion. — ALchymie. Influence des

noms. .Apparitions. Beauté. Faquirs.

Grossesse. Infidélité conjugale. Magie.

Miracles. Prodiges. Prophéties. Reliques.

Revenans. Sorciers. Traditions populai-

res. 'Virginité, etc...

2458 COLLIN de PLANCY (J. A. S.).—
Dictionnaire féodal. 2™*^ édit. corr. et

augm. d'un tableau de l'ancien ré-

gime, comparé à l'état actuel de la

France.

Paris, Brissot-Thiiars, 1820. 2

vol. in-8" (15 fr.).

[LH. 32

Ouvrage intéressant rempli d'anecdotes

et de recherches curieuses.



24=>9 COLLIN de l'LANCiV. — Dictiun-

naire Infernal, ou Recherches et

anecdotes sur les de'mons, les esprits,

les fantômes, les spectres, les reve-

nants, les loups-garoux, les possédés,

les sorciers, le sabbat, les magiciens,

les salamandres, les sylphes, les gno-

mes, etc. les visions, les songes, les

prodiges, les charmes, les malétices,

les secrets merveilleux, les talismans,

etc. ; en im mot.sm' tout ce qui tient

aux apparitions, à la magie, au com-
merce de l'enfer, aux divinations,

auxsciences secrètes, aux superstitions,

aux choses mystérieuses et surnatu-

relles, etc.. etc. par J. A. S. Collin de

Plancy.

Paris, P. Mougie aille, 181 IS. 2 vol.

in-8" deXLVllI-300, et IV-40-, pp.,

avec I front, gravé représentant la

superstition.

Première édit. d'un ouvrage t]ui en

est maintenant a sa Vh' édit. [Paris.

Pion. \So-\\. gd. in-8" tig.

11 est bun de Comparer les dernières

éditions avec les premières, pour se faire

une idée des variations philosophico-rc-

ligieuses de l'auteur.

Toutefois au point de vue de lètendue
et de la valeur du sujet traité, c'est la

seconde édition :

Paris, P. {Moiigii' aiiir, 182^-20,4
vol. in-8'' de XXlV-483. 401, 408, et

^=.9 p. et 1^ pi. lithographiées. Fron-

tisp. au Tome 1.(2=, fr. ).

|R. 3202^8

qui est la meilleure à consulter. Les
planches reproduisent entre autres choses
le Pacte d'Urbain Grandier et de curieuses
' grifl'es " de divers démons.

(G.-I 74-1 240
(O-I059

2460 COLLIN de PLANCY. — Diction-

naire infernal. Réjicrtoire universel

des êtres, des personnages, des livres

des faits et des choses qui tiennent

aux esprits, aux démons, aux sorciers

au commerce de l'enfer, etc.

Paris, CMclUer, 1844, in-S" 582 p.

[R. 32029

-,07

3""^ édition dillèrant totalement

tant |iour l'espril que pour la forme

des éi_l. ipii l'ont précédée ou sui-

vie.

RriLXt'lIrs. 184^. in-S" Quatrième*
édit. totalement différente des pré-

(G- 170 et 1 731

MOI (X)LLIN de PLANCY. — Dic-

tionnaire des Sciences Occultes,

savoir de : aéromancie, alchimie,

alectryomancie, a le u roma ne ie,

bascanie, bélomancie, biblioman-

cie, l^otanomancie cabalo-

mancie, capnomancie, cartomancie,

catoptromancie dactylomancie,

dapenomancie démonocratie, dé-

monographie, démonomancie. engas-

trimisme, fantasmagorie, fatalisme,

gastromancie, ou répertoire imi-

versel des personnages, des livres, des

faits et des choses qui tiennent aux

.-(['paritions, aux divinations, à la

magie, au commerce i.ie l'enter, aux
démtins. aux sorciers, aux Sciences

Occultes, aux grimoires, à la cabale,

aux esprits élémentaires, au grand
œuvre et généralement à toutes

les fausses croyances merveilleuses,

surprenantes, mystérieuses et surna-

tuelles [par Jacq.-Aug. Simon Collin,

dit de I^Iancy) suivi du Traite histo-

rique des dieux et des démons du Pa-

ganisme, par BiNHT, et de la réponse

à l'histoire des oracles, de Fonthnei.lh,

par BAtrus ; pid^lié par m. l'abbé Mi-

gne.

Paris, au Petit-3VIoiilrouge. J. P.

tMigiw, 1846-52. 2 vol. in-4".

|D. 30 IQ

C est encore le Dictionnaire infernal

qui reparaît dans cet ouvr. revu, corrigé,

et augmenté à coups de ciseaux, d'articles

pris dans les autres publications du vol-

tairien devenu catholique exalté. Nous
conseillons pourtant aux personnes qui

voudraient se servir de cet ouvr. de pré-

férer la H" édit. (1825-26) 4 vol. in-8'

avec un cahier de planches.

(0-i6t>o

2462 COLLIN de PLANCY. — La lin



^6S

des temps eonfiniiee p;ir des jirophe-

ties authcnliqucs.

Paris, s. ii. in-i 2. (4 fr.).

Petite édition i;ire. ornée de nom-
breuses gravures.

Autre :

Pans. I . Pion, \X-] i , in- 1 2 , 212 p.

fig.

[R. ^2031

(iontient d intércssantsa;hap. : Cazot-

tc. Abbé Werdin. Lcinoine de Padouc.Le
solitaire d'Orval. Nostradamus. Martin

de Gallardon. La croix de Migné, etc.

2465 COLLIN de PLANCY. — Histoire

des fantômes et des démons qui se

sont montrt'S parmi les hommes, ou
choix d'anecdotes et de contes, de

faits merveillcu.x, de traits bizarres,

d'aventures extraordinaires sur les re-

venants, les fantômes, les lutin; , les

démons, les spectres, les vampires, et

les apparitions diverses, etc ; par

mad. Gabriellc de P**** [PabanJ.

Par is.Lflcarti cl Davi: Moinfii- ahic

Delaifiiaf, 1819. in- 12 de VIII-241

pp. avec I fig. (o fr.).

Il est plus que probable que Cdi.lin de

Plancy. parent de Mme de Paban (son

cousin, selon Qucrard, son époux, selon

St.de Guaita) est l'auteur de cet ouvrage
ou tout au moins qu'il y a puissamment
contribué.

(O-1794
(G.-1936

2404 COLLIN de PLANCY. — Démo-
niana. ou nouveau choix d'anecdotes

surprenantes, de nouvelles prodigieu-

•ses, d'aventures bizarres sur les reve-

nans, 'es spectres, les fantômes, les

de'nions, etc par Mme Gabrielle de
P... [Paban].

Paris. Locard et Davi, 1820. in-18.

216 p. fig. (5 fr.)

[R. 33403

2465 COLLIN de PLANCY. — Histoire

des vampires et des spectres malfai-

sants, avec lui examen du vampiris-

me.

Paris. Massoii. 1820. in-12.

(G- 177 et 1 2^c

:4oo COLLIN de PLANCY. — Inioge-

ne ou les moines du Liban, parj. .\.

S. Collin de Plancy.

Paris, C. Painiparrc. 1822. 2 \'ol.

in-i 2 avec 2 l'ront. lith.

|Y-. 2y-,o8-a

2407 COLLIN de PLANCY. — Jacque-
min le Franc-Mai,"on, légende des so-

ciétés secrètes, par J. de Septchk-

NKS.

Plaucy fl Paris. Soiii-lc de Saint

K/V/o/-, iS^',. in-18 VIII--47 P- tic-

(4 IV.).

[Y-. 0820:;

Illustrations hors texte gr. sur bois.

Chansons mac.'. Souper maç.-. Le mys-
tère du chevalier prussien. Le comte de
Cagliostro. Origine des Hrançs-MaçonS.
Les illuminés. Une société secrète chez

les Romains. La Cour Vehmique (tribu-

nal secret). Les Sociétés secrètes dans le

Passé. .Maçonnerie des Dames. Appren-
tissage. Funérailles niaç.-. Compagnon-
nage. Maitrise. Initiation au grade de

chevalier de l'Asie. Installation à Bru-

xelles de la Loge •' Le Travail ". Socié-

tés secrètes dites Compagnonnage. Htat

actui-1 de la F.-. M.-.

Autres éditions.

Paris, Périsse, 1848. in- 12.

Paris. Soeiété des liv. liiiirgiqnes

illustres { \S^-j). in- 1 ode "80 p. et

fig.

|Y-' 0S264

Pitris, Dillel. iSoo. in-12 de 300

PP-

(2ct ouvrage se distingue surtout par

une étude importante sur les sociétés se-

crètes chez les Romains ; les Illuminés,

la cour vehmique, et une documentation

précieuse sur les sociétés secrètes dites

Compagnonnage. — Beaucoup de points

négligés par une foule d'historiens de

l'Ordre, sont mis en évidence avec une

érudition critique, il est vrai, mais pui-

sée à bonne source. — Le Chapitre sur

l'installation à Bruxelles de la Loge ma-
çonnique Le Travail " mérite d'être-

signalé.



246S COLl.lN Je l'LANCV. — l.cs Jé-

suites reinis en i.:iiisc ou entretiens

tics vivans et îles morts, partisans et

;ul\'crsaires à la frontière des deux

mondes. Drame thèologii.|ue en cinq

journées, par M. Collin de l'huKV-

/\7/7s, DoiidcyDuprc. 182s, ui-S",

399 P- (= l'i-)-

[Rés. Ld-'-'. 020

Id.

PLiiicy. Socictc Jr SI k'ulor.

Parh. Sjtfiiicr ri Hiity. iSn";, in-

iS, 204 p. lii;-.

[Ld •'''. 021

Rnre.

4"" éditiuii illustrée (.l'Iuimoristiques vi-

gnettes sur bois hors texte de Bertull et

autres.

(G.-12^^,

246Q COLLIN de PLANCY. — Les Jé-
suites, mystère en iiuatre coluies, à

cent personnaifes. scènes, disputes et

anecdotes.

Pljih-y. Sociale i/c Sl-y'ulor. 1840.

in- 1(1. (4 fr. ).

(G. -12^4

2470 COLLIN de PLAN(.:Y. — Les Jé-

suites, mystère en cinq journées.
|

Atz/s-. Jo<.fc. 1S71), iii-12. (4 fr. ). I

Les Jésuites jugés par les protestants, i

— Les jésuites, le papisme et le tvraiini- 1

cide. — Leur expulsion. — Hte.

(C.-12:^.

2471 COLLIN de PLANC^'. — Leoende
lie la Franc-Maçonnerie (

par J. .A. S.

(Collin. dit do l^lancy) ". dans son tlic-

tionnaire des sciences occultes. I.

646-7 I ;

.

Réimpression d'une des Légendes ultra-

catholiques de l'auteur parue d'abord sous

le titre de Jacqiieiniii le Franc-Maçon- lé-

gende des sociétés secrètes ; par Jean île

Scptcliênes. ancien timbalier de S. M. le

Roi de Prusse, ('ette légende est destinée

à remplacer l'art, très louangeur que

l'auteur avait placé dans le tome 111. (82-

7) de la ir édit. de son Dictionnaire

infernal.

llette le-ende est un tissu de sottises et

iPabsurditè-s.

(O-400.

(G.-I2--,l '

2472 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des de l'Ancien Testament, recueillies

des Apocryphes, des Rahl->ins et des

Légendaires, p.irj Collin de Plancy.

f\iri^. H. Pion. s. J.\ 1801J. m-S",

•;i)o p. ayec lig. en chromo, (4 fr.).

|A. 1 2470

Les origines du monde. Avant Adam.
Les préadan\ytes. Chute d'Adam. Le livre

d'Lnoch. l.éi^endes orientales des géants.

La \ i-rsiiin des S.ptante. Le Messie des

Juifs, etc...

2473 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des de l'autie monde, pour servir à

l'histoire du Paradis, du Purgatoire et

de l'Enfer a\-ec quelques esquisses de

persomiages peu soucieu.xde leuràme.

A7//S. Phni. s. d.
\
i8o->l. in-S'-.

^qo p. illusiré d'mi frontispice et lI'u-

ne pi. en coul. {.| Ir. ^o)

|H. i-,s07

Légende de la mort. Les Revenants.

Légende des morts perenniiv. sur la terre.

Légendes de l'Hnt'er. L'autre monde dans

Himière. Nisi.iii de Sainte-Thérèse. Lé-

gende de l'autre vie chez les Musulmans.

Légende de rcternit. . etc..

(G-17S

2474 COLLIN de PLANCY. — f.egen-

des de l'Histoire de France, par J.

Collin de Plancy.

Pjiis. mrUirr. s. J. [iS.piJ. in-S"

iSo p. avec tig. chromo. (^ Ir. ^o).

[L-. -29

Le dragon de Tournay. Les Horosco-

copes. La reine Berthe au grand pied. La.

chronique de Beaudoin Bras de fer. etc..

247s c:oLLIN do PLANCY. — Légen-

des de la Sainte Vierge.

Paris. P. (Mcllicr, s. d.
\
184^] in-

8^' 392 p. orné de 2 cliromolithogra.-

phies. (3 frs 50).

|H. i-,6o2

Se. psych. — T. I. — 24.



2476 COLLIN de Pl.ANCY. — Légen-

des des commandements de Dieu.

Piiris, P. (Mellier, 1845. '""S" 37-

p. ( 1 frontispice. (3 fr.).

[H. I 098

2477 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des des commandements de LEglisc.

Paris. Ploii. s. d. [\S6\\. in-8'.

Figures en chromolith. (4 fr.).

[H. 13601

l.a laiiguLS dg l'Eglise. Légendes du
cliant des anges, du droit d'asile, de l'in-

vocation di-s saints, des profanateurs, de

la Messe, des cloches, de la confession,

etc Synibolisme du signi- de la Croix,

etc....

2478 COLLIN de l'LANCY. — Légen-

des des Croisades. depuis les premiers

temps jusqu'à nos jours.

Paris, H. Pion. s. d. fi 863[. in-8"

^96 p. Fig. coloriées, couv. ilL (4 f.
)

[J. 17466

Recueil de 56 curifuses légendes du
moyen-àge et du temps des Croisades,

puisées dans les chartes et les manus-
crits de l'époque (Les Albigeois, les

Templiers. Guerres de religion, etc..)

2479 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des des douze convives du chanoine

de Tours.

Paris. H. Ploii. s. d. [1856J, in-8"

;o6 p. Orné de 2 chromolithogra-
ihi.> ( 1 t., ).

[Y-. 7=,20^

2480 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des des esprits et des démonsqui cir-

culent autour de nous par J. Collin

de Plancy.

Paris. H. Pion. s. d.. [1864], in-

8° de 396 pp (-^ f- V

[R. 320-,2

Les Elfes. — Les fées. — Les es-

prits frappeurs. — Les démons inineurs.

Les démons honnêtes. — Les revenants.
— Les esprits élémentaires, etc. — Les

Klabbers, esprits du foyer. — L'Ourisk.
— Le Stalkers et le hénisseur. — Le
Spunkie. — Mélusine. — La femme des

bois. — Humbort Birck et Malebranche.
— Les esprits et les démons chez les

rabbins. — Orthon le farfadet. — Dé-
nions s'attaquant aux saints. — Le dé-

mon de l'incendie. — Les nains de l'O-

berland. etc.

2481 COLLIN de PLANCY.— Légendes
des femmes dans la vie réelle.

Paris. H. Pion. s. d. fi86i|. in-S"

411 p. Avec un frontispice en coul.

(-, fr.).

[G. 2 1^69

2482 COLLIN de PLANCY. — Légen-
des des origine.-.

Paris. P. Mellier. s. d. [1846!,
in-8". 412 p. .A\ec 2 planches en

chromolitho.

[Y^ 75266

Des noms et de leur influence sur leurs

titulaires : les découvertes attribuées aux
modernes connues des anciens. Le doc-

teur Van Hclmont. Les ballons. I-es ori-

gine des peuples, etc... Le cocher de

Charles Quint. Histoire de la loterie, la

boussole, les canards célèbres. Le pre-

mier carillon, etc.

2483 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des des personnages. les uns illustres,

les autres célèbres, qui ont eu des

relations avec le Diable.

Paris, Société de SUyictor, 1854,
in-i8. 288 p. Figures. (3 fr. 50).

fR. ^2030

Le I) Faust. Roberl-ie-l)iabie. .^grip-

pa. Le Maréchal de Ret7. L'rbain Gran-

dicr. etc.

24S4 COLLIN de PLANCY.— Légendes

des Sacrements.

. Paris. H. Pion, s. d. [1802J, in-8°

384 p. Figures coloriées. (4 fr).

fH. 13605

Légendes du baptême, de la présence

réelle, de l'extrême-onction, etc... Les

communions indignes. Légendes du ma-
riage, etc.

2485 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des des 7 péchés capitaux. 6* édi-

tion.



7\Tii<. H. Flou. >. d. [1804). in-S"

390 p. FrcintispiLi.'. ("> tr.).

|Y^ 7.270

Edition originale.

Pciiis. P. Mcllicr. s. ./. (1N44],

in-8". Vl-'c^o p.

[Y^ 7S20S

2486 COLLIN de l'LANCY. — Légen-

des des vertus tliéologales.

Paris. H. Tlvi, s. d. [1802]. in-8"

^ot) p. pi. en couleurs. ( "; fr.).

[H. 13000

2487 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des du calendrier.

Paris, H. Pion. s. d. [1803], in-8"

îQÔ p. Nombreuses gravures en cou-

leurs hors texte. (0 tr.).

jH. I 1007

Curieux et intéressant duvrage très

documenté. Légende du Temps. Les Al-

manaclis. Le ("alendrier astrologique.

Légendes de la semaine, des jours, des

mois, des saisons, des étrennes, du car-

naval, du carême, de Guillaume Tell, de

Noël, etc.. Légende des fêtes religieuses.

Calendriers catholique de l'ancienne Ro-
me, des Gaules païennes, etc. .appendice

à propos des horoscopes.

2488 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des du Juif Errant et des seize Reines

de Munster. 4'' édition.

Palis, H. Pion. 1800, in-8", 3g.

(Y^ 7S272

Lydvvine. Le juif errant. Le Noviciat

du voyant. Les prophètes au comliat.

.Mission analiaptiste, etc..

2489 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des du Moyen-Age.

Paris, H. Pion. s. d. [1803J. in-8"

306 p.. fig. en coul. et couv. ill.

(4 l"r.).

fY^ 7.273

Les 12 mendiants d'Enghien. La tour

de Cordouan. Les matinées de Marie de

Champagne. La Pierre Philosophale. Une
conspiration au XIP siècle, etc.

1400 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des infernales. Relations et pactes

des Hôtes de l'Enfer avec l'espèce

hinnainc par Collin de Plancy.

Paris. H. -Pion, s. d.
[
i8o2],in-8'^

"îoo p., Iront, en couleur, (o Ir.).

[R. 32033-

Simon le magicien. Apollonius de

Thyane. Robert le Dialile. Le Maréchal

de 'Retz. Le D' Faust. Martin Luther.

Calvin. Urbain Grandier. Agrippa. Les

sorciers et le sabbat.

2401 COLLIN de PLANCY. — Mémoi-
res d'un Vilain du XIV^' siècle, trad.

d'un manuscrit de \t,oo. parj. A. S.

Collin de Plancy.

Paris, L'Hitillicr Lcnwiill, 1820, 2

vol. in-i2, 184 Cl 148 p. (10 1>.).

fY^ 2,373-3

Le Templier proscrit. — La Sorcière,

— Le Sabbat. — Exécution d'une bande

de Sorcières. — Htc.

Curieux chap. sur le droit de cuissage

au Moyen-Age.Dans cet ouvrage est rela-

tée l'histoire de cette grande guerre appe-

lée jacquerie, que cent mille vilains illus-

trèrent partant de courage, et qui se

termina par tant d'atrocité. A la fin se

trouve un appendice ayant trait aux reli-

ques, des vers magiques, et la prophétie

de [acques Caili.kt.

(Y-P-905

2402 COLLIN de PLANCY. — Légen-

des des Saintes Images de Notre-Sei-

gncur, de la Saintc-Vicrgc et des

Saints.

Paris, H. Pion, s. d. [1862J. in-8"

393 p. Orné de 2 chromolithographies

(4Ïr.).

[H. 13604

2 40 3
I
COLLIN de PLANCY et GARi-

NET]. Taxes des parties casuclles de

la bouticiue du Pape, rédigées par

Jean XXII et publiées par Léon X
pour l'absolution (argent comptant),

de toute espèce de crimes avec la

tleur des cas de conscience... par M.
lulien de Saint-Acheul. Seconde édi-

tion.

Paris, Brissol Tbivard, Aimé An-
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dré, 1821. in-S" de Vlll--,2S p. (s

fr.).

Cet ouvrage qui fit un bruit énorme
valut l'excommunication à Garinet; quant
à Collin de Plancy, il dut abjurer solen-

nellement, pieds nus et la corde au cou.

La première édition est de 1820':

[\y. 7304

Saint Achkul était le nom d'un très

célèbre collège de Jésuites, situé dans le

département de !a Somme à 2 kilom.
d'Amiens.

Voir aussi : SIXTE IV
^
auteur de

ce singulier tarif, et DUPINF.T.

2494 COLLINHAU. — Les miracles de-

vant la science.

Paris. 1874, in-12 (I l'r.).

3495 COLLINS (Anl.). l'aradoxes mé-
taphysiciuessur le principe des actions

humaines ou dissertation phiiost phi-

qiie sur la liberté de l'homme. Ou-
vrage nouvellement traduit de l'an-

glais par Lefèvre de Beauvray.

Èleiithéropolis, 1754, in-12.

Autre (?) :

Ibidem. 17S0. 2 part, in-12.

|1)-. 0719
(G-^92

COLLINS (Mabel), Transcriptcur

d'un Ouvrage célèbre parmi lesThéo-

sophes modernes, intitulé :
" Lumiè-

re sur le Sentier ", ou, en Anglais :

•' Light on the Path ".

Cet Opuscule est un des plus re-

marquables de la Littératine Inspirée

moderne.

Voir :

LIGHT.

LUMIÈRE.

2490 COLLONGUHS (\y Léon). — Le
Bioscope appliqué à la Mesure des
Fonctions de la Sécrétion Cutanée ou
de l'état hygrométrii.]ue de la peau,

parle D"" Collongues.

Taris, J. B. Baillière et fils, 1876,.

in-8" de 51 p. (o fr. 30).

(^urieu.x Mémoire sur la composition
des sueurs et l'usage du Bioscope. instru-

ment de mesure de la moiteur de la main
inventé par le D CoUongues. Get instru-

ment est décrit aussi par GasoDksfossf.s

q. V.

Î497 COLLONGUES (Do-
tations par le Bioscope.

Pans. (2 fr. ).

Consul-

2498 COLLONGULS(D' ). — Traite de

Bioscopie et de Biothérapie thermale

ou mesure de l'action des eaux de
Vichy sur le dynamisme de l'esto-

mac. ..

Vichy. I/iipr. c/c P. Vcxciiat. 1896,
in-S". 0-; p. et tableau.x (2 fr.).

|Tei^-'. 1078 (96)

2499 COLLONGUES (D-). — Traité de

I)ynamoscoi">ie, par L. CoUongues.

Paris. Âss,-]iii. 1S02. in-8", XVI-

37? P-

fTd'\ -,2

2500 COLONIA (le Père de).—Diction-
naire des li\'res jansénistes ou qui fa-

vorisent le jansénisme, par le père

Dominique de Coi.onia.

Âirners.J. B. Verdiissi-ii. 17^2. 4
vol. in-i 2. (10 fr. ).

[Q. -,991-4

La meilleure édition (augmentée par le

P. Louis Patouili.kt), d'un ouvrage re-

cherché qui fut deux fois condamné h

Rome. — ("'est un guide excellent et rai-

sonné de tous les livres écrits pour le

jansénisme et par des iansénistes.

(G-i7-->

251)1 COLONIA (le P. Donnnique lie).

Dictionnaire des Livres jansénistes^

ou iiui favorisent le jansénisme (Nou-

velle édit. aLigm. par le P. Louis Pa-

iouillet).

Âuicrs.J. B. Vcrdnsscn. I7t=>, 4
vol. in-12 (10 fr.).

[Q. -,095-6-

.A la fin du T. IV : Corps de doctrine

hérétique ou Résultat (de la lecture) des

Livres dont il est parlé dans l'ouvrag:?-.



2::i02 COLONIA (R. P. Doiiiiniquc de).

— L;i Religion Llireticnne. autorisée

par le témoignage des anciens auteurs

pavens parle P. D... de Oi.onia.

Pi/ris. Besitiiçoii. (jjiill.'ii-r frèrrs,

\n-b". LXXl-4oop. et ^ pi. ( -, (y. =,0).

[D. lo^sy

1. 'époque des ténèbres arrivées à la mort
de [.C. marquée dans l'ancienne astrono-

mie chinoise. Les Platoniciens admirent
le commencement de l'Evangile de St-

Jean. Porphvre reconnaît dans sa Théur-
gic que J.C. est immortel, julien l'.'Kpostat.

Joseph l'iiistorien, etc...

2=>o'; COLONNA (François) ouColonni-, ;

en latin Columna. littérateur italien,

ne .à Venise vers i 440. mort vers IS20.

Il lut Dominicain et prolesseiu' de
l'elles-lettres à Trévise et de Théolo-
gie à Padoue. L'étiition originale de
SDii principal ouvrage est :

Hypnerotomachia Polvphili.

l^riiiiiis, r^/1/i/iis oMji/iiJI/is. 1409,
in-r (i'ellechel -Sci;).

[Res. Y-~^
Le second mot du titre est le nom de

la femme qui faisait rêver ce philosophe
et le premier signifie ' ('ombat du Som-
meil et de l'Amour.

2504 COLONNA (le R. P. François)

Dominicain. — Songe de Poliphilc.

Traduction libre de l'Italien par J. G.

LHORANr).

Pjris. iiiip.dc P. TJidot. 1804"!^

vol. in-i 8.(18 fr. ).

[Y-. 68q7s-o

Cet ouvrage dont le titre véritable est

r " Hypnerotomachie'' (Hypnerotomachia
Polvphili) est l'œuvre de,Francesco Colum-
na. dominicain, mort à Venise !vers 1510.
La preniière édil. est de 1499: la seconde
de 1545. et la troisième, de 1546. C'est

la plus belle et la pluscomplète. J.C. Le-
grand s'en est servi pour sa traduction.
Au XVlI-e siècle, ce livre fut très recher-

ché, les amateurs d'alchimie ont cru qu'il

cachait sous divers eniblê-mes le secret du
grand Œuvre. Aujourd'hui, comme Féli-

bien, les amateurs le désirent pour son
érudition et comme le bon génie auquel
.nous devons en partie la renaissance du

373

goût pourl'architecture en France et mê-
me en Italie. Ce volume impr. par P.
Didot l'ainé et tiré à petit nombre, est
rare.

(G- 179

^05 COLONNA, ou COLONNE. —
François-Maric-Pompéc (^olonna était

le fils naturel d'un prince de Gallica-

no, membre de l'illustre famille des
Coi.oNNA. Il naquit vers i649et mou-
rut à Paris en 1726. Célèbre Alchi-
nuste. il périt dans un incendie de la

maist)n qu'il habitait.

2=,oo |C(M.()NNH|. — Abrégé de la

doctrine de i^aracelse et de ses

Archido.xes ; avcL ime explica-

tion de la natme des principes

lie Chymic, pour servir d'éclair-

cissement aux Traitez de cet auteur

et des autres philosophes, suivi d'un
Traité-pratique de différentes maniè-
res d'opérer, soit par la voye sèche,

ou par la voye humide
;
(par F. M.

Pompée Colonne).

Pjris, d'Houry fih, 1724, in-12 de

XVI-LlV-442 pp.'(iofr.)

[R. 45684

L'auteur dit à la tin de sa Préface ; "...

je cache mon nom en une anagramme
latine qui marque que je suis un habi-

tant delà France : Sum incola Francus."

(O-915
(G-180 et 593

2307 COLONNE (François Marie Pom-
pée).— Histoire Naturelle de l'imivers

par M. CoLONNK.

Piiris, A. Caillcau. 17^4, 4 vol.

in-i 2, pi.

[R. 10080-3

(S-3256

2508 COLONNE (Pompée). — Le nou-

veau miroir de la Fortune ou Abrégé

de la géomance.

Paris, Cailleau, 172O, in-12. (=; 1.)

Figures. L'auteur ertle fameux Pompée
(Colonne, auteur de l'abrégé de la doctri-

ne de Parcelse,

(^G-1356
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2509 [COLONNE]. — Los Prindpes

de la Nature suivant les opinions des

anciens philosophes, avec un abrégé

de leurs sentiments sur la composi-

tion des corps ; où Ton fait voir que

toutes les opinions sur ces principes

peuvent se réduire aux deux sectes

des Atomistes et des Académiciens

(par F. Mar. Pompée Colonne).

2 vol. in-i2 de II-XLVlll-284, et

11-440 pp. (12 IV.).

Pari^, ^iidré CciillCidi, 1725, in-12

[R. I ioi4-=>

Ouvrage publié par Mr de Gosmond.
ami et élève de l'auteur. 11 est divisé en

trois parties, touchant les végétaux, ani-

maux et minéraux et suivant les opinions

des anciens philosophes. Son système
consiste en l'existence d'une matière pre-

mière qui se meut, de laquelle provien-

nent les particules élémentaires, qu'il

considère comme de véritables atjmes.

(O-131',

2510 COLONNE (Pompée). — Les prin-

cipes de la nature ou de la généra-

tion des choses.

Paris. A. CaïUeau. ly'i, in-12.

XXllI-3-;6 p. (8 fr.).

(R. 10070
(G-iSi

25 11 [COLONNE (Pompée)]. — Les

Secrets les plus cachés de la philoso-

phie des anciens, découverts et ex-

pliqués à la suite d'une histoire des

plus curieuse
;
par M. Crosset de la

Haumerie (Pompée Colonne).

Paris d'Hoiuy fils. i-j22.<ir. in-12

deXVl-r,6 pp. (12 Ir.).

|R. ->2740

Ces secrets d'alcliimic sont encadrés

dans un récit.

Analysé avec éloges dans le journal

des savans, 1723, pp. 1 12-15.

Distillation des Plantes, des Métaux,
etc. — Composition de la Pierre Philoso-

phale. — Semences métalliques. — iVla-

nières d'extraire les Essences Séminales
des Corps des Trois Règnes de laNature,

pour la Médecine. — Médecine universelle

contre toutes sortesde Maladies. — Mer-

cure et Or Philosophiques. — Enigmes
et Paraboles des Philosophes. — Etc.

(0-1^.4
(G. -1740

^12 [COLONNE].— Vadcmccum phi-

losophique, en forme de dialogue, en
faveur des enfans de la science, nou-
vellement mis au jour, où l'on fait

voir ce que c'est que la vraye quintes-

sence ; avec un petit traité des disso-

lutions et coagulations naturelles et

artificielles : par le sieur Le Crom
(pseud. de Fr. Mar. Pompée Colonne)

Paris. Iiiipr. dr D. Jolicl ; Vve
'Papillon. 1710. i:>i2 de VIII-107-

40 (pour lc.rDissolutiûns)-XXVIIl

(non chilï.
) pp.

(R. 41205

A la p. c)i commence : Pratique de

l'œuvre des philosophes, puis vient le

Traité des dissolutions ;
les 28 pp. non

chiflV. contiennent ; Dissertation philos,

sur le sel arabe et la poudre scalaire.,

(0-IU2

313 COLQUHOUN (John Campbell).
— Isis revelata. an Inqm'ry into the

Origin, Progress, and présent State of

Animal Magnetism.

Ediiiborougb, iS'iô. 2 vol. in-S".

(Gr. p. 44

=;i4 COLTAT (S. ) — La Franc-Ma-

çonnerie, voilà l'ennemi. Cri d'alarme

jeté à la civilisation par S. Coltat.

Paris. Palmé ; Rennes. Inip. de A.

Leroy fils. S. D. [ 1880]. in- 18 de 106

p. (. fr.).

|8" H. 322

Curieux opuscule anti maç.'. contenant

une véritable histoire de la Fr.-. M.-.

avec des détails intéressants sur presque

tous les maç.'. remarquables.

=, I
--. COMBARIEU (Jules). — Etude de

philologie musicale : fragments de

l'Enéïde en musique d'après un manus-

crit inédit.

Paris, A Picar det fils. 1808. in-8°



88 p. — Avec
phototypiquos.

1. do facsimilcs !

|4" V.

2SIO COMBARIEU (Jules). — La nuisi-

cjuc cl la Mai)ic. Etude sur les (irigi-

ues populaires de l'Art Musical, son

intluence et sa fonction dans les So-

ciétés par Jules Comiîaiîiuu. Docteur
et agrégé des Lettres, chargé de cours

d'histoire de lu musique au collège

de France.

Piiiis, Âlpkoii^r Piijrii cl lib, \QOQ
gr.in-S" de Vlll--;7.] p.et errata, niusi-

<iue notée ( lu fr. ).

[4" V. 44^'7 {"•)

(Kuvre vraiment magistrale et plc-inc de
savantes recherciu-s sur le rcile cir la mu-
sique dans les rites magiques, et son in-

fluence bénéfique ou maléfique. La magie,
.les rites manuels et les rites oraux. — \.v

chant magique.— Le primitil'. et la magie
musicale. — importance du nom des es-

prits. — La musique moyen de eounnu-
niqucr avec les Esprits. — Enchanter et

clianter. — Le charme. — L'ode et la

formule magique, — Sens du mot Mage
— Le chant magique empliiyé pour lagir

sur le monde physique et le monde moral.
— Le chant magique chez, les Mexicains.
— Symphonie magique pour obtenir l'eau

du ciel. — Chant magique pour la pluie

chez les tdiinois. chez les idindous et les

Egyptiens. — L'hymne du Nil. — Cro-
yance des Grecs et latins. La magie mu-
sicale et le beau temps.— Lesindiens.Les
Orientaux.— L'Eglise et le rituel Romain.
— l,e chant magique et la vie humaine. —
Le chant magique pour la naissance. Cro-
yance des anciens.— Le chant magique et

l'amour, chez les Egyptiens, les Grecs,
les Komains. les Septentrionaux, les In-

diens, etc.. —;;- l'ourquoi y a-tril des incan-
tations d'amour ?— I,e (ihant magique et

la médecine. — Chants magiques contre la

morsure des serpents.— Le chant magique
et les prophètes. — Le livre de Marcellus
sur les médicaments. — Le chant magique
employé comme moyen de nuire. — Fifl'cts

divers de l'incantation. Les chants de per-

dition en Chine, en Amérique. — (diants

pour rendre une terre stérile. — Le chant
magique et l'amnésie. — I, 'incantation ho-
micide dans la civilisation chrétienne (avec
reproduction du chant noté). — Efl'ets du
chant magique sur les animaux. — Effets

terribles du chant magique d'après les

Scandinaves.—Léchant magique et la ré-

surrection des morts. IdVets du chant ma-
gii-iue sur les astres, etc.— Le chant magi-
que dans l'évocation des ombres et des

spectres. — La Liturgie Romaine et la Ma-
gie. — La musique du diable, etc.. -*—

De nombreuses reproductions de musique
magique complètent heureusement cette

supedie étude si richement liocumentée.

3:^17 CÔMBARIEU (jLdes). — l,a mu-
sique, ses lois, son évolution, par

Jules Combarieu.

'Paris. H. 'fLiiiiiiiarioii. 1907. in-

rz, -,4s p. (-, fr. M)).

[S" V. 317H

2^18 COMBE (Abbé Enule). — Le

(]rand CoLip, avec sa date pnd-iable.

c'est-à-dire le grand châtiment du
monde et ic triomphe iniiversel de

l'Egli.-e. Etude sur le secret i.le la Sa-

lette comparé aux prophéties d.c l'E-

criture et d'autres prophéiies .luthcn-

tii|ues.

\'iiby. Iiiipr. Jr P. l^i'Xt'iul. 180O,

m-S" r2 8 p. (2 fr.).

I

Llv'' . 1 1041

Pressentiments sinistres. l-"pouvanta-

bles châtiments. Commentaire d'Holzhau-
ser siu' r.-Npocalypse. Vcdeuses d hosties,

etc..

2519 (X).MBE (George). — Essai sur la

constitution de l'homme considérée

•dans ses rapports avec les objets ex-

térieurs.

Paris, ^. Bertrand, m-8" XXll-

v|4 p. fm-, (; fr.).

|R. -20^0

2^2o COMBE (George). — Traité de

phrénologie. Traduit tie l'anglais avec

des notes par H Lebeau.

Rnixcllrs. Hainnaii. 1840. in-8".

(7fr.).

figures hors et dansle texte: 4 <n cou-

leurs.

idem.

Paris, BaiUièrc. 1844, 2 vol. in-8"

En anglais : A System of Phreno-

iogy, by George Combe 4"' e^lition.



Ediiiilvirgh, {Macluchlaii and Slcic-

jil. 1830. 2 vol. in-8". fig. et pi.

[Tb-"'. !8

(G. -12^7

2321 COMBH (Louis de).—Notes sur les

Illumines Martinistes de Lyon. Com-
ment J. B. Willcmioz devint Appren-

ti Rose-Croi.x, par Louis de Combes.

Trévoux, Iinp. deJ. Jcauiiiii. 1907

in-8'^ de "ô P- (' fi- 3")-

[8'^ Ln-'. =,^,032

2S22 COMBES (Paul). Nos contempo-

raines par Paul Combes. — Lady

Caithness, Duchesse de Pomar.

Pcïiis, IJbreiiiic universelle. 1888.

in- H-) de lO p. port. (2 f.).

[8" G. ^005

2^2-, COMLNSILS (Bernard). — Lucer-

na Inquisitorum Hseretica' pravitatis.

à Bernardo Comensio.

l/enelih. 1696, in-4".

(S-^3 74

2324 CC)MLT(D^C. J. B.).— La veritJ

aux médecins et aux gens du monde

sur le diagnostic,et la thérapeutique

des maladies éclairées par le somnam-

bulisme naturel lucide.—Observations

de facultés surnaturclles.de clairvoyan-

ce. d"intuition et d'e.xtase dévolues à

quelques individus dans Tétat de

santé et de maladie. Opinions raison-

nées sur le magnétisme animal et ses

effets par le docteur Cornet, cheva-

lier de la Légion,d'honncur fondateur

de TAbeillc médicale.

Paris, Henri P/o;/, 1800-1801 , in-8"

;88 pages. (4 fr.).

[Te'"'. -^1

Cet ouvrage coiniiiencé en 1860 fut pu-

blié en fascicules et terminé en 1861 ;

c'est une étude et une habite défense du

somnambulisme médical. Le sujet qui

l'a motivé est l'épouse même de l'auteur

dont les diverses phases de la maladie

avec somnambulisme furent examinées par

les célébrités médicales de l'époque : Les

docteurs Cruveilhier. Choniel, Husson,

Moreau, Bousquet, Piorry, Cornac. Jules

Guérin, Rayer. Hleury. inonde, etc.. Plu-

sieurs d'entre eux se réunirent en com-
mission académique pour être témoins du
phénomène de vue à distance présenté

par la malade ce qui malheureusement
n'eut pas lieu devant ces MM. Le livre

contient deux lettres intéressantes des

docteurs Frappart et Gama. If est fâcheux

que le docteur Comet bien convaincu des

faits qu'il relate n'ait point ouvert large-

ment ses colonnes de l'Abeille médicale

à l'exercice et à l'interprétation de ces

faits ; le nombre important des lecteurs

de ce journal eut amené sans doute d'in-

téressantes communications.

(D. p. 170

!323 COMETTANT (Oscar). Les civili-

sations inconnues.

Paris. Pagnerrc. iSo-;. in- 10 401

p. (5 fr.).

[G. 2i:,8l

l' édition : l'L'tah. le royaume Ha-
waïen, le Japon, le monde des Esprits,

Haïti. Vancouver, le Brésil, lt> Paraguay,
le Pérou.

(G- 182

2:^20 COMIERS ou GOMMIERS (Clau-

de), savant mathématicien et Kabba-
liste,né à Embrun (Htes Alpes) mort
à Paris en i6oî. 11 fut professeur de

Mathémntitiues & chanoine d'Embrun.

— L'art d'écrire et de parler occulte-

mcnt. par Comicrs.

Bruxelles. 1033, in-12. (7 \\.).

Avec une grande et curieuse planche

pliée et gravée intitulée ; <.< Steganogra-

phia impcnetrabilis »et dédiée au Père de

la Chaise.

Id :

Paris. Giièroul. 1090, in- 10. 72 p.

Bruxelles. J. Léonard.. 1001. in

10 de XIl-270 p.

[X. 6008
(S- -,493 b

2527 COMIERS. — Factum pour la

baguette divinatoire par M.(>>mmiers.

S. /.. 169Î, in-12, :o3 p.

|V. 21 960
(S--,i77b
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:;:,28 COMIERS. — La naUnc et pré-

sage des comètes ; ouvrage mathé-

matique, physique, eliimique et liis-

Iori(.]ue, enrichi des I*ropiu'ties des

derniers siècle^, el île la Fabrique des

i^randes iuneles
;

par (".laude Co-

mier>.

Ia'dii. (J.\irl,-< Mjlbrrrl. loo^. in-S"

de XXlV-^ioo-XLVl (non cliin. pour

la table) pp.

I

V. 2 1 104

("et (luvr. astnilogique est ilivisé en VII

traités : le IV" est un catalogue de 20

iiuvr. imprimés sur !"Ante-Clirist et la tin

Monde, et le Vil, la Façon de taire les

grandes lunettes à longue veuë à trois et

quatre verres convexes.

(S-i4",o

2^20 COMMIHRS. — Pratique emieuse
ou les oracles des Sd^vlles. sin civi-

que questit)n pr.iposcc Troisième

édition augmentée d'ime seconde
partie, Avec la Fortune des humains
inventée par M. Gommiers et mise
nouvellement dans ^e beau Jour par

L. D. T.

Pans. M. Bniiii'l. looS, -, part,

pet. in-18. truntisj-i. (
- \\. ).

[R. 474^-^

Ihidtiii Idem. i(_Hi4. in-tS" de 170 p.

etc. Iront, gravé.

|R- 474",

RolhiJitni. 17;^. in-i2de 170 p.

front.

Pjris, Nyoïi, 17^^, in-12.

'Pjiis. Brniirl . I 7=,o. in-S".

|R. 32970-80
(G-i2s8-i7-,4

2^-;o GOMMIERS. —Pratique cmieuse
ou les Oracles des Sibylles sur chaque
ciuostion proposée : par (Glande)
Gommiers. Nouv. édit. augm. d'une
seconde partie siu' lIc nouvelles ques-
tions qui n'ont point encore paru

;

avec la Fortime tles humains. inventée
par m. Gommiers et unse nouvelle-

ment dans ce bearr jour par L. I). T.

( )

'Paris, libraires associes, 1770. (la

plus complète), in-1'2 de XXIV (non
chiff).-i 70-1 60 pp.

La Fortune dos hum. a un titre et inie

paginatif^n séparés

( 0-1 848
(G-lS-, et 1735

2=,3i GOMMIERS. —La Fortune des

humains, décidéepar les Dicu.x, Dées-

ses. Demi-Dieux et grands Hommes
de l'hist. profane, avec rme briève

explication de lem origine et caractè-

re. Inventée par Gonnniers. (Nouv.
edit.). nn'se nouvellement dans ce

beau jour pai" L. D. T.

Paris. Hbraires associés, i 770. in-12

de XXVI (non chiff)-02 pp.

CcX ouvrage doit se joindre à la Pra-

tique curieuse liont il est le complément.

(O-184Q

2^-52 GOMMANDEUR (Auguste). —Le
Voyant de Figanières et son Œuvre.
Les Livres de la Grande Svnthèsc
Philosophique, Scientirupie et Reli-

gieuse. [Signé : Auguste Gonnnan-
\\ciu\.

Paris. Chamiicl. i8()^, in-8" 24 p.

( L).

|Ln-''. 43 =,04

Etude remarquable sur les œuvres de
Louis ."Vlichel de Figanières.

2 =,3-, GOMMENT les hahitaids de La
Rochelle et de Saint-Jean d'Angely
sont tourmentez et meurtris p.ir des
serpens et autres bestes venimeuses,
et pcji'r on cstre guaris se sont vouez
à S. Sébastien.

5. /. .S-. d. in-8" (2 fr.).

Réimpression à Lyon, che; Louis
Perriii vers 187S-70.

2:;34 GOMMUNAY (Armand). — Le
conseiller Pierre de Lancre.

Ageii, iiiip. de P'-ee l.iiiiiv. 1800. in-

S''. 60 p. (6 fr.).

[Ln-'L Î0238



578

Brochure curieuse et peu commune.

(G-41

2535 COMI'ERET. — I.cttrL' à l'au-

teur d'un article insère dans la Feuille

d'Avis de Genève.

Genève. 4 août 1787, i, pnges, in-

8".

(D- r-73
Rare.

2 =,36 COMPTE RENDU des deu.x pro-

cès intentes à M. Eugène Moltkno à

l'occasion de son massage contenant
les cie'bats, les dépositions des té-

moins, le réquisitoire du ministère pu-
blic et les deux plaidoiries de M"^ Jo-
hanct, d'Orléans, avocat à la Cour
d"appe] de Paris.

Orléans. J. Gantier, 183^. in-8",

MO pages, (3 fr.).

Intéressant procès dont le massaj;,,; est

fc sujet, mais qui peut être classé dans
notre travail : les témoins guéris appar-
tiennent à toutes les classes de la société
et chose fort honorable pour le prévenu,
plusieurs d'entre eux, notables de la ville

n'ont pas hésité à venir déposer en sa fa-

veur. Les déclarations des médecins sont
embarrassées. la plupart des malades ayant
été soignés infructueusement par eux.
Quelques uns de ces MM. se font remar-
quer par leur àpreté et leurs raisonne-
ments peu scientifiques. Le docteur Jal-
lon croit que masser, frictionner, ce n'est

pas exercer l'art de guérir : mais ordon-
ner le massage et le pratiquer soi-même
c'est faire de la médecine. Quel est ce
galimatias? Le docteur Lanoix père pen-
se •' que le massage influe aussi sur l'i-

magination ". 11 nous semble qu'il influé

aussi sur autre chose, par exemple sur
les -parties du corps que l'on masse.

(D. p. I 1 I

2=-37 COMTE (Louis-Christian-Emma-
nucl-ApoUinaire) Physicien du Roi
[Louis XVIli) né à Genève en 1788,
mort à Rueil (S. et O. ) en 1839. Pres-
tidigitateur et ventriloque. — Manuel
complet des Sorciers, ou la Magic
blanche dévoilée par les découvertes
de la chimie, de la physique et de la

mécanique : contenant un grand
nombre de tours dus à l'électricité, au

calorique, à la lumière, à l'air, aux

nombres, aux cartes, à l'escamotage,

etc ainsi que des scènes de ventri-

loquic: précédé d'une Notice histori-

que sur les Sciences Occultes, par J.

de Fontcnclle.

Paris. Roret, 1820. pet. in-12.

Paris. Roret, 1841, fort in- 16 (4
fr.). Avec 3 grandes planches pliécs.

[R. 163^3

Ouvrage devenu rare et recherché:

c'est le bréviaire du prestidigitateur, enri-

chi d'un grand nombre de figures hors

texte.

(G-77'

Î338 CON- et i3isscnsus Chymicorum
de famigeratissimo rustici minoris

particulari. oder ungiciche Meynun-
gen von des Klcinen Bawers particu-

lar, bestehcnde und vorgestellct in

Funfzehen davon handelndeiî Procc.s-

scn, woraus dcr kunst-liebcnde Lé-

ser den Con- et Dissensum derer Au-
torum derselbcn ycrnehmen wird ne-

bst noch zwcven andcrn sehr curieu-

scn Particularien de Exaltationc Soh's

ejusque anim<e extractione in iiber-o

der bestcn Proccssen bestehende ;

mitgroszem Fleisz aus vielen Ma-
nuscriptis zusammen gctragen Und
dem Liebhabern dcr Kunst zu Dicnst

auf Ersuchung. zum ôffentlichen

Druck befôrdert. dencn curiosita-

tis gratia des Jacobi Tol'.ii Cœlum
chemicum noch bcygefuget wor-

den ; durch eincn Freund der

edlcn Chymie und Métallurgie am
griinen Hartze.

Leipzig. Job Herbord Klos;, 171^.

in-S"* de X-70 pp.

(O-1430

539 CONAN DOYLE (Dr Arthur). —
Le Parasite. Traduction Albert Savi-

NE, et Georges Michfi.. Dcu.xièino édi-

tion.

Paris. P. V. Slocl;. 1900. in-i"-

de 321 p. et table.

[8"Z. M"'^



("urieusc histoire d'attraction magnéti-

que, dVnvoùtemcnt. presque. Les autres

contes sont de la fascination. d<'s histoi-

res d'Esprits, etc.

2=^40 CONCILES de Tholose, Besiers

et Narbonnc cnscniblo les ordon-

nances du comte Raimond, contre

les Albigeois. Rendu de latin en

françois, P. Arnauld Sorbin, P. de

Monteig.

PtY/'/.s-. (i. Chaiidicrt-. 1 ^00, in-8",

(i^ fr.).

(G-ooi

2 =,41 CONDAMIN (Mme). — Révéla-

tions d'imc bergère des Alpes.

Pûiis. Diijjri'ic cl Cil', 1004, in-

1 2 de 187 p. et tab.

[8" Y- =,4404

Ce sont les révélations d'une petite ber-

gère des Alpes, Juliette Méry, plus con-

nue sous le nom de Liette. La partie la

plus curieuse de ces- révélations est une
descente aux enfers au XX'°" siècle. C'est

une conversation entre Liette, un fran-

ciscain et Satan.

Apologie en règle de Fénelon et du
Qliiétisme. — Invocation de Satan par le

F. Loire (p. 121). — Puis une bonne
diatribe sur l'Or dans la Société moder-
ne :

— trop exact, hélas !

CONDILLAC. — Htieimc Bonnot
ueCondili-Ac, abbé de JVlin'eiiux, grand

philosophe, chef de l'Ecole dite

" Si'iisiialisli' " est né à Grenoble en

1715 et mort près de Beaugency en

1780. Ce gYanil métaphysicien vécut

toute sa vie dans l'isolement. 11 avait

été académicien.

1542 CONDILLAC (Abbé). — Œuvres
complètes, revues corr. par l'auteur

et augm. de la Langue des calculs.

Tûi-is. liiipr. de C. Hoincl, An VI-

1708. 2-, t. in-8" pi. (20 fr.).

[Z. 23ôS=.-ôo7

Autre :

Ptiris. Dn/dii. 18:50, îi vol. in-12.

^4% [CONDILLAC]. — Hssni sur l'ori-

gine des Connoissances bLunaincs,

[par l'abbé de Condillac[.

Aiiisicrdain. P. Mortier, 1740, 2

vol. in-i 2 ( o fr. ).

[R. ! 140^-6

Ouvrage ou l'on réduit en un seul prin-^

cipe tout ce qui concerne l'entendement
humain. Contient entre autres choses cu-

rieuses, des chapitres sur les signes, l'o-

rigine de la fable et le symbolisme ; du
rôle, du geste, et de la signification des

mots.'

(S-20OI

::^44 [CONDILLAC (Abbe)]. —Traité
des Sistèmes, où l'on en démêle les

inconvénients er les avantages,

À la Hjve. ;7{eaiiluie. 17411. in-12

44Q p. (~, (w).

[R. 10084

Savante étude piiilosophique sur les

différents systèmes, sur la divination, les

monades, sur Leibnit/. sur Spinosa, etc.

:=,4^ CONDORCET (Marie Jean Antoi-

ne Nicolas CARITAT, Marquis de),

philosophe, mathématicien, homme
politique et académicien, né en 174'>

à Ribémont. près St-Quentin, mort à

Bourg i.i Reine en 1704. 11 s'empoi-

sonna pour échapper aux bourreau.x

de la Convention. — Escjuisse d'un

tableau historii.|ue du progrès de
l'Esprit humain, suivi d'un fragment
de l'histoire de la quatrième époque
et d'un fragment sur l'Atlantide.

Paris. •• Ribliolbèqtie ehoirie '',

1S29, in-8" 43 1 p. (,
-, fr.).

[R. -210S

Les conclusions de (!ondorcet ressem-

blent beaucoup à celles des anciens al-

chimistes, en ce qu'il admet comme une
certitude que l'homme parviendra, tôt ou
tard, à prolonger son existence à des li-

mites invraisemblables. De nos jours, le

savant Mctchnikofl', de l'Institut Pasteur,

partage cette manière de voir, et il es-

père réaliser lui-même le rêve de Condor-
cet, par une découverte qui changera les

destinées du monde. Le fragment sur

l'Atlantide, qui se trouve tians cette édi-

tion ajoute un nouvel atti'ait au vo-
lume.



^So

2540 CONDORMANTS ou MULTI-
PLIANTS. — Secte religieuse lIu

XII^ au XVI'' siècle qui autorisait la

Proiniscuité des Sexes.

Voir Bibliographie d'Yve-Plessis,

n'"- 007 et 068.

Voir aussi : Bibliothèque de l'E-

cole des Chartes, Paris, J.B. Diinioii-

liii 1840. in-8°. Touie 1, p. 186.

2547 CONFALONIERl (Jeau-Baptistc).

— Je. Bapt. Coni'alouicri, de Vini Na-

tiuà, ejusque alendi ac inedcndi la-

cidtate. Disquisitio.

Bjsiliw jpiiJ /. Urbcliniii. i^î^.in-

S". ^o r-\

[Tc^\4
(S-;329 b

2548 CONFERENCES prononcées à la

Loge Alsace Lorraine.

Paris, 1891. in-12. 200 pages.

Ouvrage intéressant et de toute rareté,

non mis dans le commerce.
LaL.'. .Alsace Lorraine, par le f.-.

Gerschel.

La prise do la Bastille, par le t'.'. Flo-

quet.

La République .Messine, par le f.-.

Woirha3'e.

Le procès du .Maréchal Ney, par le f.-.

Dussaud.

La statue de la Liberté éclairant le

monde, parle f.-. Bartholdi.

L'œuvre scolaire de la 3' République

par le f.-. Bauber.

Erckmann-Chatrian et leurs œuvres, par

le t.-. Benoit Lévy.

.A Son-Taj', par le f. . Siébecker.

CONFESSION COUPÉE. — Voir

LEUTERBREUVERiK. P. Christo-

phe).

2540 CONFUCIUS et MENCIUS :

Khoung-fou-Tseu et Meng-Tseu.
Confucius serait né vers ^5 1 av. J. C.

dans la province actuelle de Chan-

Thoung. Mencius était son disciple.

— Les quatre livres de philosophie

morale et politique de la Chine, tra-

duits du chinois par M. G. Pau-

thier.

Paris. CbarpL'iilicr

I ' p. (2 Ir. 2_:;).

1840. in-i8,

IR. ;22i4

Longuement analysé dans le Grand
Dictionnaire Larousse (IV-9 19-921).
Les quatre livres sont : i

' — le Ta-
Hio. ou la Grande étude ;

2' — le

Tchoung-Young, ou l'Invariabilité dans
le milieu

;
3' le Lun-Yu. ou les entretiens

philosophiques ; 4" — le Livre de .Meng-
Tseu, ou Mencius.

2550CONGRES mac.', international du
centenaire 1789-1889. Compte rendu

des séances du congrès et discours

prononcés dans cette Assemblée.

Paris, 1S80, in-8". (8 fr.).

Ce compte rendu qui n'a pas été mis
dans le commerce est des plus intéres-

sants. Il contient entre autres articles,

l'historique delà Fr.-. M.-, française au

XVIIP siècle par le Fr.-. Amiable ; l'his-

toire du G.'. O.-. de France et la liberté

de conscience, par le F.-. Desmons ; un
rapport du t.-. Dequaire sur l'histoire,

les travaux, l'esprit et les aspirations des

at.-. du G.-. O.-. de France avec l'his-

toire pittoresque des diverses loges, etc..

25^1 CONJURATIO malignorum Spi-

rituum in corporibus honu'num.

5. /. //. d., in-8" gothique.

(S-3221 b

2=i=,2 CONNAY (Jean). — Le Compa-
gnonnage, son Histoire, ses Mystères

par Jean Connay.

Paris, édité par l'Union des Char-

pentiers de la Seine. 1909, in- 18 de

203 p. et figures.

[8'' R. 22760

Cette curieuse publication, faite d'après

des manuscrits de la Chambre Syndicale

des Charpentiers de la Seine, donne les

Rites secrets des anciens '• Devoirs " et

toute l'Histoire de cette vieille institu-

tion.

255-, CONNOISS4NCE DES TEMPS, ou

des mouvements célestes, a l'usage

des astronomes et des navigateurs.

Paris, a partir ^\c i08^ (?) in-12

et in-S".



^8i

Une collection citée comprenait les

années to8o, i 740-0 1-07-0S-7 1-72 et

1770 n 1814.

Hn inovenne 1 à 2 fr. le vuluiiie.

25S4 CONNOR (Beinardu>). nu-Llecin

et philosophe irlandais ne dans le

Comte' de Kerrv. vers 1660. mort vers

1698. Médecin de Montpellier il vo-

yagea en i^ologno et fut médecin de

Sohieski. — Evangilivm medici : sev

medicina mystica : de svspensis na-

tvrie lebigvs sive de miracvlis, reli-

qvisiine, £v -o:; ^'îtÇÀ'.ou memorantis
quix: medicic Indagini svbiici possvnt

Ubi perpensis piivs corporis natvra,

sano et morboso corporis hvmani sta-

tu, nec non motvs legibus. rervm sta-

tvs svpcr natvram, prœcipvc qvi

corpvs hvmanvni et animam spectant

ivxta medicin;u principia explicantvr.

Loiuii^.i, R. IVt'Iliiitoii . 1007, 2

part. in-S".

[T-i. -,20

Iciur apitd (Iroi'kcrviu. 1724. in-12.

(8 U.).

(S-iSo-,

2S=>=. CONRINGIUS (Hermannus)crudit
né à Norden (Ost-Frise) \ers 1600,

mort veis 1081 — Professa la physi-

que, la philosophie, la médecine et

le droit. — De hermetica medicina
libri tiuo quorum piimus agit lie Me-
dicina. pariterque de omni sapientia 1

veterum /tgyptioriim : alter^ non
|

tantuni Paracelsi. sed etiam chemi-
|

corum.Paracelsi laudatoimn. aliorum-

(|ue, potissimum tiuidem medicinas
omnes, simul vero et ielii.iua miiversa

doctrina e.xauunatur.

Heliiiestiidii , lypis ,1 si/iiiplibus H.
Miilleri. 1060. 2 part. pet. in-4". ( |8

fr.).

[T^ ;o(.)

OuvragL- de médecine aicliiiniquc.

2556 CONSIDÉRANT (Vi.tor) né en

1805 à Salins (Jura). Polytechnicien

et Capitaine du Génie — Philosophe

phahmstérien fouriériste. — Le So-

cialisme devant le vieux montie ou le

Vivant devant les morts, suivi de

Jésus-(]hrist devant les conseils de

gLierre, p.ar Victor Meimier.

Paris. Librjirir Phahrnf-tcricinic.

1848. in-S", V-III204 P-

|R. -,228s

Paris. 1840. in-N"
( 4 IV. ).

('uricu.x.

2=,^7 CONSIDERATIO oder philoso-

phische Betrachtung, von der Matc-

ria Lapidis philosophici, in sicbcnse-

hen unterschiedliche Bericht al'ige-

theilet imd erkleret, den Naturkimdi-

gern ziun besten publicirt : :\ l.i suite

de TriLUiiph \\'ai;en Antimonii ( 1004)
S25-74.

(O-804

25^8 CONSIDÉRATIONS tilosotiques

(.':/(") sur la Franc-Maçonerie (.</V), dé-

dié (sir) à tcnis les Oriens en Fiance,

par un député de Jérusalem ; avec

cette épigraphe :

Hic venit in testimonium, ut tes-

timonium. perhiberet de hmu'ne.

SecLUidum Joann.

Hambourg. Jf l'iinpr. d'Arbas. an

Tciuplc dr la Véritc. et se trouve à

'l^cuie. ihés Faliiiuos. rue Faiitoeeiiri,

au Cierge Paseal. OD. OCC. l.XXVl.

in-i 2 de 404-Xll pp.

Les Xll pp. ipii ternnncnl le vol.

contiennent im (,at.dogue dr^ livres

(imaginaires) de Fianc-Maçonerie qui

ont parLi en Fiance ju--qu'a ce jour,

et qm' se trouwnt en fonds chés Ar-

bas : non- allons en ioiiiquer

queliiues-uns :

Dispute entre un Fr. -Maçon et un

Téologien. 81 vol. in-fol. à la Haie...

222 liv.

Préjugés siu' la société des Fr-Ma-

çons. Apr. en Sorbonne. Impr. sur

parchemin. 4=, vol. (la suite sous

presse) 4=, liv.

L'Orateur Franc-Maçon 2 liv.

(aitique sur la Franche Maçoncrie,



;n'e une table' générale des matières,

beau papier, "îoi vol. 77'^ édit.

Et ainsi de suite, et d'un hanyais

aussi pur ijne celui indicjué siu' le ti-

tre.

(0-4"-

--^Q CONSIDERATIONS sur le magné-
tisme animal dédiées à la société

d'émulation des Vosges.

EpiujI . Iiiipr. Veirci- CIcy, 1S4Q.

in-8'-'.

(D. p. 144

:;oo CONSTANT (Abbé). — La doc-

trine du sacrifice dans les Bràhmanas.

Paris. Leroux, 1S98, In-S".

Forme le W vol. de la Bibliotll. des

Hautes-Etudes (sciences religieuses).

. CONSTANT (Labbc Alphonse

Louis), né et mort à Paris en 18 lô

et 1875. Fut professeur d'Hébreu (?)

au Petit Séminaire St Sulpicc. S'est

occupé d'art (de peinture, particuliè-

rement) puis de politic]ue : de ce der-

nier chef il subit même quelques

mois de prison.

En 1S48, il quitte définitivement

la soutane et épouse Mlle Noëmie
Cadiot, qui est connue comme ro-

mancière, sculpteur et journaliste

sous le nom de Claude Vignon. Cette

union, peu heureuse, fut annulée au

bout de quelques années, et en 187=;,

après la mort de l'abbé Constant, sa

veuve épousa Maurice Rouvier, dé-

puté de Marseille, et plus tard Mi-

nistre et président du Conseil.

Dans les dernières années de sa

vie, l'abbé Constant dut demander
ses moyens d'existence à un petit

commerce de fruiterie.

Son pseudonyme Eliphas i.hvi zaed,

est la traduction en Hébreu francisé

de SCS trois noms : Alphonse, Louis,

Constant, mot à mot.

11 a aussi signé (le ^"^ Livre des lar-

mes " entre autres) :
" l'Abbé A.

Constant (de Bcaucour)".

On attribue généralement à l'abbé

Constant les ouvrages de Mme Flora

Tristan, qui fut, dit-on, très liée avec

lui. On pense encore que le pseudo-

nyme HoRTENSiLS F1.AME1. (Livre Rou-

ge, Livre d'Or), lui appartient aussi.

Enfm on lui avait aussi attribué la

série de Romans signés "Abbé X***"

qui sont maintenant reconnus l'œu-

vre de l'abbé Jean Hippolyte MicHON.

^6i CONSTANT (abbé). — Eliphas

Levi. — Œuvres complètes de philo-

sophie occulte.

Paris, Geriinr Baillcrr. 1860-65.

(1 vol. in-S".

(90 Ir. en superbe exemplaire de

Cuaita, relié 1/2 maroquin)

I. Histoire de la Magie, avec une ex-

position claire et précise de ses procédés.

de ses rites et de ses mystères (Avec 18

planches représentant 80 figures).

II. et 111. Dogme et rituel de la Haute

Magie, 2 vol. 2" édit. augm. avec 24 fi-

gures.

IV. La clef des grands Mystères sui-

vant Henoch. Abraham, Trismegiste, et

Salomon.

V. Fables et symboles avec leur expli-

cation où sont révélés les grands secrets

de la direction du magnétisme universel

et d«s principes fondamentaux du Grand
œuvre. (Très rare).

VI. La science des Esprits ; révélation

du dogme secret des Kabbalistes : esprit

occulte des Evangiles ;
appréciation des

doctrines et des phénomènes spirites.

Cette réunion factice est, inutile de le

dire, un peu incomplète.

(G-409 et 612

2502 CONSTANT (l'abbé). — L'As-

somption delà femme ou le livre de

l'amour.

Paris. A. Le Gallois. 1841, in- 18.

XXVlll-2:;2 p. (lofr.).

[R. 32312
(G- 185

2563 CONSTANT (l'Abbé). —La Bible

de la> Liberté, par l'abbé Constant.

Paris, Legallois, \S4\ , in- 12 (ou

format bâtard) de 2 f^ n, c. et m
pages (14 fr.).



V^3

Très i-irc ouvraj^c saisi et condainiu-,

qui valut à son auteur huit mois de pri-

son ; à son éditeur trois mois 'le la mê-

me peine, et qui fut en outre soigneuse-

ment détruit.

(G-I 2=,0 et ÙO

Le procès fait le sujet de l'ouvrage

qui suit :

1504 THOMAS (J.)-
— l'roLcs do la

Bible de kl Liberté, roLUcilli à lau-

dicnce.

Paris, in-S" 1^:41

{C-\ 200

2=;<i^ ELIPHAS LHVi. — Le calédiisnie

de la paix, suivi de quatrains sur la

Bible et de la Bible de la Liberté (ex-

traits).

Palis, Cbaiiiiicl. i8qo. iii-8"de2'!<S

p. (4 IV.).

[S" R. i-;So4

Cette œuvre inédite, est une des plus

ésotériques du Maitre ésotérique ; c'est à

proprement parler un traité de morale,

où les maximes les plus hautes et les

pensées les plus belles sont présentées

sous cette forme ingénieuse et noble que

les lecteurs admirent si justement. Elle

résume les opinions sociologiques du
grand Maître.

(G-I 344

2566 ELIPHAS LEVL— Ciels majeures

et clavicules de Salomon.

'Paris, Chaiiiiic'l, iHqt, in-8" carré

de 104 pp. et ; 1'"" n. c. ( 1^ IV.).

[S" R. 12001

('.et ouvrage qui suivant le catalogue
de l'éditeur est " réservé pour l'usage

exclusif des initiés ' est la reproduction

exacte d'un manuscrit exécuté par Eliphas
Lévi pour son disciple. le baron Spcdalic-
ri et contient 100 dessins de la main du
célèbre occultiste.

(G-I ^,4:;

2567 CONSTANT (Abbé). — La Clef

des Grands Mystères, suivant Hénocb,
Abraham, Hermès Trismégistc et

Salomon.

Pans. C. Bailli^rc, l'oit iu-S" IV-

408 j-". et pi. (12 l'r.).

|R. 4i.so8

.'Xutre édition :

Paris. Fclix Âl^aii, S. D. [1897J
in-8" de VIll-:;no p.

|8" R. 14439

l-^xplicatiiiii de la valeur symbolique et

prophétique des nombres (70 p.). Raison

des Mystères. Mystères philosophiques,

magnétiques, magiques. Les grands se-

crets pratiques. La baguette de Circé. Le
bain de Médée.Les secrets de Cagliostro.

Possibilité de la résurrection : exemple

de Guillaume Postel, dit le Ressuscité.

Le grand arcane de la mort. La religion

au point de vue kabbalistique. LesClassi-

ques de la Kabbale. Le Talmud. Prophé-

tie et diverses pensées de Paracelse. La gé-

nération des esprits de l'air. Le respir as-

tral. Pneumatique occulte et kabbalisti-

que. Le sphinx et ses correspondances.

Pièces relatives à la Magie noire. Prières

et conjurations du Grimoire des bergers.

Les grands mystères de la philosophie

hermétique. Traité de l'Asch Mezareph,

avec commentaires. Analyse des sept

chapitres d Hermès. De Dieu et de ses at-

tributs, Création et chute des Anges, etc.

Comme on le voit, cette œuvre magi-

que est un traité complet de haute kab-

bale et de philosophie hermétique.

^08 CONSTANT (Abbé). —La der-

nière inc.u'nation. Légendes évangéli-

ques liu XlX-e siècle par Constant.

Paris. A la librairir Socirlairc.

1840. in-i() de 120 }i. jmb. a o Ir.

00. (7 l'v.).

|A. 8431

Très rare.

Ltude sur le symbolisme de l'évangile.

;:;o9 CONSTANT (Abbé). —Diction-
naire de Littérature chrétienne... par

A. L. Constant, ancien professeur

au Petit Séminaire de Paris.

Paris, chei J. P.\MigUi\ an Petit

Monlrouge, 1851, fort in-4" de 1230
colonnes, (g fr.).

[D. 3620
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Bel ouvrage fort peu connu des disciples

d'Kiiphas Lévi. A signaler un remarquable
drame biblique entièrement inédit et in-

titulé : Le Mystère de Babel, ou N'emrod.

Voici les personnalités les plus intéres-

santes.;! la vie et la doctrine desquels sont

consacrés d'importants travaux: Agrippa.
Albert le (jrand. Apollonius de Tyane,
Dom Calmet, (~lément d'Alexandrie. Dan-
te, Faust, Hermas et son livre apocryphe.
Autres articles non moins intéressants :

Allégories, Merveilleux. .Mystères. .Mysti-

ques. Palingénésie, etc

Î570 CONSTANT (Abbe;. — Doctrines

religieuses et sociales parl'Abbe Cons-
tant.

Paris, A. Le (j^il/ols. 1841, in-icS

de 8î p. (12 t"r. ).

|R. .23:.

!5 7i fCONST.ANT (Abbe)J. —Dogme
et rituel de la Haute Magie.

Paris. G. Baillicre. 1856. 2 vol.

in-8'\ (13 1"r.).

|R. 41869-70

Idem :

Paris.\'6(:>\ . 2 vol. in-8".

(R. 41871-72

Paris. Félix -^/lUaii. 1804. 2 vol.

in-8'\

[8^' R. 149 s

9

Paris, Aie: II. 1001, 2 vol. in-8".

Œuvre la plus importante du plus grand
occultiste moderne et qui contient la subs-

tance d'innombrables volumes. Ilest impos-
sible d'être plus clair et plus concis à la

fois. Chaque phrase est posée comme un
axiome, oflrant un vaste champ à la mé-
ditation du penseur : le style est tort,

superbe ; on sent en le lisant, le calme
et la majesté de l'initié véritable, cons-

cient de la vérité qu'il "expose et parfai-

tement maître de lui-même. L'ouvrage est

divisé en deux parties indépendantes, la

première théorique : Dogme, la seconde
pratique : Rituel. Voici l'énumérationdes
22 chapitres, basés sur les 22 arcanes du
Tarot, coinposantle Dogme. Le Récipien-

daire. Les Colonnes du Temple. Le Trian-
gle de Salomon. Le Tétragramme.
Le Pentagramme. L'Equilibre magi-
que. L'Epée flamboyante. La Réali-

sation. L'Initiation. La Cabbale, La (]hai—

ne magique. Le Grand Œuvre. La Nécro-
mancie. Les Transmutations. La Magic
noire. Les Envoûtements. L'.Astroiogie,

Les Philtres et les Sorts. La Pierre des

Philosophes. La Médecine universelle. La
Divination. Résume et clef générale des

quatre sciences occultes. (Cabale, Magie.
Alchimie, Médecine occulte). Le Rituel

comprend également 22 chapitres - Les

Préparations. L'Equilibre magique. Le
Triangle des pantacles. La Conjuration

des quatre. Le Pentagramme flamboyant.
Le Médium et le .Médiateur. Le Septénaire

des Talismans, .^vis aux imprudents. Le
Cérémonial des Initiés. La Clef de l'Oc-

cultisme. La Triple Chaîne. Le Grand
Œuvre. La Nécromancie. Les Transmu-
tations. Le Sabbat des sorciers. Les En-
voûtements et les Sorts. L'Ecriture des
étoiles. Philtres et .Magnétisme. Le .Ma-

gistère du Soleil. La Thaumaturgie. La
science des Prophètes. Le Livre d'Her-

mès ou le Tarot. Cet ouvrage magnifique
contient encore le Nuctéiiicron d'ApoLU)-
Nius d'où les initiés ont tiré 3eurs noms
mystiques : et un intéressant chapitre sur

la .Magiedes campagnes.

Il est enrichi de 23 superbes gravures

magiques, avec leur explication.

(G-270

!p72 [CONSTANT (iabbe)]. — M""^

Flora Tristan. — L'émancipation de

la femme ou le testament de la paria^

Ouvrage posthume complète d'après

ses notes et publie par A. Constant.

Paris. 1846. in-iS. (:; fr.).

|R. =^2847

Brochure rare, œuvre du célèbre abbé
Constant plus connu sous le nom d'Ei.i-

PHAS I.HVI.

(G-U)2P

1573 CONSTANT (Abb-).— I 'Evangi-

le du peuple.

Paris. Le Gallois. 1^40. in- 12.

(t.fr.).

' En écrivant la vie de Jésus de Naza-
reth, dit Eliphas Lévi, nous avons exposé

les destinées futures de l'humanité, car

le Christ est une figure de ce qui doit ar-

river à tous les hommes.

:;74 ELPHAS LEVI. — Fables et sym-
boles avec leur explication où sont



^S'^

icvclus les glands sccicls de la eliicc-

tioii du magiietisnio universel et di's

prineipe-~ fondamentaux lIu (iiand

Œuvre, par Hi.m'has Ij'ai.

Aï/'/s. liailUèri'. 1802. (la cdUver-

lure porte. iSh-]. in-S" de XIll-.-iSo

p. (2^ ir.).

[K. 41S7-,

L'ijuvra^e le plus rare d'I-.lipiias I.i'vi

nuuiquant a presv]uc toutes les eolleetions

de SCS œuvro ; il cuiitieut la révelatiuii

lie la haute philosophie cachée dans le

symbolisme des anciens. O^mmentateur
de la Légende dorée, des Fahics (.rHsope.

du Roman de la Rose, des Fables de la

Fontaine même. liliphas Lévi reprend

ces œuvres au point ou elles ont été lais-

sées et. sous sa plume puissante, l'allégo-

rie devient syndiole. et li- symbole lui-

même irradie majestueusement la Vérité

qu'il manifeste. Plusieurs de ces symboles
ont été c,\traits des Hvangiles apocryphes,
des traditions rabbiniiiues et des légendes

du Talmud. clef occulte de la tradition.

C'e livre admirable sert de base à toute

la philosophie occulte, dont il aplanit les

dillicultes et révèle les plus profonds mys-
tères.

(C.-irjo

=.7=, C.ONSTAN f (.Abbe). — Le grand

.Arcane. on ]'( 'eeultisnie dévoile par

HiaiHAs Lf\i.

Piiris. C'.hMiiihl . iSoS. iVirl in-S"

VIll--,oo pp. ( \2 i"r, ).

|8" R. 1^007

(let ou\i'aL;e posthume est le Icst.iment

de l'auteur, c est le plus ijnportant et le

dernier de ses liyres sur la science occulte.

Il est divise en 3 parties principales 1

Le .Mystèri- hiératique ou les documents
traditionnels de la haute initiatie)n. 2 Le

Mystère royal ou l'art de se faire servir

par les puissances. ? Le Mystère sacer-

dotal, ou l'art di- se faire servir par l<-s

esprits. 11 c<intient les chapitres suivants

Le Magnétisme. Le .Mal. La double chaî-

ne. Les Ténèbres extérieures. Le (irand

Secret. Le Pouvoir qui crée et qui trans-

forme. Les limanations astrales et les Pro-

jections magnétiques. Le sacrifice magi-
que. Les Hyocations. Les .'\rcanes de

r.'Xnneau de Salomon. Le Secret terrible.

Les Forces errantes. Les pouvoirs des

prêtres. 1,'F.nchaînement du Diable. Le

Surnaturel et le Divin. Les Rites sacrés et

les Rites maudits. De la divination. Le

Moiivrmiiit pi rpetueL l.r Magnétisme du
Mal. 1. '.Amour t'atal. La toute Puissance
créatrice. La fascination. L'Intelligence
noire. Le grand arcane. L'.Agonie de Sa-
lomon. Le .Magnétisme du Bien.

('.et ouvrage fait suite au • I.IX'RH

ors SPl.FNl)HrRS"qui eiust le livre 1.

2^70 CONSTANT (AbbJ). — Tlisloire

de la Magie, avec une exposiliun

claire et précise iie ses procéd/s. (.le

ses nies et de ses mvstères pai Tli ii'h as

Lhvi.

'/'j/7s. F.'lix .-//..r//. iSi,2. fort \dl.

in-S" de XVl-^oo p. 10 planches hors

texte représentant 00 lig. ( 14 fr.).

.\\\Uc étiit :

/\iris. (u'iiiiiT hj/Uii'ir. 1 8oo. fort

in-S" XVI- s 00 p.

(V. 44020

(luivre considérable dont l'anaUse de-

manderait plusieurs pages. Ce n'est pas

seuKment l'histoire des phénomènes de

l'occultisme ilepuis la plus haute antiqui-

té, c'est aussi un ouvrage de haute ("ab—

baie prodigieusement documenté Orir

gines fabuleuse de la Magie. Le Séphe-
let/.irah. le Zohar.et l'.Apocalypse. L'ini-

tiation assyrienne. Zoroastre et les dée
m.iiis. Magir hindoue . Origine indienne

du (diosticisme. .Magie hermétique. Le

'Tarot. Science magiqui- de Moïse'. .Magie

en (irece. .Mystères oi-phiques ; .Magie

malhémalii|ue de Pvthagore; sa doctrine..

Vers dorés. les Nombres, laSainte Kabbale

Les Clavicules île Saloilion. Svnd^olisme

primitif' de l'histoire. Initiations et épreu-

ves lie r.Antiquité. Mystères de la X'irgi-

nité. Des superstitions. .Monuments ma-
giques. Synthèse et réalisation divine du

nyigisme par la révélation chrétienne.

Sens ésutérique de l'Hvangile de St Jean.

Svndiolisme de la Légende dorée et de

VAnc d'or. Les (inostiques. Légendes de

(diarlemagne. Les franc-juges. Les Illu-

minés. La (dievalerie. Procès célèbres.

Les Templiers, leurdoctrine secrète, leur

procès, leur destruction apparente. Les

Bohémiens. Les Alchimistes. Origines

magiquesdela Franc-Maçonnerie. Le Com-
te de St-Ciermain. Cagliostro. Ca/.otte.La

Révolution. Hckartshausen. Faust... La

magie au XiX" siècle. Vintras. Œgger.
etc".

2577 CONSTANT (Abbe). —De h. Kab-

bale considérée comme source de

tous les dogmes.

Se. psvch. — 'T. 1. — 2ï.



;S6

Pjiis. i8s^, in-8'^'. (Hxtr.).

Î57S CONSTANT (Abbé). — Le Livre

des Larmes, ou le Christ ConsoKiteur.

Essai de conciliation entre l'Eglise

Catholique et la Philosophie Moderne
Par l'Abbé A. Constant (de Baucour).

Paris. Pattlier. 1845. in-i6 de

viij-247 P- ('o <"••)

[D. ;i03u

Hxtrèment rare. Des Douleurs Physi-

ques et Morales.— Consolations Religieu-

ses. — Recherche d'une Profession de

Foi Catholique, en harmonie avec les be-

soins de l'opoque.

(G-0

:^7c. El.lPHAS LEVl. — Le Livre des

splendeurs contenant : le Soleil judaï-

cjuc. la Gloire chrétienne et l'Etoile

flamboyante. Etudes sur les origines

de la Kabbale avec de; reciierches sur

les mvstères de la franc-maçonnerie

suivies de la profession de foi et des

éléments de kabbale. Appendice par

Papls.

Pjris,C/.\viiiitl. 1804, in-8"de VII-

3-^ p. (8 fr.).

[A. 211 ^2

Idem

Paris. igo2. in-8'^ 340 p.

Ouvrage de haute portée sociale et phi-

losophique dont le contenu justifie am-
plement le titre. — L'Idr^ Suta ou le

Grand Svnode, cmmentairc du Siphra

Dzeniuta. par S. Ben-Jochaï.— La Légen-
de de Christna.— Légendes maçonniques
extraites d'un rituel du VIIL siècle. —
Histoire du Chevalier du Lion. — La
clef des paraboles maçonniques.— Histoi-

re de Phaleg. — Le Baphomet. — Elé-

ments de Kabbale, en dix leçons. — Un
intéressant appendice de Papus termine

l'ouvrage (70 p). il se compose de : In-

troduction à la doctrine d'Eliphas Lévi.

La Lumière astrale. La Religion. Les

Sciences occultes. Le Symbolisme. Les
Contemporains.

(G- 1547

2580 CONSTANT (l'abbé Alph.). — La
Mère de Dieu, épopée religieuse et

humanitaire, par l'abbé Alphonse

Constant.

Paris. zÂii Comptoir dis Iiiipri-

iiu'iirs réunis [La coircertiirc por te :

'' Librairie de Charles Gosseliit "\

1844, in-'- àc ^80 p. et la table.

(10 fr.).

[H. 13604

Lcs Symboles.— Le Dernier Jugement— Le Monde Nouveau. — Les Images
de Marie (en vers).

2581 CONSTANT (abbé). — Des
mœurs et des doctrines du rationalis-

me en France.

Paris. T>ebécour1. 1830. \n-^".

(10 fr.).

(G- 187

2582 CONSTANT (abbe). — l'Abbé

Constant Symcn de Latreichk. — Du
mystère de la Vierge ou du r(Me de
la femme dans la création.

'Besançon, imprimerie de P. J.
Proudhon. 1840. i vol. in-S*^'. (10 fr,)

[D. ^2904

Le catalogue de St.de Guaita attribue

cet ouvrageà l'abbé Alphonse-Louis-CoNS-
tant.

(G-.87

2=,83 CONSTANT (Abbé). — Mystères

et réalités de la Kabbale.

Paris. 1850, in-8'\ (Extr).

2584 CONSTANT (Abbé). —Les ori-

gines kabbalistiques du Christianis-

me. '^

Paris. 18=;:;, in-8\(Extr.).

2385 CONSTANT (Abbé). — Philoso-

phie occulte : La Science des Esprits

révélation du dogme secret des Kab-
balistes ; esprit occulte des Evangiles;

appréciation des doctrines et des phé-

nomènes spirites par Eliphas Lévi.

Paris. Geriiicr-Baillière, 1863, in-8*

de 507 p. I-re édit. (7 fr.).

[R. 41881



3«7

Autres éditions :

Paris, 'félix Àlcaii. 1804. in-8" de

^07 pages.

Paris. t,^lii/ii. 1000. iii-S".

Histoire de |esus d'après les Tahnu-
distes. Dogmes kabbalistiques. Ksprits ou

fantômes, visions, évocations, phénomènes
de nécromancie. Les Initiés. Les Hiéro-

phantes, etc..

:=,8o CONSTANT (Abbé). — Le sorcier

de Meudon.

Paris, Lihr. noui'i'lh-. A. Hour-
dilliat et Cic, i8()i. in- 18 de ^20 p.

-(2^ fr.),

[Y-. 4 g040

Roman assez faible, mais rarissime, du

célèbre occultiste.

1^87 CONSTANT (A.). — Le testament

de la Liberté.

Paris,]. Frcv. 1848. in-S" 210

pages. {
1'=; ir.).

