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340^ E. C.— HpliJiiK'ridi.'s pcr|X'tuelios,

permettant de déterminer les difte-

rcntes coordonnées tles j^lanctes jiour

tonte époqne passée et à venir, par

E. C ancien élève de l'Ecole I*o-

lytechniqiie.

Pjiis. C7'j(-(i;;ui . luoo. in-4" (^

tV.).

Cet ouvrayc est d'autant plus précieux
pour ceux qui s'occupent d'astrologie

qu'il vient combler une lacune. 11 permet
de déterminer rapidement, et à l'approxi-

mation d'un degré, les différentes coor-

données fixant la position des astres,

pour une époque quelconque, dans le

passé ou dans l'avenir, ce qu'on ne pour-
rait trouver dans la ' Connaiisaiice des

temps ", puisque cet ouvrage-ci date à

peine de trois siècles et qu'il ne donne
pas l'avenir.

34QO E. C. — L'influence e'iectro-dyna-

mique des Astres.

Paris. IQ04, ji

!,nres. ( i fr. =,0).

in-S". Avec , ti-

;407 E. E. — Lettre d'nn boidelais au
Père HhK\iiK en réponse a celle i.|ue

ce savant a écrite aux Bordelais à l'oc-

casion du magnétisme animal.

Anishiwlàiii, I T Mars 1784, in-8"

10 pages. ( 2 l'r. ).

(k-tte lettre est signée H. F.. Bordeaux
15 Mars 17S4. L'auteur critique divers

passages de cette lettre, cherchant à met-
tre le P. HhKviKii en désaccord avec lui-

(D. p. 21

^498 E. M. C. M. — Palingénésic de

l'esprit et de la matière : Les vies

mystérieuses et successives de l'être

humain à l'être terre, considérées ana-

logiquement au point de vue spirituel

Se. psych. — T. IL



tluidiijuo l'I iiKilcricl. Publiées par

H. M. C. M.

Prcniicrc pnrtic : L'esprit.

Pciiis, Gbio. 1883. in-8" (6 l"r.).

(G- 1037

3499 HBERS (Georges Maurice) egyp-

tologiie et romancier allemand. Pro-

fesseur à l'Université de Leipzig. Né

à Berlin en 1837. — Ouarda, roman

de l'antitiue Kgyptc, tiré des papyrus

de Thèbes. traduit de l'allemand....

par C. d'HEKMIC.NY.

/\uis. Finiiiu-Didol, 1SS2, 2 vol.

in-12. X--;o4 et 2S0 p. (^ l'r.).

|S" Y-. S244

Intoi-cssant rcjninn antique.

M. Hbers a aussi donne La Fille du

Pharaon "
I.t(',s^L\ Sj/idn; et Fiscbhacber.

1878. 3 vol. in-12 (h t'i-.).

Réédité :

Pjiis, H. (jjiilicr. 1802, in-8".

paginé 14^-180.

f8" Z. io6:;8

3=,oo EBERS (Georges Maurice) ^ Le

Papyrus Ebers, le Livre Hermétique
des Médicaments des anciens Egyp-
tiens, en écriture Hiératique, publié,

avec un Sommaire et une Introduc-

tion analytique, par Georges Ebers,

avec un glossaire hiéroglyphique et

latin, par Louis Stern. \Titrc ti\niuH

de rAtlciuar.d].

Leipzig, îVilhehu Eugeliiuitii, 1 87s

2 vol. gr. in-4" de Vlll-30 pp. et LXIX
planches en couleurs et o-, pp. avec

les planches LXX-CX.

[Fol. Te'^\ 00

Le Sommaire et l'introduction sont en

langue allemande, les planches reprodui-

sent le manuscrit avec ses couleurs ori-

ginales, et tout le glossaire hiéroglyphi-

que et sa préface sont en latin.

Nombreux autres ouvrages du même au

Catalog. Gén. de la Bih. Nat".

3501 ÉBRARD (N.). — Du suicide

considéré aux points de vue médical,

philosophique, religieu.x et social, par

N. Ebraki).

Âiigiioii et Peiris.Séguin aine, 1 870,
in-8". =;oi pp.

[8" Td-^ 201

Maladies normales. — Tristesse. —
Ennui. — Fatalisme. — Vice et Folie.

—

Sensualité, plaisirs, toiles joies. — Les

crimes, etc.

3302 ECCHELLENSIS (Abraham) savant

Maronite, né à Eckcl, en Syrie, mort

en Italie en 1004. Docteur en Théolo-

gie de Rome, il travailla. en France, à

la Bible Poivglottc de-Lcjay. Professa

le Syriaque et l'Arabe. — Abraham!
Ecchellcnsis, de Proprictatibus ac Vir-

tutibus medicis Animalium, Planta-

rum ac Gemmarum,Tractatus triplex.

Parisiis, 1647, 'n-^"-

[S. 1 107 et Te'-". 84

Traduction d'un ouvrage arabe ou per-

san par Abd ai. Rahman ibn Abdu Bakr,
.^L SolYOUTl.

(S-;-,74

3=.o-, ECHO DU MERVEILLEUX (L').

— Revue bi-mcnsucllc. Directeur

Gaston Mhry.

pjiis, du I ^ Janvier 1897, in-4".

:!^o4 ECHU DU MONDE OCCULTE(L').
— Revue bi-mcnsuclle de Vulgarisa-

tion des Sciences Occultes et Divina-

toires. Directeur Lucien Boi>in. Ré-
dacteur en chef René Schwaeblh.

Piiris, Badin, du =; Novembre 1003

au 20 Mars 1000. 10 N""- in-4".

fF" R. mo

Singulière publication où se retrouvent,

au XX' Siècle, tous les errements des

Grimoires anciens. Curieux d'ailleurs au

point de vue anecdotique et psychologi-

que.

3305 ECKde SULTZBACH(Paul). Ai-

chimiste du XV'' siècle. Inventeur de

l'arbre de Diane et de la célèbre ex-

périence de Lavoisier sur la calcina-

tion du Mercure (Hœfer. Hist. de la



chimie, I-446). — l'iiiili EcK de Sultz-

h;K'li (]lavis philosophorum, kutus

pueronmi et labor miilicrum, anno

14S9 ; dans Tht'jfniin clwiiiinnu.

IV ( loi ) I 1 "7-40.

Se trouve aussi dans ; ^v De' Lapi-

de Pbilosopblco TrcicfLitliisgi'iiiiiii,.,''^

Francofukti, 1004, in-8'^'

[R. 493=,=, (I)

(0-10I-;

3500 ECKARTSHAUSEN (le Conseiller

d')— Dieu est Pamourle plus pur.

Ma prière et ma contemplation. Nou-

velle édition revue entièrement et

corrigée.

{Mihiich. /. Liiitiicr. 1701, in-8"

pièces iimin. 24; pp. (10 Ir.).

[D. 58^,12

Ouvrage rare d'un des plus célèbres

écrivains mystiques de l'Allemagne. Re-

cueil théosophique de prières, d'élévation

pouvant rivaliser avec l'Imitation de
J. C.

Ce livre écrit sous une forme chrétien-

jie cache le plus pur déisme.

Autres éditions :

Paris, 1805, in-i8.

Paris, I 800, in- 16.

yieiiiie, Baiier, in- 18, 1813.

Paris, S. T). (vers 1820), in-iS.

Paris, Guitel. 182-,, in- ",2.

Bah-, S. T>. in- 12.

Lille, ebe^ Casiiaiix, S. D. nombr.

gr. h. t.

La Biblioth. Nat'' ofire 22 réimpres-

sions de 1809 a 1858, cotées :

[D. ^3437 à ^2, etc.

3307 KCKARTSHAUSEN (le consei-

l-jr d'). — La nuée sur le sanctuaire

ou quelque chose dont la philosophie

orgf.eilleuse de notre siècle ne se

doute pas.

Paris, Maradaii, 1819, in- 10.

V:II-i88 pp. (12 fr.).

[R. 34760

* Très rare et extrêmement fort. —

C'est le dernier ouvrage du tliéosoplie de
Mïinich. « (S. de G.).— .^vec un fron-

tispice curieu.x.

(G-SQO

=,08 ECKHR UND ECKHOFFEN (Hanns
Karl von). — Der Frcymaurer im
Gefiingnisse ein Original Schaus-
piel in 111 Aufz ; von H. K. Frhrn.

von Ecker und Eckoffen.

Haïuhiirg. 1778.

(0-39 =

;o9 [ECKER VON ECKHOFFENJ. —
Cari Hubert Lobreich von Plumenoek
(sed Hanns Cari von Ecker von Eck-

hofhhn) geotfenbartcr Einflusz in das
allgcmeine Wohl der Staaten der

achten Freymaurerey, aus dem U'ah-

ren Endzv^eck ihrer insprCinglichen

Stiftung erwiesen, Samt dcm
klar-und deutlichen Unterricht, das

ware Roscnkreutzcrische Astraipulver

àcht zu bereiten, und zum Bestcn

des gcnieincn Wescns widcr fast aile

Krankheiten zu gebrauchen. Il - te

Autlage.

Amsterdam, s. adr. (Regeiisbiirg,

Moiitag). 1779, gr. in-8" de 160 pp.

Voir au Cat. Gén' de la Bib. Nat'°

deux ouvrages du même, en alle-

mand, sur les " Chevaliers de la divine

'Vrovldeiiee ", et " Les Juifs sont-ils et

peiiveiit-lls être reens Frane-tMaçons

[H. 14235
[H. 13012
(O-1548

-,10 ECKERT (Eduard Emil). —La
Franc-Maçonnerie danssa ve'ritable si-

gnification, ou son organisation, son

but et son histoire. Traduit de l'alle-

mand, dispose dans un nouvel ordre

et considérablement augm. de docu-

ments authentiques sur la Franc-Ma-
çonnerie belge et française, par Fabbé
Gyr.

Liège, J . G. Lardiiiois, 1854, 2

vol. in-8'^' (12 fr.

[8" H. 6809

Avec une planche contenant les alpha-

bets et hiéroglyphes maçonniques.



I.'n lies ouvrages les plus iinpurtants

sur la F.-. M.'. L'auteur possédait tous

les rituels maç.-. suivis en Allemagne de

1848 à 49, il donne des documents sur

les loges de la plus grande authenticité.

3511 HCKBRT. — Lotlrc sur l'histdirc

de la Franc-Mnçoiincrio. Traduit de

l'allemand par l'alibc Gyk.

Bruxelles, i1St4, in-8" (1 Ir. 2^).

3512 HCKHART. — Des Gctrcucn Hck-

harts cntlaulïencr Chymiciis. in wcl-

chcni vorncndich dcr LaborantcMi und
Proccsz-Kramer Bos/.hcit und Bctrù-

. gcrcy, wie diescibcn zu crkennen und
zu llichcn ; hcrnacli bcwahr teste

Arszncv-Mittcl in ailerhan.l Kranck-

heiten und Zidallcn iiienshiichcn

Lcibcs zu gobrauchen ; tiann sonder-

liche, philosophische, politischc, nie-

dicinischc am nieistcnaberchvniische

Anmcrckung und Process ; wie auch
cinc grùndliche Erôrtcrung vicier

zweidelhalïtcr Vortragc

Âiigxpiiro iii/d Leipzig, Loiriil^

Kroniger, 1690, in-8" do XIV-1120

pp. avec I front.

^513 |ECORCHEVlLLE|. avocat, né à

Marseille en 1820.

—

^Justin Dromel.—
La Loi des Révolutions. Les généra-

tions, les Nationalités, les Dynasties,

les Religions,

Paris, Didier cl Cic, 1802, fort

in-8" de =,80 pp.

(R. ^408^

Lois des générations, leurs Harmonies.
leurs fatalités, le passe, l'avenir, les Re-
ligions, leurs durée. Les Révolutions fu-

tures.

Dans cette œuvre de penseur, Dromel
révèle les grandes lois de la fatalité qui

poussent la religion et les peuples vers

une transformation inévitable.

3514 EDARD (Guillaume), né à la Raii-

mieux (Gers) en iS^o. Arpenteur-

géomètre
;
puis Magnétiseur-électri-

cien à Paris. — Une page nouvelle

de magnétisme. — Sorcier malgré
lui.

'

^

Pjris. l'iiiittitr. 1S70. in-12 170-

|8' TIV. 272. A

.Avec une lettre du liaron du Potet à

l'auteur. — Contient la relation du pro-

cès intenté a l'auteur pour ses cures par

le matrnétisme.

;si=) EDARD(G.). — La vie par le ma-
gnétismeel l'électricité, par G. Edard-

professeur d'électro-magnétisme cu-

ratif.

Paris, Georgfs Carré, Bruxelles,

Maiiceaiix. 1S8:;. in-8" de XVI-^o8

p. (0 fr.).

2 et dernière édition ornée de portraits-

de .Mesmer, du Marquis de Puységur de
Deleuze. du Baron du Potet et de celui

de l'auteur.