'

[Lb'"'. 200-,

Un des plus beau.N ouvrages philoso-

phiques du grand rénovateur de l'Occul-

tisme. On y remarque les chap. suivants:

La Genèse de la Lumière. Les Filles de

Lucifer. L'Arche de l'Etoile. La colonne

de feu. Le Sphinx et la Croix. La Foi des

hommes libres. La parole éternelle. L'Es-

prit des Ruines. Le Voile du Temple dé-

chiré. La Comète et l'étoile. La lutte des

deux Génies.

(C-12D1 et 1202

1588 CONSTANT (Abbé). — Theoso-
phical Misccllanies. — N" 2. ^ Un-
published Writings of Eliphas Levi.

THE PARADOXES OF THE HIGH-
EST SCIENCE, Translatcd from the

French M. S. S. by a Student of

Occiiltism.

Calcutta "By thr Calcutta Central

Presse, lAd, 1883, in-8" de IV-115

p. (4 L).

La Religion est la Magic unie à l'Auto-

rité. — La Liberté est l'Obéissance à la

Loi. — L'Amour est la Réalisation de

l'impossible.— La Connaissance et l'Igno-

rance ou la Négation du Mal. — La Rai-

son, c'est Dieu. — {^'Imagination réalise

ce qu'elle invente. — La Volonté accom-
plit tout, pourvu qu'elle ne s abaisse pas
au Désir. — Magie et Magisme. — Les
Principes inaltérables. — Le Grand Se-
cret.

!58q constant de BAUCOUR (M.A.)
— Les trois harmonies, chansons et

poésies par M.A.Constantde Baucoiir.

Paris. Felh'us cl T)iifoi:r. 184s,
in-8° IV- -,10 p. (6 fr.).

(Yc. 18970

1 édit. (Très rare), avec frontispice

romantique gravé sur bois.

Constant de Baucour n'est autre que le

fameux Fl IPHAS l.fvi.

(G- 188

•=,c)o constant (Abbe). — Les trois

malfaiteurs ; légende orientale.

Paris. A la Librairie Pbalauslê-

rioiiic, in-io de 1O p. (pub. à ^o
centimes) (; tr.).

[YpL 749

Ouvrage très rare, d'une lecture atta-

chante. Les trois héros du drame qui s'y

déroule sont Jésus et sesdeux compagnons
de cruci.'lement. [ohanan et Orcb.

:=;9i [CONSTANT (Abbé)].— La Voi.x

de la Famine.

Paris, Ballay aîné. 1840, in-8",

32 pp. (i^ fr.).

ILb"''. 4108

Opuscule
luteur un an

l'anuMide.

;2 pp. qui valut .'\ son

prison et mille Irancs

CONSTANT [ de REBECQUE
]

(Benjamin), publiciste et orateur, ne'

à Lausanne en 1767 d'une famille

protestante française ; mort en 1830.

Son père était colonel d'un re'giment

Suisse au service de la Hollande.

S92 CONSTANT (Benjanun). — Du
Polythéisme romain, considéré dans

ses rapports avec la philosophie grec-

que et la religion chrétienne. Ouvra-

ge posthume précédé d'ruie intro-

duction de M. J. Matter.
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Paii<^. déchet aiiii'. i8S-,,, 2 vol.

in-8". (8fr.-).

IJ. 17490

On trouve dans cet ouvrage do très cu-

rieux aperçus sur Tesprit des Religions et

Mythologics anciennes,sur les Mystères de

la Magic, la Démonologie, l'Astrologie.

etc.. Le Gnosticisme dans toutes ses

branches y est aussi longuement étudié

dans son essence et au point de vue de

l'influence qu'il exerça sur le Christianis-

me primitif".

2S9> CONSTANT (Hciiii). — Le

Christ. le (]hristi:inisine et la Religion

tic l'Avenir.

Paris, Socii-li'' ii'c'iJHioiis llllriciires.

1800. in- H). 411 p.

[8" R. 1020-;

Le Christianisme dogmatique, dit l'au-

teur, ne répond plus au.\ exigences de

l'esprit moderne. Sans sortir de Su doc-

trine qui est celle de l'amour, l'humani-

té, devenue adulte, doit rompre ses lisiè-

res et marcher par ses propres moyens à

la conquête d'une nouvelle formule reli-

.gicuse. Le dogme de l'avenir est dans les

traditions anciennes qui nous viennent

de Pythagore. et qui s'harmonisent ad-

mirablement avec les enseignements de

Jésus.

2594 CONSTANTIN (Comte de), et

DURVILLE (H.).— Discours pronon-

cé à l'inanguration de In Société ma-
gnétique 1.1e France, le 7 octobre

1887.

Piiris, s. d.
I

1S87]. in-12. (o 11.

40.

3595 CONSTANTIN. — Lettre a M.
Prcssavin, gradiiJ etc., par M. (Cons-

tantin, maître en chirurgie de la mê-
me ville [Lyon].

1784. in-8°.

Cette brochure est citée dans celle qui
suit du même auteur . M. Constantin re-

lève le défi adressé. à M. Dutrcch.

(D. p. 4'

3596 PRESSAVIN. —Suite de la cor-

respondance de Monsieur Pressavin.

gradué, etc.. avec les magnétiseurs
de la même \ille [Lvon].

1784. in-8". 1^ p;iges. (i fr. [zy).

Le docteur Pressavin écrit à .Monsieur

(Constantin qu'il l'accepte comme cham-
pion du magnétisme à la place de Du-
trech. 11 pose seulement certaines condi-

tions : ainsi Monsieur (Constantin devra
prendre un bain chaud et revêtir des vê-
tements apportés par Pressavin avant de
magnétiser celui-ci. le docteur craint les,

narcotiques dont le corps du magnétiseur
pourrait être imprégné : la seconde pièce

de cette brochure est une Réponse de M.
Pressavin à l'anonyme qui se dit élève
de Monsieur Mesmer. Dans cette brochu-
re l'auteur ne ménage pas .Mesmer qui

cependant n'avait rien à voir dans le dé-
bat. Le grand tort de 1 auteur (il a rai-

son sur certains points) est de ne pas at-
tendre patiemment le résultat de son pa-
ri et de preiuger la questiim.

(D. p. 4-

2:,97 CONSTANTIN. — Réponse a la

lettre de M. Pressavin. gradue, etc..

par M. Constantin, etc.

1784. in-8". o pages.

.M. Constantin accep/c le bain à condi-

tion ijuc /<• docteur Pressavin en prendra
également un (!) L'on comprend aisément
que cette polémique ne pouvait avoir

d'autres résultats que d'amuser les bons
habitants île In ville ciel.von c'est ce qui

eut lieu.

(D. p. 4;

2::,qS CONSTANTIN (Yves de) el Rav-
niond MAYGRIER. — Le Surnaturel

au xx'' siècle pai Yves «,1e Constantin

el Raymond Maygrier.

Arr/.s-, Librjîric du XX^" sii\ le. \o\o
in-i 2 de 2 0"; pp.

Le .Magiiétismi- dans l'.-Xntiquité. —
L'Hypnotisme. — La Suggestion. —
Dangers de l'Hypnotisme. — Son inter-

diction nécessaire (!). — Le Spiritisme.

— Authenticité de certaines t-xpéricnces.

— William Crookes et Katie King. —
Le Miracle. — Lourdes. — Bernadette.
— Guérison Miraculeuse. — !,a Médaille

Miraculeuse, etc.

>59o CONSTITUTION de 1702. Edi.-
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tion iiuuvcllcnii-nt |nihli\'c p;ir l'oidio

du Grandi Consistoire de l'Kt;ii de In

Louisiannc.

CP^o/iïvlli Oiii\iiis. [X^u. in-S".

(12 tV. ).

'l'i-xte iVaiiçais et anglais,

l'ieec maçonnique.

200, . a)NSTITUTI(_)NS (l'Ile) of lile

rintienl :ind lionoiirable trnleiiiitv (il

Free aiul acceptcd Masons : contai-

niiii; ail the particular oïdinances

and legulations of tho Grand l.odi^e :

of thc State of New-York.

Nrzc-York. iS-o, in-S".

ilkistiation-i ol Masoiny by one of

the fraternity vvlio bas dex'oted tbirtv

years to tlie snbject,

Nm-y'oti;. 1S27, in-N".

Jachin and Boaz. 01 an authenliè

Key to the door of the Free Masonry
aiicicnt and modem, (^alculatcd, net

only for thc instruction of cvery new
UKide niason ; but also for the inloi-

ination ofall wlio intend to become
brt'thren: ilkistradcd with a beautiful

frontispice of tlie Rcgalia, Jewels and
Kmbleinatical Ornaments bclonging
I0 Masonry ; and an Accuratc Plan
of the Drawiny nn the Hoor of a

lodgc.

Nnc-York. 1808, in-S".

Rarissimes ouvrages d(jiit le dernier
surtout est du plus graml intérêt.

:ooi CONSTITUTIONS, statut^, règle-

ments généra x et dispositions judi-

ciaires de r )idre Maçonnique en

France G.-. O.-. de France.

Paris. iS^q a rSS;,

laque).

-N". (I fr.
I

Î002 CONSULTATION de loracle par 1

les puissances de la Terre, pour sa- i

voir si le Prince des (5/V) Galles Dieu- I

lionne, est supposé ou légitime (trad.

vie Fanglois).

.^. IVhilehall . 10S8, in-i2de 9(1

[ip.
( 12 fr.).

(')uvrai(c Mnu:ulier et Inrt rari' dont les

principau.x per.sunnai;e-. smit ; le Pape,
les Quackers (sic) les Presbiteriens(.v/<:),le

i^cre La Chaise, les Algériens, Mme de
Maintenon, les Suisses, le Comte d'iis-

trées, M. de Vauban, le (Canada ou la

Nouvelle-France, le Dauphin, la Dauphi-
ne et toutes les principales tètes couron-
nées du globe.

vv La naissance de ce jrune prince (le

prince de Clalles), dit l'auteur dans l'a-

vis au li'cteur, fait aujourd'hui tant de
bruit que toutes les puissances de l'Uni-

vers accourent au Temple de l'Oracle

pour y apprendre quelle sera sa desti-

née. >> Voici ce (]ue dit de Bonncchose à

propos de cetti- naissance : « La reine

(épouse de Jacques 11 d'Angleterre), de-

puis longtemps réputée stérile, venait
d'accoucher d'un fils : mais cette nou-
velle, accueillie dans le public avec in-

crédulité, accrut l'irritation générale com-
me une supercherie inventée par les Jé-
suites pour écarter du trône Guillaume
d'Orange comme héritier légitime. Ce
prince était l'espoir du protestantisme.

(G-^04

20C)-; CONSUI.TA'TION pour une jeune

tllle condamnée à être brûlée vive.

'Paris. Iiiipr. ./< .-/.-C. Cailh'Jit,

1 ySô. in-4". ( I 2 fr. ).

[4" Fni. 29455

( )puscule non cité dans la Bibliogra-

phie Normande d'Ed. Frère, relatif à

une erreur judiciaire du Bailliage tie

Catn condamnant Marie Françoise "Vic-

toire Salmon de la paroisse de Méautis

en Basse-Normandie à être bridée vive.

Cinq autres factums, à la Bibliothèque

Nationale : (Catalogue Jci Faclinm [Casier

M. T^i], \'-49S et 9.

(G- 1263

î6o4 CONTA (Olga). — (Contribution

à l'étude du sommeil hystérique.

Paris. 1S97, in-S'* de 06 pp.

1005 CONTANT -DORVILLE (André-

Guillaume), né à Paris vers 1730,

mort vers 1800^ littérateur et auteur

dramatique. — Histoire des diffé-

rens peuples du monde, contenant

les cérémonies religieuses et civiles,

l'origine des Religions, leurs sectes et

superstitions, et les mœurs et usages

de chaque nation.
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Paris. Hérissant le fils. 1770-1 771.
6 vol. \n-S". figures. (25 fr.).

[P. Angrand. 803-8

Ouvrage curieux et recherche pour l'a-

bondance et le pittoresque de sa docu-
mentation. C'est un des recueils les plus

complets de traditions et superstitions peu
connues et bizarres qui intéressent le

symbolisme, la mythologie, la magie, la

démonologie, le folkore, etc.. Les moin-
dres peuplades y sont l'objet de révéla-

tions curieuses avec un luxe de détails

forts piquants. Un certain nombre de fi-

nes gravures sur cuivre ajoute au texte

déjà très suggestif un rehaut attrayant.

2606 CONTES THÉOLOG1Q.UES, sui-

vis des Litanies des Catholiques du
.xviii'^ Siècles, et de Poésies érotico-

philosophiques, ou Recueil presque

cdifinnt.

Bruxelles. Gay et Douce, 1879. in-

18. (10 fr.).

Tirage limité à 300 ex. sur Vélin.Con-
tient près de Cent contes, en prose et en
Vers.

2607 CONTl DA MAChRATA (Luigi).— Discours philosophiques sur les

deux merveilles de l'Art, et de la Na-
ture, ou le traité de la liqueur de

l'Alchaest et de la Médecine univer-

selle ; de la matière de l'une et de

l'autre ; du moyen d'opérer ; et de
Ja voye qu'il faut tenir pour faire le

Sel de Tartre volatil, composez en

latin par M. Des Comtes [Luigijdc
Conti da Macerata. médecin italien,

et mis en françois par Robert Preu-

d'homme, ancien maistre escrivain

juré à Paris. II*^ édition rev. et corr.

Paris, Jean d'Houry, 1678, in- 12

de 206 pp.

|Te'''. 1 10 A

Langlet-D.qui donne le titre d'une ma-
nière incomplète (111, 92), et ne connait
pas l'auteur ni le trad. dit cet ouvr. peu
connu

;
pourtant il a eu au moins deux

édit. Dans une approbation donnée a

Padoue le 3 juin :66i, et reproduite p.

197, l'auteur est nommé Ludovico de i

Conti da Macerata. L'.Avant-propos du
trad. aux Scavans est un vrai traité de
prononciation en usage à l'époque ; c'est

certainement ce qui offre maintenant te

plus d'intérêt dans ce volume.

(-0-1220

2008 CONVERSATION avec Saint Mar-

tin sur les spectacles.

(1 Ir.). .

(G-940

CONVULSIONNAIRRS DE SAINT-
MÉDARD. —

Voir la Bibliographie YVES PLES-
SIS. n"" 678-74-; (p. 84-93) *-"^ aussi :

CARRÉ T>E MONTGEl{0:Ji.

{M.4THIEU.

HECOUET : (Suceuse convul-

sionnaire... ).

CONVULSIONNAIRES DES CÉ-
VENNES. — Voir :

YVE-TLESSIS (Bibliographie. etc,

N«^ 071-677).

2609 CONWAY (Moncure Daniel). —
Demonology and devil lore by Mon-
cure Daniel Conway second édition

revised and enlarged, with numerous
illu.strations.

Loiidon, Chatlo aud H/'iiidiis. 1 880,

2 vol. in-8" fig. (1 2 fr.).

[Z. Renan. 2820

rdem :

Loiidon, Chatto and lVindus.\S-,().

2 vol. in-S" fig.

[8" R. 2164

L'ouvrage anglais le plus complet sur

la démonologie : n» Ahriman. Wiswami-
tra, le Serpent, Eve, Lilith, Satan, l'An-

téchrist, Faust et Mephistophélès, la sor-

cellerie, l'animalisme, le serpent, dans
l'Inde «. Avec de nombreuses gravures

dans le texte.

(G-17-,6

2610 COOKE (Alexandre), ministre de

la Parole de Dieu à Leeds, en la com-
té d'Yorke (sic).— La papesse leanne

oy dialogve entre vn Protestant et vn

Papiste provvant manifestement qu'v-

ne femme nommée leanne a esté
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Papo do Rome contre les suppositions

par Robert Bellarmin... uns en Fran-

çois, par I. de la Montagne.

.-J Srdjii. 10-^. in-S". Vlll-280 p.

(10 fr.).

[D-. 0S20

v^ Volume de toute rareté ^> (S. de G.)

Critique et réfutation du ramcu.\ ouvrage

de Florimond de Rokmond »n TAnti-Pa-

pesse ^' para à ('ambrai en 1(112.

((;- 12(34

>6ii COOKE (William), reeteur d'Old-

biny. — An eiuiuirv' into the Pa-

triarchal and Druidical religion,

temples, etc.. . wherein, the primoe-

val institution and universality ot the

F^itriarchs and Druids .ire Inid open

and >he\vn to correspond entirely

with each other. and Roth with the

doctrines of Christianity ; etc..

l.oiidoii. /,. •7XiTi<. i7=.4- in-4"

XlV-71 p. et pi. (% IV. ^o).

[NI. 10

Ouvrage curieux sur le Druidisme. sa

religion tt ses mystères, avec 4 planches

hors texte et l figures gravées.

2612 COPIN-ALBANCELLI. — Le Dra-

me Maçonnique. La Conspiration jui-

ve contre le Monde chrétien, par

Copin-.Albancelli.

I t)O0, in-i o, ^Î4 p.

[S" H. 097-,

(i.u'est-CL- que la Franc-.Maçonnerie ?...

(iu'a-t-elle t'ait dans notre pays depuis

bientôt tlcux siècles r... (iu'y tait-elle ac-

tuellement... Par qui un aussi extraordi-

naire instrument a-t-il pu être imaginé ?...

Dans quel but ?...

261-, COPIX-ALBANCHLLI. — Le Dra-

me Maçonmqiie. Le Pouvoir nccidte

contre la France, par Copin-.Alb.in-

celli.

Pj;7>. /j R,imifs,vh-t' /)\i iiÇiUSi'

,

l.voii. /:. H^ill,'. looX. in-it). 420
p. (I II. 2^).

|S" 1. Iv-. 144,,

4

Brochure explicati\e accompagnant le

bulletin d'adhésion à la Ligue de Défense

nationale contre la Franc-iVlaçonnerie.

!0i4 COPIN-ALBANŒLLI — Directeur

du Journal •' La BAsrn.i.r "
q. v.

Piiris. 1002. gr. ind".

|Lc-. 01=^7

2(>i=, [COQUELET (Louis)].—Critique

de la CharJatanerie. divi-^ee en plu-

siem's discours, en l'orme de panégy-

rique, faits et prononces par elle-

même.

Fj ris, y-i'c dVlffifi'. 1720-1727. 2

vol. in-i 2 (4 fr. ^o).

|Z. 12804

(Airieux ouvrage sur le> (Charlatans, les

Bateleurs, les débitants de poudres et de

panacées, etc.. On trouve le nom de

Coquelet comme auteur de cet ouvrage

dans le catalogue des livres de l'abbé

Sephf.r. (178(7).

D. F. Camusat et Carh' y auraient

aussi collaboré.

2010 COQUELEd'. — Le triomphe de

la Charlatanerie. dedi' au grand T***

par L. Coquelet.

Pjyi<. ri. Jr Hc'iiijiiri'illr. [".o. in-

12. (4 fr. ^o).

(Rés. Lie S4

(Curieux ouvrage sur les (diarlatans, les

Bateleurs, les débitants de poudre et de

panacées, etc..

2017 CORAS (lean de). — Arrcst me-
îT'.orable du Parlement de Tholosc.

Contenant vue histoire prodigievse

d"vn supposé mary, adueniic de nos-

tre temps : enrichie de cent et onze

belles et doctes annotations p.ar M.
lean de Coras.

Paraphrase svr l'cdict des maiiages

clandestinement contracte/ par les

enfans de famille, contre le gré et

consentement de leurs pères et mè-
res.

'Varis, V. Nonih'iil. 1^.72. (xd.

in-8". 1 00 p. et l'index.

|F. ',2004
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Ouvrago luit inU-rcssants. I,c pri-iniiT

ist particulièrement curieux : c'est la re-

lation d'un procès juge le 12 sept. 1 ,6o.
1,'accusé Arnault ou Tii.h. abusant d'une

ressenil.lance étrange et de certains dé-

tails privés • qui interviennent le plus

secrètement entre marie/.
"' que lui avait

confiés un de ses camarades, Martin

Glerrh. qui avait quitté sa femme pour

servir comme soldat, et ayant appris de

lui ' jusqucs aux lieux, temps et heures

des actes secrets du mariage, et les pro-

pos qu'auant. après et en l'acte ils auro-

vent tenus ""
se présenta devant la femme

de son ami trop confiant, se donna pour

lui et pendant j ans, la trop crédule épou-

se et l'imposteur demeurèrent • comme
vrais mariez niangeans. beuuans et cou-'

chans ordinairement ensemble ". La fraude

découverte, Du Tilh fut condamné à

faire amende honorable puisa être pendu
étran't;lé et à avoir ensuite se m cadavre

hrule'.

(
G-

I O 1

CORDaY (Cliaiiotto). —
Voir : V^'^TEL.
CHF.RON di- VII.I.IET{S.

2618 CORDEMOY (Abbc Louis-Geraud

de). — Réflexions importantes sur la

réponse des docteurs l.uthe'riens de

Hclnistad à la question qui leur a ete

proposée par l'Impératrice : Si l'on se

peut sauver dans l'Eglise Catholique.

La conférence du Diable et de Luther

on latin, t'rançois et allemand.

Pciris. F. Babiily, 171=^, in-12,

XII-228 p. (4 tr.).

|D. 2 190^
(G---,q^

2610 CURDEMOY (Abbe de). — Trai-

té des Saintes Images prouvé par l'E-

criture et par la Tradition, contre les

nouveaux iconoclastes.

Paris. F. Babiity. 1715, in-12.

XVI-200 p. (4 h. ).

[D. 22-;2o

.Avec de nombreuses relations de mi-

racles.

Idem ;

Paris. Bjhiily. 1710. ln-12.

(G-=;c)5

2620 GORDIER (Alph.). — Le docteur

Guillotin, épisode du Régime de la

Terreur.

Paris. Bihiiolb. PopiiLiire. s. d.

[1S08J, in- 16 de i!58 pp. (2 IV. ).

|Y^ 24.5s

2!"'-' édit. :

Ihidciii. Idiiii. |i8ooj. in-16. 188

P-
[Ln-' 24763

Nouvelle sur la .Mort de Louis XVI et

les atrocités de la guillotine sous la Ter-

reur.

2021 GoRDlERDE LAUNAY DE VA-
LERI ( Louis-Guillainne-Reiié), Ma-
gistrat français né vers 1750, mort à

St-Pétersbourg en 1820. Emigra à la

Révolution. — Théorie circonsphéri-

que des deu.x genres de Beau, avec

application a toutes les mythologies

et aux cinq beaux arts par M. Louis-

Guillaume René Gordier de Launay

de Valéri.

Pli ris. 1812. fort in-8'" de 512 pp.

(8fr.).

Ed. originale :

Berlin, iiiipr. de !.. {hiicii. 1806,

in-4" 282 }>. et carte.

IR. 2852

Curieux travail d'ésotérisme très per-

sonnel où l'auteur expose le symbolisme

des ouvrages mystiques et donne, notam-

ment une fort originale explication de

l'apocalypse. On y remarque un étonnant

parallèle entre la Volu-Spa. et le livre

kabbalistiquc de Saint-Jean, et il est

singulier de constater les étroites analo-

gies qui existent entre ces deux ouvrages,

concordance que nul encore n'avait re-

marquée et qui ouvre peut-être un pré-

cieux filon aux érudits.

2022 CORNARC) (Louis), noble véni-

tien, né à Venise vers 1402, mort à

Padouc en 1500. — LArt de conser-

ver la santé des Princes et des per-

sonnes du premier rang, auquel on a

ajouté l'Art de conserver la santé des

Religieuses et les avantages de la Vie

sobre du Seigneur L. Gornako. iKdile



Vcnition. avec des Remarques sur ee

dernier, aussi curieuses que néces-

saires, par Ramazzim.

/,n\/c. 1724, in-12 (^ h.).

ITc^'v

162' CORNARO (Luigi). ("onseils pour

\ivre l()u<;tcmps.

Parif. Rcliii. 17S-,. in-12. Vill-ii.o

p. (4 II- ^<0.

|Tc".4^ B.

Trcs r;u'c ju'tite imitation de (ia/.iii.

:o24 CORNARO (i-uigi). — L'Art de

vivre longtemps et eu bonne santé...

trad. SLU' l'etiit. de 1040.,. par le L)''

J. Patezon.

Paris, llcljhjyr.' 1801. in-8" de

44 PP-

yW' 2i,X

1, 'ancêtre de la '' i'iiir par Li hum "et
peul-ctre du Fletcherisme " qui lui

sauva la vie a 40 ans. conseille plusieurs

repas par jour 2 a 4. suivant l'âge,

mais, en tout 12 onees d'alinient-^ solides

et 14 onces de \\u. l'aiii, panade,

ifufs surtout ".

(juati'e discours lai tout bonne édi-

tion.

202::, CORNAY (Dr Juseph-Emile). —
Anthropologie. Mémoire sur le Métis--

me animal chez les espèces humaines
etc.. et exposition ties principes de

physiométrie générale.

Paris./. B. Hailli?rc cl Jih. 1S0;.

in-iS 104 [1. Figures.

l'I'b'-'. o-,

Spéciéisnie. Hjbridisnie. Metisnie. L,es

propriétés ttivines descemieMit de Dieu à

l'homme et aux espèces par la loi de la

genèse, i, 'ovaire terrestre, etc..

2620 CORNAY (J. H.). — Principes de

physiologie et exposition des formules

des forces vitales : interprétation des

mots cabalistiques ou Abracadabra.

.Abracalan, Abiasaxas el Abrasax.

Pans, J.B. ILitlIirrr ci Jib. 1862,

in-i 8, 102 p. (4 h. ).

l'Idv'. 08
(r--78o

^

2027 CORNhdJO GHlRARDHLld. —
Cel'alogia Fisonomica.

''Boloifiir. 107.1. fort in-12 de 000

pp. 100 tigmes sui' bois très curieu-

ses. (10 fr. ).

Traite précieux pour l'étude de la

pliysiognonionie. IVininenl psychologue

I.cdos, avait t'ait une étude approfondie

lie cet ouvrage qui renferme en lui-même

Porta, l.avater. et les adeptes plus ré-

cents lie cette science. Les cent figures

qui accompagnent le te.xte, forment un

commentaire lumineux des procédés de

l'auteur, et l'on peut dire qu'aucun type

n'a échappé' a la subtilité de son ana-

lyse.

202S CORNET ((", ). — ('onmient on

jouit d'ime bonne santé. — Lom-
menl on se guérit sans médicament

pai un régime hygiénic|ue rationnel.

Paris, (1 l'r.).

Cette brochure illustrée contient nom-

bre de conseils pi-atiques.

202<) COR TtT (Eugène). — Hssai sur

les fêtes religieuses et les tradilion.s

popidaires qui s'y rattachent par Eug.

Cr.rtet.

Paris. H. Thoriii. 1807, in-18,

28^ p (s fr.).

|1). 01 108

d'ra\ail consciencieux, rempli de ren-

seignements de toute sorte Origine des

coutumes et des fêtes religieuses de tous

les peuples, l.i'jour de l'an; LEpiphanie;

le Carnaval ; le ('arème ; la Mi-Caréiiie
;

les Rameaux ; Pâques ; les Rogations
;

la Pentecôte ; la Saint-Médard ; la Fête-

Dieu ; la Saint-Jean : la Toussaint' ;

Noël,

Précieux a coiisultei' pour les traditions

populairi s.

CORVO DE LA MIRANDOLH. —
Voir :

COCI.P.S ( Barthélémy ).



594

2630 CORTEZ(lc P. Jérôme). — Lu-
nario gênerai y Pronostico de \o>

Tempos, por Hieronymo Certes, diri-

gido al Christoval (Zolom.

Hii Baiceloiiii. \^Q(), in-S".

(S--1414 b

Réédité : €1 non plus ultra del Lu-
nario y f^ronostico perpétue...

Harceloiia, Iinpr. de J. Forcada.

1081, in-!0, 2 14 p. et table.

I

V

. 21,51

Le même auleur a écrit sur la Phy-

sionomie :

Barceloihi. H.Man(ar'it, 1610 in-8°

1V-II=;^^
[Rés. V. 2248

2031 CORYN (H.). — Hypnotisme,
transmission de la pensée etmédium-
nité.

{Moiitigiiy-Ir-Tillriil. 1804. ih-16.

(1 1"r. 50).

Publication privée : non mis ttaiis le

commerce, seulement distribuée aux

Théosophes.

2632 [COSANDHY (Sulpitius)]. — An-
zeige eines aus dem Orden dcr Frcy-

Maurcr. eder der segenanntcn Ilkimi-

naten.getrettenen Mitglieds (Sulpitius

Cosandey) in Bavern. iiber die Ein-

richtung und den Zwcck dicser Gesel-

Ischaft ; mit Anmerkungcn (von

Adam Wcishaupt).

Spartj ( ). 1780. in-8" de 61

PP-
(0-:;oi

203-, fCOSMANN (Wilhelm)]. — Al-

manach fiir Freymaurer aufs J. ^8o

3/4 ". vom Verfasscr des Taschen-
buchs fur Maurer ^8o 2/î (C. Fr.

Wilh. Cosmann).

Berlin. E. G. Schoiie. 1803. in-S"

de lV-292 pp.
[H. 12029

La Clef des Loges (pp. 2S7-92) est en

français. Klosz : N 35 indique ; vol. ou
années dont celui-ci serait le i

'.

( 0-2 59

!034 [COSMAN (Wilhelm)J. — Maure-
risches Taschcnbuch auf das Jahr

«;8o2 bis 5803 [sSosJ. von X. Y. Z.

(C. Friedr. Wilh. Cosmann).

Berlin, Job. IViib. Scbmidt. 1802,

in-i6de lV-;46 pp. avec pi. de mu-
sit]ue par Hurka.

; années à la Bib. Nat''' :

[H. 1005S-7

(O-25.

263'5 fCOSMANN (Wilhelm)]. — Mau-
rerischcs Taschenbuch auf das J.

5803 bis =,804. von X. Y. Z. (C
Friedr. Wilh. Cosman).

Berlin, Job. IVilb. Sebmidl. 180-.

in-i6 de Xll--i40 pp. avec le portr.

de F. W. A. ven Sellentin.

Vide ante.

(0-2^o

2030 [COSMANN (Wilhelm)]. — Mau-
rcrisches Taschenbuch auf das J.

:;8o4 l""'* =i8o=;. von X. Y. Z. (C.

Friedr. Wilh. Cosmann).

Berlin. Job. IVilb. ScbniidI. 1804,

in- 10 de Il-;4 1 pp.

Vide ante.

(0-2^7

2037 [COSMANN (Wilhelm)J. — Mau-
rerisches Taschenbuch auf das J.

:i8o^ bis 5806. von X. Y Z.

Berlin. Job. IVilb. Scbnridl. 1800.

in-i{) de lV--,o8 pp.
(O-258.

COSMIQ^UE (la Tradition).

Voir :

TT{.-4DITJ0N COSMIOL'H.
P. D.
PRINCIPES.
T^El^UE COSMIQUE.

2638 COSMIUS (Henri). — Magna Na-

tuiae eeconomia curiosc ostendens gen-

tium quotquot mundus habet. etc.

Jrancofurti et Lipsiœ impensis C.

Haiiboldi, 1087. in-8'^ •562 p. etc.

(0 fr.).

[Te". .4^



Traitt' singulier de toutes les curiosi-

tés de la nature. On y trouve des disser-

tations relatives à l'influence des astres

sur les maladies et leur guérison : action

de la magie sur les tenipêtes. Des pro-

priétés occultes des plantes, de l'opium.

COSMOPOLITE (Le), p^ouLi()lly-

ino de dcu.x Alchimistes connus :

Alexandre Sethc^n et Michel Sendi-

vo(i. Le dernier ;i publie les ouvrages

Au premier sous ce pseudonyme et

l'on ne sait pas au juste ce iju'il :i

ajoute de son cru.

Voir :

SHN-VIFOG (Miii.vl).

2630 COSTA (E. L. de). — La super-

stition et les nombres fatidique^.

Pj/'is. Lucien Bodiii, 1007, in-12

de QO pp. (2 l'r. ^o).

CJironogramme. Fatum. Hxtraits. La
Superstition. Peut-on prédire l'avenir.

Numéro L^eus impare gaudet.l,es Nomlires
(l, 3. S- 9. 13). Le Vendredi, etc....

2040 COSTA DE BEAUREGARD (Le
Marquis). — Catalogue des Livres

Manuscrits et Imprimes composant la

Bibliothèque de feu M. le Marquis
Cosi'A DE BhAUREGARD, ancien Membre
du Parlement Sarde, Conniiandant de

la Légion d'Honnein-. Président du
Conseil Général lIc la Savoie, etc.

Pans. !.. Polii'i. iSoS, in-12 272

p. (o h.)

[A. 19385

Présente une belle série d'ouvrages cu-

rieux, sur la Kab'aale, la Magie, les Ap-
paritions, les Démons. l'Alchimie, l'As-

trologie, les Anciens Rites, etc.

L'exemplaire de la Bib Nat'' porte, au
crayon, les prix et les noms des adjudica-

taires : Potier. Jullicn, l.ippmanssohn,
Dumont. Fontaine. Demichelis. Hénaux,
etc.. etc.

2641 COSTADEAU ou COSTADAU (Le
R. P. Alphonse) Dominicain, né dans
le Comtat Venaissin, mort eu 1720 à

Lyon. Professeur de Théologie. —
Traite historiLiue et critiijue des prin-

395-

cipaux signes qui servent à manifes-

ter les pensées ou le commerce des

esprits, par Le R. P. Alphonse Costa-

DEAU.

Lyon, fitro Bntvsel, 1720-24. '12

vol. in-12. Figures. (2t fi. ).

[R. ',24^8-09

Signes d'institution humaine, par les-

quels les hommes s'entendent les uns

les autres. — Signes superstitieux et dia-

boliques, par lesquels certains hommes
s'entendent avec les démons. — Des
Chiffres.— De la Cabbale.— De la Stéga-

nographie et autres écritures occultes. —
Des écritures hiéroglyphiques. •— Des
Symboles. — Des habits sacrez. — Des
.Anneaux et de leurs différentes signifi-

cations. — Des Visions ou .i^pparitions.

—

Les Démoniaques. — Ktc

(G-^q6

2642 COSTE (D'Albert). — Les phé-

nomènes psychiques occultes, état

actuel de la question.

{Moiitpfllifr C. CoiiL-l, il Pjiis.

r^'Lissou, 180=.. in-12, 220pp. (^ fr.)

Autre edit.

{Aloiilpcllicr. 1808, in-12.

L'ouvrage connneiice par couh d'œil

sur le iHcrveilli'iix. cttidc biitorujuc. pré-

cieux pour les chercheurs.

2043 COSTE (D'' Marie-Leon). -— L'In-

conscient, étude sur l'hvpnolisme,

par le D»" L. Costc.

Pûiis. J. H. Baillu'i\' cl Jils, iSSo,

in-i o de I =,0 pp. ( 1 fr. ).

(Te'L 148

:044 COSTE de LAGRAVE (1)'). —
Hypnotisme, états intermeiliaires en-

tre le Sommeil et la Veille.

Paris,]. B. Bjillicrr ri f//s. isS.S,

in- 16 160 p. ( 2 fi . )

Volonté pendant l'hypnotisme. Iniluen-

ce à l'état de veille Auto-suggestion.

Différentes manières d'hypnotiser, ete



^06

204=; COTELLE {D' Th.). — Suint-

François d'Assise, L-tude médicale.

Paris. C. Poiissi('l<jiiii\ iSo",. in-i8

I o -, p

.

004

Hysti-ric. Hallucinations. K,\tases et

stigmatisations. St-Fr. tlu-onianc, vision-

naire, etc

2640 COUCHOUD (Paul Louis). —
Bcijoît de Spinoza.

Pjiis. Ah\Tii. iu02. in-S'-'. Xll-30^

PP-

(8" jM. 1205-

l)c la Colloction --Les (îraiuls l'hiloso-

plu-s-.

2047 COUDRFTTE (Abbe Christophe).— Mémoires pour .-servir a Phistoire

générale des Juifs, ou e.xtraits d.-

l'Histoire universelle de M. de Thou.

Paris. 1701. 2 p.ntii's in-12. 224-
22S p. (- IV.),

I

H . 1 1 00 1

(G- 120:;

2048 COUEDON(Mi''). — Les mani-
tcstations du monde surnaturel et

M"" Couédon ; la voyante de la rue
de Paradis, en face des mécréants et

des adversaires, etc.. par un curé de
Champagne.

Paris. T)oiii/iol, 1897. in-M ( ->

Ir.).

2049 COUILLARI) ^u PAVILLON (An-
toine) né prés de l.orris dans le Gati-
nais. mc>rt en 1^7^. Erudit spirituel.

Voir une liste de ses ouvrages dans
Bareste, Nostradaim/s. p. 205 et note.— Les Antiquitez et Singularitez du
Monde, par le Seigneur iki Pavillon,
prés Lorriz.

Paris./. Bailicr. 1^1,7. in-8" i -,6

f'"- et C.

[G. 11493
(S-4710

20^0 (.OUILLARD. — Les contrcdicts

du Seigneur du Pavillon-lez-Lorriz en

Gatinois, au.x taulses Prophéties de
Nostradamus.

Paris, Charles /.'tÂngelier, 1^60,

ui-8" I 10 f"" I 2 1""- n. c. etc.

Très rare

2051 COULLERY.
Chaux de Fonds.

-

Génération.

[V. 218,5

(S- -,47 9

Médecin à La

-Les Mystères de la

Berne. 1862, in-12 ( î fr.)

vG-22 12

2052 COULOMB (E. J.) [Amakavei.la].

— Le Secret de l'Absolu, par E. J.

Coui-OMB (Amaravella). Préface de M""

E. Burnouf. Pri.x : î fr. ^o.

Paris, Bibliothèque de la Renais-

sance Orieniale. 1802, in- 18 jésiis de

XV-2", p.

|N' R. I 1 ", io et 1 1408

Ce volume est maintenant e-dité par la

Librairie de l'Art Indépendant.

La Tendance des sciences modernes
est bouddhique, assure M. Burnouf, et

.'\maravella en dévoilant l'Orient ésoté-

rique dans ce livre semble justifier la pa-

role du savant indianiste. De puissants

chap. sur le .Mystère de la Trinité, la

Science du bien et du mal. etc... recom-
mandent ce travail solide aux méditations

des philosophes et des mystiques.

(G- 102

20.3-, [COULOMB (E. J.)j.
— Amara-

vella. Le secret de PUnivers. selon

le Brahmanisme ésotéric]ue. Le Brah-

marula ou univers intésral.

Pan
10 p.

'r/iiilialioii", 1000. in-10

[O- k. 1 103

2034 COULOMB (E. G.) fAmaravellaJ.
— La Théosophie, ce Lju'clle est et

ce qu'elle n'est pas.

Paris d.. in-4", ( I fr. ).



203j COUl'LHTS chantes au baiiiiucl

d'adiou oiTcrt le 20 ft-viiei- 18^0 a M.

Du Pdtet par ses élèves Bisontins.

/icsa//(();/. 1S40, in S'\ 4 pagvs.

il), p. 1N4

2056 COURCKLLHS (F. de). — Le de-

sabvsenient sur le bruit Livi eovrt lie

la prochaine consonuiiation des siè-

cles, t'm du Monde, et le jour du lu-

gement Vni verset. Contre Perrières

Varin qui assigne le joiu' en l'année

1060 et Napeir, HcosMiis, qui le met

en Tannée looS.

-^ "/^Di'c//, /ij/- Lj-criii-^ Mcivny,

1067. in-i 2. (
f^ 1rs).

Idem :

'T^oiicH. I.jiiirii-i Mavi'rv . 100^. in-

S". I -o p. rtc.

(n. 120.S4

Riu'sons des (".alnilistcs qui assurent la

prochaine eonscimniation des siècles. —
Raisons tirées des eiinvcrsicms et révolu-

tions pour établir la lonj^ur durer dr l'u-

nixers rtc

2637 COURDAVAULT (Àbbe). — !.a

Mnéniotechnie ou l'art d"ac(.|uerir l'a-

cilement une mémoire e.xtraordi-

naire. par M. l'.iblié Courdavault.

Lille 7)r'.s\7rr. 7c 'Bfo/twrr ri Cic.

<. 7.
I

I 01)^ |, in- m de 10 p. ( -, I. ).

|S" R. Pièce. 10022

26s8 COURHI l)H V1L1.HUVH( Martin)
— L'Kcole des Francs Matons. —
Recueil de poésies mai,"onnes.

/(;'MSi7/('///
1

0/-/c'a«s]. 1748. 2 ou-

vrages in-i 2. (0 tr. ).

jolis t'rontispiees et vignettes gravés a

l'eau tortc.

(('•-'737

aé^y COURMhS (le commandant Uo-
minique A.). — Questionnaire théo-

sophiquc élémentaire.

f\i/ is. Dirrrlioii du l.olus Hlcii.

I S07, in-i S. 1,10 p. ( 1 \\ . ^o).

|S"R. 141;-,

(G-i 200

2000 COURNAULT (Hdouaid). — De
l'Ame, essai de psychologie e\[>eri-

mentale.

Pari.. I.jJrjiior. 18^^. in-8". 287

p. (2 fr.s).

|R. -,2:^20

De la iiu'lhodr psychiilc.-iqur. Des rap-

piirts di- l'ami' it du corps. Des percep-

tions. Des divirses sortes d'instincts, etc.

2061 COURS Dt; MAÇONNHKIH PRA-
TIQUE, enseignement supéiieiir de

la Franc Maçonnerie (rite écossais

ancien et accepte ).

2 vol. in-12. de plus de 500 pages

chacun, ornes de planches explicati-

ves. (10 Ir. ).

(Test le manuel en usage dans les lo-

ges spiritualistes. La doctriiii' v est ex-

posée in extenso et les tenues céréino-

nielles V sont réglées dans tous leurs dé-

tails.

;oo2 COURSET (Baron Georges Louis

Marie de Dumon r de).— Météorologie

du.cidtivateur. Suivie d'un avis aux

habitants des campagnes sur leur

santé et sur quelques-uns de leurs

préjugés.

Funs. :in VII ( 170^). in-12. (1

frs =,0).

I 'auteur cite entre autres choses, d.ms

cet intéressant vol. le procède employé
par les bonnes femmes de Bretagne pour
conjurer les maléfices et les mauvais
sorts.

COURT (Antoine), Ministre pro-

testant français, né dans le Vivarais,

on 1696, mort à Lausanne, en 1760.

1! fonda à Lausanne, le plus impor-

tant séminaire protestant de langue

française de l'époque. Le célèbre

Court de Gébemn était .son fils.



^o8

COURT (Antoine), voir

GUES (Ed.).

HU-

COURT DE GEBELIN (Antoine).

Grand savant français, fils d'Antoine

Court, le ministre protestant; il naquit

à Nîmes en 1728 et mourut à Paris en

1784. 11 fut un des plus grands eru-

diis de son temps. La fin de sa vie fut

malheureusement attristée par de

grands embarras pécuniaires, et il

mourut dans le dénùment.

Son immense ouvrage, '• Le Mon-
de Primitif compte 9 volumes in-4"

et est resté inachevé.

Voir un autre ouvrage du même
genre, à l'article MOOiDE.

2063 (COURT DE GEBELIN]. — His-

toire des troubles des Cévennes. ou

de la Guerre des Camisards.

Villefranche, P. Chrétien. 1760, 1

vol. in- 12. (20 fr.).

Rédigé par le célèbre auteur du
Monde Primitif \ sur les notes de

•^on père. Antoine Court.

[Lb^'. 42^0

Réimprimé en 181Q. {^lais, J.
Martin. " vol. in-12), par les soins

du Pasteur Vincent.

[Lb^-. 4256. A

Le plus iniéressant et l'un des plus ra-

res ouvrages sur les Camisards. — An-
toine Court, père de Court de Gebelin,

joua le rôle pacificateur le plus important

dans les Cévennes auprès de ses coreli-

gionnaires protestants.

COURT DE GEBELIN. — Disser-

tation sur les plus vraisemblables des

grades maçonniques; par Court de
Gebelin ; dans son monde primitif

analysé ( i77;-84).

tome...

(0-4^,8.

2664 COURT de GEBELIN — Histoire

naturelle de la parole.

Paris. P/jneher — Eymery — De-
ieiiinay — 1816. 8-XVII-699 p. Fron-
tisp. et 2 pi. dont i en couleurs. (5
11-.).

(X. 6os=i

L'auteur célèbre du .Monde primitif en-

tre ici dans des considérations philoso-

phiques du plus haut intérêt.

Î665 COURT de GEBELIN. — Lettre

de l'auteur du monde primitif à mes-
sieurs ses souscripteurs sur le magné-
tisme animal.

Paria, Fallcyre l'eiiné. -51 juillet

1783. in-4'^ 47 pages et 2'' édition

1784. 48 pages. (2 fr.).

[Tb''-'. II

et : [Tb"''. 1 1. A.

Court de Gébelin était malade depuis

longtemps. Ayant trouvé quelque soula-

gement dans le traitement magnétique
qu'il suivit chez Mesmer, il devint l'un de

ses plus chauds partisans. — La plupart

de nos lecteurs connaissent au moins de
nom le Monde primitif, vaste conception

dans laquelle l'auteur cherchait à retrou-

ver l'origine des mœurs, des coutumes,
des croyances, de la civilisation enfin, de

tous les peuples et qui, si elle eut été

continuée avec les mêmes développements
que les premiers volumes, aurait deman-
dé plus que la vie d'un seul homme.
Court dans l'intervalle de l'apparition

d'un volume voulut être agréable à ses

lecteurs en les entretenant de la chose

nouvelle. Il leur raconte sa maladie,com-
ment il a connu Mesmer depuis son arri-

vée en France, la nécessité d'étudier les

effets nouveaux, la conduite des corps

savants, il critique les divers écrits pu-

bliés contre le célèbre médecin de Vien-

ne, et indique les avantages du traite-

ment magnétique, qu'il classe ainsi i

la force rendue aux malades ;
2" la con-

fiance qu'inspire le traitement
;

3" point

de diète, — ce qui semble lui sourire ;
4'

l'influence du magnétisme sur le tempé-
rament et le caractère. — La lettre de

Court est en résumé, une défense très sa-

ge, très bien faite du magnétisme et de

Mesmer. L'auteur était à cette époque

censeur royal, membre de diverses aca-

démies et président honoraire perpétuel

du Musée de Paris. Son habile plaidoyer

eut beaucoup de retentissement.

(D. p. 17



Î<K)

2000 COURT de GEBELIN. — Lettre de

M. Court de Gébelin ;i M. Maict, se-

cretaive perpétuel de rAeadéniie de

Dijon.

2S mai I 782.

Antoine Ci.iURT (Gébilin ist un sur-

nom) était membre protestant et parta-

geait sa vie entre des travaux d'érudition

et la défense de ses correligionnaires.

C'est l'auteur du Monde primitif.

[Ne pas confondre Antoine Coukt avec

son fils Antoine Court hk Gkbf.lIn ;
voir

CCS noms].

(D. p. ,7

2007 COURT de GEBELIN (sur). —
Lettre sui la mort de Court de Gébe-

lin.

At/vs, 1784. in-8"o pages. ( i IV.).

Court de (lébelin qui avait éprouvé un

soulagement réel à la suite d'un premier

traitement suivi chez Mesmer retourna

bientôt chez ce dernier dans un état de

délalirement tel qu'il mourut quelques

jours après. Un procès verbal d'autopsie

signé Mittié, La Gaze, Cheigncverd, Sue

fils et la Motte ne laisse aucun doute sur

la gravité de l'état de Court que le ma-
gnétisme ne pouvait guérir, pas plus qu'il

de pouvait tuer, ce que ne manquèrent
pas de dire K's ennemis du niédecïn alle-

mand.

(D. p. 34

2608 COURT de GEBELIN — Monde
primitif analysé et comparé avec le

monde moderne considéré dans son

génie allégorique et dans les allégo-

ries auxquelles conduisit ce génie.

Précédé d'un pian général des diver-

ses parties qui composeiont ce Mon-
de PrimitiL

Piiris. J'aiilciir. i77'!-i784, o vol.

in-4" (tO 1"r. ).

[X. 1^20-28

Paris. DiiiJiid, 1787, 9 forts in-4".

Ouvrage rare surtout avec le to-

me IX qui manque souvent. Court
DE GÉBELIN de qui procède d'ail-

leurs le célèbre Fabri d'Olivet. a

réuni dans cet ouvrage une toule de

documents de toute sorte : dissertations

sur l'origine de la parole, de l'écriture,

du calendrier, du blason, des jeux
;

des

dictionnaires étymologiques des langues

Française. Grecque et Latine ; un traité
'

des antiquités Américaines ; une curieuse

études sur les allégories etc. L'éditeur y
a joint de nombreux frontispices et vi-

gnettes de Marinier ainsi que des cartes

et une cinquantaine de planches fort in-

téressantes de symboles et d'antiquités,

('ette œuvre monumentale constitue

toute une encyclopédie. Voici la distri-

bution générai: de l'ouvrage Tome 1.

Allégories orientales ou le fragment de

Sanchoniaton qui contient l'histoire de

Saturne, suivie de celles de Mercure .et

d'Hercule, et de ses douze travaux avec

leur explication longuement détaillée.

.— Tome 11. Grammaire universelle. —
Tome 111. Origine du langage et de l'é-

criture, avec 22 superbes grandes plan-

ches se déplovant et représentant les al-

phabets hiéroglyphiques primitifs et les

organes de la voix. — Tome IV. Histoire

civile, religieuse et allégorique du Calen-

drier ou Almanach avec 3 grandes plan-

ches hors texte si- déployant.— Tome V.

Dictionnaire étymologique de la langue

française. — Tome VI. Origine des lan-

gues et des peuples de l'Italie, leurs cul-

tes. Dictionnaire étymologique de la

langue latine. Avec 2 grandes planches

d'Hiéroglyphes et d'alphabets. — Tome
VIL Dictionnaire étymologique de la lan-

gue latine (2""' partie). — Tome Vlll. Es-

sai d'histoire orientale pour les VI et VIL

siècles avant Jésus Christ. Des symboles,

des armoiries et du blason des Anciens.

Des noms de famille.

La partie la plus intéressante de ce

volume est celle consacrée au Tarot, et

qui comprend 60 pp. de texte serré ;
l'au-

teur prouve que le Tarot était un livre

égyptien et il en dissèque la constitution

ésotérique la plus secrète. Huit magnifi-

ques planches hors texte reproduisent les

figures primitives des 22 arcanes.—Tome
IX. Origine de la langue et de la nation

grecques. Dict. étvinologique de la lan-

gue grecque.

(G- 107

La Bib. Nat. en possède un exem-

plaire aux armes de Marie-Antoinette:

[Rés. X. 002-670

2669 COURT de GEBELIN. — Les

Toulousaines: ou lettres historiques
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et npologc tiques en hiveiir de la Re-

ligion reforniec et de divers Protestans

condamnes dans ces derniers temps
par le Parlement de Toulouse, ou
dans le Haut Languedoc (par Ant.

Court de Gébelin).

A Edimbourg (I.aiisaïuif) 170';, in-

I 2 de III-444 pp. ( 10 fr.).

[Ld'^".67i

Autre :

IbiJ. 170-;. in-12 de iV-4=,,s p.

[Z. Beuchot 1 102

2670 [COUSIN (Juk>)]. — Secrets ma-
giques pour TAmour. Octante et trois

charmes, conjurations sortilèges et

tali.smans publies d'après les manus-
crits do Paulmy par un bibliomane,

[P. Lacroix et Jules Cousin].

Paris, Âcad. des bibiiooraphes.

1868. in 12 de XII-102 p. et 2 1""'^ de

Catalog. ( 10 fr.).

|R. -^o^x'S

IV'tit ouvrage curicu.x tire à 413 exem-
plaires numérotés " pour lesbattomcnt

des bibliophiles et non aultres " avec

Irontispice en sanguine reproduction du

titre du manuscrit ancien.

Impression d'un grimoire du Mar-

quis de Paulmv (Bibliothèque de

l'Arsenal, N" 02 Sciences et Arts iVan-

yais in-4".

)

(G.-i 7-,S bis

2671 COUSTOS (Jean). — Procédures

curieuses de l'Inquisition de Portugal

contre les Francs-maçons. Poiu' de'-

couvrirîeuis secrets avec les interroga-

toires et les réponses, les cruaute's

excrce'es par ce tribimal. la descrip-

tion de l'inte'ricur du S. Otlico. son

origine et ses excès. Par un Frère Ma-
çon sorti de l'Inquisition.

Dans la Vallée de Josaphat, l'an de

la fondation dv Temple de Salomon.

2803, (Hollande. 1743).

pet. in-8°. Vni-2S4 p. (o fr.).

[Ot. 60
(G- 185

2072 CiOUr.AN, maitre-boutonnier. —
Le C]rand Œuvre dévoilé en faveur

des enfans de la Lunn'ère, traduit

[prétendu] du Chaldauiue. par m.
Coutaii.

Aiiisliidiiiii, et se trouve à Pjiis.

Dcljliiiii. 177^. in-12 de 72 j-ip. (0

fr. ).

|R. Î2004

('.outre l'Alchimie.

Satire assez originale : sur le titre du
vol.se trouve une figure, soi disant alchi-

mique représentant un zodiaque, au mi-
lieu la pierre cubique, au milieu de la

pierre, le triangle, et au milieu du trian-

gle une bouteille dans laquelle se trouve

un (cuf".

(G-. 7.
(G-iu<i

2(573 COUTANCK (Le Dr Amédee-Guil-
humie-Augiiste). — Venins etl poi-

sons: leur production et Icius fonc-

tions pendant la vie ; dangers et uti-

lité pour l'homme, par le Docteur

Amédée Coutance,

Paris. J. Rothschild, isss. jn-^o de

420 p. (5 fr.).

jTP". 70

Le Poison. — Le poison dans le mon-
de minéral. — Le poison dans le monde
vivant. — Le poison dans le règne ani-

mal. — Le poison chez les insectes.— ! 1

poison chez les animau.\ supérieurs. —
Le poison chez les reptiles. — Le wnin.
— Le poison dans le monde végétal. —
La To.xicité chez les Plantes.— Le poison

dans le règne humain. — Curare. — La

civilisation multipliée. — Les poisons. —
Poisons autorisés. — Haux de vie : Ta-
bac : Opium ; Hasciiicii : Hther : .Morphi-

ne, etc.

2074 COUVRHUR (le père Séraphin).

— Cheu King. Texte chinois, avec

un double traduction en français et

en latin, une introduction et uu voca-

bulaire.

Ho-Kien-Foii, Iiupr.de la Mission

Catholique, 1806, in-S" de XXXIl-^^6

pp. (q fr.y

[8" O'-n. I ^24



Cartes h. t.

hicrogl)phcs.

A l:u. :ucc mniil

267=, COYHRil'nbhe Cabiicl Fr.ina.is).

— Bagatelles morales et i.iisseitali<ins

par M. l'abbe Coyei . ..

LoiiJr,'s, et se vend à Fi\iiii/orl .

Ki/orb (1 Hsliii(fc-r, 17=,=,. iii-8". 2^,0

|K/. 27-70

Cet ouvrage contient l.c- sii'ele pré-

sent. Découverte de la pierre philosopha-

le. L'Année merveilleuse, la Magie dé-

montrée. Découverte de l'isle Frivole. —
i;tc.

Du même auteui :

De la Prédication.

.•>. /. //. 1/.. in- 12 170 p. (Ensem-
ble (^ tr.).

|Z. 20:^21

(('',.-1200

2670 C()YN.ART (Charles ÏKAMoe. de).

— Les malheurs d'une grande dame
sous Louis XV. par Charles de Cxiy-

nart.

Ata/s, Hjr/.'.ll,\ 1004. in- 10 JV-

300 p. (4 IV. ).

[Ln-C ^i2-,~

Edition originale de cet ouvrage qui

renferme l'histoire de Louise Elisabeth

Colins de Mortaionh. comtesse de Mont-
boissier incarcérée a la Bastille et pour-
suivie pour faits de sorcellerie.

2677 COYNART( Chai les de).—Une sor-

cière au XVIll'^ siècle : Marie-Anne de

i.A VuAM ! 680-1 72^. Avec uneprefact'

de P. Segur.

Pjris. H.ulhllt'. 1002. in-10 de IV-

280 pp. ( ; fr. to).

[Ln-C 4(,)i 1 2

Edition originale.

Histoire de sorcellerie remplie d'intérêt

avec tous les détails usuels.

2678 (COZANhT (Albert)j.— Jean d'U-
DiNh. — L'art et le geste.

Paih. 1010, in-S".

2070 fCOZANHT (Albert)J.— Orches-

tration des couleurs par J. d'Udine.

.Analvse, classitîcation et s\-nlhèse

mathematitiues des sensations colo-

rées.

f\iri>. -yl . Joaiiiii, looî.pet. in-4"

217 p. Illustre de so ligures dans le

te.xte, 10 planches en chromolitho-

graphie hors te.xte.

|S'' V. -2s7%

(!urieux et intéressant pour 1rs gam-
mes colorées.

2oSu CRAISSON (1).). De Relnis Ve-

nereis ad usum conl'essariorinn auc-

tore D. taai.sson. (Des choses de l'a-

mour a l'usage des confesseurs).

Pjris. Poii.<<i,loiir /'r,'rrs. 1S70. in-

18. (4 lis).

|Res. 1). 0040-,

- l.f latin, dans les mots, brave l'hon-

nêteté ". tiit un vieil adage. C'est pour

cette raisciii qui' l'auteur, ancien supé-

rieur du (irand Séminaire et vicaire gé-

néral du diocèse de Valence a cru pru-

dent de se rét'ugier dans la langue de ('i-

céron pour traiter les sujets les plus sca-

breux qui s'imposaient à son étude. Cet

ouvrage est si peu connu qu'il a échappé
aux traductions intrépides de Léo Taxil.

Cil chap. en français traite de l'opération

césarienne, des monstres et de la conduite

du prêtre dans 'certains cas ditliciles.

2Ô81 |t:RAMlH)N|. — Le magnétisme
animal a rusage des gens du immde
suivi de quelques lettres en opiposi-

tion à ce mode de guerison.

Le Havre. Cbapclle. 1S27. in-8'\

7f) pages. (2 fr. so)-

Cette brochure est de .NL Crampon,
négociant au Havre, guéri par le magné-
tisme et qui, ayant voulu témoigner des

taits se vit obligé de répondre aux atta-

ques dirigées contre ses convictions' par

le journal de la localité.

(D. p. 103

2682 CRAWFORD (Francis Marion).—
Zoroastre. Préface par Hrn. Chesneau.

Se. psych. — T.
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Pjiis. -Peniii, 1887, in- 1 S de VI-

|S" Y-. n-o-.

Pou commun.

Traduction do :

• Zoroaster " [Edition angkiiscj.

Loudoii. 188^. 2 vol. in-8".

f8" Y-. 8097

Très intoicssant roman antique genre

du •' Roi Mage " de Pierre Deschamp.

Description de la s;rottc masjiquc (p.

221.)

2083 CREBILLON (Prospcr Joi.YOT de),

poète tragique ne à Dijon en 1674
mort en 1702 — Fils d'un notaire

royal. — Le Svlphe, par Crebil-

lon.

fj;/.s-. 17^^.

(S-4IQ0

2684 CRElLlNG(Joh.). — Abhandlung
vom goldencn Vliesz oder Môglich-

keit der Verwandlung der Métallo,

ans dem Lateinischcn dos H. Joh. C.

Creiling ùbersetzt ; dans Magazin

fur die Giemio ( i 787). 11, XVll-

XXll-l-170.

.Autres ouvratics d'Hermétique à la Bih.

Nat. (Cat. Gen^ XXXIII-1071 et 2).

(0-1 iqô

268^ CRELLIUS (Jo.). — Tractatus

do Spiritu Sancto. qui fidolibus datur

aut Jo. Crollio.

i6=;o, in-8".

Kort rare.

(S-r

2680 CREPIEUX Jamin. — Cours de
magnétisme humain. historique,

théorique et pratique.

Pjjis. S. d., pet. in-8" (2 1r. ^o).

L'auteur, de l'école des grands magné-
tiseurs, s'étend principalement

:
sur les

phénomènes du somnambulisme et de
l'hypnotisme.

2087 CREPIEUX Jamin. — L'écriture

et le caractère, précédé dune préface

du D'' Hélot. -/ édition.

Pi//-;.s-, Ji-lix' Âhaii. 189=.. in-8°

VllI-441 p. 12'? figures dans le texte

(0 fr).

[<S" V. 2^-?i)6

Autre édit (?).

Pjiis, I 806, in-8".

2688 CREPIEUX Jamin (J.).
— Traité

pratique de graphologie. Etude du
caractère do j'homme. d'après^ son

écriture par J. Crépieux Jamin.

Paris. C. {Marpoii et Jlainiiiarioii,

S. d. [188:;], in- 18. XV-268 p. lacs.

[8^' V. 7705

2089 CRESPET (Pierre) religieux cé-

lestin français né a Sens en 1^4'}

mort en 1 S94. Ligueur ardent. —
Deux livres cic la haine de Sathan et

malins Esprits contre Phomme et de

l'homme contre eux. parle P.Crespet.

Paris, Gitill.de la Noiir. 1^00,

in-8'' 428 f"^ etc. (40 fr.).

[D. -,1409

Le livre du P. C.respet se rencontre

très difficilement -, c'est un des traités de

sorcellerie les plus rares qu'on ait publié

au XVL Siècle.

(G-197

2690 CRESPO. — La circulation de la

matière et de l'énergie dans l'Univers:

trad. par M. Delocho.

Àérès, i8q4, in-8'^. (
; fr. ).

Constitution de la matière. Système
solaire. Milieu universel. La chaleur primi-

tive. L'âge des étoiles. Fin des mondes
et état final de l'Univers, etc.

2(591 CRESTEY (Abbé Joseph).— Sans

Dieu. — La raison re'pudie-t-elle la

foi ? Que devient le monde sans

Dieu ?

Paris, Cl.hiimiel, 1896, in- 18 370 p.

[D. 84321



1002 CREUTZHERN(Dcr) in Prcussm

l^nicticaaufl des Universel, .inno 1^04

IX*^ pièce Je .^libviiiij l'crj. iijs isl...

( 1004)-

io<r. CRHUZÉ de LESSER (Auguste).
— Les chevaliers de la Table ronde.

P.iiis, 1812, in-12 de 400 pp. (5 iV.)

On retrouve dans ce poc-nie, derrière

le voile de l'allégorie, les plus secrets mys-
tères de la Maçonnerie. Sous la forme
d'une ingénieuse fiction, l'auteur décrit

les exploits des chevaliers de la Table
ronde, institution d'un caractère essen-

tiellement mac.', allant à la conquête du

Saint-Graal. symbole de la trailition.

Autres éd. : La Table ronde, poè-

me par M. Creuzè de Lcsser, V' édi-

tion.

PLiris, 'Di'lamij],'.

XLli-402 p. S pi.

iSij, m- 12,

|Ye. io-,iS

4^ èdit.

Pjiis. ^'f. (Johiii. 1S20. in-S" LIX-

404 p. et pi.

[Yc. 19310

ît)04 CREUZHR(Geor<i, Friedrich), célè-

bre philosophent^.! Marbouig (Hesse

Electorale) en 1771. mort à Hcidel-

berg en i8=i8. Professeur d'histoire et

de Philologie. — Religions de l'Anti-

(.luite', considérées principalement

dans leurs formes symboliques et

Mythologiques, par le D' Frédéric

Crevzv.h, Ouvrage tiaduil de l'Allé'

inand, refondu en partie, complété et

développé par J. D. Guignaui.t.

Paris TreiiUel ci lVurl{{li . Koss-

biibl et F. Didol Frères).' 182^-18^1

10 vol. in-8"dont 1 de 202 i'ianches

(2tO francs).

|Z. Renan 2004

Le détail du contenu est donné au ('.at.

Gén. de la Bib. Nat. (XXXIV-06)

(Y-P-78

200=; CREUZER (Fr.). — Symbolik
und^ mytologie deraltcn Vœlker, etc.

Leipzig, nnd Darmstadt, Heyer tiiid

401

I.cskc. 1810-182', 6 \'ol. in-8" pi.

(40 IV.).

[J. 2:;i6o-s

Rare ouvrage d'une importance consi-

dérable pour les religions anciennes de

l'Orient et de l'Occident, les mythes,
les symboles et les fables, enrichi

d'une centaine de planches gravées

color. et zn noir, hors texte.— Arienische

relig. (cultes magie, dremonologie,cosmo-
gonie, symbol.und mytliyk, mithra mys-
ter.etc).— Indiens Relig., kosmogonie.ind
thierdienst. Indischen und yEgyptischen
relig. ,Krichna pneumatologic und ethik,

etc — Religions des alten yEgyptens
(Isis. Osiris, symbolik und mythologie,

Ht-rmes, Cyclen dcr yEgyp.,symbolen (lo-

tus), etc... Rcligionen tîer vorderen und
mittleren Asiens.— Griechischen religion

— Alt italische relig. — Bachische mys-
ter.und religion. — Eleusis, etc

2006 CRINSOZ (Théodore). — Essais

sur l'Apocalypse avec des éclaircisse-

ments sur les Prophéties de Daniel,

qui regardent les derniers temps, par

Crinzoz.

'T^olli'rdaiii. (?), 1720, in-4".

(S.-IS83

2097 CRIVELLI (Joseph-Louis). — Dis-

cours sur les mystères anciens, dans

leurs rapports avec la morale et la

franc-Maçonnerie, parj. L. CrivcUi.

PiVis. iiiip. de F. Siiù'/-. 1824,

in-8'"' 24 p. () fr.).

[H p. 66b

:oo8 CROCQ(Dr Jean) fils. — L'hypno-

tisme et le crime par le I)'' Crocq

(fils).

Paris. H. Liinierliii, 180O, in-8"

(5 f>--;-

[Te»*. 187 A

Sommeil hypnotique chez les animaux.
LcViol. Suggestions criminelles consenties,

.assassinats, suicides et empoisonnements
dus à l'Hypnotisme etc...

2000 CROC(lf!ls(Dr). —L'Hypnotisme
scientifique. Introduction de M. le

professeur Pitres.

Paris. SocieU' d'êdilions sciculifiques
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1896, in-8" Xl-4m p. Avec 08 pi. h.

t. (ofr.).

Bibliothèque générale de Médecine.

2700 CROESIUS.ou CROtSE (Gérard)

théologien né à Amsterdam en 1042,

mort à Dordrecht en 1710.— Gérard.

Croesi, Historia Qiiakeriana, sivc de

viilgo dictis '• quakeriis "
.

^iiulelodaïui apiiJ H. et vidiiaiii T.

Boom. 169s. in-8" XVl-581 p.

[H. 11480
(S-5-,=;8

2701 CROl (Ican de) ou de CROY.

—

Les Semcïs convaincvs. ov la convie-

lion des ignorances, des faussetez.

des impostures, des calomnies, et des

impietcz. contenues dans vn livre,

auquel on a donné le titre impie de

La saincte Liberté des Enfants de Dieu

et frères de Jesus-Christ.

Orange, Ed. Rahaii. loso. pet.

in-8'^'. ('7 fr.).

'• Première partie seule parue. Excessi-

vement rare et d une haute curiosité. In-

connu à Brunet. L'auteur est un calvinis-

te ardent ". (St. de Guaita).

(G-;97

2702 CROLLIUS (Oswald). — Osualdi

Crollii veterani Hassi Basilica Chymica
continens philosophicam propria la-

borum experientia confirmatam des-

criptionem et usum remediorum
Chymicorum selectissimorum e lumi-

ne gratiae et naturje desumptorum.
In fine libriadditus est Autoris ejus-

dem Tractât us novus de signatiiris

rerum internis.

Francoftirti. iiiipeiisi^ God. Tampa-
cbii. s. d. (1622). î part. in-4°.(20 fr.)

fTc'" 46. A.

Titre gravé et Portraits de Hermès
Trismégiste, Morienes. R. Lulle, Geber,
R. Bacon, et Paracelse, par Sadkler.

(G-iqS

2703 CROLL (Oswald). — La RoyalJe

Chymie de(Oswald)CroIlius. traduit-

te en franyois parj. Marcel de Bou-
Icnc.

Lyon. Pierre Droite t. 1027. in-8" de
220-210-LIV (non chilï.)- 124-XXVl
(non chiff.

) pp. avec un joli titre gra-

vé représ. des figures et 4 port. (20 fr.)

[Te'='-.47.A.

Contient: i Préface admonitoire conte-

nant les mystères très profonds de
la Philosophie tant naturelle que de la

grâce, touchant l'excellence de la médci-
ne chymique et grandeur du Microcosme,

223 pp.

2 La Royale chymie. 210 pp. suivi

d'uii Index très ample. LIV pp.

3' Traicté des signatures, ou Vraye et

vive anatomie du grand et petit monde,
124 pp. suivi d'un Index de XXVI pp.

Cette V partie manque souvent.

Autres éditions

1024. pa rt

.

Lvon. P. 'Droiiet.

in-8"^ titre gravé.

fTe'^". 47.

Paris. Mathuriii Heimitll. 1633.

[Te'^". 47- B

Contient les " Notes ou Charactères
des Métaux et .Minéraux "

(p. I16-119).

(0-l^Qq-l6oa
(G- 199

2704 CROMBACH (Hermann). Jésuite,

né à Cologne en 1589. mort en 1680.
— Primitiae gentium. seu Historia

SS. Trium Regum Magorum auctore

R. 1*. HermannoCrombach.

Coloviœ ylgrippiihv. apud I. Kiii-

ckiuiii, 1034, 3 vol. in-f° 88^ p. etc.

[H. 395

Autre édition avec légère différen-

ce de titre :

Priinitiariini geiitiiim... Ihid. Id.

16^4, ; in-f' 885 p. front, gravé.

[H. 2003
(S-3027

3705 CROOKES (WilL). — Eléments^

et méta-élémenfs. Traduit par \V.

Léwy.



P^iiis, Gaulbicr -VULirs el fih,

i888. in-iS, -7 p. tig. (2 fr.).

|S" R. Pièce 4010

— La genèse ties éléments. Traduit

par Gust. Richard.

Paris. Gaiit/.iirr-l^llljrs. 1SS7, in-

18, 5^p. tlg. (2 IV.).

\8" R. 8207
(G-1271

1700 CROOKES (Sir W.).— 1. Recher-

clit's sur les phénomènes du Spiritua-

lisme. (Nouvelles expériences sur la

force psychiciue). —• 11. Discours ré-

cents sur les recherches psychiciues.

I. Paris. Lib. des Sciences Psycholo-

oiqiH's. s. d. [1878], in-18. 170 p.

t'g-

|S" R. 1^94

II. Paris. P. G. Lcymarie. <. d.

( loo",), in-iS lie =,0 ji. (
" l'r. ^o les 2

ouvrages).

|S" R. 18338

l.a L;r;indi.' figure du savant anglais, une
.tes plus grandes du spiritualisme moder-
ne, est chère à quiconque s'intéresse aux

choses de l'au-delà. Ses recherches, opé-

rées à l'aide des instruments de précision

les plus rigoureux, ont démontré victo-

rieusement la réalité des phénomènes oc-

cultes «'t confondu la mauvaise foi de la

critique. Hn dehors de leur caractère

scientifique, ces deux volumes offrent un
piquant attrait par leur côté documen-
taire et le nombre de faits merveilleux

mis en évidence.

1707 GROS (D'' Antoine). — Les fonc-

tions supérieures du système nerveux.

Recherche des conditions organiques

l't dynamiciues de la pensée.

Paris. J. R. Baillièrc et fils, 1874,
in-8". ^4", p. (8 fr.).

|Tb". 28

;7o8 GROS(D' Ant.). —Le problème.

Nouvelles hypothèses sur la destinée

des astres.

Paris, Georges Carré. 1890, in-8°

VL20T p. (is'fr.),

|.S" R. 9824

4.05

La ductrine. l'àme, les atomes et les

molécules, la série des univers, le souve-

nir intégral, théorie générale de la créa-

tion, la morale, les religions, etc..

(G- 1739

GROSSHT de la HAUMHRIH. —
Voir :

COLONNA (François-Marie-PoM-

2700 GROUZLT (J. P. L.). — Reper

toire du Spirilualisme, contenant le

Résumé de toutes les Questions, de

tous les Principes et de tous les Faits

e.xposés dans les Ouvrages fondamen-

tau.x de la Doctrine publiés par Ai.lan

Kardhc et dans les Treize volumes de

la Revue Spirite correspondant aux

années i8=,8 à 1870. Par \. P. L.

(^KouzHT, Avocat.

Paris. Bureau de la « Revue Spi-

rite «, 1874. in-8", 3^9 p. (o fr.).

[R. 32729
(Y-P-io

2710 CROWE (Gatherine). — Les cô

tes obscurs de la nature, ou fantô-

mes et voyants, trad. de l'anglais,

sous la direction du Colonel de Ro-

chas.

Piiris. P. G. Leyniarie. 1000, in-8''

Vl-500 p. (4 fr. 50).

(8" R. 10S83

Rêves allégoriques. Avertissements,

Rêves doubles et trance. Apparitions. Pou-

voir de la volonté. Ksprits troublés. Mai-

sons hantées. Lumières surnaturelles. La

possession. Actions sympathiques, etc.

!7ii GRUAUTÉ d'une jeune damoi-

selle à l'endroit de son propre père,

mariée outre sa volonté à un vieillard

qui en devient jaloux, exécutée à

Villcneufve d'Agen.

5. /., 1624, in-8". (2 fr.).

Réimpression à Lvon, chez. Lnuis l'er-

rin, vers 1875-76.

1712 CRUIGE (Mgr Patrice FrançoisMa-

rie), Docteur èslettrcs. évêquc de Mar-
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scille. et auteur dune traduction la-

tine connue des PHILOSOPHUMENA
(voir ce mot) (Bibliothèque Nationale

\C. 4420). — Etudes sur de nou-
veaux Documents historiques emprun-
tes à l'ouvrage récemment de'couvert

des Philosophlmesa, et relatifs aux
commencements du Christianisme, et

en particulier de l'Eglise de Rome,
par M. Tabbé Cruice

Paris et Lyon, Périssr frères, i8s^.
in-8" de XX-308 p. (15 ir.).

[C. 3902
[Z. Renan 2912

Analyse des Philosophumkna. — Rap-
ports de la Philosophie Grecque et de la

Religion Chrétienne dans les premiers
siècles de notre ère. — Platoniciens con-

vertis à la nouvelle Doctrine. — Chari-

sien5. Fsséniens, Sadducéens. — Ecole
d'Alexandrie. — Les GNosnaLks. — Ktc.

2713 CRUIKSHANK fGcorge). - Phre-

nological illustrations ; or an Artist's

vicw of the craniological System of

Doctors Gall and Spurzheim . by
George Cruikshank.

I.fliidou. tke Aiilhor. 1827. in-f" de
2 p. pi. (60 fr.).

[Dép. des Est.. Tf. I 10

.\lbuni du célèbre dessinateur Cruiks-
hank qui renferme 6 grandes planches,
chacune à cinq sujets, gr. par lui-même
et col. au pinceau. Ces 30 vignettes
constituent un humoristique commentaire
des doctrines de Gall et de Spurzheim.

Très rare, surtout avec la couverture.

2714 CRUSIUS (Jacob Andréas). —
Jacob. And. Crusius. de noc-
te et nocturnis Officiis, tam sacris

quam prophanis ; lucubrationes hi.s-

torico-philosophico-juridiciç.

Brcmœ. typis cl siiinptibiis J. Koh-
leri. 1660. in-i2, lV-448 p.

fF- 24775
(S-2332

271=, CUBl 1 SOLER (Don Mariano).

—

La Phre'nologie Re'génére'c ou ve'ritable
j

système de philosophie de Thommc
considéré dans tous ses rapports. Le-

J

çoNS DE Phrénologie scieutifiquc et

pratique complétée par de nouvelles

et importantes découvertes psycholo-

giques et nervo-élcctriques.

Paris, s. d.. |i8^8j,2 vol. in-8" de
XVl-:;47 et 634 pp.' tig. (8 fr.).

Fondamental pour l'étude de cette-

science et enrichi de documents groupés

avec un talent merveilleux. C'eîit le seul

traité vraiment transcendant et basé sur

des expériences rigoureuses.

Du même auteur :

La Frcnologia i sus glorias..

Barceloiic. iiiip.. de V. Cjstjnos,

183^. in-8". I 160 p. fig.

[Tb-^". 102

2710 CUCHERAT (Chanoine François).

— Vie el miracles delà Bienhciireusc

Marguerite Marie Alacoque par .M. F.

Cucherat.

Clermont. iiiip. Centrale, 1874. in-

18. 38 p. (1 fr.).

[Ln-'. 27840

2717 CUDWORTH (Ralph). — The
intcllectual systcm of the Univcrse...

Loiidon. R. Roystoii, 1678. in-foi.

pièces limin., 899 pp. Frontispice-

gr-

[D^ 2.0

Et 4 autres éditions, dont i ou 2

en latin (XXXlV-col. 581-2 du Cat.

Général de la Bib. Nat. ).

L'auteur est partisan de la Théorie du.

Médiateiir Plastique (v^ither).

2718 CUER (Le) de philosophie, trans-

laté de latin en françois à la requeste

de Philippcs le Bel, roy de France.

Imprimé ii Paris, pour Ânihoyne
Vérard (vers 1504), gr. in-4" (4=^0

fr.. en superbe exemplaire. Maroquin
plein par Paul Vie).

[Rés. R. 840 et 841

Ouvrage rarissime en première édit.,

caractères gothiques avec grandes lettres

ornées et 72 fig. sur bois dans le texte.

(G-2CU
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i-j 10 CUEUR DH PHILOSOPHIH. —
1 ) Le Cliiour de l'hiloMiphie trans-

late du latin en iranoHs. a la renuète

de l^hilippe le Bel.

Pjiis. I ^',4. in-i' Goth.

[Re.. R. 44^
(S-27(H)

2) Seiisuvt le eueiii de philosophie

contenant plusieurs tleuiandes et

i|uestions proposées par le saii;e Pla-

cide av philosophe 'lynieo et les res-

ponces contenu/ en icelluy. Auec le

traictie de lespere du monde et le

compost et Kalendrier louchant le

cours du soleil et de la lune Ues lestes

llxes et le bissexte.

Paris, s. i. , in-4" Gothiq. Fig. sur

bois.

[Res. R. 0-0

l"e rarissime ouvrage a éle impriinr

par Philippe le Noir, n- luiig des deux le-

lieurs de liures ivre de luniucrsite ^^

vers 1320. D'après Brunet, Simon Grkban

de Compiègne en aurait été le Réviseur.

(Le Métaycr-Masscliii, liS(:>7).

2720 GUISIN(J.P. R. ). — Les femmes
entretenues dé\diL'es dans leurs lour-

beries valantes ou le tleau des lamil-

les et des fortunes. — Fspiè,t,deries

comiques irArmanline.— Les secrets

Au métier dévoilé. —
• L'épouse vic-

time d'une rivale entretenue. — Les

débuts galants d'Alma'i'de Pommerose
ou la folie des connaisseLUs. — Les

fredaines de la Farfanne, ou la Sé-

millante espagnole. — Le dindon au.x

œufs d'or, ou l'idole du culte (.les

fenmies entretenues. — Le boudoir

magique de Madame Albertine. dite

Rosalie Psvchée. — Les Bavaroises au

lait, ou la célèbre femme jaune. —
Angélique, la paysanne parvenue du
jour, ou les bi/arrcries de la destinée.

— Les loueries galantes ..le Madame
tle St-Apolin, etc..

Bnixt'I/is. iSX';, m-iS.

PiVis.ilM-;li-s lihy. du Palais Royal,

1S2 1 . 2 vol. in-i 2. (^10 l'r. ).

Frontispice grave.

|Y-. ',/|iOo et 7

2721 GUISIN (P.). — « Le numéro
I I % >^. ou les catastrophes du Jeu,

histoire véritable.

/'aiis,Piiï(M\aii. 1S14, in-: 2. XI

174 j^p. front. gra\'é par Tassaert.
_

(lofr.).

(Y^ 2.^07

Paris. Plancher. iNi^. în-12, XV-
170 pp.

|Y^ 2=,-,oS

Le N'' II"; est une maison de |eu du

temps dont on décrit les niœuis.

2722 CU1S1N(J. P. R.). — Les ombres

sanglantes, galerie funèbre de prodi-

ges, événements mcrveillcu.x. appari-

tions nocturnes. songes épouvantables

délits mystérieux, phénomènes terri-

bles, forfaits historiques, cadavres

mobiles, tètes eusangl.antées e1 ani-

mées. Recueil propre .1 cau:-ei' les

fortes émotions de la 'l'eireur.

Pans, l/'vc Ia'P^IiI. 1820, 2 v(d.

in- 12. ( iS fr.).

Peu comnum. .Vvee deux frontispices :

l'un représentant un epis(.ili- de la Ré-

volution, et l'aLitre une seenc ni.cturno-

macabrc.

|Y'-. =;7iN4 t't- ')

((î-^08

272-, GLILLFRRF (D'' Alexandre). —
Magnétisme et hypnotisme ; exposé

des phénomènes observés pendant le

sommeil nerveux provoqué au point

de vue clinique, psychologique, thé-

lapeutique et médicodégal, a\ec un

résruiié historique du magnétisme
aiu'mal.

Paris, Haillière, \SSn. in-iS, VIII-

-,Si p. 2' liu-. {- Ir.)

|T"e. 70
Idem :

Pans. /?.//7//V-/c, 1X87, m-12. (28

tin-).

Paris. Haillièrc, 18 o2.in-iS. IX-

-,00 p. (V. tig.).

|re'''.70A.

Paris, Bailliht'. iXccî. in-12.



l',et ouvrage est un résumé concis di-

tout ce qui a paru d'important dcpui>

quelques années sur le sommeil magnéti-

que et hypnotique et une étude sur les

orii^ines de cette science.

27:4 CULLERRH (1> A.). — Ncrvo-

sisine et névroses, hygiène des éner-

ves et lies névropathes.

Paris. J. B. Baillère ci fils. 1887.

in- 10. -;^2 p. (2 fr. =;o).

|Td-. 7-^

l.a maladie du siècle. Névroses d'autre-

fois et d'aujourd'hui. Les tempéraments.

Hystérie. Psychopathies, Opium. .Morphi-

ne. Sommeil. .Aberrations et excès sex-

uels, etc..

272^ ("Ul.TH (sur le) des divinité/, des

cau\.

E.xtrait.

In-4' . 1747. 22 pages. (2 !>.).

(G-1272

2720 CUMONT (Frantz). — Catalogus

Codicuni Astrologorum Graecori'.ni.

I. Codices Florcntinos descripsit Ale.x-

ander Olivieri.

Bruxellis, H. /.ajiii'rliii. 1808. gr.

in-8"de VII-182 p.

[4'^ V. 012:,

V. CodicLim Ronianonmi partcni

priorem descripscrimt Franciscus Cv-
MONTet Franciscus Bou..

Bruxellis. H. Liiiit'iHn, 1004. gr.

in-8« de VllI-2^6 p. (-, fr.).

[4" V. 012^

Vil. — Codices Gernianicos des-

cripsit Franciscus Boll.

Bruxelles, 1908. in-8" (?). (4 fr.).

2727 CLÎPPÉ (Pierre). Cure de Boin.—

^

Le ciel ouvert à tous les hommes, ou
traité théologique par lequel, sans

rien déranger des pratiques de la re-

ligion, on prouve solidement, par l'E-

criture Sainte, et par la raison, que
tous les hommes sont sauvés.