Cures magnétiques du marquis de Ciil-

liert. de Charpignon etde Du Potet. Phé-
nomènes magnétiques. — Clef du systè-

me électro-magnétique. — .Action du ma-
gnétisme sur les végétaux. — Epreuves
imposées à la doctrine magnétique. —
Hypnotisme. Suggestion, etc...

Autre :

Pans, l'auteur. 1N84, in-8", X\T-

5^9 PP- f'K- '^ portr.

|8" Tb''>. 283
(G- 1:542

Vitalis-

de Madras (Inde)

Paris. 22 Rtre 'l')iirhaii. Passy. i88=>

in-8" de LXXXll-100 p. Figures. (2

fr. ^o).

[8" Te'^ioj

Bizarre ouvrage décrivant les ingénieux,

appareils du Professeur ED.^R[>. contre le

Mal de Mer, les Aftections nerveuses, etc.

Avec d'innombrables témoignagnes de-

leur efficacité : du D' Pkladan de Ninics,

entre autres, puis de l'ancienne gouverna»-



5

to d'Alfrod de MusM't. Adùlc MARTKLi.kT;

de l'abbé Vai.i-.ttk rédacteur au '• Kos-

nios ; de Lkvy-Bisc,, rOrientaliste : en-

fin (170" Observation), de la Comtes.se

A. de NoAii.i.KS.

t;^i7 EDDAS(lcs). — SaomLcndiirhinns

Froda. Edda rhythniica son antiquior

vulgo Ssenuin.dina dicta.

Hi-ifiiiae. \Copciihagtii\. 1787, 5

forts vol. in-4" (30 fr.).

Pars 1 : Odas mythologicas. a Resenio

non éditas contincns. cuni interpretatione

latina. lectionibus variis. notis. glossario

vocum et indice reruni.

Pars II : Odas m\ thieo-historicas con-

tinens cum interpretatione latina. etc..

Pars 111 : Carmina Voluspa, Hamaval

et Rigmal ; ex codice bibliotliecie regix

hafniensis pargameno. cum interpreta-

tione latina, glossario vocum. etc..

5ms EDDAS(los).— Les Eddas traduites

de l'ancien idiome Scandinave par

.M. Du Plv.kt.

Paris, i8o^. in-i^"

lYl.

Excellente édition et traduction fran-

çaise de ce fameux recueil des traditions

mythologiques et légendaires des peuples

du Nord, antérieures à J. C. certains pré-

tendent qu'elles sont contemporaines d'Ho-

mère. Il y a dans la poésie sauvage des

Eddas, une àpreté saisissante, une rudes-

se où éclot parfois , comme une fleur

entre deux pierres, quelque pensée vrai-

ment tendre : c'est la beauté sévère qui

caractérise ce monument àc l'antique

génie des races Scandinave et ger-

manique. .A remarquer particulièrement

les Poèmes d'Odin et le ('hant diffama-

toire de Loke.

EDDY (Mary, née Bakkr). — Cé-

lèbre fondatrice de la " Christian

Science ".en 1866. Ses noms complets

(?) sont : Marv A. Morse Baker Glo-

ver Patterson Eddy : elle est née à

Bow (New Hampshire) en 1821,

morte à Boston en 1010. et a eu trois

époux. MM. George Washington Glo-

AER. qui la laissa veuve après si.x mois

de mariage ; le D'' Daniel Patterson.

.un dentiste de ijui elle divorça, et en-

fui le D'' Asa Gilbert Eddy, qui mourut
en i88i. En 1862, sous le nom de

Mrs Patterson, elle fit la connaissan-

ce du grand Guérisseur Mystique

QiiMBY (q. V.), qui la guérit en trois

semaines d'une maladie •' iiicitrah/c"

de genre hvstéricjue qui menaçait ses

jours. Après la mort de Qui.mby (^1866)

elle interpréta à sa manière la Doctri-

ne de son Maître, cessa de le recon-

naître pour tel, et fonda la Chrislicin

Siieiicc. Cette secte possède aujour-

d'hui iic'iifit'iits T(V/7/)/i'S, tanten Amé-
mérique qu'en Europe : il en existe

un à Paris même.

Pour plus de détails, consulter les

ouvrages de MM. Cutten et Dresser,

et aussi nos articles Qlh.mby, Chris-

tian Science, New Thought, et Mii.-

3^10 EDDY (Mrs Marv. née Baker). —
Science and Health, with Key to thc

Scriptures, bv Mary Baker G. Eddy.

Lvini (Mjss.icbiissi'lh). 187s, in-

io("r)

Edition originale de cet ouvrage si

bizarre qui, en 1898, cnétaità sa Cr«f

Oiiarantième édition : en voici quel-

ques autres :

',"^« édition: Lynu ({Massachusscth)

1881 , in-i 2.

24''
: Boston. 189O.

140*= : Boston,/, .^nnstroiîg'. 189S

in- 10. Xll-ooî pp

La dernière en date

[D-. 17841

Boston. U. S. ^. Âllison V.Stcv:-

arl. loii. in-10 de Xll-700 pp. les

cent dernières étant des attestations

de Patients guéris par ce Système.

C'est l'ouvrage classique de la •• Clins-

tiaii Science.

3S20 EDDY (Mary Baker Glover). —
Miscellaneous Writings, 1883-1890,

by Mary Baker G. Eddy... 67th Edi-

tion.



Boston, f. ^rnislioiig, looo. in-i6

XVl-471 p.. port, de l";iut.

|D-. 17991

3521 HDELGEBORNE (Die) Jiingfer

Alchymia, odcr cinc durch Rationcs
vicie Excmpla und Expciinienta abgc-

handcltc Untcrsuchuiig, was von dcr

Alchymia zu haltcn und vor Niitzen

daraus zii schopflcnscyc, ncbstcincm
Ziisnt? von dcr Mcdicina Universali

Univcrsal - Proccss und cinigcn

Kunst-Stiickcn, ans dcr Alchymic.
Tiibiiigrii, Cottii, 17tO, in-8" de

XXIV-424 pp.
(G-14^.

3522 EDMOND. — La Chiromancie

d'EOMOND.

5. /. iParis. j88^] in-8" de CCX-
XVI pages (sic).

[R. 34882

Iiiipriiiu' a Amiens, pcir /Alfred Ca-
ro II fils. S. D, [1S68J. (o fr.).

Ouvrage peu commun, destiné à des

Chiromanciens déjà instruits dans cet

art, composé, de qq. feuillets d'avant-pro-

pos et de 214 pagesrcprésentant chacune
une main chiromantiqucment analysée

avec explication au bas. Large encadrement
en sanguine (gravé par Lacoste) à chaque
page.

" L'auteur reçoit de i h. à 4 h. 30 rue

François 1", Champs Elvsées. Paris "
(p.

V.).

G-1770

Autres ouvrages du même au Cat.

Gén. de la Bih. Nat. XLVi-819.

3523 EDOUX (E. V.). Médium. —
Spiritisme pratique. Appel des vivants

aux esprits des morts. Guide vade-

mecum du Médium et de l'Evocatcur

contenant des conside'rations ge'nera-

Ics sur le Médium, la formation du
me'dium pyschographe ou écrivain

;

la méthode à suivre dans cette mé-
diumnité; les évocations particulières,

l'identité des esprits : le langage à

tenir avec les invisibles ; les contra-

dictions : leî; écuçils et les épreuves.

J.yoïi, JJhiiJii'ie Moderne. 1803,
in-8" îO pp. (3 fr. ).

fR. ^49"

L'auteur éditait la TKrBUNF. Univf.r-

SKI.I.E.

I.yoïi. I'' eiiiiiée 10 Mjis [2^ Âoût\
1807. in-f'.

IR. X(-,Q4

HIEHRARIUS. Efferari ou Ecrrari,

Moine Alchimiste, sans doute de la

fm du Xlll'- Siècle : voir: FERRAT^I.

-,^24 EFFROYABLES FACTIONS faictcs

entre le diable et les prétendus Inui-

sibles. Avec leurs damnablcs Instruc-

tions, perte deplorablede leurs Escho-

liers, et leur misérable lin.

S. L. 1020, pet. in-S" de 2 )
ji.

(0 fr. ^o).

352:; EFFROYABLE RENCONTRE (de
deuxhommcs de feu), apparue proche

le château de Lusignan en Poitou, aux
soldats de la garnison du lieu, et à

quelques habitans de la dite ville, la

nuit du mercredi 22juillet 1620. (Pa-

ris, Nie. Robert. 1020): dans Lcn-
glet-Dufresnoy : Recueil de disserta-

tations (17^2), 1, part. II. 123-20

(O-1763

3526 EGGER (Victor) professeur à la

Faculté des Lettres de Nancy, né à

Paris en 1848. — La Parole intérieu-

re... Thèse...

Pétris, Germer Hailiière. 18S1.

in-8" t20 p. et errata.

[8" R. 3602

Bibliothèque de Philosophie (contempo-

raine.

La parole intérieure comparée à la parole

extérieure. — Variétés vives de la parole

intérieure.— Les voix de Jeanne d'.Arc. —
Les dieux d'Homère. — Faits psychiques.

— La pensée etc..

Table analytique à la fin.

3^27 EGGERS (Mathias-Simon). —
Maurerische Ansichtcn in periodis-



chcn Votragcn von Matthias Simon

Eggers, deizeitigcni Rcdnci dcr Loge

zum Pelikan in- Hainburg.

Alloua, s. adr. iSi-, gr. i 11-8"' de

XXXlI-404 pp. avec un titre gravé.

3528 EGYPTIEN (L). ou traité des

songes, d'après les Egyptiens et les

Perses ; applicable au.\ numéros de

la Loterie. Avec une instruction sur

son origine.

^^lexaiidrie ru EiyypL-. s. d. (vers

1810). in-i 2 (7 l'r.).

Petit (luvTiifff t'irt rari

(G-278

3529 EGYPTIENS et SEMITES. —
" Colleciioii Papyrus ". L'Evolution

des Lettres et des Aits, Textes Origi-

nau.x. Egyptiens et Skmiths. Illustra-

tions de Calbkï et Mil ris.

Paris. L. Bord. i8o=i, in- 10 allon-

gé de 318 p. Jolies illustrations :

Moïse de Michel-Ange. Buste d'isis,

Taureau Aile, etc. (i t'r. ^1^).

Textes Hébreux : Ruth, Juges. Prophè-
tes. Suzanne, Le Cantique des Cantiques.

Textes Egyptiens : Histoire des deux
Frères. L'Aventure de Satni. Les Mémoi-
res de Sinouhit.

Textes Asss'riens : Tuklat-Pai-.'Xsar
;

Poème Magioue ; HymiR- au Soleil : Is-

tar.

3530 EHRENRETTUNG dcr hermetis-

chcn Kunst, durch solche chymisch-
physikah'schc Bewcise dargethan,

die abermahis jeder, auch nur niittel-

maszige Kcnner und Ki^instler leicht

einsehen, selbst nachmachen, und
daraus erkenncn kann und soll

;

dasz Alchymia et Chrysopoeia keine

leerc Einbildungmusziger Kôpi'e, und
noch wcnigcr golehrte Windniache-
rey scy.

Erfuri . Georg Âdaui Kcyscr. 1785-

80, î vol. in-R" de 02, 72, et 116

pp. rel. ensemble.

(0-132^

-,=;-,i EHRMANNS (Dr- Christian). —
t>nn'iis,als Schutzpatrc^n der Traumer
beheilkundct bci Gelegenkeit der Auf-

nahme des Jiinglings G.- Burkh.

Franz Kloss, in die Maurcr ~] '^'-"'

Einigkeit die Wéizelsche Senckenber-

gische Luid des N'erfasscrs Dr. (Chris-

tian). Ehrmanns. Erscheinung dcr

Verstorbenen.

hraiik/uri -a-M. Scplciiihcr. iSos,

in-8" de XU-^o pp. avec 1 pi.

( 0-442

ELBE (Lojis) pseudonvme de:
fi^CAf (Louis) q. v,

;=,-;2 ELBHE (Clément d'). — L'in-

terpolator. — Histoire de Satan,

ce qu'il l'ut, ce tiu'il est.

Pari fi. 1800, in- 12.

^^^•? ELDIR (Alina d'), dame Mercier.

— Méditations en prose (la Magie: la

Physionomie; le Sphinx ; le Destin
;

l'Arbre céleste ; l'Arbre prodigieux
;

Immortalité de l'àme. etc..)

Paris. 1828, in-8" (3 iV.).

L'auteur aurait été enlevée de bonne
heure à ses parents dans l'Inde, et éle-

vée en France. Elle fut liée avec les

grands personnages d'alors qui s'occu-

paient du magnétisme et se mit à ma-
gnétiser elle-même, et avec succès.

;;=i34 ELDIR (M"'-^ Alina d'). —Médi-
tations philosophiques et morales,

par Mme Alina Deldik, sultannc in-

dienne.

Paris, cl.v; l'auteur. 18-,=;, in-8°

( ^ iv. ).

Livre curieux peu commun, publ. par

les soins du Marquis de Fortia.

ELDIR (Alina d'). Voir aussi :

PILLE T.