Londres. I78-;, in-8" (8 fr.).

[D'-. 69^1

Ouvrage écrit dans un violent, esprit

anticlérical et fort rare. De Bure parlant

de l'ouvrage de Cuppé dans sa Bibliogra-

phie dit : ••Ouvrage dangereux et rem-

pli de maximes impies, dont les copies

se vendaient fort cher".

Autre édition.

S. !.. I7<5S, in-8". 1 15 p.

[D. ,.5.4
(G-202

CUREAU DE LA CHAMBRE (Ma-

nn), écrivain vidgarisateur et Méde-
cin français, né au Mans vers 1594,

mort à Paris en 1075. Académicien et

Médecin ordinaire de Louis Xlil. pro-

tégé du Chancelier Séguier. |1 est un
des premiers qui aient traité en fran-

çais de questions s^iiMiliflques et Phi-

losophiques.

• 728 CUREAU DE LA CHAMBRE (Ma-

rin). — L'Art de Connoistre les Hom-
mes, par Marin Cureau de la Cham-
bre.

ylinsterdiiui. I . LeJeune (Elsevier),

1060, pet. in-i2 XII-27S p. et tab.,

tit. gravé.

[R. 10^50

jolie édition. Voir Brunet, T. 111. col.

726. — Véritable Elzévir d'Amsterdam,
compris dans les Cat. offic. de Daniel, de

1675 à 16S1.

(St-Y-iis3

1729 CUREAU DE LA CHAMBRE (Ma-

rin). — L'Art de connoitre les Hom-
mes par Dei.achambre.

Paris, J.T>. y4liin. 1602. in-4^,

471 p. etc. (8 fr. ).

[R. 0148

Autre edit.

Paris. d'ÂlIin, 1O63. in-12.

Idem.

Âuisterdant. Jacques le Jeune. 10O9,

in-i 2.

Paris. Roeolel, io=,q, in-4'\

De l'Homme : des inclinations ; des

mouvements de l'âme : des .••;piit< des
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vertus et iIl-s vices naturels : des signes

naturels : des signes astrologiques ; de la

chiromancie : de la métopcjscopie.

(S-2915
(G-444-4^S-t'42 et 18-0

27',<) CURHAU DE LA CHAMBRE (Ma-
rin). — Les Char;ictèrcs des jiassions.

par de la Chambrh.

Piins,/. J'.-^/liii. 1 002-1 ooî, s \"1.

iii-4".

\R. 014V47

Aiilres éditions :

Piiris. P. -Tiocnh-I, 104V

.-liiistti'djin. ,4iiLt)itii- Miil'rl. lo^S.
" vol. pet. in-i 2.

Pil ris. 1002. in-4".

Pj/is. io4=.-4S. 2 \-ol. in-4".

Pjiis. Ri\(>!,/, io4S-io(K>. 4 \'ol.

in-4" ( Edit. oviu. ).

IJe l'Anicmr. — De la Jcve. — Du Ki/.

— Passions courageuses. — De la Har-
diesse. — De la colère. — Ov<-lle est la

connoissancc des bestes et jusijues où
elle peut aller, etc ...

(S-2880

(G-446

27-,! CUREAU DE I.A CHAMBRE (Ma-
rin)- — Disco\rs svr les principes de
la chiromancie.

Pjiis. P. Rchcirl. Km-,, m-S". 1^0

p. (i^ h-.).

fV. 2.040

Au.\ armes de Seguier, protecteur

de l'auteur : [Res. V. 2260
(C,-447 et 1840

.27 -,2 CUREAU DE LA CHAMBRE (Ma-
rin). — Nouvelles observations et

coniecturcs siu' Eiris.

Paris. d'.4IHns. 1002, iu-4". VI-

"140 p. et tab. Figures gravées. (10
fr.)

[R. ôi^o

Impiprtant ouvragi- sur l'arc-en-ciel,

>ur la nature et la décomposition des

couleurs.

Autre ed

Pans. P. Pocolcl, 1630, iii-4",

Vl-340 p. et tab. figures gravées, au
chit^'re de Gaston d"(1rieans :

[Res. R. I 120

2733 CUREAU DE LA CHAMBRE (Le
SicurJ. — Nouvelles pense'es sur les

causes de la lunu'ére, du débordement
du Nil et de l'amour d'inclination.

Paris P. Rocolcl. io-;4.
3 part, in-

4^'(2orr.).

|R. 0157

2734 CUREAU DE LA CHAMBRE (Le
Sieur de). — Recueil des Epistres,

lettres et préface^ de M. de La Cha.m-

BRE.

iParis. CI. Barlvii, 1004. in-12,

320 p. front, grav. (
"; fr. ).

[Z. 14 'OS

27 -.s CUREAU DE LA CHAMBRE. —
Le Système de l'Ame, par de La
Chambri: .

Paris. J. d\/llliii. 100^. iii-12,

3^4 p. etc. (
- fr. )

|R. n 1 SI

('urieu.x. Orné de i.]q. (igur(

(S-ÎI26

2730 CUREAU DE LA CHAMBRE. —
Traité de la Connoissance des Ani-
maux, où tout ce L^ui a esté dit pour
et contre le raisonnement des bestes

est examiné, par le Sieur de La Cham-
bre.

Paris. J. d'ÂIlin, 1004, in-12,

458 p. etc. (s fr.).

(R. 40253

Ouvrage rare et d'un très grand inté-

rêt.

(S-IOS Supp.

2737 CURICQ^UE (J. M.). — Voix Pro-

phétiques, ou Signes, Apparitions et

Prédictions modernes touchant les

grands événements de la C'hrétienté

au XiX'"* siècle et vers l'approche de
la Lin des icmps.
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fjm. y. Palmé, Bruxelles. A.

Viomeiil. LitXi'iiiboiirg. P. Bruck (
=>""^

cdil.) 1872. 2 vol. in-i2dc62i et

720 pp. (^ fr).

[H. i-;Si 1-2

Li- plus complet de tous les recueils

sur le sujet. — On y trouve l'histoire de

toutes les prophéties, signes, apparitions,

etc. depuis [.-C. jusqu'à nosjours : Saint-

Rémy, Orval. Saintc-Hildegardc. Saint-

.Vlalachie, Marie Alacoque, Labre. Marie

d".\gréda. les PP. Calixte, Nectèu, l'abbé

Souflrand (qui croyait à Louis XVII). la

croix de Migné (1826), les hosties san-

glantes de Vrigne-au-Bois ; la Salette :

Lourdes: apparitions de Nancy, 1870:

Saint-Louis, 1871: Metz, 1872; Aveux

du démon pendant un exorcisme (1848) ;

li-s- stigmatisées : Marie de Morcri. sœur

Bernatinc Bouquillon (i Saint-Omer) ;'

Marguerite Bays (en Suisse), etc.... Si-

gnes prophétiques aurores boréales

(1870 et 1872) : incendie de la cellule de

l,uther : Nombres mystérieux (Bourbons

it Louis Philippe), etc—
27^8 CURIE (Pierre). — Œuvres. Pu-

bliées par les .soins de la Société Fran-

çaise de Physique.

Paris. Cjaiithier-Vilhirs, 1908. in-8'^'

de XXll-621 p. et 2 Planches. Portrait

en Frontispice, et nombreuses Figures

dans le Texte, (i^ fr.).

\-è" R. 22290

Travaux sur i l-.lectricité engeiidrée

dans les Corps par la Pression. — Cris-

tallographie. — Mouvements amortis.

—

Propriétés magnétiques des Corps à di-

verses températures. — Radioactivité.

(p. 5^5_^i2). — Etudes d'Instruments di-

vers: Balance.— Dynamomètre. — Quartz

piézo-élcctriquc. — Hlectromètres.

Bibliographie des ouvrages de M. Cu-

rie p. 60t.

2739 CURIE (Madame Pierre) née Sklo-

dowska. — Traité de Radioactivité,

par M""= Pierre Curir, Professeur à la

Faculté des Sciences de Paris.

Paris. Gaiithier-yUlars. loio. 2

vol. in-8" de 428 et 548 p. avec 193
fig., 7 pi. et un Portrait. (30 fr.).

Tome 1. — Ions et F.lectrons. — Pro-

cédés d'études et de mesures en Radio-

activité. — Radioactivité de l'Uranium et

du Thorium. — .Minéraux radioactifs. —
Les nouvelles substances Radioactives.

—

Radioactivité à durée limitée. — Radio-

activité induite. — Gaz radioactifs, ou
Emanations. — Théorie des transforma-

tions des corps radioactifs. — Ftc.

Tome 11. — Nature des Radiations. —
Divers Phénomènes observés en présence

des corps radioactifs. — Dégagement de
chaleur par les substances radioactives.

—

Uraniuin et sa famille. — Radium et sa

famille. — Poionium. — Thorium et sa

famille. — Actinium et sa famille. — Mi-

néraux radioactifs. — Production du Ra-
dium. — lonium. — Analogies et Liaisons

entre les familles d éléments radioactifs.

— Radioactivité du sol et de l'atmosphè-

re. — Tableau des données numériques.
— .Appendice.

2740 CURIEUSE Uniersuchung etlicher

Mineralien. Thiere und Kràuter, in-

sonderheit derer sich die Sophisten in

prœparirung des Lapidis bcdienen— :

mit allen darzu nôthigen H;uidgri(ïen

und Observationibus Trcuhcrtzig init-

getheilet, von einem Licbhaber der

curicusen Wissenschaiften und Mem-
bro des Collegii Curiosorum in Teuts-

chland. Gedruckt im Jahr (le bas de

la page est coupé.

^

ln-8° de XXXVl \\. non chiffrée.

avec I gde pi.

(( '-I 242

174 1 CURION (Jacques) médecin alle-

mand, né à Hoff, dans le Voigtiand,

en 1497, mort en 1572, zélé parti-

san des doctrines de Paracelse, pro-

fesseur de Physique et de Médecine.
-—

^ Jacobi Curionis inscriptus Hei-

motimi nomine dialogus in qiiu

primum de umbratio illo mcdicinit

agitur génère quod in scholis ad dis-

putandum non ad medcndum. com-
paratum videri potest ; deinde et de

illo recens e.x chymicis furnis nato

eductoque altcro. etc

Basilea\ per P. Pfniaiii. 1^70, in-

4". lV-192 p. (2^ Ir.).

[T-'. 2^2

2742 CURlOSiTÉ(La). Revue desScien-

ccs Psyclliques [ou '•Journal de l'Oc-
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cultisnio ScicnliliqucJ. Hditcur : M.

Ernest Bosc.

CIXic''\ o« et U)'' année. 21 Mars

1804 an o Mars iS()S,4 \-o\. in-4".

|4"R. l^-.

!74-i CURTIUS (Franciscus) nom lati-

nise de l'Italien Francesco Corti. —
Syntagma de Annulis hisiorico-sym-

holicuni. sivc Tvactatus annularis de

Annuloruni origine, virtute et digni-

tate.

Âiitvcrp'uT. 1^700, pet. in-S", front.

et fig. gravées { 10 Ir.).

!744 CURZON (Henri Parent de). —
l.a règle du Temple.

Pjiis. RcnoiurJ (H. Laiirciil suc.)

1S80 de \li--,oS-Xll pp. (o l'r.).

|.S" H. ^OQO
(Res. L'" 00

Fort intéressant ouvraijc très soiu;ncu-

scment imprimé pour la Société de l'his-

toire de France et donnant la traduction

de la règle latine de 1128, les statuts

hiérarchiques, le règlement de l'existence

journalière des frères, le code pénal, un
résumé de rnrgnni>ati<>n de l'ordre, les

cérémonies de l'admission. <-tc... Fii ré-

sumé, curieuse étude sur les mœurs inti-

mes des Templiers ; donne le texte de

leur ''Règle" en latin et en savoureu.\

vieux français. (XUl'"'' ou XIV'"' siècle).

(G-1741

;74^ CUS.A (Nicolaiiv KHR\'PPFS, dit

Cardinal Nicolas de). — (Conjecture

touchant le-^ derniers temps. Ecrite

l'an 1402. Avec la traduction d'une

pièce extraite des œuvres mêlées de

Baluze, imprimées à i^aris 1678. Con-
tenait la censiu'e faite à Rome en

1318 de 00 articles e.xtraits du (Com-

mentaire de Frère Pierre Jean Olive

sur l'Apocalvpse et de ses lemarques
sur. ces dcu.x pièces curieuses.

tyJiii^li'rdaiii. cbc; Daiiii-I Pjiii. 1 700,

pel. in-8" ( 17 fr.
)

Autre :

La conjecture des Derniers joins...

Tr;id. par François Boliier.

fjr/s, Iiiipr. de yjscosaii. 1^02,

in-8". 48 p.

|1). 0:^138

(G-1273

2740 CUSTOS de NOCTF (pseud. dé ?)— Les dessous malpropres de l'Eglise,

par Custos de Nocte. (Tribiinau.x ec-

clèsiasticiucs. Les Congrégations. Jé-

suites de toutes robes. Les Dames du
Sacre-Cœur. Les Evades. Prêtres po-

litiques. Défenseurs et adversaires de

l'église, etc.. ).

Paris, Chaiiiurl. 1002. in-8", 08 p.

(I fr.).

|8" H. On^2

2747 CUTTEN (George Barton). —
Thrcc Thousand Years of Ment.d Hea-

ling. By Ge ;rge Barton Crrrr.N, Ph.

D. Yale. Author of •• The Psycholo-

gical Phenomena of Christianity". Il-

lustra ted.

Loiidoii. Nrzc-York. Toronto, Hod-
dcr aiidSIoughloii. s. i/. [ 1 <> 11 j in-8" de

;i8 pp. 9 pi. hors le.xte. (Portraits de

Valentin GKr-ArKAKhs. de sir Kenelm

DiGBY, de Mksmer, de J. A. Down-, G.

O. Baknfs, et Mrs Fnnv ) (8 fr. ^o).

lntére>sant ouvrage pour Ihistorique du
Traitement mental dans tous U-; âges:

mais spécialement en ce qui concerne

sa reprise puissante, en .-XuK-rique. de

nos jours.

hitroduction : .Mental H:aling. — Har-

1\- Civilizations. — The InlUu-nee of

Christianity. — Relies and Shrines. —
Healers. — Talismans. — Aniulets. —
Charms. — Royal Touch. — Mesmer
and after. — Thr HeaU-r-. ,,f the Nine-

teenth Centui'v.

2748 CYLl.ANl ou ClLYANl. — Hernies

dévoile. Dédie a la Po-terite. |ParCY-

I.IANlJ.

'Paris, inipr. de /ùlix l.oeqiiin,

i8i2. in-8'' de 04 p.

[R. 18402

L'auteur débute ^ Le Cirl m'.iyant

»» permis de réussir a taire la l'iiKur, Phi-

«. l.osoPHALK, après avoir passé- irrutr-sept

<-^ ans à sa recherche ^^

Ht l'ouvrage continue. — le plus bi/.arre

récit que l'on puisse lire.
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2749 D*** (de). — Dissertation physi-

que dans laquelle il est démontré
clairement que les talents que Ton
attribue à l'homme à baguette de
suivre à la piste les meurtriers, les

voleurs et les transplanteurs de limi-

mites ; de trouver de l'eau, l'argent

cache, les mines d'or, d'argent, de
1er. etc.. sont tous talcns supposez,

par M. de D...

Grenoble, in-12, iôq';. ( i 5 fr.).

Ouvrage curieu.x pour ou contre les ver-

tus Je la liaguette divinatoire.

D... (Mme de). — Sur le Comte
de Saint-Gtrmain et la Marquise de
POMI'ADOUK.

Voir : LJimO rHR-L-^4îHG0'N

.

D... — Traité dks EUNUQUES :

Voir : AUiClLLON (Charles).

27=,o D. J. B. D. F. J. C. — Le Mess'
ger de la Vérité. Traite contenant la

composition et propriété d'un Remè-
de .spécifique pour toutes sortes de
maux : la manière de s'en servir avec
le régime de vivre : la vertu que
l'on trouve dans les vège'tau.x. minè-
rau.x. métaux et animaux...: une eau
pour le teint des dames... ; l'explica-

tion des -, figures philosophiques (li-

sez astrologiques) lesquelles expli-

quent les qualités et les effets , des
influences des sept planètes, et des
douzes signes du Zodiaque. Ouvrage
nécessaire au public

;
par D. J. B. D.

F. I. C. 11*^ édit. rev. et augm.

Augshoiij<t, iiiipr.de Chrislopbe von
(Jroyeiistcn, 172-,, pet. in-12 de XXX
(non chiff. ), 98 pp. avec ; pi.

Les Naturalistes connaîtront bientôt la

matière de ce Spécifique par les cinq
lettres suivantes R. A. N. F. E. qui sont
•les initiales du nom de chaque chose qui
entre dans sa composition.

Prenez bien garde de vous tromper, et
ne prenez pas ce spécifique sous un signe
du Zodiaque qui ne serait pas celui indi-

qué.

(0-1656
(S-3397 b

D. L. C. D. B. — Voir :

LÀ COTDRE DE BHÂUBREUIL
(f^E).

27^1 I). R. — Explication du Tableau
intitulé « Sapieni ia gênera lix par D.

R. d'après le système du R. P. S[ab-

bathikr]... Dédié aux Fidèles Chré-
tiens.

Paris. cbe( i'Auteur . 18, Bd St
Martin. 1844. l'i-y" de 55 p. et ta-

bleau plié de r « Ordre et Economie
des i^rincipales Sciences ». (3 fr.).

[D.34SÎO

Système Kabbalistique découlant de
celui du R. P. Sabp.athikr, q. v. et con-

tenant une tentative de classification des

Sciences.

DACIER (André), grand philolo-

gue et Acadénu'cien. né à (Castres en

1057. mort à Paris en 1722. Il étudia

d'abord à Puyiaurens. puis à Saumur
où le professeur et érudit Tannhguy-
L-EFÈVRH le reçut dans sa maison et

lui fit partager les Icçoiis de sa fille

Anne, qui devint plus tard la célèbre

Madame Dacif.r.

Les deux époux étaient protestants

et abjurèrent en 168^.

Dacier et sa femme furent d'infati-

gables traducteurs des chefs-d'œuvre

de l'Antiquité.

!7=,2 DACIER (^André). — Trad.' et

Ânnot. d'EpicTÈTE, Tome i.Le manuel
d'EpiCTÈTE et les commentaires de

SiMi'Licius avec cinq traités de Simph-

cius : Tome II. Nouveau manuel d'E-

pictète.

Paris, 171=;. 2 vol, in-12. {^ fr.).

[R. 17900-1

fR. 179Q2-3

Autres éditions en 1776 (in-S). —
1775 (in-i8).— 1782. In-i6.— 1790 (in-8').

— 1798 (in-i8). — 1865 (in-32, Biblioth.

Nationale, collect. à o fr. 25). — 1866

(in-32, 2' édit.). — 1895 (in-32).— 1896
(in-32).

7S3 DACIER (André). — La Vie de

Pithagore. Ses Symboles, ses \crs do-



rc/. et la \-ic d'Hicroclès iJtablis sur

ses niaïuiscrits et trad. lmi franc, avec

des leiiiarques par M. Dacier.

Edition originale.

Fjj'i:<. Rio^iUid. 170Ù. 2 vol. pet.

in-S". ( 10 fr.).

IR. oo^ I et

Antre édition

Paris. Sjin,Ti/l cl A'you. 1771,

2 vol. in-i2 de cl.\.\.\viij-î27 et ^43
p. (Tomes 1 et 11 de la Biblioth. de-

ancien> philosophes par Daci^k, Ra-
CIN1-: et de Mai^ckoi.x).

[R. 0241 et 2

(!ettc tlerniere éditimi est bien com-
plète des Symboles et des Vers dorés,

avec le texte ei rejjnrd de la trad. tV.

C'est la seule édition donnant la traduc-

tion française des Commentaires d'Hiéro-

clès qui sont fort précieu.x pour l'étude

et les sources de la philosopliie pythago-
ricienne.

vv Pythagore. le premier et le plus cé-

lèbre des philosophes " (p. iij et xv)>* pos-

térieur au seul Thaïes de Milet >^.

(S-o88q

(G-so-,

Bibliothèque des anciens philosophes,

éditée par Dacii-h. Racim-: et de Mau-
CROIX.

Paris. Siiil/jiit il Nyoïi . 1771,

9 vol. pet. in-S". (20 fr. ).

|R. 0241-2 et r

Contenant : la vie de Pythagore. ses

symboles, ses Vers dorés avec les com-
mentaires d'HiKRoci.i:s. les œuvres de Pla-
ton, etc.

(G-îo^

2754 l)A-c:UNHA-BELLHM.— Le Franc-

Maçon. draiTic en quatre actes, traduit

du Portugais par E. Seguin.

Dieppe. Impr. de Delevoye, Lcvas-

seiir rt Oie, 1879. in-S", 86 pp.

fYg. 3727

275$ [DA GAMA MACHADO (le Che-
valier Commandeur José Joachim)].

—

THEORIE DES RESSEMBLANCES.

» 4i>-

ou essai philosophique sur les nui-

vens de déterminer les dispositions

physiciues et morales des animau.x,

d'après les analogies de formes, d.e

robes et de couleurs, pai' le ClT^'' de

(.;. M... iJosé Joachim Da Ga.ma Ma-
tHWKi\.

Paris. Trcullel cl IViirl; : Dclau-

iiay. iS'ii. in-q" de iî3 pp. Avec 40
curieuses planches h. t. gravées et

tinement coloriée^. ( >! Ir. )

.4mour Physique. — Aninur des en-

tants. — Organes de l'amitié. — ("oura-

ge. —Instinct carnassiei-. — Orgueil. —
Vanité. — Organe îles Voyages. — Pro-

l'undeur d'esprit : Métaphysique. — [Ex-

plication des Planches] : l^u Saimiri, ou^^

Sapajou orangé, et de ses principales

analogies avec qq. animau.x. — Du che-
val de course. — Du l,ion. — De 1 Hyè-
ne. — Du Phoque. — De la petite perru-

che a front fleur renoncule-cerise. — Du
Sénégali à front fleur scabicuse (fleur de
veuve). — Des signes extérieurs de l'es-

pèce douce ou méchante du ('bien d'après

C.all. — Htc.

DAGOBERT (roi de Erance). —
Quo modo de manu dœinonum libe-

rata est anima Dagoberti régis, pcr

gloriosos martvrcs Areopagitam l^io-

nvsium. atque Mauricium et beat.

Martmum, Turoncnsem archiepisc. ;

tiré du ms. latin 2447 de la Bibliotli.

du roi : dans Lenglet-Dutresnov :

Recueil de dissertations... (17^2). T.

1. 17^-70-

(*>-i747

27=;o DAILLANT DE LA TOUCHE. —
Abrégé des ouvrages d'Em. Svvkdhn-

BOKc; contenant la doctrine de la Nou-
velle Jérusalem Céleste, précédé d'un
Liiscours où l'on examine la vie de

l'auteiu", le genre de ses écrits et le

rapport .111 temps présent.

.-/ .'^locko/iii. cl >< void à S Iras-

bourg ihi'^ J. G. Trnillel. 1788, in-8"

i.xx-306 p. (s fr.).

[Z- 35457
(G-1274

27-^7 DAILLiER-CRETON (Mme). —
La Paix du monde ou le droit com-
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imm rétabli iioiir tous par le Baiitèmo

de la fcnimo et son prochain avène-

ment.

Pjiis. H. Di'tjlii. 1865, in- 16 de

XV!--.7<, p. (4 fr. ).

[R. 528^^,

Ce curieux ouvrage, qui vaticine une
profonde révolution religieuse et politique

dont la femme sera la pierre angulaire,

est absolument conçu dans l'esprit philo-

sophique de Guillaume Postel. D'après

l'auteur le catholicisme est à la veille de

disparaître, pour renaître transfiguré sous

une nouvelle forme qui ne conservera

rien de sa vieille ehrvsalidf.

:758 DAILLON (Benjamin de). — Kxa-

men de l'oprcssion des Re'formcz en

France, où l'on justifie l'innocence

de leur religion. Avec l'explication

de la doctrine des Démons, où l'on

prouve qu'il n'y a ciu'un diable dont
on examine le pouvoir.

Anislerdaiii, che^P. {Mortier. 1091,

in-i 2. IV-^^o ( 1 2 IV.).

[8"Ld'''' nD3 A

Redoutable pamphlet contre le papauté.

Mis à l'inde.x en 1709 et condamné au
feu.

(G-1275

i-j^q DALENCK ou DALANŒ (Joa-

chim), né à Paris, mort à Lille vers

1707. — Traité de TAiman, divisécn

deux parties ; la première contient

les expériences et la seconde les rai-

sons que l'on en peut rendre.

Anisterdaiii. H. H-^c-hlelii. 1(187,

in- 12 de 140 pp. i tableau et un gr.

nombre de fig. hors texte. (4 fr.).

[S. 26620

^76o [DALENCÉ (J.).]. — Traité des
baromètres, thermomètres et notio-

métres ou hygromètres par ]M. D***.

Amsterdjiii. P. rMarret, 1708, in-

12, front, et fig. (^ fr.).
j

[Rés. V. 2040

2761 DALIBERT. — La Nouvelle Jéru-
salem et le Phalanstère, ou de l'u-

nion définitive de la Religion et de la

Science (E. Swcilenborg, Fourier,

Wronski, Mesmer, Hahnemann, Gall,

etc.).

Paris. 1839, in-S". (2 fr.).

•702 [DALLOZ (A. L. J.)], né vers

1702. — Analogies principales de la

nature faisant suite au Discours surles

principes généraux de la théorie végé-
tative et spirituelle de la nature, etc.

par A. L. J. D... (Dalloz).

Paris. Rorel cl Roussel. 1822, in-

I 2. 4^4 pages.

[S. 2;>-î8o

L'auteur s'est plaint que son ouvrage
n'ait pas été bien accueilli des journalistes

et même des magnétistes de son temps

(D. p. 90
(G-2q4

1763 [DALLOZ (A. L. J.)j. Discours

sur les principes généraux de la théo-

rie végétative et spirituelle de la na-

ture, faisant connaître le premier mo-
teur de la circulation du sang, le

principe du magnétisme animal et ce-

lui du sommeil magnétique, dit som-
nambulisme parA.L.J. D...(Dalloz)

Paris, l'6/1uleur. ij. Bd de la Ma-
deleine. 1818, in-12. 308 pages,

( =, fr. alors et aujourd'hui i fr. sio au

plus peut-être),[Du reau].

[R. 33850

Pj \is . Doublet . 1 8
1

. i n- 1 2

.

Paris, Rorel et Roussel. 1822. pet.

in-8«. (6 fr.).

Œuvre théosophique où tous les arca-

nes de l'Univers sont expliqués d'après

les doctrines secrètes d'Hermès, et les

lois de l'analogie. Pour l'auteur, la lu-

mière astrale est la c!cf-de tous les mys-
tères, le ressort caché du lien social

(quoique invisible) de tous les hommes.
La nature de ce fluide est très longue-

ment étudiée dans ce volume, fort cu-

rieux à liien d'autres titres.

(D. p. 91

(G.- 230
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704 [DALLOZ]. — HnlictifiiN sur le

magnétisme aniiiKil et !e sommeil ma-
gnétique dit somnambulisme, dévoi-

lant cette double doctrine et pouvant
servir à en porter un jugement rai-

sonne, par A. L. J. !)... (Dai.i.oz).

Paris. Dc'sc/.'jinps. 1X2-;. in-S". -;()0

pages. (4 l'r.).

Cet ouvrage contient un certain nombre
d'expériences et entre autre des faits de

magnétisation à distance qu'il serait bon
de renouveler. L'auteur croit aussi qu'un
anneau d'or magnétisé placé dans les

cheveux d'un somnambule naturel peut,

empêcher eelui-ci de se lever la nuit. etc.

En général il conclut trop vite d'un lait

particulier à une loi générale.

(1). p. QV

:76=, DALMAS (Jean-Baptiste). — Les

Sorcières du Vivarais devant les In-

quisiteurs de la Foi, par Jean-Baptis-

te Dalmas, Membre Je la Société Gé-
ologique de Fr.ince, etc..

Privjs. iiiip. ilt' 'P. ('jiiiicnKiiid

,

iS6=,, in-8", 2^1 p. Portr. de l'Au-

teur, lithograpiiié pai l.asniei'. (7 l'r.)

|8" Lk- 2120

Le Portrait manque souvent.

(Contenant d'intéressants chap. les

druides théocrates et les druidcsses sybil-

les. Les démons. Les fées. La danse épi-

Icptique et Satan. La messe noire. Le
sabbat nocturne aux XV° et XVl'' siècles.

Médecins-devins. Premier procès d'inqui-

sition (La Peyretone). Procès d'inquisition

contre la Vachonne, du Roux. Procès

contre la socière Catherine Las-Hermes.
Les sorciers du XVIL siècles. Le sabbat
et la lycanthropie au X'VIII' siècles, etc.

(Y-P-IS72

2760 DAi,TON (Joseph G.). — The
Sphcrical Basis of Astrology, being a

comprehensive Table of Houses lor

Latitudes 22" to =i6" with rational

views and suggestions, e.xplanation

and instruction, correction of wrong
Mcthods, and auxiliary Tables, bv
Joseph G. Dalton.

Boston, Ârena Publishiiig 0\ 189,
gr. in-4° de vi-67 p. et i f"^ n. c. (10
fr.).

Très bonnes tables astrologiques pour

l'érection des Thèmes. C'est de l'Astro-

logie strictement scientifique.

Le dernier folio de l'ouvrage contient

une curieuse chanson, dont le titre pour-'

rait se traduire • La Chanson à Boire

de l'Astrononii-.

;707 DaM.-\S-H1NAR1) (Jean Jo.seph

Stanislas Albert). — Un i^rophète in-

connu. Prédictions, jugements et

conseils par le Maiipiis de rA Ghrvai-

SAIS.

Paris. /.t\iovfi/.

1^1 pp. (4 I''-)-

i8=,o, "Tn-i
:

|S" Lu '
1 io=io

Nicolas Louis Marie Magou Marquis de

la Cei'vaisais. né à St-Servan le 17 juin

17SS. mort à Paris en iS-jS (p. 3s).

("es curieuses prophéties embrasent la

religion et la politique. Suivant M de la

Gervaisais. • notre monde a vécu. Il est

sur le point lie mourir, et, comme le

phénix, il ressuscitera sous une autre

forme. La richesse et la propriété ont à

se rédimcr du péché originel. " Versez à

pleines mains votre prix de rachat,, dit-il

aux capitalistes: ainsi, et non autrement

vous obtiendrez, quelque ajournement,

quelque adoucissement au moment du

formidable saut ". Au train où vont les

choses, qui oserait traiter M. de la Ger-

vaisais de faux prophète ?

Ses œuvres réunies formeraient au

moins 25 vol. in-8" et il en existe une

bonne collect. a la Bib. nat.

Leurs titres, passim, en note. p. 13-18-

1<)-2I-2V27 de l'ouvrage ci-dessus.

Les Prophé-ties " sont des extraits de

ses œuvres.

.708 DAMCAVALD. — Dragon Rouge,

offert au.x mânes des (îaulois, répara-

tion due a nos ancêtres. Les vrais

Romains, par Damcavald.

/\iris. Iiiipr. Ji-(i. Roiiificr, i88^,

m- 18 VllI-4^3 pp. (2 1rs so).

[8" Ye. 1182

Curieux ouvrage sur les Druides, ces

mages des Gaules, qui pouvaient passer

pour les maîtres de ceux de l'Orient.

Apollonius cite Pythagore comme disci

pie des Druides.

2'"^ édit.
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P.iiis. Iiiiprinierii' iioiizelli'. i88b,

in-i8. momc collation.

[8" Yc. 1-4^

Ouvrage en vers.

11 existe aussi un psoïkionyme ana-

logue : Darcavald, q. v.

2769 DAMHOUDERE (Joost de) ou

Damhoudhk, jurisconsulte tlaniand.

ne' à Bruges en 1=107. mort à Anvers

en 1581. 11 fut reçu docteur à l'U-

niversité d'Orléans. — La Practique

et Bnchiridion des Causes Criminel-

les, illustrée par plusieurs élégantes

figures, tort utile et nécessaire a tous

Souverains Baillitz, Escoutestes. Ma-
yeurs et a^itres Justiciers et Ot^lciers.

rédigée en escript par losse île Dam-
HOUDEKH.

Lotiviiiii. Iiiipr. Hslieiiiic IVaiilns

et lehaii Bathcii. \y-,^. in-4'» de |XVI|

368 p. tig. sur bois, caract. itali-

ques.

fF. 12081

[Res. F. 012

Curieuses figures sur bois de Gérard de

Jùde. imprimées dans le texte et repré-

sentant les Crimes et Supplices.

(Y-P-M77

Sous un autre titre :

Practiqve ivdiciaire es cavses cri-

minelles, très vtile et nécessaire a

tovs baillitz, prcvotz. sene.schaux. cs-

covtettes. maires, drossartz et autres'

justiciers et ot^lcicrs de toutes pro-

uinces. etc.. par Mcssirc iossc de

Damhouderf..

En Anvers, che^ lekan Bellere.

soiib:( l'aigle d'or. \^y4. in-4". (3^
fr.).

11 exite une autre édition. Ibid.. Id.

1564, pet. in-4", dont les oo figures

gravées à l'eau forte sont appliquées

au lieu d'être tirées à même le texte.

Ouvrage fort curieux à cause des nom-
breuses figures sur bois qui y sont impri-

mées avec le texte, et qui représentent

des crimes, supplices et scènes de dé-

bauche. — Ces figures sont particulière-

ment précieuses pour l'histoire du cos-

tume, de l'ameublement et des mœurs au-

XV!" siècle : certaines d'entre elles sont
licencieuses, notamment celles des feuil-

lets 108. 109 et 110; relatifs au " stupre

ou paillardise " à la " fornication " et à

l'inceste. — De même certaines parties

du te.xte sont assez libres comme celle

traitant des ' macqueraux et macque-
rellage ".

Edition latine du même :

D. lodocus DAMHOUDERIUS
Praxis rervm criminalivm. elegan-

tissimis iconibvs ad materiam acco-

modis illvstrata. prcetoribus, proprœ-

toribus. consulibus, proconsulibus,-

magistratibus. reliquisque id genus
lustitiariis ac ot'ficiariis. apprimc vti-

lis ac neccssaria.

ÂntverpiiV. apiid' Bel1eruni. \^^4.

pet. in-4'. (35 l'r.).

Très rare édition ' latine, particulière-

ment recherchée comme contenant un
meilleur tirage des bois, qui sont au

nombre de 56, la plupart à pleine page
et qui sont des plus intéressants au point

de vue du document : costumes, ameu-
blement, métiers, sans oublier quelques-

uns qui sont fort libres on compren-
drait difliciicment aujourd'hui que dans

un ouvrage purement juridique des chap.

tels que ceux relatifs à l'inceste, au viol,

au '• péché contre nature ". fussent il-

lustrés de figures explicatives.

2770 DAMIRON (Jean Philibert) né a

Belleville (Rhône en 1794. mort â

Paris en 1802, Professeur et philoso-

phe. — Cours de philosophie.

Taris. Haebelte. 18-, 1-56. 3 vol.

in-S". (i =; fr.).

IR. -,2874-0-

Les Rapports de l'àme avec la société.

— Les rapports de l'àme avec la nature.

— Les rapports de l'àme avec la divinité,

etc..

!77i DAMIRON (Ph.). — Essai sur

l'histoire de la philosophie en France

au XVll'- siècle.

Paris. L. Hachette, 1S46. 2 vol. in-

8" (7 fr.).

[R. -2878-9



Dcsciii-tcs, Hiihlics. ('KissL-iuli. disui]^

de DescurtL's ; Spiiinz;i M;ilcliranclie.

1,-^ I

2772 DAMIRON (l'ii.)- — H>s:ii sLir

l'histoire lIc la l'iiilnsciphio cii FraïKc

an XIX'' sioclo.

Fiiiis, Poi/I/Miii. \S2^. in.-S". Xll-

XXX!!-.i_l7 p. (o h.).

|K. 10,7%

Au iimiil'ii- ili-s plillosiiplics anal\si.''>

dans ers dcu\ Vdkimis. un tmLivcra Saint

Martin qui v rst ruliirt d une cxci IK-nto

ctudf, Ir liarnn d'ki:K>tcin qu'il serait

impardnnnalili' aux tlifosuphcs cnntrui-

porains d'i_;;n()rL-r car il a été K- prcniici-

importateur en l^uropc des traditions

hindoues en vue d'une synthèse des reli-

gions : enfin iîallanche le voyant. Volnev
le Pvrrlionien, ete — A/.aïs, Bonnald.

de Maistre. Maine <ie Hiran. JoullVoy. ete.

Autres edil.

Bnixr/hs. iS-,:, m-S".

f\ui.<. FLuhcll,-. iS-j. 2 vol. in-

S".

277-, DAMAr,' nu DAMIS (Mathieu).

alchimiste italien ne a (ieiies vers la

lin du XVII'' Hcele. FIN d'un Mar-
brier. Plusieurs (ois eniprisoniu- (ioui

dettes. — Mémoires de Matthieu mar-
quis Damwv. eonteiianl des (diseiva-

tioiis el Keeheiehes curieuses sui la

Chimie, le '1 ra\ad des Mines el Mi-

nérau.N. eciits pai lui-même.

.7;//>7c/\/j///. i7';o. m-S".

M.uique a la Hih. Nat.

(!e Sont les .Vlenion'es d lui .A viaitili ler

qui tit du bruit a Paris, se retira en .'Alle-

magne et V épousa une demoiselle de

(Condition. On prétend qu'il possédait di's

Secrets Hermétiques, entre autres celui

de blanchir les diamants teintés.

\'oir aussi Fihk.anin n. autre nom
(':) \\\\ même (:) personnage.

(L-13

2774 [DAMPIERRH ( Antome-Fsmonin
Marquis de)].—[Réflexions imp.nliales

sui le magnétisme animal, laites

•après la publication du rapport des

commissaires chargés par le roi de

l'e.xamen de cette découverte.

4'7

iiiiiriw BiHihili-iiiy (^hirol, fans,
/\'iissi- II- iriiiic. -y seplendiie 1 7<S.|,

in-S". s(i paoe.^. { 2 ù . ).

|S' Tb-'. 40^

l'etlt- liroclui|-i-, datée de l.von a ete

atuibuee .lu marquis de- Daiiipierre ; elle

ist en taveui' du iiiai;netisme. L'auteur

rend compte d'expériences plus concluan-

tes, dit-il. que Lell.s dont les cmmis-
saires ont ete témoins :

celli-s laites sur

des sonniLimluiles ma;4 netiques. sur un

che\al maunetise dexaiil le prince Henri

de Prusse, etc. (".ette dernière mérite

d'être siLjnalee. la plupart :dcs magnéti-

seuis de L\on. le chevalier de Barberaiil.

que l'auteur \'ante beaucoup. Monsieur

Orelut. M. lîrasi. n médecin de Saint-

Htienne. M. Dutrech, chirurj;ien. .M. l.a

Noix, pharmacien, sont cites dans cet ou-

vrai; e.

(1). p. 40

277^ JIMMPIFKKF (Marquis de)]. —
Rétlexions intéressantes sm le maone-

tisme animal depuis k lap'pott, p. M.

le M. lie D...

(',nih\ . I\in^. /\''iissc. i 7S4. in-S'^

(I fr.).

("et écrit en la\eur du ma^nelisnie

est attribue au maripns de |)\mimik'K-i .

(1). p. 1^

2770 DAMPIFKRF (A. 1-;. Maïquis de).

— Vérités iliviiu's pour le Cieiu et

l'es(^nl.

I.jns.iuur. /). rclilhl. 1S24. 2 vol.

m-S". (7 IV. ).

|1)-. 141 10

Ouvrage curieux et rare- d'un theos.iphe

de l'HcolV lie St-.Martin et .le Dutoit-

Mandirini

.

DAMVIPI.IKKS (le siem de) Voir r

NICOLE (Pierre).

2777 DANHALI (Lambert) savant théo-

logien, né à Beaugency, Loiret. Minis-

tre Protestant à Gicn, Orthez et Cas-

tres où il moiuut en 159?- — l-t^^^

Sorciers. Dialogue très utile et néces-

saire pour ce temps auquel ce qui se

Se. psych. — T. I. — 27.
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dispute aujourd'hui des Sorciers et

Striges est traicté bien amplement.

S.l.
f
Genève ?] . Jacques Bourgeois .

1574. in-12.

Autre édition :

Genève, i 57^.
""-^

( Y-P S30

2778 DANEAU (Lambert). — Dcvx

traités novveavx, très vtiles povr ce

temps. Le premier tovchant les sor-

ciers, auquel ce qui se dispute au-

jourd'hui sur cette matière, est bien

amplement résolu, et augmenté de

deux procès extraits des greffes pour

resclaircis-semcni et confirmation de

cet argument. Le second contient vne

breuc remontrance sur les ieux de

Cartes et de I)cz.

S. I. [Geirèee?], Par huqves Bav-

iiiet. i^-jQ. pet. in-S" de 100 p. (90

fr.).

[R. Î20IO

Ouvrage rarissime d'un des plus sa-

vants théologiens du XVl-e siècle.

(G-205
(S.-I2I. Supp.

2779 DANEAL (Lambert). — Lamber-

tus Dan^us. de Veneficis. quos olim

Sortilèges, nunc autem vulgô Sortia-

rios vocent. Dialogus, in que...

Colouia- LÂgrippiitœ. apiid J. Giiii-

uicum, i=i7> in-8" de 118 p.

[R. -,290b

Voir aussi le recueil • Flagellum

Haeretieoiiim " du frère Nicolas Jac-

quier.

(S-3201

2780 DANGERS (Les) du magnétisme

animal.

Paris. Leclerc et T>elossy. 1835 ou

56. in-8°, 23 pages (2 fr.).

•' Le libertinage somnambulique est un

des plus puissants secrets de l'enfer pour

démoraliser les hommes, " s'écrie l'au-

teur, qui signale aussi les dangers du
magnétisme pour la santé et la vie.

(D. p. III

781 DANIELO (Julien F.). Histoire et

Tableau de l'Univers, parj. F. Da-
^'lÉLo.

Paris. 1 838-1 841. 4 forts vol. in-

8*^ de 600 pp. chacun. (20 fr.).

[G-2 2403-6

Œuvre considérable et très peu ' con-

nue qui constitue un système philosophi-

que complet. Nous ne pouvons en donner

une idée qu'en citant quelques extraits de

la table : Discours sur l'histoire, la ge-

nèse et l'harmonie des choses. — La Sa-

gesse suprême. — Le ciel des cieux. ses

splendeurs, ses habitants. — Le fleuve de

la vie. — Analyse du poème de Dante :

ce qu'est Béatrix. — Les chroniques de

la nature. — Les Saturnales. — La My-
thologie. — Les premiers clirétiens et

leurs mystères. — Origine du langage.
— Examen des travaux de Volney, Ch.

Nodier. Creutzer. Court de Gébclin. Ben-

jamin Constant. Herder, Gœrres. — Etu-

de des religions anciennes d'après Héro-

dote, Apulée, Saint Clément d'.^lexandrie,

Philostrate, Porphyre, Origène, etc..

Les Gymnosophistes. ^- Culte des Brah-

mes. — Voyages d'Apollonius de Thyane
en Inde, ses récits. — Les 'Philoiophtitne-

na. — Examen de Kircher, Abraham Ro-

ger.— Etude des Livres sacrés de l'Inde.

Anquetil-Duperron, P. de Saint-Bartheler-

my. Rapports des Pimanders égyptiens

avec les Védas.

Le tome- 111 de cette œuvre magnifique

comprend en 600 pp. de texte, unique-

quement l'étude approfondie de toute la

philosophie de l'Inde. Cérémonies, rites

sacrifices. Le Homa. Hymnes aux Planè-

tes. Le chap. sanglant. Les Oupanishads.

Les grands dieux. Brahma. ses quatre tê-

tes symboles des quatre régions du mon-
de et des quatre Védas. Hiérarchie des

divinités indiennes. — (Comparaison de

Brahma et de Prométhée. — Les Man-
tras. — Le monosyllabe sacré Aum. Les

Chastras, les Purànas. — Manou. — Les

grands poèmes épiques.

Le tome IV (650 pp.) traite de la Chine

de la Perse et de l'Egypte.— Symbolisme

de la couronne impériale et ducostume im-

périal représentant la nature. Origine chi-

noise de l'astrologie, de la magie, de l'al-

chimie.Superstitions, soicellerie.bonzeries.
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— La rL-ligion chinoise : Coiilucius. Le
système de Lao-Tseu et \a sorcellerie.

Le merveilleux en Chine. Mythologie
cosmogonique et fabuleuse. Les Génies.

Doctrines du Tao ou de la Magie. Les
quatre rois, les quatre fleuves, les en-

fers, les di.x montagnes Bouddhistes. Les

six voies ou les six classes d'êtres. Doc-
trines de la Perse. Le Zend Avesta. Cul-

te des astres et des éléments. Rapports
de Zoroastrc avec Moïse et Bouddha. Le

culte d'Ormu/.d. Science et antiquité des

Chaldéens. Les svmboles: pyramides, tem-
ples, sphinx-, etc.

Appendice Hymnes de (^léanthe,

d'Homère. Epode de Galien sur l'organi-

sation du corps humain et de l'Univers.

Invocation à Vénus, à Mithra. Isis ou
la nature d'après Hermès Trismégiste. Le
chant secret, e'.e...

1782 DANKSAGUNGS-Rcdc eincs Biu-

ders bcy sciiicr Aufnahmc in den
Frcyniaùrer-Orden gchalten inder Loge
/u don drev Wcltkugcln niii 29 april

,778.

Brr/ii/. (]. I. -Decker. in^S" de 8

(()--oi

278-, DANSE des Tables (La) dévoilée,

expériences de magnétisme animal,

manière de faire tourner une bague,

un chapeau, une montre, une table,

et même jusqu'aux tètes des e.xpéri-

mentateurs et celles des Sjiectateurs.

Paris. iS^";. in- 10, ( i fr.).

2784 DANSE MACABRE (l^a Grande),

des Hommes et des Femmes. Précé-

dée du dict des Trois Mors et des

Trois Vifs, du débat du corps et de

l'àme, et de la com|Mainte de l'Ame

Dampnée.

Pjn.<. Biiilli/i. in-4"(4 Ir.).

Réimpression avec les figures sur bois

de la Danse .Macabre de Troyes, et con-

forme, quant au texte, à l'édition de i486.

Les nombreuses gravures qui ornent l'ou-

vrage sont des plus suggestives.

2785 DANTAL (Pierre). — Calendrier

perpétuel et historique, fondé sur les

principes de> plus célèbres astrono-

mes, tels que Copernic, Galilée, Cla-

vius, Cassini, Newton, Lahirc, La-

lande, etc.. par P. Dantai,.

Paris. Di'lalaiii, Lyon. Iiiipriinerie

Je /. M. Boiirsy, 1810, in-8" XI-368

p. et pi. (= fr.)'.

[V. 21642

Orné d'une pi. gr. comprenant 8 figu-

res et de nombreux tableaux dans le tex-

te. — Ouvrage indispensable pour ceux
qui composent des annuaires, des alma-
nachs, qui désirent connaître les planè-

tes, les constellations, etc..

DANTE (sur le)

Voir :

.^'7^06'A' (Eugène).

.//?TyiUD d.^SVIONTOR (Cb.).

DELECLUZB (E. J.).

JHRIUS-^OISSART).
OZÀNAM (A. P.).

1780 DARAS (Abbé Edouard). — Lour-

des par l'Abbé Daras.

Paris. (Jamiu-, 187=^, in-i8. 524 p.

(2 P.).

[S" Lk'. 18415

1787 DARCAVALJOR [voir aussi Dam-
cavai-d]. — Le Fantôme des Landes,

suivi du dragon rouge. — Poèmes
dédiés au mânes des Gaulois.

Paris, Franc, 1889, in-12, Omé
de gravures. (2 fr. ^o).

2788 DARCAVAL JOR. — Izida la Sa-

vante et le Grimoire du vieil Her-

'Paris, Franc. i88q, in-12, Couv.
ill. (^ fr.)

78g DARCHE (Jean-François-Frédéric)

— Vie nouvelle du vénérable curé

d'Ars et de Saintc-Philomène, vierge

et martyre. >

Paris, V. Palmé, 1870, in-8^ Vlll-

404 p.

[8« Ln"-' 21057. A

Nouv. édit. rev. et aua;m.
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2790 DARCHH (Jean). — Vie très com-
plète de Sainte Philomène. thauma-
turge du XIX*' siècle.

Piiris. Tioiiririict Colas et Cie,s. d.

[1876]. in- 12 XVI-318 p.

(S'J. 20

Nul n'igni^rc que le- occultistes mo-
dernes ont revendiqué Sainte Philomène

pour patronne et qu'elle est de leur part

l'objet d'un culte fervent et fécond en

prodiges de toutes sortes. Ce volume

contient une longue suite de miracles opé-

rés par l'intercession de la Sainte, et tout

un formulaire de prières pour obtenir

des guérisons. des secours et des grâces

dans toutes les circonstances de la vie.

27C)i DARDHPS: — Aperçu de iiueiqucs

expériences inagnètii|ues laites à Nî-

mes, par M. Dardhi'S.

Bordeaux, iinp. Raiiiiidlé. 1S39. ii>

S". 8 pages.

[S-'Te'V 20-,

(D. p. 114

2702 DARHL (Th.). — Delà naissance

spirituelle ou nouvelle naissance.

Paris. Chaconiac. 1006. in-18 de

36 pp.

[D-'. 177M

2793 DAREL(Th.). — De La Spiritua-

lisation de l'Etre : rl'ar l'Evolution.

— 2" Par la Morale. — 3" Par le Psy-

chisme. '

Paris, y.baiiiiiil . 1808. in-i6. '--,4 p.

[8" R. 1S147

Œuvre positive 11 niplie de logique, con- 1

tenant les principes de l'ésotérisme et de
1

laconnaissance (Cinose)enmcmetemps que
j

des règles précieusi > à appliquer aux re- !

cherches psycliiijucs. tant en ce qui con-
|

cerne la médiumnite. qu'au point de vue
du développement particulier aux Scien-
ces Occultes.

DAREMBERG (Charles Victor). Mé-
decin et érudit. né à Dijon en 181 7.

Bibliothécaire de l'Acaciëmic de Mé-
decine, puis delà Bihliothèquc Maza-

rine, et Professeur au Collège
j
Vie-

France.

2794 DAREMBERG (Ch.). et SAGLIO
(Edm.). — Dictionnaire des antiqui-

quités grecques et romaines, d'après

les textes et les monuments conte-

nant l'explication des termes qui se

rapportent aux mœurs, aux institu-

tions, à la religion, aux arts, aux
sciences, au costume, au mobilier, à

la guerre, à la marine, aux métiers,,

etc.. Ouvrage rédige par une .société

d'écrivains spéciaux, d'archéologues

et de professeurs.

Paris, Hacbclle. '1877-1009, 45-

l'asc. in-4" ( I 20 fr. ).

fFul.J.7^

Ouvrage encore en publication, illustré

de 7000 figures dessinées sur bois, d'après

l'antique, par P. Sellier.

2795 DAREMBERG (Ch.). — Histoire

des sciences médicales comprenant
l'anatomie. la physiologie, la méde-
cine, la chiriugie et les doctrines de
pathologie générale, par Ch. Darem-
berg.

Paris. J. B. Bai/Hère. J870. 2 voL
in-S" ens. 1 -,00 pp. (:8 fr.).

|8"T'. 76-

T. 1. Depuis les temps historiques jus-

qu'à Harvey. T. II. Depuis Harvev jus-

qu'au X!X' siècle.

>79o DAREMBERG (Ch.). — L;i méde-
cine. Histoire et doctrines. La méde-
cine dans les poètes latins. Galien et

SCS doctrines philosophiques. Paul'

d'Egine et les médecins du Bas-Empi-

re. LEcoledc Salerne. Albert le Grand
et les sciences au moyen-àge. La cir-

culation du sang et son histoire. Louis

XIV et ses médecins. Les merveilles

du corps humain. Santé des gens de
lettres. Hygiène des malades, etc.
(Ouv. cour, par PAcad. I"r.) 2^ édit.

Paris. Didier, 1865,10-18 de XXIV-
401 p.

fS" T-'. 214 A.



La !'' édition lIc nicinc lI.iIc c^t:

7\7//s /. /:;. Bji/ltrir .7 //7s, iSo^

in-S" XXlV-^.,1 p.

|,S"T\ 214

-797 DARHSTH de hi CHAVANNH (1)''

CamilU'). — Rccli-Tches sur la pid-

diictioii artificielle des Monstruosités

ou essais de Teratogenie expérimen-

tale par M. leDi f..l)areste. 2-eine edit.

rev. et augni.

PjiIs. (.'. Riiiiwcild. iS(M, iu-N"

XVI-^oo ,p. 02 Hg. et 18 pi.

[S'-i-b.-'. 1-,-,. A

A7/7S. ( /-/v cJil ) C.RciincdId. \ S77
iii-8" de V--;o4 pp. 10 jil. en eonleur

hors texte. ( 1 ^ h.).

.\mjiiialie et iiKinstruosites. l.)(ictriiie de
la prée.xistcncc des y;crmes. Production
des moiistres simples et doubles, ("oiidi-

tions de hi vie et de la mort elle/, les

moiibtri-s. L'Hermaphrodisme, ete

2708 DARGKT (Commandant ). — H.\-

pose lies dille'rentes méthodes pour
l'obtention des pliolographies tluido-

magnetitiues et spiiites. Rayons V
(Vitau.v).

Paris. looy. in-12. (o fr. ^o).

("et ou\rage contient 4 pi . b.ors texte

donnant sept photographies et un portr.

de l'auteur.

]()C) DARIHX (I)'). — Annales des

sciences psychiques, recueil d'ohser-

\'ations et d'expériences.

PjiIs. ,-//i\7//. 1801-1)4, i"-8".

(S'R. ,,400

Les 4 premières années de cetti- publi-

:8oo DARlor (Cl.mde). M-ilecm fran-

çais, néà Poniard, Côte d'Or, en 1333
mort en 1604. Traducteur de Para-

celse. — Die gulden Arch-Schatz :

tmd Kunstkoinmer. indrcv theil un-

derschciden : iinniersten werden aus-

4-1

fuhrlich verhandlet tirey (lesprach

yon Spagirischei préparation imd su-

hereittmg der Arts-neyen ; ais warumb
div nicht allein von den Vegctabili-

bus und Animabilibus, sondern auch
die von den Mincrabilibus.hergenoMi-

nieiie eintzele Medicamenta .anderst

als bis/hero \-on den (Jallenisteii bes-

chehen : im anilein und Ictsten

Theil liât der Kmistl'iogierige Léser

vieler als dei' liirnenibsten aus/erlese-

nisten Philosophorum, MeLlicoruni

mid Spargicornm Cesclirilïteii mid
Biicher durch M. Claudiuni Da-
kioruM, m Frantzosischer Sprach bcs-

chiieben ins l'eutsch nn't son-

ilerbarem fleis/ uberoeset/l, durch
L. A. M. D.

HjscI. lu vrr/i'^/n/ii i/c.s- .-liilborii,

1014, -, vol. in-4" de XX--!o<), Vl-'^oi,

et XI-27S pp. a\'ec honlisp. grav. rel.

en 1 vol.

L'ouvrage de Dariot remplit le tome
1 : le second contient 17 traites alehimi

ques: et le troisièmi- 1 1

.

( (
)-
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2N,,i DARIOT (Claude). — Médecin à

Heaune. —
- Discours delà (lOvtte, av-

Liuel les cavscs d'icelle sont ample-
ment déclaiées auec sa guérison et

[irecaution.

Lvoii. A. Jr Hjrsy, i^8(). in-4 '^4

pp.'(0 II-.).

f4" Td'-\ 10

Ouvrage rare de ce laineux médecin,
traducteur de Paracelst-.

2S02 DARIOT (Claude). — Trois dis-

cours de la préparation des Médica-
mens, contenant les raisons pourquoy
et cotnment ils doivent estre ; etc

par M. Claude DAKior.

Lyon, A. Je Hj/sy. 1389, in-4"

2^0 p. (14 fr.).

[4"Te'^^ 25

Ouvrage très rare de ce célèbre méde-
cin hcrmétiste et astrologue, traducteur

réputé delà Grande Cllirurgiede Paracel-
se ; d'ailleurs cet ouvrage est établi d'à-
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près les principes et les fondements de ce

dernier. 11 est accompagné de figures sur

bois, d'alambics, fourneaux et autres ob-

jets de laboratoire et de l8 p. de tables

pour les concordances astrologiques.

DARLES (Jean). — Pseudonyme
Théosopliiquc de jM'' Hincst BOSC de
Vèzc, q. V.

2803 DARMANSON(IcanM.).— La bes-

tc transformée en machine.— Divisée

en deux dissertations prononcées à

Amsterdam, dans ses conférences phi-

losophiques.

Siiiviiiil Li copie impiiniLi\ 1064.

in-i2. X-o^ p. Frontispice gravé

[R. 144=,-,

In'..jressant traité d'un disciple de Des-
cartes sur cette question de r«me des

bêtes qui passionna si fort le XVIl-e S.

(G-206

2S04 DARMESTETER (James), célèbre

Orientaliste français, né à Château-
Salins en 1849. I^rofcsscur de Persan

au Collège de France. — La Chute
du Christ, poème traduit [en prose]

de l'anglais.

Paris. 1870. in-12. (2 fr.),

[Yk. 3801

Cette pièce fut en partie détruite. De
cette fiction audacieuse, le poète dégage
une grande pensée, l'écoulement éternel

de la matière divine, la souveraineté de
l'homme sur ses dieux, qu'il crée, puis

qu'il détruit, et il essaie d'entrevoir le

destin futur de l'humanité, veuve du
Christ.

2805 DARMESTETER (James). — Le
Zcnd-.\vesta : la Liturgie C^asua et

Vispered). — La Loi (Vcndidad). —
L'Epopée (Yashts). — Le Livre de
Prières (Khcrda Avesta). Traduction
nouvelle avec commentaire historique

et philologique.

Paris. E. Leroux. 1892-93. "; vol.

in-4". Planches photogravées.( 100 fr.)

[4" 0-. 610

Tomes 21. 22 et 24 des .Annales du
Musée Guimet. illustrés de 10 planches
hors texte.

Ouvrage lie^ plus recherchés.

2800 DARRAS (Abbé Joseph-Épipha-
ne). — Histoire générale de l'églisCj

depuis le commencement de PErc
chrétienne jusqu'à nos jours par l'Ab-

bé j. E. Darras.

Paris. /,. yivès, 18^4. 4 vol. in-8°

Orné d'une carte en couleurs. ( 10 fr.)

(H. 1^,877-80

Réédités autres fdis : 1815-17-01-64-69

2807 DARRAS (Ablv). — Saint Denys
l'Aréopagistc. 1-cr évèque de Paris.

Etude sur les origines chrétiennes des

Gaules, par l'Abbé Darras.

Paris. L. Vi^ès. iS6:}, in-8" .XV-

Î70 p. (', fr. :;o).

[8" Ln-' ^775

2808 DARSTELLUNG des unter dem
Namen des Tudcndbundes bekann-
ten sittlichu'isscnschaftlichen Vereins

nebst Abfertigung seiner Gcgner.

Berlin 11 iid Leipzig, iit ailen Bitchla-

deii. 1816, in-S*^' de 102 pp.

Nous n'avons pas trouvé cet ouvrage

cité dans l'excellente Bibliographie

Franc-.Maçonne de Klosz, (pp. 272 et s.)

(0--,3

2009 DARSTELLUNG der Verhaltnisse

der Freumaurerei /au Religion und
Staate.

Deulschlaiid., s. adr. i^Heidelhcrg.

Groos). 18 10. in-8'^ de î 1 pp.

2810 DARTIGUES (J. P.). — De la

Procréation volontaire des sexes. Etu-

de physiologique de la femme par le

D' P. Dartiguhs.

Versailles. F. Hosteau. 188^:;, in-S**

de XVI-2-,8 pp. (vème édit) (4 fr.).

fS'Tb''. 127. A
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De la t'emnie. de la fille luihile. de la

continence virginale et de ses résultats.

de l'incontinence. du célibat, de la copu-

lation. — etc.. '

:8ii DARUT^' de CRANDPRK (M'^

Jean Emile). — Recherches sur le rite
i

Ecossais ancien accepté précédées d'un

historicpie de l'origine et de l'intro-
|

ductiun de la l'ranc-ni;içornierie en

Angleterre, en Ecosse et en France

par J. Emile Dahu rv.

lli- Maurice cl Fi/ns. (icncrjl SIca/ii

Priiitliig CoiiipJiiY. 1S70, in-<S" .XV-

-,.40 p. ( 10 l'r.).

[8" H. ^-,o

(G- 174-,

DARWIN (Charles-Robert). Natu-

raliste et Physiologiste anglais né à

Shrewsburv en 1800, mort l'u 188.':.

11 est le grand prophète de rEv(du-

tion élans les temps modernes.

:8i2 DARWIN (Cli.). La descendance

de l'hoimne et la sélection sexuelle,

préface pai' C. Vogt. Edition défini-

tive.

Piins. S. D. I fort vol. in-S" ",8

planches. (7 l'r. ).

Paris. C. RciiKca/J. 1872. 2 vol.

in-8".

[S. 2.7^,7-8

Paris. C RciinCiilJ. 187",, 2 vol.

in-8".

Paris. C. Rciincalii 1801, in-S"

2813 DARWIN (Ch.). De l'origine des

espèces par sélection naturelle, ou des

lois de transformation des êtres orga-

nisés, 'l'rad. pai' Mlle (démence Au-
guste R(.)ii:k...

Paris, (juillaiiiiiiii , \><o2. in- 18

LXIV-7i2 p. (.4 fr.).

-, édition.

f8" II. 2777

Paris. K. -Massoii. Ciiillaiiiiiiii.

1870, in-8" EXXI-Vill-01.1 p.

|S. 23743

Paris. Rciiiicald. !87-;.2\(il. in-8"

Paris, R(iincjlJ, 1870. in-8".

Paris. Massoii Ciiillauiniii. 1886,

fort in-8".

Paris, Rciiiicalcl. 1887. in-N".

2814 DARWIN (Ch.). —Les plantes

insectivores. Traduit de l'anglais par

Ed. Barbier, précédé d'une introduc-

tion biographique et augm. de notes

complémentaires par Ch. Martins.

Paris. RciiiicalJ. 1877. in-8" jés.

XX111-T40 p. Avec v tig. dans le

te.xte. (0 fr.).

iS"S.4i2

!8i=, DARWIN (Francis), fils de Ch.

Darwin. — La vie et la correspondan-

ce de Charles D.IlKWIN, avec un chapi-

tre autobiographique: trad.ile l'anglais

par H. (]. de V'atignv.

Paris. 1888, 2 forts gr. in-8". Avec

3 portr. giavuie v\ fic-similé d'auto-

graphe. ( 10 fr. ).

|8" Nx. 2001

•810 DASTRE (Albert). — La Vie et

la Mort.

Paris, H J Idiniiiai loii . S. I).
|
!<)(>",]

in-i 2, VII-~ 'lO p. (2 fr. ).

|8" R. 1S470

Bibliothèque de Philosophie Scientifique

!8;7 [DAUBERMENIL (François Antoi-

ne)]. — Extraits d'un manuscrit inti-

tulé '• Le culte des adorateurs " con-

tenant des fragments de leurs diffé-

rents livres sur l'instruction, le^ pr('-

ceptes et l'adoration.

Paris, Iinp. Jii (Icrclc Social An
I'V-\~QO. in-8" VI-17^ p. 2 frontis-

pices. ( 10 frs. ).

[N" l.d''*'. 1

La secte des adorateurs du feu n'est au-

tre que celle des Parsis qui compte enco-

re aujourd'hui cent mille sectaires. For-

mule religieuse d'inhumation. Fragments
du livre des Institutions. desObservances,
lie l'Instruction, des préceptes, etc..



4-4

28iS DAUDFiT (Aiphoiisc;. — Sapho.

Mœiir< Parisiennes.

pjiis. G. Chjipriilifr. et Cie.iSS^.

in-i 1. ( ^ Tr. ).

[8» Y^ 6889

Hilition originale de cette célèbre étude

de Mœurs, rc4ative à l'aberration sexuel-

le téniinint-.

2S10 l)AUI-RtSNH(D' Charles). — Hpi-

daiirc. Les Prêtres. Les Guerisons.

Paris. Vi^ol frères, 1009. in-8'* de

12.. pp. i^tlg'. (2 fr.).

[8" Th. Paris 20,2

'rilcse de la Faculté de médecine de

Pari». Description (avec plan) du sanc-

tuaire d'Asklepios à Epidaure. — Intéres-

santes figures d'e.x-votos antiques. —
Observations "de cas extraordinaires :

.Ambrosia. d'Athènes, aveugle d'un œil
;

Kleinatasde Thebes. et ses poux : Diai-

tosde ('.vrene. boiteux, guéri, etc. — (n-

eubation. — Guérison par la prière : Ma-
RiNLS. dans la Biographie de Proclus

(p. 8ç,). — Quelques anecdotes intéres-

santes sur le Docteur Gkuby (p. 100-103)
— Etc. .\ rapprocher de l'ouvrage du D''

(jauthihk (I.. 1'. .Auguste) q. v.

2820 fDAUGlS( Antoine Louis)].—Trai-

te sur la magie, le sortilège, les pos-

sessions, obsessions et inaleficcSj où

l'on en démontre !: vérité et la réa-

lité : avec une Méthode siire et facile

pour les discerner, et les règlements

contre les Devins. Sorciers. Magiciens,

etc. Ouvrage très utile aux ecclésias-

tiques, aux médecins et aux juges
;

[•>ar m. D*** [Daix.isou DangyJ.

P.uis. Pierre Praiill. \-'-,2. in-8°

de lV-XXX!l--,04 pp. [la Bib. Nat'e

donne : in-12 de XXIV-^04-12 p.].

(8 IV.).

|R. -.298-,

.A la suite, on trouve : Kdit du roi pour

la punition dtf difléreiits crimes qui sont

devins, magiciens du ,1 .Août l'iSl.

et déclaration du roi rendue co,ntre les

bohèmes et ceux qui leur donnent retrai-

te du Il Juillet 1682 : sur 18 pp.

(x't ouvrage est destiné à contirmer

l'ouvrasïe deBoissihR contre celui de Saint-

.Andkk ; Daugis est aussi crédule que
Boissier s'il^e l'est pas plus.

(O-iyio

(G-1281 et 1282

2821 DAUVKRGNE (Mlle). —Recueil
des secrets touchant la médecine
éprouvez en quantité des maux qui

arrivcnt.au corps humain parles soins

de Mlle Dauvergnc.

Paris. 'Vjinroii. 1602. in-12 (0 fr.)

2822 DAUVIL (Commandant Léopold).
— Souvenirs d'un spirite. — Vieilles

notes. — Roman de deux amcs. —
L'abbé Bornave.-Jérusalem.

Paris. P. /.lyiiiari.'. 1008, in-8" de

40^ p. portrait. (î fr.).

[8" R. 22191

Intéressantes histoires, Spirites et Ma-
gnétiques.

\

282- DAVACH DE LA RlViHRE. — Le

Miroir des Urines suivant les longues

expériences du Sieur Davach de la

Rivière, par lesquelles on voit et con-

nait les différents lempéramcns. les

humeurs dominantes, les sièges et les

causes des n'ialadies de chacun.

4""^ édition :

Paris. Cûit'lier. i7=.2. iii-12. ;'i 5

p. et c.

[8" Td'\ -,o. B.

Autres édit :

Paris, l'aiilciir, looo. (in-12 de

-,40 pp. ).

[8>'Td'^ ^9

— 1702 (-,w pp. ).

(S-5^07

2824 DAVANZATI (Gioseppc). — Dis-

scrtazione sopia i vampiri. di Gio-

seppc Davanzati.

Napoii pressa i fratclli Raiiiioiiji,

1774, in-S" XXXll-2-,0 p. (4 fr.).

[R. 32996

bans cette étude des plus documentée*

sur les vampires, l'auteur conclut, con-



trairt'iiient aux idccs alors rL-,jUes. qur

leur existence et leurs apparitions sont de

pures chimères.

Reimprime :

Ihui.. 17S0.

:S2=; DAVASSK (i.e Dr Jules), — Les

Aïss;i(iu:i. (III les Charmeurs lie ser-

pent--, par le Dr Jules Davassh. Neui-

velle édition, lev'ue, e'onige'e el aug-

mentée.

Pjiis. h. n,tilii. iS03. in -S" lie

Vill-00 p. (2 fr.).

Fort intéressante brocluin- sur ces ex-

traordinaires mystiques.

Réédite :

Pjm. linpr. Jf Poiipjil IXnyl.

I 8S2, in-S'^' 0(1 p.

:82o D.AVID. — i.e droit augurai el la

divination ollicielle des Romains.

4^5

Le Gui et sa Philosophie. Traduit
' l'Aiio-lais pai W Si'niK.

f\iris. Kliurksirik. 1X1)3,

(4lr. ^o).

m-.S"

1827 DAVID de SAINT-GHORC.LS (Jean

Joseph .Alexis). — Histoire des r3rui-

des et )iartieulierement ceux de la

Caledonie. Lra)ireN M. Smith. Suivie

lie recherches sur les anliqiiites cel-

tiijues et romaines des aiiondisse-

menls de Polignv et de St-(^daiide, et

d'un Mémoire sur les tourbières Au
Jura.

Arbois. Iiiipr. de t4. Jai',1 . 1843,
', part. in-S"(6 l'r. ).

|S" La-. So

(G-210

:82s DAVll^ON (IVler). — The Mi.>-

toltoe and ils philosophv. showing
ils history, the origin of its mystical

and religions rites. \vh\' this weiid

plant was preleraM\' chosento ot hers,

ram...

(ihisiroic. 1808, in-8". (=, fr.).

Pour l'appreciatiiin de cet ouvrai;e.

voir le suivant, sa traduction t'rancaise.

P.iris, (ll.\iinihl. 1800.

102 p. (-, 11-.).

in- 12 di

(".' petit \olunic rst encore un de ci-ux

qui a une histoire. |-!lle est d'ailleurs ré-

sumée dans une -Note du Traducteur

intercaléi- a la fin. en manière d'errata :

Nos lecteurs ont sans doute remarqué,
avec quelque surprise, le grand nombre de
passages qui. au cours du présent livre

ont été littéralement extraits de diverses

œuvres fort connues— comme 1' His-

toire philosophique ilii genre humain
de FABUh i)'Oi-i\i-i la Mission des

Juits " de Si Yvr.s I)'.'\i.\i-.vi)RH : le "Tem-
ple de Satan " de St. hk Guaii a : [les

Nouvelles Htymologies .Médicales tirées

des CJaulois " par L^Niai-T-MoRTiKU et

l)i<iea';NK Vanda.mmk : Les Grand Initiés"

par HiKirAun Sc.hiki |.

Nous sommes Convaincu (contiiuu' le

Traducteur), ([u'un Savant aussi original

et aussi érudit que M. Davidson n'a omis
de citer les Sources ou il a puisé, que par

l'ignorance où il est îles procédés litté-

raires, ignorance tort explicable de la

part d'un ermite, \ivant ilepuis de longues
années dans un isi>lement complet ".

Cxc'\ rappelle l'Hcclésiaste : « Nihil sub
^. Sole novum ; nec valet quisquam di-

<s cere : Hcce. hoc recens est : |am enim
^^ pr:ecessit in S;eculis, quie l'uerunt ante

« nos. ^'^ (Rcc. l-io).

2820 l)AVlN(.Abhé Vincent ) chanoine

de Versailles. — Bossuet, Port-Rovnl

et la Franc-Maçonnerie. Les Jansénis-

tes politiques et la Franc-Maçonnerie.

Didier (.Bossuet ). i699-i78'? l,a

Loge de la C-andeur d'après le registre

de la loge, par l'Abbé V. Davin.

Pi7m, l^'iihi. s. d. [1882], in-8'\

de MO p. ( 2 fr. ).

Idem :

l\ui^. TXiihi. >. d. [i8=,()|, in-8".
I

F.xtiail des Nouvelles .Annales de
Philosophie (^ath<jlique ".

FTude très documentée sur les rapports

mystiques qui relient le Jansénisim- a la

Maçonnerie : les noml')rcuscs apparitions

delà Mère Angélique au F.-. Doincl sem-
bleraient justitierle point de vue de l'au-

teur, bien que son travail ait paru avant
les contideiKes du Patriarche gnostique.
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Des renseignements précieux sur les Na-

zaréens considérés comme les fondateurs

de la Franc-Maçonnerie semblent ouvrir

une voie nouvelle aux recherches. Enfin

des détails intéressants sur le rôle de la

Maçonnerie dans la Révolution recom-

mandent cette brochure aux initiés com-

me aux profanes.

("e curieux écrit montre d'une part, le

Jansénisme devenu à la fin du XVI' siècle

la plus formidable des sociétés secrètes,

et d'autre part. Louis Philippe Egalité,

Vénérable d'une Loge d'où sortirent les

agents les plus efficaces du renversement

de la Royauté.

2830 DAVIS (SirJohn Francis).—La Chi-

ne ou description générale des mœurs
et des coutumes, du Gouvernement,

des Lois, des Religions, des Sciences,

etc.... traduit de l'anglais par A. Ri-

chard, revu et augm. par Bazin aine

de la Société Asiatique de Paris.

Paris. Paulin, 1857. 2 forts .voL

in-8" ilhistre's de 5^ figures. (8 fr.).

[8" O- n. I02

Histoire mythologique. La Religion,

les livres mystiques, le Y-King, ses ana-

logies avec la doctrine de Pythagore.

Le Bouddhisme, ses cérémonies, leur rap-

p<jrt avec le culte catholique. Divinité de

Tien heou. ses analogies avec la Vierge.

Jésus rangé au nombre des dieux dans

l'histoire complète des Dieux et des Gé-
nies. Singulière concordance des textes

chinois avec les récits évangéliques.Cita-

tions importantes. Les magiciens et les

alchimistes. Superstitions des Chinois,

charmes et talismans. La Croyance aux

Esprits. Les bons et les mauvais principes

La divination. Science des nombres. L'As-

trologie et la médecine.

2S-,i DAVIS (Dr Philip). — La fm du
monde des cspjits. Le spiritisme de-

vant la raison et la science par le Dr
Philip Davis.

Paris, 3\/Ioiitgredieii, s. d. [1887].

in-i2.

L'auteur de cet ouvrage ne serait autre

que Louis Jacolliot, l'auteur de la Bible

dans l'Inde, etc.. Œuvre instructive et

do nature à attirer les esprits studieux

vers l'étude des phénomènes psychiques

élémentaires.

Histoire du spiritisme. — Théorie spi-

rite. — Les Médiums,
périmental. — Etc.

Autre :

S'piritisme ex-

Paris, Librairie ilhiflrée. >. d.

fl802], in- 18 de XXlV-293 p.

[8" R. 11004

2832 DAVISSONE (Guillaume) ou
mieux Davidson ; en latin : Davis-

soNiLS, nv.-decin Ecossais du XVll"^

siècle. Il fut intendant du Jardin des

Plantes à Paris, Me'decin du Roy,
puis alla s'établir en Pologne. — Les

EIcmcns de la philosophie de l'art du
feu ou Chcmie, contenant les plus

belles observations qui .se rencontrent

dans la résolution, préparation et

exhibition des vége'taux. animaux et

minéraux, et les remèdes contre tou-

tes les maladies du corps humain"?

comme aussi la Métallique appliquée

à la théorie Œuvre nouveau (sic^

et tres-necessaire à tous ceux qui se

proposent jetter de bons fondemens
pour apprendre la philosophie, méde-
cine, chirurgie et pharmacie. 1rad. du
latin du sieur (Guillaume) Davissone

par Jean Hellot.

Paris. Franc. P''/ "^= ! .
in-is' de

XIV-077PP.

[R. ^3010-

(O-1083

2853 DAVY (Sir Humphrey). iliu.stre

Chimiste, né à Penzance. dans la Cor-

nouailles. en 1778, mort à Genève,

en Suisse, en 1829. D'abord apprenti

chez un Pharmacien, il devint Profes-

seur à l'Institution Royale puis baron-

net et enfîn Président de la Société

Royale (en 1820). — Les Derniers

Jours d'un Philosophe. Entretiens sur

la Nature, les Sciences, les Métamor-
phoses de la Terre et du Ciel, l'hu-

manité,^ l'Ame et la Vie Eternelle.

Ouvrage traduit de l'anglais, accom-
pagné d'une Préface et de Notes par

Camille Flammarion. Troisième édi-

tion.

Paris. Didier et Cie, 1872. in- 12



de XXXll--,oS p. Couv. ill. par L.

Bcncst.

[R. v,027

l.a Vision. — La Religion. — 1/ln-

connu. — L'Immortalité. — .Xpologie de
la ('himie, ou Philosophie des Sciences.
— Le Temps.

2834 DÉAL (Jean-Nicolas). — Disserta-

tion sur les Parisii ou l'arisieiis et sur

le culte d'isis che/, les Gaulois. .. par

|. N. Dhal.

A7/7S F. DiJol. par ri fi/s, 1826,

in-S". I 20 p. ( 4 fr. ).

[8" Lk'. o^oo

Avec la reproduction gravée d'une a-

mulette égyptienne.

Savante dissertation sur la célébration

tiu culte d'isis par les prcinicrs habitants

de Paris. L'auteur tut de lOrtlre lIls Néo-
Templiers de Fabre-Palaprat.

(G-1744

28-,^ [DHB.ANS (Camille)]. — Discours

contre le spiritisme, par un M'-dium
incredLde. Avec une lettre a M. Al-

lan Kardec.

Paris. H. Diiilii, 180^, in-8". 221

p. (4 l'r. =io).

[R. -,3^20

2830 DEBAY (Auguste), ancien méde-
cin militaire, ne à Clermont-Ferrand

en 1802. Ses innombrables ouvrages

sont assez peu estimes. •— Le Cœur
et l'Ame aux différents âges de la

vie.

Paris, H. De II lu. 1S02, in- 18,
1

284 p. (2 fr. :;o).

fR. -,3007

Le passé, le présent, lavenir.l.es Fem-
mes infidèles. Le bonheur. La Vie, la

Mort. Les instincts et penchants. La
pensée, etc..

2837 DEBAY (A.). — Histoire des

sciences occultes, depuis l'antiquité

jusqu'à nos jours.

Paris. Di'iil/i. 18(50, in-iN, ^-;o p.

(-, fr.).

|V. 36017

-P7

Paris, 1809. fort in-12 de ^.jo pp.

Puis encore 18.S-,, etc.

.Magie. Théurgie. Tiiauiiiaturgie. .Mi;-

decine sacerdotale ou occulte. Les difl'é-

rentes substances empioj'ées. secrets di-

vers. Breuvages magiques, philtres, talis-

mans, amulettes. hippomanes. Cagliostro,

le Sabbat, l'onction magique. Miroirs ma-
giques, anneaux constellés. Pierre philo-

sophale. Les sorciers, les tées. les Dames
blanches, etc..

(G-2 I 1-29-,-! 284

28-,8 DEBAY (A.). — Hypnologic :du

sommeil et des songes au point de

vue physiologique : S-nnnambu-
lisme magnétisme e.xtase. hallucina-

tions ; exposé d'ime théorie du fluide

électro svmpathiipie par A. DriiAV.

Paris J. Massi^ii, 1X4^, in-12. 187

P-

|S"Tb-. ,7.

Cumpilatioil sans aucune vaU'Ui'.

(D. p. 128

28 ;o DEBAY (A. ). — Les Mystères du
sommeil et du magnétisme, explica-

tion des prodiges qu'offie cet état de
la vie humaine, par M. Di;hay.

Paris. J. Massiv/, 1N44. in-12.

334 pages.

|S"T1V^>. ,72

Deu,\ieme édition, voir la première sous

le titre •Hypnologie ",. en 1S4',. ci-des-

sus. Nouvelles éditions 184^ et iSs4.

("ontient de curieux chapitres sur la

catalepsie.

L'édition de 1841. avec trontispice est

la plus recherchée de toutes les Œuvres
de Deliay.

(D. p. 129

Les Mystères du Sonmieil et du
Magnétisme, ot. physiologie anecdo-
tique du sonmamlndisme naturel et

magnétique. Phv>ique îles tables

tournantes.

Paris Diiilii. 187';, in-! 2.

Troisième titre différent du même ou-
vrage.

(G-i2S^
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2840 DEBAY ( A.).— Le soir de la Vie ;

les souvenirs.

Paris. E. Dciitii. 1808. in-12. 2-4

p. (2tr. ).

[Z. 40680

Les grandes alVcctions de la vie. L'idéal

et le positif. Le temps, l'espace, le bon-

heur. La destinée. Cause principe de l'u-

nivers. Les religions, etc.

2841 DEBOUT (D'- Emile). — Esquisse

Je la phrenologie et de ses applica-

cations par le Dr. Debout.

Paris, H. Lehniii. 184Î. in-10,176

p. Figures.

[8"Ttv'". 72

2842 DEBREYNE(D'- Pierre Jean Cor-

neille). .Médecin et Trappiste français

ne a Quaëdyprc. près Dimkcrquc. en

1785. 11 lut médecin .à Paris, puis à la

Trappe de Mortagnc. où il prit l'Habit

vers 1840. — Essai philosophique

sur l'influence comparative du régime

végétal et du régime animal sur le

physique et sur le moral de l'homme,
etc.

Briixillt's. 1847. ''i-'2. (2 l'r. 50).

Suivant l'auteur dont les ouvrages fîrent

un certain bruit le régime végétarien est

une véritable panacée et la source de la

longévité. Son travail alionde en observa-
tions intéressantes, et revient au plan de
l'actualité à notre époque, ou le végéta-
risme est si répandu.

2843 DEBREYNE (le Père). — Essai sur

la Théologie Morale, conside're'c dans
SCS rapports avec la Physiologie et la

Médecine, par le P. Debreynk. Trap-
piste et Médecin.

Paris, Poiissielgiw Riisa)iii. 1842,
in-8'^' XV-^44 p. (':; fr.).

(D. -,1722

Dans le Chap. \\ . tout en faisant ses

réserves sur les Cas de Possession cités

dans le Nouveau Testament (qui sorft

des .Articlhs de Foi), l'auteur admet que
les autres possédés ne sont que des .Mala-

des ou des Charlatans (!).

Les ouvrages de ce savant et coura-

geu.\ trappiste eurent un retentissement

considérable et se vendaient exclusivemeut
au clergé. On remarque dans cet ouvrage
une savante théorie des tempéraments^
ainsi que des chap. très scabreux sur la

luxure et l'onanisme masculin et féminin:

sur l'incubât et le succubat, le baptême
des embvrons et des monstres : la survie

du foetus : le magnétisme animal : l'hyp-

notisme : les possessions démoniaques,
etc..

(Y-P-783

2844 DEBREYNE (le Père). —Etude
de la mort, ou initiation du prêtre à

la connaissance pratique des maladies

graves et mortelles, et de tout ce qiii

peut se rattacher à l'e.xercice difficile

du saint ministère.

Paris, 1845, in-8". H '^- '

Ouvrage destiné au clergé seulenunt.

Précis de séme'i'ologie ou des symptômes
et des signes. Des signes tirés du pouls,

des palpitations, de la respiration, etc..

Des morts apparentes el des moyens de

prévenir les inhumations précipitées. Doc-
trine des crises dans les maladies aigûes,

etc.. On V voit également que l'on peut

baptiser l'enfant dans le ventre de sa

mère.

Autre :

Paris, y-vc Poiissielgiie-'T^iisand,

1863, in-8" 262 p.

f8" Td"' -.44

184:; DEBREYNE (le Père). — Mœchia-
logic ou traité des péchés contre les

6* et 9^ commandements du Décalo-

gue et toutes les questions matrimo-

niales qui s'v rattachent directement

et indirectement ; suivi d'un Abrégé

pratique d'embryologie sacrée, par le

P. J. C. Debreyne.

Paris. Poiissii'lgiie RiisaiiJ. 18^^,

in-8" d'environ 500 p. (9 fr.).

'• Première édition rare d'un livre re-

cherché " (S. de G.I.

Autres éditions :

Bruxelles . 1 840 ( i n- 1 2 )

.

Bruxelles. 18^9 <in-i2).
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Pjyis. PiHissir/oiu- cl /ils, iSo^

(in-8'-'Xll-427p.)

A///S. Poiissiiliii/r ,7 //7s. 1S74.

(m- 12).

Kun.- (iuvraj:;c lic ci- savant mt-dcciii

trappiste. danslci|uol il aburiic unr quan-
tité di- questions liclicatos ( luxure eonscjui-

inée et lion con^-oniniée, onanisme, pollu-

tion, sodomie, bestialité, t'oniication.

viol, inceste, livres obscènes. etc...l il

aborde étçalement les pratiques iiiai;iu'ti-

(jues. ("et ouvrage n'était destine- qu'au

clerti^é. exclusivi-ment : il tut beaucoup
blâmé.

(r.-i2So

2846 DEBREYNH (Le l'ère). — IVnsees

d'un croy;iiit catholique, ou consi-

dérations philosophici'jos. morales et

rolioieu>eN sur le inatèiialisme mo-
lic-rne. l'ànie des bètes. la plirènolo-

gie, le suicide, le >.luei. le niaoné-

tisnie animal, etc. par le I'. J. C \h-

UKI-YNh.

Tinixt'llt^s. 1S4-,, in-iS. ( -, |'r.).

Autre.

Pjiis. Poiissi,/oin- "7^//s'j;/i/. iSio.

in-S" 4X0 p.

|Salle de iect. S" Aa.^09

Ilvii. IJ. 1840. in-S" 400 p.

[D. -,1728

2S47 r)HBRH\'NH (Le Père). — Physio-

logie catholiiiue pour >ervir d'intio-

duction au.\ études de la i^hilosophie

et lie la iheosophie morale, suivie

d'un tr.aile d'hvgiene phx'sique et mo-
rale. 4-eme edit.

Paris, Poiissn'/iriu'-Riisai/J. iSo-,

.

in-i 2 VIII-4118 p. (
; IV. ^i)

|8"Tb'. i--,^ bis

Autre.

Bruxelles, 1844, in-12.

CaX ouvrage ne se vendait qu'au clergé

et aux séminaires seulement et sur un
certificat de l'archevêché. (Sommeil t-t

veille. Songes ou rêv<'s. Somnambulisme.
Vie de génération. Hennapliiodisme,

(Irossessi-. Monstres, 'renipi'rainent i-roti"

que (lu génital. Longeviti-. etc..)

2848 DEBREYNL(Le Père). — Le Prê-

tre et le Médecin ilevant la société.

Paris. 1S4S, in-S" (-, fr. ).

Influence de vertu, de sacrifice et de

dévouement du prêtre. Du célibat du
prêtre. Inllueiice de lumière et de scien-

ce du prêtre. Influence de moralité, de
di-vouenieiit et de science du médecin.

La l'eligiijii du médecin, etc...'

2849 DEBREYNE (Le Père). — Du .Sui-

cide coiisideie au.\ points tie vue
philosophique. ielii;ieu\. moral et

iiiediciil. suivi de quelques rellexions

sur le Duel.

Pans. 18.17, in-S" (
-; iV. ^o).

Kdlie. m.mie dU inniiiimanie. Suicides

manques ou avortés. Suicides simules.

Hérédités et épidémie du Suiciile. etc..

Autre ;

Bruxelles, 18^4, in-i z.

2S:^o DEBREYNE (le Peiv). — Théra-

peutique .iiipliquèe. ou traiti'inents

spéciaux de la plupart des mal.idios

chroniques.

Paris. J. Ti. Baillière. i 84 i m-8"
240 p. ( 2 IV. =>o).

[8" Te--- 2 h

(.urieux ouvrage (Lpilepsie. hystérie,

danse de ,St-Cuiv. névroses et nevropathes-

phli-gmasses, asthinies. etc)...

28:,! DÉBRIS (Les) du baquet ou Let-

tres critiques de la lequètede Mesmer.

Paris. el.>e{ les Marebaiids de No/i-

z'eaiilés. 8 octobre 1784. in-8" 2, pa-

ges. (ViV-).

Pièce rare d'une violence inouïe contre

Mesmer.

L'auteur demande la leruiiTure de son.

tnpot, etc. Oes invectives plutôt que des

raisons,

(D. p. 45-

2832 DEŒMBRE-ALONNIHR (nom col-

Icctil' de Joseph Di-:cKMBKif et EdmoiuL



Alonnier). — Alni:inach aniuiain.' de

la Maçonnerie universelle, publié par

le F.-. Dhcembre-Alonnier.

Piiiis. M. Blanc, 1870, in-16312

p. (4 IV.).

[« H. 474

:8=,-, DBCHEVAUX-DUMESNIL (J. W
A.), et LAVOINE. — Le Franc-Ma-

çon, revue Men.suelle avec la collabo-

ration des FF.-, de divers Orients.

Paris de 1848 à 1804, 4 volumes
in-8°. (60 fr.).

[H. I 1041-^^

(Collection fort rarcde cette Revue, l'une

des meilleures publiées au XIX' siècle et

contenant des documents inédits t'es pré-

cieux pour l'étude des sociétés secrètes en

général et Tordre maçonnique en particu-

lier.

.\ paru de 1848 i\ 1870.

2SS4 DECHEVRENS (le P. A.), d. la

Société de Jésus. — Etudes de Scien-

ce Musicale, par A. Dechevrens.

Paris, l'ûiilriir. 1808. 4 vol in-8"

(17 Ir.).

[4" V. 4442

Savante étude principalement de la

musique Grégorienne.

T. 1. — Origine et formation de l'E-

cheile Musicale. — Développement du
principe musical. — La Musique Grégo-
rienne. — Système .Modal de Pythagore
et des Grecs postérieurs. — La Musique
ecclésiastique des Grecs Modernes. — La
musique Gréco-Romair.e et l'Octoechos.
— La musique Arabe. (II-491 p.)

T. II. — De la musique Grégorienne.— Le Rythme Grégorien d'après l'his-

toire. Reconstitution du Rythme Gré-
gorien.

T. 111. — Documents. — Chants La-
• tins. — Chants Coptes et Arabes. — Mé-
lodies Grecques. Mélodies Arméniennes.
— Mélodies Hébraïques. — Mélodies
Turques et Chinoises.

T. IV. — De la .Musique .\rabe (69 p.)

2855 DECKER (Johann). — Spectrolo-

gia h.e. discursus ut plurimuni plii-

losophicus de spcctris brevibus et

succintis Thesibus... auctor Joli. De-

cker.

Haiiibiirgi apiid G. Liebeniickel.,

lOQo, in-12. iq8 p. etc. front, gravé
(4fr.).

fR. V,102

2850 [DECOMBESJ. — Concubitussine
Lucinâ, ou le Plaisir sans Peine [par

Decombes].

Londres, 1S50, in-8".

Cet ouvrage se Joint à celui de Hill
' Lucina sine Concubitu " paru la même
année, sous le pseudonvme ' Johnson

(S- 3
',50

2857 DECOURCELLE (Charles). —
Traité des Symboles, ouvrage qui

donne la clef de toutes les allégories,

tant sacrées que profanes et des Mys-
tères les plus cachés des Sociétés ma-
çonniques, hermétiques, théosophi-

qucs. etc. par Ch. Decourcelle.

Paris. Debray. 1806, in-12. 120 p.

(9 1">-)-

[Z. 4670S

2858 DECOURDEMANCHE (Jean Adol-

phe). — De la littérature superstitieu-

se chez les Turcs. Livre de la physio-

gnomonie. Livre des sorts. Livre des

songes. Livres des heures. L'astrologie.

Livre des atteintes.

Paris, 1881, gr. in-8".

28SQ DECOURDEMANCHE (J.A.)— Le

Miroir de l'avenir. Recueil de sept trai-

tés de divination traduits du turc.

Paris, 1890, in-16. (4 fr.).

[8" Z- 4^^7

Bibliothèque Orientait- Elzévrienne.

LXXIV.

Importante coUect. du plus haut inté-

rêt pour tous ceux qui se livrent à la

divination, ou à l'étude philosophique des

présages : les sorts, les blessures, les

heures, l'influence zodiacale, celle des pré-

noms y sont l'objet d'une étude curieuse

et profonde.
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:8oo DECREMPS (Henri), Mathémati-

cien Français. ne à Beduer en Qucrci.

(Lot), en 1740, mort en 1826. auteur

d"ouvrages très ingénieux sur la Phy-

sique Amusante, avant la Révohi-

tion. En 1794, il publia un singulier

ouvrage :

"' La science sans-culotti-

sée. " — Diagrammes cliimiqucs, ou

recueil de 3Ô0 fig. sur 1 12 planches

par M. Deckhmi's.

Pûiis, Carilijii-GiVurr. i82-,,in-4"

XLVII-Xo p., pi. et fig. '(10 t"r.).

[R. 72OU

2801 DECREMPS (Henri). — La Magie

Blanche dévoilée, ou explication des

tours surprennants (sic) qui font

depuis peu l'admiration de la capitale

et de la province. Avec des réflexions

sur la baguette divinatoire, les au-

tomates joueurs d'échecs, etc. 11.

Supplémcnt-à la magie blanche dé-

voilée. ^

Paris. I.ji/glais, 1784-8^, in-8° de

.\vj-140-vi-287-41 p. (8 tV.).

|R. i20-,o-7

Onit- de 2 trontispices, de 2 litres avec

encadrements et vignettes et de 2 plan-

ches, le tout gravé en taille-douce et de
nombreuses figures sur boisdans le texte.

2802 DECREMPS (Henri). — Testa-

ment de Jérôme Sharp. Professeur de

Physique Amusante ; Où Ton trouve

parmi plusieurs tours.de subtilité,

qu'on peut exécuter sans aucune dé-

pense, des Préceptes et des Exemples
sur l'Art de faire des Chansons ini-

piromptu
;
pour servir de Complément

à la Magie Blanche Dévoilée ; par

M. Decremps, du Musée de Paris. Avec
00 figures.

Paris, L\Âiitciu\ Griviger, Bailly.

etc. M.T)CC.LXXXVI, [1786]. in-8"

de XlX-328 p.i f" 11. c. Fig. et Musi-
que (4 fr.).

[R. 12038

(7est la suite de ce curieux et intéressant

ouvrage.

JÎ863 DECREMPS (Henri). — Codicilc

de Jérôme Sharp. Professeur de Phy-

sique Amu'^ante : où l'on trouve,

parmi plusieurs tours dont il n'est

point parlé dans son Testament, di-

verses Récréations relatives aux Scien-

ces et Beaux-Arts ; pour servir de •

Troisième Suite à La Magie Blanche

Dévoilée ; p.ir M. DhCKKMrs. Avec 04
Figures.

Paris. C/.'f{ Lcsclaparl. Libraire de

Monsieur. M.DCC.LXXXyIII\\-]%S\

in-S'" de 280 p. et 2 grands tableaux

plies. Fig. Portr. de l'Au^ en Fron-

tisp. (41'r.).

[R. 12047

2804 DE(;RHMPS(Hemi).— Les Petites

Aventures de Jérôme Sharp, profes-

seur de Phvsiiiue Amusante ; Ouvra-

ge contenant autant de Tours Ingé-

nieux que de Leçons utiles, avec

quelques petits portraits a la Manière

Noire : par l'Auteur de la Magic Blan-

che. 18 Figures.

A Bruxelles. cl.h'{ la Veuve Dujar-

dinel il Paris. ehe{ T>efer de A/a/so//-

;/^7/t'i?,i789.in-8" de -;8o p. Frontispice

et Figures. (4 fr.).

[R. 12049

Se joint à la ("ollection de la •• .Magie

Blanche " de cet Auteur.

280=, DECRESPH (Marins). — L'éter-

nel féminin et le mécanisme de l'a-

mour.

Paris. Cl.hiiiiiiel. 18S7. in- 10 de ^^

p. (2 IV.).

[S" R. Pièce. 0228

Interprétation originale de l'amour sex-

uel au point de vue psychologique.

(C-1287

2X00 DECRESPE (Mari us), — Magnéti.s-

me. Hypnotisme. Somambuli.sme.

Paris. A. L. Guyol. S. 1). in- 16

18^ p. (1 fr. :^o).

[8" Y-. 48312

(-ollection A. L. Guvot. U. 8.



r
Cl- petit traite de iiiai^netiMiie est cei-

tainement le meilleur qui ait été fait,

aussi bien au point de vue théorique que

pratique. L'auteur a réuni.Id'une manière
très concise, les meilleurs procédés, et les

a mis à la portée de tous par leur sim-

plicité.

2807 DECRHSPE (Miivius). — !.;i main
et SOS mystères.

Pjiis. t,//. /,. Ciiyol. S. I). 2 vol.

in- 16. fig. (2 tV. ^ci).

f8" Y-. 4S312

(:oileLtion A. [.. Guvot. L". S, 6 [sic.

pour 3,. 4].

Excellent traité devenu rare, travail de
vulgarisation remarquable. Histoire abré-

gée de l'occultisme. Théorie des signatu-
res astrales. Les correspondances du Ta-
rot et de la main (partie très curieuse et

originale) Chirognomonie. Les types pla-

nétaires. (Correspondances de la main avec
le reste du corps, etc..

2868 DECKESPE (Marins). — Maïuie!

>.ie Graphologie appliquée. 2'- e'dition.

A7 //>-, .^. /.. Giiyol, S. D. 2 vol.

iii-10, (Nonibr. tnc-siniile's). (2 \\.).

|8" Y^ 48.12

(Collection A. L. Guyot. U. 5, 6.

Rapports de la graphologie avec les

autres sciences divinatoires et la science

occulte. DitTérentes parties de la main.
• Correspondance avec le Tarot.

2869 DECRESPE (Marins). — Principes

de pliysieine occulte : les nn'crobcs

de l'Astral.

Pjii^. (Ibjiiiiiil. i8q^. in- 12 de
108 pp. Iront, oravé (1 IV. 50).

|8" R. i-,o98

.^vcc figures.

Antres éditions :

'Paris. Cbainiiil. 1894, in-12.

Paris, 1003. in-12 de =.8 p.

Essai intéressant d'adaptation des dé-

couvertes modernes de la psycho-physiolo-
gie au.\ théories du corps astral.

2870 DECRESPE (Marins). — Rochei-
clicrchcs sur les conditions d'expéri-

mentation personnelle en physiops\-
chologic.

Paris. I 8qo, in-i 2 dt PP

2871 DECRESPE (Marins). — La Vie

et les Œuvres de M. de Norkiewicz
lodko. memlirc et collahoratcur de
l'Institut impérial de médecine ex-

périmentale de Sl-i\'lersbourg.

Piiris. (J.\iiiiiii-l. 1800, in-12 de ^i

p. portr.

[8" M. o^QO-

2872 DECRESPE (Marins;. — De la

vision provoiitiée chez les aveugles et

d'un nouveau procédé iPhypnotisa-

tion.

Troycs. inipr. de (î. .4rhoiii. 1S08.

gr. in-8", 7 p.

f4'Te''". =>02

(Non nus dans le conniierce).

2873 DECRET de la Eacuité de Méde-
cine de Paris, du 24 août 1784 par

lei|uel est adopté le Rapport des com-
missaires (Français et Latin).

27 août 1 784. in-4".

Pièce tort rare. |e ne l'ai jamais ren-

contrée et je ne puis certifier que cette

décision ait été imprimée à part.

(D. p. 44

2874 DEDhKlXD (Gustav-Ernst-Wil-

helm). — Dokimion odcr praktisclic

Versuch iilicr ein realcs Verlialtnisz

dcr Geistcr der Ver.storbenen zu don

hinterblicbcncn Jhrigcn. Erstei und
zweitcr Theil.Von tiustav Ernst W'il-

hclm Dfdkkino.

Haiiovc-r. Hjhii. 1707, in-S" de

XVI-168 pp.

(0-1 789

(G-1288

!87^ DEE (John), Mathématicien et

Astrologue ce'lèbre, né à Londres en

152s. mort en 1607. 11 fut Astro-

logue de la Reine Elizabeth, de l'Em-



pcrcur Rodolplic 11 d'Allcniiignc cl

du roi Etienne de Hongrie. Comme
Nostradanuis. il s'nidait d'un Cristal

pour ses Visions. '— Munas Hiorogly-

phica Joannis Dhh.. .

.-^iilviTpicT. G. Si/vins

I 504, in-4", 28 p. tig.

iXi'iiJil

.

IV. O^T^

Autre cd.

Frjiu'o/'ii/ii. jpifJ I . H'i'L'/.hiiiiii el

P. Fisii.hTiiiii. ItOI. iu-S" lie 107 p.

fig.

|V. IQOM)

(S-0020

2870 DEE (Joim). — Joannis Dhe, Lon-
dincnsis Monas hieroglyfica mathc-
niatice. magice, cabalisticc, anago-
giccque, e.xplicata : dans Theatrum
ehenu'ciun (loi", )• 11- 1

1
-2 ;(>.

(0-030

2877 DHH (|ohn). — Joainus Dkh Tuba
Vcneris. id e^t : Voeatns si\'e cita-

tioncs sex Spiiitum sub Veneris lio-

ininio existeutium, ubi docetm nie-

thodus perfieicndi sigilluui Veneris

cjuscjue tubam ; cireuli compositio,

nomina propria spiritum I)as

Biichlein der Venus /ur Bescinvorung
boscr Geister aul eine gottselige

Weise. aus dcm Lateiniscbcn iibor-

sctzt von Lcopoid F***; dans Han.ds-

vMiriften fiir Freuniie (1704), 476-
,1b.

(0-940

2878 DHH (John)- — A truc and faitb-

lui relation <il wliat passett for

niany years betwen Dr Jobn Di-r. ..

and sonie Spirits... with a préface

bv Meriec C^asaubon...

J.oiidoii. 7'. Garlh-icciil . loso. 2

part, in-f", pi. et fig.

|R. N',c;

2879 DEFER (Dr J. B. H.). — Ex-

périences sur le magnétisme animal,

parj. B. E. Dhfer.

M.i,- F. I^obnl. iS'vS. m-S". -,2

pages.

|S" Tb''''. 139

Autre :

Afr/,-, iS-,o. in-S" ((. IV. 7^).

TifS biiiuir rliulf sur le maL;iU'tisme

et relation Je iidiubreuses expériences

laites sur um- seule pcrsoiine dans un
.groupe privé, eomposé de personnes dont
les niiius sont eiti'-s à la tin i\r la bro-

cluiiT.

(I). p. 113

2880 DEFRANCH (Eugène). — Singu-

larités Religieuses, par Hugène Dk-
i-KANcr:.

A7/7S. .-/. MvV ,7 Chjlvoii. 11,07,

in-8". Xl-ioi p. lig. eouv. ill., en-

cadrements.

Tiré à ^00 e.x.

|D. 80200

DHJEAN distillateur, pseud. de

HORNOT (Antoine).

2881 DHLAAGH (Marie-Hemi ), homme
de lettres né à l'aris en 1X2;. Petit-

lils du célèbre (diaptal : magnétisein

et mystiepie. — Doctrines des socié-

tés secrètes, ou épreuves, légimes,

esprit, instructions, mœms des ini-

tiés aux diltérents grades des mystè-

res d'Isis, de Mitlua. etc.

Pjiix, F. Di-iilii. :Ss2, in-iS, 1 8f>

1>. (^ fr.).

[R. 3^18=,

( )u\ rage peu commun.

Il n'i-st pas \iccessaire de laire l'éloge

d'un tel livre, le titre répond exactement

,1 son contenu.

(G-214

1882 DELAAGH (H.). — L'éternité dé-

voilée ou vie future des âmes après

la mort. Quatrième édition.

Ptiris, 'Driifii, 18=14, in-8".

Paris, E. Deiitii, 1864, in- 12 de

Se. psych. — T. I. — 28.
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111-244 P- portrait photographie

de laiiteur.

IR. ^3187
(G-212

2883 [DELAAGE(Henri)J. —initiation

anx mystères du magnétisme par

Henri D... [Henri DelaageJ. Théorie

du magnétisme. — Connaissance

des maladies, causes et remèdes. —
Faits magnétiques. — Vision som-
nambulique. Vision dans l'avenir et

dans l'espace, etc..

T^oiieii. Iinp. A. Pérou. Paris,

TDt'iitii. 1S47. pet. in-iS de Vl-97 p.

(- IV.).

[S'> Tb- M
l/autcur a été une originalité du mon-

de parisien. Tour a tour journaliste, au-

teur de livres mystico-magnétiques, secré-

taire d'un homme politique, ami da P.

Ventura, de X'cuillot. d'Alexandre Du-

mas, de Rigolhoche. etc. .Assistant à tou-

tes les tètes du théâtre, de la littérature.

du monde et des églises Habitué des

bals de l'Opéra et l'un des auditeurs fi-

dèles du P. I.acordaire, sa popularité a

longtemps étonné les petits et les grands

journaux. Chiromancien amateur, lucide

éveillé, son modeste appartement de la

rue Duphot a été en même temps un ca-

binet de consultation où de grandes et

de petites dames n'hésitaient pas à aller

consulter l'oracle. Avec une conversation

embarrassée par un vice de prononciation,

l'auteur parlait peu, mais ses livres sont

écrits en fort beau style et ils sont tous

consacrés à la défense du magnétisme et

du catholicisme. M. H. Delaagc comme
homme du monde est d'ailleurs très doux,

très obligeant et très svmpathique.

(D. p. iv

2884 DEL.AAGH (Henri). — Le Monde
occulte, ou mystères du magnétisme
dévoilés par le somnambulisme, par

H. Delaage précédé d'une introduc-

tion sur le magnétisme par le P. La-

cordaire.

'Paris, !'' édition. P. Lesigiie,

1851.

2'^ éd., Dt';//K, in-i8 (3 fr.).

.'d. S. ci., in-i 2.

[8"Tb
'W\ 44
••. 44. A

Physionomie du somnambulisme à Pa-

ris. Sorcières et Cartomanciennes. In-

fluence amoureuse des passes et attouche-

ments magnétiques... j. C. magnétiseur.

Phénomènes de seconde vue. Guérisons

par la médication somnambulique. Mys-
tères de l'éternité entrevus par les extati-

ques. Perfectionnement physique de la

race humaine. Etc..

(D. p. 147
(G.- 1289

•885 DELAAGE (Henri). — Le Monde
prophétique, ou moyens de connaî-

tre l'avenir employés par les Sibylles,

les Pythies, les Aruspices, les Sorciè-

res, les Tireuses de cartes, les Chi-

romanciennes et les Somnambules
lucides ; siuvi de la biographie du
somnambide Alexis.

Paris. H. Dciitii. \>i^-y. in-iN. 172

|R. -,3188

Autre éd.

Paris, 180-,. in-i 2. (^ fr.).

L'esprit prophétique. Les oracles de

l'antiquité. La Magie prophétique. L'art

de tirer les cartes. L'art d'expliquer les

songes. Initiation des devins chez les sau-

vages, etc..

2886 DELAAGE (Henri). — Perfection-

nement physique de la race humaine
ou moyen d'acquérir la beauté, d'a-

près les procédés occultes des Mages
de Chaldée, des philosophes hermé-
tiques: d'Albert le Grand, de Para-

celse, et des principaux thaumaturges

des siècles écoulés.

Paris, Lesigiic. 1850. in-18 de m7
pp. (3 fr. ^o).

[R. 33189

Doctrine secrète des mystères de l'an-

tique Orient. Etudes sur l'esprit de lu-

mière et de vie. Lois de la configuration

humaine. Du mécanisme de la pensée,

moyens de préserver la beauté des alté-

rations du temps, etc..



Œuvre d'ailleurs passablement nébuleuse

et impratique : l'homme perçant les

Monts. lance à travers leurs flancs l'airain

animé d'une vie puissante "...?

(G-2I-,

1887 DHLAAGE (Henri). — Les ressus-

cites au Ciel et dans l'enter, par Hen-

ri DfI-AAGK.

Paris, Di-iihi. i8s=>. in-8", 208 pa-

ges. (3 fr.)

[R. 3^,100

Ce livre comme tous ceux de l'auteur

a pour but l'alliance du magnétisme avec

les mystères et les dogmes de la foi catho-

lique. Il est écrit en fort beau style.

C'est un livre de doctrine spiritualiste ce

n'est point un livre de science.

Initiation aux mystères de la vie. Ana-
logie entre le sommeil et la mort. La lu-

cidité somnambulique et la résurrection.

La vie future chez les peuples de l'anti-

quité. Descente de J. C. aux enfers. Le
Paradis et l'Knfer des Chrétiens et de

Mahomet. La vie future sehin Sweden-
borg. Apparitions, etc..

(1). p. i;.)

î88S DELAAGH (Henri). — La science

du vrai, ou les mystères de l'éternité

et de la religion de'voiles.

Piiris. Dciilii, 1SS2, in- 18. 220 p.

(4 !>•)•

[8" R. 4044

Etude fort intéressante sur l'Initiation

dans l'antiquité et sur les divers enseigne-

ments : (La vraie lumière. Initiation aux
mystères de l'amour, de l'éternité, de la

religion dévoilés. Le règne de Dieu).

(G-2 I =,-1 290-1 20 I

2280 DELACROIX. — Dictionnaire

historique des cultes religieux établis

dans le monde depuis son origine

jusqu'à présent dans lequel on trou-

vera les diliérentcs manières d'ado-

rer la Divinité, que la révélation, l'i-

gnorance et les passions ont suggé-

rées aux hommes dans tous les temps
l'histoire abrégée des Dieux et demi-
Dieux du Paganisme, et celle des

religions Chrétienne, Juda'iquc, Ma-
hométane. Chinoise, Indienne, etc

—
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leurs sectes et hérésies principales
;

leurs ministres, prêtres et ordres reli-

gieux ; leurs fêtes, cérémonies, dog-
mes et croyances.

Paris, 1770, ; forts vol. in-8", gra-

vures. (10 fr.).

(Cabale. .Magie. Sabbat. Satan. Supers-
titions. Talmud. Albigeois. Livres apo-
cryphes. Astrologie. Bohémiens. Chiro-
mancie. Démons. Les Eddas. Gnostiques.
Illuminés. Incestueux. Infernaux. Lucifé-

riens. Maléfices. Manichéisme, Rose-
Croix. Vaudois. Exorcismcs. Templiers.
Sorciers. Druides. Mages. Initiations.

2800 DELACROIX (Charles). — De la

connaissance du tempérament, pein-

ture fidèle des états sanguins, ner-

veux, bilieux et glaireux, comme
principes de toutes maladies; signes

auxquels chacun reconnaîtra facile-

ment si les maux qu'il éprouve, sont

causés par le sang, l'humeur ou les

nerfs; signes qui annoncent une bonne
constitution et les probabilités d'une

longue vie.

Paris, l'jiitciir. 182S, in-8", 67 p.

(2 fr. ^o).

[8" Tc'\ 258

Curieux et réimprimé 12 fois entre

1828 et 1834.

:8qi DELACROIX (Frédéric). — Les

procès de Sorcellerie au XVl^' siècle.

Paris, Noiiv. Revue, 1804 in- 18,
-28 p.

[S" F. 7890

Autre :

Paris, iSqO, in-i2, (4 fr.).

La foi démoniaque, la puissance et le

gouvernement du Diable. Pouvoir et

agissement des sorciers. Le rêve du Sab-
bat. Les sorciers devant la justice. Sor-
cellerie des campagnes. Ensorcellement
par le souffle, le regard, la parole, l'at-

touchement, etc. Art de désensorceler.

Messes noires. Envoûtement. Sortilèges.

Conjurations. Tortures et épreuves ; etc..

2892 DELACROIX (Dr Henri). — Es-

sai sur le mysticisme spéculatif en
Allemagne au quatorzième siècle.



4}à

Pûiis, ^Ican, iqoo, in-S"^'.

2893 L^ELACROIX (Dr Henri). — Etu-
des d'histoire et de psychologie du
Mysticisme. Les Grands mystit.]iies

chre'ticns par Henri Delacroi.x.

Pjr/.s-, J. -jUiaii, 1008, in-8« XiX-

470 p.

f8" R. 21029

2894 DELAMBRE (Jcan-Baptiste-Joseph)

Chevaher de St Michel, et de la Lé-

gion d'honneur ne à Amiens en 1749,
mort à Paris en 1822. Astronome,
Secre'tairc perpétuel de l'Acade'mie

des sciences. — Rapport sur les mé-
moires relatifs à l'origine commune
des splières de tous les anciens peu-

ples, et à l'époque voisine du com-
mencement de notre ère, que retra-

cent les zodiaques découverts en

Egypte, spécialement ceu.x de Den-

déra. Mémoires lus et présentas à

l'Acad. par M. de Paravcy.

Paris. Iiiipr. de A. Belin, 1821,

in-8°, Lll-;6 p. (4 fr. ).

[V. 48824

2895 DELANDINE (Antoine-François),

né et mort à Lyon en 1 750-1820.

Avocat et Bibliothécaire à Lyon.
— L'Enfer des peuples anciens

ou histoire des Dieux infernaux, de

leur culte, de leurs temples, de leurs

noms et de leurs attributs. Avec la

description des morceaux célèbres de

peinture, gravure et sculpture des ar-

tistes anciens et modernes i.|ui ont re-

présenté CCS divinités.

Paris, 1784. 2 vol. in-12. Xll-=.7i

p. (9 fr.).

fj.
10960

Ouvrage d'érudition écrit avec' métho-
de. Chaque chap. renferme l'histoire, les

noms et les attributs d'une divinité : à

la fin se trouve la table des artistes qui

ont représenté les dieux infernaux et une
table des auteurs cités et dos éditions

dont on s'est servi.

(G.-1292

2896 DELANDINE (Antoine-François).

Notice historique sur les systèmes et

les écrits anciens qui se rapportent

au magnétisme animal par Delandine.

Piiri.<. in-8'\ 16 pages.

(D. p. 08

2897 DELANDINE (A. F.). — De la

philosophie corpusculaire, ou des

connai.ssances et des procédés magné-
tiques chez les divers peuples, par

M. Del"* [Delandinej.

Pari.<, Ciiclh'l. 178^, in-8", III-200

pages, (^ fr.).

|8" Tbs'-'.i (XI. 130)

Intéressant ouvrage pour l'époque. 11

donne un résumé des écrits des anciens-

sur les pratiques qui peuvent se rappor-

ter au magnétisme.

(D. p. 59

2898 DELANNE (Gabriel). — Lame
est immortelle. Démonstration expé-

rimentale.

Paris. Leyiihiric. 1006, in-12.

Ed. originale :

Pjris. Cbûiiiiit'l. 1809. in- 18^ 468-

P-

[S" R. 16079

2899 DELANNE (Gabriel). — L'évolu-

tion animiquc. Essai de psychologie

physiologique suivant le spiritisme.

Paris, Chaniiit'L 1807. in- 18, ^68

p. (-, fr.)..

[8" R. 14474

Force vitale. Périsprit. Force nerveuse

psychique. Amour conjugal. L'inconscient

psychique. Somnambulisme provoqué.

L'obsession et la folie, etc..

(G. -1295.

2000 DELANNE (Gabriel). — Le phé-

nomène spiritc. témoignage des Sa-

vants. Etude historique. Exposition

méthodique de tous les phénomènes.

Discussions des hypothèses. Conseils

aux médiums. La théorie philosophi-

LlUC.



Ptiris, Cbûiiiiii'I, 189-;. in-i2. VU-
2Q0 p. Frontisp. figures. (; Ir.).

[S" R. I 1464

Phénomènes d'évocation. Force psy-

chique. La lévitation humaine. Trans-

mission de la pensée. Médiumnités diver-

ses. Psychographie. Phénomènes d'ap-

ports. .Apparitions. jMatérialisations. Réin-

carnations, etc..

200 i DHLANNR (Gabriel). — Le spiri-

tisme devant la scienee.

Pj/7S, Delllu, 188^. in- 18. 472

, P-

|S- R. 0042

.Autre ;

Paris. 181)1, in-i2, (
•; fr. ^o).

Delanne est trop connu du mcinde spi-

ritualiste pour en donner ici le moindre
cravon. Lcrivain sincère, souvent élo-

quent, toujours érudit. il mène depuis

de longues années le bon combat contre

le matérialisme. Son Spiritisme devant la

science est un plaidoyer magistral bourré

de documents, d'un efl'et irrésistible. Pen-
dant environ 500 pp. compactes, l'auteur

tait revivre la grande tradition depuis

l'antiquité jusqu'à nos jours, apportant à

l'appui de sa tlièse les témoignages les

plus divers, les faits les plus saisis-

sants.

(G.-1294

2902 DELAPORTE (le P. Albert).—
Le diable e.xistc-il. et que l'ait-il ?

^('^ édit. revue et augm.

Paris. C. T)illct. 1S04, in-18,

I ;;o p. ( I fr. 50).

fD. -.1826

290-, DELAPORTE (le P. Victor). —
Du mcrveilleu.x dans la littérature

française sous le règne de Louis XIV.

Paris. Rctaiix-Bray, 1891, in-8",

424 p. (=, fr.).

[8" Z. 12180

Des ditiérents genres de merveilleu.x.

—

De la loi au Merveilleux chrétien. —
Croyances aux ombres et revenants.Loups
garous, etc.— Croyance à la magie des

sorciers. — Croyance à l'alchimie, à l'as-
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trologie judiciaire. — Des esprits dits

élémentaires nu cabalistiques, etc.

(G- 1745

2904 DELARQUE (le F..). — Les

Loges doivent-elles l'aire ia déclara-

tion de publicité j^révue par l'article

=^ de la Loi sur les Associations ?

Pans, 1902, in-8" de 24 pp. (2
fr.).

200s DELARVATR) Tinctune Philoso-

pbonnii, lias ist : ktirtze und einfal-

tigc Erklahrung des Lapidis Benedic-

ti, worinnen die hieroglyphica Nonii-

na Philosophoruni obsciu'a, welcho
die Philosophi aenigmatisch bes-

cbriebcn,klar und deutlich gemachet,
durch eineni, der wahren l'hilosophic

Liebhabern entdecket und evklaret,

der in der Wahrheit genuine Feuer-

Arbeit Licbet, im da es wohl lieissen

mag, Aut hic, aut nusciuam.

Obcr-iiiid Niedcr-lVasserberi!;. gedr.

durch Mercitriuni SchwcffeUuaini, 1747
in-8" de XVI-04-X pp.

(0-1463

2900 DELASIAUVE (D'' Louis - Jean -

François). — Journal de Médecine
Mentale... résumant toutes les ques-

tions relatives à la Folie, au.x Névro-

ses convulsives...

Paris, Victor Masso)i et Jils. 1861-

1871, 11 vol. in-8" d''cnviron ",80 pp.
chacun. (40 fr.).

|8"T^^9

2907 DELASSUS (Iules). — Les incu-

bes.

Paris, Mercure de France, [1898],
in-18 de 02 pp. (2 fr. 50).

[8" R. 1=^046

l res curieux ouvrage.

Les légendes et les faits. Les doctrines.

Comment on arrive à l'incubât et au suc-

cubat.

(G-210 et 217

2908 DELATTRE (A.). — Les inscrip-

tions historiques de Ninive et de Ba-
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bylonc ; aspect général de ces docu-

ments : examen raisonné des versions

françaises et anglaises.

Paris, 1879, i 11-8° (2 fr.).

Histoire des constructions. Les inscrip-

tions historiques et la Bible, etc.

2909 [DELAULNAYE (François-Henri -

Stanislas)]. — Récapitulation de tou-

te la Maçonnerie, ou Description et

explication de l'hiéroglyphe univer-

sel du Maître des Maîtres (par Fran-

çois H. Stanislas Delaulnaye). Orient

de Meniphis, XXXVIUMDCLXXXXll.

Jmpr. de Nounou (Paris, Pial,

181 î), in-8" de 47 pp. avec 2 pi.

(O-320

2910 [DELAULNAYE (F. H. S.)]. —
Thuileur l'.es trente-trois degrés de

VEcossisme du rit ancien, dit accep-

té, auquel on a joint la rectification,

l'interprétation et l'étymologie des

mots sacrés, de passe, d'attouche-

ment, de reconnaissance, etc., qui,

pour la plupart, empruntés de la lan-

gue hébraïque, ont été tellement

altérés, soit dans la tradition orale,

soit dans les instructions mss., qu'ils

ne présentent plus aucune significa-

tion ; suivi de l'exposé du système de

la génération universelle des êtres,

selon la doctrine symbolique des an-

ciens (par François Henri Stanislas

Delaui.naye).

Paris, Delaunay. 1813, in-8" de

X-319 pp. avec I tableau et 14 pi.

(20 fr.).

Cet ouvrage rare et recherché est un
des meilleurs thuileurs qui existent. I!

contient tous les mots sacrés en texte hé-

breu avec leur étymologie radicale, la dis-

position des loges pour tous les degrés et

un certain nombre d'annotations philoso-

phiques. La première planche est un
grand tableau hors texte représentant le

système de physique générale suivant la

doctrine symbolique des anciens. L'ou-

vrage se termine par une table alphabé-

tique des noms cités dans le tuileur. ré-

tablis dans leur véritable orthographe
avec leurs significations.

(O-.23.

(G-4C4

2911 DELAUNAY (Fcrdinand-Hippoly-

te). Moines et Sibylles de l'Antiquité

Judéo-grecque par Ferd. Delaunay.

Paris. Didier, 1874. in-8" XIX-
40-, p- (^ fr.).

[H. 139Ô7
(G.-1296

2912 DELAUNAY (Ferdinand H.). —
Philon d'Adexandric ; écrits histori-

ques, influence, luttes et persécutions

des Juifs dans le Monde Romain par

Ferdinand Dhi.aunay.

Paris. Didier.

380 p. (=, fr.).

1807. in-8' XVI-

[A. 1^704

Autre édition :

Paris. 1870. in- 12.

2C)i-, DELAUNAY (J.). — Les lois des

grands tremblements de terre et leur

prévision.

Paris. 18S4, in-8" de 64 pp.

2014 DELAVAULT (J. B.). — L'attrac-

teur magnétique ou découverte d'une

propriété nouvelle et thérapeutique

des corps isolants par Delavaui.t.

Troyes, iinp. de E. Cafté. 18^3,.

in-8°^de64 p.

[8" Te'* 20

('.et ouvrage nous est inconnu. [Du-

reauj.

(D. p. ISO

201=, DELAVILLE TSalvador). — Ai-

mons-nous.

Paris. in-i8 jés. (3 fr. 30).

Ktude de mœurs très fouillées, d'un

intérêt toujours palpitant et remplie de

vives et puissantes clartés qui rayonnent

sur des événements d'un réalisme vrai-

ment dramatique.

2016 DELBŒUF (Joseph Rémi Léo-

pold). — Eléments de Psychophysi-

que générale et spéciale.

Paris. 188^. in-12.
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Mesure des sensations de lumière et

fatigue. Théorie générale de la sensibili-

té, etc..

2917 DELBŒUF (J. R. L.).— L'Hyp-
notisme et la liberté des représcnta-

tidiis piibliques.

/./.V,'. 1888. in-8". (^ fr.).

L'auteur, un apôtre ccDuaineu du ma-
gnétisme et de l'hypnotisnie voudrait la

liberté entière delà pi'atique du magné-
tisme euratif.

2918 DHLBŒUF (J. R. L.). — Le Ma-
gnétisme animal, à prop(.)s d'une vi-

site à i'Hef)Ie de Nancy.
Paris. 1880, gr. in-8". (1 lY. =,0).

Les Keules de la Salpètriè|-e et de
Nancy. Les cliniques. Les suggestions
eriminelles.

2Q10 DHLBŒUF (J. R. L.). — De
l'origine des effets ciiratifs de l'Hvp-

notisme;éti:ile de psvch(d(igie expéri-

mentale.

Fans. 1S87. in-8". ( 1 fr. ^o).

.Autns ouvrages du même au (^atal.

Gén. de la Bih.^Nat. XXXVII-O27.

2920 DFLBRUCK (Georges). — An
Pays de l'Harmonie.

Pli ris. Pt'rriii il cyic. 1900, in- 10

de ',12 p.

|S" Y- ss-,0:,

Roman d'aventures scientifique et phi-

losophique, écrit dans une veine vrai-

ment e.xtraordinaire. L.xposc nombre de

vérités occultes sous un voile li'enjoue-

meiit.

2<>2 1 I3HLFCLUZF ( Etiemie-Jean), pein-

tre, littérateur et critique, né à Paris

en 1781, mort en 180,. Fils d'un

Architecte. — Dante Alighieri : La

vie nou\'elIe.

Paris, 184-5, in-iS.t-, fr. ^o).

(]-!uvre délicieuse de jeunesse du mai-
tre italien, avec (observations du traduc-

teur.

Autie édition :

Paris, 1847, in- 18.

[Yd.

2022 [DFLEON (Abbé Joseph)].— Curé
de Villeurbanne. — Donnaoiiiî. —

,

La Salette Fallav.iux (Falla.x-Vallis )

ou la vallée tlu mensonge.

(îreiiohic. Ri-daii. i8=,2-=,^, 2 \-oL

in- 10. (; fr.).

18" Lk^ ^,^17

Lc,2-\ DFLHON (Abbe Joseph). — La

Salette devant le Pape, ou Rationalis-

me et Hérésie découlant liu lait de

la Salette, suivi du mémoire au Pape
par plusieurs membres du ('.leigé

diocésain .

Grciioblr. Iiiipr. t/c H. R,\/oii. i8=;4

in-8" de -,74 p. (7 fr.).

|8"Lk". ',S28

Pamphlet cidebre contre l'apparition

de la Salette qu'une partie du cleige de
Grenoble considéra comme une imposture.

L'Abbé Déléon v accuse formellement
Mlle Lamerliere de Saint-Ferréol d'avoir

joué le rôle de la Vierge, et accumule
contre cette ancienne religieuse des preu-

ves troublantes. — On sait qui' ces polé-

miques donnèrent lieu a un grand procès

plaidé par |ules F'AVRr. q. v.

:o24 DELEPIFRRE (Octave Joseph).

Bibliophile, littérateur et Consul Belge

né à Bruges en 1804. D'abord Avocat
à Bruxelles. Mort (lonsul général à

Londres en 187^. — L'Eu 1er. essai

philosophiciue et histoiique sur les

légendes de la vie future, par Octave
Delepierre.

Londres. N. Triihih'r. 1N70, in-12,

1:^7 p. (o fr.).

|D. 047, s

Ouvrage excessivement curieux et de-

venu très rare, dans lequel on trouve

groupées toutes les idées que se tuent de
IF^nfer les principaux mystiques et vi-

sionnaires de tous les temps et de tous

les pays ; visions de Godcf'roy (dans Tri-

thème. 1321), de Charles le Chauve, de
Ste-Thérèse, de Swedenborg, etc.. A la

fui de l'ouvrage se trouve une bibliogra-

phie raisoiii.ée de l'I^nler.
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292:; DELEPIERRH (Octave). — Histoi-

re littéraire des fous.

Loudoii.Tiubiicv ei C" 1860, pet. in-8"

I S4 p. et 4 f"* n. c. de cataloo;uc.

(. fr.).

[Z. 40770

Ouvrage très curieux, et devenu très

rare. — L'auteur se souvenant un peu

trop que '• le génie frise la folie " range

au nombre des fous des c'crivains tels que

Kant. Guill. Postel. Ant. Fu/.y. Démons
d'Amiens, etc...

2920 |DHLHPIliRRE (Octave)]. — Un
point curieux des mœurs privées de

la Grèce. Suivi d'ime notice biblio-

graphico-littéraire sur'- Àlcih'uicJr en-

fant i récole"

.

^Il.hiies. 1S71, in- 10 de "lO pp.

(4 fr.)-

Tiré a 130 exemplaires numérotés s -u-

lement.

Très rare dissertation sur l'amour con-

tre nature en usage et — en honneur
chez les Grecs des deux sexes. 1, "auteur

y contredit l'étrange opinion du célèbre

archéologue allemand Whlckhk lequel

prétendait • que la péd... fortifiait chez

les Grecs les liens de l'amitié, et même
que ce vice n'était pas le résultat d'une

sensualité mal entendue, mais d un prin-

cipe élevé de la théorie du beau."

Par une hj'pocrisie stupide. ce petit

ouvrage qui n'est qu'uns reconstitution

archéologique pour ainsi dire, de la vie

antique et qui est écrit en termes fort

courtois, eut les honneurs de la destruc-

tion.

L'édilion originale sciait

P^/is. J. Gay. 1801. in- 18 29 p,

[Enfer 3 1 i

Il en existe une de Bruxelles. /. Blan-

che. 1870, in-i2de îop.

Voir Drujon : Catalogue des Ouvrages
('ondamnés, Paris, 1879. in-8 p. 12.

2927 DELEPIERRE (Octave).— Vision

de Tondaius récit mystique du dou-
zième siècle nu's en français j^our la

première fois.

Mous. 1737. [pour 1837] in-8°

(8 fr.).

[Z. 28428

Opuscule tort rare tiré à 100 exemplai-

res seulement et très intéressant, conte-

nant, outre le Récit de Tondaius une bi-

bliographie des ouvrages les plus inté-.

sants sur les visions et une préface, fort

documentée sur ce sujet. Texte imprimé
en noir, rouge, bleu et vert.

On voit dans cet écrit toutes les idées

populaires des siècles d'ignorance sur

l'enfer, le purgatoire et le paradis.

(C.-1746

2928 DELESTRE (Jean-Baptiste). —De
la F'hysiognomonic.

Paris, VveJ. T^enoiiard, 1880. gr.

in-S** 308 p. Fig. Physiognomoni-
ques et Fac-similés d'écritine. (^ fr.)

|V. 13960
Autres éditions :

Paris, T^eiioiiard, 1876 (in-S"^").

Paris. 1863 (in-8«).

292Q DELESTRE (Pierre François), an-

cien Elève de l'Ecole Normale, Princi-

pal du Collège de Sens, Officier de

l'Université. — Le Voyant, ou les

Mystères. L'Apocalypse et la Fin des

Temps.

Sens. !830, in- 10. { =. fr.).

(iManque à la Bibl. Nat')
Delestre, Disciple de Pierre - Michel

[ViNTRAs] fut un des plus éloquents écri-

vains de l'Œuvre de la Miséricorde. Le
présent ouvrage n'est pas cité par Qué-
rard.

Des Mystères. — De l'Apocalypse. —
Durée du monde. — L'Antéchrist. —
Rès;ne de l'Éternité. Le dernier jour. —
Etc...

2930 DELESTRE (Pierre-François-Paul)

— Exploration du ciel théocentrique

par P. F. P. Delestrk.

Paris. Delhoninie et Brigiiet. S. D.

[i89o]in-8°de VIII-424 pp. [manquent
les pp. 233-80 retranchées par l'au-

teur]. Fig. Cartes et PI. en coul.

(-, fr.
^0)''

|S" V. 220S2



Les rétractions atmosphériques, l'ethcr

atmosphérique, les marées, analyse des

inégalités planétaires, analyse cosmogo-
nique, etc

2<,'\ DELESTRE (P. F. !>.). — L'orga-

nisme des cicux pai P. F. P. Dhlhstrk

— L'astronomie piafii|ne. Les étoi-

les. — L'astionomie îles Invisibles,

etc...

P.iris. /, îM'hbcli'l. 1801. in-iS.

104 p. (2 U. ^o).

|S" V. 22S01

DHLHUZE (Jean |on Joseph) Philip-

pe-François). Naturaliste et cc'lèbre

niagne'tisetn'. ne à Sisteron en 1753
mort à Pa.ris en 185^. D'abord lieute-

nant dans un régiment d'infanterie,

puis Bibliothécaire du Museiun, à

Paris. C'est veis 178^ qLi'il eut con-

naissance des (]ures effectuées par le

Marquis de Puysegiu" à Busancy :

bientôt après, il entia, en relations

a\-ec ce dernier, et devint un de ses

meilleurs élèves.

!Q-,2 DHLEUZE (J. P. F.).— Delense

du magnétisme animal contie les at-

t.iques dont il est l'objet ilans le dic-

tionnaire i.ies sciences médicales, par

J. P. F. DKtFi'zr.

Pjris. Biliii-I.cl^iniir. 181 ci. in-8"

270 pages. ( 4 \\. ).

[8" Tb"''. 109

Critique très sensée quant au fond, très

modérée quant à la forme.

Autre édit :

Pjiis. I 820 ( m-8")

(I). p. 03

!93- DELEUZE (J. P. F. ). — Histoire

critique du magétisme animal, par

J. P. F. I)ii.n/i'.

PiVis. îMaiiic, 181";. in-S" 298 et

-,40 pages (7 fr.).

|S"Tb''-. 8

Ouvrage indispensalile dans une biblio-

thèque magnétique. 11 a trouvé grâce

(.levant les antagonistes de la cause de

44'

Mesiue-r qui ne peuvent s'empêcher de
reconnaître la bonne foi et l'esprit de con-
ciliation de l'auteur. La première partie

est relative à l'histoire et à la pratique
du magnétisme ; la seconde contient une
analyse et des extraits des principaux ou-
vrages parus sur le magnétisme jusqu'en
181 3 avec un certaui nombre de notes
précieuses.

iJeleuze ne fut pas seulement un grand
magnétiseur occultiste instruit, il eut des
relations suivies avec St-Martin et autres

grands initiés de l'époque. Son ouvrage
très philosophique, ne se limite pas à un
magnétisme étroit: au contraire, il aborde
largement le problème de l'occulte, ana-
lyse les écrits de ses contemporains: Ke-
leph-ben-Nathan et sa Philosophie Divine;

Bouys et ses écrits sur Nostradamus et

les Prophètes : Carré de Montgeron et

les Miracles du Diacre Paris, etc.. et en
donne une solution très scientifique.

(1). p. 83
(G-218

Idem :

Paris, Bi'Iin-Lcpnciii\ 1819, 2 vol.

in-8"

2914 DELEUZE (J. P. F.). — Instruc-

tion pratique siu' le magnétisme ani-

mal parj. P. F. DtLKUzt: suivi d'une
lettre écrite à l'autciu' par un méde-
cin étianger [KorhfiJ.

Pjiis. Dfiilii, 182^, in-8" de |1I|-

472 p. (3 fr. =,0).

11 y a eu plusieurs éditions de ce livre:

une in-8'. Une autre faite en Belgique
contient l'article du professeur Rostan. ex-

trait du dictionnaire de médecine.

Toute personne qui veut se livrer à la

pratique du magnétisme doit posséder ce
livre dans sa bibliothèque. On y trouve
sans doute plus d'une erreur que l'au-

teur serait le premier à taire disparaître

aujourd hui mais son ouvrage restera une
œuvre de bon sens. d'expérience e: surtout

d'honnêteté.

Autres éditions :

Paris, (i. A. Dt'iilii. 1840. iii-16,

3?2 p.

18" Tb"'. 32



A4^

Pari?:. (}. Btiillière. i8so. in-i6,

XXIII-4i:ip.

[S° Tb''^ 32. A

Paris, G. Raillière, 1855. in-16,

XXI-407 p.

|8" Tiv^3 -, B
(D. p. 97-148

293=, DELEUZE (J. P. F.). — Lettre à

M. M... de la Marne, en réponse à

l"écrit qu'il vient de publier sous le

titre d'Etude raisonne'c sur le magné-
tisme animal par M. Df.i.elzk.

1S28

Indiqué par le Journal belge le Magné-
tophile, je doute qu'il ait été mis en
brocliure.

(D. p. lOQ

29^0 DELEUZE (J. P. F.). — Lettre à

MM. les membres de l'Académie de
médecine surla marche qu'il corvient

de suivre pour fixer l'opinion publi-

que relativement à la réalité du ma-
gnétisme animai, aux avantages qu'on
en peut retirer, et aux dangers qu'il

présente lorsqu'on en t'ait une ap-

plication inconsidérée, par J. P. F.

Deleuze.

Paris., Béchi'l Jeune, 1820. in-8''

30 pages.

fS" Tb''"'. 129

Excellents conseils.

(D. p. 09

2937 [DELEUZE (J. P. F.)J. — Lettre

[dej. P. F. Deleuze] à l'auteur d'un
ouvrage intitulé : Superstitions et

Prestiges des philosophes du XV11I'"<^

siècle ou les démonolâtrcs du siè-

cle de lumière, par l'auteur des Pré-

curseurs de l'Ante Christ [Abbé Wen-
DE1.-WURTZ q. v.]

Paria, J. G. Deiilii. 1S18. in-S"

80 Pages (3 l'r.).

(R. 33330

Réfutation savante de cette brochure
diabolique de l'ex-abhc \^'eiiJel-Wlirt:;.

(D. p. 91

2938 DELEUZE (J. P. F.). — Mémoirer
sur la facidté de prévision par J. P.

Deleuze, suivi de notes et pièces jus-

tificatives recueillies par M. Mialle.

Paris. Crochard. 18^6. in-8" ibo

pages. (2 l"r.).

Idem ;

Paris, 1834. in-S*"

Les notes forment plus de la moitié da
volume : elles sont choisies parmi les

faits intéressants rapportés par les an-
ciens, et quelques unes concernent des
magnétistes du temps.

(D. p. 112

2950 DELEUZE (J. P. F.). — Observa-
tions adressées aux médecins qui dé-

sireraient établir un traitement ma-
gnétique par'J. P. F. Deleuze.

Paris. Bell II Le Prieur, 1821. in-S**

20 pages ( I fr. ).

Intéressant mémoire, comme tout ce
qui porte le nom de l'auteur.

(D. p. 94

2940 DELEUZE (J. P. F.). —Réponse
aux objections contre le magnétisme
par J. P. F. Deleuze.

Paris. J. G. Deiitu. 1817. in-8''

;2 pages. (2 t'r. ).

*
[S'Tb"'. 10^

Réponse sensée.

(D. p. 00

2941 DELEUZE (j. P. F.j.— Sur les

faits qui semblent prouver une com-
munication des Sonmambulcs avec

les êtres spirituels, et sur les consé-

quences qu'on peut tirer de ces l'aits.

S. L. 1818, in-8" (i fr. ^o).

2942 [DELEYRE Alex.], né aux Por-

bats. près Bordeaux, en 1726. Mort

en 1797. D'abord jésuite puis athée>

Membre de l'Institut. — Analyse de
la Philosophie du Chancelier François

Bacon [par Alex. Deleyre). avec sa

Vie, traduite de l'Anglois [de David

M.ALLET. par Pouillot].



^'linstcrdaiii et Payi>. 177=;, 3 vol.

in-i 2.

Autre édition.

Lyd,'. J. Miiny. 177^, in-S" 24^ p.

Et encore :

Lcyde. les librairies asi^ocics, 1778,
2 vol. in-i2. Portr;iit L;r:ive.

|R. ig<S07

(Tome I seul).

Awslerdani. Arkslée et Merkiis.

17^=., 2 vol. in-i 2.

|*E. 2..0-.7

2043 DELHZINIER (D'' Michel). — Etu-

des d'esotérisnio nKitheniaticiiic. Essai

de théorie simple de iiq. phénomènes
électriques, comn.e base do mesure
des effets de transformation de l'Od,

par Michel Dki.ézinikk

Fjris. Cbaniitel. 1S02, in-8" 14 p.

fS" R. i'iece, 52-,!

2044 ^^ L'ISLE. —• l^es Talismans ov

figures faites sous certaines constel-

lations, poLU' faire a\mer et respecter

les hommes, les enrichir, guérir leurs

maladies, chasser les bestes nuisibles

destourner les orages, et accomplir

trautres effets merveilleux, avec des

observations contre le livre des Cvrio-

sitez Inovyes de M. 1. Gatfarel ; et

un traicté de Tvngvent des armes,

ou vngvent sympathetic]ue et constel-

lé, pour sçauoir, si l'on en peut gué-
rir \'ne playe l'ayant appliqué seule-

ment sur l'espèce qui a l'ait le coup,
iiu sur im baston ensanglanté, ou

sur le poiupoint et la chemise du
blessé.

Paris, lôî^i. pet. in-S" ( 1 ^ fr.).

Ouvrage très rare et des plus curieux

contenant une /infinité de recettes et des
formules magiques pour la confection des

talismans, et des secrets mystérieux pour
la guérison des maladies même les plus

graves. De l'Isle fut un philosophe iier-

métique très réputé.

443

204^ DE L'ISLE (l'abbé). — Lettres de

M. l'Abbé de l'Isi.t à un ami de Paris

sur les miracles qm' s'opèrent par

l'intercession de M. de Paris.

Utreeht. Le Fehvre, 17^,2. in-i =

(0 fr.).

.4vec un portrait du diacre Pari^,

(G-1 Î22

2040 DELISLE (Léopold). — Inventaire

général et méthodique des Manus-
crits français de la Bibliothèque Na-

tionale par Léopold Dki.isi.i:, Membre
de l'Institut, Directem- de la Biblio-

thèque Nationale.

A7/-/.S-, H. Cl.hiiiipioii, 1S7S, 2 vol.

in-8" de CLIX-201 et -,=,3 pp.

[Salle de lect. Casier M . 302 et o-.

Théologie. — Riturls et ( 'érènioniaux

(I-37). — Théologie Mystique. Textes du
Moyen-.^ge (1-8^). — 'fraités sur la Grâ-

ce, le Jansénisme. Port Royal (1-145). —
Hétérodoxes (I-195J.

Philosophie grecque (il-i îg). — Latine

(ll-i6s). Kncyclopédies du Moyen-.Age

(11- 170). — PInlùsopIne du iMovcn-Agc
(II-177). — Alchimie (II-207. etc.). —
.Médecine (II-220). — Astrologie (II-24S),

— Seicnccs Oeeultci (11-272)!"— Arts de

la Mémoires, de LEcriture (II-276).— Ftc.

:947 DELISLES de SALES (Jean-Baptis-

te Claude IsoARD ou Isouard, dit),

né à Lyon en 1743, mort a Paris en

181 ô. D'abord Oratorien, puis Acadé-

micien. — Histoire philosophique du
monde primitif 4-ème édit. entière-

ment refondue et augm. de plusieurs

vol.

Paris, 17QÎ, 7 vol. in-S" et i al-

bum de planches et pnrtr. (20 fr.).

|R. 2072:;-7-;i

Le tome 8 forme allium et contient >o

pi. : zodiaques, cartes anciennes, vol-

cans, etc. . En tète du premier volume,

un beau portrait de l'auteur. — F.ditioii

bien plus complète que la première qui

ne formait que 3 vol. in-12. Traitant de

toutes sortes de sujets : Géographie sou-

terraine, fondements d'une nouvelle cos-

mogonie. Volcans ot tremblements de
terre. Atlantide. Navitrations célèbres du
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monde primitif que les peuples d'une anti-

quité intermédiaire se sont appropriés.Ca-
talogue des ouvrages qui ont servi à la

composition de cet ouvrage (plus de 200
titres) etc..

2048 DELISLES de SALES. — De la

philosophie de la nature ou traite de

morale, pour Tcspèce humaine, tiré

de la philosophie et fonde' sur la na-

t u re

.

Loiidref, (^-èine édit). 1777, b vol.

in-S" front, titres et pi. gravées.

{20 fr.).

[Rés. R. 2103-8

.\\ec un frontispice, 12 belles gravu-

res hors texte ettitresgravés. — L'auteur

fut condamné au bannissement à perpé-

tuité et à la confiscation de ses biens lors

de la publication de cet ouvrage en 1769.

Cette condamnation n'eut d'ailleurs pas

de suites.

.Autres édit.

Londres, 1780 (7 vol. in-8'^)

Pcvis. Gide. 1804 (10 vol. in-8")

[R. 207^2-41

2940 [DELISLES de SALESJ. — Philo-

sophie du bonheur. Manuscrit de

r^laton publié par l'auteur de la

•• Philosophie de la nature "". Nouv.
edit.

Paris, 0\/[outaidiet\ An Vlll. 1800

2 vol. in-8" (6 fr.).

|R. 4t^54"^-4

2950 DELIUS et PAPUS. — Anatomic
et physiologie de l'Orchestre.

Paris, Charnue]. 1804, in-i- de 24

pp. (o fr. 75).

fS" V. Pièce 10^,36

Planches et tableaux.

^9=,i DELLA RIVIERA (César). —11
Il Mondo Magico dcgli heroi de Ce-

sare df.lla Riviera.

In Milano. 160=;. in-4"

(S--,iO', b

!9S2 DELLA TORRE (Ra-haël). —
Raphaeli Della Torre. divcrsi Trac-

tatus de Potestate ecclesiastica cocr-

cendi DcEmones, circa Energumcnos.

Coloiiicv Affrippiihv, 1620. in-4"

(S- 5 240

29s '> [DHLLON (1)'' C.)], voyageur et

médecin français, né vers 1649. —

'

Histoire de l'inciuisition de Goa.

tJliustcrdinii.P. Mortier, 1007, in-

12. 2m p. etc. pi. et fig. (4 fr. so).

[8" Oy. 87. B

Ouvrage rare d'un auteur qui fut lui-

même prisonnier des inquisiteurs de Goa,

décrivant avec une impartialité remarqua-

ble les horribles supplices qu'il supporta

des terribles inquisiteurs de la Foi.

Curieuses figures, et en-têtes gravés.

Autre édit.

AiiisterdiVii. Joiihert. 17^7. in-12.

(G- 1299

29M [DELLON (G.)]. — Relation de

l'inciuisition de Goa.

Paris, D. Horihnieh, 1688, in-12,

4^7 p. etc. pi. et fig. ( 10 fr. ).

[8"Oy. 87. A

Autre édition :

Amsterdatn, Et. Roger. 1710. in-S"*

6 f'". 202 p. et 7 t^"* n. c. de table.

Front, et S pi.

Cette dernière édition (17 19) est recher-

chée à cause des 8 figures gr. qu'elle con-

tient et qui représentent le tribunal se-

cret, les costumes des hérétiques, la

procession dans les rues de Goa. l'auto-

da-fé et le supplice.

Ouvrage consciencieusement écrit par

un médecin français, qui. ayant entrepris

un voyage aux Indes, fut mis en suspi-

cion auprès du gouvernement portugais,

déféré à l'Inquisition et condamné à cinq

années de galères. Sa relation, quoique

écrite avec une impartialité très rare, tut

mise à l'Index en 1690.

(G-220-1298

20=,=; DELLON (G.). — Voyages de M.



Dhli.on avec sa relation de l'Inquisi-

tion de Goa, aug. de diverses pièces

curieuses et l'Histoire des dieux qu'a-

dorent les gentils des Indes.

Co/ogiii . les bén'ticrs de P. îMjr-
teaii. 1700, ^ \(>1. in-12. pi. (is Ir.).

[snv^ K. 43

Première èditidii collective. Le Tome 1

est consacré aux Voyages. Le Tome 11

contient la Relation de l'Inquisition de

Goa. Le T. 111 Histoire des" Dieu.x qu'a-

dorent les Gentils des Indes ".

Remarquable narration vécue des hor-

reurs de l'Inquisition : .-^vec les curieu-

ses planches se dépliant, représentant les

diverses phases de l'.Auto-da-Fé. jusqu'au

bûcher inclusivement.

29^(-> Autre édition :

Cologne, e/.'c; les heriliers de P.

{Marteau, 1711. in-i :.

|.S" O- K. .4-. B

Edition a la Sphère. — Le T. 111 qui

comprend l'Histoire de l'Inquisition de

Gon. et qui contient de curieuses fig. h.

t. manque souvent.

L'ouvrage tut mis à l'inde.x. bien que
l'auteur l'eut rédigé avec la plus grande
impartialité.

(S. -4000

2937 DhLOBHL (Dr Hin.). — Cours
d'alchimie rationnelle, i''"" partie :

Démonstration e.xotèrique de l'alchi-

mie, preuves de sa réalité scientifi-

que.

Paris. H. Deiragoii. s. d. |iooS).

in-S" IV- 12 p. (:; fr.).

|8" R. 222 ;8

Ouvrage tiré :\ [u-tit noinl>re.

L'auteur. Dr en Hermétisme et en Kab-
bale. Membre Maître de la Société Al-

chimique de France, a traité avec une
compétence captivante l'unité de la ma-
tière et son évolution, l'existence de la

pierre philosophale, les théories scientifi-

ques de la pierre et des transmutations.

litc...

2958 DELORMEL (Jean). — Explica-

tions des Prophéties de Daniel sous

le rapport de la Grande Période.

445

Paris, l'anteiir. iSoo, in-<S", (
^

fr.).

[Rz. ',Xoo

L'iie des qq. pièces rares publiées par
Deloniicl. après l'apparition de sa Grande
Période, ovrage qui lit un bruit énorme
a l'époque.

iQ^Q [DHLORMHl, (Jean)].—La Grande
Période ou le retoru de l'âge d'or.

Ouvrage dans lequel on trouve les

causes de> désordres passés, des espé-

rances pour l'avenir et le germe du
meillcLW plan de gouvernement ec-

clésiastique ci\il et pcditit|ue, par M.
D--- [Dhlormhi.].

Paris. Blaiieboii. 1700. in-8", 43';

[H. 418:

Idem

Paris, an V-1797. 1 vol. in-8", pi.

gravées.

Parmi les inities, nous trouvons l)e-

lurmel que l'on a accusé d'avoir trahi les

secrets dont il avait été instruit dans son

rare et curieux ouvrage intitulé ; la gran-

de période sidaire... et (|ui périt d'une

mort tragique attribuée à une vengeance
occulte. " (Pezzani).

("'est sans doute le seul ouxiage initia-

tique qui mette au grand jour la vérita-

ble doctrine ésotérii]ue îles mystères an-

ciens.

(G.-i 300

:ooo DELORMEL (Jean). — Réfutation

du système imaginé par les savants

du dernier siècle contre la théorie

de la Grande Période.

Paris. I\itileiir. s. d. [i8()o|. in-8"^

(
-, fr. ).

[Rz. 3800

Pièce rare, se joignant à la ' (îraiidc

l'ciiodc ".

:ooi DELORMEL (Jean). — Lcltre à

JM. Delalande, professeur en astrono-

mie, membre de l'Institut et de toutes

les acade'mies de l'Europe. Plan d'un

nouveau calendrier, ou la nouvelle

semaine.
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5. /. //. d. [Paris.

(2 fr.).

vers iSooJjin-S"^'

2002 DELORMEL (Jean). — Réponse
amicale au rédacteur du Journal des
Débats sur son article " Grciiidc Pi-

riode " dans son numéro du 27 Flo-

réal : suivie du Tableau chronologi-

que sur la Grande Période.

5. /. [Paris, 1803]. in-8". 9 p. (2
fr.).

fV p. 6028
Autre :

Paris, inipr. de l^iiel,

de p.

d., in-N»

jVp. 6029

296^; DELORMEL (Jean/ — Les si.x

jours de la création selon Moyse, ou
développement de cet article de la

Grande Période.

Paris,}' auteur, !6oo, in-8" (2 1>.).

[Rz. 3800

2Q04 DELOZE (André). — La Franc-

Maçonnerie et son œuvre. (Réunion
de tous les principaux documents, —
(plus de 700) maçonniques connus.

Paris, s. d. in-S" (2 fr.).

2q6ï DEL PRATO (labbé Antoine) fon-

dateur de la Secte des THÉOCOSMl-
TES. — Dissertation sur la possibi-

lité d'une félicité universelle et dura-
ble sur la terre, avec un précis, tant

du but général de l'Institut chrétien

philosophique que de l'organisation

et des premières règles de la Société,

par labbé Antoine Del Prato, promo-
teur de cet Institut.

Paris, 1816. in-8"(io fr.).

Les Loges de cette Société se nom-
maient • ThcopoUs "et '• ^.^rchifhéopo-

les "
; l'initiation durait trois ans et était

suivie des trois vœu.x facultatifs de Chas-
teté, de Pauvreté et d'Obéissance. Les
juifs, les Musulmans, les Chinois, en un
mot les adeptes de toute Religion étaient
admis dans l'Ordre.

Le véritable nom de l'auteur serait.

paraît-il Dupré.

2966 DEL RIO (Martin-,\ntoine). savant

Jésuite hollandais, né à Anvers en

15SI. mort à Louvain en 1008. Re-
çu Docteur en Espagne, il professa la

Philosophie et la Théologie à Sala-

manque. Douai, Liège et Louvain.

—

Les controverses et recherches magi-
ques ausquels sont exactement et

doctement confutées les sciences cu-

rieuseSjles vanitez et superstitions de
toute la magie. Avecqucs la manière
de procéder en lustice contre les

Magiciens et Sorciers, accomodée à

l'instruction des Confeseurs. Trad. et

abrégé du latin par André du Chesne

Tourangeau.

Paris. leau Petit Pas. lôii. in-8",

(4c. fr.).

Ouvrage rarissime et des plus intéres-

sants sur les torme> de procédure emplo-
yées contre les prétendus sorciers et sur

les diverses formes de la Magie, ainsi que
sur les prophéties et la divination, devant
l'épouvantable tribunal que les Flamands,
terrorisés baptisèrent du nom significatif

de « conseil de sang >> et dont Del Rio

était l'un des plus féroces Juges. — Le
sixième livre qui n'est pas des moins cu-

rieux traite de « l'oftice et devoirdes con-

fesseurs en fait de sorcellerie ».

(G-2 2 I . ôoo et 1301

iQb-j DEL RIO (Martin). — Disqvisi-

tionvm magicarvm libri scx qvibvs

continetvr accvrata cvriosarvm artivm

et vanarum supcrstitionum confuta-

tio.

Lugdviii, apud loainwni Pillehotte,

1612. pet. in-f (it fr.).

Titre frontispice gr. — Ouvrage qui,

au point de vue documentaire, est des

plus précieux. Martin del Rio pouvait

disserter avec expérience sur la procédure
à suivre en matière de sorcellerie, sur la

manière de donner la question aux accu-

sés. Ne fut-il pas un des plus féroces

membres du conseil de Sang qu'institua

le duc d'Albe dans les Flandres? Le livre

VI est intéressant tout particulièrement,

car il nous fait voir le rôle que jouaient

les prêtres dans ces procès infâmes. —
Cette éd. in-f" est beaucoup plus recher-

chée que l'édit. in-4' car elle contient
plusieurs tables et répertoires.



Autres Jditions :

Lovatii, Ex of'f. (}. RIvii, i ^99, î

vol. pet. in-4'^.

LvgJviii. jpud Pillcbotic, 1604.

fort vol. in-4".

Mogiiiilia' SHiiipl/lvis Peiri H'ii-

iiingii, 1024, in-4".

ColoiiiiT. .^iirippiiiif. lo^-,. fort vol.

in-4".

CoIoiiiiV. tÂgrlppiihr. siiiiiplihiis

P. Hi'iiniiigii, 1637. fort vol. in-4".

(S- -,194 h

2968 DELVILLH (|c;in). — Le Frisson

du Sphin.x.

Brifxrlliy, 1807, iii-<'^"-(=' fr. )

Poésies d'une grande élévation inspi-

rées par l'Initiation Orphique.

2qoo DELVILLE (Jean). — Le mystère

de l'évolution ou de la généalogie de

l'honinie d'après la Theosophie.

BniXilL's, ioo=i, in-8" (2 fr. ^o).

Excellent ouvrage de Theosophie, utile

pour arriver à la connaissance de la doc-

trine secrète.

2070 DEMANGHON (Jean-Baptiste). —
De l'imagination considérée dans ses

effets directs sur l'homme et les ani-

maux et dans ses effets indirects sur

les produits de la gestation ; ouvra-

ge où l'on fait la part de l'imagina-

tion dans les phénomènes du magné-
tisme, de l'e.xorcismc, de l'ascétisme

et d'autres prestiges. ,

Pmis. Rouen frères, 1820, in-8" de

Vil-^oo pp. ( 12 fr. ).

[8M"b"' 0=,

Fascination. — Noueurs d'aiguillette.

Maladie sacrée: — Guérisons du prince

de Hohenlohe. — Mme de Saint-Amour.
Apollonius de Thyanc. — Sorcelleries.

— .Mots magiques. — Démonomanie. —
Mesmer. — Les toucheurs. — Sabbat. —
Incubes et Succubes. — Influences de l'I-

magination de la mère sur le fœtus. —
Moyens pour avoir de beaux enfants. —
Effets surprenants d'une volonté ferme,

etc..
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2971 DEMANGEON (F B.). — Physio-

logie intellectuelle ou développement
de la doctrine du professeur Gai! sur

le cerveau et ses fonctions, etc—
suivie du rapport de la visite de Gai!

dans les prisons de Berlin, de Span-
tlau et dans la maison de Bicêtre.

Paris, forliji, Mussoii t'I OV, 1843
in-.S" XV-oo:; p. lig. (4 fr. =,0).

[8"Tb''". 10

V"^ édit. enrichie de plu-ieurs

observations nouv.

Autres éditions :

P.uis. iSoo, in-8" de 420 pp.

Paris, 1808, fort in-8" de cxlvii-

480 pp. portrait et 8 pi.

2072 DEMAROUAY et GIRAUD-TEU-
LON (les docteurs). •— Recherches

siu' Fhvpnotisme nerveux compre-

nant ime série d'expériences insti-

tuées à la maison municipale desanté

par MM. les docteurs Demarquay,
chirurgien de la maison numicipale

de santé, du conseil d'Etat, membre
de la société de chirurgie etc— et

GiRAUD Thui.oN ancien élève dc^ l'école

Polytechnique, lauréat de l'Institut.

Paris. J. B. Baillicrc. ri /ils. 1 S60

in-S" :;() pages. ( 2 fr.).

[8" Te' F ^4

Excellente étude, faits bien observés.

Fcs auteurs en regrettant que cette ques-

tion de l'hypnotisme soit morte après

avoir si peu vécu sont convaincus des ef-

,

fets utiles de cette ancsthésie non seule-

nrent en ce qui concerne la médecine opéra-

toire mais encore pour le soulagement de

certaines névralgies. Frappés des dan-

gers qui pouvaient résulter de leurs expé-

riences pour la liberté de la personnalité

humaine, ils n'admettent pas que l'hyp-

notisme soit exercé en dehors de la méde-
cine.

Un de

Fiance s

premiers travaux faits en

Fhvpnotisme.

(D. 70

2973 DEMENY (Georges) directeur du
Cours Supérieur de l'Université, né
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à Douai (Nord) en 17^0.— Les Bases
Scientifiques de l'Education physi-
que, par G. Dhmeny. professeur au
Cours d'éducation physique de la

ville de Paris, et de physiologie appli-

plique'e à l'Ecole militaire de gym-
nastique dejoinville-lc Pont.

Paris. F. Âlcaii. 1002,. in-8" de
:;28 p. avec IQ3 grav. et* catalogue,

(6fr.).

[8" R. 81

Forme le Tome 90 de la '• Biblio-

thèque scientifique internationale ".

Rôle social de réducation. — Préju-
gés courants sur l'éducation piiysique. —
Eflets de l'éducation physique sur les

fonctions de la vie. — Education de
l'appareil digestif; — de la fonction cir-

culatoire: — de la fonction r'jspiratoire .

des fonctions de désassimiiation : Fa-
tigue et Entraînement. — Influence du
mouvement sur la forme du corpr.. —
Modification du squelette ; du système
musculaire. — Ampliation thoracique.— Edticatioii des centres nerveux: coordi-

nation des mouvements.— Education des
sens. — Virilité, ou efl'et de l'éducation

sur le caractère. Contrôles des résultats

obtenus. — Etc.

2Q74 DEMENY (Georges). — Mécanis-
me et Education des Mouvements par

Georges Demeny.

Paris. Félix Âlcaii, igo";. (puis

1904, et 3""' édition. 1907]. in-H",

1I-T2-; p. [1904I avec ^0=, grav.

fiQ07j, (o fr.).

[8- R. Si

Forme le Tome 99 de la " Biblio-

thèque Scientifique Internationale ".

Description et mécanisme des mouve-
ments. — .Analyse des attitudes et des
mouvements. — Locomotion avec les

bras. — Locomotion et allures diverses.— Conditions économiques de l'utilisa-

tion de la force musculaire.

2975 DEMOCRITE D'ABDÈRE. ne à

Abdère en Thrace vers 475 av. J. G.

célèbre philosophe et Initie' grec, con-

temporain et ami d'Hippocrate. —
Dkmocrites Abderyta (ïlraecus. de
Rébus Sacris, naturalibus et mysticis

cum Notis SvNESii et Pei.agii. ïumba
Semiramidis, Hermcticc sigillatge.

Norinihergœ {U^ureiiiberg) apiid'

bcrcdcsj. T). Taiiberi. 1717. in-S",'

03 p.

|R. =;44=;i

Trois autres ouvrages cités au Gat.

Géii. de la Bib. Nat'^''(XXXVlIl-2 52).

(S-3',8S

2970 DEMOGRITUS Ridens, sive Gam-
pus recreationum honestarum, cum
Exorcisme Melancholiœ.

Anistel. 105=;. in- 18. Frontispice

gr. (y fr. ).

Honorariuni .Alchimistae. Astrologiîe

vanitas. ctc— abonde en curieuse»; br.u-

tades.

2977 DEMONS (Jean) seigneur d'Hédi-

court, né à Amiens au début du XVF"
siècle, et conseiller au piésidial de

cette ville. — La démonstration de la

Quatriesme partie de Rien, et Qyel-

qve chose, et tout. Avec la qvintes-

sence tirc-e du quart de Rien et de

ses dépendances contenant les précep-

tes de la Saincte Magie et dénote in-

nocation de Démons. Pour trouuer

Forigne (su) des maux de la France

et les remèdes d'iceux, dédiée à la ville

d'Amiens.

S. I. \'yliiiiens\. 1^04, pet. in-8.

78 p. (--^ fr.).

[8° Lb-'\ 007

Voir Charles NODIER :
•• Mélange^

tirés d'une petite Bibliothèque".

(S-4190

(G-2 2 2

2078 DEMONS (Jean)— La Sextessence

Diallactique et Potentielle, tirée par

une nouvelle façon d'alambiquer, sui-

vant les Préceptes de la Saincte Magie

et Invocation de Démons.

Paris. E. Prevosteati. in-S", 396'

P-

[Res. Lb'^ MOI
(aux armes d'Henri IV)

I
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'l'ii-s rare, cuniiiif tniiN les (>uvr:i_i;x-.s du

Président Dkmdns. gralitié du titro de

Fou, par M. I^. (î. BuiNin (Fcius Litté-

raires, P. SO-Ï2).

2979 DHNIS rARHOl'ACin- (Saint).

— DisscrlaliciM sur .Saiiit-l\'ni-< l'Are-

opagitc, où l'on l'ait vnii que ce

saint est l'aiileiii îles (Hiviages Liui

portent Sun nom... où l'on donne en

passant plii>ieiirs eclaiieisseinents

con>ii.ierables sur l'aneiennete des

Rites ecciesiastii|ues, des 'l'i'inples, ou

Hgliso, des Autels, des Huceuse-

nients, lics ('.atheeumèncs. des Hner-

gumènes, îles Pe'nitents. et des Moi-

nes thérapeutes.

P.uis. I 702. in-S". ( ^ fr.).

<'urieu.\.

Voir aussi DHNYS

2980 DENIS (A.) et VAN de LANOIT-
TK (Dr). — H\puotisuie, nial.idies,

guérisons.

PluIs, l'^ry-vi,><. iSq^. ni-S" (1 t'r.

.Avec un talileau des niahulies ou rt-'iii-

ploi de rin pnotisim- est indique.

20S1 DENIS (A.). — UtUite de IHvp-
notisme (Sommeil nerwu.x. Sens Inp-
notique. Manière de magnétiser.

Somnambulisme, catalepsie, léthar-

gie. Douuble vue. Suggestion. Hal-

lucinations. Thérapeutiiiue magnéti-
que, etc..)

Paris. iSo"!. in- 1 2.

2982 DENIS (Jacques Franç(jis), profes-

seur à la Faculté des Lettres lieCaen.
— Histoire des Théories et des Idées

morales dans l'antiquité, par J. De-
nis.

Paris, .-/. Diirj/ui. iX^o. 2 vol.

in-8", (12 fr.).

(R. -,34-<->-7

Œuvre remarquable couronnée par
l'Institut, où tous les systèmes philoso-

phiques et religieu.x de l'antiquité, les

mythes, les mystères, le gnosticisme.otc.

Sont étudiés dans toute leur profon-

deur : Pythagore. ses iloctriiles, son

institut, son intlueiice. Plat<in et ce qu'il

dit de Lame, de ses t'acultes : des Dieu.x

et de leurs cultes.— Explication du po-

lythéisme. .Minerve ou le Logos. "U Ver-

he Divin. .Apulée. .Apollonius de Tyane.
Hsséniens et thérapeutes. Philon le Juif,

son e.xégèse. Le verhe du Logos. Le Mys-
ticisme. Gnosticisme oriental. Qiiiétisme.

Contemplation, extase. Religion et théur-

gie. Proclas. Les .Alexamlrins, l:tc...

:o8-, DENIS (Jean Ferdinand) ne a Pa-

ris en 1798. Bibliothécaire de S''' Ge-
neviève. Historien de PAnierique et

du Portugal.— Le monde ench.mté;

cosmographie ou histoire naturelle et

fantastique du uio\'en-àge.

Paris, 'Jouniit'i', 1S4-,, in-16. IV-

570 p. et fronti-.p. ( s fi )

|R. -,42s

Curieux et érutlit petit ouvr. suivi déno-
tes et d'une savante bio-bibliographie sur

l'occultisme et ses diversi'S branches.

1084 DENIS ( Feri.linand ). — Sciences

occultes (au moyen-àge): par Perd.

Denis; dans Paul LACKorx, le Moyen-
àge et la Renaissance (/',///<. iSsi.

in-4"). IV. 12 IT.. a\-ec ~, pi. dont une

or et couleur.

[('.. 0200

Terminé par une Bibliographie de
^u ouvrages.

(()-io57

!q8=, DENIS (Ferdinand). —Tableau
historique, analytique et critique des

sciences occultes, oi'i l'on t'xamine

l'origine, le développement, l'intluen-

ce et le caractère de la divination, de

l'astrologie, des oracles, des augures,

de la kabbale, la féerie, la magie, l.i

sorcellerie, la dèmonologie, la philo-

sophie hermétique, les phénomènes
[iierveilleu.x, etc.; précède d'une In-

troduction, et suivi d'une Biographie,

d'une Bibliographie, et d'un Vocabu-
laire ; par Ferdinand Di:nis.

Paris, Maircl el Fonrtiier, 1842,.

gd. in--î2 de XIl-296 pp. (4 fr.).

Se. psyc!- T. 1. — 24.
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Paris. Bachelier. i8-io. in--, 2, X-

290 p. et pi.

f8" Z. I 1709

Paris. 1850. Encyclopédie poria-

iivc. I vol. in-8" de 74 p.

[Z. 11^47

Petit ouvrage assez bien tait, publié

dans la collection de l'Encyclopédie por-

tative (1830), l'édit. de 1842 est la même
avec nouv. titre.