3535 ELEMENTS de chiromancie, art

de deviner et d'expliquer l'avenir par

les signes de la main, selon les mé-

thodes d'Hortensius, de Patrice, d'in-

dagine, etc. auxquels, on a joint im

essai de physiognomonie, rme étude



lie plircnoliigic. l;i Koiic lic l'ytli.igo-

rc. etc.

Pans, s d. (vers i80ri). in-io.

(4 Tr.).

texte.

•uses tiiiurcs lii'i-

(G-OI!

:;^;o H1,HMHNS de la philosophie du

"Ciel.

Paris, Bjiiois. \Xu6. in-S"((i t'r.).

• Svntllcsc lie la iluctline lic Swi-ilell-

hiii-ii. Rare. Mystique ". (S. lic G.)

(C.-i34->

3337 El.lCH (Philipp. Ludwig). — M.

Philippi Ludwigi Elich... D;ciiiono-

magia. sivc hbcîlvs El'LiTI I M.\TI-
1\( )1! lie Dœniônis. Cacurgia caco-

niagoruni. et Laniiarum cncrgià.

FiiiihofiirH. G. îP{i'hi-iiiiis. 1007.

in-N", 217 pp. (10 l'r.).

|R. -,4097

Tris eurieu.x traite île Démoiiologic,

pou ennnu.

(S--, 14s h

EUE L'ARTISTE. — Ce personna-

ge n'est pas toujoLirs un auteur ile-

guise comme on pourrait le croire.

Il est en gênerai la Réincarnation

(prophe'tisée par les Frères de la Ro-

se j Croix) du Prophète Elic. i|ui, on

le sait, n'est jamais mort, ;i'ai> a c-té

enlevé au ciel sur un Char de feu.

Cette Réincarnation annoncée fait

le sujet de nombreux ouvrages d'Al-

chimie, parmi lesquels nous décri-

rons les siu'vanis :

3338 EUE L'ARTISTE. — Disquisitio-

nes de Helias Artista. in qua de Me-
tall(.)rum Transformalione disserritur.

Marpiiiifi (-JVLivpiiro). 1012. In-

8"(?).

(S-;-,86

',330 ELIE LARTISTE. — R. E. J. D.

Elias der Artist, cine Abhaïuilung

von lier kiMistlichen Metallverwand-

lung ; dans Niiif alchyni. Bibliotbck^

lie Schrôder (1772), L. i"= partie,

1 S 1 a 260 :

Il va un pseudo-Elie ^arti^te qui

a publié Erlauterung etiicher Schrif-

ten vom Weiscnstein Hanibiir^, 1063
in-8".

11 \' a de cet écrivain alchimiste un
ou plusieurs traités que nous ne con-

naissons pas. mais on trouvera au

nom N. Niger Happelius et Heliophi-

lus a Percis des '• Disquisitiones "

sur son traité sur la transmutation.

Ces •' Disquisitiones " ont été im-

primées dés loi 2. donc Elie l'artiste

doit-être au moins contemporain de
ces commentatcur.s ; or cpmmcnt
faire accorder ce fait avec la déclara-

tion de Brumore (pseud. de Guyton),
Ti-i-iité curieuK des charnus de Pa-

iiiotir coujua,. (p. 14). et de Catteau-

Callcviiie(XLlV - 2:^5 de la Biogr.

univ. Michaud )
qui disent que Elie

l'artiste fut le l\iilleur de fonds de

Swedenborg dans ses libéralités qui

étonnaient tout le monde; Sweden-
borg étant né en 1688. c'est un es-

pace de près de 100 ans qui sépare

ces deux personnages. Voilà donc en-

core une assertion à ranger dans la

catégorie des petites erreurs histori-

ques.

En voulant rectifier une grosse er-

reur de deux écrivains, qui re met-

taient aucune critii|ue dans un iait

avancé à la légère, il se pourrait bien

que je n'aie pas plus raison qu'eux;

car nous trouvons dansj. Alb. Fabri-

civs (Codex pseud. Vct. Test. 1772
1. 1077-78). Elias Artista sive Chy-
micus. •• Quemadmodum adventum
Eliie in cassum pracstolantur Juda?i,

ita Chymici quoque Eliam pretectum

artistam a Theophrasto Paracelso pro-

missum frustra expectant cxspecta-

buntquc " Guyton et Cattcau-

Galleville auraient alors dit une bêtise

et j'aurais tort de vouloir rectifier

leurs assertions sur un personnage

imaginaire. [Note de M. Ladraguk].

(C)-ss6



z,^^o ELIAS ARTISTA. — Das Gchcim-

nisz von dem Salz. als dciii cdelstcii

We^cii dcr hôchstcn Wohlthat Gottcs

in dem Rcich dcr NaUir. beides in

scincm Wcscn und in scincni Eigens-

chaftcn ans cigcncr Bcnuihimg un-

tersucht. Gottlichcr Wciszhcit zum
Lobe und dcn begieiigen Foischcrn

zumVorthcil geschrieben und hcraus-

gegeben von Elias Artista Hcvnietica.

Sine 1., 1 770.

In-8" de 142 pp. cartonne.

(0-141 ^-1.416

ELIPHaS LEVE Voir :

COîJ\:STÂNT{V:\hWA. L.).

3:^41 ELLENBERGER (H.). — Révéla-

tions, cabale, magnétisme et spiritis-

me, chaine ime et continue, avec sup-

plément. Traduit de l'alleniand et

annoté parStreilïde Ma.xstadt.

Pjiis. Iiiipy. de îMoqiit-l, 1 SN 1 . in-

S" 08 pp.
[S" R. -,m-,

3^2 ELLIES DU PIN (Louis), né en

Normandie ou à Paris, vers 10^7,

mort vers i 7 10. Historien ecclésiasti-

que et docteur en Sorbonne. — Ana-

Ivse de l'Apocalypse, contenant une

nouvelle explication simple et litté-

rale de ce livre. Avec des dissertations

sur l'état des âmes après la mort, sur

le Purgatoire, sur le jour du Juge-

ment, et sur d'autres matières impor-

tantes de la religion.

Paris, de Nitlly. 1714. in-12, (^

!"r. ).

(G-280

5343 [ELLIES-UUPIN (L.)J. — L'his-

toire d'ApoUonc de Tyane convaincu

de fausseté et d'imposture [par E-L.

Dltin] .

Â Paris. cl.h\- Pierre Giffard. 170=,

in-12 de XXII-170 \-\>. (4 Vr.).

|J. 180O6

3^44 [ELLIES-DUPINJ.— Mémoires his-

toriques pour servir à l'histoire îles

Inquisitions.

Cologne, D. Slehiis. 1710, 2 vol.

in-12 de 281 pp. et 2 f'"" et 400 p. et

^ F'\ planches, (15 fr.).

|E. 4=;g8

Intéressant ouvrage orne de 9 curieu-

ses figures gravées, représentant les cé-

rémonies et supplices de l'Inquisition, les

costumes des accusés, etc..

Planches sur l'Inquisition à Madrid :

la torture, (p. l8q); le Jugement sur

• la Plaça May or de Madrid "
(p. 200).

Le T. 11 est tiré de Dkllon. q. v.

( 0-008

3=,4=, ELLIES DU PIN (Louis). — Trai-

té philosophique et théologique sur

l'amour de Dieu, par M"^ L. Ellies Du-

pin.

Paris, ,'. Viiieeiil. 1717. in-S" piè-

ces limin. et 722 pp.
|D. 18204

— Continuation du Traite de l'A-

mour de Dieu—
Ihid. Id., 1717. in-8", ^1 pp.

(D. v,=,=;i

(S-882

3S40 ELLIOT (VV. Scott). — L'Histoire

de l'Atlantide, par W. Scott-Ei.mot,

traduit de l'anglais.

Paris, Art Indépendant, 1901, in-

8" écu Avec 4 cartes coloriées. (3
t"r.).

-,^47 ELL1VAN (E). — Emmanuel
Swedenborg.

Paris. 1S07. in-8".

Extrait.

ELMOTTE(Poulthierd').— Voir:

POUL THIE-Ti D'HLMO T TH.

ELOY d'AMERVAL. — Voir :

ÂMERVAL (Eloy d').

;^48 ELZEVIR. — Catalogus Libro-

rum Danielli Elzhvirii.

Anislelodauii. 1841, in-12.

Incomplet :

[a ^948



Rcinipicssioii

f8"a '^'9

Abonilanto collection du nicmc catalo-

gue à la I5ibiiothèque Nat' depuis l'an

1628 (reproduction) jusqu'en l'an 1681.

(S-6780

3549 EMBLEMES. — Emblèmes sacres

avec leurs explications nouvelles.

Âiixcnc, loSy. in-S".

jolies figures.

(S-073

3550 EMERIC-DAVID (Toussaint Ber-

nard) archéologue et artiste, ne à Aix
en Provence yers 17=^5, mort à Paris

en 1830. — Jupiter. — Recherches
sur ce liieu, sur son culte et sur les

monuments qui le reprè.scntent. Ou-
vrage précède d'un essai sur la Reli-

gion grecque.

Paris, Iiiipriiiu'iii' 'florale. iS^^. 2

torts vol. in-8". Frontispice et deux
pi. h. t. (is t"r.).

fj.
234S0-7

L'introduction à l'étude de la mytholo-
gie (296 p). qui précède ce magnifique
travail, jouit d'une grande faveur auprès
des spécialistes et est très recherchée. En
ce qui concerne Jupiter, l'auteur a épuisé
son sujet et levé tous les voiles en pous-
sant le symholisme jusqu'à ses dernières

limites. Ot ouvrage eut l'honneur d'être

édité pan l'Imprimerie Royale.

Origine du culte de Jupiter. — Hssen-
ce de ce Dieu.^— Identité de Dis et d'Am-
mon. — Dirtérence primitive entre Dis et

Zeus. — Institution de leurs cultes. —
Confusion survenue dans le culte de Zeus.
— Maintien de la religion grecque. —
Distinction permanente entre Zeus. Dieu
Soleil et Zeus, Dieu yEther et Dieu Suprê-
me. — Caractères propres à chacun de
ces dieux.

3:;^! HMERY (le Père). — Dissertations

sur les prolégomènes de Uvalten.

Lyon, 160Q, in-8" .(S Tr. ).

Ouvrage de la plus grande rareté et

du plus haut intérêt pour les Kalibalistes

car il disserte lonarucment des lettres, de

leur origine, de la langue hébraïque, de
son antiquité, de son changement, de
ses anciens caractères, de la massera Keri

Ketib. de la ("abalc. des différentes ver-

sions de la Bible : Septante. Vulgatc. Sa-

maritaine. Syriaque. Arabique. I-^thio-

picnne, Persane, etc.. et renferme un
traité des Hébrai'smes et des proverbes

de la Sainte Ecriture :
'" ce majestueu.x

livre, dit l'auteur, difficile à ouvrir, car

sept sceaux semblent en interdire l'ou-

verture à tout mortel ".

;:;^2 EMERY (I)'), autre orthographe

de Nicolas LEMERY. q. v. — Recueil

des Secrets et Curiosités rares et nou-

velles des plus admirables effets de la

Nature et de l'Art. Composé de quantité

de beaux Secrets Gallans et autres :

dont quelques uns ont été tirez du
Cabinet du Marquis de l'Hospital.

Liydt- (?) 'Caii dcr ^j, 108^. 2

parties. in-i6. Titre-Frontispice grav-,

(10 fr.).

Autres éditions :

P,iii.<, Trjboiiillii, lôSo. in-12.

^ Lcydeii, chc:; Pime Van dcr Aa.
16S8, 2 vol. pet! in-12 de 488 et 388

P-

Recettes curieuses et qui semblent au-

jourd'hui des plus bizarres, de médecine,
de cuisine, de pâtisserie, ainsi que de
nombreux procédés de ce que nous appe-
lons " Us iiiillc petits métiers ".

Recueil de curiosités •• les plus rares et

admirables de tous les efi'cts que l'art et

la nature sont capables de produire, augm.
de plus de moitié, de merveilleux et beaux
secrets, gallands et autres, très utiles et

nécessaires à tous ceux qui sont curieux

de conserver leur santé : expérimentez et

approuvez par gens de qualité ".

EMILE SOLDE -

SOLDl (V.m\\c).

Voir

35=; -^ [EMILIANE (G. d') pseud. d'An-

toine GavinJ. — Histoire des Trom-
peries des Prestres et des Moines de

l'Eglise Romaine, où l'on découvre

les artifices dont ils se servent pour

tenir les peuples dans l'Erreur et l'abus

des Choses qu'ils font de la Religion,

contenue en S lettres écrites par un



Voyageur pour le bien du Publia [par

Gabriel d'ÉMU.iANK].

RollcrdaiiK loo";. 2 vol. in-8". ( =;

fr.).

Autre ediliou :

Aiiislcrdani, loo"?. 2 parties in-12.

Réimprime en 1 708 et 1719. avec

le nom de TAuteur.

ditations trad. de l'allemand. 2""^

e'dit. belge entièrement conforme à

la ''' édit. allemande.

Piiris L't Louz'ji:!. 18^7. in-S"
(^4

Ir. ).

Célèbre ouvrage mystique de cette ex-

tatique qui récrivit d'après ses visions

et à l'état d'extase. — (La dernière cè-

ne de N. S. J. C. — Instructions secrè-

tes et*consécrations de J. C. La Doulou-
reuse Passion. — Hcce Homo. Appari-

tion des morts. — .apparition lors de la

mort de Jésus. — La Résurrection,

etc)..

Autre :

Paris, Dcbêcoiirt, i83^,in-8"-\ LX-
VlI-^94 pp.

[p. "577

2n réimpressions indiquées à la

Bib. Nat''^, de i8';o;i 1880 cotées :

[D. ^^=^77 bis à

fD. 3 3=^02. etc.

5SSS EMMERICH (Anne-Catherine). —
Vie de la Sainte-Vierge.

Paris, Sûffiiier et Biaw 18^4, in-

18, XXVIl-=,'78 pp. (4 fr.).

[D. ',3590

On ignore généralement la valeur des

révélations de cette grande mystique.

Ses écrits sont surprenants. Ils confir-

ment ce que la société théosophique a

révélé sur les loges blanches de l'Hima-

laya, les Mahatmas dont se réclamait

Blavatskv. et leur rôle occulte dans les

événements de ce monde. Entre autres

choses singulières, ce volume contient

une pratique qui procure au.\ femmes
grosses une heureuse délivrance, et four-

nit des détails originaux sur les Hsséniens

et leurs traditions secrètes. La Sainte-

Vierge, d'après la voyante faisait partie

de cette secte célèbre.

10 rééditions à la Bib. Nat. :

[D. 33S07 à

[D. 13002, etc.

EMMERICH (Anne-Catherine). —
Voir :

SCHmŒGER (le P.).

DULEY(R. P. Jos. A).

ENCAUSSE (Dr Gérard), pseud.

Papus. — Le Dr Gérard Encausse est

ne en i8o^ a la Corognc (Espagne),

d'un père français et d''unc mère es-

pagnole ; il a fait ses études au Col-

lège RoUin et sa médeLine a Paris.

Son pseudonyme ' Pap^s '"
est pris

du génie de la première heure du

Nuctéméron d'Apollonius de Tyane.

Le Dr Encausse est un des maitres les

plus en vue du mouvement Spiritua-

îiste et Maçonnique moderne en

France ; ses ouvrages sont recherchés

au plus haut point ; en grande partie

épuisés, ils atteignent des prix extra-

ordinaires, même en tenant compte

de leur valciu' scientifique très réelle.

11 existe une Biographie de Papus

publiée par Phaneg, q. v. Elle est lort

élogieuse et représente le Dr Patus

comme le médecin parfait. Elle se

termine par une Bibliographie assez

peu détaillée de SCS Livres-, et d'ail-

Icius incomplète et peu exacte.

Le Dr Encaussh est le fondateur du

Groupe Iiidèpeiidant d'Etudes Esoie-

riques, Branche , dit-on de l'Ordre ma-

çonnique Martiniste, dont cet auteur

est Grand-Maitre.

Nous ne connaissons pas de bonne

Bibliographie de cet important occul-

tiste.
"

Certains envois autographes du
Dr Encausse sont signés :

' Jacques



I'aihjs '. (NoUiiiiincnt le- N" ^=i7=i).

3SS0 HNCAUSSH. — L'Absorption Cu-

tanée des nit-dicamcnts, d'après le

Système de Louis Encaussh, inven-

teur. Expériences faites dans les Hô-
pitaux de Paris et rapport oirieiel au

Ministre de l'Intérieur. Rapport sur

les Expériences faites en Espagne...

jiar le Dr Gérard Encaussh.

Pjiis. C/.'ii iiiiu'l . 1894. in-iti (.le 0.4

P-

'i'rès rare.

|S'1\-. 291

Rééiniprinié en iqoo.

IhiJnii. Liriii, in- 18 de 02 p.

[S-' Te^ 377

3=.^7 [ENCAUSSEJ.— Almanach de la

Chance, pour publié sous la Di-

rection ^\\.\ Dr I'ai'US.

Pi,7ii<. depuis ;oo=; (ou avant ?),

in- 1(1.

Les premières années (?) loo^ et

o, (2 à -^ fr.).

l'uhlieatioii analogue à l'Alnianacli du
jMagistf, qui avait cessé de paraitrc en

1S99.

Cote de l'annce 1910 [1000).

|S"R. 2-^478

35=,8 fENCAUSSE].— Almanach du Ma-
giste contenant l'Agenda Magique
pour tous les jours de l'année.

P^iris. Clhiiiiiu'l. de 1804 a 1890.

dernière année, o v. in-12, avec Fi-

gures et Portraits, (i fr. ài fr. so

l'année ).

(La 1
'' année vaut =, à o fr.).

1

' année :

[8' R. 12 10=-

Rcsuiné de la .Magic Cérémonielle. —
Le Miroir Magique. — La Liste des Her-
bes, des Pierres el des Correspondances
.Magiques. — Les E.xpériences d'Kliphas

Lévi.— L'Ordre de la Rose f Croi.x Caba-
listique. — La Psychoniétrie. — Le 6"

sens dans les recherches d'Hypcrphysiquc.
— Pensées choisies du Pliil.-. Inc.
(Claude de St-Martin.). — Tableau des

35 degrés de la Maçonnerie. — Htc .

Voir la Notice d'YvK-Pi.i:ssis. Biblio-

graphie, n I I 57 p. 144.

-,=,M) [ENCAUSSEJ. — Papls. —L'Ame
humaine avant la naissance et après

la mort; Constitution de l'Homme et

de l'Univers ; Clef des Evangiles
;

Initiation évangéliquc d'après Pistis

Sophia: avec (Quatre figures et des

Tables explicatives de 'Vistis So-
pbLi.

Paiis, CbLiiiiiitl. 1898. in-12 de 88

p. Figincs et des Tables (2 fr.).

[8" R. 16013

Htudc gnostique sur ' 'PisHs Sophia

qui a été traduit du ('opte en Français

par .\L .\MKL!Ni-:Ar q. v.

3S0O [ENCAUSSE]. — Papus. — Anar-

chie, Indolence et Synarchie. Les

Lois )ihysiologic]Ues d'organisation

sociale et l'Esoférisme.

Pjm, Chaiintcl. 1894, gr. in-8".

28 p. (2 fr.).

Rare.

[4" R. Pièce 875 et 876

('ontient le Résumé de la Loi Svnar-

I

chhjHC révélée par le marquis de Saint

i
YvFS d'AivHYDRF. et développée par F-

Ch. Bari.h.

((3-1044

^01 ENC^AUSSE. — L'anatomie phi-

losophique et ses Divisions, suivie

d'une Analyse détaillée de la Mathèse

de Malfatti de Montereggio.

A/m, Charnu,!. 1804, in-8°, (4
fr.).

[8" Ta'. 21

Ce doit être un tirage a part de la

Thèse de Doctorat en médecine du célè-

bre occultiste, dont voici le Titre

L'Anatomic Philosophique et ses

Divisions. Précédée d'un traité de

Classification méthodique des Scien-

ces anatomiques.



Ibid. hi. îMciih' foriiuTt.

(G-iov)

3562 [ENCAUSSHJ. — l'Ai-is. — Los

Ails divinatoires : Graphologie, Chi-

romancie, Physiognonionic, hitUien-

ccs Astrales. Petit Résumé pratique.

Pjih. Chaiiiiicl, iSo=., in-12, =.0

p. Figures. ( i fr. ).

2 e.\ :

[8" R. .424?

fS" R. 1^112

C'est lu réunion des articles publiés sur

les Arts divinatoires dans le ' Figaro ".

Contient en outre quelques pages inédi-

tes.

(G.-1940

3563 [ENCAUSSEJ. — Bulletui trunes-

tricl.— Avril-Mai-Juin 1892. Biblio-

graphie Méthodique de la Science

occulte (Livres Modernes). Etude criti-

que dos principaux ouvrages par im
groupes d'Occultistes sous la direction

de Papus, Président du Grmipe inJc-

peitdaiit d'Etudes csotériqiics, directeur

de r Iiiiliciliou. Abonnement. Un an :

1^0 c.

Paris, I.ibijiiic du Mcf\\'i!lt'iix.

Chaimicl , édUcur, 1802, de 112 p. et

Errata. Frontispice. (2 fr. ).

|8- Q. iq;q

( G- 1 048

3564 [ENCAUSSEJ.— Papus.— Le Cas
de la Voyante de la Rue de Paradis,

d'après la Tradition et la magie.

Paris. L'iiiilialioii . i8qo, in-12 (i

fr.).

|8" R. 16010

Sur Mlle Coukdun. qui a été abondam-
ment étudiée par Gaston Mhrv. q. v.

3563 [ENCAUSSE].— Papus. — Catho-

licisme, Satanisme et occultisme.

Paris, in- 18 (o fr. 50).

[8" R. Pièce 7350

A propos de Lko Taxii.. A rapprocher

'3

de la 15rocliure
:

/.<• -Dnil^lc cl lOccnl-
tiMiir ".

',=;oo [ENCAUSSEJ.—Papus.— Les Clas-

siques de la Kabbale : le Sephcr Je-

sirah. Los ^2 Voies de la Sagesse.

Les =,0 Pentes do rintelligonce.

Paris, Carré. 1888. in-8" Planche

hors te.xte ( 1 fr. ;o).

.\ssc?. rare.

.\Litre éditiim (sans l'avant titre :

" Les Classiques do la Kabbale").

Tours, -^^rraiill. 1887, in-8".

|S" R. Pièce 4144
(G-1941

:is07[ENCAUSSEj.— Clef absolue de la

Science Occulte. Le Tarot des Bohé-

miens, le plus ancien Livre du Mon-
de. A L'Usage exclusif des Initiés,

par Papus.

Taris, Gcorgt-s Carre. 1889.

Hn ep;graplie ;

• Toute lumière Intel-

lectuelle comme toute lumière Physique

vient d'Orient et c'est aussi d'Orient que

je viens avec elle. '• Xakad, le BnHh.MiKN"

ln-8" de ^72 p. Fig. dans le to.vte,

Planches hors te.xte. plus un Ta-

bleau plié, paginé 2^7 à 200.

[8" R. 9607

(Publié a f. Se vend couram-

ment do 40 à 70 fr. et davantage).

Certainement l'Htutie la plus remarqua-

ble sur l'Esotérisme du Tarot. Rapproche

le Mot Sacré ' levé " de l'ésotérisme des

Nombres et des Lames du Tarot groupées

en Couleurs. Analyse les Arcanes Majeurs.

Dans une seconde partie, donne un

Historique, puis un Résumé général du
Symliolisme.

Ouvrage capital. sous tous les rapports.

Réédité tout dernièrement :

Paris, Henri Diirville fils, 1010,

in-8° (9 fr.).

(G- 1950

3568 [ENCAUSSE].— D'' Papus.— Com-
ment est constitué l'Etre humain ?

Le Corps, l'Esprit et leurs Correspon-



M
dances ; les Auras Hiimaiiies. Ciel

des Constitutions à Neuf. Sept et

<j'ni.i Eléments.

F^iris. C/.K1IIIIU-I, looo.in-iS -,7 pp.

avec ", tableau.x et 20 Figures. ( 1

l'r. so).

|S'^ R. Pièce. 8822

3:^09 [ENCAUSSEJ. — Papus. — Com-
ment on lit dans la Main.

Voir : Pn'init'is Hlciiieiit^ de

ClMioiiiciiicif.

[8" R. 18002

l=i70 ENCAUSSE. — Conférences eso-

tèriciucs.

Paris, Lihr. du Mj^iiélisiiu'. 1908,

gr. in-8''(8 fr. ).

Sur la constition de l'honimc. le plan

astral chez l'homme. La terre et la na-

ture, les races et la terre, les grandes

traditions. Etc...

Orné de pi. h. t. et fig.

3^71 fENCAUSSEJ.— Papus.— Le Con-

flit Russo-Japonais et les Nombres
Magnétiques.

Paris, S. D., in-12. (2 fr.) Hors

commerce.

intéressante Plaquette sur les grandes
Lois de l'Histoire et de l'Evolution des

Peuples.

;^72 [ENCAUSSEJ.— Papus.— Consi-

dérations sur les Phénomènes du Spi-

ritisme ; rapports de l'Hypnotisme et

du Spiritisme : nouvelles Rè-

gles pratiques pour !a formation des

Médiums ;influencedu Périsprit dans

la Production des Phénomènes Spiri-

tcs.

Paris, 1800. in-8" de ;o p. 4
planches. ( 1 fr. ^0).

[8" R. Pièce 4012

3573 [ENCAUSSE].— Le Diable ctl'Oc-

cultisme. Réponse aux publications
•' Satanistes ", par Papus.

Paris, Chainiii'l, i8qs, in- 18 de 84
p. (ifr.).

[8» R. 13252

C'est la réponse au ' 'Diable au XIX'
iiccle " du D' Charles Hacks. pscud.