Cet ouvr. n'est pas comme l'a avancé
QuÉRARD (art. Salverte) un abrégé de :

Des Sciences occultes par Eusèbe
Salverte (1829. 2 vol.. III" édit. 1856).

11 a paru depuis : Curiosités des Scien-

ces occultes, par P. L. [acoh bibliophi-

le (1^. I.ACKOix). Paris. 1S62. in-i8: c'est

une très bonne analyse d'un grand nom-
bre d'nuvrages sur ces sciences.

(O-IO50
(G-1302

2986 DENIS CLéon), spirite contempo-
rain. — Après la mort. Exposé de la

doctrine des esprits. Solution scienti-

fique et rationnelle des problèmes de
la vie et de la mort ; nature et desti-

née de l'être humain ; les vies suc-

cessives.

Paris lA'yniaric. 1801. in- 18 de

424 p.

[8'^ R. 10202

Cet ouvrage qui jouit d'une énorme
popularité, Justifie son brillant succès par
une érudition remarquable et une foule

de documents du plus haut intérêt.

'•Dieu a tué Dieu, pour apaiser Dieu"
citation de Diderot (p. Ss). Les sélections

de phénomènes du D' Charcot (p. 189).

2""= édit. Paris. Lcymarie. 189^.

Paris. 1000. in-i 2.

2987 DENIS (Léon). — Christianisme
et Spiritisme.

Paris. Leyniarie. 1808. in-12, 418

[8° R. 153 10

Les vicissitudes de l'Evangile. La Doc-
trine secrète du Christianisme. Relations

avec les esprits des morts. La nouvelle

Révélation.

2988 DENIS (Léon). — Dans l'Invisi-

ble. Spiritisme et médiumnité. Traité

de spiritualisme expérimental. Les

laits, les lois. Phénomènes spontanés.
— Typtologie et psychographie. Les

Fantômes des vivants et les esprits des

morts, la médiumnité à travers les

âges.

Paris, Leyniarie. 1904. in-i8 de

4ÔÔ p.

|8" R. i8q73

Ouvrage très curieux, al^ondant en phé-
nomènes étranges et originaux.

2989 DENIS (Léon) — Jeanne d'Arc

Médium. Ses Voix, ses Visions, ses

Prémonitions, ses Vues actuelles ex-

primées en ses propres Messages.

Paris. 1910 (?), in-12 de 4^0 p.

Vie et Médiumnité de Jeanne d'Arc.

—

Ses Voix : Phénomènes analogues, an-

ciens et récents. — Vaucouleurs. Chinon,
Poitiers, Tours, Orléans. Reims. Compiè-
gne, Rouen. — Les Missions de Jeanne
d'Arc. — Jeanne d'.Arc et le Spiritua-

lisme .Moderne.

2090 DENIS (Léon). — Pourquoi la

Vie ? solution rationnelle du problè-

me de l'existence ; ce que nous som-
mes : d'où nous venons ; où nous
allons.

Paris, Librairie des Sciences Psy-

chologiques. 1802. in-i6. 71 p. (o fr.

[8" R. 10946

2991 DENIS (Léon). — Le problème de
l'être et de la destinée. Etudes expé-

rimentales sur les aspects ignorés de

l'être humain, les doubles personna-

lités, la conscience profonde, la réno-

vation de la mémoire, les vies anté-

rieures et successives, ctc

Paris, Libr. des sciences psychiques,

1908, in-18, 544 p.

[8'^ R. 21785



299"^ DENONCIATION aux Cdui^ roya-

les des clubs nifnav'ans de la Franc-

Maçonnerie et preuves décisives de

leur illégalité, de leurs projets affreux

et de la nécessité de les détruire sans

aucun délai ; siuvie d'ime défense des

Congrégations de Prières par un T.'.

C.-. du D.-. de P.-.

[
Pa ris ? ] Hivert , [ i S 2 7 |

,
i n -8" ( 3

fr. 50).

Brochure très rare.

:99:; DENORMANDIH (A. J.). — Exa-

men comparatif et raisonné de diver-

ses prédictions, concernant la France,

et Paris en particulier ; suivi de l'ex-

plication des chapitres de l'Apocalyp-

se, à partir du n" 4 jusques et com-

pris le n" I 8.

Pj 1848, in-S" ( 2 fr. ).

2-994 DENTON (Prof. William) lecturer

on Geology in Boston (Mass.), and

Denton( Elisabeth). — Soûl ofThings.

or Psychometric Researches and Dis-

covcries.

Nc-ii--York ,•/(.. IVcUesley. 180
y,, ", vol. in-i2 de iso à 4=iO p. cha-

cun ( 20 fr.
)

Un des Ouvrages les plus intéressants

et le premier en date (après les notes de

BucHANAN, q. V.). sur cette si curieuse

forme de Voyance, étudiée en France, de

nos jours, par Phankg, q. v. La Psycho-
métrie consiste à reconstituer, dans 1 As-

tral, le Passé d'an objet quelconque, en

le tenant, ou en en tenant un fragment,

généralement appuyé sur le front.

1905 DENYS L'ARÉOPAGITE (Saint).

— Œuvres traduites du Grec en Fran-

çais, précédées d'une introd. où l'on

discute l'authenticité de ces livres, et

où l'on expose la doctrine ciu'ils ren-

ferment et l'influence cju'ils ont exer-

cée au moycn-àge, par Mgr. Darboy,

avec Prolégomènes, Manchettes, No-
tes, etc., par l'abbé J. Dui.ac.

Paris, {Martin-Bcaiipri', 1805, in-8"

071 p. (5 fr.).

[C. 4781

• 45 '.

Idem.

Pjris, 1800, in-12.

Le D' Auguste Kestner. dans son célè-

bre ouvrage 1' " Agape "' ou la • Ligue
secrète et universelle des chrétiens ", dit

à propos de ce singulier ouvrage, qu'il

est le formulaire, ou mieux, la liturgie

des rites mystérieux célébrés dans une
société sécrète fondée par Clément de
Rome sous le règne de Domitien, et dont
Denys faisait partie. D'autre part, suivant

Baumgarten-Crusius, les œuvres de St-

Denys furent composées afin d'introduire

dans le christianisme les Mystères des re-

ligions païennes. L'auteur aftirme-t-il,

s'était fait initier aux Mystères de Bacchus
(Dyonisiaques) et avait pris pour nom
mystique le nom de Denys. Au point de
vue intrinsèque, le vol. renferme : La
Hiérarchie céleste, les Noms divins, la

Théologie mystique, et les Lettres sym-
boliques. Le point de vue initiatique et

mac.-, de ce recueil méritait d'être signa-

lé aux initiés.

(G-2074

V. aussi : DENIS.

DENYS LE CHARTREUX, le Doc-

teur Extatique, est né à Ryckel, Dio-

cèse de Liège, dans le Limboiug belge,

vers 1402 ; son nom patronymique
est Van Leeuven, ou De Leeuvis, ou
de Leewis. 11 se cloitra dans la Char-
treuse de Ruremonde où il mourut le

12 Mars 1471 à 11 hemes du matin.

Les œuvres de cet auteur sont catalo-

guées à la Bibliothèque nationale. Catalo-

gue général : XXXVIII-s8i-()04.

2000 DENYS LE CHARTREUX. — D.

DioNisu Carthusiani contra Alchora-

nimi et sectam Mahometicam libri

quinque. Ejusdem, De instituendo

bello adversus Turcas, et de celcbran-

do gencrali concilio, contra vitia Su-
perstitionum.

Coloniac, apiui Pclruiii Çhienlel,

1^33, in-8°, 630 p. etc. fig.

[D. 21680
(S-1216

2907 DENYS LE CHARTREUX. — Dio-



NYsns Cakthi siANLS, dc discrotionc

spiritiium et regimine l'rel.itorum.

edcnte Thcodoro Petreo.

rjîs(l.'jfi'iib (sic). 102O, in-i2.

(S-2-,uo

299S DENYS LE CHARTREUX. — Dio
Nisii Cakthusiani liber utilissinuis. de

quatuor hominis novissiniis.

Coloiiici'. I =>5=;, in-8".

Varisiis, apiid Âitdociiinn Pjniuiii.

1551, in-i6 (4 fr.).

L'un lies plus curieux ouvrages du
" iiflctciir rxfatiijiit' ". Les quatre der-

nières choses de l'homme sont la mort, le

jugement dernier, les peines de l'enter

et les joies du (3iel.

F^ix autres éditions à la Bib. Nat. de

i486 à 1763 dont trois en traduc. fran-

çaise.

(S-ooi

DHNYS LE CHARTREUX (sur)

Voir : MOUGEL.

2999 DENYS (Jules). — LEvangilc dc

rHunianite, ou le Christianisme uni-

versel par Jules Denys.

Taris, Fiscbhither, 1S91, in- 16,

201 p.

[8" H. ^Oiq

Dans ce volume substantiel et de vues

larges, Jules Denys, démontre que le

christianisme essentiel git au cœur de

toutes les religions. Passant en revue le

vcdismc. le mazdéisme, les Egyptiens, les

mystères antiques, etc il prouve par

leur symbolisme et les traditions secrètes

dus temples, que la vérité fut de tout

temps l'apanage des initiés et des sages.

de même qu'aujourd'hui le vrai christia-

nisme n'est pas celui des foules fétichistes,

mais bien celui des penseurs et des phi-

losophes versés dans l'ésotérisme. Le culte

de Mithra, les mystères de Samothrace et

d'Eleusis et leurs analogies frappantes

avec le ritualismc chrétien y sont l'objet

d'un parallèle fort suggestif.

^000 DEPARCIEUX (Antoine). — Nou-
veaux Traite's de Trigonome'tric Recti-

lignc et Sphérique, Démontres par
|

une Méthode Nouvelle et plus facilt-

i;;ue celle que l'on a employée jusqu'à

présent, accompagnés de Tables des

Sinus. Tangentes et Sécantes, en

parties réelles ; des Logarithmes des

Nombres Naturels depuis l'Unité jus-

qu'à vingt mille ; et des Logarithmes

des Sinus et des Tangentes, mises

dans l'ordre le plus naturel et le plus^

commode. Avec un Traité de Gnomo-
NiQLiE, dans lequel on applique le

Calcul des deu.x Trigonométries à la

construction des Cadrans Solaires—
par M. Deparcieux, Maitre de Mathé-

matiques.

Â PjHs, ihi'^ Hipp. -Louis Giiêriii

et Jacq. Ginriii, M.DCC.XLl [1741J,
in-4° de, XII-5 i"' n. c.-i 18-10-, f^ n.

c.-iOQ p. XVll pi. en taille-douce

(6 fr.).

[V. 0346-

Intéressant ouvrage de Mathématiques,

par le célèbre Auteur de la Table de

.Mortalité, encore en usage aujourd'hui.

3001 DEPONT (Octave) et COPPOLA-
NI (Xavier). — Les confréries reli-

gieuses musulmanes ; publié sous le

patronage de M. J. Cambon.

Â/ger. À. JoiirdjDi, 1S07, gr. in-H"

XXVill-^77 p., 4 chromo-lith., 7 gra-

vures hors texte, 55 dans le texte et

une carte en couleurs (12 fr.).

[4" O'g. 583

^002 DEQUAIRE-GROBEL (le F.. Ju-

les). — ...La Franc-Maçonnerie édu-

catricc dc la Démocratie. Discours

prononcé par le F. -.Jules Dequaire Gro-

Bhl..

Paris, Grand Orient. 1S8N. in-8"

14 pages (2 fr.).

[8" H. Pièce. 42 =>

300-, DERHAM (Guillauir.e) Pasteur et

Philosophe anglais, né à Stoughton,

près Worcester, en 1657, mort à Up-
minster. près Londres, en 1735. Cha-

noine de Windsor. — Théologie as-

tronomique, ou Démonstration de



l'existence de Dieu, par 1" Examen des

Cieux, par Guillaume Dhrham.

Peins. Chaiihcit. i 720,in-8'\XLVlll-

2 11 p. etc. pi. (12 fr. ).

(Kuvre liascc sur !'( )rdri: <-t rHarniunie

des dispositions des ctres i.-t de leurs or-

ganes.

(S-310S

;"in3004 DERHAM (Guillaume). — . ...>.-

logie physique, ou Démonstration de

l'existence de Dieu, tirée tics œuvres
de la création, trad. de l'anolais par

Jacques Lufneu { 2'' edit. ) suivie de la

Théologie Astronomiiiue.

Roltcrdani, J . D. Bciiiaii. 1720. 2

part. in-8°. 20-027 p. Planche hors

texte ( 12 fr.).

[!)-. 7001

300^ DER()SNE((diarles Bernard). —
Méditations sur la mort et l'éternité.

Paris. iSo-;. in-S". (2 fr. =,0).

|D- 12017

("est une traduction de fohann Hein-
ricli Daniel ZSCHOKKH.

3000 DESACHY (Paul). — La France

noire. [^'- édition].

Paris, h'jvard Prcrcs. s. d., in-12

de XX-470 pp.

18" Ld' 92^4

CKuvre anticléricale, très documentée,
où Paul Desachy prêche une violente

croisade contre les congrégations et te

clergé dont il dévoile les nianeeuvrcs po-

litiijues.

3007 DESAGES (Luc). — De l'extase

ou des miracles comme phénomènes
naturels y.w Luc Dns.Aca-.s.

Paris, F. Henry 1S66, in-S", VI-

308 pages, (o fr. ).

IR. 33482

Plusieurs chapitres sur l'e.xtase et ses

différentes forme, un chapitre sur le flui-

de magnétique, l'od et l'hypnotisme.

4r3

Htudes des phénomènes du magnétis-

et du spiritisme. L'H.xtase ; sa manifes-

tation dans l'histoire. Les mystères.

L'Ane d'or. Un (Concile de magiciens.

Apollonius de Tvanc. Les Songes. Les

mânes. Une nouvelle vue sur les Ursuli-

nes de Loudun. Les C.amisards. Les Con-
vulsions, etc.

V^oS DESBARÔLLES (Adolphe), artiste

peintre et célèbre chiromancien, né à

Paris en 1804, mort dans la même
ville en 1880. H est l'apotre moderne
de la chiromancie. — Abrégé de

chiromancie, et chirognomonie appli-

quées d'après la méthode de Ad.Des-

barollcs, par Mlle M. Paris.

Paris. iSoo, in-S". Orne de nom-
breuses figures hors texte.

'ooo DESBAROLLES (Ad. ).— Le carac-

tère allemand expllipié [^ar la physio-

logie.

Paris. A. Lacroix, iSoo, in-i8,

-(20 p. (4 fr.).

[M. 2 s 303

Le nom seul du célèbre I.H.sb.\ki)1.i.ks

suffit à recommander cette leuvre dans
laquelle se trouve l'analyse psychologi-

que de tous les principaux savants et

philosophes allemands : Mozart, Dcscar-

tes. l.eibnitz, Kant, Fichte, Scheiling,

Hegel, etc..

3010 DESBAROLLES (Ad.). —
(Chiromancie nouvelle en harmonie

avec la phrénologie et la physiogno-

monie ; les mystères de la main révé-

lés et expliqués, S'' édition, augm.

Paris. Librairie du Petit Journalf,

s. d. [iS6^|, in-12. (=. fr.).

[V. 3(3510

L'édition originale est :

Paris. H. Deiitii, 18^0. in-iS, 625

p. I,g.

|V. 30507
(G-225i

3011 DESBAROLLES (Ad.). — Chiro-

mancie Nouvelle, en Harmonie avec

la Phrénologie, la Physignomonie et



454

la Graphologie. — Les Mystères de

LA Main révélés et expliqués. Art de

connaître la Vie, le Caractère, les Ap-

titudes et la Destinée de chacun d'a-

près la seule inspection des Mains,

par Ad. Desbarolles. Qiiatorzième

édition revue corrigée et augmentée

d'Explications Physiologiques.

Paris. Garnier Frères et che{ l'/tu-

teur, s. d. in-i2 de LVll-i f"-624 p.

(3 fr. .0).

C'est l'ouvrage classique de la Chiro-

mancie, et le premier à lire pour se ren-

dre compte de cette science. Naturelle-

ment Desbarolles n'est pas un rigoureux

philosophe, mais il est incontestablement

ou plutôt, il était — un Chiroman-

cien d'une rare inspiration. Son ouvrage,

tout semé d'anecdotes et de digressions,

est remarquable, malgré le désordre qui

- Y règne en maître.

Adda-Nari. — Sancta Kabhala. —
Mystères Orphiques. — Hermès. — Né-

cessité de la lutte : Jakin et Bohas. —
La Trinité humaine. — Lumière astrale.

Chirognomonie. — Notre système. —
Chiromancie. — Les Sept Planètes. —
Signes Chiromanciques. — Phrénologie.

L'homme en rapport avec les Astres.

Portraits d'Alexandre Dumas. Emile

Augier, Proudhon, Meissonnier. Gérome,

Corot. Déjazet, Got. Home, Alexis [Di-

dier].

3012 DESBAROLLES (Ad.). — Mystè-

res de la main. Révélations complè-

tes. Suite et fin : 500 gravures expli-

catives. Chiromancie, phrénologie,

graphologie .se prouvant l'une par

l'autre. Etudes physiologiques : si-

gnes des maladies, aptitude des en-

fants, choix des professions. Révéla-

tions du passé. Connaissance de l'a-

, venir par Ad. Desbarolles.

Paris, clje{ l'auteur, s. d.. [1879].

gr. in-S'' de 1.048 pages. (10 fr.).

[8° V. 4259

Avec 500 gravures de chiromancie et

graphologie dans le texte.

Plan de l'Ouvrage (p. 48). — Sciences

- nécessaires aux Révélations chiromanci-

ques. — Signatures astrales. — Phréno-

logie. — Chirognomonie. — Chiroman-

cie proprement dite. — Graphologie per-

fectionnée. — Les Maladies et leurs Si-

gnes. — Planètes, Astrologie. — Etudes

de Physiologie Mystérieuse. — Le Cer-

cle Dynamique de Bàhr. — L'Od et les

Sensitifs de Reichenbach. — Singulières

découvertes de l'Electricité.

Description de l'Appareil du peintre

Bàhr, un peu oublié maintenant.

;oi'. DESBAROLLES ET JEAN HIP-

POLYTE [MICHON]. — Les mystè-

res de l'écriture : Art de juger les

hommes sur leurs autographes.

Paris. Garnier frères, 1872. in-i^,

LXXVl-:;i7 p. lac similés. (4 ir.).

fV. 30518

.Avec une vignette sur bois de Gode-

froy-Durand et de nombreux fac-similés

d'autographes.

De toutes les sciences occultes, la gra-

phologie est évidemment la plus positive

et la mieux accueillie. La magie est ex-

communiée, mais la graphologie a ses

entrées dans les Salons. Le grand chiro-

mancien Dksbarollks n'avait qu'un pas a

faire pour passer de la main à l'écriture.

11 l'a franchi avec bonheur. Son livre se

ressent des fortes études spéciales qu'il

avait du entreprendre, aussi bien que de

son commerce familier avec le plus haut

initié Eliphas l.évi. Ce Traité, le moins

connu de Desbarolles. est un des meil-

leurs'qui soit sorti de sa plume, et com-

plète harmonieusement son traité célèbre

de chiromancie.

L'avant-Propos est bien de Dksbarollks

mais tout l'Ouvrage est généralement

attribué au célèbre Graphologue et abbe

jean-Hippolyte Mir.Hos.

(G- 1305

-,014 DES SILLONS (le P. François

'

Joseph Terrasse) S. J..
né à Cha-

teauneufen Berri. en 1711. mort à

Manheim en 1
780. Remarquable Poète

latin moderne. — Nouveaux éclaircis-

sements sur la vie et les œuvres de

Guillaume Postkl.

Paris J. /. Tulat. 1773. in-8". 162

p. (0 fr.).

"

[8" Ln-' 10337

Ouvrage rare sur le célèbre voyant qui

soutenait que les hommes .seuls avaient



otc rachetés par J.-C. et que les t'cmmcs

le seraient pareillement par la Mère Jean-

ne, vieille Vénitienne dont il s'était infa-

tué. Ses idées ont été d'ailleurs si peu

clairement exprimées que d'autres criti-

ques ont prétendu que Postel disait que,

seule, la partie supérieure de l'homme
avait été rédimée par le sang du Christ

tandis que le rachat de .. l'.'Xnima >^ eu

partie inférieure ayant été ^^ surmontée

par le meschant. sot et ct>ùard Satanas ^>

devait l'être par la mère Jeanne.

301 5 DESBONNHT (l'rolcsseui).— L'art

de créer le pur-sang humain par le

Docteur Georges Rouhi r et le l*ro-

fesseur DnsBONNt r.

Pj/'/.s-, Njiny, Hrrgcr - lyi'i\iull.

1008. in-S" de LXXV-50S p. et cata-

logue, avec 1S2 pliotograpliies et

gravures. ( 10 fr. ).

|S" Te"' I 10

Nombreux renseignements et descrip-

tions d'appareils et de méthodes.

.Aperçu biographique sur le Docteur

RouHF.T et le professeur Dksbonnkt. —
Culture physique. — Méthode Desbonnet
— Muscles en général.

3010 DHSBONNET (le Prolesseiu). —
La force physique . Culture rationnel-

le. Méthode Attila, méthode Sandow,
méthode Desbonnet. La santé par les

exercices musculaires. (6'' edit.).

Pjiis. Binti-y-Lcvraull. iqoq, in-8"

XI-200 p.. tig. (2 IV. 2^^).

|8'^' V. ^-,20Ô

L'tilité lie la culture physiqui-. — Ex-

posé de la méthode. — La culture phy-

sique dans le passé. — Développement
de la culture physique au XX' siècle. —
Biographies des principaux athlètes pro-

fessionnels : .\rTlLA (de New-York), k-
l'oLioN. BoNNis, Sandow (né à Kœnigs-
berg en Prusse), Cyclops (de Dantzig),

Louis Cyk (de Montréal. Canada), etc.

DKSBORDES. — Voir :

HOI.YIVOOD...

3017 DES BROSSES ( l'ré>ideni ).— Du

culte des Dieux fétiches, ou parallèle

de l'ancienne religion de l'Egypte

avec la Religion actuclledcla Nigritic.

S. /. [1760 ?]. in-12. (o fr.).

Volume rempli de recherches savantes

sur les mythes anciens, la théurgie, la

magie et les cultes secrets.

~.oiS DESCARTES (René), illustre phi-

losophe, né à la Haye-en-Touraine en

Ito6, mort à Stokholm en 10^0. D'a-

bord soldat, il voyagea dans toute

l'Europe, se tlxa un moment en Hol-

lande à Egmond. puis près de l.i Rei-

ne Christine de Suède. — Œuvres
par V. Cousin.

Pj;-/5, F. g. L-vranll. 1^24-20. 11

vol. in-S", portr. de l'autein-. pi. et

fac-similé. (80 fr.).

|Z. 10772-82

îoiç DESCARTES.— Œuvres philoso-

phiques publ. d'après les textes ori-

ginaux avec notice, etc.. pai' Ad.

Garnier.

ArWs. L. HacheIle. iS-,^, 4 vol.

in -8". ( 27 fr. ^o).

Voir le dépouillement de ces deux

ntiméros au Cat. Cjén. de la Hib. Nat.

XXXVIlI-iiSq et 90.

3020 DESCARTES. — Discours de la

méthode de Descaktks, avec ime
préface par J. Larocque.

Paris, Libr. des Bihiiopb.. 18S7,

in-i6 XXVll-io^ p. (4 h.).

|.S" R. 8^,31

(De la coUec. des Petits Chefs d'œu-
vres).

3021 DESCARTES. — Discovrs de la

méthode, pour bien conduire jsa rai-

son et rechercher la vérité dans les

sciences. Plvs la dioptrique et les

météores, qui sont des essai> de cette

méthode.
"*" À Paris. ,/','{ Hi-iny le Gras. i6:;8,

pet. in-4". 78-204 p. etc. (1^ fr.).

|R. -480



Réimpression rare et citée par Brunet

de l'édition originale publ. à I.eyde en

1637.

Orné il'un graml nombre de tig. gr.

sur bois dans le texte.

3022 DESCARTHS. — Les méditations

metaphvsiiiucs. touchant la première

philosophie, dans lesquelles Texis-

tence de Dieu, et la distinction réelle

entre Fàme et le. corps de l'homme
sont demontrt-es. traduite du latin

par l'auteur par le dd. 1. n. s. et les

objections faites contre ces médita-

tions.

'Paris. k'irJ.Cjiiiiis.if. d P. Le

Petit. 1047, pet. in-4". oo~ pp. etc.

(2. ir.).

(Res. R. oS-,

:;02-, DHSC.AtRTHS. — Les Passions de

l'Ame, ou Traité de la Limiiére, par

DKSf:AKri;s.

Pjiis. I 7 10. in-i 2.

(S-2S01

3024 DHSCARTES. — La Philosophie

morale touchant les Passions de l'â-

me et par occasion toute la Natinc

de l'honuiie.

Bnissclle, 1707, in-12. (
', Ir. ).

L'ne vingtaine d'éditions, en latin et

français, à la Bib. Nat.

302^ DESCARTHS. — Les principes de
la philosophie, écrits en latin et trad.

en français par un de ses anus.

Rouen. 1706. in-12. (^ fr.).

Edition ancienne recherchée, contenant
de nombreuses gravures.

.Même remarque que précédemment.

3020 ...DESCARTES (sur). — Discours

des Intluences dos Astres, selon les

Principes de Dhscartfs.

P.ui 107 1 . m-i 2.

(S-;449 h

3037 DES CAbRRES de MORŒUIL
(Jean) curé de Pernav et principal du

Collège d'Amiens, né à Moreuil en

=.40. mort en I7S7. — Œuvres mo-
rales et diversifiées en histoires jilei-

ncs de beaux exemples enrichies d'en-

seignements vertueux, et embellies

de plusiciu's sentences et discours.

Ptiris, G. Je la Noue. 1^X4. in-8"

de 0^4 f'- etc.. (20 tV.)

[8" Z. 10005

Cet énorme vol. aborde tous les sujets

de l'occulte : la démonologie. la magie,

l'astrologie, les comètes, et tous les phc-

nonicnes anormaux des régions célestes :

des somnambules, des salamamires. des

apparitions, etc..

L'auteur donne aussi quelques recettes

singulières. L'ouvrage est écrit dans cette

langue en peu grasse du WV siècle, il-

lustrée par Rabelais.

;o28 DESCAUX (Philippe). — Une Si-

bylle au XiX'^ siècle : la Reine de

Tadmor. Ladv Hester Stanhopf.

Pai J.. in-12 (=; fr.).

Lady Stanhope fut un des personnages

les plus étranges du siècle dernier. Initiée

à l'astrologie judiciaire par les Arabes, et

livrée à un mysticisme exalté. • elle se

regardait, dit Forgues, comme cette fem-

me prédestinée que les Saint-Simoniens

et les Francs-iMaçons appellent de tous

leurs vœux ". Elle prophétisait la venue
d'un nouveau Moïse, précédée par la ruine

de presque tous les royaumes de la chré-

tienté" excepté la France prédestinée à

une grande mission. — Philippe Descaux

nous a admirablement restitué cette sin-

gulière figure à l'aide d'une documenta-
tion très nourrie.

502Q DESCHAMPS (Enule). — Au
Pays des Veddas. Cevlan. par Emile

Dhscha.mps.

Pciris. Société d'Edition!, seieutifi'-

(jiies. 1892. in-S^dc îll-493 pp. Avec
I 1 tlgines et planches d'après les

croquis et photographies de lauteur

et une carte.

[8" O-k. 05

1

Excellent travail donnant Ks plus pré-

cieux renseignements sur ce pays si mys-
térieux. — Mœurs. — Coutumes. — Su-

perstitions. — Temples Bouddhistes. —
Cérémonies. — L'astrologue à la naissan-
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ce tic renfaiit. — OHVainlc aux démons.
— Chfz les prêtres bouddliistes. — His-

toire légendaire des premiers temps his-

toriques. — Récits, suivant la Mahavan-
sa et la Rajavalya. du deharijuenient de

X'ijaya de son alliance aux Yakkas (dé-

mons) et de l'origine des Veddas. — Les

hommes démons et les hommes serpents.

— I.a médecine occulte. — l.a musique.

F.tc...

;o^o DHSt:HAMPS (F.). Mcdecin ho-

niœopathe. — De la systématisation

et de rimitication de rd'iivie univer-

selle. L'entité electrieiue. oig.ane de

l'attraction et aussi l'agent virtuel des

régnes animal et \'égétal et des phé-

nomènes de l'ordre plu'siqiie et de

l'ordre psvchii|ue qu'elles maniles-

tent. sle...

Sjliit-i,('>. iii/pr. t/i' C.-/. ncLuiLiii,

180.4, in-8^ de 20-, p. (4 II. =.0).

(G--7

;o-!i IDHSCHAMPS (le I'., puis Mgr
Nicolas)]. — Un éclair avant la fou-

dre ou le communisme el ses causes,

par l'auteur

Avignon, iiiipr. Jt' Sc^niii j/;/c',

184S-40, 2 vol. in-8", (0 l'r. ).

[R. =; 2000-70

îo-;2 DHSCHAMPS (Mgr N.). — La

Franc-Mai^onnerie, son caractère, son

organisation, son e.xtension, ses solu-

ces. ses allluonls, son but et ses

secrets.

Piiri^. Pûliih'\ 1874. in- 10 (2 II.

=;o).

Ouvrage de critiijue.

;o-,3 [DESCHAMPS (le R. P. N.)). —
Les sociétés secrètes et la Société, ou

philosopiiie de l'histoiie contempo-
raine, par l'auteur

^^vii^iii'i/, J. Si'oiiiii. 1874-70. -,

vol. in-8". ( i'^ l'r.).'

|G. 20202--, bis

Ouxraye intéressant et tort ilocumen-

Idem :

Avignon, 1804, " lorts

in-8" (20 fr.).

vohmu

L'ouvrage de N. Deschamps devenu
d'une extrême rareté, est l'histoire la

meilleure et la plus documentée de la

Franc-Maçonnerie qui ait été écrite. Aussi
il n'est pas utile d'insister sur l'impor-

tance de ce travail, qui est d'ailleurs

assez conim et passionnément recher-

che.

Paris. 1880, ; torts vol. in-8" (25
IV.).

Hditioii la plus complète.

( G-2 20 et I 7^0

^o;4 DHSCHAMPS (Mgr N.). — Les

sociétés secrètes et la société, ou phi-

losophie de l'histoire contemporai-

ne.

Âvigjion, Seguin frères, 1880, 3

vol. in-8". Le tome III est très rare.

(20 l'r.),

|8" G. 482

Troisième édition entièrement refondue

et continuée jusqu'aux événements ac-

tuels avec une introduction sur l'action

des sociétés secrètes au XIX' siècle par

Claudio Jannkt.

5o'ô DHSCHAMPS et JANNHT (C).

—

Les sociétés secrètes et la société ou
philosophie de l'histoire contempo-
raine avec une introduction siu' l'ac-

tion des sociétés secrètes au XiX''

siècle par Claudio Janri .
4""' édition.

À-oignon cl Piiris, 1881-83, "> vol.

in-8" ensemble 1772 pp. (20 l'r.).

|8" G. 087

Cet ouvrage est certainenu-nt le plus

documenté sur l'histoire et le fonction-

nement de toutes les sociétés secrètes,

principalement de la Franc-Maçonnerie
le monde entier

(
llluminismc, Marti-

nisme, Misra'im. Rose Croix, Carbonaris-
me, FraiTc-Maçonnerie, Doctrines philoso-

phiques, lés plus célèbres Maçons avant et

depuis 1789, Maç.% des femmes, le Gnos-
ticisme. le manichéisme albigeois. Tein-
plicrs. l.'armée des sociétés secietes,

etc).



3036 DESCHAMPS (Pierre). — Notice

biographique et hihliogr. sur Gab.

Peignot par P. D. [P. Dhschamps].

P^iiis. Ti-cbcncr. 1857, gr. in-8"

de 60 p. Tiré à i2=> exemplaires.

[Ln-' i=,947

3037 DHSCHAMPS (Pierre). — Le Roi

Mage, par l'ierre Dkscha.mps.

Pari^ . Ribliolhèqui' Cbaconiac ,

1002. in-8" de VI-412 p. et pi. (4
fr.).

[8" R. 17804

Avec de curieuses figures hors et dans

le texte, d'après l'antique. (Les Dieux pla-

nétaires. — Les Nombres. — L'Initiation

— Théologie chaldéenne. — Talisman.
— Mystères de Mitlira. — Les .Alexan-

drins. — La Kabbale. — Les Symboles.

etc...)

Retiré, dit-on. du commerce, après con-

version de son auteur au Cathol.ci'^nie

romain militant.

^038 DESCHAMPS (V. ). — Le Christ

et les Antechrists dans les Eeritiues :

l'histoire et la conscience.

fj;7.S 1858, gr. in-8" de 000 pp.

env. (4 l"r. 50).

Sens des sacrifices expiatoires selon les

traditions universelles. J. C. chef de l'his-

toire de l'ancien et du nouveau monde.

Origines du Bouddhisme. Origines des

religions. Origines des vies successives.

L'.Apocalypse. etc..

30-;o DESCHANEL (Emilc-Auguste-E-

lienne-Martin). Professeur et confé-

rencier, né à Paris en 1819. Protes-

seur au Collège de France et Séna-

teur inamovible. — Les Courtisanes

Grecques.

Paris, Miibel Lévy, Leçon, E. Blan-

chard, i8s^. in-i8 de XVl-208 pp.

(8 fr.).

[J- '7''^75

Rare et recherché (CoUect. Hetzel-

Lévy).

Pépinières de courtisanes. — Lesbos.

—

Collèges et couvents de ('ourtisanes dans

l'Inde, en Egypte, en Grèce. Courtisanes

sacristaines. — Prostitution sacrée. —
(Concours de beauté. — .\spasie. — Laïs,

Thaïs, Sapho, etc.. Hystérie et Mysti-

cisme. etc...

3040 DESCH.4NEL (Emile). — Le mal

et le bien qu'on a dit des femmes...

Paris. /. Hi't^rl, 1867. in- 18, 399
p. (-, fr.)".

fR. 3? 546

3041 DESCHANEL (Enule). — Physio-

logie des écrivains et des artistes ou
essai de critique naturelle par Emile

Deschanki..

Paris. L. Hachette. 1804, in- 18,

588 p. (2 fr. 50).

[Z. 40864

l.'ame et le corps. — Le climat. — Le

soi. — La race. — Le Sexe. — L'âge. —
Le tempérament. — Le caractère. —
L'hérédité physique et moralt». etc.

1042 DES (COMTES (Louis) ou Luigi

CoKTi. — Discours philosophiques

sur les deu.\ merveilles de l'art et de

la nature ou Traité de la liqueur d'Al-

chacst et de la Médecine universelle.

De la matière de l'une et de l'autre.

Du moyen d'opérer. Et de la voye

qu'il faut tenir pour faire le Sel de

Tartre volatil. Mis en françois par

Rob. Prkud-hommk.

2*^ édition.

Paris, j. de Houry. 1078, in-12,

204 p. (8 fr.).

[Te'-". I 10 A.

^041 L'éd. originale est :

Paris.], de Villery. 1000, in- 12

de 204 p

[Te

(G-2 28-

-,044 DESCOSSE (Chanoine François).

— Découverte des sources et explo-

ration des eaux souterraines.

{Marseille, impr. de Vve P. Chauf-

fard, 1862, in-8" 03 p. (2 fr.).

[S. 2O004
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3045 DESCOTTES (G.). — Voyages
dans les Planètes et la Découverte

des véritables destinées de l'homme.

Pans. Â. Rigaïui, 1804 in-8" "ioS

p. (^1V.).

|R. ",547

Basé sur la transmigration des àmcs et

leurs étapes successives dans chaque pla-

nète, au cours de leur voyage éternel;

l'ouvrage de Descottes, à peu près incon-

nu du monde occultiste, est une contri-

bution savante et originale à la solution

du grand problème de l'au delà et mérite

une place d'honneur auprès des livres

célèbres de Pezzani, Dupont de Nemours
Bonnemére et .\. d Orient [ViAi,].

3040 DESCOURCELLES. — Le Desa-

busement Au bruit iiui court de l;i

Fin du Monde, contre Perrière Vakin.

et Nai'hr. par DhscouKci i.i.hs.

Roifi'ii, 100=., in-8".

(S-3472 (bis)

Voir : (!l)UI!CELLKS, N" 20,6.

3047 DESCRIPTION d'un si^ne et mi-

racle. c]ui a ete vil au ciel, le s jour

de décembre dernier, en la ville d'Alt-

ford. au pays de Wirtemberg, en Al-

lemagne. (Sur l'inipr. à Paris, Anth.

Houic, 1758); dans Lenglet-Dufrcs-

no\- : Recueil de dissert (17^2).

T.'l. part. 11. ^-i-,.

(0-i7^>

3048 DESCURET ('eau-Baptiste Félix),

médecin, né à Chalon-sur-Saône en

17OS, médecin d'un bureau de bien-

faisance à Paris. — La Médecine des

passions.

Paris. Bêchcl ji'iiih' cl Labc. 1841,

in-S" XVI-783 p. (2 fr. =,0).

[8"T'''. 127

3040 DESDOUITS (Léon M.). — Les

soirées de Montlhéry. Entretiens sur

les origines bibliques, recueillis et

publiés par M. Dfsdouits, -,""' édition

Paris. [. l.ccoffre. 18^:;, in-8" 410
p. (4fr.)".

[A. 8530
(G- 1306

Ed. originale :

'Paris, Gaiiiiic pcrcs, 1830, in-S"^

XXXI!I--;67 p.

|A. 8:-20

30S0 DES ESSARTS (1)'). — Aperçu
historicpie sur la tlocliine liu polv-

zoïsmc humain.

Paris, 180S, in-8" (o fr. 7s)-

30=,! (DESESSARTS (Ablv Alexis)],

Janséniste, né à Paris en 1087, ijiort

en 1774. — De l'Avéncment d'Elie.

En FraiiiW i7'^4-i7'^. 2 vol. in-

12. (10 fr.).

[D. 120-,O

Livres iiivstiques fnrt etrang._s et des

plus rares, le tome 11 surtmit.

(G-229

30^2 [DESESSARTS (Je.m-Baptiste Pon-

cet)J. — De l'Autorité îles Miracles,

et de l'usage qu'on en doit faire. Re-

cueil de plusieins Histoires très auto-

risées qui font voir l'étendue du pou-

voir du démon (.lans l'ordre >urnatu-

rel. [parj. B. PoNcri-Drsi ssakts].

5. /. [1748 ?]. 2 part, in-4" a 2

col. de 22 et os p. s,ln^ table ( i 2 n . )

[4"Ld''. .S.5

Traité des événements surnaturels (]ui

se Sont produits durant la vie de : Chris-

tine PoNiATOviA ; Maru: de l'Incarnation

Madelaine de Montdidikk : M'"' Glivon ;

Marie Bucaillh ;
etc.

Autres ouvrages du même i^enre : Bib.

N;it. Cat. génl-ral : XXXIX^— col. 244
à 246.

',os^ DES ESSEINTES (J.). —Méthode
pratique pour l'Incub.it et le Succu-

bat.

Gitillac. 1002. in-S" ( i |V, ).

[Inconnu a la Bib. Nat''-'

Non mis dans le eonuneree.

Curieuse étude liautu-hétéi-o-sugges-

tion magique.

30^4 DES ETANGS ( D' Albert). —
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Ktudc sur 1:1 mort volontaire. Du sui-

cide politique en France depuis 1789
jusqu'à nos jours, par le Dr A. des

Etangs.

Pûiis. V icior Mjssoii. 1860. in-8"

de ^;! I pp. (4 l'r. ^o).

(8" l.n-'. 36

50?,=; DES ETANGS (Nicolas Charles)

( 1706Y1847). — Œuvres Maçonni-
ques de N. C. Des Etangs, Ancien
Président de la L.-. des Trinosophes
O.-. de Paris, ornées de son Portrait,

mises en ordre, annotées, et précé-

dées d"une Notice sur FAuteur, par

F.-D. Pillot.

Piiris. A. Berlaiidicr. 1S48, jpour-

1847]. gr. in-8" de XVI--;82 p. et 1

t" de prospectus. Portr. par Villeray.

bien gravé ( 1 ^ Ir. ).

fH. ^203

Des F.tangs était Vénorablc de la L.-.

des Trinosophes, à l'O.-. de Paris ; ce

tut de cette I,.-. que sortirent les meil-

leurs écrivains Mac.-, entre autres le cé-

lèbre Ragon.

Voici le Plan de l'ouvrage :

Le Véritable Lien des Peuples, ou la

Franc-Maçonnerie rendue ,n ses vrais

principes. — Des Initiations. — Récep-
tions aux Grades Symboliques. — Les
H.-. G.-. — Fêtes et Cérémonies Mac.".
— Baptêmes Mac.-. — Inauguration d'un
temple. — Installation d'un Vén.-.

Mais la partie la plus intéressan-

te de l'ouvrage est celle intitulée

La Franc-Maçonnerie justifiée de tou-

tes les calomnies répandues contre elle

ou Réfutation du livre de l'abbé Barrucl.

On y trouve une étude fort bien faite

sur les origincsde la F.-. M.-., sa descen-
dance de l'Ordre du Temple, ses rapports
avec i'illuminisme. et surtout l'exa-

men de la doctrine de Weisliaupt
serments des initiés, questions pour les

grades élevés, réceptions aux différents

grades, etc.. L'ouvrage contient de plus

des discours maç.-. prononcés par Des
Etangs dans diverses cérémonies

30S6 [DES ETANGS (N. G.)]. — La

Franc-Maçonnerie justifiée de toutes

les calomnies répandues contre elle,

ou réfutation du livre de l'abbé Bar-

ruel contre les francs maçons^ par le

F.-. N.-C. D.

Lyon. ^. B.1I0II, i8-,9. in-8" XX-
91 p. (4 fr. 50).

[H. 19S23

Ouvrage très intéressant. Templiers
;

injustice des accusations portées contre
eux. Illuminés, Weishaupt. Congréganis-
tes. Comparaison des Franc-Maçons avec
les Jésuites, etc.

30^7 DES ETANGS (N. G.). — Le vé-

ritable lien des peuples, ou la Franc-

Maçonnerie rendue à ses vrais princi-

pes. Rituels maçoniqucs.

Paris. Iiiipr. de Migiierrt. mars
=;829, 2 pièces in-8''

fH. 10128

Autre.

Paris. 1847, pièces gr. in-N"

Collection de ^ rituels maç.-. à l'usage

des loges, chap.-. etc.. et non mis dans
le commerce. L.Apprent.—11. Compagnon
—III. .Maitre. — IV. Rose-Croix. — V.

Chevalicr-Kadoscli.

Autre édition.

Paris, in-8" 183^

Paris, in-8" 1828

30:^8 DESFOSSÉS (Abbé G.).— Le dé-

mon cause et principe des maladies.

Moyen de les guérir par l'Abbé G.

DESFOSSiés. 4""^ édition.

Paris. H. Gantier. 1899. in- 18,

100 p. ( 2 fr. ^o).

[D. 71829

Dans notre siècle élouflé par le maté-

rialisme, un prêtre courageux s'est ren-

contré qui n'a pas craint de braver les

sarcasmes en démontrant le rôle occulte

de l'invisible dans les épidémies et les

simples maladies endémiques. Tous ces

fléaux, dit-il. sont guérissables par la priè-

re, et au moyen de certaines prières. Au
nombre de celles-ci, mentionnons les for-

mules pour la guérison des convulsions,

croup, méningite des enfants. la scrofule,

l'épilep'sie, la rage, le typhus, la variole,

les brûlures, etc.. et pour la protection,

des troupeaux. Parmi les chap. les plus



sui<gestifs, l'Imposition des mains et sa

puissance mystique, d'après les anciennes

traditions de I Eglise, renferme des pages
admirables qui jusMfient. sur ce point,

toutes les théories modernes. Hn résumé,
petit livre curieux ^'t surtout très pré-

cieux.

3059 DESGRANGES (Alix) Ancien pro-

fcsscm' de MatiienKitiques. — Gram-
maire Sanscrite Française, par M. Dks-

<.K.ANGhS.

Pj/is. Iiiipnnwrii' Roya/r. 184^-

1847, 2 vol. in-4" ( I S l'r.).

[X. 2084-^

3000 DESHAIRES (Germain). — La Vie

cte Jésus, les Evangiles et M. Renan
par G. Dhshairks.

Paris. Dciitii, |8()-;, in-8" île lOp

pp. (1 ir. 7s).

(H. 14000

3061 DESHAYES (P. B.). — Essai de
physii]ue sur le svstèmo du monde.
Dédié à Mgr. le duc de la Vrillièrc,

par V. B. DrsHAvrs.

Pjris. F. c.t'. DIJoI jIiic, 1772.
in-S" VIii-88 p. pi. gra\ees. (s IV.).

|R. i-îo8=;

("ontient ; planches gravées.

(G-2-S0

3002 DES INNOGENS (Gmllamnc) de
Toulouse. — Examen ties Elephanti-

ques ou Lépreux, par G. des Innû-

ChNS, de Tolose.

I.foi/ pour T. Souhroii, isos, in-8"

I '-,2 p. etc.

\S" Td'^'--. I

(S-v, 10 b

3063 DÉSIRE (Artus). — Les batailles

et victoires du Ghoualier Géleste, con-

tre le Chcaulier Terrestre, l'vn tirant

à la maison de Dieu, l'autre à la

maison du Prince mode chef de

l'Eglise maligne, auec le terrible et

merveilleux assault dine contre la

sainte cité de lerusalcm figurée à nos-

46:

tre mère Saincte Eglise enuironee des

ennemvs de la Fov.

Parts, Icl.hdi 'Truelle, i ^oo, in-i6

170 \°^ fig. sur bois ("îo, fr. ).

|Rés. p. Ye. -26

Rarissime nuvrage orné de nnmbreu-
ses figures sur bois.

(G- 1^,07

5064 DESJARDIN de RÉGLA (Docteur

Paul). — El Ktab. Des Lois secrètes

de l'Amour, d'après le Vbodja, Omer
Halebv. Abou Otbm.m : Traduction,

Mise en ordre et commentaire jxir

Paul de Kyu\..\.

Paris. Àlbiii michcl. S. D.
|
iooo|

in-8" (
-, l'r.).

[Rés. O- g. v'^3- f-î-

De la Connexion naturelle. — .Autres

manières licites de pratiquer le coït. —
('oïts et pratiques illicites. — De la For-

nicatiiin proprement dite. — Des Eunu-
ques. — Di- la Prostitution. — Les Mys-
tères de l'Amour. — De la (".irconcision.

— Secrètes Pratiques. — l-'ormules Magi-
ques et recettes : ("h a p. \'.

Edition originale.

Paris, (jt-o. Carre. 180^. in-8"

(^Ir.).

[Res.O^ g. =,^5

On dit que les éditions postérieures ont

été expurgées.

-,o&s DESJARDIN de REGLA ( Docteur

Paul). — (DocT.J Paul jDhSjAkDiNJ de

RiÎGLA. — Jésus de Nazareth, au point

de vue historique, scientifique et so-

cial.

Paris. Cn'o. Carré, 1 80 1 ,in-N" XXXI-
404 p. Avec une jolie fig. de Jésus.

[8" H. soi;;

Ouvrage intéressant sur ce sujet si

controversé, en tnut cas très ducunienté.

?o6o[DESJARDlNj de RÉGLA (Docteur
Paul). — Les Mystères de Constan-
finople.
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Piir'ii. P. V. Stock. 1S97. in-i^

Vll-300 p. ( 1 l'r. 75).

[8° Y-. 30133

3067 DESJARDINS (G.)- rédacteur en

chef du « 'Tribun du Peuple y>.— Pre-

mière Baby'lone... Sémiramis la Gran-

de. Traduit d'un manuscrit hie'rogly-

phique égyptien par G. Dejardins.

Paris, inipr. de H. Dupuy, 18Î4,

in-8^de CXLm-ni4 p. figure de Stèle

et fac-similés dans le texte (13 fr.).

[Yc. 201 32 bis

En prose et en vers.

Livre mystérieux précédé d'une grande
étude sur le symbolisme, notamment ce-

lui des cathédrales. Voici quelques subdi-

visions de ce singulier ouvrage : Les an-

nées climatériques du genre humain (p.

14). — Le retentissement des oracles. —
L'année de Dieu. — Explication du Mys-
tère des trois voix, ou la Parole Royale
et sacrée. A signaler l'ancienne formule
de malédiction et de jugement (p. 223),
de nombreux commentaires initiatiques

et reproductions d'anciens textes hébreux
coptes et égyptiens.

D'aucuns l'apprécient : «Curieuse élucu-

bration d'un fou littéraire»

DESLON (le D"") Voir : ESLON (le

D-- d').

-008 DESLYONS (Jean), théologien ne

à Pontoi-se en lôi ^, mort à Senlis en

1700. Théologal de cette ville. —
Discours ecclésiastique contre le Pa-

ganisme des Rois de la Fève et du
Roy-boit, pratiqués par les chrétiens

charnels en la veille et au jour de
l'Epiphanie de N. S. J. C. par .M.

Jean Deslyons.

Paris. G. Despre^. 1044. 3 part,

pet. in-i 2. (^ fr.).

fD. i28qo

Livre curieux contenant des recherches
historiques sur d'anciennes coutumes :

l'auteur était théologal de Senlis.

• (S- 1085

3069 DESLYONS (J.)—Traités singuliers

et nouveaux contre le Paganisme du
Roy boit, par Jean Deslyons.

Paris. Vve C. Saireux. 1070. in-

12, 346 p. (10 fr.)

[D. 12900 (1)

Le premier de ces Traités a pour objet

le jeune établi à cette époque la Veille

des Rois ; le second les Saturnales, des
Romains, et l'imitation qu'en ont faites

les Chrétiens ; le troisième la Supersti-

tion de Phœbé (Phœbus) ou la Sottise du
Febvé.

(StY-4.3

(S- 1084

-,070 [DESMARETSJ. — Dissertation

sur les moyens de prolonger la vie.

Dieppe, Dubuc, 1781, in- 12 de 34
pp. (^, fr.).

3071 DESMARETS. —La Vérité des

Fables, ou l'Histoire des Dieux de

l'Antiquité, par Desmarets.

Paris. 1648. 2 vol. in-8".

(S-^q93

3072 DESMARETS (Le R. P.),oratorien

— Histoire de Madeleine Bavent, reli-

gieuse du monastère de St-Louis de

Louviers. Réimpression de Ledit, de

1052, précédée d'une notice biblio-

graphique et suivie de plusieurs piè-

ces supplémentaires.

Roueu, Lenionuver, 187S, in-i8,

XL-VII-16Q p. (12'fr.).

(8« Ln-'. 32525

Edit. très recherchée, contenant une
Bibliographie des ouvrages relatifs aux
Possédées de Louviers et deux eau.x-fortes

dont une fort curieuse, représentant une
séance d'exorcisme.

Voir aussi [BArENT.

(G-

DESMARETS (Samuel). Théologien

protestant voir : M^-T(ESIUS (Sa-

muel).

^073 [DESMARETS de SAINT SORLIN
(Jean)]. — Les Morales d'Epictete,

de Socratc, de Plvtarquc et de Sene-

qve.

A-v Chasteav de Richeliev, de l'Im-



pli III iT il' d'E^liciiih' Mlooii. Piof('ssc-iir

i'ii MathéiiiLitiqur. ri liiip. ordiiniire

diiT^oy... lôs";. pet. in-8'^ ou in-12

(^ofr.).

[R. l8o2N

Impression des presses particulières liu

Cardinal de Richelieu, installées dans son

château. La netteté des caractères est si

remarquable que l'on a cru longtemps
que les types étaient tondus en argent.

On sait aujourd'hui que Richelieu les

confisqua à Jean Jeannon habile impri-

meur de Sedan. Ils ressemblent un peu ^

ceux des Eliévirs.

De la Morale d'Hpictète [Traductinn

du " Manuel"]. — D"Arrian, des Propos
d'F.pictète. — Des choses Mémorables de

Socrate. — Des .Morales de Plvtanivc.
— Des Epistres de Seneqve.

^074 DESMARTIS (D'' Telèphc Poytc-

vin) de Bordeaux. — De l'hypnotis-

me par le docteur Télèphe P. Dhsmar-

Tis. (de Bordeaux).

Hordeaiix, l^vc Justin 'Diipiiy ri C"
in-8° 8 pages (i tV).

|8"Te ''. V.

(D. p. 173

5075 DESMAZE (Charles). — Les péna-

lités anciennes. Supplices, prisons,

et grâce en France, d'après des textes

inédits par Charles Desmazk.

Paris. Pion. 1800. in-8" ^60 p.

pl. (o fr.).

[80 Li>^ 34

Contient des relations de procès de sor-

cellerie. Orné de gravures sur bois hors

texte, représentant les principaux suppli-

ces.

3070 DBSMOUCEAUXdeGlVRAY (M.)
— l'ullulation, piéee à thèsethéophi-

lanthropique en un acte.

Pjris. 1902. in-8" de ^ •; pp. (4 l'r.)

3077 DESMOULINS (Cannlle). — Le

vieux Cordclicr. Journal politic^ue ré-

digé en l'an II.

Paris, Baudoin, frères. 1825, in-S'^

^,94 p. (3 fr.).

[8" Le-. 805
(G-232

403

-,078 DESNOS (Comte Anatole Charles)
— Les magnétiseurs sont-ils sorciers?

La France est-elle hérétique r Les

mêmes hommes l'ont dit.

P^vis. 'T^omirr t'I i.deiiifurii'r, 1842

in-S". ^4 pages {'-, l'r.).

[8" Tb"'. 203

("ette brochure est attribuée au ('omte

Desnos. L'exemplaire en ma possession

porte plusieurs notes de la main de l'au-

teur entre autres celle-ci :
" Les Jésuites

n'ont été que trop persuadés de la réalité

du magnétisme, car ils l'ont ajouté aux

moyens dont ils abusent. Ils ont été si

irrités du peu que j'ai dit de leur doctri-

ne qu'ils m'ont menacé d'un coup de poi-

gnard ou do pistolet à l'occasion de cet

opuscule. " hn laissant à l'écrivain la res-

ponsabiliti- de ce qu'il avance ici et que

je crois invraisemblable, je me borne ;'i

dire que la première partie seule de cette

brochure concerne le magnétisme: l'auteur

trouve avec raison que la décision de

la congrégation qui a examiné la ques-

tion posée par l'évèque de Fribourg

n'a répondu qu'a un cas particulier.

(D. p. 12^

( G- 1 1 1 Q

3070 DHSORMES(E.) et Adrien BASI-

LE. — Polvlexique méthodique. —
Dictionn.iire d'occultisme. Sciences

occultes en général. Sociétés secrètes

politiques cl philosophiques. Grands-

Maitres de la F.'. Mac.-., des Tem-
pliers, de Malte, et Généraux des le-

suitcs. !

''' >ection.

.4ii<y.-rs. I.Jibi'S(\ ri C/r. iSg-. in-

18 de 178 p. (à 2 col.) et table. ( :;

fr. ).

f8"Z. 14772

Ouvrage du plus grand intérêt, destiné

à rendre de grands services à tous les

chercheurs. Le Dictionnaire des Sociétés

Secrètes occupe à lui seul 60 p. de texte

et contient d'une façon très concise,

toute la matière de la science maç.'. Ob-
jets symboliques. Grades. Personnages

célèbres en mac.'. Mots sacrés. Histoire.

Branches diverses. Cérémonies etc.. Il

renferme en outre de curieuses Planches

hors texte : Bijoux et insignes maç.-.

Planche du Chap.-. des disciples de Saint

Vincent de Paul (très curieux). Planche
du Sup.'. Cons.% de la Grande Loge de

France, etc.
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3o8o DESPHRIERS (Bonaventurc) ou
DESPERRIERS. poète et pilosophc ne
à Arnay-le-Diic (Bourgogne), vers la

fin du XV^ siècle, mort en 1544. —
Cymbaluni Mundi, ou dialogues sa-

tyriques sur dillercnts sujets. Avec
une lettre critique dans laquelle on
lait rhistoirc. l'analyse, et l'apologie

de cet ouvrage, par Prosper Mar-
chand.

Amsterdam, Prosper MarcLmd.
171 I, pet. in-i 2, 144 P- (7 Ir- )•

[RJs. Z. 244^.

Idem :

Anisterdaiii, il.h\- Prosper Mjr-
ihaiid, 1732, in-i2 XXX-24Î p. pi.

[Z. 10607

Aiiistrrdani cl Leipzig. /irUstéc cl

tMerkus. 17^5. pet in 8" XXX-220 p.

pl-

(Z. 1600S

Cette dernière édition est particulière-

ment rare. — Ce curieu.x ouvrage con-
tient quatre intéressants dialogues ayant
trait surtout à la Mythologie. Dans le

premier. .Mercure est envoyé du ciel par
Jupiter pour porter à Athènes un livre in-

titulé le Livre des Destinées. qui lui

est dérobé pendant une absence. Dans le

second, .Mercure, sous la figure d'un vieil-

lard, s'entretient avec les philosophes sur
la Pierre Philosophale. Dans le troisième.

Mercure s'aperçoit qu'on lui a ravi le Li-
vre des Destinées et qu'on s'en sert pour
prédire l'avenir ce qui le rend furieux.

Le quatrième dialogue a lieu entre deux
Chiens, ayant appartenu à .-Xctéon et lui

ayant mangé la langue lorsqu'il fut méta-
morphosé en cerf par Diane ; ils en
avaient obtenu la faculté de parler, et

s'entretiennent sur la sotte curiosité des
hommes pour les choses extraordinaires.

(S.-4505

3081 DES PERIERS(Bonaventure;. —
Le Cymbalum Mundi et autres œu-
vres reunis pour la première fois et

accompagne's de notice et de notes,

par P. L. Jacob, bibliophile, avec
une lettre du Cymbalum, par Eloi

Johanneau.

Paris, Gosseliii. 1841,

p. (4 fr.).

in-i8, 271

[Y^ 26027

!o82 DESPINE Père (Dr Antoine). —
De l'emploi du magnétisme animal
et des eau.x minérales dans le traite-

ment des maladies nerveuses suivi

dune observation très curieuse de
nèvropathie par le docteur Despine

père médecin inspecteur et directeur

des eaux thermales d'Aix en Savoie.

Paris. Lyon. Geriner BaiHièrt-.

1S40. in-8", LX-220 pages avec ap-
pendice de 2. 12. et S pages. (8 fr.).

[S- Te" 38

L'un des plus intéressants ouvrages
qui aient été publiés sur le magnétisme.
Ce livre renferme les détails d'une des-

cures les plus remarquables ducs à ce
traitement spécial. Son auteur le docteur
Despine père a pour ainsi dire sacrifié sa

fortune h l'étude et à la pratique du ma-
gnétisme scientifique, du magnétisme sé-

rieux. Doué d'un ardent esprit de charité

dans la plus complète acception du mot.
aimant son art avec passion, médecin
d'un dévouement sans bornes. infatigable,

sympathique à tous les humbles, prévo-

yant toutes les misères, bienfaiteur de
tous les pauvres, on l'a désigné dans tou-

te la région ou il a exercé et on le dési-

gne encore comme la Providence des mal-
heureux. Je ne connais pas parmi tous

les médecins de la Savoie de plus hono-
rable et de plus bienfaisante mémoire-

que celle du docteur Despine Père. Grâce
;i un heureux concours de circonstances,

j'ai pu dépouiller tout le labeur de cet

homme de bien. J'ai analysé tout un dos-

sier considérable de documents inédits,

j'ai recueilli parmi plusieurs milliers de
lettres reçues ou écrites, une quantité de

faits précieux pour l'histoire de la scien-

ce, l'espère commencer prochainement la

publication de l'important ouvrage que
tous nous devons élever à la mémoire de

cet homme éminent et je prie les person-

nes qui auraient de lui quoique lettre,

quelque pièce importante de vouloir bien

me les communiquer ou de m'en donner

une copie, je ne ferai usage de ces piè-

ces, des noms cités etc.. qu'avec leur

approbation. Notre travail contiendra la

relation de douze observations au moins

aussi intéressantes que celles d'Estelle,

qui fait en partie l'objet du volume dont
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\c titre est ci-di,'>siis. obscrvatiiiii que

nous engageons à lire attentivement, l.e

dotteur Despinc devait continuer son re-

cueil mais divers événements l'en empê-
chèrent. [Note lie M. DuRHAi ri.u\i'aL;e

qu'il annonce n'a pas paru].

(1). p. uS

308-, DHSPINE (Dr l'r(.sper). — Htude
.sciontifuiue sur le soinnainlnilisinc.

sur les phénomènes qu'il [Mesente el

sur son iietion lhei;ipeulu|ue dans
certaines mahulies nerveuses, du lôle

important qu'il joue tlans repile[isie.

dans l'hystérie et dans les ncvioses

dites extra-ordinaires.

Paris, Sijvv. 18S0, in-S". 42^ p.

(4 rr.).

|S" Tb"'. o

3054 DHSI'INF. (Dr Prosper). — Psy-

chologie naturelle. F.tude sur les la-

cultes intellectuelles et nioiales. dans
leur état norm.d et dans leuis mani-
l'estatious anormales chez les aliénés

et les criminels.

Paris, /'. Sacv, iSo.s. :; sajl. in-8"

de XVI 11-0 10 pp. et ? — ? — (20
h.).

|R. --, s 09-001

Facultés intellectuelles et morales, la

raison, le libre arbitre et les actes auti;-

matiqucs. Psychologie des aliénés et des

criminels. Infanticides. Suicides, liicin-

diaires. Voleurs. Prostituées. Bases d'un
traitement moral. •

3055 DKSPRHZ (Frnest). — Les 'lireu-

scs (.le cartes pai' Krnest Dhspkkz ; dans
Nouveau Tableau de i'aris (iS^^).

Vil. 17-:^.,.

3080 DHSPkHZ (L.ouis). — L'évolution

Naturaliste (lust. Flaubert : les

Concourt; Alph. Daudet; Fàii. Zola:

les i^oètes. le Théâtre.

Paris. Trc'ssc, 1884, in-18. ;74 p.

[8" Z. 2457

L'impressionnisme. Théories matéria-

listes. Baudelaire et les Baudelairiens.

SLdlv-l'rudhiPinnie. lassais modernistes,

etc.;.

-,..87 [DFSS.ADF (J. Fr.)|. — La bio-

pswholouie des m.ioes piamilifs de

la (dialdeo et lie l'Hgvpte, ou pensées

zoologiqucs sm' la substance \ isilian-

te répandue dans l'lJni\ers ; ses at-

trdMlts ou pioprietés essentielles, ses

atlinites et combinaisons, l'oiioane

lies âmes en gênerai, leur lorm.ation.

leiu's facultés, l'action médiate et im-

médiate des Ftres en général, sur la

vitalité déri\ée. et la léaction de cel-

le-ci sur eux, etc.. où Ion explique

en même tems d'une manière très

simple et pai des piincipes tout a t'ait

ncul's, les Cluses primaires des mala-

dies, l'action des remèdes, des venins

etc.. Suivie d'un essai sur les forces

et facultés hy[HTph vsi(.|ues. dites nia-

giipies du Microscome. .Avec des no-

tes et des anecdotes anssi rares que
curieuses.

Paris. PI sr Iroirvr c/v,- /oz/s /,'.<

Pilvaircs ". an X - iS,,2. iii-8'-' XX-
21^ p. ( 1^ fr.)

|R. I
;

I ou

|K. 2.1.14 Aj

Très rare.

Ouvrage dans iei|uei on trou\e les don-

nées les plus précieuses sur l'hei-nu-tisme,

les problèmes vitau.x, la médecine occulte

et la magie.

Signature autographe de l'auteur (p.

XIX) — Traite d'une médecine genre Pa-

racelse. MagiK-tisnie. (p. 14»)").

(G-2 1()

:;o8S DFSSOYF (j. B. j. ). — L'.ibsoju

dans un principe et une révolution

dans \\n seul chiffre ou magie numé-

rale et mystères de la contradiction.

Découverte de la comptabilité imivcr-

selle.

Paris. iSoi. in-8" de 88 pp. (>

fr.).

Autres ouvrages similaires à la Bibl.

Nat" Cat. Gén'\XXXlX-io36): Algèbre

de la Cnniptabilité universelle,

[V. I402 7.'etc

Se. pSVch. — T. 1. — yCi.
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30S9 DBSTREM (Hippolyte).. — Du

moi divin et de son action sur luni-
i

vers. Essai d'une application des inc-
j

thodcs philosophiques à la sohition 1

des problèmes religieux. Suivi d"une

théorie sommaire de l'àme humaine ;

son origine, sa fonction, son devenir

ultra terrestre.

•Pj//.v. Didier. 1804. in-12.

(G.-1510

50Q0 DES VALLEES SERNAY. — His-

toire de la Ligve Saincte. laicte il y a

î8o ans â la condvite de Simon de

Mont-Fort, contre les hérétiques Al-

bigeois, tenans les pays de Béarn,

Languedoc. Gascogne, et quelque

partie de Gvienne et Daulphiné : de

laquelle a réiissy la pai.x et Lamplitu-

de du royaume de France. Le tout

escrit par F. Pierre oks Vam.ées Sernay

de l'ordre de Gisteau.x, cnuiron Fan

I 19b; et mis en nostre langue fran-

çaise lah moQ par .Arnauld Sorbin,

euesque de Neuers.

Pj/7<. g. CLjiidii'ir. I s6q, in-8"

(-ofr.).

Ouvrage de la plus i^rande rareté : il

forme une chronique de la guerre des Al-

bigeois, où l'auteur retrace les scènes ef-

froyables dont le Midi de la France fut

témoin. Première édition.

(G-OOl

ÎO91 DES VOEUX. — Critique géné-

rale du livre de M. de Montgcron sur

les miracles de M. l'abbé de Paris ou

Nouv'elles lettres sur les miracles, par

M. Dts Voeux, pasteur de l'Eglise

Françoise à Dublin.

JlmslerJciin. H. Dusan^ct. 1740, 2

tomes in-S!", ('4 fr. 50).

[8" Ld'. 2232

Intéressante critique des miracles du
diacre Paris et des convulsionnaires.

(G.-I-,I2

3092 DETREZ (Alfred) — Les Célé-

brités d'aujourd'hui. L'Abbé LOISY,
parAlfrcd Détrez. Biographie critique,

niustrée d'un Portrait Frontispice et

d'iui Autographe suivie d'Opinions

et d'une Bibliographie.

Paris. E. Saiisot. MCMIX [1009],
in- 12 de 44 p. et table, (i fr.).

Intéressante e'tude sur le grand moder-
niste, censuré et interdit par la ('our de
Rome, et Professeur d'Histoire des Reli-

gions au Collège de France.

3093 DEUBNER (Ludwig). — Ue Incu-

bationc capitula duo. dissertatio in-

auguralis quam scripsit Ludovicus

Deubner.

Cissœ. iSoo. in-8" de 40 p)v

[8'- (-( Giess. jih. 2=; i

Autre :

De Incidtatione capita quattuor

scripsit Ludovicus Deubnek. Accedit

Laudatio in miracula sanct; Hierony-

mi martyris Thcrapontis e codice

Messanensi dcnuo édita.

Lipsicf. B. G. 'Tciibiwy. 1000. in-S"

Vn-138 pp.

[8'R. \-]^^j

3094 DEUSINGIUS. ou DEUSING, (An-

toine) né à Meurs en Westphalie,

vers 161 2, mort en 1666. Professeur

de Mathématiques, Physique. Méde-

cine à Meurs et Harderwick. Recteur

à l'Université de Groningue. — Ant.

Dkusingii Dissertatio de Morborum
quorundam supertitiosa origine et cu-

rât ione speciatim. .. de Lycanthropia.

Groniiigœ. typis /. CoUeii, 1656,

in-i2. 227 p.

f8" Td"''. 22

(S-r.o8

3095 DEUSINGIUS. — Antonii Deusin-

Gii, Sympathetici Pulveris Examen.

Groninocv. typis Côlleiiii. 1662, in-

12 XI 1-660 p.

[8° Te'". II 26

(S-3400 b

3996 DEVAUX (Jean), chirurgien né à
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Paris en \c>4Q mort en 1720. I.alinis-

W t-rudit. —• Le médecin de soi-mê-

me on l'art de se conserver la santé

]KW l'instinct.

Leydc de Cracfe 1ÔS2. in-12. 204

p. etc. frontispice gravé (=, Ir.).

[8'' T 141

uet ouvrage est devenu rare : il lâcha

les médecins contre l'auteur qui a donne'

dans le plus grand ridicule où les méde-
cins puissent tomber, c'est-à-dire l'astro-

logie médiemale et les influences des as-

très (?).

(0-2 10

;og7 UEVAY (Dr Francis). — Des ins-

tituts hygiéniques de i^vthagorc, et

de Jeiu' influence sur les sociétés an-

tiques parle Dr Francis Dkvay.

Paris, (Jrnnrr Tiûil/u'rr, 1842, gr.

in-8" de 28 p.

[8" Te'. =,

Très rare ouvrage sur la vie et la doc-
trine de Pythagore. — Fxtrait de la

Revue du Lyonnais ".

:)oo8 DE VFRTUS (A.). — La langue
prinu'tive basée sm" l'idéographie lu-

naire, principe des idiomes anciens et

modernes; contenant lui vocabulaire

rédigé en caractères l'rancais.

A?/ /'s, 180S, in-8" raisin, (s Ir.).

Initiation à la langue primitive. —
Principe du langage. — Filiation des

idées ayant pour type les cinq principa-

les termes de la Lune. — Signes primi-

tifs de l'écriture lunaire ou idéenne.

—

Noms universels du Créateur. — Les
noms des dieux.— Signification du Crois-

sant. — Le serpent trompeur et sauveur.— Culte e.xpiatoire du Déluge Ecritu-

re et langue de l'Egypte. — Vocabulaire
de mots primitifs. — Démonstration des

4 Solstices.— Premier serment des Hom-
mes.— Premiers autels, etc.

Hioy DFVILLH (Emmanuel). — Qyes-
tions notables sur le Sortilège avec

deu.x célèbres arrcsts du Sénat de Sa-

voye donnés au public par Noble
Hmanuëi Deviluk, baron d'Aypicrrc,

SenateiM' au même Sénat, Rapporteur

du Procè>.

Â Chainbéry, che^ Bslicinic Rion-

Jfl, M. D. C. LXXXXVll [1697J in-

10, V1II-7-! p. (s fr.).

Il y a eu une réimpression à 99
exemplaires de cet opuscule rarissi-

me exécuté par y1. Met^gey à Cham-
/'(/•V en ]So'. (^ fr.y

[Res. p. R. 315
(G.-1313

;ioo DEVILLIERS. — Le Colosse aux

pieds d'argile par M. Dhvillikrs de

l'Académie de Villcfranchc, Rouen et

Marseille.

S.i. 1784. in-8'^, IV-174 et 2 pages

Cet ouvrage contre le magnétisme est

dédié à l'Académie de Villefranche à la-

quelle l'auteur avait déjà lu un discours

lians le même sens. 11 fait quelques ef-

forts d'érudition afin de prouver que le

magnétisme est une chimère. Il accepte

certains faits qu'il explique par l'imagi-

nation. Il en raconte quelques autres,

tout aussi surprenants que ceux qu'il

nie.

(D. p. s

2

;ioi DEVIN (Fortuné). (Voir Albumaz-

ZAR DE Cam'enteriJ. — Le plus sûr

moyen de gagner à la loterie ou liste

générale des arts, songes, visions noc-

turnes, avec les nomsdcs choses etles

nimiéros à qui elles se rapportent

pour s'en servir aux tirages de la loterie

comme l'on fait à Venise, Gènes, Ro-
me, Turin, etc Ouvrage tiré du
vieux livre de l'anonyme Cabaliste et

d'Albumazzar de Carpenteri.

Lyon, an VI, in-8'*, (', fr. 50).

Edition ornée de la figure pentagone
pour la cabale mathémathique et de 90
figures sur bois relatives aux 90 numéros
de la loterie.

Et aussi :

Lyon, iiiipr. i/c/. Roi^i'r, 1S21, in-

8", Vlll-i7()p.

[V. 49709
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3102 DE VOË (Walter). — Hcaling

Currcnts lYoni ihe Battcry of Lil'c.

Teaching thc doctrines ofthc Positive

and Négative Mind of God. and of

the LorÎ Jésus Christ as the iVlediator

between the two statcs of Being ; re-

vealing liow thc Triith awakens the

Soûl to its natiiral Inheritancc as an

immortal co-workcr with God. giving

it dominion over sin, sickness, po-

verty and death. Bv Walter De

VOF.

Cbicago, Vitd Piih/isbliio C", s. d.

1
1905], in-8" de 229 pp. et catalog.

Tête du Christ en Frontispice.

Ouvrage dun guérisseur de la •7\^i'w

Thon ohf (q. v.).

Knowledge is Power. — Thought the

Suprême Remedy. — Wc grow likeThat
Which \Ve Study. — Healing Treat-

ment for the Kyes. — How to practice

Mental Healing. — How to (".oncentratc.

— The Healing Power of JHSUS jHHO-
VAH. — Beconiing attuned to thc Spirit.

— Trcatment for Obsession. — Deny
the Imperfect. .-Xtlirni the Perfect. —
How to realize God. — Treatnient l'or

the Vital Ganter. — Htc.

3103 DEVOILLE (Abbe Augustin). —
Le Parjure, par A. DEvoii.i.r.

Paris, f. yeniiot, s. d. [i8o^J. in-

.S^'de 2 32 p. (6 fr.).

lY^ ?28o

Très rare.i

C'est le Manuscrit d'un Franc maçon
repenti in-cxtremis (à quatre vingt huit

ans passés). Get auteur (supposé ou non)
était, dit-il. né en 1770. 11 cite des au-

torités en général peu connues Fischer.

Muller, Jochmus. Krauss, Boeriu-. Reghel-
lini de Schio etc.

Ouvrage d'un esprit hostile à Tordre.

On y remarque des traits historiques

curieux, notamment ceux relatifs à l'influen-

ce du Signe de détresse sur les champs
de bataille. Bien qu'écrit dans un esprit

hostile, cet ouvrage est appuyé sur des
références sérieuses et des extraits fort pi-

quants. Le comble, c'est qu'il est plutôt
dénature à amener des adhérents à l'ins-

titution qu'il prétend combattre.

j)i04 DEVOIRS (Les) du Franc Maçon.

a 1 usage des Loges, l'ropre à être lu

aux initiations des nouveau.x frères o»
lorsqu'un Vénérable le jugera conve-

nable. •

Publié par ordre du Grand Orient

d'Haiti, 1824, in-4" (10 fr.).

;iot devoirs (Les). Statuts ou Reglc-

mens géne'raux des Francs-Maçons,

mis dans un nouvel ordre et approu-

vés par la giande logo des Sept pro-

vinces Unies des Païs-Bas. (Dédié à

la loge de l'Union à Francfort).

Fiiiiicforl </ Lcip^ii. /. Cj. Esslin-

gi'r. 1704. in-8" de 71 pp.

C. A. Thory en cite ime première

éd. en hollandais et en français {àiiis-

tcrdain. 1702. in-8") mais il v en a

une précédente de 1701.

(0-27^.

;ioo DEWEY (Doctor Edward Hooker)
célèbre médecin natiualiste et végé-

tarien moderne, partisan de la sup-
pression du premier déjeuner, et du
Traitement des maladies par le Jeune.
— The Truc Science of Living. The
New Gospel of Health, Practical et

Physiological. Storyof an Evolution

of Natural Law in the Cure of Disea-

ses, for Physicians and Lavmen.How
the Sick get Well, How' thc Well
get Sick. Bv Edward Hooker Dhwev.
M. D.

Norwich {Coniu'clicul) Charles C.
Haskt'll cl (y, 1008. in-S-^ de 32; p.

(10 shill. ou 2 dollars 2=; cents).

Ouvrage célébi-e de ce grand médecin,
l'un des '" leaders " ilu mouvement végé-
tarien moderne.

Traduction d'un extrait de la Table :

La Nature à l'état de Maladie. —• L'é-

volution du Déjeuner. — Hvolution de la

maladie. — .\poplexie. — .Alcoolisme.

— Gontagion. — Ration journalière. —
Les Faux minérales. — Insomnie. — Ftc.

3107 DEWEY (Melvil). — Décimal
Classification and relativ Index for Li-

braries, Clippings, Notes, etc. 5"' E-

dition By Melvil DrwEV.



Boston. Li/Viur Biiiwin, 1804, in-

4" de ^9- p.

[4" Q.. 099

Ce livre constitue un travail cimsiiiéra-

ble de Classification des Connaissances
humaines, (^cst avec un regret réel qu'il

ne nous a pas été possible d'adopter son

Numérotage, à cause de la singulière pla-

ce assignée à la Magie (I5j), entre la

KLHPTOMANIE (132. 6) et le CHARLA-
TANISMH (133.7). C'eût été manquer de
respect à la Science et à nos Lecteurs que
de propager une notion aussi erronée.

Nous tenons neamoins à saluer ce pre-

mier etlurt d'uniformisation bililiographi-

<]ue pour tous les pays.

Le Système d'Indices que nous don-
nons plus loin est une moditiation du
Système Décimal, où nous nous sommes
attaché avec le plus grand soin à ne pas
porter di' jugements témeraiies.

310S DIALOGUES sur l'ànie Par

les interlocuteurs en ce tcinps-là. Sui-

vi de j. Brunu-- vedivivus, ou des er-

reurs populaires.

5, /.. 1771. in-S". (no II.).

Ouvrage peu comniuii.

(G-245

3100 DIALOGUHS sur le niaonctisme
animai.

P.Tiis. Di-iilii. 1S2S. iu-.S". 28 pa-

je ne connais (jue le titre de cet ou-
vrage.

(D. p. 08

3110 DICHAS (Docteur A.). — Etude
de la mémoire dans ses rapports avec
le Sv>mmeil hypnotique. (Spontané
et provoqué).

Paris, 1887. or. in-8°.

Fi.xation des souvenirs. — Phénomènes
de l'ecmnésie.— Oubli des faits accom-
plis. — .Actes suggérés. — La sugges-
tion. — Mémoire inconsciente. — Double
personnalité. — lîtc.

31 II DIGKINSON (Edmond). — Ed-
mund DicKiNSoNs Schreiben an H.

409

Theodor Mtmdan von dcr Gold-kunst
oder C^uintcsscnz dcr Filosofen ; aus

deni O.xforder lateinischen Excinplar

iiherset/t ; dans Neiie alcliim. Biblio-

tliek de Schroder ( I 772 ). 1, 1 -re p.

1-114.

(0-1214

1112 DICTIONNAIRE portatif des Or-

dies religieu.x et Militaires.

ÂiiisIcrJiiiii., 1700. in-8".

(S-4c)i8

m-, DIDAY (DoctcLU Paul).— Exa-

men médical des miiacles de Lourdes,

par le Docteur P. Diday.

/\7m.A/j.sso;/. i87-,,in-i 2.XXXVIII-

07 p.

|8" Lk' 10702

Ouvrage médical, coiisidi-ré comme le

plus hostile à la crovance aux miracles

de Lourdes.

-, M4 DlDEl.OT (Nicolas). — Avis aux
gens de la campagne ou traité des

maladies les plus communes, avec

observations sur les causes des ma-
ladies du peuple, sur l'abus des re-

mèdes et des aliments dont il fait

usage, sur ceux ciu'il doit employer
pour guérir les maladies auxquelles il

est le plus exposé, (.[uand il n'est pas

à portée d'avoir le secoius d'un mé-
decin. (Hivrage très utile aux pas-

teurs chirurgiens et gens de la cam-
pagne.

Nancy, Grrvois, 1772, in - 12,

XXXVI-;;o p. (10 II.).

f8" Td ^" 206

L'auteur a puisé dans les meilleurs au-

teurs sa théorie et sa pratique et ce livre

est rempli d'excellentes maximes et de
bons conseils.

!!!=; DIDEROT (Denis) et D'ALEM-
BERT. — ENCYCLOPEDIE, ou Dic-

tionnaire raisonné des Sciences, des

Arts et des Métiers, par une Société

de Gens de Lettres, mis en ordre et

publié par M. Diderot et quanta la

partie Mathéniatique, par M. D'Ai.em-

BHKT.
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Genève, Pellei, 1777- i779- 39
volumes in-4" dont •? de Planches.

Plus, la Table de Ladite :

Lyon, chc:; /i. Le Roy, i 780-1 781,

6 volumes in-4". En tout 45 volumes
in-4'^ dont ; de Planches et 6 de Ta-

bles (75 fr. ou 100 II. en bel exem-

plaire). C'est l'édition qui me parait

la meilleure.

[Z. 263,8-702

Les éditions précédentes sont de :

Paris, Briasson, 1751-80.(35 vol.

in-f'^ dont 12 de PI. et 6 de Supp. et

Tables : 1776-80).

|Z 342--,7o

Neii/eLhiIel, 1705 (35 V( in-f'^)

etc.

31 10 DIDEROT. — La Religieuse.

'Pjiis. Meirehenid, 1797. 2 . vol.

in-12. (8 l'r.).

Dcu.xiéme édition originaie, très raie,

non expurgée de ce Roman qui contient

des pages fort libres, condamné par plu-

sieurs jugements et mis à l'Inde.x.

2 jolies figures.

L'édition originale est de ;

Taris, Buisson, aif V, in-8", 411

lY^ 27054

3117 [DIDIER (J.)J. Traite complet de

mémonique ou l'art d'aider et de fi-

.xcr la mémoire, en tous genres d'é-

tudes et de sciences par M***.

Lille et Paris. T. Naudiii, 1808,

in-8" de XXX-25S p. et 2=; pi. (5 l"r.)

Curieux frontispice mémonique.

[Z. 47 186

31 iS DIENHEIM (le Docteur Jean Wolf-
gang) Médecin allemand du XVll''

siècle qui professait et pratiquait la

médecine à Fribourg en Brisgau. Ce
Médecin d'abord adversaire déclaré

de l'Alchimie, rencontra au cours

d'un voyage le célèbre « Cosmoi-oli-

TF. » (Alexandre Séthon). qui, pour
le convaincre, opéra à Bàlc une trans-

mutation .qui réussit parfaitement.

Le Docteur Dienheim en témoigne lui-

même dans l'ouvrage suivant :

Mcdicina Universalis. seu de Ge-

nerali MoVborum omnium remedio
liber... authore Johanne Wolfgango
DlKNHHIM...

y'^rgenlorafi [Strashoiirg\ siniipti-

biis /.'. /e/{iieri, in-8'', XVI-87 p.

f8" Te'^ 57

l.'jinccdote se trouve au chap. XXIV,
p. 64.

51 lu DIHNHEIM (le Docteurjean Wolf-
gang).

Le Tr.ple Flambeau Chimiiiuc.

Niirenibe/g, 1074, in-4".

5120 DIF.TSCH1NE(J.). — Astra. Les

joies du crime. Résurrection divine.

Paris. Cbainiiel. 1894, pet. in-8'^

de :;i) pp. (2 fr.).

[S' Y- 40252

3121 DIFU. l'Homme et la Nature, ta-

bleau philosophic]ue d'une sonmam-
bule.

Londres, i 788, in-8".

C'est la deuxième édition de l'extrait

du lournal d'une cure magnétique de
Rastadt. avec un supplément de 56 pages
qui traite de l'état de Thomme après la

mort, du magnétisme physique et spiri-

tuel, etc.. " (Note de M. Mialle).