Bataillk, et au '• Lucifer démaSiiiié " de

J. DoiNKL, pscud. KoSTKA.

Papus n'aguèrc de peine .1 faire n-ssor-

tir l'inexactitude notoire des accusations

portées contre la cause spiritualisti- mo-
derne.

(G- 1942

-,=,74
I

ENCAUSSEJ. — Papls. — Les

Disciples de la Science Occulte : Fa-

BRK d'Ol-IVET CtSt YVHS d'Al-VKYDRE.

Paris. Carré. 1888. in-8" de 24 p.

(2 fr.).

[8° R. Pièce 414s

Etude >ur la Doctrine purement sociale

de St-YvKs d Al viYDKK, et celle toute^

philosophique de Fahkk i/Oi.ivkt.

(G- 1943

'.--,]''. [ENCAUSSE].— Papus.— Les 10

Sephiroth et les 22 lettres. Clef du
Sepher Jesirah et de la Kabbale.

Fers i8q2. pièce in-4".

Planche de la plus grande rareté. L'ex-

emplaire de Guaita portait : « Ce tirage

spécial n'a été exécuté qu'à 12 exemplai-

res. Je me fais un plaisir d'en offrir un
comme souvenir anectucux à Stanislas de

GuAiTA. Jacques Papi s. "

(G-416

3^76 [ENCAUSSEJ. — D'' C. Encausse.

— La Dosimétrie, Méthode Physiologi-

que et Philosophique.

Paris. 1895. gr. in-80 (1 fr. 25).

Hors commerce.

5^77 [ENCAUSSE].— Papus. — Ensei-

gnement Méthodique de l'Occultis-

me. Adaptation, Théorie et Réalisa-

tion des données de la Tradition Eso-

tériquc sur l'Univers. l'Homme et

Dieu.

Paris Ollciidorlï. 1001-2. in- 18.

(1 fr.).

C'est le Pogramme de YEcole Heniiéti-

ijiie.

3578 [ENCAUSSE].— Papus. — Esoté-

risme du Pater Noster.



Pjiis, iSoj,, in-'^".

Extrait de V liiili.iltoii (r)

Curieux et très rare.

A été publié ilaiis Vlnitiatioii. 24 N'olu-

1)1 e, S-iqc)

3570 [ENCMJSSEJ. — Pai'us. — Essai

de l'hvsiologie Synthétique. Complé-
ment de tous les Traités analytiques

de Physiologie, suivi de la Classifica-

tion Méthodique des Sciences Anato-

miques.

Pjrif, looQ. in-S'

Tableaux.

Schémas et

(7est hi meilleure des introductions à

l'Etude de la Physiologie, en même temps
que le plus impressif et le mieu.x ordon-

né des Mémentos.

La première édition date de 1891,

Piiii^. Geo. C^irrr, in-8", 1 "io pp.

tlg.

[8" R. 10507

-,^8o [ENCAUSSEJ.— Papus.— De l'Etat

des Sociétés secrètes à l'époque de la

Révolution fra n c a i s e

.

Paris, Cbaniitcl.

8 pp. (2 h-.).

Rare

180^, m-8'^'

[4'^ LIV'-'. I 154^

(C-1Q44

"î^Si ENCAUSSE. — Dr Gérard Encaus-

SH. — De l'Expérimentation dans
l'Etude de l'Hypnotisme à propos

des prétendues espériencesde contrôle

de M. Hart de Londres.

Clernioiit, 1S93. gr. in-8'\ pièce

(i fr. 30) Hors commerce.

[8"^ Te'''. 170

5582 ENCAUSSE (Président du Groupe
Indépendant d'Etudes Esotériques).

— Groupe Indépendant d'Etudes Esoté-

riques. Statuts et Règlements.

1801, in- 12. Hors com-Paris.

merce.

•5

558^ ENCAUSSE (Gérard). — Hypo-
thèses.

P.rris. C()(V('{. 1884. in- 18 =. ! pp.

(-, fr.).

[8" R. 62^,6

Brochure peu commune. C'est le pre-

mier ouvrage publie par le Maitre de

l'Occultisme actuel.

(G-I-,49

30S4 [ENCAUSSE]. — Pai'us.— L'IUu-

minisme en France (1 771-1803).
Louis Claude de Saint-Martin. Sa

Vie, sa Voie Théurgique, ses Ouvra-

ges, son Œuvre, suivi de la publica-

tion de ^o Lettres inédites, avec la Re-

production d'une lettre autographe de

St Martin et de Documents inédits.

Pjris. ; 002. in-8" Fac-similés et

Tableaux ( -, fr.).

La ReconstituticiU de l'Ordre du Marti-

nisme est le plus important des Travaux
de l'Auteur, qui est donc tout spéciale-

ment autorisé à mettre en lumière ces

faits généralement mal connus.

338^ ENCAUSSE. — L'IUuminisme en

Fiance (i 767-1 774) : Martini^s de

Pasquau.y. sa Vie, ses Pratiques Ma-
giques, son Œuvre, ses Disciples.

Suivis des Catéchismes des Elus

Coëns.

Paris. Cbaitiitel. 180=.. pet. in-8'^

ou in-i 8. (4 fr. ).

[8" Ln.-'. 43321

Intéressante étude sur MARTisiis de
pASQL'ALi.Y. qui l'ut l'iiiitiateur de Claude
de Sî-Maktin et du comte de Divonnk.

(G-7q2 et I 040

3S8o [ENCAUSSEJ. — Papus. — La
Kabbale (Tradition secrète de l'Occi-

dent). Résumé Méthodique. Ouvra-
ge précédé d'une Lettre d'Ad. Franck
de l'Institut, et orné de 20 figures et

Tableaux et 2 Planches hors texte.

Paris, Georges Carré, 1892, in-8°

de 188 p. Fig. Tableaux et 2 PL h.

t. (5 fr.).

[A. 20737



riditioii originale cii- cet excellent traité

qui expose aussi brièvement et nette-

ment que possible ce qu'est réellement

la Kabbale. Peu de systèmes Théurgiques
sont à la fois aussi connus et aussi mé-
connus que le sujet de cet ouvrage.

Renferme une remarquable — et la

seule de son genre ;i ma connaissance —
•Bibliographie Je /j Kabbale, p. 141-176,

avec deux excellentes Tables, l'une par

Noms d'Ailleurs, l'autre par ;/<>«;< des Ou-
vrages. Plus de 200 noms cités, et yOj

ouvrages.

(G- 104^

3587 [ENCAUSSE].— l'Ai'Us.— L:i Cnb-

baic. Tradition secrète de l'Occident.

Ouvrage précède d'une lettre d'Ad.

Franck de l'Institut et d'une Etude

par Saint-Yvks d'Ai.vi-vDKi .

2""' Edi-

tion considérablement augmentée,
renfermant de nouveaux To.tes de

Lenain.Eliphas Lkvi, Stanislas de Guai-

TA, Dr Marc Havkn, Sedik. Jacob. Sa'i'r

et une Traduction complète du 5<'-

pher lel^irab. Et suivi de h; Réim-
pression partielle d'un Tmilé Cibba-

listiqtie au Chcv. Dkach.

Paris Chaconiûi. 1001, gr. in-S"

de Vl-;:;7 pp. Fig. et I'l.( 14 f. ).

I

A . 21017

Ouvrage aussi précieux par ses Docu-
ments que par l'enseignement qu'il com-
porte. .A peu près indispensable :i con-

naître pour juger sainement lie la Kab-
i.alc.

3588 [ENCAUSSE].— Papus. — Le Li-

vre de la Chance, bonne ou mauvai-
se. Horoscope individuel de la Chan-
ce. Les Secrets des Talismans. Les

Secrets du Bonheur pour soi ou pour

les autres.

Paris. S. I). in- 12 de : =;o p.

Nomb. Fig. (2 n . ).

Comment on détermine la (Chance. —
Le Nombre de la Chance. — Influence

Planétaire de la Date de Naissance. — La
Main de Fatime, Clef Orientale attribuée

à Cagliostro. — Le Tarot des Bohé-
miens. — Calendrier perpétuel très

simple. Etc.

3589 [ENCAUSSEJ.— Le Livre des Mys-

tere> et les Mvsleies du Livre. Le

Tarot Divinatoire. Clef du Tirage des

Cartes et des Sorts. Avec la Reconsti-

tution complète des 78 Lames du
Tarot Egyptien et de la Méthode
d'Interpétation. Les 22 Arcanes Ma-
jcurs.et les 56 Arcanes Mircurs par

le D' Pai'US. Dessins de Gabriel

Goui.iNAT. Reproductions de Planches

rares ou inédites d'ErTHU.A et d'Ei.-

ii'HAS Lkvi.

Paris, Librairie Herniêtiqiic, 1009,
in-8" de 1S8 p. et 78 PL hors fe.xtc

(Jeu de Tarots). (6 iV.).

;5QO [ENCAUSSEJ.— Papus.— Lumiè-
re Invisible,MédiumnitéetMagie. Ray-
ons X et Lumière Astrale. L'Electro-

graphie de M. Iodko. L'Extériorisa-

tion de la vie et les Mouvements
sans Contact. Avec trois Planches

électrographiques.

Paris, IiiiiiaUoii. Tours, liiipriiiie-

rie de F.. Arraiill. pet. in-8"' ou in-i6

(2 fr.).

[S" R. i-î^8i

Le Titre ci-dessus est celui de la Cou-

verture. Le véritable Titre, dans Tinte-

rieur du volume, est :

Papus. — Les Rayons invisibles et les

dernières Expériences d'Eusapia devant

l'Occultisme.

5591 [EÎ^CAUSSEJ.— La Magie et l'Hyp-

nose. Recueil de Faits et d'Expérien-

ces justifiant et prouvant les Ensei-

gnements de l'Occultisme, par Papus,

Docteur en Médecine de la Faculté de

Paris, Docteur en Kabbale. Président

du Groupe Indépendant d'Etudes

Esotériques. Avec 8 Planches Photo-

typiques et plusieurs dessins de :

Ange Bossakd ; L. Bouchet ; L. de

Wai.dnek, et L. Deehossk.

Paris, Chainiitl. 1897. in-8" de

385 p. Planches en Glyptographie

dont une pliéc. (6 Ir.).

[8" R. 10522

L'Homme .-astral. — .Magie et Sugges-

tion. — Des Stigmates. Delà Psychurgie

— Médecine Hermétique. — L'Envoûte-



meut et le Désenvoùti-mciit. — le l'hin

Astral. — Sorcellerie. — Des hKiiicntals

— Enseignements de la .Majjie.

RcJdite :

Pjris, (.'bjioniji. in-8" Figures.

(,- 1>. )•

3592 [ENCAUSSEj.— Papi:s.— La Mai-

son hantec de Valence-cn-Brie. Etude
critique et historique du Phénomène.

Pj'n's. I.'liiil'uil'hiii. iSoo, in-iSe

(I fr. :;o).

[8" l.k" . Pièce ; 1 7 ic)

3593 [ENCAUSSEJ.— Dr P.apls.— Mar-
tine'sismc, Willerniosisnie. Martinisnie

et Franc-Maçonnerie, avec im Résu-

mé de l'Histoire de la Franc-Maçon-
nerie en France, de sa Création à nos

jours et une Analyse nouvelle de tous

les Grades de FEcossisme, le tout

éclairé par de nombreu.x Tableaux
synthétiques.

Piirh. Cl.wiiiii'l, i8qu, in-8" ou in-

I o de MO p. (
~ fr. ).

[8" H. o-.--,\

De la Bibliothèque .Martiniste.

Apologie du .Martinisnie. par Sun

Grand-Maitre en France.

3594 [ENCAUSSE]. — Papus. — L'Oc-

culte à l'Exposition.

Paris. L'Iniliaiioii: Ollt'iidor/J. looi

in-i2 de 280 pp. Planche pliée.( 1 l'r.).

[S" R. Pièce 0093

Etude sur les .Aïssaouahs et les Ouled
Naïl.

359^ [ENCAUSSE].— L'Occultisme, par

Papus.

Pjris.Libraiih'dii MLio-iu'tisiiu\ 1 890
in- 10 de I

; pp.

[S" R Pièce 4=;20

3590 [ENCAUSSEj. — L'Occvdtisme

Contemporain, par Papus.

Paris, Georges Carré, Tours, liiip.

e^rraiilt, 1887, in-18 Jésus de ;6

pages (2 fr. =;o).

[S" R. Pièce. ^735

Nouvelle bihliothéque des Théosophis-
tes. des Enfants de la Veuve,, des Kali-

balistes et des Occultistes.

Contient les Biographies de Louis Ll-

cAs. — Wron&ki. — Ki.iPHAS Lkvi.— St-

YvKs d'Alvkydrf. — M'"" Blavatsky.

3^07 ENCAUSSE.— Papus.— L'Occul-

tisme et le Spiritualisme. Exposé des

Thét)ries philosophiques et des A-

daptions de l'Occultisnie.

(Bibliothèque de Philosophie Con-
temporaine. )

Paris, f. Aleaii. 1002. in- 10 de

188 p. tlg. et tableaux. (2 fr. ^o).

[8" R. 18014

Un des meilleurs Résumés exposant

complètement la Théorie de l'Occultis-

3^98 [ENCAUSSEJ. — Papls. — Peut-

on envoûter ? Etude historique, anec-

dotique et critique sur les plus ré-

cents tra\aux concernant l'enx'oùte-

ment.

Paris, CbanitiJ. iSo". in-io. Plan-

che inédite, représentant un Pacte

d"En\oùtement au XIX'' >iècle. (2

fr.).

[8'' R. Pièce. 78CÔ

tC-79r

5^00 ENCAUSSE. — La Pierre Philoso-

phale. Preuves irréfutables de son.

existence.

Paris. 1880, pet. in-8". (2 fr. so).

|8" R. Pièce ^ loi

Hors commerce. "

3000 [ENCAUSSEJ.— Papus.— Le Plan

Astral. L'Etat de trouble et l'Evolu-

tion posthume del'Etre humain. .Avec

I 2 fleures.

Paris. Cbainuel. 1S94. in-8' (;.

fr.).

Rare.

[S" R. Pièce. ^744

Exposition aussi claire que possible

des faits qui s'étendent depuis le com-

mencement de l'Agonie, Jusqu'au mo-

Sc. vsych. — T. IL — 2.



i8

mci.l nu l'Klrmciitairc est définitivi-nu'iit

constitue.

3001 HNCAUSSli(l")r Gciard) — Pré-

face de : /lu Pays des Hsprll-i, ou 'T(o-

nmii vécu des mystères de l'Oceullis-

mc. Voir :

BRITTEN (lininin Haidiiine).

I'apus. Prc-3002 |liNCAUSSE|
micrs cléments d'Astrosophic (intro-

duction à tous les traités d'Astrologie)

Paris, Publications de l'Ecole Her-

métique. 19 10. in-8°. 00 pp.

[«" R. 2-,8oS

Astrologie. Astronomie. Hermétisme

Astral, cours professé à l'Ecole des

Sciences Hermétiques. iQio.

:;603 [ENCAISSE]. — I'ahs. — Pre-

miers éléments de ('hiroiiiancic. ren-

fermant en une série de Leçons di-

dactiques la Chirognomonie. la Chi-

rosophie, la Chiromancie physique et

astrologique, et précédés du traité

Svnthétiqvie de Chiromancie.

Paris. Carré. 1800. in-i8 de 228

pp. Couv. 111. 02 Figures. (^ fr.).

[8" V. 148VS

Deuxième édition sous mi titre dif-

férent ;

Comment on lit dans la main (Pre-

miers éléments de Chiromancie).

Paris. Olleiidorlï. 1002, in-: 2 avec

02 figures de mains.

Un des Traités les plus clairs et les

plus scientifiques sur cet Art divinatoire.

L'Auteur a vérifié expérimentalement les

données des maîtres qui Tout précédé et

n'avance rien qui ne suit fondé sur les

faits.

(G-IQ47

3604 [ENCAUSSEJ.— Premiers éléments

de Lecture de la Langue Sanscrite

(caractères dévanagari), par le Dr Pa-

PUS.

P.iris, Cbamiiel. i8f)!s, in-i8 Jésus

(I fr.).

[8" X Pièce. 1294

Université libre des Hautes Etudes, Pa-
ris, Faculté des Sciences Hermétiques.
Aiitcédaire tort utile pour apprendre les

Caractères Dévanagari et qui permet d'a-

border plus fructueusement la .Méthode

de MM. BuRNoui" et Lkui'oi pour une étu-

de plus avancée.

360^ [ENCAUSSEJ.-- Papi's.— Qu'est-

ce que l'Occultisme? Psychologie

Meta physique, Logique, Morale. Théo-
dicée. Sociologie. Pratiiiue, Tradi-

tions et Bibliographie de l'Occultis-

me.

Paris. Chainuel. 1001, in-i6de 80

p. ( 1 fr. ).

C'est dit-on la medleure brochure

de Pai'US.

La I

''• édition est de 1000.

(S" R. ,7243

Ibid. Id. in- 10 de 80 p.

Réédité en 190^ :

Paris, Cbaconiac. in-12 de 72 pa-

ges

[8" R. 20007

•Bihltothcquc de prcipdgaïuic occultiste,

publiée sons la direetioii Je l'Ordre £Mar-

tiiiiste.

360=, bis [ENCAUSSE]. — Papus.— Les

Rayons invisibles et les dernières ex-

périences d'Eusapia devant l'Occul-

tisme.

Tours, inipr. H. tÂrraitlt. 1S96,

in-16. =;o pp. fig.

[S°R. 13=181

3606 [ENCAUSSE]. — Papus. — La

Science des Mages et ses applications

théoriques et pratiques.

Paris, Chamuel, 1892, in-12. (i

fr. =,0).

[8'^ R. 1 1222

Deuxième édition :

Papus. — La Science des Mages et



ses Applications Tlicoriiiucs ut l-'rati-

ijues. La Trinitt. Le Microsconic on

l'Honinic. Le Corps Astral. Le l'ian

Astral. Evolution et Invokition. Oc-

cultisme et Spiritisme. Etc.

Palis. 1002, in-i2 de 72 p. Avec

4 figures schématique ele Di-.ijossh.

( I fr. 50.

(G- 1048

-007 lENCAUSSE]. — Papus. — Les

Sept Principes de l'Homme au point

de vue Scientificiue. (Les Doctrines

Theosophiques).

Paris. iSSo. in-S". (2 fr. ^o).

[8" R. Pièce 4242
(G-1949

3008 [ENCAUSSE].— Le Spiritisme, par

Papus.

Paris. i8qo, in-i8,(o l"r. =;o).

[8" R. Pièce 4602

Rt-sumc des Tliéories de la Science
OcL'ultc lians scs grandes lignes.

ENCAUSSE. — Le Tarot des Bo

HÉ.MiENs: voir: " Cli'f absolue de la

Science occulte "

.

Le Tarot divinatoire, voir :

Livre des Mvstères. ^\

Le

3609 [ENCAUSSE].— Papus. — Traite

élémentaire de Magic Pratique. Adap-
tation, Réalisation, Théorie de la Ma-
gic avec Appendice sur l'Histoire et la

Bibliographie de l'évocation magique
et un dictionnaire de la Magic des

Campagnes, Philtres d'Amour, etc. 2®

édition" (r).

Paris, Chauiuel, 1803 in-8'^de soo

p. avec i=,8Fig. Pl.etTabl. (10 fr.).

[S" R. 1 1750

Livre fondamental de l'Occultisme Mo-
derne et profondément intéressant par

son étude approfondie de la Constitution

de l'Homme, cette Base antique de la

Magie. Malheureusement l'auteur y émet
•des idées, parfois, qui cessent d'être

d'accord avec la meilleure tradition. On
aurait d'ailleurs mauvaise grâce à lui en

'9

faire un reproche sérieux, puisque '• Ce
Livre doil être considéré connue iw répon-

dant •l-'LUS aux idées actuelles de -Papus"

(p. 40 de sa Biographie par Phaneg). Sa
Magie était un peu noire par endroits, si

j'ose dire.

3610 [ENCAUSSE]. — Papus. — Traité

élémentaire de Magie Pratique. Adap-

tation, Réalisation, Théorie de la Ma-
gie, avec un appendice sur l'Histoire

et la Biographie {sic) de l'Evocation

Magique, et un dictionnaire de la Ma-
gie des Campagnes, des Philtres d'A-

mour, etc. Ouvrage orné de i 58 figu-

gurcs, planches et tableaux. Illustra-

tions de Louis Delhossh. Dcu.xième

édition revue et augmentée d'une E-

tude sur la défense contre l'Envoûte-

ment.

Paris. Bibliothèque Chacoruac,

looO, in-8'^ de =,b4 p. Fig, PI. et

Tab.(iofr.).

|8'^' R. 20609

Cette deuxième ou troisième ? édition

diflère uniquement de la I "-seconde en

ce que la dédicace à F. Ch. Barlf.t est

supprimée au commencement. La
.
pagi-

nation même est identique à 3 ou 4 feuil-

lets près. 11 manque à cette deuxièine édi-

tion (page 314) le'-' Signe à graver sur

le -Burin " qui a été omis par inadver-

tance, sans doute.

La " 'Défense contre l'Envoûtement

ajoutée m'a tout l'air d'être un extrait du
livre de S. de Guaita, le Temple de Sa-

tan, avec quelques vers (que nous espére-

rons inédits) d'ELiPHAs LÉvi.

361 1 [ENCAUSSE]. — Papus. — Traité

élémentaire de Science occulte met-

tant chacun à même de comprendre

et d'expliquer lesThéories et les Sym-
boles employés par les Anciens, par

les Alchimistes, par les Astrologues,

les E.-. de la V.-., les Kabbaslistes

Huitième édition augmentée d'une

Troisième Partie sur l'Histoire secrète

de la Terre et de la Race Blanche, sur

la Constitution de l'Homme et le Plan

Astral.

Paris, 1903, in-8" écu de 630 p.

Portraits, Planches et Tableaux. (6
fr.).



Excellent et curieux ouvrage, sorte

d'encyclopédie de l'Occultisme, Portraits

de St-Yvks d'Ai.vKYDRi;, Eliphas Lkvi,

Gliaita, CaciMostro, Louis Lucas. St-

Martin, Labre d'Olivkt, Poisson, Ar-
NAULD DK ViLLKNKUVK, Fauvety, Eugène
Nus. ('onticnt, in extenso :

" Sur la Se-

crète ^Hulosophie : brève Considération ",

par Philippe de Gabi-.llk, à laquelle est

jointe pour la première fois, La Covfes-

sion de la Fraternité "T^ose t Croix, mise

au jour :

CasscL loi ^, 24 p.

A la fin, TalMe Alphabétique de

tous les noms cites.

C'est la dernière étiition (la plus

complète et la plus recherchée) de

cet ouvrage qui a paru chez

Geo Ciirré, 1888.

[8". R. 8;oi

Cote de la ^'"•'édition,

Piiris. Chaiiiticl, 189N, pot. in-8".

[8" R. IV184

3612 [ENCAUSSE.J — Traité méthodi-
que de Science occulte, par Papls,

Directeur de riiiitiation, Président du
Groupe indépendant d'Etudes Esoté-

riques, Ot^lcier d'Académie. Lettre-

Préface de Ad. Franck. Membre de
l'Institut, Président de la Ligue Na-
tionale contre l'Athéisme.

Paris, Georges Carré, 1891. in-8",

de XXXVI-1092 p. Planches et figu-

res. (50 à 80 fr. ) Des plus rare et re-

cherché.

[S" R. io:;o8

11 faut renoncer a décrire comme il le

mériterait ce magnifique monument de
l'Occultisme contemporain. G est une
véritable encyclopédie de tout ce qui

touche aux Sciences magiques : Kabbale,
Théosophie, Spiritisme, Alchimie, Franc-
Maçonnerie, Arts Divinatoires : tout, en

un mot, s'y trouve.

G'est la base de toute Bibliothèque

Magique moderne.

Renferme, outre un portrait frontispice

d'Ei.iPHAs Lrvi sur son lit de mort, une
îrès remarquable reproduction phototy-

pique d'une belle gravure de M. James
TissoT, " .-Jpparilioiis -T^fédianiniiqnes ".

Des



Contient, entre autres articles intéres-

sants, les Fers 'Don's Je Ihlbagove.

3010 ENCAUSSE et DELIUS. — Papl:s

et Dkl'.us. — Anatomic et Physiolo-

gie de rOrchestrc, avec une Planche

et de nombreux tableaux.

A7;/n. Chauiiicl. 1S04. in-8" ecu,

24 p. tig. ( I ù.)

[S" V. Pièce lo^îO

Sur la loi analogique du Quaternaire.

3617 ENCAUSSE et TlDlANEUa —
Papus et TiDiANHUCL- — L'Occulte à

l'Exposition de 1000.

Parh. [sans doute 1000]. in-12.

avec une grande PI. pliée représen-

tant les Aissaoïiiibs dans leurs exer-

cices magiques.

ENCAUSSE (sur). — Voir :

PH^NEG.

3018 ENCAUSSE (Louis) pcre du célè-

bre occultiste de ce nom. — De l'Ab-

sorption cutanée des Médicaments, à

Laide du générateur Encausse; suivi

d'un Exposé du Svstèmc de Médica-

tion appliqué à l'Institut Electro-Bal-

néo-Thérapique de Paris.

Parii. ^-j, rue Roche. bouard. 1882,

in-8'^ 01 pp. ( 1 fr. so).

[8'^ Te'. 8. A

La première éd. est de

Ihid, raiiteiir. 1869, in-8" de 72

[8". Te'. 8.

PP

3010 ENCHIRIDION. — Manuel ou
Enchiridion de Prières contenant les

sept Pseaumes et diverses Oraisons

Mystérieuses de Léon Pape, contre les

Périls du Monde et pour acquérir di-

vers Secrets Merveilleux.

Lyon, 1 S84. in-24.

.Autre édition ;

Lyon, fiillieroii, 1001, in-24.