(R- P- 74

5122 DIEULAFOY (Jane-Paule-Ra.hcl

Mayre, dame), née à Toulouse en

1851. — La Perse, la Chaldée et la

Susianc... par Mme Jane Dieulafoy.

Relation de voyage, contenant 336
gravures sur bois, d'après les photo-

graphies de l'auteur et deux cartes.

Paris, Haeheile. 1887. in-f, 759
p, 536 grav. sur bois et 2 cartes.

(20 fr.).

[Fol. O- h. 404
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Ouvrage cstinu-, Cdumniu- par l'Aciulé-

mic Française.

Il 2-, DiEULAFOY (Mnir Jane). — A
Siise. journal des louillcs (1SS4-

lSS^)parMme |ane I)ii uiaio^. (Ui-

vrage contenant 121 ^ravines sur

bois et I carte.

Pûlls. Hjr/M'll,-. iNSS. m-l" IV-

^00 p. fig., pi. et carte. ( 1 ^ l'r. ).

[8" ()' h. 4-,2

Les yavures contenues ilans ce v<jlunie

ont été dessinées d'après h's photogra-

phies de la mission par Barcelay, Bida,

Ferdinandus. F. (iirardet. Myrbach, etc.

5124 DKiBY (le (Chevalier sir Kenclni).

ne a Gotiiuist cnnite île Buckinghani

en 100^, mort en n)=,s. Philosophe

et Chimiste. — l)i-~couis lait en une

célèbre assenihlee, pai" le Chesaliei'

Digbv, chanccliei' tie la Reine île la

Grande-Bretagne, elc... louchant la

guèrison des i^laies par la poudre de

sympathie. De plus une dissertation

sur le même sujet par le sieur Papin,

docteur en ineiiecine ; Nou\ellemont

trailuite par le sieur Raull. ou s.i com-
position est enseignée et pilusieurs

autres mei\'eilles île la Nature sont

développées.

.^// Roiirii. D. A?<77/',7///. 107-;, in-l 2

24<s p. (0 h.)

|S" Te''' 1121 H.

NN l,e chev. Dighy. étant .1 i^ome.aciie-
^^ ta d'un moine italien le secret d'une
^^ préparation lie \itriol pour arrêter les

^^ hémorragies : il la nomma poudre de
>» svnipathie. .\u lieu de se contenter de
^^ vanter sa poudra- comme styptique, il

" lui donna des vertus imaginaires. (2e

" lut a la cour de |ac(]ues 1"'' Ciuc cette
" poudre obtint sa vogue merveilleuse.
»^ nigby à i'aris, détailla avec quclqu'.art

•> la relation de ses cures hypothétiques
" et s'eti'orça de prouver par des hypo-
^^ thèses, la possibilité de guérisons
" svmpathiques... "

Autres éditions :

Pari^. .4iii(. (\iiirbi\ io=.8. in-8'',

if)7 p. ( étiit. oiiginale).

|S Te'-'' 1121

PjiIs. 1000.

Paiix. /o/v, 1000. in-i2 de u^ pp.

f\iris. Osnmrl . i oSi

.

/\7/7.s-. l-ibr. Spiriliulislr. iSt»^,

jx't. in-S".

L'action de la poudre de Sympathie,

agissant a distance sur les plaies l't les

cicatrices, est un phénomène mer\eillcux

qui rappelle, dans le même ordre d'idées,

les plus curieuses expériences lie l'aracel-

se. Parallèlement à son sujet, l'auteur

rapporte une foule de faits extraordinai-

res, l'origine de nombreuses legcntles rt

dictons en cours. dans les campagnes et

qui cachent souvent un sens protoml. au-

jourd'hui iiu-coiuui.

(S-V401

512=, Dlc;B^ (Kenelui). — Kro.Immg

unterschiedlicher Heimlichkeilen der

Natur, worbey viel scharrsiiinigc,

kluge. wohlcrwogen Keden \ou nutz-

licheii nud Jcdcrman diiMilichen Din-

gen. wi-lche itie gleiche Art der Na-

tur entde.keii... dieHeilnugeii der

Wunden. ohiie Berulnung. verniogc

des 'V'itrioli. dmch die Sympathie bc-

trelïend ; m emer Hcx-hanM-hultchen

Versannnlung zu Montpellier m Lrauc-

kreich Discurswcise gehalteu durch

.k-u Hoch - "VA^-ihlgebohrnen Herrn

Gral'en. Herrn Kenelni Oychi...

Jr.iinkjaii iiiid Lrip;iii. Job. Gol-

irifd SiJM'lliiig. i7=,o. in-8" de IV-

188 pp. avec I pi. repres. () sujets.

L'article de !'. Servius connnence a la

p. 107.

(
()-

I -, I

-it2o DIGBY '(Kenelm). — l'rollnnng

initerschiedlichcr Heindichkeiten der

Natur, worbev \iel schartïsinnige

kluge. wol-erwogene Reden von niit-

zlichen Dingen jedernian dieidich,

die gleiche Artinig der Natur entdec-

kendc klar und auszriiiirlich beyge-

fùget, inid vornemlich von eineni

wundcrbahren Geheinnuis/ in Hei-

hmgen derWunden.ohne Beriihrung,

vermôg desz Vitroli. durch die Syni-

pathiam ; Diseurs weise gehalten in
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cincr h()ch;)nschnli\lK'n Vcrsammlung
/M Montpellier in Franckieich. durcii

don... Giafen Hn. Knelni Digby...

iibersctzt (aus Fran/ôs. in da^ Teuls-
chc) von M. H. Hnpka.

\Fraih-k/inl]. ;;iiiii /Tni//h'iiiiial gc-

dnicJct... voii R.'.hbjsai- Christ. 14- iisf.

1071. in-N" de 11- 140-06 pp. avec i

pi. repies, u .•^Lljet^.

[«" Te'--' I 122

Les 96 dernières pp. contiennent : l'c-

iri Servii, von Spoieto. in dem Gyninasio
zu Rom der ArtznenProfessorn, Aussfuhr-
liches Bedencken, von den insçevvcin
so genannten Waflen-Salben. oder von
den Wunderwerckcn dcrNater und Kunst.

Ce P. Servius. de Spolette. ne serait-il

pas le moine qui vendit le secret au che-
valier Digbv ?

Selon F. Roth-Scholt/. . Bibliotlieca
chcmiea, la II' (il ne parle pas de la r)
édit. de la traduction par Hupka serait
de Francfort, 1661.

(O-IO20-I050

il 27 DIGBY (le Chev. Kenclni). —
Noiivean.x secrets expérimentez pour
conserver la beauté des dames et pour
guérir plusieurs sortes de maladies.
Tirez des mémoires de M. le (Cheva-
lier DiGBY. Chancelier de la Reine
d'Angleterre. Avec son discours tou-
chant la guerison des plaies, par la

poudre de sympathie.

Li Haye. J. lûii yiai-iidcrcii. 171s
in-i2. Orne de 2 iVontispices graves
par Flamevelt. (8 Ir. ).

Les recettes de Digby et surtout le cu-
ricu.x traité sur la poudre de sympathie
firent fureur, tant en France .{u'en An-
gleterre, à la cour de Jacques I".

Editicjn de :

La Haye. Foiilqiir. 1700, 2 vol.

in -8".

|8" Te'" 01

128 DIGBY (Sir Kenelni). — Observa-
tions upon Rcligio Medici, by sir

Kenelme Digb'i'.

Loiuioii. 1644. in-8'

.

Autre :

\S.I.\. 104: in-S°

[Res. D- s 178

(S- 1802

312c) DIGBY (sur Sir Kenclm). — The
Lite of sir Kenelm Digby. B\- one of

bis dcscentlants.

Loiidoii. I.oiii/iimiis. \Xc)b. in-8".

[Nx. 2S40

-, i-o DIGBY (William). — Courte ex-

plication historique des sceau.x et des

trompettes de FApocalypsc.

Toulouse. K. Ctidaiix. in-8", VIII-

\ill-22u p. (^ fr. ).

|A. 8546

Chez Stjean, on retrouve la tradition

secrète et intégrale des vieux maîtres en

Israël : à tel point que l'Apocalypse for-

me, avec le Zohar, le Sepher-Ietzirah et

qq. pages d'Ezéchiel. le plus pur corps

doctrinal et clavieulairc de la Kabbale
proprement dite.

-, 13 I DILLY (Antoine). — De l'àmc des

bêtes, où après avoir démontré la

spiritualité de l'âme de l'homme, on
explique par la seule machine, les

plus surprenantes de.s'lânimaux.

Lyon. ^-Iiiissoii et Poystiel . 1670. in-

12 XXlI--,^o p. (-, fr.).

[R. 14445

Nature de i'àme. ^— Discipline des ani-

maux. — Instinct des animaux. — Ac-
tions surprenantes des animaux. — Sa-
gacité des animaux. — De la liaison en-

tre l'ouïe et la parole, etc

3 I 32 DINAUX ("Arthur). — Les sociétés

badines, bachiques, littéraires et chan-

tantes, leur histoire et Iciu's travaux.

Revu et classé par Gustaxe Brunct.

Paris. Bacljetiii-Dejlorciiiu'. 1867,

2 \'ol. in-S*^' avec im portrait de Di-

naux gr. à l'eau-forte par G. StaaI.

(12 fr.).

['/.. 47208-9

Très intéressant dictionnaire anccdo-



tiquL- Contenant l'histiiriquc lic prés de

soo sociétés de tous genres, badines,

chantantes, littéraires, mystiques. tVanc-

niaçiiiiniqucs. rosi-crucicnnes. etc—
, I-,- DINHT (Pioirc). — Ciiui livres des

hiérogivphiciiies ov sdiit ccintonvs les

plvs rares secrets de la nature, et pro-

priété/ de toutes choses Auec pln-

sieurs admirables considérations et

belles devises sm" chacune d icelles.

Œuvre... de M. W Dini r...

Paris, <7vs haii c/c HcvqiYvi/lr,

1014, in-4". 709 p. etc. (20 (t.).

Vignette de Léonard (laultici' au milieu

du titre.

(G-1 ; 10 et 1 7^4

,1-4 [DINOUART (Tabb Joseph An-

toine Toussaint)]. — .Abres:;e tle l'eni-

hryologie sacrée, ou traité des devoirs

des preHrcs, des médecins, des chirur-

giens et des sages-leinmes envers les

enlants qui sont ilans je sein de leurs

mères, avec tig. 2""- édition.

PlivIs, Nyoïi. 1700, ui-12 XXVlll-

^06 p. (^ fr.).

[D. -2^20

I :;:; DU )GF.NH LAHRCH. ou nr l.AhKri;,

philosophe el historien grec, né en

Cilicie, vivant. pense-t-on, sous Septi-

me Sévère et (".aracalla. — Les vies

des plus illustres philosophes de l'an-

tii.|inlé. avec leurs dogmes, leius sys-

tèmes, lem' morale, et leurs sentences

les plus remai\|uahles : trad. i\\\ grec

par (IhauHepie.

Pjiis. I 840, in-i 2 (7 fr. ).

(Contient la vie de 84 piiilosophes de
l'antiquité Thaïes, Solon, .Anaxagore,

Socratc, Xénophon, F.scliine. Phédon,
Kuclide. Oiton. Platon, Bien. .Xristote,

Héraclide. Diogène, Zenon, Pythagore,
Hmpédocle. Hudoxe. Heraclite. Parméni-
lie. Pvrrhon. Timon. Epicure. etc..

Autres éditions :

Paris, <y.'arfiiiilii'r. i''^47. 2 v. iu-

1 2.

|R. ~, vSo6-7

473

Aiusierdaiii. 1 . H. Sr/.uniJir. 1761,

; vol. in-i 2 ( I ^ fr. ),

IR. 3-7f>4-9

Kn plus la vie de Lauteur. celles d'E-

pictète, de Conf'ucius. et leur morale
;

et un abrégé de la vie de.s femmes phi-

losophes de l'.Antiquite.

,i-,o DIOGHNH 1)L LAHRTE. — Dio-

gcnis Laektm, de Vitis i^hilosophoruin

Libri X. Plus quam mille in locis rcs-

tituti. et amendât! ex tide dignis ves-

tutis e.xemplaribus (.hifcis, ut inde

Gra'cum e.xemplum etiam possit res-

titui : opéra Joannis Sambuci.

Gctii'iw, loi T, in-S".

y'Egvptii /Enignia. Agrippa, Daeniones.

Divinatio. Dognia Pythagoreoruni. Ho-
roscopia. Initia Philosophi.x. Lucifer. Ma-
gi. Medicina. i'hysiologia Ptolemrci. Py-
raniidis. Pyrrhonia secta. Sect;e variae.

Zoroaster. etc

Autres éditions :

Ijigdiiiii. Batavoniiii, 1^40, in-8".

.iiitverpi.v. Ex offuiiia Chrislophori

Plauliiii. 1^00, pet. in-S". 4^0 p. et

l'inde.x.

|R. v^,770
(S-6878

DIONYS (F.). —
Voir :

LECOmPR r François-Denis).

;i-!7 DIOSGORIDBS (l'edacius ou l'e-

danius) me'decin grec ne sans doute

à Anazarbe en Gilicic, vers le
1'''' ou

le 11^ Siècle avant J. G. — Pedacius

DioscoRiDES Anazarbitus. — Opéra
qvie cxtant omnia. Ex noua interpre-

tationc Jani-Ant. Saraceni, i,ugdun,ei

medici.

[Fruino/nrli], Smiiplibiis l.urrcJiiiii

Andréa- iVecbeii. C. Mariiii i-t J.
Âubrii, 1598, in-f" (28 fr.).

[Fol. Te'''\ 44

Texte grec et latin.

DIOSCORIDHS (Pedacius). —
Voir :

{MATHIOLUS.
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3i3« [DIPPEL (Johann Conrad)]. —
Apostolicher Wegweiscr zur wahrcn

Bcrcchtigkcit Gottcs. in neuen Wcsen
des Gcistes, ncbst einer Schrifftmas-

zigcn Untcrsiichung. dcrer von dem
Zorn und Vcrsôhnung Gottcs.... aiich

von aller irrigcn Lchre bcfrcyct von

Democrito Christiano (Joh. Conrad

DiPPKI,).

f-raihkflirt, Sjiiniel Mullcv. 1700,

m-S" de 273 pp.

(0-79

3i-,o [D1PPHL( Johann Conrad). — De-

rcn gelerhtcn Zeitungen von gclehr-

ten Zcitimg erstcs Stiick. um cinigc

Extracta und Critiques der gewôhnli-

chcn Gelehrtcn Zeitungen in Tcuts-

chland untcr weiterc Censurcn zu

nehmen, und dabcy dem curioscni

Léser niitzliche Reniarquen zulicfern;

nehst einer Zugahe von gantz neuen

Begebcnhciten, cura et studio Cnris-

tiani Democriti (Joh. Conrad Dippel.

Gednickt in dnn von imericartrlen

NovUdlen. 17-î, in-S" de 48 pp.

C'est dans cette défense de sa doctrine,

ou plutôt ce pamphlet, que Dippel annon-

çait au monde qu'il ne devait mourir

qu'en 1808. 11 est mort subitement le

25 avril 1734.

(0-8;î

3140 [DIPPEL (Johann Conrad)]. —
Entdeckung der Gewissen-lo.sc Ver-

drehung.samt sectirischerHartnackig-

keit und Blindheit. womit ein so

genannter Christophilus volhgemuth,

das Systema Christiani Democriti in

dcnen 152 Fragcn nicht so woll zu

untersuchen. aïs zu bcsudeln, sich

vorgenommen : r ans Liebe und
Hochschiitzung des wahren. allein

zur Sceligkcit fûhrcndcn. Evangelii

ausgcfertigt von Christiano Democri-

to (J. C. Dippel).

S. I. n. j.. \~'2. in-S" de 302-

30S pp.

(O-80

3141 [DIPPEL rjohann .".onrnd)]. —

Weg-Weizer zum verlohrncn Liechl

und Recht. oder cntdccktes Gehei-

mnCisz bevdes der Gottseligkeit und
der Boszhcit, in einer Schrilftmaszi-

gen Abbildung derGemeinc des neues

Bundes. nach ihrcr innern und iius-

scrn Beschaffcnheit. und des ihr ent-

gcgen gesctzten Abt'aiis in dem Rcich

des Antichristens, samt einer Vorrede.

vorinncn Johïftines Merckers in

ungcfardtcr Liebe, zur freycn cvange-

lischen Warheit. unter dem Segen

Gottcs auszgefertigt, durch Christia-

num Democritum (Joh. Conr. Dipphi. ).

Gedrnckt iin Jahr Chrisli. 1704, 2

vol. in-8" de lV-2-6. et 200 pp. rel.

en I .

Mvstic(i-;dcliiniiquc.

(O-S:

,142 DISCOURS dune histoire et mi-

racle advenu en la ville de Montfort

à cinq lieues près Rennes en Bretai-

gnc, avec une oraison à N. Dame de

Lycsse.

Rennes. is88. in-8" de 1- pp.

(2 Ir.).

Réimpression à Lyon, chez Louis Per-

rin. vers 1875-76. Presque toutes les piè-

ces suivantes font partie d'une collection

intitulée : Diverses Pièces curieuses pu-

bliées par A. C.LAUDiN. r.voii, Alf. Louis

Perrin et Marniet, 1875-76. avec la cote

générale : [8' G. 72.

Voir le dépouillement ;i l'article Ci.AU-

i)is (.Anatole), du Catal. gén' de la Bib.

Nat. XXIX-791 à 799.

;i43 DISCOURS de l'exccrable forfait

commis par un garson de la ville de

Rumillu en Savoye, lequel a miséra-

blement pendu et estranglè sa propre

Mère : ensemble Ic.xecution qui en :;

esté faicte 'à Chambéry.

.V. /., 1600. in-8" (2 fr.).

Réimpression à Lyon, chez Louis Per-

rin. vers 1875-76.

Î144 DISCOURS des terribles et espou-

vantables signes apparus sur la mer

de Genncs avec les prodiges du
sang qui est tombé du ciel, en phivc-.



du coslJ de Nice et en plu;,ieurs en-

droicts de la Provence : ensemble l'ap-

parition de deux hommes en l'air,

lesquels se sont battuz par plusieurs

fois et ont este vcus en grande ad-

miration durant trois jours sur Tisle

de Martegue

Pjiis. ioo(i (Ui looN. lu-S" de il

pp. {2 fr.).

Rtiinpression à Lvon. chc/. I.uuis l'ci-

rin. vers iSyî-yO.

-,14^ DISCOURS epouvantalile d'une

étrange apparition de (.iemons en la

maison d'un gentil-homnio en Silesie

en lOoo; dans Lenglet-Dufrcsnoy '•

Recueil de Ltissertations (1732)
'I". !. partie II. 04-8.

((^-17^7

3140 DISCOURS estrange et pitoyable

d'une femme envers ses enfans à l'oc-

casion d'im faux monayeiu' et pour la

nécessite d'elle et de ses dits enfants,

laquelle s'est desespérée et pendue ;

ensemble ce (_iui est advenu à son

frère et à sa bellc-sœur le tout ad-

venu auprès de Rouen, en un village

nommé La Ferté-en-Brav-

Pjiis, i(5oS, in-S" de 1^ pp. (2 fr.).

Réiniprcssidil A l.vcn. chc/. Louis l'cr-

rin. vers iS7t-7(>.

-,148 D1SC(JURS et interprétation, sur

l'apparition merveilleuse de trois so-

leils sur la \ille de Marseille, arrivée

en la présente .innée, et des causes

contenues en icelles.

5. /. 10-7. in-S" (2 fr.).

Réimpression a Lvon. chr/. Louis Pcr-

rin. vers 1S75-76.

",140 DISCOURS merveilleux de la vie,

actions et déporlemens de la Roine
Catharine (.</t") de Médicis. mère de
François il, ("harles IX. Henri III, rois

de France.

fr.).

Ld Haye, l^/ji'q, loo";. in- 12 (1^

47 =

Satire rare attril)uée successivement au

célèbre imprimeur Henri Estienne. a Jean
de Serre et .à Théodore de Bèze.

(G-l-,17

•', i=,o DISCOURS merveiUeu.x cl e^pou-

ventable des signes et prodiges iiui

sont apparue au ciel sur la \ille de

Genève avec un petit discnuis de ce

i.|ui s'est apparu sur la livière de Seine,

vers le pays d'Amont.

S. /.. 1^70. in-.S>' (2 ti. )

Réimpression à Lvon. du/ Louis |l'er-

lin. vers iS7S-7'>.

[8" C. 72 (0)

-1^2 DISCOURS merveilleux et espou-

vantable des Signes et l'iodiges \'eus

sus et dans la Ville de Sedan, ces

Jours Passez.

Srdctii par rHeiilur Je J. .Vj/cn.sv,

101=.. in-8" de 10 ji.
( 2 fr.^.

Reimpression rare, de i^N'on. par Louis

Lerrin. vers 1S75-7O.

^1=,, DISCOURS miraculeux, inouy et

épouvantable avenu à Hnvers, ville

capitale de la duché deBrabant, d'une

jeune fille Flamande, qui par la vani-

té et trop grande curiosité de ses ha-

bits et collés a fraize, goderoiiez a la

nouvelle mode, fut étranglée du dia-

ble, et son cori^s après telle punition

divine étant .ni cercueil, tr.msformée

en un cliLit noii. en présence de tout

le peuple assemblé en 1=182 : tra^Lde

la langue tlamaniie. en imlre langue

Ir. ; avec une lemontrance aux Dames
et Filles.

{Paris, par Bciioisl CI.kiii.LI. s, ,/. );

dans Lcnglet-DiUVesnoy, Recueil de

dissertations (i4=,2. T. I. partie

II. 20--,()

(0-17=,=;

', i=,4 DISCOURS imraculeiix très :idnii-

rab'e, prodigieux et véritable d'un eie

la religion prétendue reformée de la

Coste Saint-André, en Dauphine. le-

quel pour avoir blasphémé contie le
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S. Sacrement a este niiséiableinent

niangtf des Rats

CI.Kiiiihihy. 1020, in-8" de i i pp.

[Ld'"^ 1304

Reimpression à Lyon, chez Louis Per-

rin. vers 1875-76. (2 fr.).

;!=.=> DISCOURS prodigieux de ce qui

est arrive en la Comte d'Avignor^.

contenant' tant le déluge, degast des

eaux, et feu tombe du ciel, que les

ruines du pont de Sorgucs Bédcride

et Aubainien et autres prodiges es-

trances arrivez ausdits lieux.

Piiris, ioi(>. in-S".

[Lk-. 604

Réimpression à Lyon, chez Louis Pcr-

rin. vers 1S75-76. (2 fr.).

31=^0 DISCOURS prodigieux et espou
uantabie de trois Espagnols, et

vue Hspagnolle, magiciens et sor-

ciers qui se faisoicnt porter' par

des diables de ville en ville .

aucc {sic) leurs déclarations d'auoir

fait mourir plusieurs personnes et

bcstail par leurs sorcillègcs (sic) et

aussi d'auoir fait plusieurs dégâts aux
biens de la terre. Ensemble l'Arrest

prononxé contre eux par la Cour de
Parlement de Bovrdcaux, 1610.

.-^ Paris, ioHxte la coppie imprimée
il Roiirdejiix, s. d. in-8" 8 pages

(80 fr. [Cat. Guaita)).

Curieux procès intenté sur l'accusation

d'un prêtre qui déclare avoir été trans-

porté en 6 lieures de Dole (Jura) à Bor-
deaux par art matjique. — Pièce raris-

sime.

(G-1318

31^7 DiSCL)URS PRODIGIEUX et cspou-
vantable du Thresorier et Banquier
du Diable et son Fils : qui ont esté

bruslez à Vcsouz. en la Franche Com-
te, le 18 Janvier lôio. après avoir

confessé une infinité des maléfices et

sorcelerics par eux commises. Ensem-
ble le moven comme ils furent des-

couuers. Avec la copie de l'arrest du
Parlement de Dole.

Lyon, TourJean T>orcL S. D. in-

16. carré de 10 p. (2 fr. ^o).

Réimpression moderne, sans doute par

i^ouis Perrin. de Lyon, vers 1875.

•;i=,8 DISCOVRS
[

sommaire
|

Des

Sortilges (sic), vcncficcs et idolatre-

rics (sic).
\

tiré des procez criminels

Jugez au sie
|

ge royal de Mont-
morillon en

I

Poitou, la présente
|

année, i S99
j

.

Sans Titre, Uni, ni libraire, 1599,
in-8" de =, i pp., compris le faux titre.

[Réserve R. 2443
(S--;228

3159 DISCOURS très véritable d'un in-

signe voleur qui contrefaisait le dia-

ble, lequel fut prins et pendu à Ba-

yonne au mois de janvier dernier.

S. L. 160S, in-8^' (2 fr.).

Réimpression à Lyon, chez Louis Per-

rin, 1873-76.

3160 DISCOURS véritable d'un sorcier

nommé Gimcl Truc... surprins en ses

Charmes et Sorcelleries, au pays de

Vivarois ; ensemble les réccptcs pour

guarir le bcstail que par sa subtil poi-

son avait mis sur les champs.

Lyon, lôoo, in-8^' de 1=, pp. (2 fr.

Réimpression à Lyon, chez Louis Pc.---

rin. vers 1873-76.

•;it)i DISCOURS véritable d'un usurier

lequel miraculeusement a été mangé
des rats à Charrct, proche la ville

d'Ai.\-en-Provence.

S. L. 1606. in-8° (2 fr.).

Réimpression à l^yon. chez Louis Per-

rin. 1873-76.

3162 DISCOURS véritable de l'exécu-

tion faicte de cinquante tant sorciers

que sorcières exécutez en la ville de

Douay.

S. L. 1Ô06. in-8" (2 fr. ^o).



Réimpression i\ Lvuii, chez. I.nuis Vcv-

rin, vers 1873-76.

jib-^ DISCOURS vcritablc do diveispro-

diges arrivez en la ville d'Angers com-
mo tremblement de terre, signes très

horihles, vents en Tair, tempeste im-

pétueuse, et de la furieuse fontaine

iju'on appelle la fontaine godcline.

.S". /.. I ooQ. in-S' (2 (] . ).

{{(impression a 1.3-011, chez Louis l'er-

rin. vers 1875-76.

3104 DISPKNSAIRE magnétique fonde

par M. A. Canfixi-. membre de la So-

ciété lie magnétisme de Paris.

Piiris. Iinpr.l'oih'Liiii. 187-,, in-S"

Cette tentative a produit d'intéressants

résultats : c'est, selon nous, le moyen de

faire entrer le magnétisme dans le cadre

de la thérapeutiiiue pour la part qui peut

lui revenir.

(D. p. 17.

316=, DiSSHRTATlOde LAPIDE physico

in (.[uam 'l'mnbam Semiramidis ab

anonymo Phantastice, imn Hermetice

sigillat.im : .ib anonvuid Recusam.
etc..

S. L. 1078 in-i 2 (4 fr. ).

Rare traité d hermétisme.

3166 DISSERTATION sur le> visions

ou apparitions, «u'i l'on prouve ijue

les morts peuvent revenii', avec quel-

ques règles pour connaître si ce sont

des âmes heureuses ou malheuieuses;

par M célèbre [irofesseur en

théologie : clans Lenglet-Dufresnov :

Recueil de dissertations. 24'; et suiv.

(0-17X0

3107 (DITFURTH(Franz-l)ietrich von)J— Stein des Anstosses und Fels dcr

Acrgerni.sz, ailes meinen teutschen
Mitburgern,in und ausser der sieben-

ten Provinz, entdcckt von Ich weisz
nicht, von wcm ? (von Baron Franz
Rietrich von Dithurth, zu Wczlar).

477

CjL\inickt III 7\-iiIs./.'IjiiJ, m jllrn

Biiiklj'dfii (Bi-iliii . Noltiimiiii. 1780)
in -S" de lOo pp.

(0-482

-,ioN DIVERS TRAITES de la Philoso-

phie naturelle : sçavoir. la Turbe des

Philosophes : la Parole Délaissée, de

Bernard Trevis.ui ; les ileux traites de
(kirneille Diebel : avec le Très-ancien
Duel des (dievaliers.

'Pjyi>, loi 2. (ou 1072 r). in-i2

de VI-20S-V pp. ( 14 fr.).

(",c titi-c est celui indique par l^enylet-

Dutresnov p. 3 1 ^,
; l'exemplaire que nous

avons ne conuiunçant que par le titre

particulier de la Turhe [Ladray^uc]

(O-035 et O07

3100 DIVOIRE (Fernand). Les deu.x

idées. Faut-il devem'r Mage r Eliphas

Lé\'i et Peladan. Nielsche. le Surhom-
me et le Mage.

Pjris. H. F.i!<jih\ looo, in-in 110

p. pi. coloriée ( 2 fr. ^o ).

[S'R. 2278S

Bibliothèque des Entretiens Idéalistes.

-,170 [DIVONNE (le comte Lde)). —
La Voie de la Science divine ou Dé-
veloppement des principes et des ba-

ses fondamentales de cette science,

indépendant de toute opinion et de

tout système particulier, en 111 dia-

logues, trad. librem. de l'angl.de W.
Law ; précédés lie la Voix qui crie

clans le désert : par Lodoik (le comte
L. de DivoNNi:).

Paris, Lc-craull clSclhvll. ( Rjlr c/

SIrashoiirg, hs iiicincs ; l.yoïi. Pcrisse
frères : Briiyscl ; I.ausaiiiw.J. H. Poit)

Ml XIIl-i8n^. in-S" de XV-7Ô (pour
la : Voi.x de la science)- 2S2 pp.

(20 f..).

[D. 4oNo7

Le no)i) de' Lodoik, qu'on lit dans ce

titre, est un pseudonyme sous lequel m.
de DivoNNF. s'est caché, mais non Law
comme le dit Qrii'aiAKD. Quérard, ensui-
vant Barbier, dit " la 'Voix qui crie

présentée comme une tracïuction de
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l'angl. " or. il n'est rien ; Tauteur la pré-

sente comme une œuvre originale. A pro-

pos de la Voix de la Science, l'auteur

dit :
' Ces trois dialogues furent publiés

par W. Law... dans le temps ou il se

disposait à donner une nouvelle édition

de la traduction angl. de Jacob Bôhmc
(celle de 1764-81)... j'aurais cru devoir

offrir premièrement : Appel à tous les

incrédules (ouv. de 1,avv). si ces mêmes
points fondamentaux ne s'étaient pas

trouvés rappelés et complètement démon-
trés dans les Dialogues suivants... Au
reste, en présentant cet ouvrage comme
ma traduction je dois prévenir que je ne

me suis pas astreint à rendre littérale-

ment le texte de l'auteur... Cependant...

je ne songeois nullement à cet ouvrage,

lorsque la publication en françois d'une

partie des œuvres dej. Bôhmk. par un
de mes amis et les sollicitations réitérées

de plusieurs personnes respectables me
décidèrent enfin à m'en occuper sérieu-

sement (pp. V-Vlll de l'avant propos).

1,'ami traducteur d'une partie des œu-
vres de BoHMK. dont il est question, est

Saint-.Martin.

Id.

" Ce livre de Law donne au lecteur

att(5'ntif la vrai clé de la Théosophie de
BoEHMK. Arnié de cette doctrine on peut
aborder sans crainte le texte hébreu de
.Moyse et lever toutes les difficultés que
Fabrk d'Oi.ivkt a laissé subsister dans ses

notes de la Langue hébraïque restituée et

dans ses commentaires de CaVn.— Le pré-

sent ouvr. de Law est une lumière "(St de
G.)— LoDoiK est le pseudonyme du com-
te de Divonne, ami du Philosophe Incon-
nu, Cl. de St-MARTiN et comme lui dis-

ciple de PAScifAi.LYS DK Martinktz.

fO-55
(G-2/17 et 13 19

(71 DOCTEUR (J. C). — Les problè-

mes de la Vie. Recherches sur le pas-

se, le présent, l'avenir.

P.7/7S. l^irior PalmJ. 18S1. in-8"

V-280 p.

[8" R. 3792

Recherches sur les destinées de l'hom-
me. — Puissance de l'atavisme. — Tradi-
tions, superstitions, sacrifices, prévisions.

—Origine du monde et de l'humanité. —
Le langage universel. — Révélations .du
sens intime des phrases musicales. — Nos

relations avec l'autre monde. — Influence

de la lune sur l'état général de la terre

et des êtres qui l'habitent. — Origine des

forces physiques et lois qui les régis-

sent, etc.

,172 DOCTEURS (Les) Modernes. Co-

médie parade en un acte et en vaude-

ville, suivie du Baquet de Santé,

diverti-ssement analogue mêlé de cou-

plets représentée pour la première fois

a Paris par les Comédiens Italiens or-

dinaires du Roi, le mardi 16 Novem-
bre 1784.

I** Edition.

Paris. Bninct. 1784. in-S" 39
Pages.

2® Edition.

Paris, Brniit'l. 1784. in-8° 65
Pages. (2 à 3 fr.).

Il y a eu deux scènes ajoutées au Doc-
teur et une au Baquet de santé après les

premières représentations : la deuxième
édition est donc plus complète. Il y a

quelques couplets assez gentiment tour-

nés dans ces deux piécettes qui ne pou-
vaient faire aucun tort au magnétisme;
cependant elle donna lieu aux deux écrits

ci-après : .

(D. p. 51

Î173 [DUVAL D'Hl'RH.MESNIL (Jean-

Jacques)]—Rétle.xions préliminaires à

l'occasion Je la pièce intitulée. Les

Docteurs Modernes, etc.

1784, in-8° -, Pages.

(D. p.

,174 [DUVAL dESi'REMENIL]. Suites

des réflexions préliminaires a l'occa-

sion des Docteurs modernes.

1784. in-8° 8 Pages.

Ces deux plaquettes sont attribuées à

DuvAL d'EsPREMENiL, honnêtement indi-

gné qu'on ait osé jouer et critiquer sur le

théâtre, " un étranger, un homme de
génie en butte à des hommes puissants".

(D. p. 51

1173 DOCUMENTS pour servir à l'his-

toire de la Franc-Maçonnerie au XIX*
siècle.



Pjris. 1800, in-b" ( =. l'r.).

Polémiques L-ntre catholiques et Francs

jMaçons, suscitées par l'allocution de Pic

IX du 25 Septembre 186s et contenant

des articles signés de Edmond About.
Oscar CoMMbTTANT, Ciéiiéral Mhi.riNM.

Taxii !; Di-.i.oRD. etc..

,170 DOCUMENTS pour servir ;i This-

toire de la Frnnc-Maçonncric Françai-

se du XIX'' siècle. Recueillis et pu-

blics par le G.'. O.-. de France.

Paris. Tvp. Leboii. i(Sôo. in-S"

(- fr. :;o).

Très intéressant recueil de Discours,

.allocutions. Décrets.Circulaires. Lettres po-

lémiques, etc.. relatifs à la Franc Ma-
çonnerie.

1177 DOCUMENTS pour servir à riiis-

toire de la revision constitutionnelle

maçonnique, résultant du projet de

fusion (en exécution de la convention
A\\ 10 Mai 1882). Extrait des procès

verb.ui.x des tenues de l:i K. . I..-.

chap.-. l'Etoile Polaire a TO.-. de
Paris, 1881. ln-8"(2 IV.).

;i78 DODELFORT ([> Arnold). —
Moïse ou Darwin ? trad. de l'ail, par

Ch. Fulpius.

Paris. C. R.'iuïrûlJ. 1S02. in-8"

VIII- K.S pp.

|S"S. 7228

Mo'i'se et Son enseigninient. — Darwin
et son époque. — Preuves de la descen-
ilancc.—l-'élcvagc artificiel et l'action de
la sélection naturelle dans la lutte pour
lexistence. etc..

',170 fDODSLEY (Robert)]. — Le Bra-

niine inspiré, traduit de l'anglais p.ir

1js(;ali.!Fk.

Berlin. EHiiiiil- de Boiirdcaiix, 1751
pet. in-8" ou in- 12 de f"*-8o pp.
Frontisp. en taille douce. — Titresiu"

bois. Assez rare. (=, fr.).

Autre :

fierliii. F. G.

Ib, 1 20 p. etc,

Biriisticbl. 1751. in-

|Z. 47227

479

(".ette traduction a été volée au comé-
dien Désormes par son scribe Lescallicr

qui fit imprimer de son côté la traduction

de son maître. Il existe une édition sans

nom d'éditeur ni de traducteur. 1751,
in-I2. Le titre exactement traduit de •

l'anglais serait : L'Economie de la Vie

humaine.

Le même ouvrage est aussi intitulé:

<v l.'HItxir Je II! iiiiirale iiniiciine ».

(C--,48 et :7s

S

(S- 1767

-,i8u DODSLEY (Rob), — L'Eli.xir de

la Morale indienne : <iu œcononiic de

la vie humaine, composé p:\r un an-

cien Bramine, et publie en langue

chinoise par un l'anieii.x Bonze de Pé-

kin ", avec une lettre écrite par im
Gentilhomme anglois tlemeurant ac-

tuellement a la C'.hine. contenant la

manière dont le manuscrit de cet ou-

vrage a été trouvé, le tout traduit de

l'anglais.

Paris. Cl.'e; (iajicjii. 1700. in-12

140 p, (^ fr.).

[K. 20422

Petit traité de morale écrit dans la lan-

gue et le style des Brahmines, c'est un

des plus anciens monuments delà sagesse

Orientale.

Le même que le précédent, avec une
legi-re vnri.iiite de titre.

-iSi |DOl)SLEY (Rob.)| — Œcono-
inie de la vie humaine. Ouvrage tra-

dmt en françois [par J. B. N. Daine]

sLU" la Ir.iduction angloise du manus-
crit indien d"nn ancien Bramine [R.

DoDSl.l Y |.

A F.diiiiboiirii. i7=,2. in-8" XXXII-
100 p. frontispice et titre gravés.

(^ fr.).

|R. 10202, 2041 î. etc.

'l'iaduction de M. Daine, ou D'Aine,

d'un petit ouvrage anglais, attribué d'a-

bord à Lord r.hestertield, et qui eut un
énorme succès.

("'est toujours le même ouvrage que le

• Bramine Inspiré ".

",182 DOGE. — Traité sur la Magic et

les Sortilèges par M. Doof.
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DOINEL (Jules-Stanislas ou Stany),

Archiviste attache d'abord à la Biblio-

thèque d'Orléans puis à celle de Car-

cassonne a e'crit sous son nom Mys-
tique de Valentin, Kvèque Gnostique
et sous le Pseudonyme dcjean Kosr-
KA. Il est mort en mars iqo2. C'est

lui qui, vers 1888 a découvert à Or-
léans une Charte datée de 1022, écri-

te de la main d'un Martyr Gnostique,
le Chancelier Etienne. De cette époque
date le Renouveau de la Gnose en
France.

On attribue parfois à Jules Stany
Doinel un singulier ouvrage « L.i Lo-
que Noire », dirigé contre la Franc-

Maçonnerie : voir au pseudonyme
« Un Rédacteur de 1,' anti-maçon ».

On peut aussi voir au nom de Pier-

RET (Alfred), son directeur, notre no-
tice sur « l'Anti-Maçon » où Doinei.

écrivait soi.s le pseudonyme de Kost-
ka de Bokgia.

31S3 DOINEL (J.). Evèque Gnostique.— Etudes gnostiques. La Gnose des

Séthiens.

S. I. [189-;]. in-8".

(Extrait), (o fr. 7:;).

3184 DOINEL (J.). (Evèque gnostique)
— Homélie patriarcale. La Gnose
d'amoiu'.

5. /. [i8a-^J. in-i 2.

(E.xtrait). (1 fr.).

3185 DOINEL (Jules St.). — Hugues le

Boutellier et le Massacre des clercs à

Orléans en 1236 par Jules Doinel.

Orléans. H. Hcrhiisoii, 1887. in-8^'

16pp.

[8"Ln'-'37i-,3

F.xtrait du lîtilletiii de la Société ^4r-
chéologiquf et Historique de l'Orléanais,

numéro i 30.

3180 [DOINEL (J. St.)]. — Hymna-

rium Gnosticum oratorii EkcKiiM>
et Mirapiscensis dioceseos editum ju-

su [sic] illustrissimi et honoratissimi

D. 13. Episcopi [aj. DoiNhi.(.

Apud Careassojmiii. ex Ivpis (J.

Servière, 1901, in-8° 16 p.

[8" Yc. Pièce. 2;^:;

(Ict hyninairc rcmarquablt- appartient

à la seconde phase de la carrière Gnos-
tit]UL- de l'auteur, à ce moment Biblio-

thécaire à Carcassonne. Il était rentré

dans la Gnose militante comme évêque
d'Aleth et de Mirepoix (Cf. Fabrf. dks

KssAKTs. Les Hiérophantes, p. 297-298).

-,187 (DOINEL (Jules)].— Jean Kotska.
Lucifer démasqué.

Pinis. Lyon, TDelhoninie et- Briquet,,

s. d.\iSc)^ (p. •534)]. in-12 de •;o4 p.

couv. et titre illustrés. (4 fr. ).

|8" H. 6104

Sous le pseudonyme de Jean Koiska.

Jules DoiNia.. 33'. et Patriarche de l'Egli-

se Gnostique. publie ici les cahiers se-

crets de l'ordre Martiniste. ainsi que le

Rituel du Gnosticisme^ L'authenticité de

ses sources est inattaquable, et les .docu-

ments qu'il met en lumière révèlent tous

les secrets des deux plus grandes sociétés

initiatiques, etc.. L'on sait ijuc Papus

s'est élevé violemment contre cette tra-

hison de l'Ordre. Parmi ceux qui jouèrent

un rôle important dans l'hiscoire de l'oc-

cultisme contemporain, la grande figure

de Iules DoiNhi.. le restaurateur de la

(niose. est peut-être la plus extraordinai-

n-. _ Son ^< LUCIFER DFM,\SQ.UF « est

le livre où il expose toute l'histoire de sa

vie. si fertile en événements surnaturels,

où il dévoile la majeure partie des ensei-

gnements secrets, soigneusement gardés

au sein des sociétés initiatiques. — La

première partie est consacrée au récit de

ses visions et de ses rapports avec le

monde occultiste : Lady (-aithnkss. Mme
BiAVATSKY. etc.. ; on y trouve intégra-

lement le rituel ésocérique de l'Fglise

gnostique pour les divers sacrements et

cérémonies, ainsi qu'une étude sur la

constitution du Martinisme. — La secon-

de partie comprend toute l'exposition dé-

taillée de ce que l'auteur appelle « La
SYMBOLIQUE DE LUCIFER - '. Ayant

été admis au sein de presque toutes les

fraternités initiatiques et poussé par on

ne sait quelle crainte dont sont toujours



victiiiu-s les esprits fiiililcs. il ;i Jvviiilé

jusqu'au bout les secrets qui ne sont

eommuniqués que sous le sceiiu du si-r-

nient ; c'est ainsi qu'on v trouvera les

ilélails les plus l'xacts sur le rituel et les

cérémonies du Martinisme aux trois tle-

grés. — I.a FRANC-MAÇONNHRIK y e^st

également l'objet de longs chapitres où
tous les grades sont développés et inter-

prétés
;

on sait d'ailleurs que Doinki,

était 3", .

Hntin, la philosriphie \'alentinieniie,qui

Contient la plus pure essence du gnosti-

cisme. V est exposée dans ce qu'elle a de
plus intéressant et donne lieu à de sa-

vants commentaires. — L'esprit du livre

est liostile d'un bout à l'autre, mais cela

n'empêche pas qu'on y trouve les révéla-

tions les plus exactes dans lesquelles cha-
cun pourra facilement discerner la vérité.

et cette œuvre est appelée à rendre plus

de services;! la cause de l'occultisme qu'à
lui faire le moindre tort auprès des es-

prits éclaires.

3188 1K)IKH1, (J.), Hvéqiie gnostiLiiie.— l'remieie Hiiiiiclie slii la Ste Gnose.
A l'Ho-lise lIu Pai.ielet.

.S'. /. ;/. J..
I

iSi)2 j. m-i 2.(1 11 . ).

3180 DOl.H'l" (Hlieiine). eeiebre erudit

el impriiiiour français, ne a Orléans
en i^OQ, bvùlé à Paris, sur la Plaec

Maubcrt, !e ", .loùt 1^40. Martvr de
la Libre-Pensée. — l,e seeond Enfer

d'Hticnne Dolé't, suivi de sa traduc-
tion, do deu.x dialogues platoniciens,

l'A.xiocbus et rHip(tarehus : notice

bio-bibliographiLiue par lui Biblio-

phile [P. G. Bkiini:t]. Lyon, 1^44.

PiVis tl BniXi'/Ic's, iSoS. pet. in-S'

de Xl-97 y. (o fr.).

( Ye 20400 ( 1
)

Tiré à 2S7 rxemplaires seulement,
pour la Librairie de l'.^^eadéniie des Bi-

bliophiles.

3190 DOLET (Etienne). — 1") Le se-

cond Enfer d'Etienne Dolct, natif

d'Orléan.s.

2") Deu.x dialogves de Platon, phi-

losophe divin et svpernatvrel. Sça-

voir est : l'vng intitule Axiochus.qui
est des misères de la vie humaine et

de rimmortalite' de l'àme, et par con-

48 f-

séquence du Mespris de Li Mort :

Vng autre intilide liipparchus. e|ui

esi de la conxoytise de l'h >un,ne tou-

chant la Lucratisve. Le tout nouvel-
lement traduict en langue françoyso

pai" Etienne Dolet, n.i'iil" d'Oileans.

P.iiis. 1^44.

;") GanlitiLie d'Estienne Dolet. pri-

sonnier a la ('.onciergerie de Paiis.sur

sa Désolation et sur sa Gonsolation.

en \-ers. 1 ^40.

Pj/7s, [Rt'iii/pri'fsioii c/'r%- Tii<'lii.

pour Trchciiir [\>^^o)\. in-iode 1^2-

10 |>. et 1 1"( marque d'Etienne Do-
let). (12 fr.).

[S" \'e 0020 ( 1. )

('.e livre, la principale pièce du rei|uisi-

toire contre Doi.kt et qui coûta la vie à

son auteur, fut détruite après son exécu-
tion. La réimpression de ces ouvrages in-

trouvables n'a été tirée qu'à 120 exem-
plaires, sur papier verge.

•

DOLET (Etierme) (sur :
)

Voir :

BOULMIHR ( losephj.

COPLH Y CHRIS TJP ( K ichard ).

A'- .F DE /..•/ ROCHF.I.I.F..

-, loi l)Oi\\A\'RON (Antoine) 'Iholo-

/ain. — Histoire lIv siège des Mvses,.

ou parmi let.hasie Amour est traicté

de jihisieurs belles et curieuses scien-

ces, (.liuine. moralle et naturelle, ar-

chitecture, alchinn'e, peincture et au-

tres, p.ar A. Do.vtAYRON Tholo/ain.

.-/ Lion. ,•/'('," Simon Rii^jiiJ, 1010.

in-S". 4S0 pp. Irontisp. gravé. (2^

fr.).

|Z. 10830

\'olume l'ort singulier et peu connu qui

traite entre autres sujets, des sciences

occultes. II y a 9 livres, analogie des 9
Muses : Au r', il est question d'alchi-

mie, des alchimistes et des souftleurs: Au
IP, des faux adeptes, aventuriers et ex-

ploiteurs de la crédulité humaine. Le IV"

traite des diverses sortes d'amours. Le
V est consacré à la Magie et à la

Sorcellerie, etc.

(G-24a

Se. psych. — T. L — 31.



31 02 DOMENBCH (l'ablv Enunaniicl).

écrivain et voyageur français, né vers

1813. Aumônier militaire de la Cam-
pagne du Mexique. — Manuscrit

Pictographique Américain des Peaux-

Rouges. Ouvrage publié sous les

Auspices de M. le Ministre d'Etat et

de la Maison de l'Empereur, par l'ab-

bé Em. DoMENECH. Missionnaire apos-

tolique, Chanoine lionorairc de Mont-

pellier, Membre de l'Académie Pon-

tificale Tibérine, de la Société de

Géographie de Paris, etc.

'Piiiis. Gide-, iSoo. in-8" de 119 p.

suivies de 228 pi. lithog. p. Lemer-

cier. (00 û.).

|l>Jp. des M>^. Facs. ',7;

Livre raie dont les exemphiiros ont été

rachetés pour les détruire.

D'après Drujon (Bihliolyttc. p. 21. n 83)

il paraîtrait que le pauvre missionnaire se

serait trompe et que son manuscrit « est

tout simplement un cahier d'écolier bar-

bouillt- par l'entant précoce et vicieux

d'un émigré allemand ^v 11 se résigna

d'ailleurs et fit retirer du commerce ce

qui restait de l'édition. Voir Larousse

{Grand Dictionnaire). VI-io4t). .\rticle

DOMENECH.

Donc la Nécromancie
(
Jcsiikawiii), les

Révélations (Wjir«o) : le Midès (Corps

enseignant la Magie) ; les Jissoukés. ou

Devins, et ces Réunions ou se pratique

le Culte du Phallus sont d'une authenti-

cité qui n'est même pas douteuse. C'est

dommage, car les planches sont bien cu-

rieuses en leur naïveté. La Flagellation

et Is Phallismc v jouent un rôle prépon-

dérant.

3193 DOMERGUE. — Moyens faciles

et asseurcz pour conserver la santé et

se garantir et guérir de beaucoup de

maladies sans prendre aucun remède
accompagnez d'un raisonnement sur

l'économie naturelle des esprits, et

sur les conversions qui se font dans
les élémens. de l'.iir en eau et de

l'eau en air, comme dans les corps

animez, par le sieur Domergue.

Paris, D. Thierry. 1687. in- 12 de

' '5 PP- {^ l'V

[8« Te" 144

-;io4 DONAT (Saint), éveque de Be-

sançon du Vie siècle. — Pratique

pour honorer St-Donat , martyr, pa-
tron contre le tonnerre, la foudre et

les orages.

TouriMV, 1784. in-iS de 24 pp.
(4fr.).

(De la Bibli.ith. Bleue ou de colporta-

ge).

DONATO. — Alfred Edouard d'HONT
dit Donato, est né à Chénée (provin-

ce de Liège) en 1840 et mort en 1900.

Illustre fascinateur magnétique, il

vint à Paris en 1870. Son succès sus-

cita les expériences du Docteiu Char-

cot à la Salpêtrière.

"195 DONATO. professeur de magnétis-

me humain. — La lumière sur le Ma-
gnétisme, ses défenses et ses ennemis.

Nciifcbàtcl. 1888. in-8'\ (\ ix. ^0).

; 196 DONATO [Alfred Edouard d'HoNr).
— Le Magnétisme. revue générale des

sciences physico-psychologiques pré-

sentant le tableau permanent des dé-

couvertes et des progrès accomplis

pendant l'année 1886.

Paris. 18S6, in-4" de 404 pages.

Nonibr. ill. (6 fr.).

[T'--. 26

Tout ce qui a paru de cette curieuse

publication, traitant tour à tour de ma-
gnétisme, hypnotisme, névrurgie, zooma-
gnétisme, suggestion, fascination, som-
nambulisme . extase , métallothérapie,

psychie, etc.

Curieuses lettres des v. Fascines peints

par eux-mêmes ^>.

DONATO :

Voir CÂV/lILHON (E).

^197 DONEUX(Le Lieutenant-Colonel

A.). — Electricité et Magnétisme ter-

restres. Théorie de N. R. Bruck ap-

pliquée à la physique du globe, à la

météorologie, aux incendies et au

grisou.

Paris, et Bruxelles, hlouv.lib. scien-

tifique et A. Castaigne^ 1894, 3 vol.

in-i2 de 372-408-386 p. (12 fr.).



I,cs livres du savant Bki.ck. qui a ù>r-

inulc la loi, connue sous son nom. des

influences du magnétisme terrestre sur

les destinées humaines, sont introuva-

bles. Ceux de son commentateur, le lieu-

tenant-Colonel DoNKUx, sont eux-mêmes
très rares. Dans cet ouvrage do premier

ordre, il est prouvé que tous les cataclys-

mes qui affligent Thumanité,tremblements
de terre, incendies, inondations, etc..

sont justiciables d'un courant magnétique
périodique qui permet de les prévoir à

époques fixes. Des tableaux comparatifs

appuient cette thèse d'exemples impres-

sionnants. La Fatalité des dates, lesjours

dangereux, les années maléfiques sont

énumérés avec le commentaire de faits

surprenants, revenant aux mêmes pério-

des. Ce travail sur la grande loi qui diri-

ge les événements de ce monde, est une
contribution magistrale ;i ! étude de l'oc-

culte.

,198 DONl (Antoine Frani^ois), piètre

et littérateur Italien, ne a Florence,

vers isci, l'iort en i=)74. Ami de

l'Are'tin. — Les mondes célestes,

terrestres et infernaux. Le monde pe-

tit, grand, imaginé, meslé, risiblc,

des sages et fols, et le très grand.

L'enfer des Escoliers, des mal mariés,

des putains et Ruffians, des soldats et

capitaines poltrons, des piètres doc-
teurs, des vsuriers. des poètes et com-
positeurs ignorans. Tirez des œu-
iires de DoNi Florentin, par Gabriel

Chappevis, Tourangeau.

Lyon. B. Hoiioi\ili, 1 S78, pet. in-

>>", pièces liminaires, 404 y. et la

table. (28 IV.).

[Y^ I2S21

Edition princeps de ce livre rare et

singulier, qui se cote assez haut dans
les ventes publiques. Les gravures sur

bois, en forme de médaillons, sont très

intéressantes.

Autre édition : « depuis reueuz,

, corr. et augm. du Monde ties Cornus
et de l'enfer des ingrats par François

Chappuis ».

Â Lyon, pour Esticiinr Michel , i 583
2 parties, in-12.

F.dition très rare \'t la plus complète

483

de ce curieux ouvrage : avec qq. médail-

lons sur bois.

[Y^ 2S024-5
(G-2SO

DONNADIEU. — Pseudonyme de

l'abbé Joseph T)ELEON q. v."

3199 DONNE (D'- Alfred). — Made-

moiselle Pigeaire, Somnambulisme et

magnétisme animal avec tig. par le

docteur Al. Donné.

Noyoïi. iitipr. Soiilas Âiiioiidry,

1838. in-8", 2 Portraits. 00 pages.

(2 fr.).

|8" TIV 141

Cette brochure est la réimpression

avec préface de trois articles publiés

dans le Journal des Débats. Ces articles

bien écrits; en apparence très calmes,

semblent tout d'abord laisser supposer

que l'auteur accepte la possibilité des

faits de clairvoyance somnambulique
;

l'auteur croit au sommeil magnétique,

etc.. mais il termine par le mot de

charlatanisme. ..11 n'a pu rien voir, etc.
(Voir à cette occasion l'ouvrage du doc-

teur PlOKAIRF.).

(D. p. 114

",200 DONNELLY (Ignatius), né en

18^1 à Philadelphie (Pennsylvannie);

d'abord avocat puis sous-gouverneur

du Minnesota, enfin journaliste. —
Atlantis, thc Antediluvian World.

Ncu'-York. .•/.

1884]. fort in-i 2

., Lou\ 1882 [puis

(8 fr.).

[8- G. 129s

Le plus récent et le meilleur ouvrage
en anglais paru sur l'Atlantide, révélant

la mythologie du continent disparu, l'a-

nalogie de ses symboles avec ceux des py-
ramides, de la croix et du jardin d'Eden.

Etude copieuse sur l'origine de l'alphabet

avec reproductions nombreuses des an-

ciens caractères et leur interprététation.

etc..

Voir pour d'autres ouvrages du même :

^v Allibone's Dictionary », Philadelphia,

Lippincott, 1891, in-4". Supplément. Vol.

1, p. 502. (Bib Nat. dans la Salle. Ca-

sier J. 441).
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DOPPET (Fninçois-Amedee) Méde-
cin, Litteiateiir et Général en chef

des Armées de la République ,

né à Chambéry i^n 1731, mort à

Aix-les-Bains en 1800. D'abord soldat

aux Gardes-Françaises, puis Docteur

en Médecine de la Faculté de Turin.

Adversaire de Mesmfr. mais Elève

ded'EsLON. (Voir la notice de M. Du-

REAU, plus loin).

3201 [DOPPET Arnédée)]. — Médecine

occulte ou traité de magie naturelle

et médicinale.

Paris, in-8". 1788-. (4 fr.).

Cet ouvrage est de Doppet. On l'a cité

à tort parmi les livres de magnétisme, il

y a une deu.xicmc édition de 1790 [ou

1791 :-].

La médecine occulte est l'art de gué-

rir toutes les maladies par les remèdes

naturels, c'est-à-dire les plantes.

Autre édit. :

Paris, 1791, in-S".

(D. p. 70
rG-2=;i

3202 [DOPPET (Général A.)].— Oraison

funèbre du célèbre Mesmer, auteur

du magnétisme animal et président

de la loge de l'Harmonie, par M.

D...

In-S". 1785, ^9 pages. (2 l"r. ).

Facétie assez rare ; elle n'est pas spiri-

tuelle,qualité exigée des écrits de ce gen-

re. Le testament supposé de Mesmer et

la complainte sont un peu plus gais...

mais si peu...

(D. p. 03

3203 [DOPPET (F. A.)|. —Traité du
fouet et de ses effets sur le Pbysique
de l'Amour, ou Aphrodisiaque exter-

ne. Ouvrage médico-philosophique,

suivi d'une Dissertation sur tous les

Moyens capables d'c.xciter aux Plaisirs

de l'Amour. Par D Médecin.

S. I. [Genève et Paris], 1788, pet,

in-12 (8 cm, s X I ; cm, rogné) de

107 p. (9 fr.).

[8« Tb''. 56

Petit ouvrage recherché sur ce sujet

singulier. L'un des très rares ouvrages

sérieux sur la Flagellation.

Discours prélmiinaire. -— Du Fijuet et

de ses Effets sur le Physique de l'Amour.
— Des Causes par lesquelles 'es Flagel-

lations excitent à l'Amour, — De quel-

ques erreurs qu'il serait utile de détruire

principalement dans les Couvents. — De
la Nécessité de changer les Peines que
l'on inflige à l'Fnfance et à la Jeunesse.
— Conclusion. — Dissertation sur les Re-
mèdes capables d'exciter aux Plaisirs de
Vénus.

204 DOPPET (F. A.). — Traité du
fouet et de ses effets sur le physique

de l'amour. Ouvrage priapi-medico-

philosophique. Réimpression textuel-

le sur l'édition originale à Genève,

1788, augm. de notes bibliographi-

ques.

Loiidrc:

(8 fr.).

i.^^S:;. in- 10 de

[Rés. p. R. 418-

;205 DOPPET. — Traité théorique et

pratique du magnétisme animal, par

M. Doppet docteur en médecine de

l'Académie de Turin.

Turin. Jean CMichel Briolo. hnp^

lih. de l'iÂead. royale des Sciences,

1784, in-8", 80 pages {^ fr.)

|8" Tb"'-. 2

DoppKT est l'urie des physionomies cu-

rieuses de l'époque. D'abord engagé vo-

lontaire puis dégoûté du service, méde-

cin a Turin, ensuite Président du club des

Jacobins .i Paris, député, colonel de la

légion des .\llobroges, général de brigade

commandant de l'Armée des Alpes, etc.

littérateur, etc.. on l'a vu tour à tour se

livrer aux travaux les plus contrastés.

Comme médecin, élève de d'Eslon. il en-

seignait et pratiquait le magnétisme à

Turin lorsque le docteur Giraud. de retour

:'i Paris où il avait été envoyé par le roi

de Sardaigne, parvint a lui faire défendre

non seulement la pratique du magnétisme

mais même l'exercice de la médecine

sous prétexte qu'il ne connaissait pas le

vrai secret du magnétisme. Doppet put

convaincre le roi du contraire et il fut

autorisé a publier son traité théorique et

pratique.



Aprt-s avilir exposi- tout ce que le ma-
gnétisme peut taire en bien ou mal, après

avoir hiamé 1 entliousiasme de ses parti-

sans, après avoir produit lui-même des

prodiges, dit-il, l'auteur ne veut porter

aucun jugement sur cette nouvelle méde-
cine... Des expériences réitérées peu-

vent seules décider la question ". Kn at-

tendant il mayiiétise et continuera à ma-
gnétiser.

(D. p. -.

3207 DORÉ (Adolphe). — Le Doigt de

Dieu, ou les tems à venir dévoiles.

Prédictions trouvées d;ins la poche

d"im vieil hennite (de l'.in 1780 à

l'nn 2240) pLibliées par Adolplie Dork

(de Sens).

W.U'iiiis. Impriiiicrii' de l.uloii . 18^7

in-S'-" de Q2 pp. (2 fr.).

|8"ldv'.2077

Dans la tVirme des ' Piii'oles d'un (",ro-

vant "". "^

Les prédictions, très curieuses, vont
jusqu'à l'année 2050 ou arriwra la tin Au
monde.

3208 DORIGNY (A. C.) |(Dr Claude

Jules Bhrgkk)J. — La Bouche hu-

maine. Physiologie, phvsiognoinonie.

hygiène, diagnostic moral.

/'.///•;. Deiilu. 1^02. in-i8 jésus,

XI!-- 1 I p. (', h.).

La science buccale chez les anciens.
— Flirta et son système. — l,avater,

(iall. — Influence des professions sur la

conformation buccale. — Comment on
les reconnait. — Les bouches historiques.

— Le Christ. Dante, le Tasse, etc.. —"

Le caractère, les passions, l'homme inti-

me trahi par sa bduchc.

320Q DORN ((iéiard) en latin Dorn.f.us

ou DoRNKUs, alchimiste allemand du
XVI<^ siècle. Adepte de Paracelse. En-
viron 18 ouvrages de cet auteur, tra-

ductions de Paracelse, etc., à la Biblio-

thèque Nationale : Catalogue. XLI-

497 à 49i>. — La Monarchie du Ter-

naire, en nm'on contre la Monarchie
du Binaire en confusion, par Gérard

DoKNh.

485

.S". /. \--.--j, in-8" de 8 (L

[S" Ye. Pièce. 2805

De toute rareté.

(S-3VSC,

^210 DORN (Gérard). —Gerardi Dok-

w\. de NatuiLï luce phs'sica, ex Gc-

nesi desumata in quo contincntur :

Physica Genesis : Physica Hermetis

Trismegisli ; Physica Trithemii
;

Philo.sophia mcdicativa ; l'hilosophia

chemica (de Vita hrevi ; de Duello

animi cum corpore : de (ienunarum
structina) ; dans Theatrum chemi-

cuni (101-,). 1. ^^2-4()p.

(O-oio à 19

On, à part :

Trjiho/'iir/i. jpiid C. Coiviiitiiii,

i=,8:;. in-8" de4';i pp. inde.x.

|R. v,cr,7

',21 1 DORS(^.HHUS(lohanncs Georgius)

Théologien alletnand né à Strasbourg

en i=,07. mort en 1059. Pasteur et

prof, de théologie. — J. Georgii DoRS-

CHHi, singularium Angclicorum Sep-

teiiarius.

Arocnlorjti, typis J. P. Miilhii,

104^, in- 12, pièces limin. =,0i p.

\^-- 3334
(S--; 189 b

3212 DORTHL(l)r). — L'Autlnopolo-

gie criminelle et la responsabilité mé-

dico-légale.

Paris, 1801 , in-4" ( 3 fr.).

Le criminel-né. — La folie morale et

le crime. — Crime et épilcpsic. — Tares
psvchiques du criminel, etc..

321-; DOUAY (Hdmond). — Le Suicide

ou la mort volontaire.

Paris, "l^éccinbrc-Âloiiiiicr, 1870,

|R. ',3049

Dans ce livre, l'auteur a mis à contri-

bution tout ce qui a été écrit par les

anciens et les modernes sur le suicide.
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3214 DOUCIN (^Louis). jésuite, né à

Vernon (Eure) en 1652, mort à Or-

le'ans en 1726. Grand ennemi des

Jansénistes. — Histoire du Nestoria-

nisme, par Le P. Louis Doucin.

Paris, G. de Luym, 1698, in-4''.

pièces limin., S58 pp. et la table.

[H. 2815

Ouvrage curieu.x et estimé (I.arous-

Addition ;i THistoirc du Ncstoria-

nismc...

Paris, iinpr. de J.Josse. 170-,. in"

12 de 11-68 pp.
fD. ^2799

(S-=;28i

3215 IX)UGLASS(R. B.'). — La Reli-

gion de Zoroastrc.

Paris, s. d. xn-S".

Kxtrait.

3216 DOUHET (Comte Jules de). —
Notice Bibliogr. et littéraire sur Mer-

lin : par J. de Douhet : dans son

Dictioiw. des légendes (i8^^). 128=;-

87.

Petit Montrougc, J. P- Mi^iie.

i8^^. in-4". 1^28 col.

ID. 5623
(0-i68=.

3217 UOUMER (Paul). — Livre de

mes fils.

Paris, Vuihcrt et Nony, 1900, pet.

in-8" ou in- 10 de 344 p. (2 fr.).

[8^' R. 20280

Une seule citation pourra donner le ton

de cette œuvre :

•' Sois Patriote avant tout, suivant le

mot de Gambetta, et ne mets rien au

dessus de ce titre
''.

3218 DOUSSIN-DUBREUIL (DrJacqucs-

Louis). — Des Egaremens secrets,

ou de l'Onanisme chez les Personnes

du Sexe par J. L. Doussin-Dubrhuil,

Docteur en médecine de l'ancienne

Faculté, etc..

Deuxième édition.

'Paris, Atidiii, 1830. pet. in- 12 de

VI--06 p. (2 fr. £,0).

[8'^ Td'-*. 17- A.

Rédigé sous !a forme épistolaire. Assez

intéressant.

219 DOLÎTTE (Edmond), professeur à

l'Ecole supérieure des Lettres d'Al-

gci . — Magic et religion dans l'Afri-

que du Sud, par Edmond Doutté.

Alger, liiipr. et l.ihr. A. Jonrdari,

1000, gr. in-8". 024 p.

[8^ O''. 1233

La Société musulmane du Maghrib.

Le sujet de ce présent livre est la for-

mation de ridée du magique et du sacré

basé sur l'orthodoxie musulmane.-Magi-

ciens et lù vins. — Les rites magi jues.

— Les Incantations ou rites oraux. —
Les Talismans ou rites figurés. — Les

fins pratiques de la Magie. — Les torces

sacrées et leur transmission.

;22o DOUZAL (E.). — Production

Electrique de l'Ozone et Application à

l'Industrie. l'Hygiène, la Thérapeu-

tique.

Paris, iqoQ, gr. in-V.

Figures.

DOUZETEMPSou DUSEDAIN, ou

DOUZEDENT, réfugié français en Al-

lemagne, fut accusé faussement d'a-

voir voulu empoisonner Auguste Roi

de Pologne et Duc de Saxe (qui mou-

rut en 173;) ; il fut enfermé dans la

prison d'Etat de Sonnenstein, dans

laquelle il composa son ouvrage du
•• Mystère de la Croix " et recouvra

la liberté le 4 septembre 1732.

C'est là tout ce qu'on sait de sa

\ ie.

-,221 [DOUZETEMPS|. — Das Geheim-

nis. des bctrubenden und trôsten-

den, des tôdtendcn und lebending

machenden. des erniedrigenden und

triumphireiiden Kreutzes jesu Christi

und seiner Glieder. Mittcn im Kreut-

ze, von innen und von auszen, be.s-

ch'riclxMi von einem iiinger des Kreut-
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zesjesu [DouzhitMPSJ. Ncbst einigcn

beigcfugten latcinischcn Ged ichtcn . .

.

Gain CrUX Mlhl DUX
Cheic Croix, gUIDc as>LJrc.

Menez aU port azUrc I

Ans dem Franzosisclien ilborsctzt

(liurch Adainah Boo/ (Adam Mclchior

Birkholz).)

Fraiickfiirl iii/J Li'ip^ig. F.id.

BdhiiH\ \-j9.2. iii-S" de -îoii pp.

(0-l2=,

3222 [DOUZHTHMPSJ. — Myslciv de

la Croix ainigeanlr et consolante,

mortifiante et vivifiante, humiliante

et triomphante de Jesus-Christ et do

ses membres. Ecrit :n\ milieu de la

Croix au dedans et au dehors, par

un Disciple tle la Croix de Jésus

|Douzi:ri:Mi>s]. Achevé le 12 d'Août

\'j^2. On V a ajoute quekiues poé-

sies latine^ sur divers

posées aussi dans la

Soniienstein. Nouvelle

cette épigraphe :

Chara CrUx, Mlh! DUX.

uijets com-
>olitude de

edil.. avec

Chère Croix. gUlDe assUre,

Menez aU port azUré !

/.aiisaini.\ Hrjincis (]i\isst'l ri

(^oinp.. 1701. in-i2 fel non in-S"

comme le di( Klosz) de 1V-XX1V-;î90

PP-

Ij. Klos/ Bibliogr. der Frcimaur. N'

5888. indique 396 pp. mais pas les limi-

naires, il s<- trompe . le volume n'a que

390 pp.. il indique la première édit.impr.

à Homhouri; vor der Holie. Mcmhard.
1752. in-8". 11 y a encore une autre édi-

tion qu'il n'a pas connue, sans ville ni

libraire (mais .Moscou ou Pctershourg).

1786, in-8 .

Voyez H. l-iinr:;i. l'rwbier-Stein, 1.

iiVM-

Autre édition

Londiis. iSï,f

fr.).

tigLUes (10

l.e lanieu.x mystique IJufcji t-Mambkini.

auteur de la Philosophie divine, estimait

tellement cet ouvrasse, qu'il en publia

une réédition i-n 1741. d'ailleurs vite é-

puisee. Dused.iin comme philosophe, suit

le grand courant théosophique des Tau-
ler, Gichtel. I.aw. Bœhm, Sainl-.'Vlartin,

.Molitor. etc..

;22-, DOYEN (Barthélémy). — Vie de

Monsieur de Paris, diacre du diocèse

de Paris. Avec les rec)uétes des curéi;

.1 M. l'Archevêque et d'autres pièces

cmieuses.

Uircchi L Fcbvrr. 17^2 |pui> ;~,|

in-i 2 (4 h.).

|8" VA''. 1720 A.

.\vi'c un portrait t^iave du vliacre de

En Fi'tiiiri'. 1711. in-i 2.

|8^' l.d'. 1720

(C-i -;2 2 et 17^0

-,224 DOZoN (Henri), lieutenant aLix

Lanciers de la Garde. — Révé-

lations d'Outre-Tonibe. Mediurn

Madame H. Dozon. H\i)cateur : H.

Dozon, ex-lieutenant aux lancu-rs de

la Garde.

Fii/is, l.i-dovrii. iSd2-0'. .\ vol.

iii-i 2.(0 fr.).

|R. -,.10^.^-8

(lommunicalions spirites aussi nom-

breuses que variées et instructives.

.Magnétisme. — Mission des Médiums.
— Traité du discernement des Esprits. —
Cagliostro. — l.'abbé Fournier. — Esprit

des âmes. etc. ..

122S DOZDN (H.;. — Révélations

d'outre-tombe
;
politique et religion

(Esprits de Napoléon F', de Lacordai-

re, dej. Sobieski, du Maréchal Ney,

de Mme de Staël, de Saiut-Louis, de

Lamennais, d'Urbain Grandier. de

Montaigne, elc)

Parh. s. d.. gr. in-8" ( 1 l'r. ^o).

Curieuses révélations propiietiques spi-

ritiqucs.

^22o DRACH (Le Chevalier David Paul

Louis Bernard), rabbin célèbre par sa
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conversion au (^atliolicisnic. — Brc-

\ i> et perspiciia institutia lingiue

Chaldaicie, ad intelligenduni eas sa-

cri codicis partes qux Chalda?o idio-

niate scriptie siint ex probatissiinis

auctoribus exccrpta et concinnata.

Pjiisiis. 1847. '\n-4"(2{\. ^o).

227 DRACH (Le Chevalier). — Bible

de Vence. en latin et en français.

:i\ec un grand nombre de Notes par

M. Dkach. Rabbin converti.

Paris. tMéqiiigiioJi Hjvard . 1827-

i8';2, 27 vol. in-8'^' d'environ 700 p.

chacun et atlas in-4". (40 t"r.).

[Salle de lect. 8"' Aa 29^-^,19

Atlas in-4" [A. 2Î9'; /'/5

Hdition des plus intéressantes au point

de vue Kabbalistiquc. Outre le texte Sa-

cré et les Notes elle contient :

Dissertation sur la Version des Sep-

tante : — sur la Vulgaie : — sur l'His-

toire des Hébreux :
— sur Hénoch ;

—
sur les (jéants : — sur .Melchissédec ;

—
sur les V'rais et les Faux Miracles :

—
sur .Moloch, Charnos et Bclphégor; —
sur les Nombres :

— sur les Supplices
;— sur les divinités Phéniciennes : — sur

celles des Philistins: — sur T.^pparition

de Samuel et sur les Kvocations Magi-
ques ; — sur les Temples anciens; sur le

'l'eniple de Jérusalem et sur celui de Sa-
lomon : — sur les Démons ;

— si;r Bé-
héniotli et Léviathan; — sur la Musique
des Anciens, et particulièrement des Hé-
breux :. — sur les instruments do Musi-

que des Hébreux ;
— sur la .Magie et les

enchantements des serpents: — sur la

Nature de l'àme et sur son état après la

.Mort ,'— sur l'origine de l'Idolâtrie: —
sur la médecine et les médecins des Hé-
breux : — sur les prophètes; — sur la

Beauté du Christ : — sur le Retour des
Dix Tribus: — sur Gog cl Magog ;

—
sur les Métamorphoses de Nabuchodono-
sor. les Sj'stèmes de Pythagore. la Ly-
canthropie. etc :

— sur les Bons et les

Mauvais Anges :
— sur les Obsessions

et les Possessions des Démons :
—- sur

les Hvangiles Apocryphes :
— sur les

.Magiciens de Pharaon ;
— sur Simon le

.Magicien:— sur leDieu Inconnu des Athé-
niens : — sur le Juif-Krrant :— surl'.Ante-

(lihrist : — sur la Fin du Monde ;
— sur

le Livre d'Enoch, etc.

Cette vaste F.ncyclopédic renferme au.s-

:^i les trviis fameux • Livres des Vi.sion

du Pasteur HERM.AS " traduits en Fran"
çais, précédés d'une savante étude de ce

remarquable ouvrage ésotérique, auquel
Clément d'Alexandrie a fait He nombreux
emprunts dans ses •• Stromates ".

Le tome 27 de 547 pages est entière-

ment consacré à la. Table des Matières
de ce puissant ouvrage.

3228 DRACH (Le Chevalier). — La Ca-

bale des Hébreux vengée de la faus.se

imputation de Panthéisme par le sim-

ple exposé de sa doctrine, d'après les

livres (^abbalistiqucs qui font auto-

rité.

Rouit'. Inipr. de lu Propagande,

1864. in-i8dc 72 pp. (4 fr.).

[Rés. A. i',oi7

Principaux docteurs de la ('abale. —
Le Zohar. — Les Trois splendeurs su-

prêmes. Les Sept Esprits de l'.^pocalypse.

Les Sept Lumières éclatantes. — L'Ar-

bre cabalistique, etc...

-,220 DRACH (Le Chevalier). — Catho-

licum lexicon hcbraicum et chaldai-

cum in veteris tcstamenti libres, hoc

est Guillclmi Gcscnii Icxicon manualc
hebraico-latinum ordine alphabetico

digcstuin..., accesserunt grammatica
hebraicas linguie Lexicon et gram-
matica linguct hebraics... grammatica
chaldaica. etc.. EdiditJ. 1'. Migne.

fParis. au Petit Moiitrouge. J. 'P.

MIgiii']. in-4" IV-996 pp. (20 fr.).

[X. 484u

3230 DRACH (Chev.). — Haggada
ou cérémoniel (sic) des deux premiè-

res soirées de Pâques à l'usage des

Israélistes français, traduit de l'hé-

breu et du chaldaïque (texte en re-

gard) et enrichi de notes.

Met^, E. Hadaiiiaid. 1818. in-8",

127 pp. (^ fr.).

[A. 8^65

Ouvrage curieux contenant de nom-
breuses allégories mystiques dont le sa-

vant rabbin Drach donne la clef dans ses

commentaires et ses savantes notes exé-

gétiques.



52-, I L)RAc:H (Chev. le). — \)c l'H;

inonic entre 1 Eijlise et la Svnai;

/\uis. P. Mcllin. iNS.|, :! inrts

vol. in-cS". ( I => Ir. ).

|l). -2S,7

Wwi: nuvraj;e ilc ce celebrt' i;ihliiii eoii-

vcrli liuiis lequel i>n ti"ou\e des vues piw-

loiutes sur la Kabbale, le .Messianisme et

les traditions rabhiniqucs. Signalons par-

ticulièrement les articles suivants : Noti-

ce sur la (kabbale. Traditions anciennes
de la naissance miraculeuse du Christ.

— Preuves de la Divinité du Messie tirées

des traditions anciennes. Traces de la

\raie tradition chez les païens, ('e qu'é-

tait le serpent qui a tenté r.ve. — I.ilit

la compagne du diable. Fête ou réjouis-

sance du puisage au temple de [érusalem.
— Interprétations ésotériques des textes

chaldaïques. — Des sybilles. Des Bétyles,

dans la présence desquelles la Divinité se

trouvait, selon les dogmes païens. — Le
Démon ;\smodee, usurpateur du trône de
Salomoii. Fables rabbiniques. Traité com-
plet de la doctrine delà Stc- Trinité dans
la Synagogue ancienne. Le Talmud. Le
Zoiiar. La Mischna. La (îhemara. Le Sé-
pher ^\•t/.irall Les Juifs chinois et le Té-
tragranunatoii. etc..

Hxplication d<' la pi-.iphitic d'isaïe

concernant la maternité miracidc use de la

Vierge ".

;2;2 1)RA(.:H (le Chevalier). — Le Li-

vre Vaseliar (Sepher Haiv.isehai : Li-

vre lIu Juste); trailuit pour la premiè-
re l'ois du te.xte hebieu I abbiuiqiic,

accompagné ..le notes e| précédé

d'une (.lissortation sur ce livre.

[•A/r/.s'.| /',/// Moiiln>iiiir, iS^8, in-

d"- (" l'i-)-

|A. 304^

Fxtrait du Dictuniiiairc des .^[^(xrvphes

publié par l'abbé Migne.

Ce livre hébreu se nomme aussi le li-

vre de la génération d'.'Vdam i-t encore le

livre di- l'histoire de l'homme.

;2-,3 DRACH (Chevalier le). — Lepicu.x

hébra'ïsam contenant les principales

pièces chretienui's. cl un abrège' du
cathèchisme catholique en hébreu
ponctué avec le latin en regarii ; ac-

4 Se,

compagne de notes ciitiiiucs et gram-
maticales sur le texte hébreu, poin-

l'utilité de ceux t.|ui étudient la langue
sainte.

pjiis, (ijiiiiir. |S^-,, in-12, XIX-
72 pp. (2 11.).

|X. 24-, 17

•5 2 -,4 DRACH (P. L. B.). — Relation

de la conversion de M. Hyacinthe
Dkutz. baptisé a Rome, le -, février

1S2S.

C7v{ l\iiil,'iir. iS^.'s, in-S" 44 y\i.

[S" Ld'«^ .;4

DRACH (sur le Chevalier)

Voir :

32:;^ DRAGH (W.) mcd. and. philos.

Doctorat Hitchin in Hartlordshire.

— A phy.'^ical Nosfjuomv : or a new
anii true Description of the Law ol

God (calk\i Nature) in the Bodv of

Mail : confuting ihe rules and me-
thods concerniiig sicknesses and
changes in Man's boiU- Set forth

in a monitory p.oaemium, wherein
be reasons l'or, and expériences in the

Stars, intluencino u|xiii auil alteiing

our bodies : Il in a tractate of the

Diseases of the Head ; III in a tractate

of the Diseases of the Lungs ; IV in a

tractate of Dropsies. Also. in the se-

cond part of this book in a Practice

of Physick, drawn from the best of

Modems, and compleatlv tre.iting of

thosc Diseases specitit-d in the table.

To which is added a Treatise of Di-

seases iVom Vv'itk hcraft.

Loiidoii,!. l)oi\r, 100^. pet. in-4"

(2:;fr.).

Doit-étre bien complet du traite pagi-

né à part Daimonomageia " ou Trai-

té des maladies par sorcellerie et autres
causes surnaturilles.

-,230 DRAGON NOIR (Le), ou les For-

ces inlernalcs soinnises à l'iiomme :

évocations ; charmes et contie-ciiar-

mes ; secret merveilleux; la main de
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gloire: la Poule Noire, (par François

Collet (p. 41-42)].

Taris, Chamiiel, 1890, in- 18 de

122 p. (10 pentncles magi(jues). ( 1=,

Ir. ).

Cjrimoire lie suiccUliIc contenant une

touie de recettes pratiques de Magie noi-

re, réunies par un sorcier contemporain.

Comme a dit son auteur, ce livre est ce-

lui de la Science du Bien et du Mal.

("onjurations des Déiuons. — Le Grand
Exorcisme pour déposséder la créature

humaine et les animaux. — Pour lever

les Sorts. — Pour enclouer. — Pour ga-

gner au jeu.— Pour se taire aimer.— Pour

se garantir, etc..

3237 DRAGON ROUGE. — Le vérita-

ble Dragon ronge, ou l'Art de com-
mander les Esprits célestes, aériens,

terrestres et infernaux, avec le Secret

de faire parler les morts ; de gagner

toutes les fois qu'on met auxlotteries

(s?V) de découvrir les trésors cachés,

ctc : suivi do la Poule noire, cabale

inconnue jusqu'ici.

.S". /. \^2\ . {diilf cipocy.). iu-iS de

IV-108 pp. titre rouge et noir et

figures >. h. (o h . ).

Idem :

:7(isuies. 1823. in- 10.

Nombreuses réimpressions sur l'é-

dit. de 1 t2 I entre autres :

Paris, (vers 187s) in- 10.

Paris. Li' Bail!y. s. ci. in- 10.

Paris. Iinp. (ioiipy. s. d.

Ce grimoire est réputé un des plus cé-

lèbres.Composition de la baguette foudro-

yante. Les esprits célestes d'après la Ma-
gie d'Arbatel. Les pactes faits avec le Dé-

mon. Les horoscopes. Le secret des secrets.

Hxorcismes pour chasser le démon. Mi-

roir secret de Salomon et sa composition.

Secret de la poule noire. Le Sanctum
Regnum. Grande appellation des esprits.

Véritable manière de faire des pactes.

Secrets des pantacles et des talismans,

etc.

(G-2^ 2-003 et 004
("0-1722

;2-;8 DRAMARD (Louis).— La science

Dcculte. Etude sur la doctrine ésotéri-

quc par L. Dramard. 2""' édition

complètement remaniée.

Paris. Georges (Sarré. 1880. in-8'^

de 28 pp. (-, fr.).

[S"R. Pièce -;^oo

Louis Ura.m.ard, trop tôt enlevé aux
études qu'il poursuivait, est un des théo-

sophes les plus instruits qui aient étudié

ces questions. II présida la branche fran-

çaise de la société théosophique l'isis.

Voici la table des matières :

Les Mahatmas. l'Unité, les sept prin-

cipes dans l'homme et l'Univers. l'Evolu-

tion, la loi du Karma, l'éciielle des êtres

et la théosophic.

(G. -122;

Edition originale : i8S^.