Bien que le Titre soit en Français, le

te.xte est en Latin.

(Y-P-1063

;020 Leonis papse serenissinio

imperatori Carolo Magno. Enchiridion

du pape LÉON, envoyé comme im ra-

re présent à l'empereur (^harlema-

gne.

.^ 'T{onie. </•('{ /• père ^4iiorlo de

Rimiiii, s. d. [1847]. in-iode 180pp.
(^o fr.). Avec un frontispice symbo-

lique à l'eau forte et des figures sur

bois.

Enchiridion Leonis papae

serenissimo imperatori Carolo Magno
in munus pretiosum datum. Nuperri-

me mendis omnibus purgatum.

(Mogniitia-, 1033. in-io.

Edition ancienne avec figures sur bois

de ce Grimoire fort rare ; une autre édi-

tion publiée en cette même ville et sous

la même date difîère totalement de celle-

ci sous tous les rapports : texte figures

impression, qui dans l'une est en deux

couleurs (rouge et noir) tandis que l'au-

tre est entièrement en noir.

L'édition de Rome chez le Père Ange-
lo de Rimini date du commencement du

XIX' siècle, et n'a rien de commun avec

les contrefaçons postérieures. Elle est en-

richie de 10 curieuses pi. h. t. représen-

tant des talismans, sceaux magiques, ins-

criptions cabalistiques, pantacles, carac-

tères de plantes, génies divers, systèmes

du monde etc.. Ce très curieux manuel de

magie comprend, entre autres sujets in-

téressants, des prières mystérieuses pour

conjurer et guérir toutes sortes de mala-

dies, contre les charmes, envoûtements,

empêchement maléfique du mariage, pos-

sessions et tout ce qui peut arriver par

les maléfices des sorciers. Les 72 noms du

Seigneur tirés de l'Ecriture Sainte. —
Portr. de Notre Seigneur j. C. etc.,..

Autres :

Mogiiniiee, 1623.

Romœ, 1660, in-i6. [Réimprimé

vers 1840].

Âuconee, 1607, in-iô.

Rome. 1740, in-i 2.

'Rome. 1777. in-12.



RoiihT, iSoo. in-i6.

(G. 2S2-1230 à s 7

ENCHIRIDIÔN DU F'APE LHON.—

Voir :

Bibliographie. d'Yvi-Pi.p.ssis, N°'

1063 à 1006.

HNCHIKIDION ou MANUEL DES
ANABAI'TISTHS. — Voir :

Â-Ji^BÂPriSTES.

3621 ENFANTIN (le Père Barthéleniy-

Prosper) né à l^aris en 17Q6, mort
dans la même ville en 1864. 'Poly-

technicien. Courtier en vins, employé'

de banque et Saint-Simonicn célèbre.

— Correspondance philosophique et

religieuse, i84-,-iS4s.

Pj/'/s, liiip. de Ljerjiiipe, 1847. in

8", 217 pp. (7 fr.).

[Z. 8716

Correspondance du célèbre harmoniste
avec Guizot, Quinct, Michelet, etc.. et

terminée par la Correspondance des ré-

volutions intellectuelles, et des révolu-

tions politiques.

(G. -1354

3622 ENFANTIN. — Religion St. Si-

monienne : Lettre du père Enfantin

àCh. Duvcyrier. — Lettre du P. En-
fantin à François et à Peiffer, chefs de

l'Eglise de Lyon. — Le prêtre, l'hom-

me et la femme.

Paris , Iiiip. de Hverjt,\ 1

8
; 1 r j . m-

8° 22 p. (7 fr.).

[8" Ld'"". 37

Autre éd. de 18^4 :

[8"Ld'-'. 7

(G-283

362-; ENFANTIN. — Réunion générale
de la Famille, séance des 10 et 21

nov. iS'îi. Enseignements faits par

le Père Suprême : transformation du
dogme St.Simonien, réhabilitation de
la chair.

Pétris. Biirejii du Cjlohi.

8^ (7fr.)

i8";2, m-

(G-281

3624 ENFANTIN. — La vie éternelle,

passée, présente, future.

Paris. H. Deiilii. 1801. gr. in-80.

V-i 1 ^ P)v (s l'r.

[R. 7^,8q

F.xcellent ouvrage du célèbre Père En-
fantin, chef des Saint-Simoniens. sur l'é-

ternel devenir, et d'une grande portée

portée philosopilique Foi, dogme et

culte des morts. — La vie présente ger-

me de la vie à venir. — Symbolisme de
la Communion chrétienne. — L'andro-

gynéité mvstère de la Vie en Dieu, dans
la nature dans l'humanité, etc Les ef-

fets de la prière sur soi et les autres,

etc

(G-Oi^

362=, ENFANTIN et SAINT-SIMON. —
Science de l'homme. Physiologie re-

ligieuse.

Paris. V. Massoii. 1858. gr. in-8",.

XXl-487 pp. (o fr.).

[R. 7^,00

Rare ouvrage de ces fondateurs du St-

Simcnisme. Sur la Physiologie. Cabanis.
— La vie éternelle. — Dogme philoso-

phique. — Civilisation égyptienne. —
Pythagore. — Evocation de Socrate. —
Sensation du dernier homme, etc.,

(G.-i-,^3

ENFANTIN (sur). — Voir :

RECL'RT (M).

3026 ENGELBERT ou ENGELBRECHT
{Jean ou Haiis) célèbre Mystique ne'

à Brunswick vers i=i59, mort dans

la même ville en 1042. Fils d'un

tailleur. Chassé de sa ville natale il

revint y mourir. — Divine Vision et

révélation des trois Etats, l'Ecclésias-

tique, le Politique et l'Economique,

laquelle moy Jean Engclbcrt de
Brunswic, ay vue de mes yeux, et

veillant, étant à Winsem, au païs de
Liuiebourg...



Amsterdaiu, P. ,•/;<'»/{, loSo, in-

8" XXXVI- 124 pp.

|l>'.4i.2 (27)

Voir aussi à BouKKiNON, n" 20 (dans

le T. XIX de la description de rexcni-

plaire Oii-varoff \\i\- M. I.adkaiU'h).

(O-OO
(S-1729

3627 ENGESTROM (Gustav von). —
H. Gnstav von Engestrom's Beschrci-

bung eines mineralogischen Taschen-
Laboratoriunis und in.sdel'ondcre des

Nutzens des Bhiscrohrs in der Miné-
ralogie : ans dem Schwedischcn iiber-

setzt und mit Anmerkungcn versc-

von D. Ghrist. Ehrenir. Weigel.

GrcissiCiTld, Âiil. Fi) ci. Rôsr.i-]-j4,

in-8° de V-8*, pp. avec 2 pi.

[S. 20783
(0-1408

3628 ENOCH nis de Iarkd, Père de Ma-
THUSAi.KM et aïeul de Non. — Le LI-

VRE ITENOCH traduit en français

avec les variantes des manuscrits

éthiopiens et grec, et des notes criti-

ques par M. François Maktin et les

membres de la conférence d'Ethio-

pien de l'Institut catholique lie Pa-

ris.

Tans. in-S", cavalier de CLll-^20

pp. (-7 fr. ^o).

C'est ici le tameux livre kabbalistique

d'HNocH, traduit pour la première t'ois.

Bible occulte, pleine de mystère, anté-

rieure aux livres de Moisk. à laquelle l'ini-

tié Guillaume Positi. fait souvent allusion

et où EupHAS Lrvi a découvert tous les

arcanes sacrés du Grand Œuvre.
("ette version éthiopienne complète a

été rapportée en Angleterre par le voya-
geur Bki'ch vers la fin du wni' siècle.

362Q ENOCH. — LE LIVRE D'ENOCH
sur l'Amitié, traduit de l'he'brcu par

Auguste PiCHAKtJ et accompagné de

notes relatives au.x antiquités à l'his-

toire, ai'.x mœurs, au.x coutumes, à

la langue, ainsi qu'à la littérature des

Israélites anciens et modernes.

Pari.<;. 1838, in-8°. (10 fr.).

23

Cette traduction du Livre d'Hi'NOcu,

ouvrage absolument cabalistique, est ac-

compagnée d'un grand nombre de notes
puisées dans les écrits rabbiniqucs et les

traditions du Talmud. On y trouve des
rensL'ignements précieux sur le symbolis-
me des mots hébraïques, l'aiigélologic

rabbiint]ue, rastrologic. etc.

3630 ENOCH (Frère) F.-. M.-. — Le
Vrai Franc-Maçon. i]ui donne l'origi-

ne et le but de ia Franc-Maçonnerie,

les réponses aux principales objections

contre cette société, et les réceptions,

cérémonies, ouvrages et usages de
tous les grades francs-maçonniiiues ;

par frère Enoch, membre dignitaire

de la loge des Vrais-Maçons.

Lii'gt\ aux di'peiis dv la coi//pan^iiii\

1772/3, in-.y de 270 pp. (4 h.).

(G- 1781

(O-402

-031 ENTDECKTE (Der) Ordeii der

afrikanischen Bauherren-Loge, nebst

Bev^'eise dasz sie sich auf Kenntnisse

der Alterthiimcr. besonders der Ein-

weihungen legen.

Coiislaiiliiiopt-I (...), 1800, gd. in-

8" de 118 et ^ I pp. avec -, pi.

(G-40;

-,632 ENTV\'1CKLUNG einiger Grund-
satze nach den geheimen Lehrbegrif-

fen des Pythagoras und aller achtcn

Liebhabcr der 'Wcisheit des Alter-

thums; dans Ueber geheime Vv'issens-

chaften (1787), 11, 1^^-78.

( O- 1 8q

-,03:1 EOBANUS HESSUS (Helius), po^-

te et historien né à Bockeuilort en

Hesse, en 1488, mort en 1^40. 11

fut un moment médecin. — De
Tuenda bona valetudine, libcUus

EoBANi Hessi, connnentariis doctissi-

mis àjoa. Placomo, professore medico

quondam in acadeniia Regiomontana

illustratLis.

Fraiicofiiiti. api/d hœred. Chr.

Egcii \olphi\. 1582, pet. in-8'. Figu-

res SLU' bois. (20 Ir. ).

Edition rare dt curieux recueil i'iiv-
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gionr. d'iiistoirc iiaturclK- et lir mrilcci-

n c

.

Autre cd. : lbi,l. .//iz/cV C. liiiciiol-

phiiin. I ^^ 1 . in-S". i i<> II.

|,S- Te". 24

3034 HON de BliAUMONT (("hiiilcs-

Gcnevièvc-Louise-Augii.--U'-Aiuiie-Ti-

mothéc. dil k' C.hcv;ilier. ou l;i Che-

valière), diplomale. ex-ofticicr de dra-

gons, de sexe incertain, ne à Tonner-

re (Yonne) en 1728, morte à Lon-

dres en 1810. — Mémoire> pour ser-

vir à l'Histoire des Finances, par Mlle

DÉON do Beaumont.

ÂiDsliidiini. 1700. in-S".

Un des premiers i)uvr;ii;es de eet cnij;-

matique personnage, qui senililr avoir

été un hermaphrodite de marque. Voir

sur les hermaphrodites les ouvrages des

Docteurs I^AUKKNi. Laupt. etc.

(S- -,09 5

Autre : I.onJrrs, !.. P. Moiiirr.

17^8, 2 vol. in-8".

|8" Lf'''. 10

3635 ÉPERNON (Jean-Louis de NoGARKT

DF, i.A VAiarrïH, duc n') pair et ann'-

ral de France, ne dans le Languedoc

en 1=144. nioit à Loches en 1(342. —
1) — La Grande Diablerie d'EsPHR-

NON.

2) — Dialogue de Henry le T---et

• du grand Sorcier d-'EsPHKNON.

3) — Histoire Tragiciue de Gavers-

ton.

4) — L'Ame de d'Espernc^n.

h>8".

Rarissimes Pièces sur ce favori de

Henri 111. comme lui accusé de Sorcelle-

rie.

.Autres pièces du même j^enre à l'article

('.HARMKS (•/ C.7;"i7(7('/ r.

(S-^Si:

EPHEYRE (Charles), pseudonvme
du Docteur RICHF.T (Charles;, q.

5030 ÉPICTÈTE, Stoïcien du 1"=' siècle

.ip,
J

C. né à Hiérapolis en Phrygie.

Son nom même est inconnu : Epic-

tete n'est ciu'un surnom, s-'./.tt,-:oç,

accpiis en plus. 11 fut un des plus

grands moralistes du monde. — Les

Caractères d'Epictètc, avec l'explica-

tion du Tableau de Cébès. par l'abbé

de Bellegarde.

Trévoux^ Iiiip. de H. (Jiiiitwi, 1700,

in-i2. XXVI-2i(i pp.. etc.

[R. 18007

(S-2863

;o-7 EPlCTÈTE. — Collection des IMo-

ralistes Anciens. Dédiée au Roi. Ma-
nuel d'Epictète. traduit par M. N.

[Naickon],

Pans, cbc; Didol l'Âiiic cl De Bii-

rr l\-^im, M. DCC. LXXXll I17S2],

in-10 de '-, fol-i'iO p. ^ans table.