-,230 DRAPER (John V^'illiam), ne en

1811 près de Liverpool (Angleterre).

Prof, de Chimie a l'Université de
New-York. — Historyofthe contlict

between Religion and Science.

:J^eii.' York. 1874. in- 12.

De la collection ' International

Scientific Séries ". lo"^ édition :

Londoit, K. 'Paul, Trench. 188'i.

in-i8de XXII--i7', pp.

ISallede lect. 8" li. 2c>ut>. 1>

Trad. française : (Les Contlits de

la Science et de la Religion).

Paris, Germer Haillière. 187:^, in-

8« de XIl-26^ pp.

j8" R. Si

-^240 DRAZOR (H. R.), [Anagramme
de T{OZ^-7^D\. Champenois. —
Histoire tragique de trois inagi-

sicns (sic) qui ont accvsé à la mort

Mazarin en Italie.

^ Paris, par François -Mesiiiier.

1049, 10-4", 8 pages (4 fr. =.0).

Pièce fort rare.

(G.-I-.24
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DREBBEL, ou DRF.PPHL. ou DRE-
BEL (Cornclis VAN)

Voir :

yAN DTiE'BBHL (Coriu-li>).

-,24 [ DREOLLE (J. A.). — De 1 in-

tlucuce du principe religieux sur

l'homme et sur la société.

Paris. i8-;8. in-8". VII-4M) pp.

(- tV. ^o).

[R. -,4044

Du principe religieux dans l'Inde et en

Chine, en Perse, en Chaldéc, en Egypte,

en Grèce, chez les Oltes et les (îaulois,

chez les Mahométans. etc..

Hon ouvrage.

3242 DRESSER (Mr.- .^nnetta Gertrude)

guérie par, puis Disciple de Pliincas

Parkhurst Quimby (q. v.), créateur de

la " M'îi' Tboiighl " on Amérique.

Mrs Dresser est la lemme de Mr Ju-

lius A. Dresser, et la mère de Mr Ho-
ratio Willis Dresser, tous deux au-

teurs importants sur le Traitement

mental, Guérison métaphysique, etc.

— The Philosophv of P. P. Quimby,

With Sélections from his Manus-
cripts and a Sketch of his Life. By
Annetta (fieitrude Dresskk. Second
édition.

Hostoii, Ge.o. H. Hllis. 189=., iii-8"

de 114pp. Portrait de !'. P. Quimby
en Frontispice. (81 2d: épuisé et rare).

Très important pour l'histoire du dé-

veloppement de la U^t'w Thouglit et du
Traitement Mental en AnK'riqiie. depuis

ses origines.

Historical Sketch. — H.xtracts t'roni the

Press, 18,7-65. — Réminiscences. — An
Exposition of Dr Q.uimby's Philosophy.

—

Sélections trom the Manuscripts of P. P.

QyiMBY.
Les passages les plus importants de cet

ouvrage sont reproduits dans -Health and
Itie Innei' Life ", livre remarquable à tous

éganls, écrit par Mr H. W. Drksskk.

3243 DRESSER (Horatio Willis), tils

de Julius A. Dresser et de la précé-

dente ; l'un des principaux propaga-

teurs de la U^ew Tl^oiight .
— A Book

ol" Secrets, with studics in the Art ol

SellGontrol.

Mew York and Loitdoii (]. F. Pnt-

iiarn's Sons. 1002. in-S".

Réédité :

Ihid. lid.. 1907, gr. in-i2 de iii-

1 18 pp. et catalog.

Tlic Secret of Success. — A Secret ot

Evolution. — Secrets of the Age. — A
Christian Secret. — The Secret of Pessi-

mism. — The Art ol' Health. — The Se-

cret ot Self-Help. — Spiritual I.aws. —
.\ Soul's Message.

Î244 DRESSER (Horatio Wdiis). —
Health and the Inner Life. An .'\naly-

tical and Historical Study of Spiritual

Healing Théories, with an Account

ol the Life anf Teaching.- of P. P.

Quimby. Bv Horatio W. Drisskk...

• Neic York aiid l.ondoii (,. P. Pni-

iiaiii's Sons. looo. in-i2tle 2=;d pp.

(1 dol. -,. c).

Ouvrage fort intéressant au point de

vue de l'Histoire de la '• ^7^'ew Thougbt"
et df la • Christian .Seieiue ".toutes deux

issues du Système malheureusement res-

té impublié, de Mr P. P. Qimmky. L'au-

teur, comme on peut le voir par nos no-

tices est tout spécialement cmiipétent

dans ce sujet puisqu'il est le (ils de père

et de mère disciples de Mr Quimby lui-mê-

me, et qui tous deux ont pratiqué et pro-

fessé le • Traitement éMetaphvsiijiie "

.

Intrinsèquement le livr<' contient en ou-

tre un exposé fort complet et fort étudié

de toutes les branches de Traitement

cMeiital " métaphysique et spirituel : qui

sont, l'auteur le démontre. trois choses dis-

tinctes, bien qu'avant des efiets analo-

gues.

Historical Sketch. — Personal Testi-

mony. — Mind nnd Disease. — Quimby 's

Theory <it' Man. — The First Teachers.
— The Omniprésent Wisdom. ^ The
Power of Thought. — Spiritual Healing,
— Methods of Healing. — Ft^.

245 DRESSER (Horatio Willis). —
The Power of Silence, An Interpré-

tation of Life in its Relations lo Heal-

th and Happiness. By Horatio W.
Dresser. 7"' Edition.
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Loiidoii. Ca\' and Biid. iyo6. pet.

in-8" de XIV-284P. (3 «• 'od.).

• Ouvrage capital de ce célèbre ' Méta-

pbvsicieii pratique ". The Point of View.
-^ The Immanent God. — The Word of

Manifestation. — Our I.ifc in .Mind. —
The .Meaning of Suffering. — .^djuste-

ment to Lifi". — Poise. — Self-Help.

.filtre :

Boston, (j. P. Ellis, 1S98. in-io

de 2 10 pp.

fso R. 15740

3240 DRESSER (Jiilius A.) guéri par

Phineas Parkhurst Qiumby, le premier

en date des Guérisseurs Psychiques

modernes (V. ce nom), et lun des

oric,inatcurs de la Ncic Tboiigbt. Père

du précédent.

The True History of Mental Scien-

ce.

Boston, 18.S7 puis 1800.

Cité par Clttkn TImci Thousan.i /<-

ais of €M<-iital Hi-aling " p. 298. note.

On en trouve quelques extraits dans l'ou-

vrage de Mr H. W. Drkssek - HcJÏIh

aiid //'< i.tncr Life ".

5247 DREWS (George J.)
— Unfired

Food and Hygienic Dietetics ibr Pro-

phylactic (Préventive) Feeding and

Thcrapeutic (Remédiai) Feeding.

(Treats on Food in the Cause, Pré-

vention and Cure of Disease. ) By

Georges J. Drew, • Âlimeiilatiouis

T)octor ''. Contains 309 Rccipes for

Health Drinks. Uncooked Soups,

Fruit. Flower and Vcgetable Salads,

Unbnkod Bread and •• Brau-nfoods ".

Untiied i^ies and Wedding Cake ; Di-

rections for Curing cvery Common
Disease. Including Botanical Descrip-

tion and Complète .Analyses of Every

N'atural Food, and Advice for Eco-

nomical Citv and Cottage Gardc-

ning.

Chicago. Illinois. George J. 'Drews,

430 E. 42"'' Street, .n. d. [içop]. gr.

in-8" de 513-X pp. Portrait de l'au-

teur en Frontispice.

Curieux et important ouvrage sur l'A-

linicntation rationnelle, évitant l'emploi

du feu. et permettant néanmoins défaire

une cuisine mangeable avec les céréales et

légumes usuels.

Unfired and Fired Foods compared. —
How to begin the Unfired Diet. — A
Banquet .Menu. — The Recipes.— Health

Drinks. — Summer Soups. — Winter
Soups. — Salads (April, .May, June. July

September, October, et Winter). — Sim-
plicitv Salads. — Fruit Salads. — Brawn
Foods. — Cakes and Bread. — Cereal

Flakes. — Pie Crusts. — Pie Fillings. —
Sauces and Desserts. — Confections.

— Dressing. — Nut Butter. — Nut
Cheese. — Utensiles needcd. — .Materia

Alimentaria. — Troplm Tberapr. — Food
Therapeutics. — Promiscuous Subjects.

— Alimentarv Botany. — Index.

3248 DREXEL(Jérémie) en latin DRE-
XELIUS. jésuite allemand né à Augs-

bourg vers 1581 mort à Munich en

1638. Prédicateur de Maximilien de

Bavière, Mystique et écrivain Ascéti-

que célèbre.—Aeternitatis Prodromus,

mortis nvntivs qiiam Sanis. CEgrotis

Moribundis sist't Hieremias Drexelius.

Monachii. CM. Segen et N. Henri-

cnni. 1628. in-24. pièces limin. 518

pp. Curieux titre frontispice et 3 gra-

vures niacabres de Sadcler. (7 fr.).

[D. -,2824

."Xutre étUtion :

Col. Âgrip. 104=.. fort iii-24.

3249 DREXELIUS (Hieremia.s).— Tris-

megistvs christianvs seu triplex cultus

conscientiae coeilitum corporis.

Coloniae Agrippinœ, apud C. ah

Egniond. 1631. in-24 pièces limin.

40Î pp. titre et frontispice gravé.

[D. 22S93

Les ouvrages de ce mystique sont re-

cherchés.

.^utre édition :

Diaei. 102^;, fort in-24.

(G.-1323

3250 DREXELIUS (Hieremias). — Zo-



40-

diacus Clin>tiaiu> locuplot.ilus, scu

signa Xll Divins; Praedcslinationis.

totideni svnibolis oxplicata.

Coloiiicf Âoiippiihv. .ipiui C. ./A

HiiiiKuiJ. lo^^. iii-24 IV-i=.2 pp.

Avcl 1 2 gr. h. texte (4 1: . ^o).

|l). -,2890

Tradnc. t'rançaisc :

Paiis. i8',7. ni-12, X-2S8 pp. tit.

grave.

|i;. -,2807

3231 DREXLER (Wiliieim). Der Isis

und Serapis (aUIus iii KleiiiaMon.

5. /.
I

i88oj.A\cc deux planches

(
-, h. ^o).

(r,.-i7=,7

3252 i)RH\' eurieiisc diymisehe 'l'iae-

tiitlcin. das erste, bctitult ; Giiidenc-

Rose. da^t i.4 : eintaitigo Beschivi-

biing des allergrossesten.von deni all-

niaehtigsten Sehiiplïei Hiniinels iind

der Hrdeii Jehovah, in die Nalnr ge-

legten. und dessen Fieuiiden inid. Au-

serwalTlten /ugethciiten (leheinniis-

ses. ais Spiegels dei gottliclien und

natiirlichon W'eisheit (. an- LiJil ue-

briidU duivh J. R. V. M. 1).). — Das

andcre, Brunu dcr Weisiieit und Hr-

kanntnis der Natur, \on cineni un-

verglcichlichen Pliilosopho gograiien.

— Dasdrittc. Riut der Natm'. oder :

Entdecl<ung des allergeheinisten

Scinatzes deren Weisen

Jrjiik/'/ir/ iiiiJ /.cip^iii. Kijiiss.

1774, in-8"de 2(j(i pp. avec 1 |^1.

L'auteur des deu.x dernier traites s'in-

titule Anonymus vnn Scliw artus/.. Ces

trois traités avaient d'abord paru dans

Fi'mfr cur. chyin. Tractatlein.

((")-(.)20, 02 I . 1280. 1480. 1480.

3253 DREY Fres-inaïuer-Reden bevni

Jahrcswcchsel ani Stiftungs-und Jo-

liannisfcste, gehalten vom Br. R. der

Loge sur Wcltungel in Lubcck.

Ltiheck, Cbr'nt. Gottf. Donciliiis.

1781 . in-8'"' de (54 pp.

(0-,07.

j^4 i:)RE\'ZEHN geheinie Hriofc von

dciii groszcn Geiieininiszc des Uni-

\crsals und Particrdars der goldenen

und RosenkiX'Utze'r, an J. L. B. : naeii

abgclcgtcr l't'tlclit der Versehwiegen-

heit gesandt.

L-:ip;i^. Ad. FricJn-. Bohiiic. 1788

in-8" de Vlibi2opp. avec fig. s. bois-

(0-1^87

2^=, DRIALYS (l.ord). — Les Relies

Flagellantes de Neu-Vork. Etudes de

Mœius Américaines.

Pjn<. C7'j//('.s- Caniiii!^loii. 1000,

in- 12 carré 204 p. et 71 pages d'un

curieux catalogue descriptif d'ou\-ra-

gcs analogues (2 I. =<o ).

|Res. p. Y-. -,01

Kunian sur la Fla:;el'ati(>n. singulier et

intéressant. Le L-atalo<;ue qui luit'ait suite

décrit entre autres I.es Vies des Dames
(allantes de Br.^ntdmk. — Ftude sur la

Flagellation à travers le monde [par Hu-

gues RtBKi.LJ. — Le .Marquis de Sade par

ïe D' jacobus X*** — Le Magn. tisme du

Fouet par Jean de V'iUint [Hugues Rkbf.li.].

— La Gynécocratie. un la Domination

de la temmc.avec une <-tude sur le Maso-

chisme par Laurent TAMHAiir.. — La. Vé-

nus a la FourrvuT par Saclier .VIasdch.

2^0 DRIALYS (Lord). —• Les Délices

du Fouet, precéd. A' un Essai sur la

Flagellation et le Masochisme par

Jean de Villiot.

Paris. Cl.hir/i\< (.'j/rii/trloii, 1007,

iu-i2. cairé 4";o pp. (2 fi . ^o).

|Rés. p. Y'- :;00

Psychologie du Flagellant Sadique. —
La Littérature Masochiste avant Sacher

Masocli. — L'n tvpe de Masochiste.

— Etc.

257 DRiCAS (C. M. J.).— Faits ex-

traordinaires de Tilly-sur-Seulles.

Paris. 1898. in- 18 (i fr.).

Curieuse relation des apparitions de

Tilly.
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URUMEL (Justin;. — Pseudonv-
mc de M-- ECORCHEyiLLR q. v.

'

-.2;,8 DRONIOU (Joseph Hyacinthe).—
Clef de la science, ou Boussole de

rame dans le Voyage de la Vie.

Brest, impr. de -JJ . Proux, 1840-

42 in-80 XlIl-280 p. pi. (4 fr.).

[R. 54080

Très curieux tableaux synoptiques.

Reédite :

Paris, Périsse frères, i8^0. î vol.

in-8"

fR. ^4000-2

^250 DRUJON (Fernand). — Catalo-

gue des ouvrages, écrits et dessins

de toute nature poursuivis, supprimés
ou condamnés .depuis le 21 Octobre

1814, jusciu'au 31 Juillet 1887.

Edition considérablement augmentée,
avec notes, etc.

Paris, Rouveyre, 1870. in-4'^' de
XXXV;i-4:;o p. (q fr.).

[4" Q_.-28ô

(Contient nombre d'ouvrages intéres-

sants :

Dupuis. — Abrégéde lOrigine de tous
les Cultes, p. 4

Df.lkpif.rrk. — Un point curieux des
mœurs privées de la Grèce, p. 12.

Constant. (Eliphas Lévi). — La bible

de la Liberté, p. 49.

RicHKPiN. — La Chanson des Gueux.

Bknard (Abbé Charles). — Le Christ et

<^ésar, in-i2, 1864, p. 93

Barbky d'aurevilly. — Les Diaboliques,

p. 124

EsauiRos.— Hvangile du Peuple, p. 155

Parny. — La guerre des Dieux anciens
et modernes, p. 185

D'Hancarvillk. — Monumcns du culte
secret des Dames Romaines... Monu-
mens de la vie privée des Césars, p. 267

Thhrkse Philosophe. — p. 376

:(200 DRUJON (Fernand). — Essai bi-

bliographique sur la destruction vo-

lontaire des livres, ou Bibliolytie.

Pans, (Maison Oiiaiitiii. 1H89,

in-4" de 72 pp. (^ fr.).

k a 4'

7

Tiré a 256 exemplaires.

Index des noms cités à la fin.

Le N" 220 p. 52 cite 'Le Magnétiseur

amoureux " qui manque à la Bibl. Na".

5261 DRUJON (Fernand). — Les Livres

à Clef. Etude de bibliographie criti-

que et analytique pour servir à l'His-

toire littéraire, par F. Drujon.

Paris, Rouveyre, 1888, 2 vol. in-8°

de XVI pp. 674 col. — 675 à 1311"

col. et I -512 à 1355 p. (2^ fr.) (sur

papier de luxe. 50 fr.). Peu commun
{»' Q. 95.

Contient la description de nombre d'ou-

vrages plus que galants, et aussi de pam-
phlets révolutionnaires, etc. Singulière

littérature.
'

3262 DRUMMOND (Henry M.). — Les

lois de la nature dans le monde spi-

rituel. Traduit de l'anglais par G. A.

Sanceau et précédé d'une introduc-

tion'par Eug. Réveillaud.

Paris. Fischbacker. 1887. in-8"

40-? pp. (4 fr. so).

[8" R. 8=109

Biogénésie. — Dégénération. — Crois-

sance. — Mortification. Vie éternelle. —
Conformité au type. — Parasitisme. —
etc..

326-, DRUMONT (Edouard-Adolphe),

d'origine Israélite, né à Paris en 1844.

Employé à la Préfecture de la Seine,

puis journaliste. — La France Juive,

essais d'histoire contemporaine.

Paris, Marpon,>. d. [1885J. 2 vol.

in-i 2. (10 fr.).

[8" Lb-'' 0053

Edition originale, la seule, dit-on qui

n'ait pas subi de mutilations.

Publié en livraisons illustrées :

Paris, Blériot, s. d. [1885], in-40

de 754 p. Figures.



Avec Table dotaillei-. Index dos Noms
cites et 6 pages de Table des gravures.

Sur M. Dru.mont. Voir

ViToux *• Les Coulisses de l'au-delà

Rknauli L'Israélite Rdouard Dru-

mont " etc.

~, 204 DRUMONT (Edouard). — '-• ^'''an-

cc juive devant l'opinion.

Paris. C. Marpon et B. Flainma-

rioii. i8So, in-iS"5o8pp. (i Ir. so).

[S" Llv''. 0162

320c, DRUMONÏ (Ldouaid). — La

Tyrannie maçonnique.

Paris, in-i2 de 1^2 j^p. (1 Ir. ).

(S" Lb.-'" I 2^,87

L'auteur s'efil'orce de prouver dans cet

opuscule, que la F.". M.-, est d'origine

juive. Les arguments qu'il emploie sont

curieux, et les pièces sur lesquelles il s'ap-

puie sont, dans tous les cas. tirées des

archives de l'Ordre. Ce pamphlet articule

des faits qui prêtent peut-être à la con-
troverse, mais fort piquants a tous les

points de vue.

3200 DRUON (Henry Valéry Mare). —
Etudes sur la vie et les œuvres de

Synésius, evèque de Ptoléma'is dans la

Cyre'naique au commencement du V*^

siècle. Thèse propose'e à la Faculté

des Lettres de Paris, par H. Druon.

Paris, Aiignsic Durand, i8sg.in-8"

de ",00 pp. ( 4 Ir. ;.

[J . 1 8000

Intéressante étude sur l'auteur du
Traité des songes " et du Dim d'un

.\strolahe ".

(G-17S8

^207 DRUSIUS (Jo. ,ui Jean). — Jan
Van Den Drieschh, en latin Drusius.

ou Drieschius. Hébra'isant belge, ne à

Oudenardc en IS50, mort à Leyde en
16 10, professa l'Hébreu à O.xford.

Leyde et Franekcr. On l'a accu.sé

d'Arminianisme.

— Apophtegmata Habreorum ac

Arabum. FranekeR/€ 1612, in-4" de
02 pp.

tA. .429(1)

— Elohini >ive de Noniine Dei.

FKANEKER/^:, loo"}, in-8"deOopp.

[A. ooos (3)

— Rcsponsio ad Quicstiones ano-
nymi. Fkani:kkk.+-. i 600, in-8", -,2 pp.

|A. 7.02(2),

— Conlia retragrammaton. Fra-

NKKER/ï, 1004.

— De tribus Sectis Judiforum, li-

bri IV. Franeker/e, iôo^.

Ex Offuiiià ,^.. Rada-i. in-4" *•

pet in-8".

(S-2 I0I-02-0'5

3208 DRUSIUS (Jean). — J. Drusii.

Tetragrammaton, sivc de nomine Dei

proprio, quod Tetragrannnaton vo-

cant.

i-ranchcra- rxiudebat ."J:. Radaeiis,

1004. Mi-8" de 14" pp.

[A. 7302 (i).

(S- 184

.260 DRUSIUS { Jo. ou Jean). — Jo.

Drusii, de Sectis Judaicis Comnienta-
rii, à Josepho Scaligero.edente Si.xtinn

Amama.

Arnkeniiac. apiid J . Jaiisoiiiinu.

1610^ in-4" pièces lim. et 400 pp.

[A. .048(1)
(S-2 100

Nombreux autres ouvrages du même à

la Bib. Nat. XLII-230 à 238.

.270 DUBARRY (Armand). — Les Dé-
séquilibres de l'Amour. L'Hermaphro-
dite par Armand Dubarky.

Parii, Chaniiirl. S. D. I1871J. in-

12 de lIi-316 p.

|8" Y'-. 30634

Htude sur les perversions sexuelles mo-

î7i DUBARRY (Armand). — Les Dé-
séquilibrés de l'Amour. Les Invertis,

par .Armand Dubarrv. Qjiarante-qua-

trième édition...
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Pjiis. H. Djijgoii. iQOo. in-12

[8" Y^ 22444

Ruinan assez intcicssaiit c-t assez do-

ciinn'iito sur les turpitudes modernes.

3272 DUBARRY (A.). — Les Déséqui-

libres de l'Amour : Lourdes amoureu-
se et mystique. 4""^ édition.

Paris, Cbamiiel, 1900, in- 18 -îOo p.

327-, DUBH (Paul). — Le Médecin des

pauvres i.|ui enseigne le moyen de

guérir les maladies par des remèdes
faciles à trouver dans le pays et pré-

parés à peu de trais par toutes sortes

de personnes, par M. Dubé. doct. en

médecine.

Â Lyon. 1700. in-12 de 422 pp.

(2 fr. ^o).

Edition originale (?) anon\ine :

Paris. E. Coulcrol. 1609, 2 part,

en I vol. in-12

[8" Te ''. 80

3274 DUBHCHOT (Henri), fondé de

pouvoirs à la recette particulière de
Bar-sur-Seine (Aidie). — L'Orienta-

tion ; La Loi : l'Arbre de la Science.

Paris. 1894-1895-1896,3 vol.in-8"

(-i fr. 50 les ^ parties).

[8" R. 101 2^

Traité de mystique assez important
pour les étudiants de l'illuminisme. L'in-

térêt de cet ouvrage est de présenter la

vie psychique comme une simple moda-
lité de la vie universelle, et de faire pres-

sentir qu'un sentiment religieux profond
et épuré s'alliera quelque jour aux doc-
trines scientifiques et révolutionnistes,

dans l'harmonieuse unité de la connais-
sance.

3275 DUBHDAT (D'). —Etude sur un
médecin gascon du XVL' siècle, Jo-

seph DU Chesne, sieur de la 'Violette,

dit QyERCETANUS, suivIc d'une notice

sur les médecins gascons jusqu'à la

. fm du XVlil" siècle.

Paiis. 1008 (?) in-S" ( r) de Ku p.

(I fr. ^o).

Extrait du Bulletin Je la Société -.7/-

chéolo^iijiie et historique du l.iiiiniisiiiQ:)

3270 DUBHT (Alhan). — Les myslag.-

gues contemporains. Souvenirs et

impressions.

Pari^. Librairie SpiriUialislr et mo-
rale \\qo\\. in-12, -,()() pp. ( =. Ir.)

[S" R. 171S1

Htude savante sur le monde spiritc et

occultiste, ses théories, ses expériences,

ses préventions et ses systèmes, {^est a-

près avoir lu l'Hsprit consolateur" du
P. .Marchai, que l'auteur tut amené à l'é-

tude de l'occultisme.

3277 DUBIHF (E.). — E.ssai sur le-

idées politiques de St Augustin par

R. Dlbiih.

Paris. 18^0. in-8"

3278 IDUBICN.AC (Philippe
)J.

Le vrai

guide de la Santé. dédié à l'hmiianité.

Paris, l'auleiir. i8-;;. in-io 271

pp. portr. et pi. ( 2 IV. ).

f8"le-. 272

Dans cet ouvrage, intéressant par son

utilité, on verra des notions très préci-

ses sur la conservation de la santé sans

laquelle point de l->onheur. On y trouvera

les causes de sa perte, les indications

d'un grand nombre de maladies qui affli-

gent l'humanité. leurs symptômes,
causes, etifets avec les instructions et re-

mèdes les plus simples pour les guérir.

-,279 DU BLANC (Guillaume). Evèque

de Grasse.— Discoins des parricide>.

c",omposé par feu Reuereiidissime.

Messire Gvillavme Dv Bi.aw.. eues-

que de Grasse et de Vance, camérier

secret d'honneur du Pape Si.xte V,

dédié à Messire Alexandre de La

Marck... par le prolonotaire Dl-

Bl.AKC...

Lyon. Tbibaiid Âiicetiii, 1000, in-8"

pièces liininaires. 04 lï. (20 fr. ).

[F. 20-,2>i



()u\ra_i;'c pdsthuiiK' piihlir par le nc\cu

lie l'autrur L<mtfnant :

• Du parricide.

— Du palriL-idc. —Du iiiatricul-. — De
l'inlanlicidc. — Du trati-iciiie. — Dr l'u-

Xdi'iciilr. — Du iiiai-itièiiic. — 1 le... ".

3280 DUBOIS (AUVcel), pii-teur a.'Xii-

d',;/c.— Le- prophètes eévcuoK. 'l'he-

sc. .

.

Sli\i^hi>i/rn^ iinpf. de <j. SilhrniiJiiii

18Ô1 , in-S" 1 07 p[i (S II . ).

("urieu.x et rare i laliueiuations. son-

ges et visions, eduvulsions. etc...

32S1 DUBOIS (D Frédéric J.) luedecin

français ne a .\niiens en 170.). Secré-

taire perpétuel de l'Académie de Mé-
decine. — Kxanieii hist()rii|uc et rai-

Sdiuic des e\|ieriences prétendues nia.-

gnetiques laites pai la cuniinission

de ^,^cadenne io\-ale de médecine,
p(HU ser\ Il a l'ilistniie de l.i phlloM)-

pllie médicale au dix neuvième siècle

pai F. |. Dr KOis (d'Amiens) at;rei;\'

à la Faculté de metlecine. etc.

Pans. D.vil/rC.jzu'lhi/. iS-,-,. in-S'-'

I 24 Images.

[S" TIV'-' lu

('.'est le premier iiu\raL;e iK- l'auti-ur

contre le nla^nelislne.

Voir aussi : -//rA-/)/-^' ,/ Di'-BO/S.

[]). p. loS

3282 [DUBOIS (Hipp()lyte)|.— (".uurdc

cassation; chambre criminelle. Mémoi-
re pour M. Jules de Ro\rKi, proles-

scin" de majjnetisine.

f\vls. iS^2. ip,-i|" S page.s.

('.e mémoire l'st de .M. llippolyte Di;-

HDis, avocat à la cour de ('assatioii.

(D. p. iS^

3283 DUBOIS (Abbe Jean Antoine), né

à St Raméze, Ardèche, en 1765, mort

en 1848, Missionnaire dans l'Inde

pendant 30 ans, il reconnut dans un
lie ses écrits cpie la conversion des

I

Indous était nii[X)ssihle dans l'éiat

j

actuel des choses. — Aventures du
i o'(.)urou Paramarta : conte drolatique

I

indien, tiad. par l'abbé Dubois.

j

IX-I2.I p. planches (7 Ir.).

()Ll\'ra;;e illustre de (|ii:intile de dessins

i

Inmioristiipies hors et dans le texte de

Bernay et (^attelain, dont 21 ( \' compris
la couv.) gravi's a l'eau-lorte et tous les

autres sur liois.

-28^ DUBOIS (lAbbe J. A.). — H.xposé

de qiieli|ues uns des piincipau.x arti-

cles de la théooduie des Biahmes.

PjiIs. I)oiich'V-niipi\'\ prrr c/ ///s.

lS2"^, in-8" I,)-; pp.

[S' Ok-, -,00

Contenant la description détaillée du
grand sacrifice du chi'\al appelé .-Xssua

iMéda : de l'origine et des grandeurs du
Gange du Temple célèbre de Gaya ; des

principaux Avataras. ou incarnations de
Vichnou. etc.. hxtrail et traduit îles

meilleurs originaLix écrits dans leslangui'S-

du bavs.

((--I7=,0

-,28^ DUBOIS (Abbe J. A. ). — Le Paii-

cha-l'antra, ou les cinq lUses, labiés

du biahme V'icliiKui S.irma ; Aventu-

les de Paramarta. et autres contes.

Traduit pour la première lois sur les

orioinau.x par J. A.

Paris. Mrrliii. 1N20. loit in-8"

(
-^ Ù-. ).

|8" Ya. 208

Gurieux recueil d'apologues, contes et

fables de l'Inde.

:i286 DUBOIS (Fouis François), né à

Lisieux en 177', mort eu iS^^. Bi-

bliothécaire à Alençon et sous préfet

«de Bernay et de Vitré. — Recherches

archéologiques, historic|ues. biogra-

phiques et littéraires sur la Nminan-
die.

Paris. Diniioii/iii, 184',, in-8" XVI-

324 pp. (4 fr,).

[8" Lk'-. I2-,S

Se. psych. — T. 1. — 32.



4o8

Les possédéscn Normandie. — Histoire

de Mortain. Gournai. St-Pierre sur-Dive.

Domfront. — Inquisition en Normandie.
— Préjugés et superstitions. — Loup-

garous. — Revenants. — Sortilèges. —
(Coutumes religieuses. — l'réjugéssur les

femmes, les enfants, et les animaux. —
Usages divers. — Proverbes et dictons.

— Délivrance de Salerne, poème. — Bal-

lades. — Culte de Mercure. — Du Che-

vf.iier de Clieu et du café, etc..

3287 DUBOIS (Docteur Octave ?). —
Traitement et Guérison des Malaciics

par la Méthode Alimentaire. — Les

l'iantes médicinales utiles.

Paris, in- 18 de 471» pp. 14 pi- en

couleurs. ( i (r. 1 s).

Les Mliments et les boi>sons. — .Mala-

dies des veu.x.— .Vla'adies du système ner-

vcu.x. — Maladies de la peau. — Mala-

dies du sang, des humeurs. — Maladies

des organes génitaux. — Maladies des

voies urinaires. — Maladies du toie des

intestins, de l'estomac, etc.

-88 DUBOIS (D' l'aul).

cation de soi-même.

L éduca-

Pjris. Miissoii. cl Cic. 1908. in-8"

20^ p. (2 fr. =,0).

[8» R. 22148

Rappelle un }^cu l'Hygiène de l'àme de

Keuchtersleben.

La conquête du bonheur. — La pensée.

— L'acte. — La conscience. — L'éduca-

tion. — Clairvoyance morale. — ^goïsme
et altruisme. — Tolérance. — Indulgen-

ce. — Humilité. —- Patience. — Vaillan-

ce. — Chasteté. — Sincérité. — Bonté.
— Idéalisme.

3289 DUBOIS (Pierre). —Le croyant

détrompé, ou prouve évidente de la

fausseté et de l'absurdité du christia-

nisme.

Paris, Foiinncr. 18;^. 2 vol. in-

8'^ (8 fr.).

[D'-. 7227

Croyances, usages, cérémonies emprun-
tés aux cultes anciens. Le Paganisme et

les idoles. Le Christianisme persécuteur,
— L'Inquisition et les Albigeois, etc..

3290 DUBOIS de JANCIGNY et RAY-
MOND. — Inde.

Paris, 1845, '"l't vol. in-S" pi. cl

cartes. (4 fr. 50).

Ouvrage accompagné de 5 cartes et de
plus de 80 planches en taille-douce h. t.

représentant desdivinités.des symboles se-

crets, des monuments sacrés de l'Inde an-
cienne, (Bouddhisme. Manou, Ecole San-
kya et Vedanta, Philosophie des Indous,
Mœurs et coutumes. Religion, etc..)

'291 DUBOIS deJANGIGNY. —Japon,
Inde-Chinc. — Birman. — Siam. —
Annam. — Geylan.

Paris. (^ fr. ).

Cet ouvrage est le plus intéressant à

tous les égards qui ait été fait sur ces

pays si étranges, au point de vue des

mœurs, des coutumes, ties ".égendes, des

traditions et des religions. Vingt superlies

gravures sur acier, viennentcncore en re-

hausser l'intérêt. L'auteur a habité long-

temps les pays dont il parle. Ce volume,
fait partie de la coUect. si estimée de l'U-

nivers Pittoresque et ne s'est jamais vendu
séparément : il est dirticilc à trouver

isolément.

3292 DU BOSROGER (le Reuerend P.

Esprit). — La piété affligée ov dis-

covrs historiqve et théologiqve de la

possession des religieuses dittes de

Saincte-EIisabclh de Louuiers. Divisé

en ^ Parties. Par Le Reuerend P. Es-

prit Du Bosrogcr, principal des RR.
l'P. Capucins de la i^rouince de Nor-

mandie.

Â Rovcii, ibe{ Icaii Le Bov/fiiger,

1632, in-4"' de XXVI-4i^8 pages.

Frontisp. en taille douce. Edit. ori-

ginale. (40 fr. ).

|4' Lk' . 41S1

L'un des ouvrages érotico-mystiques

les plus curieux du XVIT Siècle. Michc-
let dans ;

" La Sorcière " signale à ses

lecteurs les libertés amoureuses que
l'ange Gabriel y prend avec la Vierge,

ses baisers de colombe, etc.. " dont parle

ce traité, qui est néamoins fort précieux

pour l'histoire de la sorcellerie en France

et particulièrement pour tout ce qui

touche l'affaire de Madeleine Bavant et

des Possédées de Louviers (1643-46). Ea
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•outre, l'auteur v traite de la niable, des

visiiins. apparitions, sortilèj^es. etc..

Une seconde édition :

in- 12 pièces iimin. et 444 \^\^. a

ete imprimée à Rouen, sous l'indi-

cation d'^riisterduin, Picnc Scbaier

1770 [ou 1700 ?
J (à la Sphère).

(7 fr. Vente Bcurncvillc, n" 104).

[8" I.k'. 4181. A
(G-6o=,

-,293 DU BDSROGER (le_R. P.). —
Histoire de Marthe Brossikk, prétendve

possédée, tiré du Latin de Messire

lacques August. De Thou. Président

au Parlement de Paris. Avec qvclc]ves

remarqves et considérations générales

svr cette Matière, tirées pour la plus

part aussi du Latin de Bartholomœus
Perdulcis. célèbre Médecin de la Fa-

culté de Paris. Le tout pour servir

d'Appendice et de plus ample csclair-

cissemcnt au sujet d'im Livre intitu-

lé La Piété atîligée, ou Discovrs His-

torique et Theologiqve de la Posses-

sion des Religieuses dictes de Saincte

Elizabcth de Louuiers.

Rouen Iacqvc<. Hciwvll. ios2. in-4"

de ig p.

Ce Livre, malgré son Titre, est. dit-on

àxx médecin Concuard. ou Concnaru, au-

teur des remarques.

(Y-P-a39

3294 DUBRHUIL (Auguste). — Etude

Historique et Criticiue sur les Farci-

nistes ou Farinistes

l.yoïi, tÂ. Re\! et (Su\ 1008, gr.

in-8^' de -,02 p. '(S fr.).

|8" Ld'''". -,

Ouvraye savant et liicn documenté.

Fareins en Dombes et les Frères Bon-

jour. — ï*rophétesses et Possédées. — En-

lèvements. ^— Convulsionnaires.— Exorcis-

mes. — Miracles. — Crucifiements. — Cu-

rieux Cantiques (305^3 315).

Les frères^ Bonjour, tous" deux successi-

vement curés du village de Fareins, à

3okil. de Lyon, sont lesfondatcurs de la

Se<;te (11). — Us nenouvellent en 1783

les Scènes du (^.imetiero St Médard sur le

tombeau du diacre Paris. Claude Bonjour

aîné est nommé curé de Fareins puis son

t'rèrc cadet lui succède dans cette cure.

Crucifiement d'Etiennette Thomasson en

pleine église (109). — Singulière histoire

d'IUuminisme.

2Q=, DUBREU1L(P. j.). — Histoire

des Francs Maçons.

'Bnixcllv:^, 183",, 2 vol. in- 18.

(7 t"r.)-

Signes d'abréviation.— But de l'ouvra-

ge.— Qu'est-ce que la Franc Maçonnerie ?

Initiations, secrets, signes. paroles, doctri-

nes. Abrégé de l'histoire de Hiram Ha-

doniram. — Maçonnerie Adonhiramitc.
— Des chevaliers croisés. — La Maçon-
nerie en Italie. — La Maçonnerie dans le

Nord de l'Europe. — Fêtes maçonniques.
— Cérémonies maçor.niqucs. etc..

200 DUBREUIL (Victor). — La légen-

de du Messie, précis historique.

Paris, L. Vanicr. gr. in-8" de

XXVI-39OPP (=, IV.).

f8" H. :,482

Intéressant ouvrage fort documenté sur

les origines du Christianisme. Les anciens

Nabis. Rivalité d Israël et de jéhuda. La

captivité de Babylone. Réédification de

Jérusalem. Esdras et Néhémias. Croyan-

ces cschatologiques des Juifs. Résurrec-

tion des morts. Des Anges et des Démons,

johanna le Baptisateur. — L'Apocalypse.

— Les Dieux Kénanécns, Phéniciens,

Chaldéens. Des Oracles, des Devins, des

Prophètes. Emprunts faits par les Juifs

aux Chaldéens et aux Perses. Des mira-

cles dans l'Evangile. Les théories ésotéri-

ques dans l'Evangile. — Lesthcories éso-

tériques de St-Paul. — La doctrine du

Verbe, etc..

;207 DUBREUIL -CHAMBARDEE. —
Quelques réflexions sur le magnétisme

animal, thèse.

Paris, iiiip. (,s/V)i8^o. in-4"8opa-

L'auteur ajoute au sommaire quatre

propositions de physiologie et d'anato-

mie. L'on supposerait à la lecture de ce

som.'i.aire que la thèse est toute médi-

cale -.'t que les réflexions sur le magnétis-

me ne sont qu'un incident. Il n'en est rien.
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Le magnétisme prend à lui seul, soixante-

quatre pages. C'est un travail intéressant

d'un médecin convaincu et courageux.

(D. p. 117

3298 DUBUT de LAFOREST (Jean-

Louis), ne en 18^3 à Saint Pardoux

(Dordognc). Romancier et journaliste.

— Documents humains.

Paris. E. Deutii. 1888. in- 18 -,;6

pp.

[8" Z. I 1008

Nouvelles couches féminines. — La

fécondation artificielle. — Hypnotisme
et suggestion. — Des incapacités sexuel-

les. — .Monomancs, névropatbe> et gâ-

teux, etc..

3290 DUBUT de LAK •khï> ! . — Le

Gaga, Mœurs parisiennes. Huitième
édition.

Paris, E. Dciiiii. 1885, in- 18 de

5%4 pages (4 Ir.).

|8" Y- 8630

Rare : Louvrage a été saisi et détruit.

L'auteur fut condamné à deux mois de
prison et mille francs d'amende.

•' Le Gaga " est une œuvre de Scien-

ce autant qu'un Roman et on ne doit pas

le confondre avec ces ouvrages simple-

ment obscènes, sans lettres, sciences, ni

portée morale, qui déshonorent trop sou-

vent l'art d'écrire et la liberté de pensée.

3300 DUBUT de la FOREST (sur). —
LAIÏairc du " Gaga " par Edmond
HipPEAU, avec unr Lettre de Dibut de

Laforest.

Paris, E. De 11 in.

6.1 pp. (4 L).

i>'>o. ii-:-i8 de

[8'F. 41:

Ouvrage publie peu ac temps avant le

jugement de ce pn.cès connu. L'.^uteur

était un des Directeurs de la Librairie

Dentu qui avaitédité le Gaga ".

3301 DUCA (Antoine), prêtre. — Sej-»-

ptcm principvm angclorum orationcs

cum antiqvis iniaginibus. Opéra An-
tonii Duc.€ presbyteri Ccphaluden-
sis olim editjE.

Neapoli, apiid Carlinum cl Pihiiii,.

I ^94, pet. in-8" (40 fr. ).

Petite plaquette de toute rareté qui

est comme le Rituel mystique de cette

religion des .Anges dont le traité des
Causes secondes de l'abbé Trithème re-

présente le Dogme. Avec 12 curieuses

planches emblématiques gravées sur cui-

vre (N'i.te de ^t. de Guita").

(G-2^-,

;302 DU GANGE (Gliarles Du Fresne.

Seigneur), le plus savant érudit de
son siècle, ne à Amiens en :6io
mort à Paris en 1088. — Glossarium

mcdiie et infuncC latinitatis conditum
a Garolo Dueresne domino Du Gange
auctimi a mnnachis ordinis sancti

Benedicti. et cum supplementis inte-

gris D. 1*. Garpentarii et additamentis

Adelungii et aliorum digcssit C. A.

Henschel.

Parisiis. t'xciidebaiit F. Didot fra-

Ircs. ! 840-^0. 7 vol. in-4" (mofr. )

|X. 4«4^('-7)

Ldition dans laquelle tous les supplé-

ments ont été fondus. Le 7-éme vol. e.st

composé d'un glossaire français, de la ta-

ble des mots étrangers, de l'index des

textes et mss. cités dans l'ouvrage, des

disertations qui se trouvent dans le Join-

ville et dans le Villehardoin de Du Cange
enfin d'une dissertation sur les monnaies
byzantines.

Réédite pour la dernière fois :

hliort. !.. Favre. 188 -,-87. lo v<>I.

in-4"

[4- X. 206.

130-, DU GARLET (Maistre lean Robert)

— La cryptographie, contenant vne

trcs-subtilc manière d'escrirc secrète-

ment, composée par Maistre lean Ro-

bert Dv Gareet.

À folose. par I. de Bozde cl 7^.

Aiirelbe, 1644. in- 12 de 2^4 pp.

(0 fr. ).

fV. -70^-

Autre :

Tolose. par tA. Gaissat et T{. Aii-

relhi', in- 12 de 234 pp.
[V. 37056.

(G-bo6 et 1760-



--,-0^ DUCHASSAING (H.).— Larcligion

r;it!onnt'lIc.

FjiIs. ^ihi.\-l Lc'iy rrèvc^. 1872.

in-iS de -jSo pp. (
" l'v-)-

[R. -4188

(-.tudi' sur les principaK-s ocolos pliilo-

sopliiqucs et sur les 4 grands systèmes

suivants : le sensualisme, l'idéalisme, le

scepticisme et le mysticisme. Hn outre. se

tri)uve une histoire abrégée des princi-

paux philosophes depuis S<jcrate jusqu'au

X\'lll-e siècle inclusivement.

5-,03 DUCHATEl. et WARCDLLIER.
— L'art du rep(i> et l'art du travail.

— Intlucucc d'oriciitatKMi ^ur l'aeti-

vile musculaire et iieurnpsychii-iue

]->ar Duchatel et Warcullicr.

Fiiris. il Niiiuy, Biri:^'i-Lcvi\i/i/l,

1009. iu-8" o^ p. ( 1 Ir.).

Les auteurs ont constaté l'influence du
courant magnétiqui- terrestre sur des hom-
mes et des animaux et en ont déduit la

Loi du Repos et la Loi du Travail, c'est-

à-ilire les positions à prendre pour se re-

poser ou pour travailler en obtenant du
'• moteur humain " le meilleur rendement
possible.

N' jsoo (p. 24") du |al de la Librairie.

3500 DUCHATEL (Edmond). — En-

quête sur des cas de I'sychomktrie.

La vue a dist.mce, dans le Temps et

dans l'Espace. Préface de M. J. Ma.k-

w'iaa.. Sui\'ie d'une Contéronce de M*^

Paul de Fah.ois sur k^ Graphisme dans

l'Amour.

/\ins, l.iviiiaiic. iQio, in-S" de

XVI- 1 28 pp. (
; fr. ^o).

Etude sur ce cas particulier de Voyance
noiunic •' l'sychométrie " inventé par le

professeur Buchanan et abondamment
pratiqué en .'\merique par le professeur

Dl;ST(lN, q. V.

Analvse des tempéraments psychomé-
triques. — .\nalyse des résultats psycho-

métriques. — Sensitifs intellectuels, sen-

sibilité matérielle, vision matérielle à dis-

tance, vision dans te temps, psychomè-

ties à sensibilité cinématographique. —
Analogie avic le symbolisme des messa-

ges Télépathiques. — Analyse des mo-
yens : Graphol(jgie. Chiromancie, et au-

tres .Mancies.

est-elle une faculté

humaine ? — Etc.

[,a Psychométric
jnérale de l'Ame

V.07 [DU CHATELET (Gabrielle Emi-

lie Lh Tonnelier deBreteum,. Marquise)|

née à Paris en 1706, morte au l'alais

de Lunévilie en 174Q. Dame de Ta-

boLiiet de la Reine, puisamiede Vol-

taire. — Institutions de Physique

[par M""' Du(;hati.i.i.t].

Pjyis, Prjiill Jils. 1740, in-8" 4S0

pp. etc.

|R. 1VS.S5

(S-;2s6

Î308 DUCHENNE de BOULOGNE (Dr.

Guillaume Benjamin Armand).— Mé-

canisme de la Physionomie hmnainc,

ou analvse électro-physiologique de

l'expro^ion des passions, app.icabie

à la pratique des arts plastiques

Album.
Paris. V-cc J. Rciioiurd. 1802,

[puis 1870 r[. gr. in-8" oo pp. plan-

ches ( 10 fr.).

[4" Tb"'- 20

Très curiou.x ouvrage accompagné de

9 planches photographiées représentant

144 tiîures et un t'rontispice. (F.dition de

1876):

^300 DUCHESNE de la VIOLETTE
(Joseph) en latin Quercetanus, célè-

bre Médecin et alchimiste français do

la seconde moitié du XYl*" siècle. —
Le Grand Miroir dv Monde... 2""'

édition... Annotations... par S. G. S.

[S^mon GouLART, Senlisicnj.

LyoïK p'^ir h's Héritiers \d'Eiistache

Vi^noii. pet. in-8o de XXlV-0^4 pp.

(i4fr.).

[Rés. Ye. 1872

1. auteur, partant de l'essence éternelle

de Dieu, débute à la création des œuvres

extérieures démontrant à l'cncontre de

Platon, que la matière n'est pas éter-

nelle. i,a chiite des Anges vient ensuite,

faisant pénétrer le mal au sein de la créa-

tion innocente. Puis les faux dieux, les

faux prophètes, les augures et les magi-

ciens, prêtres de Satan, qui pour mieux

tromper le monde, contrefont sans cesse

l'œuvre divine. La création des oiseaux
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fournit à l'auteur l'occasion de s'étendre

sur l'art de la fauconnerie, afin de plaire

à son lecteur.

La meilleure édit. rcv. et augni. par

Simon Goulart.Senlisien.

3310 DU CHESNE (Jos). sieur de la

Violette. — Le povrtraict de la santé

Où est au vif représente' la reigle

uniucrselle et particulière de bien,

sainement et longuement viurc. En-

richy de plusieurs préceptes, raisons

et beaux exemples, tirés des méde-
cins, philosophes et historiens, tant

Grecs que Latins les plus célèbres.

Paris. Claude {Morel, 1606, in-8"

pièces limin. ^91 pp. et l'index

(18 fr.).

[8" Te". 70

Ouvrage rare de médecine occulte. Du
Chesne était disciple de Paracelse.

(G-2=;4 et 1 701

3311 DU CHESNE (Jos). sieur de la

Violette. — Recveil des plvs curieux

,ct rares secrets touchant la Médecine

Métalliciuc et Minérale, tirez des ma-
nuscrits de fev Mrc.Iosephov Chesne.

Paris, S. Pigct, 1648, pet. in-S".

pièces limin. 370 pp. et table, por-

trait. (20 fr.).

[8" Te'". 99. A.

Contient toutes les recettes et panacées

des alchimistes anciens y compris le grand

Electre de Paracelse.

(G-2SS

3312 DUCHESNEde la VIOLETTE. —
Joseph QuERCETANi doct. med. ad Ja-

cobi Auberti Vcndonis de ortu et

causis metallorum Epistolam convitia-

toriam responsio ; dans Theatrum
chemicum (613) : H. 15,9-90.

(O-?70

DUCHESNE de la VIOLETTE.
Voir : DUBED^T (Dr).

3313 DUCLAUX (Emile). — Ferments

et maladies.

Paris, G. Massoii. icS62, in-ô 2^4
pp. Figures et 12 pi. (2 fr. 50).

f8'Td"47

3314 DUCLAUX (Emile). — Mémoire
' sur le lait. — Deuxième mémoire sur

le lait.

Paris. J. Trcmbhy, Niiiny, Ber-

srer-Levraiilf. 1882-84, 2 vol. gr.

in-8'-' de 120 et 9s pp. Figures et

planches.

f4" S. 470

3-, 13 DUCLAUX (Emile). — Pasteur,

Histoire d'un esprit.

Paris, Massoii, iS^O (Sceaux, linp.

de Charaire), gr. in-8". Figures. (2

fr.).

[8" Ln-'. 4^3î=;.

De la ' Biblwtheiiuc des Annales de

r/nstitut Pasteur ". Fort intéressant pour
les Générations spontanées (p. 119-129,
etc.). Toutes les études — si variées —
de Pasteur sont exposées en ce volume :

Oistallogr&phic — Fermentations lactique

et alcoolique — Vins et Vinaigres — Vers

à Soie — Bière — Maladies .Microbiennes
— Virus et Vaccins.

3316 DUCOS du HAURON(Alcide).—
La danse macabre au XIX""' siècle.

Poème cabalistique.

Paris. Finui II Didol frères. 1864,

in- 10. lOQ pp. (2 fr. ^o).

[Ye. 20062

; -, 1 7 DUCRET (Etienne) auteur drama-

tique, poète et compositeur de Musi-

que, né à Dijon en 1829. — Le Bré-

viaire du devin et du sorcier, conte-

nant : la Baguette divinatoire, le Dra-

gon rouge, les Socrcts du Petit Albert,

l'Enchiridion du pape Léon X, avec

de nombreuses figures.

Paris, in-18 (', fr.).

3;iS DUCRET. — Les secrets admira-

bles du Grand Albert, comprenant les

influences des astres, les vertus des

végétaux, minéraux et anim.uix.

Paris, in-18 ( ^ fr. ).



3', 10 DUCRHT. — Los sciences occul-

tes. Répertoire complet de tout ce

qui concerne la divination, la sorcel-

lerie, la magie, l'alchimie, l'astrolo-

gie, la cabale, la féerie, etc précé-

dé d'une introduction historique et

suivi de la liste alphabetii.|ue des Dé-

monographes célèbres et de leurs ou-

\' rages.

P.jiis, Ganiiii-, s. ./.
|

it>o=,|. in-iS,

iSo pp. fig. ( "i h . ).

|S" R. 1
^, i-;o

Ni)inhr. illustr. iiiai;iqucs et dessins

l'aiitastiqiKS.

3320 DLI(;R( )S JEUNE (D'' .Antoine). —
Eléments de la i'hilosophie morale et

religieuse, et de la Philosophie des

Passit)ns, ou Dialogues

Mjrsall,'. m. Olive, iSv). in-S",

400 pp. ( -, fr.).

[R. vp4-

L'auteur. iiK-Lleciii et spiritualisti-, s'ins-

pire des principes de Rant et de Mirabeau
pout conduire les peuples pacifiquement

à une révolution inévitable. 11 met en

scène \. C et Zoroastre, .'Apollonius, ('un-

fucius. Brahma. et Ko. etc— ii conclut à

une religion progressive, allégée d'un

monachisme oisif et parasite, et à une ré-

gi-nération sociale qui réalisera le vrai

christianisme.

DUDEVANT (W"'). Lucde Aman-
dine Aurore Dui'iN, épouse de Fran-

çois DuDKVANT, est née en 1S04, s'est

mariée en 1S22, s'est séparée de son

mari en iS:;o et est morte en 1S70.

Elle descendait par son père d'Au-

guste 11, Roi de Pologne (voir d'HFYi. 1.1,

Die. des pseudonymes. 1NS7. p. -q^).

Elle a illustré le Pseudonyme de

Gi-oKOh Sand, dont l'origine est la

prenn'eie moitié du nom de Jules San-

r)i AU. son collaborateur du début.

3-,2i [DUDEVANT (M"" )|. —Le Com-
pagnon du Tour de France, par (JroK-

01-: Sand.

Parh. I.L-vv frt'rrs, iSoi. 2 vol.

in -S" (:, l'r.j.

|Y-. 0499-^00

Edition originale :

Tûiis. FcrroUii. 1841, 2 vol. in-8°

|Rés. p. Y^ "S-7Q

l-;tude sur les .\ntiques Initiations du_

Devoir " et sur les us et Coutumes des

anciens Compagnons, par un écrixain cé-

lèbre.

v,22 [DUDEVANT (M""")]. — (îhOKOK

Sand.— Le Drac ; rêverie fantastique

en ^ actes.

Pans, 1801, gr. in-<S" de so p.

K.xtrait.

Paris. I.i-vv l'rÎTCs, iSo^, m- 18.

|Vth. M-2

Les Dracssont une classe detres ana-

logues au.\ korrigans et aux follets.

3^,23 [DUDEVANT (M"'«)|. — Œuvres
de GEORGh Sand. XXll. — Simidion,

par Ghokch Sand.

Paris. Félix Boiniairc, iS-,o, in-8'^

de 472 p.

v,24 DUEHREN (D'' Eugène). — Le

Marquis de Sade et son temps : études

relatives à l'histoire de la civilisation

et des mœurs du XVIIL' siècle, traduit

de l'allemand par le Dr A. Weber-Ri-

ga. avec une préface ; L'Idée de Sa-

disme et l'Erotologie scienfifique, par

Octave Uzannk.

Berlin. H. TiarsJorf. /\vis. .7. Mi-

cbaloii, 1001. m-S" lie .XXVUl-sOi p.

(S fr.).

|S" l.n-'^, S4491

Etude approf'ondie et tort documentée

sur ce célèbre " Proùssciir Je C.iiiiic ",

auquel l'auteur trouve, dans son genre,

une valeur de Psychologue et d'Observa-

teur incontestable ' quoique comme pen-

seur philosophe, il soit plus t]ue médio-

cre".

Le livre est rempli de recherches eu-

rieuses : sur l'Ordre de la félicité (p. 134)— sur des f'ormules de • dépilatoires
"

anciens (p. 202) — sur (diarles \'il lf.RS.



UXJ

l'auteur du Magiicli^, :,, . ii,,',,,, , .,.-.

(p. 43 '-435) — etc.

Fort intéressante et très complète Bi-

bliographie des Œuvres du Marquis et

des F.crits auquel il a donné lieu, ;i la fin

de l'ouvrage, p. 472-4111.

3325 DUFAUX [de la JonchcicJ (Fr-

niance). — Histoire de Jeanne d'Arc,

dictcfc par ellc-mènie à Erniancc Dii-

laiix. àgee de 14 ans (Evocation des
Esprits).

P.iii>. l.r Doyen. iSoo. iu-iS. VIII-

->S3 pp. (S fr. )'.

[S' Ln-'. ^00 A

Ouvrage assez rare. Contient des pas-
sages très curieux, surtout ceux relatifs à

la virginité de Jeanne d'.Arc. A remarquer
le passage ou Jeanne se présente à (.".liar-

les VII. lui taisant part de sa mission
sacrée : ce dernier la prit pour une sor-
cière et la fit visiter parce que. disait-on

à ce moment, une sorcière n'avait plus
sa virginité, et comme.Jeanne ne setmu-
vait pas dans ce cas. elle fut appelée la

'M'ucclle '.

Ed. originale :

Mcliiii. iiiipr. J, 'Vi'snifs. iS^^.

in-18 de 302 pp.

fJS^' l,n^-. -yC)

3320 DU FAV(Hcnn). — Etudes sm"
la Destinée, par Henri Duhay.

Paris, Gerinei Haillièii-. 1870. in-

10. XV-263 pp. (-. t"r.)

[8" R. 104

Les Religions anciennes, leurs trans-
tiirmations. — Cocmogonic. — Géologie.— Biologie. — Métaphysique. Matéria-
lisme. Panthéisme. Spiritualisme.

3^27 DUFAY (Henri). —La Légende
du Christ, par Henri Dlhay.

Paris. .Maurice Dnyfji/s. s. d.

[ 1880], in-18 de XlX-2-,0 pp. et tabl.

et ^4 pp. de catalog. (3 fr. ^o).

[8" H. .1^

Cette excellente t^tude sur les fonde-
ments du christianisme est fort rare. —
Les exemplaires en ont été détruits avec
Si >i n

.

-, -,2(S DU FAV (Hortensc G.). — Coup
dœil sur le Prophète du X1X« siècle

et autres socialistes modernes ; augm.
et démontrant par le Livre Trouve du
ministre Spaulding, l'origine de celui

de Mormon, ctc

Pjm. 1866. in-8" ( :; fr. ).

rii. .Moore. =r- R. Ovven. — St-Sinion.— Cahet. — V. Considérant. — Le .Mor-
monisnie et Jos. Smith, etc....

Edition originale ( r) :

/jris. Diiilii. i8oî. in-N", 210 pp.

[8" Pb. 694

;32u DUFEU (A). — Découverte de
l'âge et de la véritable destination des
Quatre iVramide.*; de Gi.seh. principa-

lement de la Grande Pyramide.

Paris, Vve A. Mord. 187Î. fort

in-8" de LXV!ll--.24 pp. (S fr. ).

[8'Oa''. 558

Membre de l'Institut Egyptien. .\. Du-
teu avait toutes les qualités requises pour
aborder ce mystérieux problème de la

destination des Pyramides d'Egypte, tou-

jours pendant depuis Platon. 11 envisage
toutes les hypothèses mises en avant jus-

qu'à lui. Y avait-il une corrélation niy.s-

tique entre le but et l'àgc de ces monu-
ments et la révolution de Girius, dieu

juge des morts? L'érudit écrivain recher-

che d'abord l'origine du mot pyramide et

sa signification scienti.':que pour en tirer

des conclusions positives. Ces déductions

transcendantes le conduisent à faire, en
passant, une étude remarquable des con-

naissances des anciens, puisées sur place

par un séjour de plus de trente ans au

pays des Pharaons.

La clef du mystère lui fut donnée par

un vieux savant indigène, nommé Héké-
kian. pour qui les annales de sa patrie

n'avaient pas de secret, et qui avait ar-

raché au Sphinx le mot de l'énigme.

-,-,0 DUFIEUX (A). — Le sentiment

religieux dans l'antiLiuité. le christia-

nisme avant J. C.

Lyon, E. Ville, 1904, in-8" de IV-

404 pp. (^ fr.").

|8" H. 6634

M. .A. Dutieux ne >'atiublc d'aucun ca-



'.•actèrc d'apostolat ; il se dct'cnd iiiémc de
parler théoiogiquement du dogme ; mais
il le tait jaillir de sources nombreuses, des

œuvres des nieilieurs penseurs de l'anti-

quité et des livres sacrés ou réputés tels

de tous les peuples. De leur saisissante

concordance, il déduit clairement qu'il

n'y a ^]u"une seule religion qui. sous trois

vocables a été et est le christianisme ;
et

que le paganisme n'en a point été la n.'-

gation, mais le travestissement et sur-

tout l'oubli.

,v,i DUFOUR (Philippe-Sylvestre).—

Traitez nouveiuix et curieux liu cal'c,

Au thc et du chociilate {sic) par Phi-

lippe Sylvestre DrioUK. Ouvrage éga-

lement néeessaiie au.\ médecins et à

iiius ceux ejui aiment la sauté.

/.!'"//. T- (jiiii: cl B. Riin-rc. iô8^.

in-12. piecev liminaiiL"-. 44^ pp. et

tahle. Fig. et planches gravées \x\x

Ogier ( 12 fr.).

(S" 'l'c-'. 1 I

--2 |1)UF()UKNHL|. —La nature dé-

voilée, (lu théorie de la nature. Dans
laquelle on démontre, par une ana-

l\'se exacte de ses opérations, com-
ment et de Lpioi toutes choses pren-

nent naissar.ce : comment elie> se

conserxent, se détiuisent et se lédui-

sent de nou\'eau en leur essence

primonliale.

Paris. F.diiii'. 1772. 2 \'ol. pet. in-

•S" (14 fr. ).

(2et ouvrage est une Traduction de
l'Ouvrage allemand d'alchimie intitule :

• Aurea Catena Homeri ", q. v. ; Lud.
I'avrat, ou KAUKA'r. en a donne- une tra-

duction latine. F.ranct'ort. I7(')2. in-12 ou
pet. in-S*.

M. Laiiraci.'h a ccjmmenté a l'uiid tous

les Bibliographes lie cet ouvrage : voir :

• Aiirca Catena ".

-,--, DUFRASNAY(P. ). —Mythologie,
ou Recueil des Fables (irecciucs, Eso-

piques et Svbarit:(|ues. par P. Ddi-ras-

NAV.

Orit'w/s. 1750, 2 vol. in-12.

(S-3994

-05

;i;,4 DUGUET (Charles). — Pythagore

ou pre'cis de philosophie ancienne et

moderne dans ses rapports avec les

métamorphoses de la Natiu'e ou la

Méteiiipsychose, par M. Di'oia: r.

Paris. Joiiberl. 1 Sq i . in-N- de Vlll-

III pp. (4 IV.).

|R. 341-7

Ouvrage e.xtrêmement intéressant, dans
lequel on trouve un exposé du système
complet de Pythagore et où le système
kabbalistique des Nombres et la théorie de
la Métempsvchosc sont longuement étu-

diés.

(G-I I K)

;-,v:^ [DUGUET fAbbe JacquesJoseph)]
— Dissertations théologitiues i^' sur

les Exorcismcs et les autres cérémo-
nies dti Batè'me {sic) 2" sur l'Eucha-

ristie :;" sur l'usure.

Paris, C. Labollicrc. 1727. m-S",

Vlll--,oo pp. (4 h. ).

[D. i4i()S

;r^o DUGUET (Abbe Jacques Josepii)-

— Excercices ilogtnatiques sur les

Exorcismes, l'Eucharistie et l'Usine

par DuGLacr.

Paris. Eslii'iiih . 1 72;

ir.).

n-i2. (4

(S-o,S4

(G- 1702

,--,7 [DUHAMEL (Abbe Joseph Robert

Alexandre)]. — Lettres flamandes, ou
l'histoire lIcs variantes et contradic-

tions de la [^retendue Religion Natu-

relle.

.•/ /.///,•, cbc^ 'Dai/cl. iîMoiis. O".

Miifcol,) i7=;4. 2 vol. in-12 (o tr.).

[Z. I s =«7=; et 6

Ouvrage dirigé contre l'abbé de Pka-
im:s dont la thèse de doctorat sou-

tenue en Surbonne causa un véritable

candale et fut la première agression 1 u-

verte contre le Christianisme ius(]u'alors

attaqué par îles ouvrages clandestins.

5^8 DUHAN (L). — Philosoplnis in

utramque parteni, sive select;e et li-



;o6

mats ditficultates in iitramq. partem.

cum rcsponsionibus ad usum Schoke
etc..

Parisiis. apuJ yiduain C. Thiboust

• t P. EsJassau. 1694. in->2. XVI-
40-, pp. (3 fr.).

[R. 100 16

("urieux ouvrage contenant un intéres-

sant chap. sur la vertu magnétique (De

immortalité aninix rationalis. De causa

fluxus niaritimi. De Lacryma Batavica.

De virtute magnetica, etc..)

Réédité en 1697. 1704. 1711. 1714: .

1724. 1731. 1733.

Voir Cat. de la Bib. Nat . (XLlIl. col.

955 et 5).

3339 DUJARDIN (Edouard).— Les Han-

tises.

Paris. Léon Vaiiier. 1886. in- 12 de

176 p. et tab. (- fr. ).

\^"Y'-. 8860
(G. -1327

3-,40 DUJARDIN (Jules). — Recherches

rétrospectives sur l'art de la distilla-

tion. — Historique de lalcool. de la-

lambic et de raicooniétric.

Paris, che- l'auteur, 1900, gr. in-

S", XVl-236 pp. planches. (6 fr.).

[8°V. 28829

Etude très complète des anciens ou-

vrages des XV'' et XVI" siècles,sur la dis-

tillation, donnant ainsi l'histoire de l'al-

cool et de l'alambic ainsi que celle des

alchimistes grecs et du moyen âge.

Orné d'un grand nombre de reproduc-

tions de documents anciens, portraits, es-

tampes, médailles, appareils de distilla-

tion, etc..

3341 DUJARDIN-BEAUMETZ (Docteur

G.). — L'Hygiène alimentaire ; ali-

ments, alimentation, régime-alimen-

taire dans les maladies. 2'"® édit.

augm.

Paris. O. Doiu. 1887, in-8'\ Vlll-

235 pp. Figures et planches en chro-

molith. (3 fr.).

fs'' Tc-^ 70

(Conférences de Thérapeutique de l'Hô-

pital Cochin 1885-86.)

3342 DUJARDIN-BEAUMETZ (Docteur

G.). —L'Hygiène thérapeutique. —
Gymnastique, massage, hydrothéra-

pie, aérothérapie. Climatothérapie. 2*

édit. augm.

Paris. O. -Voiti, 1888, in-8'. VIU-

200 pp. Nombreuses fig. dans le te.xte

et une planche chromolith. (3 fr.).

[8° Te--. 234

3343 DUJARRIC (Gaston). Capitaine au
long cours. — Autour du Mystère.

Paris, -yj. Saviiw. 1802. in-iS.

V,^ pp.

[S" Y-. 4=;096

Extraordinaires révélations .sur l'au-de-

là et ses mystères. (L'occulte pouvoir.

Névrose, etc..)

DULAC (Abbé J.) . — Voir :

VENYS PAréopagite.

-;-44 DULALRE (Jacques Antoine),

conventionnel, archéologue et histo-

rien, né à Clermont-Ferrand en I7=>=S.

mort en i8'î5. — ^"^^ cultes qui ont

précédé et amené l'idolâtrie ou l'ado-

ration des figures humaines.

Paris. Joiirnier frères. 180^, in-S"

Vill-^i I pp. (=. fr.).

[G. 328 II

Fétichisme. — Fétiches naturels com-
prenant les astres, etc.. Fétiches artifi-

ciels comprenant les signes, les symbo-

les, les images, les pierres plantées, éle-

vées sur d'autres, entassées, etc.. Origi-

nes des autels, des idoles, des chapelles,

des temples, des pyramides, des Thots,

des Hermès, des Termes, etc.. Culte des

morts. — Enfer. — Mystères, etc..

Autre édition :

Paris. 1807. fort in-> .

-345 DULAURE (J. A.). — Des Divi-

nités génératrices ou du culte du
Phallus chez les anciens et chez les

modernes ; des cultes du dieu de
Lampsaque. de Pan, de Vénus, etc..



A!/7S, Dnilu. \'6o--.. in-S", XXIV-
428 pp. (15 fr.).

[Res. J. 24-, 1 bi< et /(>•

Origiiif du Phallus et de Sun culte en

Egypte, che?. les Hébreux, en I^eise, chez

les (îaulois. parmi les chrétiens, etc

Culte de Priape sous le nom deSt-Foutin.

St-Guignolé. etc Usages et Institutions

des siècles passés dont l'indécence égale

ou surpasse celle du Phallus. Processions

de personnages entièrement nus. Vertus

divines du Phallus et bienfaits de IViape

etc.

Autre édition :

PlIiis. Tb. 'HrHii, Listiix, iSS^, in-

S" de XVl-422 p. ( 10 fr.).

[Res. J. -iOOT

r.4(i DUI.AURE (J. .\.). — Histoire

;ibrégée tie dilterens cultes. 2'"' edit.

nugni.

\Pjris, 180^].

Puis 'PjiIs, CiiilLiitiih'. 182^. 2

vol. in-8". ( 20 fr. ).

[G. ',2087-88

("est la reuniun des deux ouvrages
précédents savoir : 1° des cultes qui ont

amené l'idolâtrie ou l'adoration des figu-

res humaines : 2 Des divinités génératri-

ces chez les anciens et les modernes.

('ette histoire est. avec celle de Dupuis
que d'ailleurs elle complète, une des

meilleures et îles plus ddcumentées que
nous possédions.

l.e Fétichisme. — Monuments monoli-

thiques. — Origine des autels, des Pyra-

mides, des Niches, des temples, etc

Mythes et culte de .Mercure, de Vénus et

autres divinités.— Culte des morts.—• Fa-

bles mythologiques. — Les mvstères. —
Le culte du Phallus chez les différents

peuples. — Des Mandragores. — Fêtes

des Fous et Sous-Diacres. — Processions

do personnes nues. — Flagellations pu-

bliques, etc.,

(G-2=,8 el 170"!

3347 DULAURENS (Henri Joseph) né

à Douai en 1719 mort en 1747, em-
prisonné dans la forteresse de Marien-

baum. Célèbre abbé enneim' des Jé-

suites et auteur du ' Coiiipèii' Mû-

tbicii "
.
— [Du Laukfns (en collabo-

ration a\ec Grouber de Gkoubentai. de

LiNiÉREsJ. — Les Jésuitiques enri-

chies dénotes curieuses poiu' servir à

rintelh'gence de cetcnivrage.

A "Tronic jux Jt'pri/s du (jcncral

,

1701 . in- 10 48 pp. ( ', fr. ),

[Ye. -,=,424

Rare.

Cet ouvrage valut, pour un mois, un
logis à la Bastille à l'un de ses auteurs:
Cjroubental, moins heureux que son col-

laborateur le fameux abbé Dr Laurens,
qui avait pu fuir en Hollande. Cet ouvra-
ge est dirigé contre les )ésuitcs.

(G. -1265

Autre éd :

Paris. Ii:< {JVLiribiiihh de J\"()//:-<v«-

/c's, 1826, ii>i2, 48 pp.

[Ye. -,41.3

-,48 DULAURIHR (Edouard ).— Voyage
d'Abd-Allah Ben Abd-El-Kader nioun-

schy (homme de lettres), de Singapo-

re à Kalantan, sm' la cote orient.ale de

la péninsule de Malaka, entrepris en

l'année iSî8: tratl. du m.ilax' a\ec

notes et éclaircissements.

Pj//s. i8so. in -S". {2 fis ^o). *

[8" 01-. -,o

Curieuse relation 'd'un malais musul-

man qui a pu pénétrer dans la \ie inti-

me des peuples qu'il a visités et dont il

décrit savamment les idées, les nuturs,

les croyances et le langage.

HQ DULCC\ ou DUCLOS. ou DOUX
DE CLAVES (Gaston), en latin CLA-
VEUS. alchimiste né dans le Niver-

nais vers i^îo. 11 fut avoc.it. — Trai-

té philosophique de la Triple prépa-

ration de l'or et de l'argent, (suivi

de la Droite et \raie manière tle pro-

duire la Pierre pliilos(i|ihique. ou le

sel argentit'upie et .uirifique): par

Gaston i.f Doux, dit Di: Gi.Avrs, ama-
teur es Veritez heiinetiques (trad. du
latin par Guill. Sai.mon).

Paris. I.aiirciil d'Hoiiry. i^t)^. in-

I 2 de I K) (ip.

IR. V.712



soS

Joint au Dictionnaire hermétiquL' de

Salmon sur le titre duquel, il est indiqué.

Voy. sur Dulco, un bon article de Go-
BERT. dans ses Auckiis minéralogistes du
royaume de Fraiicf (1779) 1- 15-20. Go-
bert prétend que son véritable nom est

Ducio.

(O-905

33=.o DUl-Q) (CJastonj. — Gastonis

Cl.ivci Apologia Chri.-^opœiae et Argy-
ropœi:e ndvcrsiis Thoman Erastimi in

L|iia Llispiitatur et docctur. an. i.iiiid

et quo modo sit Chrysopoeia et Argy-

ropœia : dans Theatriim Chcmicum
(1013), II, I-S5.

La K^cdit. est de 1598, .S\ /. apud
ba'redes E. Vif^iioii. in-S" pièces li-

min. el 210 pp.

[R. %\%--,^

.^utre^ ouvrages, vov. (lut. Gén. de la

Bib. Nat. : XXTX-col.'goq.

(0-^78

55=; 1 DULEY (R. P. Joseph-Aivarc).

Visions d'Anne Catiieiine Emmcrich
sur la vie de Notre-Seigneur J. C. et

de la très Stc-Viergc Marie, la doulou-
reuse Passion et l'établissement de
lEglise par les Apôtres, coordonnées
en un seul tout, selon l'ordre des

faits, traduction entièrement nouvelle

du texte allemand par Cli. d'Ebcling.

Paris. Bray. ibS^. ; vol in-12. (8
fr. ).

fS" H. Q18

DU LOIRET (L. ¥.).— Voir :

LE FOUR DU LOIRET.

5352 DULORA de la HAYE (Mme). —
L'Extase.

Pjr'i-i, cbe^ l'ciiilcur. iqoo, in-S*^'.

(2 fr.).

L'auteur est une voyante actuellement
exerçant à Paris.

33^-, DULORA de la HAYE. — Som-
nambulisme et Magie.

Paris, Fayard. 1896, in-i6. 238
pp. Portrait du Dr J. W. Lorentz. (3
1"r.).

.Magnétisme. Hypnotisme. Miracles,
etc.-..

|8^' R. 17828

-,354 DUMAIGRE. — Le Livre d'Or
des ménages, nouv. encyclopédie gé-
nérale des connaissances utiles, de
recettes et procédés nouveaux, méde-
cine et chirurgie usuelles, pharmacie
des ménages, etc.

Saintes. 1805, in-i 2. (2 fr. 2s).

Contient une quantité de recettes et

de secrets de médecine et de pharmacie.

3',3=; DUMANIANT (Acteur des Variétés)

[Antoine Jean BOURLIN]. — Le mé-
decin malgré tout le monde, comédie
en -, actes par M. Dumaniant.

Paris, Cailleati. 20 février 1786,
in-6", 87 pages.

Pièce contre le magnétisme représentée

pour la première fois à Paris sur le théâ-

tre du Palais Royal.

(D. p. 69

3350 DUMAS père (Alexandre). —
Jeanne d'Arc, par M. Alexandre

Dumas. Suivi d'un appendice conte-

nant une analyse raisonnée de docu-

ment anciens et de nouveaux docu-
ments inédits sur la Pucclle d'Orlé-

ans, par J. A. Blchon, avec une in-

troduction par M. Ch. Nodifr.

Paris, G. Gosseliii. l'S^'. in- 18,

XV-4^3 pp, (3 fr.).

[8" Lb^'"'. 3 s

3:^37 DUMASetMAQUET. — Urbain

Grandier. Drame en ^ actes par Alex-

andre Du.mas et Auguste Maquet.

Paris. Librairie théâtrale

chand. i8:;o. in-8° 44 pp.

Mar-

|4 Yth. 4379
(Y-P-1730

;3S8 DUMAS (Jean), pasteur de Leip-

zig. — Traité du Suicide ou Meurtre

volontaire de soi-même, par Jean Du-

.mas.



.'i/iislirtiji/i. D. /. C/.'ûiiiiniiti/. 177';

in-S", Vlll-444 pp. et tab.

|R. 24704
(S-2^82

33:i() DUMAS (Jean Baptiste), illustre

chimiste ne à Alais, Gard en iSuo.

D'abord élève pharniacicii, puis pro-

l'esseiu au Collège de France. Mort a

C.anncs en 1884. — Leçons sur la

philosophie chiniieiiie. professées au

Collège de France, et recueillies par

M. A. Bineau.

P.vis. Ehrjyd. s. d. [i''^'7|. in-S"

de 4';o p. ( =, l'r.).

|R. -4^)=;

2""' édition :

•Avr/s. 187S. in-S".

|8" R. S808

Définition. — Oricines de hi chimie. —
Chimie des Egyptiens, des Hébreux, lics

Grecs, des Arabes. — .\lbert le (îrand. —
Paracelse. — Bernard Palissv. — Stahl.

— bavoisicr, etc..

Ouvrai;e curieux.

(C-O07

3300 DUMATZ{I)r). — Le inédecni à

la maison, im millinn de lemedes.

Pjiis. I.ihiatrir di.s Piib/li\ilh>iis

popit/jirrs. 100^. loit \n\. in-12.

3301 DUMHSNIL (Alexis Lemaistre). —
De l'esprit des religions.

Paris. {MiTi\niau. iSii. in-S". II-

'\2\ p. (=, l'r.)

[C. 1 1474
(C-2^0

3302 [l)UMKSNlL(Ale,\i>L,)J,— La ma-
nifestation de l'espiit de vérité.

5. /., I Si q, in-8". i ~2 yp. (.4

Ir.).

f8" Lb'\ 3004

Opuscule théosophique devenu rare.

(G-200

3363 DUMHSNIL (Alfred). —L'Immor-
talité.

Paris. F.. 'T)ciilu. 1801, in-iS.

XII-3S0 pp. (2 h.).

|R. -,4414

Très reuiarquaiile coninie refutaticm et

matérialisme.

--04 DUMBZ (V.).— Notice sur les

traitements magnétique et homuenpa-
ihico-hydrothérapique pai V. Di'mhz,

médecin somnambule,

Paris, l'aiili'iir. 18^1. in-S", -so pa-

ges. ( I fr. ).

[8" Te'. 1 ^o

11 a paru diverses cditidiis peu nioditiées

de cet opuscule. L'auteur est. un ancien

somnambule devenu orticicr de santé et

qui dit-on, loin de renier ses antécé-

dents continue de donner des consulta-

tions medicab's dans l'rtat de somnam-
bulisme.

(I). p. 140

-,30^ DUMHZ (V.). — La Vérité sur le

magnétisme et l'honutopatie, par \'

.

Du.mkz,

Paris, railleur. \X^2. m-S' 42
pages.

[8"Tb'^L 20:;

(^est une deuxième i-diticui. L'auteur v

a l'ait quelques additions.

(D. p. 148

3300 DU MONCEL( Comte Théodore).

— Etude du magnétisme et de l'é-

lectro-magnétisme au point de vue de

la construction des electi'o-aimants,

par le V"' Th. du MoNcrr

Paris, /., Hacbi-llc. iS^S. in-8"

208 pp. fig, et pi, (; l'r. ).

|K. ^.4442

;307 [DUMUNT (Auguste)J écrivain,

né à Namur (Belgique) en 184'!.

— Martial d'EsTOC. — La Franc-Ma-

çonnerie, sa politique et son lîeuvre.

Paris, Courrier lillcraire de la

presse, s. d. [1800], 2 vol. in-12 (2

fr.).



Autre ctlilion :

Taris. looi. 2 vol. in- 12 de 202

et 227 pp.

Divisé en 2 parties ; historique et do-

cumentaire.— Cette dernière (227 pages)

rassemble une masse de documents à nul-

le autre pareille sur : les pères du .Maçon-

nisme. les Templiers, les Chevaliers teu-

toniques. la Franc-Maçonnerie en 1725,

les constitutions, instructions, concen-

trations, affiliations : la presse mac.-.

Paternité maçonnique juive. Instructions

secrètes. Enigmes du Sphinx. Le vieux

de la montagne. L'internationalisme ma-
çonnique, etc — Une liste de plus

de 500 noms de personnages connus fai-

sant partie de la Fr.-. M.-, au commen-
cement de la Révolution, etc.

;-,6S fDUMONT (A.)J. — Les Jésuites

rouges de la Franc-Maçonnerie, par

Martial d'F.STOc.

Paris, à la Prime Univerrelie,

1S04. in- 18. 31O pp. (7 fr.).

[8'^ H. 0047

Ecrit dans une langue très verte, par-

fois scabreuse, ce pamphlet violent cons-

titue un document historique que l'on

ne peut pas ignorer. Voici un extrait de

la 'Table des Matières : Le Précurseur de

Weishaupt. Doctrine secrète des Jésuites

rouges. — Le grand œuvre des Jésuites

rouges : Jésuitisme noir contre Jésuitisme

rouge. — Les héritiers du crime, etc

L'auteur, qui est libre-penseur et non clé-

rical, donne une liste détaillée, par ordre

alphabétique des membres de la Fr.-.

M.", jusqu au XIX' siècle. Tout l'armoriai

français s'y trouve représenté, et le cler-

gé y figure sous les espèces de quelques

évèques, moines et prêtres divers. Dans
un chap. intitulé Chiappini i" Roi des

Juifs. M. d'Estoc accepte la version qui

fait de Louis Philippe le fils d'un geôlier

italien.

--,00 fDUMONT (A.)].— Martial d'Es-

Toc. — Paris-Eros, i""® série : Les

maquerelles inédites. 2-ème série :

Les métalliques.

Paris, Courrier littéraire de la

Presse, s. d. [1903J, 2 vol. in-12.

Nonibreu.K dessins de Gaston Nourry.

[8« Li'. 967

Nouvelles chroniques de l'Œil de

Bœuf.

:^57o [DUMONT (A.)J.— Martial d'Es-

Toc. — Les propos de Lucius. 1. Leur

dernier crime. — 11. La marche à la

mort. — 111. La tin.

Paris. Courrier littéraire de la

Presse. 1007, ; vol. in-12.

(1) [S-Y\ SO542

(11) [8" Y'-. 36542
(111) [8" Llr'' 14358

33^:1 [DUMONT (A.)].— Martial d'Es-

Toc. — Les tueurs de Dieux, roman

de l'Abominable d'après Shakes-

peare.

Paris. Covrrier littéraire de la

Presse. 1898. in- 18. ;i2 pp.

[8" Y-. s 1440

Un pacte d'infâmes. . — Le viol de

.Maraïm. — La loi de l'amour. — Le

Christ à Nazaré. — Madelena la Nue. —
La Cour des suprêmes infamies. — Les

signes précurseurs, etc...

3372 DU MOULIN (Antoine). Mas-

connais. — Physionomie natvrelle,

extraite de plusieurs philosophes an-

ciens et mise en françois.

Lyon, leau de Tozriies. i^^o, in-8''

(30 fr.).

Edit. originale d'un ouvr. où l'auteur

devançant Lavater. montre les ressem-

blances entre certains hommes et les ani-

maux, et cherche à déduire des traits

du visage le caractère et les inclinations.

11 y a entr'autres un curieux chap. sur les

'• Danseurs et aymans les ieunes enfans

impudiquement ".

(G-261

A été traduit en Italien :

/// Lioiie. 1550. in-8".

fRés. p. R. 269

Le même auteur a donné de nombreu-

ses éditions : d'ARTÉ.MiDORE ; de Jean de

ROQLETAILLADE {T^llpeicisSO) ;
d'iNDAGISE ;

de LA Fontaine ; de Manilius ; etc., voir

Cat. Gén. de la Bib. Naf : XLIV-576



337"< '^U MOULIN (l'iene), CL^lcbro

Pastour né dans le Ve.xiii en i^ôS,

mort a Sedan en i6=.S. Ministre a

Charcnton et Sedan. — Anatonue
de la Messe, où est iiumstré par

l'Ecriture Saincte et par les témoi-
gnages de TAnciennc Eglise, que la

Messe est contraire à la parole de
Dieu, et éloignée du chemin de salut

par Pierre Dumol'lin, Ministre de la

parole de Dieu en l'Eglise de Se-

dan. Qiiatriéme édit. rcueuë et augm.

(jeiièvi. Mathieu Bi'r/,>i/. lo'jo.

puis : Geiihvc. (laïuoiile. 1041, pet.

in-8" (18 t"r.).

Autre :

Genève, J. (^hoiiel. io;(), in-S",

pièces limin. 227 pp. cl l'index.

[[>. 4277
((j-202 et I 70^

3374 DU MOULIN (P.), — Aiiat(Mine

de la Messe, où il est monstre par

l'Ecriture Sainte, et par les témoi-

gnages de l'ancienne Eglise que la

messe est contraire à la parole de

Dieu et éloigne du chemin du salut.

Dcu.xiémc partie de Tanatomie de la

messe : contenant la messe en fran-

çois et en latin, avec un commen-
taire où aussi sont descrites les di-

verses espèces, avec les mystères et

cérémonies et origine de chasque
pièce de la messe.

(jeiiéve, iiiipr. de P. Âiiherl. 1040,

2 vol. in-S'' ( I S l'r.).

|D^ 11'-,-.

(ouvrage très rare de ce t'ougueux théo-

logien protestant dans lequel il affirme

qne nul ne doit exercer la prêtrise, s'il

n'est sain de corps. Un homme châtré ne

peut être ordonné prêtre, à moins qu'il

ne porte sur lui, réduites en poussière,

les parties qui lui défaillent. La seconde
partie est tort curieuse, elle traite des

mystères.

Cet ouvrage eut un retentissement

énorme au moment de son apparition, et

donna lieu au XVP siècle aux plus fou-

gueuses polémiques. Il est à mettre sur

les rayons d'une hilijioth. i\ L()té de la

Messe et ses mystères de Ragim.

Idem :

Sedan. Jejii Jjiiiioii. io"o, in-12.

Bruxelles. 1S4S. 2 vol. pet. in-

337^ DU MOULIN (Pierre), ministre de
la Parole de Dieu en l'Eglise de Paris.— Apologie pour la saincte Cène dv
Seignevr. contre la présence corporel-
le et transsubstantiation. Item contre
les Messes sans comnumians. Et con-
tre la Communion sous \'ne espèce.

Genève, pour Tiene el laques
Choiiel. 101 ^. iii-S" (20 l'r.).

Autre ;

l.ii Roebelle. 1000, in-S" 00 lï.

|D-'. :50O^ (1 ')

(G- 1128

V>77 DUMOUiJN (Pierre). — L'Anti-
barbare. ou du langage inconnu tant

es prières des particuliers, etc. où
sont représentées les clauses princi-

pales de la Messe, par P. Dumoulin.

Genève. lO'o. in-8"

Autre :

Sedan, hnpy. de J. /ai, non. 1029,
in-S", pièces limin. et iSS pp.

[D-. 3008
(S-2041

3-?78 DUMOULlNET(le Père), — Dis-

sertation liistoriL]. sur la vision que
Constantin eut de la Croix de N. S.;

vérité de cette vision confirmée par

des médailles antiques tiiées du Ca-
binet de Stc-Geneviève de Paris (par
le p. Du MouLiNKT, bibliothécaire de
cette abbaye) ; dans le fournal des

Sçavans (1681), X\^ journal, pp. 70-
8=,, avec une p\. de médailles.

(0-i7',8-i739

3379 DUMOUTIER (Gustave). — Les
Symboles, les Emblèmes et les ac-

cessoires du culte chez les Annami-
tes.



Paris. E. L'ioiix. 1891. in-S" Des-

sins ;inn:iinitcs, 173 pp. (3 fr. 50).

[8" O^ 70=;

Bonlicur et Lonijévité. — I.a Ooix
gammée. — Le Dragon. — Le Phénix.
— Le Char de l'hsprit. — Le bâton des

bonzes.

3380 DUNAND (l'abbJ Philippe Hec-

tor). — Etudes critiques, d'après les

textes sur l'histoire de Jeanne d'Arc.

Paris. Poussielsfiic. 190- . 4 voL
in->^" (- tV ;f,v

[S" Lb-". 430 /'/s

L Les \is;oii> et les Voix. — IL Sa
grandeur patriotique, intellectuelle, mo-
rale.— 111. La Société de l'Histoire de
France. Jules Quicherat et Jeanne d'.Arc.—IV. Suite et fin du précédent.

33.S1 DLNAND( L'abbé i'hilippe Hec-

tor). — Histoire complète de Jeanne
d'Arc. — L'abjuration du cim-tièrc

Saint-Oucn. d'après les textes. —
Etude critique, précédée d'une lettre

à Mgr Toiichct. HN^4

Paris. C. Pou.<sirlgiie. looi. in-S''.-

X-ioo pp. (2 fr. 50).
[8° Lb-". 414 /»/.<;

3382 DUNAND (Docteur Tony). —
Magnétisme, somnambulisme, hypno-
tisme, considérations nouvelles sur

"le système nerveux, ses fonctions et

SCS maladies par T. Dunand. médecin
de la Faculté de Paris, ex médecin
auxiliaire de l'hôpital militaire de

Lyon.

Paris. I.edoyni. 1860. in-8", 23
pages.

fS" Te". ;2

(D. p. 171

3383 DUNAND (D' Tt)ny).— Une Ré-
volution en Philosophie, résultant de

l'Observation des Phénomènes du
Magnétisme Animal. Etude Physiolo-

gique et Psychologique de l'Homme
par le Docteur Tony Dlwand.

Paris. Berchict Tra/in, 1880 in-i8

407 pp. (2 fr. ^o).

[« R. 2;>^-,

Fluide magnétique chez l'homme et

son rôle dans la vie végétative humaine.
— Sommeil naturel et sommeil artificiel

ou magnétique. — La vie dans le som-
meil.—.Voyage au pays des sorciers. —
La magie, etc

(Y-P-S07

3N4 DUNCAN (Daniel), médecin fran-

çais né à Montauban.en 1049 mort
à Londres en i7>5. Docteur de
Montpellier. — La Chymie naturclle-

ou l'explication chymique et méca-
niiiue de la nourriture de l'animal.

Iinpriiné a Moiitaiihaii el se vend a

Paris, 1682, pet. in-8". pièces linn'n.

et 330 pp. (:; fr.).

|8- Tb-'. -,. A.

Très rare.

La suite du même: Seconde et troi-

sième partie.de...

2 partie-; ;ii-S'

Tb'^

3:185 DUNCKER fMaxWoligang),histo-
rien et homme politique allemand, né

à Berlin en 1S12, mort en 1880.— Les

nations sémitiques ; les Egyptiens.

L'ancien empire de Babylone. Les

Arabes, histoire de l'antiquité trad.

de Mossmann.

Paris, Marpoii rt Flaininarioii. s.

J. [1882J. in-S° (4 fr.).

Ce volume a paru en 1874. comme To-
me 1 de • l'Histoire de l'Antiquité ".Les

suivants n'ont pas paru en français.

Théorie des prêtres. — Religion des

Fgyptiens. — .Mythes d'Lsis et d'Osiris.

— Cultes des animaux. — Le corps et

l'âme après la mort. — Systèmes d'écri-

tures. — Système des dieux. — Les Hié-

roglyphes. — Animaux sacrés. — Le

jugement des morts. — L'.^strologie. —
Culte des .Astres. — Religion des .Arabes,

etc...

L'original allemand :

Berlin, Duinker iiiid Humblot,

fi8s2-^v|, puis 1878-1886,- vol.

in-8".

[8" G. 4-



DUNGl.ASHOMH (Daniel), voir :

HOME (D:\nk-\ l)unt;l:is).

33!S() (UDPANLOUl' ( Fcli\ Anfniiu- l-'lii-

libeil)|. L'vcciiK- d'( )ik-ans. ALadi-iiii-

licn. Ile' en iStin a St-Hclix pre>

(^liainbery. mort l'ii |S-S. — Htitdc

sur la Franc-Maçon lUTio, par Myi l'c-

vèi|ue tfOrlcans.

Palis, <j. Doin/ml. i>^~^. in-S'^',

92 pp. (-, IV. =,0).

|H. 1417',

3387 DUPAU (J. Anicdcc). — Lettres

physiologiiiuos et morale^ sur le ma-
gnétisme animal eontenant l'expose

critii|iie des expériences les phis re-

contev et une nouwlle théoiie ^urscs

causes. >e> |ihenoméues et ncs appli-

cations a la médecine adressées à M.
le i'rofc'sseur ,'\iaBi:K

1 ,
|Memier méde-

cin ordinaire du Roi. par J. Amedee
DtiPAii. docieur en médecine.

jfe.
*

intérêt riiistuire «le cette .v..lutl..n dn;r-

in.iti.iue.

DUl'lN (Hl.Lil-;S). — Voir :

HI.IJHS Df FIN.

V,So DUIM.AIS (P.?). — l.a Vraie Lu-

mière, journal de-> Francs Maçons.

^'iTSji/IrS. lS:,l-lSs2, ii\-S".

Parmi les intercssuiits articles cciii-

tenus diins cet nuva'agt- signalons sur-

tout ; Oliservntiims sur les mots: Fraiics-

Maeonsdoges et temiile. par le F.-. Lam-
bert. La Maçonnerie avant l'ère vuly;aire.

parle f.-. Lambert. Instructions mac.',

de l'Immortalité de l'àme par le t.-. .Ma-

daulC; 55 rt Conside-rations sur le iSéme
degré par le \.- . .'Vlillet Saint Pierre. ;;V''

.•. etc.. Tous ces articles Sont très subs-

tantiels et de premier ordri'. il ne se

trouvent nulle part ailleurs. La Vraie

Lumière fut l'organe olTicicl de la Maçon-
nerie dans le nmiuie entier a l'époque

ou elle parut.

Pj/Is. (jjhoti. 'l'rciilltl <•/ l'l''i!ii{

etc., 182S. iii-S", 2 pS liages. ( -, îw).

Le ducteur .AiiHtKi avait demande à

Fauteur une note sur le magnétisme qu"il

désirait insérer dans ses Idéments de Tlié-

riipeutic|ue, .M. Dia'Ai; fit plus qu'une no-

te; comme il le dit il est à la lois parti-

san et adversaire du magnétisme animal
dont il attribue tnus les ctl'ets à l'imagi-

nati<in,

( I). p. 10^

33S8 UUPIN (A.). — Le dogme de la

Trinité dans les premieis siècles.

Paris. F.iniU- Noiirry. 1007. in- 16

de 80 pp. ( 2 II . =,u).

|.S" H. 00^0

Tiré à 500 exenipl.

Le Dogme de la Trinité dans les trois

premiers siècles" est I œuvre d'un maître.

M. A. Lupin. Pour la première fois, Fau-
teur met en lumière le rôle de la formule
baptismale du dogme chrétien. D'une t'a-

çon vivante, j'allais dire pittoresque, il

nous la montre opérant une sélection à

travers les triades des premiers pères, et

l'on s'étonne de suivre avec un aussi vif

-,390 DU Pl.HlX (Scipion), hist.nieii ne

a (londonien 1 ^(jO. iiKirt en i 60 i

.

I

I^rotege de Marguerite de Valois. —
1^" "'"' '-"

i

Des cavses de l'a veille et dv sommeil,

des songes et de vii' et de la mort.

Paris. /•". (î/wf/ii-r. 1010. in-i2.

pièces limm. et 2^2 II. ( I 2 l'i . ).

|S- 1'"". 4. A

Idem :

Roiii'Ji. Mai/jssr; ,/c Prcjvll. 102O

in-8*\

((:,-20-\ et I ^,îi

33i)i DU PLFIX (Scipion). — Corps de

philosophie contenant la logique, la

physique, la metaplnsique. el Fétiii-

tjue.

Â Genève, par Ballba;ar l\-ihhé,

1623. fort in-8'\ (1 ^ l'r. ).

|R. ioon=;

Recueil factice et titre général.

Les trois dernières parties — chacune

avec pagination séparée — sont intitu-

lées : La physique ou science des choses

naturelles. La curiosité naturelle rédigée

en questions selon l'ordre alphabétique.

— Les causes delà veille, du sommeil.

Se. i sych. — T. 1.



desMJiiges. et de la \ ic et de la mort. —
Tous ces ouvrages traitent quelquefois

longuement de Magie, de Sorcellerie,

de démons incubes et succubes, du monde
angélique et de l'état des àmcs après la

mort.

3392 DU PLBIX (^SL-i|iion )
— l.a cv-

riosift- n;itvicllc icdigec en viuostions

selon l'ordre :ilphabétit.]iie.

Paris, che^ la vefvc 'Dominiqin-,

160(1. in-i 2.

(G-204 et I ^30

id.

Roiiiii. ^IcUhi^st\- dr PftvniJx,

1026. in-8". pièces limin. et 260 pjv

( ^ IV. )

|R. lodOi)

3393 DU PLHIX (Scipion). — La nié-

taplivsique (ui science nalvrelio.

Roiti'u. I. Bertheliii, Km. 4 part.

in-8'\ (20 IV.).

La troisième partie qui manque assez

souvent, est en elle même un ouvrage
complet, un véritable traité des Anges et

l")émon>.

(G-205

Autre :

Paris, yvt- D. Salis, luio. in-12.

pièces limin. et b^z pp.

[R. ";4=,^o

3394 DU PLHIX (Scipion). — La phy-

sique ov science des choses natvrel-

les. Edit. II! reuenë et avigin. par Tan-

te lu.

Paris L. Soiniiiis. 1007. 1 l'iart.

in-i 2.

La même :

Paris. Vvt' T). Salis. 1003, in- 12,

pièces limin. et Î14 ff.

[R. M-3
Et :

3395 La svite de la physiqvc ov science

naturelle contenant la cognoissance
de l'Ame.

Pjris. l'vf D. Sali>. 10(17. i |'art.

in-! 2. (Ensemble 1 2 t'r. ).

Tous les ouvrages de Du Pleix sont ra-

res et forts singuliers. Celui ci traite assez

au long dt) Magie, de sorcellerie, du mon-
de angélique et de l'état des âmes après

la mort, des démons incubes et succubes

du Destin et de la (îénéthliaque.

(C-2t)6

^390 DU PLEIX (Scipion).

phie de Scipion du Pi.iiix.

'T^oiirii. 1040. ; vol. ii

Philoso-

(S-

C'est sans doute un recueil factice du
genre du Corps de Philosophie " quel-

quefois aussi intitulé ' Cours de Philoso-

phie ". La Bib. Nal ' en catalogue huit

exemplaires, plus ou moins c(>inplets par-

mi lesquels :

C^ours de philosopiiie...

Paris. C. Soiiiiius. 1020, 6 part, en
-, vol. in-8", pi.

[R. joo^t>-6i

3397 [DU PONT (René)]. — La philo-

sophie des Esprits, divisée en cinq

livres et génerau.x discours chrétiens,

spt;citicz en la page suivante, par feu

M, R, du P. Recueillies et mises en

lumière par F. Mathieu Le Hevrt

gardien du Couuenl de St-François de

Poictiers. et par luy-mesme augm. en

cette troisiesmc édit,

Roveii. Rpierl Pérou, 1Ô28, in-S**,

ViJl-27 2 tï. Beau frontispice grave (18
fr. ).

Paris. 'Dt'iivs. Langlois, 1612, in-

8*^ VIII-;67 flV et table :

T^oirit par 0{ét- Scignevre. .pour

Corneille Pitrcsson, 1646. in-S" VI-

262 fl.

fD. ;?239
idem :

Rove». che^ Thomas Daré, 1618,

in-8«.

(G-267 et 1331
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319« (DUPONT dv NF.M(H;RS (Picia-

Saiiiucl)], Constituant, membre i.lc

l'Institut, né à Paris en 1730 mort

aux Etats-Unis on 1817. — Philoso-

phie cic l'Univers. ^^ édil.

Paris, (joii/oii, lils. AU Vil, 179^5.

in-8", îiçpp. portr. grave par (^athe-

lin. (,, U.).

\R. 0677

A la tiii. se truuNeiit plusieurs notes in-

téressantes, entre autres . sur la sociabi-

lité et la moralité du loup, du renard et

du chien sauvage. — Sur Hallcr et sur

Bonnet, sur leur très louable philoso-

phie et sur les erreurs qu'ils pouvaient

en retrancher. — Sur la moralité, l'in-

telligence, les sciences et les institutions

sociales des Fourmis.— Sur la propaga-

tion des bonnes et de< mauvaises ac-

tions.

Ouvrage recherche. Dans soji Traite

Je In 'Tliiralitc des Existeiicei. Pezzani.

I.iit le plus bel éloge de la ' Philosophie

de l'Univers " Nous proclamerons, hau-

tement dit-il que l'on chercherait vaine-

ment un écrivain qui ait une toi plus

ferme dans la vraie destinée de l'âme et

ait tracé d'une manière plus nette la

philosophie de l'Univers moral et spiri-

tuel. Nul n'a jamais exprimé en termes si

bien sentis l'importance tutélaire de nos

communications avec le monde invisible

médiateur entre Dieu et l'homme.

(G-2D8

DUi'Dl'hT. — Jules Denis Du
Sennevoy, Baron Du Potet est né à

la Chapelle, Yonne, en 1790, et mort

à Paris en 1881. D'abord étudiant en

médecine, puis illustre magnétiseur.

-,390 nu POTHT de SHNNFVOY. —
Cours de magnétisme anim.il pai M.

Du Potet de Sevennoy, (fait a l'A-

thénée Cx'ntral).

'Paris, l'auteur, i8";4, in-S", 4^6
pages. (; fr. ^o).

(8" Tb'''', 17

(".'est le premier ouvrage développé de
l'un des infatigables adeptes de Mesmer.
Le Baron du Potet réunit bientôt au-

tour de lui un nombre remarquable d'au-

diteurs et de disciples et il commença à

donner des séances qui furent connues
de tout Paris. 2"' éd. 1840; V'^* 1856.

(1). p. I 10

',400 DU POTET (Baron). — Cours
de magnétisme en 7 leçons, augm.
d'un Rapport sur les expériences ma-
gnétic]ues faites par la commission de

l'Académie de médecine en 1S31 par

le Baron Du Potet de Scnncvov. Deu-
xième édition.

Baillière,

n-S. VII-

Paris, Rord. (Seriner

Besançon. Biiiiôl. i84«i.

^02 pp. ( 4 IV. ^o).

[8" ib'--'. 18

5401 DU POTET. — Discours mit le

magnétisme animal prononce le i ;

février 1S35 •' lAthénée central, i->ar

Du Potet de Sennevoy.

[Paiis\. iinpr. de Mme de l.aeiuuhe

\ 1833], in-8", ^2 pages.

(8"Tb'''. i-,2

Discours très vif

classique.

la médecine

(D. p. ni

^402 DU POTET (Baron). — Essai

sur l'enseignement philosopiiique du
magnétisme, par le baron Du Potet.

Paris, A, René et Cie. Meiisut.

1S4::;, in-8" de ^^6 p. (=. fr.).

Brochure devenu rare " (Dureau).

Cet. ouvrage est le complément de la

'Thérapeutique Magnétique du même auteur.

Qu'est ce que la vie ? Attraction des

âmes: la Fausse science. Voies intérieu-

res, pressentiments, vues mysérieuses .

extase. Cet ouvrage qui contient le dog-

me du magnétisme, est encore précieux

par les faits mystérieux qu'il rapporte.

(D, p. 1-^2

3403 DU POTET. — Expose des expé-

riences sur le magnétisme animal

faites à l'Hôtel Dieu de Paris pendant

les mois d'octobre, novembre et dé-

cembre 1820, par J. Du Potet. étu-

diant en médecine de la Faculté de



(D. p. 13;

Le journal du Magnétisme parait

encore aujourd'hui, repris par le Ma-
gnétiseur bien connu Hector DUR-
VILLE.

3405 DU POTET (Baron). — La Magie
dévoilée ou principes des sciences oc-

cultes.

Saiiit-Gt'iiihiiii. l'auteur, i''^7p.

Paris et membre résidant de la société

de magnétisme de la même ville.

Parii. T>entti, Delaitiujy. Bccbet

jeiiiii'. 1821. in-8'\ 80 pages (^ fr.).

fS" Tb''\ 115

11 a paru de cet ouvrage qui inaugu-

rait avec éclat la carrière de l'auteur,

une deu.xiènie édition très augmentée,
en 1826 et une troisième édition encore

augmentée, même année. Les e.xpériences

dont il s'agit eurent un tel retentissement

et donnèrent lieu à des discussions si

mouvementées à l'Académie de médecine
que ce livre, la troisième édition surt.nit.

est toujours rejherclié.

Autre édition :

A/Ws. R,\hrt. 1820. in-8''.

(iX p. c)5

5404 DU POTET (Baron). — Journal

du magnétisme, par un». Société de
magnétiseurs et de médecins, sous la

direction de M. le Baron Du Potct.

1845-1801. 20 volumes in-8".

f8-T^^i3

Mensuel puis bi-niensuel.

Ce journal commencé en 1845 s'arrête

en 1861 et comprend 20 volumes. C'est

le plus vaste recueil sur le magnétisme
que l'on connaisse. Jusqu'alors les jour-
naux de magnétisme n'ont eu qu'une
existence éphémère : celui-ci fondé d'a-

bord à l'aide d'actions fut bientôt repris

par M. Du Potct. Nous ne pouvons que
renvoyer à cet indispensable recueil ceu.x

qui veulent étudier sérieusement le ma-
gnétisme et connaître l'histoire de la pé-
riode qu'il embrasse. Un grand nombre
de médecins ont concouru à sa rédac-
tion.

Ibid. liiip. Etig. Hciillt'. 187^. in-4'^

de VllI-284 p. Texte encadré, figurcs-

et planches.

IR.7-4^

L'édition originale e^t de :

Paris, iiiipr. Poniiiicrci. 1852. in-4'^^

Vlll-268 pp. tlg. et portr.

|R. i-,:;-

• Cet ouvrage n'a pas été mis dans le

commerce. Le baron Du Potet le réser-

vait ;i ses initiés, au.xquels il le cédait

au prix de 100 fr. l'exemplaire, et moyen-
nant le serment par écrit de ne le com-
muniquer à personne et de ne point ré-

véler les secrets qui s'v trouvent indi-

qués ". (S. d. G.).

Se rencontre souvent avec un portrait

ajouté du Baron du Potet gravé par De-
nain. 1842.

A//'/s, PjiiI yigoi. i8o>. in-8'-' de-

XV- ;34 pp. Portraitde l'auteur gravé

par Froment d'après ur.e miniature et

tlgmes dans le te.xre.

(S-R. ii-,i2-

(Y-P.-ri2i

(G-009. 13^2. 1766 et 7

Cet ouvrage est précédé d'une intéres-

sante autii-biographis; de l'auteur. Op>é-

rations magiques. Lignes, .Miroir, .Attrac-

tion. Sympathies et antipathies. Flèches,

Harmonic> magiques. .Magique ivresse.

Magique vieillesse, L'agent magique. —
Principes et secrets. — Créations spiri-

tuelles. — .Moyens opératoires. — Prépa-

ration du miroir. — Visions. — Prépara-

tion. — Cercle et miroir visibles et oc-

cultes. — Domination du destin. — \'i-

sions virginales. — Palingénésie. — Les

Esprits et leur langue. -»- La mort et ses

mystères. — Le t'ruit défendu. — Fausse

magie. — Profanations. — Signes et

chiffres magiques. — Sorcellerie.

3406 DU POTET (Baron). — Le ma-
gnétisme animal opposé a la méde-
cine, mémoire pour servir à Phistoire

du magnétisme en France et en An-
gleterre, par le Baron du Potet de
Sennevoy.



1840. in-8" VIII--00 p;igcs. (4 11.).

Récits lie voyage dr l'auttiir n Reims.

Bordeau.x. Metz; beaucoup ilc noms cités.

bi-aucoup de faits.

l:xccllent ouvrage, contenant lic nom-

lireux faits c-t expériences concluantes.

(I). p. 120

1^407 DU POTET. — Maïuu-i lic retu-

diant magnétiseur ou nouvelle ins-

truction pratique du magnétisme lon-

dée sur 30 années d'observations, sui-

vi de la 4* édition des e.xpéricnces

laites en 1820 à THotei Dieu de Paris

par le Baron du PoTFr hk Shnnevoy.

Paris, Geniicr B-iUrùrc, in-12. (3

ix. se).

1™ éd. 1S40. Xll--,44 p.

{^' Tb-' 33

2"'^' éd. iS^o.

V"'' éd. 18^4.

.\utres éditions :

Paris. 180S. Tort in-12 de VllI-300

.r-

P.uis. 1887.

Paris. Ahaii. 180-,. ',""(pour o""')

vdit. in-i 2.

Paris. IQ04. in-12 de --,0 pp.

[8>' Tb'^'' ; puis A. H. C. D.

Ce manuel a eu beaucoup de succès. 11

contient des cures intéressantes. C°est un
ouvrage initiatique par excellence,qui res-

tera toujours le modèle du genre et un

très bon guide pour le débutant.

(D. p. 130

(G- 1768 cl 60

3408 [DU POTET et CHAPELAIN]. —
Le Propagateur du magnétisme ani-

mal, Journal destiné à la publication

des faits et des expériences, etc., de

riiistoiie du magnétisme etc.. de la

criticiue des ouvrages etc, etc., par

Aine Société de médecins.

Paris. Chapelain et Du "Potet,6 rue

Lie Seine. 1827-28. 2 vol. in-8°.

[8°T*^ 5

5'7

l'ublic.iti<'n mensuelle.

(!e journal tonde en lUivenilire 1S27

par DU PoTHT et le docteur (^haim-.lain,

ijui venaient d'établir un traitement ma-
gnétique, vécut deux ans.

Le T. Il cstréiUgect publie par .\L Du
l'otet.

( 1). p. 102

•5400 DU POIET (Baron). — Théra-

peutiipie inagnéticiuc. règles de l'ap-

plication du magnétisme à l'e.xpéri-

nientation pure et au traitement des

maladies. Spiritualisme, son principe

et ses phénomènes par M. le Baron

Du PoThl

.

Paris, l'atiti'iir. 'Dciilii. Triicby,

Germer BaiUihe, 186-?. in-8'^ s 39 pa-

ges, figures. |(i8 fr.).

|S"Te'''.3«>

Cet ouvrage a paru en livraisons pen-

dant l'année 1862. C'cstle résumé des la-

borieux travaux de l'auteur toujours aus-

si jeune et aussi enthousiaste qu'au début

de sa carrière. La partie expérimentale est

fort intéressante, quelle que soit l'opinion

que l'on ait du magnétisme

Ouvrage l'un des meilleurs du baron

du Potet. enrichi de gravures au trait par

Rambert. C'est peut-être le meilleur traité

de magnétisme qui existe. L'auteur y
traite aussi du somnambulisme, de l'ex-

tase et des phénomènes spirites. Chaque
maladie v est traitée en détail dans ses

symptônies et dans les différents moyens
employés pour la combattre.

(D. p. 175

3410 DU POTET.— Traité complet de

magnétisme animal. Cours en 12 le-

çons.

Paris. Baillihi-, 1882, in-8". (7

fr.).

.Autre :

Paris. Baillière. 18^6, — -,' édi-

tion, in-8" Vlll-626 pp.

fS^'Tb"^ «9

Paris. Baillièri'. 1879, 4^ éd. in-8"

VI 11-6 •; 2 pp.

[8^ R. 435>
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Quatrième (et dcinièic) c«.iition

fort augmentée.

Paris. ^Icaii. 1896. fort in-8"-\

Les ouvrages du Baron Du Potet sont

considérés comme les meilleurs, les plus

clairs et les plus pratiques sur la ques-

tion. Histoire du magnétisme. Mesmer.

Puységur. Phénomènes produits par le

fluide magnétique. Somnambulisme na-

turel et artificiel. Etat léthargique et ex-

tatique. Diftkultés du réveil. Application

du magnétisme au traitement des mala-

dies. Paracelse. Agrippa, Van Helmont..

Porta, Deleuze, Baquet de Mesmer. —
Procédés magnétiques de Du Potet. Opi-

nions des anciens sur le somnambulisme.
— Hallucinations. — Apparitions. — l.a

Magic dans l'Inde, etc.

(G-209, 133^ et 1770

3411 DU POTET. — L'Université de

Moi.tpcllicr et le magnétisme animal,

ou une vérité nouvelle en présence

de vieilles erreurs par M. Da Potft

de Sennevoy.

Bé{iers. Carricic. \>>}0, m-S". 71

pages.

Cette brochure contient les deux pro-

cès intentés à M. Du Potet par l'Univer-

sité, son discours au Congrès scientifique

de cette ville de la même année .
le vo-

yage à Montpellier est l'un des épisodes

dramatiques de la vie de l'auteur.

(D. p. 112

DUPOTET.— Voir aussi notre N" 3725
classé par erreur comme anonyme.

^412 DU POUY (Dr Edmond) Médecin

à Paris, ancien interne de la maison

de Charcnton. — Médecine et mceurs

de l'Ancienne Rome.

Parh, /. B. BailHère d fils, i88s,

in-18. XVlI-4t;2pp. et pi. (U"r.).

[S" T='. ^23

Les plaisirs de la table et la podagre.

— Débauche et prostitution. — Courtisa-

nes. — Hypnotisme et somnambulisme.
— Herbes et philtres des magiciennes.

—

Electricité. — Toilette, cosmétique et

maquillage. — Eunuques, castration, in-

fibulation. — Etc..

3413 DUPOUY (Dr Edmond). Sciences

occultes et physiologie psychique.

Préface d'Edouard Drumont.

Paris, Sociéli' d'cdil. scienlijiqiies .

1808. in-12 de X!--;i2 pp. figures.

[8" R. i4Su>

Corps psychique. — Eorce Vitale. —
Extériorisation du Corps Psychique. —
Magnétisme. — Extériorisation de la

Sensibilité, de la Volonté. — Lucidité.

—

Transmission de pensée. — Télépathie.

— Extériorisation de la motricité. — Ma-
térialisations. — Animisme. — Spiritis-

iiic. — Expériences médiumniques. —
Maisons hantées.

DUi'RAY 1)K LA MAHERlh (Paul

Valenlin). est né a Péricrs, Manche,

en 1628. 11 fut un moment impri-

meur et libraire à Paris, en même
temps qu'auteur. Mais sa fâcheuse

célébrité lui vient de spéculations

malheureuses, qui lui valurent sept

ans de pnson. vers l'année 1868. On
a dernièrement encore arrêté puis re-

mis en liberté ce vieillard de quatre-

vingt-trois ans. et les Journaux ont à

ce sujet réédité tous les scandales de

sa vie extrêmement romanesque. (Voir

' Le Journal" du 2^ juin au 17 juil-

let loio). M. Dupray de la Maliérie

est mort dans le plus grand dénùment

à l'Hôpital de SantoSpiritc à Rome le

-,
I juillet 1011.

:;4i4 DUPRAY DE LA MAHHRIE (P.),

Libraire éditeur. — Le Liv/c Rouge,

Histoire de l'échafaud en France, par

MM. B. Malwch, A. de Bast, E.

FOURNIF.R, de la MoNTAGNt, J.
MoKtl-,

AssR. Protk. Babou, de Lescurh, etc..

ouvrage orné de ^o Portraits... par

MM. BOULAY, YaN d'AROl-NT. Fath.

BOCOURT. HlLDEBRAND. CtC.

Paris, Librairie Parisienne. [-Vu-

pray de la Maberie], \86}. in-4" de

V-^^8 p. et table avec un

et ^o grands portraits hor

fr.).

Vontispice

texte. (8

[Ln"'. %

Gilles de Rais. — Urbain (3rundier.

— La Voisin. — La Brinvilliers. — E-

tienne Dolet. — Jeanne d'Arc. — Jac-

ques Molay. — Cazotte. — Bailly. —
l.avoisier, — Etc.

Ouvrage fort documenté sur les prin-



cipaux suppiicié:>. hrigaiids. tels que Car-

touche. Mandrin, conspirateurs et assas-

sins royau.x, sorciers et empoisonneurs,
victimes de la Révolution, etc..

34m DU PKHl. (Dr R.iroii Ciiil ). — i'hi-

losoplie spiritualiste iillcniiind, de l'é-

cole ' Moniste " né vers 1810. mort

vers iSqq. — L;i Magie. Science na-

turelle. — Tome premier : Physique

magiiiuc; loine ^ec(Mui : l'svchologie

niagic^ue. traduit de l'allemand par

Nissa.

PiV is. //CiiC I.ryii/Ji h\ I 'ailLiiil

(.">////, j////.\, 11)07- I ooN. -\ol. iii-S" de

V1-3S^ ^'1 ..(-vS (V

Dans la magie considérée eonune scien-

ce naturelle, la grande science de Ciarl

i")r Prit, s'est appliquée à prouver que
l'être humain est la manifestation Av son

ànie. que celle-ci forme le corps pour en

faire son instrument, qu'elle est la créa-

trice, la sustensatrice et la réparatrice de
la chair, qu'elle la modifie jusqu'à la faire

agir souvent au delà des limites de l'or-

ganisme et qu'elle survit \ la destruction

du corps. — ("et ouvrage otl're dans son
ensemble, comme dans chacune de ses

parties, un instrument de travail de pre-

mier ordre par la prodigieuse accumula-
tion des faits et des document^.

L'édition allem.iiule ;

Jiiia.H. CosL'iioblr. 1800. in-8".

|S" R. 10 -,03

3410 DU PRHL (Baron Curl). — La

Mort, LAu delà. — Traduit de l'alle-

maud par Mad. Agathe Hoemmeki.i':. —
Introduction par le (".olonel de Ru-
laïAs.

XXXll-i V) p. Porlrait.

jS" R.

in-8'\

I i»04i

Hxccllent livre, qui traite de^ sciences

psychiques. — S'il ne tlonne pas aux né-
gateurs aprioriques de tout ce qui n'est t

pas rigoureusement et officiellement

scientifique, la clef des mystères trou-

blants qui préoccupent l'humanité pen-
sante, du moins il les déroute et les dé-
sarçonne. (,)uant aux autres, aux cher-
cheurs p.itients et impartiaux, ne deman-

dant qu'a se rendre conqite, cet ouvrage
leur donne toute satisf'action.

1417 DU PREL (Cari). — The Phi-

losophy of Mysticism. (Pliilosophie

der Mystik.). By Cari Du PKri..['raiis-

I.ated froui ihe Cerman b\- ('.. C.

M.-^SSFV.

l.oiiJvn. i7i . RiJwiiv. 1N80. 2 \-oL

in-8'^ (y^ fr.).

fraduction anglaise du célèbre ouvra-

ge ;illemand

/.i'ip;iii. /;'. (iii>i/l'(i\ 188^, in-8",

Xll-H^pp.

I

8" R . 00 1

T

-,418 DU PRHL (Baron Cari). — Der

Spiritisnius.

I.i'ipyio. s. ./. in-i 8 ( 1 fr.).

-,41c) [DUPUCLT (Amedee)|. — Le

démon de Socrate.

Pivris. Lt'-ï\7i\7SSi'nr. 1829. in-X" de

XVI-94 pp. Portrait (r). (4 IV. m)).

|R. '.'.40a

Orné d'une lithographie repréveiitant

Socrate d'après le buste authentique du

.Musée royal. — Ouvrage à comparer à

celui que Lhi i 1 publia sous le même ti-

tre sept ans plus tard.

-,430 DUPUIS (Charles-Lrançois), Ar-

chéologue, membre de l'Institut, né à

'rrie-!e"Chateau, Oise, en 1742. mort

a Is-sur-Tille (Côte-d'Or) en 1809.

Ami de Lalande.— Origine de tous les

cultes ou Religion imiversellc.

Paris. H. .•Vwrfs.sr, an 111,
1
7M4,

4 vol. in .p'. dont 1 atlav.

|c;. 7202-5

L'atlas comprend un superbe t'rontispi-

ce dessiné par Ducoudray et gravé par

Pauquet et Trière et 22 planches en tail-

le douce de A. Tardieu, Trière, etc.,

(G-i3-;7, 1774 et 7:

Autre-

Paris. Déci'inb>i' .ih'inncy. iSoo,

in-18 de IV--»86 pp.

ID- 1-108



Eilition abrégoc. (>uvr;i

tut poursuivi el dt-tciulu.

CUIKUX IjUl

Il l;iAuti'j cdition : l.i nicilU-un'

plus complète :

PjiIs. L. Ro^ii-r. [b'-.^-^^, 7 tuiiKs

iii-8"cn lu vol. de 4^0 à 900 pp.
Poitr. lIc Diipuis. et im atias 111-4"

de 16 pp. et 32 pi. Avec les additions

cl notice sur la vie de Tautcur. par

P. R. Al.,ris. (2^ l"r.).

|G. -,2849 -i ^^^

Ouvrage de la plus grande importan-
ce pour l'étude des religions et des mv-
thologies primitives. 1, 'auteur, qui était

un franc-maçon d'une immense érudition,

s est etïorcé de montrer l'utilité ilu dog-
me sous la multiplicité des symboles et

des allégories qu'il rapporte aux phéno-
mènes de la Nature. V'ôici les principa-

les lignes de cet ouvrage : Vestiges du
culte lie la Nature empreints sur tous les

monuments. Tableau de l'L'nivers. de ses

divisions, et des agents principaux de la

Nature. De l'Intelligence universelle de
ses parties. Héracléide. Poème sur Osi-

ris et Isis. Théséi'de et Argonautique.
Baccbus. Amnion. .Mithra. Apollon.

Orus. .Adonis. .\tis. etc. Des divinités sy-

riennes et clialdéennes. (3ulte des pier-

res. Des plantes, des animaux, des sta-

tues des .Mystères, de leur origine et de
leur progrès, etc..

C'est le traité le plus complet de my-
thologie comparée qui existe : une inépui-

sable mine de science maç.-.

3421 DUPUIS. — .Abrège de l'origine

de tous les cultes. ~,'" èdit. suivie de

la Dissertation sui

Dcndra.

Paris. Cbiisserijn

570-Vlli pr. (- \r. \-

K- Zodiat.]ue de

182:

[G. 12809

.Avec la reproductiiin gravée par Nor"
niand fils du Zodiaque de Dendra (ou DenT
derah). Ouvrage curieux qui fut sais'

l'année de sa publication et condamné à

être lacéré. Orné du portrait de l'auteur

et 3 pi. h. t.

(G-270 et 1772

Autre :

-422 DUPUIS. — Dissertation sur le

Zodiaque de Dendra. Précédée d'une
Description du Zodiaque circulaire

maintenant a Paris.

'Paris. Chussériaii. 1822. in- 12 de
'\'-47 PP- - ''• pliées. {3 11.).

1822. in-Ibid

187 :

pagme ^41-

Re-.J. 2329

Paris. /,. Tcnrc. \ "^Zi in- 10.

[D^ 12407

5423 DUPUY (Antonin). •— Lhypno-
ti.smc. compie-rendu des conférences

du docteur A. J. f^. Philips, rédigé

par Antonin Dupuy.

Paris. Cercle de la Presse scienti-

fique, 1860. in-8''. 30 pages.
"
f8«Te" 30

Compte-rendu rédigé en faveur des
idées du docteur Philips [Dir.and de

Gros].

(D. p. 174

3424 DUPU"»' (Pierre), né a Agen en

1582. nioit en 16^!. Conseiller au
Parlement et Garde de la Bibliothè-

que du Roy. — Histoire de la con-

damnation des Templiers par P. Du-
puy.

Briisselle. F. Foppens. 171^. 2 vol.

in-8".

\S'' Lb^". 7.

L'auteur a également publié une His~

toirc de l'ordre militaire des Templiers...

Ibid. Id 17SJ. in-4". Vlll-3^8 pp.
et pi.

|4" Lb'-". 8

(S-4992

342:; jDUPUY (PienejJ. — Histoire

des plu.s illustres lavoris anciens et

modernes, recueillie par \<:\\ mon-
sieur P. D. P. Avec un journal de ce

c]ui s'est passé à la mort du mares-

chal d'Ancre. [Par Michel de Maru.-

l.AC].

t/I Leide. cbe{ Jean Else-cier. 1639,

2 part. in-4« ( i8"fr. ).

(G. ^826
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AttnbuL- aussi à
J. N. ilf I'akival.

54-0 DUPUY (Piono r). — Mytliolo-

uio, ou l'Histoire des Dieux des De-

nii-Dieu.x. et des plu> illustres Héros

de l'Autiquile. p:ir DriTV.

Pjris. 17', 1 . 2 vol. iu-i 2.

(G-',oSo

;427 DUPUY (Pierre). — 'l'raittez cou-

oeriKuit rhistoirc de France : S(,auoir

la condamnation des Templiers, avec

\\q. actes : l'histoire du Schisme, les

papes tenans le siège en Auignon et

<.\q. proce/ criminels. Composez par

M. DrpiY. conseiller du Roy.

.-/ Pjiis. i-l.\\' Li :v;/:v CMalbiinii

Du Puis. 10^4. in-4" Vlll-:^io pp.

portr. (7 h.).

[r 1/"N

.Antres éditions :

P.iris. E. MjiHii. loS^, in-i^.

|8" !.••• 8

Pjiis. H. Mailni. 1700, in-12.

[8^' L'"' 8 R

TiyussclL-. 171-,. 1 fort \ol. in-12.

Portr.

(^ette dernière édition est en outre

augm. de l'histuirc des Templiers de

taRTLl.R; et de plusieurs autres pièces

curieuses sur le même sujet.Ouvrage des

plus savants pour ia condamnation et les

procès intentés contre l'Ordre des Tem-
pliers.

-428 [DURAND]. — La Musique natu-

relle, avec quelques-uns de ses Rap-

ports à la Piète, à l'Oraison vocale,

et à la "i'hèologie, par Durand.

PiTiis. 1710. in-8". Figures.

1.'Exemplaire Si^i'hik avait des Notes

MSS de la main île l'.Auteur. »> Livre

•singulier ^^. dit ce (.at.

Autre édition (titre légèrement tlit'-

l'rrent'') :

Paris. Iiiipr. de M. Rihiip. 1700,

in-4'^', I 2 pp. el pi.

(V. 18043
(S-172 Supp.

5429 DUR.A.ND (Charles-Felix). — Les

Guèrisseius.

Paris. C. Mjrf^on cl H. FliiniHhi-

rioii. 1S84. in- 10. -14 pp. (
; h.).

fS" T'^' ^16

Hnquète documentée sur la nu-docinc

empirique. Comment on devient rebou-

teur. La médecine mystique. La médeci-

ne noire. Suivant l'auteur, ces procédés

rustiques ont de nobles références, car il

en a retrouvé tous les principes dans les

livres hippocratiques. de Fracturis, de Ar-

ticulis. etc. L ouvrage renferme un
grand nombre de faits capables de pi-

quer vivement la curiosité et d'intéresser

les penseurs.

Autre édit. ;

Paris. iJVLuiiii 'Botirsiii, 188^, iii-

12 de -14 p. (2 IV.).

^450 (DURAND. (David)]. — La vie et

les sentiments de Lucilio Vanini.

'J^olL-rdaiii . aux di'pciis de G.

JrilSib. 1717, in-12. XXXII-200 pp.

h ('•)•

[K. 14305
(G-2 7«

-.4-,! [DURAND DH GROS (Docteur

J. P.)]. — Joseph-Pierre Dur.and, dit

UH Gros, Physiologiste et Philosoplio

français, né à Gros, près de Rodez,

Aveyron. en 1820, fit sa Médecine à

Montpellier, mais ne lut reçu Doc-

teur qu'à Philadelphie, en 1857. Très

connu aussi sous son Pseudonyme
de PHILIPS (D'- A. J. P.).

Ledocteur Durand dk Gros est mort

à Rodez ( .Avevroii ) vers Novembre

1000.

Cours théorique et pratique du

bra'idisme, ou hypnotisme nervcu.v

considéré dans ses rapports avec la

psychologie, la physiologie et la pa-

thologie et dans ses applications à la

médecine, a la chirurgie, à la physio-

logie expérimentale, à la médecine

légale et à l'éducation par le docteur

J. B. Philips, suivi de la relation des

expériences faites par le piotesseur

devant ses élèves et de nombreuses



observations par les docteurs Azam.
Braid. Broca, Carpenter, Cloquet.

Demarquay. Esdaile, Giçtot-Suard. Gi-

raiid, Giicrineau. Ronzicr. Jolv, Ros-
tan, etc.

Paris. J. B. Baillihc d Germer
Baillièrc. 1800. in-S'\ Xll-180 pages.

(0 IV. ).

(8'^ Te". 29

(.c livre intéressant est la reproduc-

tion de conférences faites par 1 auteur, le

docteur Dl'rasd (de Gros), au cercle d^-s

Sociétés Savantes. Cos conférences eurent

beaucoup de succès.

(D. p. 171

3432 [DURAND de tiROSj. — D' J.

P. Philips — Dieu, les Miracles et la

Science : lettre à M. A. Guéraiilt à

propos de la discussion religieuse

engagée entre lui et M, Renan.

Paris </ Bruxelles. iSo'. in-8".

(2 fr.). -

3433 [DURAND DH GROSJ. — Hlec-

tro-Dynamisme vital, ouïes Relations

physiologiques de l'esprit et de la ma-
tière démontrées par des expériences

entièrement nouvelles et par riiistoiro

raisonnée du système nerveux, par

A. J. P. Philips, professeur d'électro-

biologic [docteur Durand, de GrosJ.

Paris, J. B. Baillière. 18^5. in-8".

XLVIi--,8-, paovs. (.=, fr.).

[8' Th". 49

Ce livre rentarquahlc est une nouvelle
et savante étude de la physiologie du
système nerveux. Les résultats que l'au-

teur déclare avoir obtenus consistent se-

lon sa déclaration v< .1 s'emparer, par une
action où concourent les forces électri-

ques, de la direction absolue des fonctions
animales et végétatives et à en modifier à

volonté tous les produits, soit réguliers,

soit morbides: soit pour faire apparaître

momentanément tous les désordres de la

pathologie, soit pour les éteindre et ré-

tablir l'économie dans l'équilibre de la

santé « M. Durand (de Gros) a encore
publié sous le même pseudonyme de
Philips, un cours de braidisme dont ses

ouvrages sont aussi l'étude et le crité-

rium rigoureusement scientifique.

C'est /<• premier Iraite de ^^ Suggestion v
Connu.

(D. p. 160

(G-832

3434 DURAND de CiROS (Doct). —
L'idée et le fait en biologie.

Piiris. 1890. in-8" de 8S pp. (1 fr.

;4-,:; DURAND de Gro> (J. P.). — Le

merveilleux scientifique.

Paris. Félix Àlean. 1804. gr. in-N-

344 P- (4 l"'-)-

[S" TlV'-' ;,.2

Le mesmérisme. — Le Braidisme. —
Occultisme et spiritisme.

3430 DURAND de GROS (Doct.). —
Les mystères de la suggestion, (à
propos de la cure inerveilleu-ie An
prof. Dorohetz.).

Paris. 1800. in-b ( i ii . ).

34',7 DURAND de GROS (Doct.). —
La philosophie phy.siologique et mé-
dicale à l'Académie de médecine.

Paris, (jeniier BailHère. i8ob,

in-8" de 100 pp. (2 fr. ).

|8" T'". 2=;8

3458 DURAND de GROS (Doct.). —
Questions de philosophie morale et

sociale avec introd. par D. Parodi.

Paris, F. ^'ileaii. looi. in- 12 de

XXXV- 170 pp.

[8" R. X-j^C'y

3439 DURAND de GROS (Doct.). —
Suggestions livpnotiques' criminelles.

Paris, i 80^. gr. in-8'^(i fr 2=;.).

DURAND de GROS : voir aussi

BUPUYiAntouili).

-,440 DURASTANS (J.mus). ou DU-
RASTANTl (Giano Matteo).— Proble-

mata Jani Matthaei Durastantis, l.

Dsmones an sint. et an inorborum



i2',

causa? sint... II. an viriimi iiiibecil-

litati jiincta cacochymia, pcr epicra-

sim curanda sit ? III. ot an riiabarba-

min ob lienterinni...

h''i'iiffiis l'x officiiij J . Zi/.lli. 1^07.

2 part. in-S''

l-S'' Te'\ 27

Tics rare.

(S--14S

',441 IKiRH.^U (Dr Alcxi.s). Biblio-

tbeLairc à l'Académie de Méde-
cine.— Histoire de la Médecine et des

Sciences Occultes. Notes Bibliogra-

phiques pour serviià l'histoiredu Ma-
gnétisme Animal. Analyse de tous

les Livres. Brochufs, .Article> de

Journaux publiés sur le Magnétisme
Animal en France et à l'étrar.ger a

partir de 1760 justiu'au ", 1 Décembre
1868. Par A. DuRtAU, Rédacteur de

l'Annuaire Bibliographique Médical.

Membre de la Société d'Anthropologie

de Paris, etc.. Première Partie [Seule

parue] Livres imprimes en France.

Piiris. C/'(',' l'-^^iiteiif. Joiil'i'il.

1800. in-8" de 200 p. (7 tr. ).

[8"'rb'^-. -,i

Petite bruchure de toute rareté et du
plus grand intérêt qui est reproduite in

extenso dans le présent ouvrage, avec de
très rares corrections et additions.

Originairement elle portait la date de

1S66, .'\u Bureau du Journal L'Union
Magnctiijtic " 10 rue Rodier. et le Titre

donné ci-dessus a été cartonné postérieu-

rement. L'exemplaire de la Bibliothèque
Nationale comporte les deux titres ; c'est

le seul que je connaisse dans ce cas et

généralement, on ne trouve ijue le

Titre donné ci-dessus.

.M. Dureau était Bibliothécaire tie Y A-

cadémie de .Médecine.

3442 DU RHSNHl,. — Recherches his-

toriques SIM les >orls appelés com-
munément par les Payens : Sortes

Homericae. Sortes Virgilianae, etc.

et surreux qui parmi les Chrétiens

ont été connus sous le nom de Sor-

tes Sanctorinn.

i7=.v. ir,-4" 24 pages. Extrait ( \ l'r.

-.0).

(G-i --JQ

;443 DU RHSPOUR. — Rares expé-

riences sur l'Esprit nnneral poiu' la

préparation et transmutation desOVrps
métalliques, où est enseigné la ma-
nière lie faire les agents nécessaires

i-iui ont été jusques aujourd'hui ca-

chés et inconnus au public ; avec la

connaissance du mouvement générai

et particulier du monde élémentaire

et de ce qui \- e>t contenu.

Pans. H. I.aiiolois d C liiiihlii.

1008, in-.^" ( 10 l'r.).

|R. 4.sa20

Tome I. seul paru.

Livre rai-- et curieti,\ ; il legarde

surtout les opérations par le zinc. Divisé

en •; parties i' De la Nature en général
2" Des Agens métalliques :

y' Le retour

d'Hermès'.

( )n attribue aussi a cet auteur les

" (" LUI Alphorismes Chvmiciues"...

Pan
; pp.

V,

/.. d'Hoiiiv, M de

\K. 207.1

mAUGICS:,dc Ru-bci^ourii

;444 DURET (Clavde). Président à

Moulins. — Thresor de l'Histoire des

Langves de cest Vnivers... par M.
ClavdeDvREi. Boxrbiinnois. Président

.1 Moulins.

Imprime îi (^ologiiy. p.ir OMjltb.

Bi'i/oii, Pour lu Socit'lt' (^aldoricinir,

UHi. in-4" (.le iii'îop. pièces liniin..

tableaux et ligures (40 l'r. ).

|X. i.i I

(".oncacré en ^l'a^de partie a la Kab-
bale.

.Abraham kubbaliste. — Symbolisme
des lettres. — Le mot .\men. — .Ana-

gramines du nom de Jehovah. — .4nges

écrivant selon les Kahbalistes. — Ordre
des Anges selon les Thalmudistes. —
Langage des Anges. — Ksprits et intel-

ligences Célestes. — .Arbre de Vie. —
Balaam. maitre eiiehanteur. — Hnccace



5=4

et SCS Ksprits. — Brevets magitiues des

Juifs. — La Kabbale et ses divisions. —
La vraie et la fausse Kabbale.— Kabbale
des .africains. Arabes, Tartares et Turcs.
— Caractères de l'Ange Raphaël et des

autres Anges. — (^.aractères d'Hénoch. —
ChitVres du Grand et Petit Monde. — Ci-

ccri>n et ncs Bsprits. — Les Cieu.\ ani-

més selon l'opinion des Rabbins. — La
Divination et ses espèces. — Doctrine
des Druides.— La Science des Eçyptiens.
— Les Fssénicns. — Exercices kabbalisti-

ques. — La Gématric ; Gilgul
;
Pronon-

.^ciatioii du Tétragramme. — Pic de la Mi-
randoK- et Rcuchlin.— Livres d'Hénoch.
— Dift'érentes espèces de iVlagie. — Les
.Viecubalistes. — La Mercabah. — Le Mi-
drash. — Puissance des mots. — Les
Noms Divins. — Nombres Kabbalistiques
— La Polygraphie. — Pythagore et ses

Disciples. — Des Roues d'Ezéchiel. — La
Stéganographic. — Les Tharçumim. —
Etc.

344^ DURHV (I> Louis). — Etude sur

rŒu\ro de l^iracclse. nu-decin hcr-

métistc, astrologue, alchimi.stc et sur

quelques médecins iiermétistcs (Ar-

naud de Villeneuve, J. Cardan. Cor-
nélius Agrippa). Thèse, par le doc-
teur Louis DUREY.

Paris, Viirol frères, [looo]. in-8"

de i:,; p.

3440 DURGET (E.). — Calendrier ré-

publicain et rnaç.-. compare' au ca-

lendrier grégorien, 2-ème année (an
01 de la'liberté. — an 5882-81 V.-.

L.-. — Nomenclature des Loges des
obédiences françaises.

Paris, in- 18, S. D. (1882-83J.

5447 DU ROSSET (Fr.).

toires Tragiques de notn
Fr. du Rosse r.

Rouen. 1700. in-8"

- Le;

Tems
H!S-

par

(S-607^

5448 [UU ROURE (Auguste-François-

Scipion de Grimoard Beauvoir, mar-
quis)]. — Analecta biblion, ou Ex-

traits critiques de divers Livres rares,

oubliés, ou peu connus, tirés du Ca-
binet du Marquis D. R. [du Rourf.].

Paris. Tccbeiicr. 1830. 2 vol. in-S"

de iij-470 cl ii-470 p.

[Q. 1072-3

Cet ouvrage est une mine inépuisa-

ble de documents bibliographiques. Avec
de très bonnes tables en tête de chaque
volume. De Tribus Impostoribus (I-412).

— La Vie et Faits notables de Henri de
Valois (II-76). — Ses Sorcelleries (11-79)— l'Apocalypse de Mcliton (II-285) —
le comte de Gabalis (II-304)— le De Usa
Flagrorum [de Meibomius]. etc. (II-316)'

— Etc. Etc.

(Solar-3065

5449 DUROY de BRUIGNaC (Alb.). —
Satan et la Magie de nos jours, ré-

flexions sur la magnétisme le spiritis-

me et la magie i->:n Alb. Dirov de
BkI IC.NAC.

Paris. C. Rlériol. 1804, in-8'^ XI-

2 1 8 Pages.

[R. M'>79

Témoignage de Satan dans le phéno-
mènes du .Mesmerisnu-.

(D. p. 176

(G-272 et 1777

;4jo [DURVILLE (Docteur Gaston et

Henri, tlls du Magnétiseur Hector

Durvili.e)]. — Revue du Psychisme
Expérimental. Magnétisme. — Hyp-
notisme. — Suggestion. — Pyscholo-

gic. — Mediumnisme. — Mensuelle

illustrée. Directeurs : Docteurs Gaston

DuRviLLi: et Henri Dukvili.k fils.

Paris. jo'Bci de Strasboiig H. Dur-
ville fi/s. (l'^'N^) Octobre ipio. in-8°

de 48 p. au N". fig. (10 fr. par an).

Revue fort intéressante, où collaborent

.MM. BoiKAC. recteur de l'.Académie de

Dijon.
;
Jules Bois ; les D" Bonnaymé,

Géraud. BosNKT, Desjardin de Régla, Fu-

nAiRON, .Moi'TiN ; l'Ingénieur A. Van
DEK Naulen, d'OakIand (Californie) ; le

D' Julian OcHoRowicz ;
etc,

Les Trucs de la Prestidigitation. — Le
D' Comte de Sarak, pseudo-fakir dévoilé

dans une Séance à l'Hôtel Continental.

— Un coup d'oeil sur la vie du pseudo-

fakir • D'^ de Sarak ' (portrait). — Rc-



cherche do l'IiiÉK Cikni-'Raikick d'une Né-

vrose dans ie Somnambulisme Magnéti-
que. — Le DoDBi.H de l'honime dans l'An-

cienne Kgyptc. — Antoin:-, i.t Gukris-

sf.i:r. — Les Tribunaux : Affaire du
Zouave jacob. — Toujours à propos du
Mage Prestidigitateur, D' ("omtc de Sa-

RAK. l'n INC.UlbNT à la (J.INiaL'K du Ma-
r.NKTiSMi. (Attairr Hector Di lun.i.K). —
Htc.

Voit :iu>si :

PSYCHOL(H;,iH; HXI'HRIMBNTALH
(Clnno-res de).

;>L!R VILLE (Mane-FraiKois Hec-

toi). ne ie 8 Avril 1849 a l\>inr:iin

(Yonne ). Magnétiseur moderne. Di-

recteui' du "Journal du Magnétisme".
— Almanach spirito et magne'tii.iue

illu>tre pom iSo^. publie par les soins

de l'Union spiritualiste de Liège et

de l'Institut magneti«.|uc de Paris :

avec un e.dendiiei eplie'méride.

Pjiis. iSo-;. m-io ligures, (otr.

30).

34s 1 DURVILLH (Heetor). — Argu-
ments des mi'deciiis en faveiu' de la

pratique du massage et du niagne'ti-

sme. par les masseurs et les magné-
liseuis (réponse des Doct. Darembcrg
Desjardin de Régla, Pascal, Diipouy,

Fovcau de Courmelles, Moutin, etc.)

Paris. I.ih. du Magiuiisnu\ igoi,

4 fasc. in-io. ( i IV. so).

fS"Te'*. 214

3452 DURVILLE (Hector).— Bibliogra-

phie du Magnétisme et des Sciences

Occultes.

Paris. Lihiaiih- du Magiu'tisnie,

i8o^. in- 10, ^50 pp.

2 e.\. |S" 0. Pièce. oiO et 9^6

3453 DURVILLH (Hector). — L'ensei-

gnement du magnétisme ; lettre iHe-
face du D"' Papus.

Paris, Libi-. du (Ma^iiHisine, 1805
in-i6 27 p. (0 fr. 25).

[8"Te'^ 185

3454 DURVlfXE (Hector). — Le Fan-
tôme des Vivants, Anatomic et phy-

siologie de l'àmc. Recherches expé-

rimentales sur le dédoublement du
corps de riionnne.

Paris. I.ibrairii- du Matyiiclisnh'.

Mai, 1009, in-8 de "î^o pp. porlr. et

tig. (3 fr.).

|S'' R. 22800

("e nouvel ouvrage du professeur H.
Durvillc e.vposc fort bien la théorie du
corps astral sous le nom de fantôme
des vivants. 11 fait entrevoir l'immorta-
lité de l'âme île la façon la plus certaine.

Dans la première partie, il retrace les faits

de dédoubleincnt tels qu'ils ont été cons-
tatés à ditVrentes époques de l'histoire ;

dans la seconde, il lait l'e.xposé de ses re-

cherches expérimentales et de ses obs<'r-

vations personnelles.

-,4:;=, DURVILLE (Hector). — Lois phy-
siquesdu magnétisme. Polarité hu-
maine. Traité expérimental et théra-

penlii|ue lie magnétisme.

Paris, Librairie' du iMagin'Iisnu-,

1880, in-12 Vlll-181 pp. (I fr. ^o).

[8" Tb"-', =,7

(G-6 I o

4=,6 DURVILLK (Hector). — Le Ma-
gnétisme considéré comme agent lu-

mi ne u.x.

'Paris. Lihrairir du .Maa/n'Usnii',

1890, in-i 8. Figures.

[8" Tb''>. 301

Extrait du Traite expérimental de Ma-
gnétisme.

H57 DURVILLH (Hector). —Le ma-
gnétisme des animaux. Zootherapie
(Polarité des animaux morts et vi-

vants. Zoothérapie. Biothérapie, etc..)

Paris. Lihrairii' du Magnétisme,
1896. in- 18, 4N pp. et tig. (o fr. so).

|8" Te'-'. 189

Lixtrait du vv Traite expériniental du Ma-
gnétisme ».

3458 DURVILLE (Hector). — Le Ma-
gnétisme humain considéré comme
agent physique.



Paii<. IJhr. du éMcigiiélisiiic'. 1800

in-i 2, îO pp. (o II. 70).

fS'Tb". 293

;4-o DLRVILLH (Hector). — jM:igne-

tismc personnel. Education de la Pen-

.-ce. — Développement de la Volonté
— Pour être heureux, fort, bien por-

tant et réussir on tout.

Paris. Librairie- du Magnétisme.

\go6, in-i2 de 2Ô2 pages, fig., pi.,

portraits. (7 fr.).

l.e .Magnétisme personnel est une vé-

ritable révélation. Il donne le secret de

l;i Vaillance et du Courage, de la Force

et de la Santé physique et morale, aussi

bien que celui de la Réussite dans toutes

les entreprises et l'art souverain de do-

miner son milieu et de rayonner son in-

fluence en amour, en afiaires, dans les

arts et la politique même. (le merveil-

)euK volume est le Secret de tous les

SecrctS; la CIcfde la .Magie et des Scien-

ces Occultes.

Kdition originale :

Ibtd.ld. 100^. in-12 de 24^ p. fig.

pi. portr.

[S" R. 202^0

-,400 DURVIl.LE (Hector). — Le mas-
sage et le magnétisme menacés par

les médecins ; le procès Moureux à

.Angers : nécessité d'un amendement
:i la loi du 30 Nov. 1892. sur l'exer-

cice de la médecine.

Paris. 1S07. in-i8(o fr. 40).

3461 DURVILLH (Hector). — Le Mas-
sage et le magnétisme sous l'empire

de 'la loi du 30 nov. 1892. sui l'e.xer-

cicc delà médecine. Règlement sta-

tutaire de l'Ecole pratique de Magné-
tisme et de Massage : statuts du syn-

dicat des Masseurs et Magnétiseurs
de Paris.

Paris, 1894, in- 18 (o fr. 40).

[8" T^". 422

3462DURVILLE (Hector;. — Pour com-
battre la peur, la crainte, l'anxiété, la

timidité : pour développer la volonté

guérir ou soulager certaines maladies

par la respiration profonde.

Paris. S. T). [1060,] in-i6(i fr.).

(8" Tc«^ 148

l!xt. tlu îMagiicliiiiic 'l'crsoitiu'l

-403 DURVILLE (Hector). — Pour
combattre la surdité, les bourdonne-
ments, l'otite, etc.. par le magnétis-

me).

Paris. S. D. in-12 de ^4 pp. ^ \\-

-gures.

3464 DURVILLH (Hector). — Pour
combattre les maladies par l'applica-

tion de l'aimant.

Paris. iooC>. in-io. 10 fig. et 8

portraits.

340=, DURVILLH (Hector). — Pour
combattre les maladies par sugges-

tion et auto- suggestion, se débarras-

ser de ses mauvaises habitudes, pren-

dre de l'Energie et de la Confiance

en soi. dominer les autres, et éviter

leurs suggestions.

Paris. (1006), in-i(). (1 fr.).

[8' Te'''. 240

Ext. du zMagiictiiinc 'Pcr^oiiiiel.

3466 DURVILLH (Hector). — Processo

Magnetico del Prof. H. Ddrvili.!;.

Ronia. s. d. in-12. (-, fr. ^o).

3467 DURVILLH (Hector). — Traité

expérimental de Magnétisme avec

Portrait de l'auteur et Figures dans

le texte. Cours professé à l'Ecole pra-

tique de Magnétisme et de Massage
par H. DuRviLLE. Physique Magnéti-

QLIE.

Paris. Librairie du Magnétisme,

1895-1890. 2 vol. in-12 de 324 et

îôo p. Figures. (4 fr.).

(8°Tb" 37 B

L'Ouvrage du Professeur Durville est

complet en q^at^e volume qui ont paru

et se sont vendus séparément. C'est ici la

Première partie seule, en deux volume.

L'Histoire et Philosophie du Magnétisme,
par RnLîXEL est de la même collection.



Histoi-iquc lir hi l'uhuitf. — Priiici-

-jies généraux du magiictisnif . — La Pola-

rité dans la Nature. — Magnétisme Hu-
main. — Magnétisme dans l'Aiinant. —
Magnétisme de la Terre. — Magnétisme
de l'Electricité. — Magnétisme de la

Chaleur, de la Lumière, du Mouvement,
des Actions Chimiques, des Animaux, des

Végétaux, des .Minéraux. — Luinièrc Ma-
a;nétiqu<-.

3408 UURVILLE (Hector). — Traite

Expérimental de Magnétisme, avec

Fignrcs dans le texte. Cours professe'

à l'école Pratique de Magnétisme et

de Massage par Hector I)i:Kviii,r. —
Théories et Procédés.

Pijris. Jjhrjinr Jii Magnéiisnie.

1 898-1004. 2 vol. in- 10 et ;i2 p.

(6'fr.).

Cet ouvrage est le plus clair et le plus

complet qui ait jamais été écrit sur la

question ; il est enrichi de très jolies re-

jiroductions d'estampes anciennes et de

nombreux portraits. L'auteur a condensé
les théories des praticiens les plus auto-

risés. Théorie du fluide universel. La
Poudre de Sympathie du chevalier Digby
et la médecine transplantatoire. Mar-
sile Ficin ; vapeurs ou esprits. Pompona-
ce, l'enchantement. Agrippa, médecine
occulte, propriétés occultes des corps.

Paracelse, le microcosme, les influences

astrales, l'envoûtement. Principes de Van
Helmont. les archées et le ternient. Ro-
bert Fludd. théoriede la sympathie et de

l'antipathie, le magnétisme. .Maxwell.

Nevston. Mesmer. Puységur. Deleuze. Du
Potet. Latontaine. Théorie complète du
magnétisme. Procédés diverses.

^4(3Q OUSOI.IEK (Alude - François -

Alexis). — Nos gens de lettres, leur

caractère et leurs œuvres.

Paris, tTW. •'D/rv/'oiis. 1878, in-12.

VIII-324 pp. (2 fr.' >o).

[8" l.i"' UiS A.

Sainte-Beuve.— Champfleury.— Gust.
Flaubert. — Charles Baudelaire. — Le
Satan des Fleurs du MaL — Le mysti-
cisme obscène.— Opium et haschich. —
J. Barbey d'Aurevilly. — La possession
diabolique, etc..

.

:;27

Paru en 1 804 :

y-4
. Fjiiiw in-iS de .Xl-2()2 pp.

|8" Li'> -^68

;47(i DU SOIJC.Y ( François) Sieur de
r.ERZAN. —

1) — Ue l'Air, du de l'étendue que
Moyse appelle Chamain ou Rachiac,

par Fr. ou Soucv.

Paris. 10^2.

2) De l'Eati et de la Terre, qui lut

le succès de la Troisiènie Joinnéc de

la première semaine de la Création

du Monde.

3) Le Lîi.ind et vrai Or Pnt.ihle

des .^lulen^ Philosopiie^..

P.iris. 10^2.

4 ) Le Projet du PI,m dv la (aeatiou

du .Monde.

Pjii, ni-4'

(S-;2:i2 h

-,471 DUSSAU!) (le F..). — L.-.

Alsace-Lorraine. l.con Gambctta. ('on-

férence.

Paris. 1801. in-12. 2^. pages. (1

t"r. ^o).

M72 IDIJTENS (Louis)l. Plidolouue,

Numismate, Historiographe du Roi

tl'Angleterre, né a Tours de parents

calvinistes, en 1730, mort à Londres

en 1812. Recteur d'Elson, en Nor-

llnunberland. — Recherche sur l'o-

rigine des Découvertes attribuées aux

Modernes, [par nu Thms].

PLiris. Vve Diu-l.h'siicSy 1700, 2 vol.

in-S" de ,M.viij-22N et 20(^ pp. (10

fr. ).

(R. S4002-3

Origine des découvertes attribuées aux

Modernes. Où. l'on démontre que nos

plus célèbres philosophes ont puisé la

plupart de leurs connaissances dans les

ouvrages des Anciens et que plusieurs

vérités importantes sur la religion ont été

connues des Sages du Paganisme.

Londres. Spihbitrv, 1706. in-4".



528

Troisièinc édition . considérablonient

augmentée de cet ouvrage tort rccher-'

elle.

4^ édition :

Pi,7ri.<. G. Diifoiir, 1812. 2 vol.

in-8".

[R. '.4693-4

(S-3249

(G- 1340 et 1778

DU THOCELLE (Louv-;). — Faute

lie copie ou d'impression du catalo-

gue Sepher pour ;

DU THOUM (Louyi.). Avocat de

Bordeau.x. q. v.

3473 DU THON (Mme Adèky. — His-

toire de la Secte des Amis. .<uivie

dune Notice sur Madame Fry et la

prison de Newgate. . jj

Londres. Tieiittcl rUViirt;. 1821,

in-S*^', 248 pp. (7 1V. ).

I

H . I I 41) I

('uricu.x et rare.

3474 DU THOUM (Louys). — Le

Tremble-Terre ov sont contcnvs ses

causes, signes, etfcts et remèdes. Par

Louys DU Thoum Docteur es Droicts et

Aduocat en la Coin

.

^ Boiirdtwis par GiUvit l^cnioy.

M. DC. XVI [1616]. in-8'\ ', fol. 2^0

p. tit. encadré.

|R. 258^0

Singulier ouvrage sur les Tremhle-
iiicnts de Terre. — L'Etymologie du
Tremble-Terre. — Sa description.— Ses

causes en général. — Si Dieu est la pre-

mière. — Si les. trois plus hautes planet-

tes. — Si la Terre. — Si le Feu. — Si

l'Eau. — Si le vent. — Ses espèces. —
Ses Signes. — Ses présages. — Ses Re-
mèdes Naturels. — Etc.

(S-3263

3475 DUTILLIOT. — Mémoires pour
servir ;\ l'Histoire de la Fête des Foux
qui se faisait autrefois dans plusieurs

Eglises par[DuTU.uoT J.-Ben.LucoTTE].

Liiiisciinw et Gciièvf, M-M. Tioiis-

ijUil. 1741. VI-112 pp. et Planches.

|4" l-i''-' 2^

La scciinde partie renùrme des détails

intéressants sur la ("ont'rérie de la x< .Mc-

re-Folle v de Dijon, instituée vers 1831,
et supprimée sous Louis XIII.

(St-Y-2.S47

;470 DUTOIT-MEMBRINI (Marc-Phi-

lippe), pa.stem' prolestant.

De l'Onanisme, par M. i)i' Trois-

Mh.mbrini (sic).

I.aiiSiiiiiii'. iiiipr. de A. (Ih^piih.

1700. in-i 2.18:; pp.

|8'Td'^' I. Z. j.

(S-3300 b.

5477 [DUTOIT MAMBRINI (Marc Phi-

lippe)]. — De l'origine, des usages,

des abus, des quantités et des mé-
langes de la rai.son et de la foi. De
l'évidence morale ; causes de son peu
d'effet. Objections dos incrédules ré-

futées. Dos cieux purs et des impurs.

De l'esprit astral. Dos =; espèces dc-

magio. De l'immortalité' de l'esprit.

Do la puissance du prince do l'air.

Du magnétisme et du somnambulis-

me. Prophéties et prodiges des payons.

Dos sages d'entre eux. Des trois Ré-
vélations. De la croix, loi univor.selie.

Do Mahomet. Des passions. De l'a-

mour-propro. De la sensibilité. Des
Inspirés et dos llkuninos modernes,

do tous les degrés. Des sons mysti-

ques. Chronologies Egyptiennes éclair-

cies. Dos Moravos, Piétistos, Anabap-

tistes et autres. Du Serment, etc.

(par Marc Philippe Di'Torr-MAMBRiNU

pasteur protestant).

Paris, libr. associes ; se Irouz'e à

Liusaniie, Henri yincent. 1790, 2

vol. in-8" de Xll-340, et lV-^48 pp.

Nous ne savons sur quelles autorités

se base Klosz, n" 718 et 3268, pour don-

ner cet ouvrage â Henri Durand, minis-

tre protestant à Lausanne. Il n'a pas con-

nu, puisqu'il ne la cite pas, la nouvelle

édition intitulée : la Philosophie divine

appliquée aux lumières naturelles, magi-

que, astrale, surnaturelle, céleste et divi-

ne, ou au.\ immuables vérités que Diea



a révélées...; par Kelepli Ben Nathan...,

S. 1. ni adr. 1795, 3 vol. in-8" de XVI-

564, et IV-280-61 pp.

(R. I2Ù7V5

La note de Quérard : Supercheries

(H, 327, n" 3440) est peu e.xacte et peu

intelligible.

(O-136

3478 [DUTOIT MAMBRINI (M. P.)J.—
De l'origine, des usages, des abus,

des quantités et des mélanges de la

raison et de la foi... (par M. Ph. Du-

ToiT Mambrini).

Paris, 1790, 2 vol. in-8".

(0-43Q

5479 DUTOIT-MAMBRINI (M. P.). —
La philosophie chrétienne exposée,

éclaircie, démontrée et appuyée sur

l'immuable baze (sic) de la révéla-

tion ; ou la véritable religion pra-

tique expliquée et rendue à sa pureté

primitive.

S. /., 1800, 4 vol. in-8«. (22 fr.).

[D- 16050

Ouvrage posthume |tVirt peu commun
du célèbre jpasteur protestant Dutoit

Mambrini, disciple de Mme Guyon et

d'Antoinette Bourignon, et qui forme la

suite de la 'Tbilosophie divine qu'écrivit

ce même auteur sous le pseudonyme de

Keleph Ben Nathan. Publié par Daniel

Petillet, son domestique, et orné d'un

frontispice symbolique gravé par Wexel-
berg.

(G-1341

3480 DUTOlT-MAMBRlNl (M. P.). —
La philosophie divine, appliquée aux

lumières naturelle, magique, astra-

le, surnaturelle, céleste et divine, ou
aux immuables vérités que Dieu a

révélées de lui-même et de ses œu-
vres, dans le triple Miroir analogique

de l'univers, de l'homme et de la

Révélation écrite. Par Keleph Ben

Nathan...

S. l., 1793, 3 vol. in-8° (20 fr.).

[R. 12673-3

529

C'est le même ouvrage que le N'^

3477) précédent.

Ouvrage recherché, suivi d'une pla-

quette du même auteur intitulé : « Les
trois caractères primitifs des hommes, ou
les portraits du froid, du bouillant et du
tiède. » L'auteur étudie le maniement de

la lumière Astrale, et en révèle te côté

périlleux. L'ouvrage renferme une longue
lettre de St-Martin sur le Magnétisme et

ses dangers, lettre inconnue du plus

grand nombre des disciples du grand
théosophe.

(G-275 et 638

3481 DUTOIT-MAMBRINI (M. P.). —
La science du Christ et de l'homme,
ou la vraie philosophie appliquée aux

vérités immuables dont l'homme,
l'univers et la révélation présentent

le tableau : ouvrage où l'on indique

par occasion la source du magnétis-

me, du somnambidisme et des diffé-

rentes sortes d'illimiinisme.

S. /., 1810, 3 vol. in-8". (22 fr.).

(G-270

3482 [DUTOIT MAMBRINI (M. P.)].—
Les Trois caractères primitifs des

hommes, ou les portraits du froid,

du bouillant et du tiède [par M. P.

Dutoit-MambriniJ.

5. /., s. adr. ni date (Moscou ?).

[vers 1790J, gr. in-8" de 65 pp.

(4 fr.)- "

Réimpression faite en Russie, vers le

commencement du 19' siècle.

L'auteur (p. 35-6) dit en note : « On
peut voir là-dessus mon ouvrage la Philo-

sophie Divine, et plus précisément mon
Traité sur la Grâce, la Prédestination, la

liberté de l'homme qui en fait le tome
111. » Les Trois' caractères... ne se trou-

vent pas dans l'édition de 1790, mais ils

se trouvent dans, celle de 1793, tome 111,

où ils forment l'appendice de 61 pp.

(O-137

3483 DUTOUR. — Recherches sur les

différens Mouvemens de la Matière

Electrique.

Paris, 1740, in-18, 4 PL (4 fr.).

Se. psych. — T. 1. — 34.
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3484 DU TRIEZ (Robert). ~ Les ru-

ses, finesses et impostures des Es-

prits malins. Œuvre fort vtile et dé-

lectable pour vn chacun à cause de la

variété des choses estrangcs contenu

en iceluy ; mis en lumière par Ro-

bert Du Triez, de Lille en Flandres.

Camhray, Ni>.oIas Lomhart, 1S03,

pet. in-4'' de 92 II. chiffrés, (so t'r.).

[Rés. R. !-,=;-.

(S — 3152

Ouvrage rarissime.

348^ [DU VAIR (Guillaume)J. Garde

des Sceaux, né à Paris en \^yà, mort

à Tonneins en 162 1. — La Saincte

philosophie, avec plvsievrs traités de

piété et autres traictcz.

^ Cbjaloiis. par Claude G-tyol,

looî, pet in-i 2 (4 tr.).

C'est clans la Philosophie morale des

Stoïques de Guillaume Du Vair que Pierre

Charron puisa les pensées les plus remar-

quables des livres I et II de son Traité de

la Sagesse.

Autre :

T^oiieii. ^. Malassis, 1603. 6 par-

ties, in-i 2.

[D. 33377

3486 DUVAL (Jacques), Sieur d'Ecto-

mare et du Houvel. — Des Hérma-
phrodits, Accouchemens des femmes,

où sont expliqués la figure des labou-

reurs, et verger du genre humain ;

signes de pucelage, défloration, con-

ception, etc. parM'^J. Duval..

Rouen, iiiipr. de D. Geiiffroy, 1612,

in-S"^, 447 pp., pièces limin. et tab.

portr., fig. (18 fr.).

[Rés. IWK 8

Autre edit. :

Paris, Lisettx, 1880, pet. in-8°.

[8° Tb''. 8. A
(S-3286

DUVAL (Paul Alexandre Martin),

né à Fécamp le g Août 1855, mort à

Paris le 30 Jinn iqo6. Remarquable
littérateur contemporain ; connu pres-

que uniquement sous son pseudony-
me de Jean Lorrain. Voir, pour sa

biographie détaillée, l'ouvrage de Nor-
MANDY (Georges) : Jean Lorrain, 1835-

1906.

{Paris. Bibliothèque générale d'édi-

tion, 1907. in-i 2).

3487 [DUVAL (Paul Alexandre Martm)|.

Jean Lorrain.— Un Démoniaque ; Es-

pagnes ; Histoires du bord de l'eau.

Paris. H. Deiitu, 1895. '''"'8, 33S

PP-

[8" Y'^

Edition originale. — Suite d'hisi

extraordinaires, contées de façon peu na-

nale.

3488 [DUVAL (Paul)J.—Jean Lorrain —
La Mandragore — Trente trois illu-^-

trations de Marcel Pille, gravées par

Dcloche, Florian.. [Epigraphe] KTHM

A

Eï; AEl.

Paris, Ed. Pelletait, 1899, in-8" de

62 p.

[Réserve p. Y-. ,44

Tiré à 193 exemplaires tous numérotés.

Conte de Sorcellerie fort intéressant.

3489 DU VERDIER (Antoine) seigneur

de Vauprivas, bibliographe et lilt.'ra-

teur né à Montbrison (Forez) en r544,

mort à Duerne en 1600. — Les Diver-

ses Leçons d'Antoine du Verdier, sui-

vant celles de Pierre Messie.

Tounioii, C. Michel. 1610, in-8",

pièces limin. 01 i pp. et table portr.

de faut.

[Z. -,2337

(S-6969

(G-1616

3490 DU VERDIER (Antoine). — Les

Images des Dieux, traduit de l'Ita-

lien de Vinc. Cartari, par Antoine

DU Verdier.

Lyon, 1624, 2 part. in-8°. Figures.

[J. 25128-9
(S-3984



-4QO*/s DU VIGNOIS (Elisée).— Notre

histoire à l'avance racontée par Nostra-

damus. Interprétation de la lettre à

Henri II, des Centuries et des Présa-

ges pour les faits accomplis depuis

l'année 1555 jusqu'à nos jours.

Paris, A. Leclerc, iqio, in-8" de

10 pp.

[8" Lb''. i=,i4S

3401 DU VIVIER (DrE.). — De la mé-
lancolie.

Paris. V. Massoii rt fils, 1864, in-

18, 251 pp. (2 fr ^o).

[8° Td"''. 200

Spleen, nostalgie, érotomanie, mélan-
colie religieuse, etc..

3492 DUZ (Doct. M.). — Compendium
de médecine synthétique ou homéo-
pathique spécifique.

Paris, 1905, in-16 (2 l'r.).

Autre édit.

Pari';. Pbarm. homœop. centrale. 21

'Bd Haussmanii, 1897, in-16 de VII-

1 20 p.

[8" Te'-^-\ 317

Ouvrage consciencieu.x et recherché.

Traitement médical basé sur les tempé-
raments et sur les influences astrologiques.

Aphorisiues. — Données astrologiques.

—

Empirisme. — Charlatans. —• Physiogno-
monie. — Influence des planètes. — Loi

du quaternaire. — Tempéraments, etc..

3493 DUZ (Dr M.). — Traité pratique

de médecine Astrale et de thérapeuti-

que, permettant à chacun de connaî-

tre ses prédispositions morbides et de

531

leur opposer les moyens thérapeuti-

ques les plus appropriés.

Paris. '^La Médecine Pratique''
;

Bàle et Genève, Georg, [1910], in-i8,

180 pp. figures (5 fr.).
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Le seul traité paru jusqu'à ce jour sur

cette matière.

Des corps célestes et de leurs influen-

ces. — Des Airs, des Eau.x, des Lieu.x.

—

De la Synthèse Physiologique. — De la

Synthèse des Tempéraments et des Cons-
titutions. — De i'Homologie Anatomi-
que. — Des Synthèses thérapeutique et

diététique. — De la Pathologie Astrale

et des Jours Critiques. — De la Pratique

Astrale. — Etc.

3494 DUZ (Doc. M.). — Zodiologie

médicale, ou Etude des tempéraments
individuels et de Thérapciiticiuc ap-

pliquée.

Paris, Lucien Bodin. s. d. [190 5]
(Dédicace datée), in-18 de 116 p. et

errata, 2 tableaux et fig.
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C'est la première fois que les données
de la Science Astrale ont été résumées
en un corps de volume pour les choses de
la Médecine pratique. L'auteur s'est ap-

pliqué à tirer d'un thème astral une base

fixe, pour arriver à établir la série des

moyens thérapeutiques adaptables à cha-

que tempérament. La Posologie, l'Hy-

giène, l'Anatomie homologique, les Loca-
lisations cérébrales, les Indications prati-

tiques de l'étude de certains signes, y
sont développés d'une manière simple et

essentiellement pratique. Plus on l'étu-

diera, plus on y trouvera de choses

utiles. En somme, c'est un multum in

parvo tout plein d'originalité et d'inédit.
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