(^ IV.).

[Rés. R. 2014

A la tin on voit : <U"ette Collection... a

été imprimée par Fr. .'\mbr. Didot, l'Ai-

ne... avec des caractères gravés sous

François 1" par Claude Garamonij et

tondus par M. Fournier l'Aîné. »

Une des plus jolies impressions qui

;o;8 EPlCTÈTE. — Epicteti Enchiri-

dion et Cebctis Tabula, graece et lati-

ne cum annotationibus Hieronymi

Woltii.

Coloiiiœ, 160S, in-8'

(S-2862

-,030 EPlCTÈTE, — Enchuidion. hoc

est, Pugio : sivc Ars humana- vitae

correctrix. Item Cebetis Thebani Ta-

bula, cjua vit;e hunianœ prudentcr

instituenda- ratio continetur : griçcè

et latine.

Aiil-ccrphf. ex off. C. TIaiitini,

1 :,8=>. in-io, 87 pp. ( 10 fr.).

|Rés. R. 2006

-,040 EPlCTÈTE. — Epicteti stoici phi-

losophi Enchiridion. Item Cebetis ta-

bula de vita humana prudentcr insti-



tucndn. Acccsscrc. Siniplicii in cliii-

dcm Epictotilibellumdoctissinia Sclio-

!i;i. Hicronyino Wolfio. intcipretc.

Coloiii(f. Ânioldi Mylii. 1 00^-06.

toiiiL-s. pet. in-!S". (6 fr. ).

3041 EPICTKTE. —Le Manuel d'Epic-

tete avec des Réflexions, p.ar Coeque-
lin.

Pûfi^. C. Bjiivii, 1088, in-12. ^^6

pp. etc.. Iront.

|R. 17088
(S-28D5

EPICTÈTE. — Voir aussi :

DESMURETS Je' Saint Sorlni

(Jean).

NER (Henri) : Les Cii retiens et les

Philosophes.

5642 ERASME (Didier), illustre erudi^

ne à Rotterdam en 1407, mort a Bà"

le, en Sm'sse. vers I5i0. Fils natru'el.

Ses deu.x noms. Didier Erasme sont

les traductions en latin et en grec du
nom de son père : Gérard. (Deside-

rius iz7.i'j.'j;). Sa devise était : <v Nul-

li ceJo ». — L'Alchimie, trad. nou-

velle par V Develav.

Paris. 1872. in-^2. Figures siu"

bois. {% fr.).

3043 ERASME (Didier). — L'Eloge de
la Folie, Compose en forme de Décla-

mation, par Erasmh de Rotterdam :

avec ciuclques Notes de Listrius et

les belles figmcs de Holbenius : le

tout sur l'Original de l'Académie de
Bàle. Pièce qui, représentant au na-

turel l'Homme tout défiguré par la

Sotise, lui apprend agréablement à

rentrer dans le bon sens et dans la

Raison : Traduite nouvellement en

François par M. Gueudevili.h. Dernière

Edition, revùë. corrigée et augmen-
tée de nouveau, avec une Table des

Matières fort ample et tres-exactc.

.4 I.cidc. CIm\- Pierre Mander Àa...

MDCCXVfi7mJ, in-12 de 50 p. n.

C.-304 p. Portraits d'£';a5/«(', More et

Holheiii , Titre gravé, outre le titre

imprimé. Vignette en tailie-doLicc à

la dédicace. 75 gravures (générale-

ment grotesques) dans le texte; 6

Planches hors texte pliées. (10 fr.).

[8" Y'-', 49333

Catalogue de Livres de Pierre l^aii der

Aa, à la fin.

5644 ERASME. — L'Eloge de la Folie,

trad. par Gueudeville. avec les Notes

de G. de LiSTRE et les belles figures

de HOLBEIN.

Amsterdam, ebe; Pr. l'Hoiion',

1728, pet. in-S". (1 =, fr.).

[8" Y'C =^0138

Orné i" d'un frontispice non signé, 2°

d'un Titre rouge et noir avec fleuron de

B. Picart ; 3' d'une planche de portraits ;

4 de 76 vignettes gravées dans le texte
;

5' de 6 gr. pi. pliées. Cohen qui ne si-

gnale pas cette édition, attribue une va-

leur de 15 à 20 fr. à celle parue chez le

même éditeur en IJ'JI. celle-ci est préfé-

rable: elle contient en plus la planche de
portraits iErasme. Morus et Hulrkin).

Autres éditions :

Paris, 17^1. in-4".

^ Bas/e, 1 . J. Tbunieyseii le jeu-

ne. 1780. in-8".

5. /. (Paris). 17^7. in-i 2.

(S-4301

5043 ERASME (sur). — Histoire d'E-

rasme, sa Vie. ses Mœins, sa Reli-

gion, par de la Bizardie.

Paris, 1721

.

Apologie, ou Justification d'Erasme,

par l'abbé Marsollier.

Paris. 171^, 2 ouv. in-i 2.

(S-0945

^040 ERASTUS( Thomas LIEBER. dit)

médecin, théologien et philosophe né

à Auggencr (marquisat de Badcn-

Dourlach) en 1323, mort à Bàlc en

188^. Adversaire de Paracclsc. —
Def. libelli Hier. Savonarols. de As-

trologia divinatrice, adv. Chris. Stath-

mionem, in q\-a simvl dcclar.. quge



sil Divin;itio ; qiut cius pnrtes, ad

ijuam prie notionis spcciciii pertinent,

quomodo a licitis Diuinationibiis dif-

férât.

Haiiodœ, loio, in-12. (12 fr.).

Autre éd. :

[Parisiis]. J. Le Preux et J. Le Pe-

tit, 1509, in-4', Vlll-iob p.

|R. 7407

3647 ERASTUS (Thomas). — Tho-

mae Erasti Repctitio disputationis de

lainiis et strigibus.

Basileœ, apiid P. Periiain, j 11 110 77

[1^77], pet. in-S'^' (0 fr.).

Hditiiiii originale, rare.

Autre :

ibid. \d...s. J. {ij-J^l in-8'. XVI-

127 pp.

fR. 3:,209

Réédité dans le • Flai;ellum Haercti-

connu " du trèrr Niclas JACQJJIKR. q.

V.

5048 ERBAULICHE thcosophischc Send

Schreiben cincs in Gott gctreuen Mit-

gliedcs an der Gemeinschafft Jcsu

Christi unsers Herrn, ehemahls an

seine vertraute Freundc gcschricben,

und nun zuni gemeincn Nutz das an-

dere niahl mit noch drey Theilen

vcrmehret in Druck gegeben von ei-

nigcn Unpartcyischen.

Bethiilia. 1710, =; vol. in-S" rel.

en 2, de VlII-^12. 200, S76. b 1 6 et

672 pp.

(O-80

ERDAN (Alexandre). — Voir :

JÂCOB (Ale.xandre-Andre ).

3640 ERLAUTERTE und aus der Er-

fahrung erwiesene Wahrheit des

Goldmachcns, odcr des so bettiteltcn

Lapis philosophorum ; abgehandelt

in eincni angestellten Gesprache

zwischen Vattcr und Sohn, iiber ein

Avertissement, wclches unter dcm 10

Hornung 1705. in der Frankfurter

Sonnabends-Zeitung

Fraiickfiiit und Leip^iif. Job. Paul
Kraui;, 1707, in-8" de 02 pp.

(0-1484

;6tO ERNAL'LT (Louis), liceneie en

droit, ne à St-Bricuc en 180^. — La
Douleur du Mage, Poème.

Paris. ^' ^rt ludépeudciul ". 1807,

plaq. in-16 soleil, 31 pp. (2 fr.)

(8" Ye. Pièce 4510

;o:,i ERNY (Alfred). — Le l^ychis-

nie expérimental, étude sur les Phé-
nomènes psychiques.

Paris. F.. Flanuuarioii. 189^. iii-i^<

de 111-232 pp.

f8" R. 120",

F.tudc inipartiali- ou l'auteur sl' tient à

égale distance de la crédulité excessive

des spiritualistes. et de l'incrédulité plus

exagérée encore des matérialistes ou po-

sitivistes, qui ne voient pas plus loin que
leur corps, (xt ouvrage ouvre des hori-

zons complètement nouveaux en mettant
en évidence des phénomènes positifs qui

échappent à toutes les lois posées par la

science matérialiste, et font entrevoir un
" novum organum ".

Excellent résumé de tous les phénomè-
nes spirites connus, choisis pour beau-

coup, en dehors des spirites eux-mêmes.
— Le ' Corps psychique astral ", ou

• Corps glorieux " (p. Sî). — Curieuse

description de la Mort, par le Voyant
américain Jackson Davis (p. y^ et suiv,):

le cerveau prend un éclat particulier,

puis le corps fluidique se dégage : ("or-

don arômal (p. c)6). — Durée 2 heures.

— Autres études du même genre (p. gS'

99). Sérieuse étude de Katic King (p.l 54)

— ("urieux et intéressant, mais naturel-

lement un peu \ieilli. parce que tous ces

documents ont été publiés à satiété et

partout.

M3^2 EROFFNETE (Das) philosophis-

che Vatter-Hertz an seinem Sohn,

welches er, wegen hohen Alters,

nicht langer wolte vor ihm verschlos-

scn haltcn, sondern zcigetc und er-

klarte demsciben aile das. was zu

der vôiligen Composition und Beroi-



tiing des Stcins dor Wciscn vonnô-

thcn wnr ; sonst in Franzôsischer,

nun abcr in Tcutschcr Sprachc pu-
bliciit durcii Bonj. Roth-Scholtzen;

a la suite de G. Riplaci chyniische

SLhriiTten (17^0) ; is"-2~';.

(0-1472

305; HROFFNETES piiiloso-

phischcs Vatterhcitz, so bey heutiger

Anszbrcitung (nach Thcophrasticher

Aus2fag)desz stern-flùssigen Blumen-
geiuchs dcr hohcn Gottlichen Gna-
dengab dcr univcrsal Medicin nicht

langer hat kônnen vcrschlosscn blci-

be'n... ausz frembdcr Sprach iibersct-

zet und ans Liecbt gcbracht, durch

einen Licbhaber dcr Warbeit.

5/r.7s,-/;»/-o, F.bcrh. Zi-l^'/wr. 1050.

in-S" de IV-7(i pp.

( 0-12 04

3Ô54 EROFFNUNGdcr Tbiircdes

koniah'cben Paiiasts, dasz sic scy

das robe Antimonium und Materia

secunda Lapidis Piiilosopbonini, wel-

cbe vor denen mit BHndheit gescbla-

gencn vcrdeeket. und von denen

Weiscn imter doppcisinnigen Reden
denen Unwiirdigen verborgcn gcbal-

ten wordcn

'Drrscy,'// /nui /-c//),-/», Goli/r. Li's-

cht'ii, 17 1>^. pet. in-S" de XVI-ioo

PP-

1, 'anagramme
ipsi.

Zelus

(0-i4-,8

3655 ERSTLINGE eines einjiib-

rigcn Scbùlers maurcriscber Weisbcit

und Tugend : von cincm Evangciis-

elicn Prediger.

5. /. ///'. .Tdr. (Berbn. Rottiiiann),

178^, in-8" de 70 pp.

( 0-^,70

36=;o ES wirtie ailes Neu werden;
cnthalt Auszùgc und Aufsiitze ùber

wichtige Gegcnstande der cbristli-

chen Religions, als : voni bestandicn

Gebetc, von deni Wandel in dcr Gc-

57

genwart Gottcs. von der Taufc. vom
kiirzesten Weg zur Seligkcit. etc.

einer Abbandlung von dcni Zustandc
dcr Mcnscben nacb dcni Tode. ete :

Voran gcbt cinc Einlcitung. vvas Mv.s-

tik cigcntlicb ist. und was in den
mystischcn Scbril'ten uelelirt wird.

Slriis-^-lvirg. SilbrniiJiiii. 11 dcr

fi\7i/;. •T^rpiiblik ( 1S02) 2 vol. in-S" de
LXXXVIII-212-.14. et lV-X-128 pp.

(0-i=,4

-,637 ESDAILE (Doctor James), Méde-
cin colonial Anglais, célèbre pa.r ses

expériences Mesmériqucs dans les

.Indes, à Hooghly. pics Calcutta, en

1845. — Mesinerism in India and
its practical application in Surgery

and Mcdicinc. Bv James Esdam.e. iVl.

D., Civil Assistant Surgeon. H. C. S.

Ben gai.

Chicao^o Tbc P^ycbic R.'scjrch C"
1002, in-8" de 10^ p. et Catalogue

(=; shil.).

Réimpression .Xméricaine d'un ouvrage
paru vers 1840.

Cxt ouvrage se trouve encore dans les

("atalogues réc:;nts du libraire spécialiste

anglais L. ^7^. Foivlcr et C. 7 Impérial

."Xrcade. l.udgate ('ircus. I.ondon. .Angle-

terre.

(^est l'œuvre devenue classique de ce

Chirurgien militaire qui pratiquait dans
l'armée anglaise des Indes voici plus de
cinquante ans. On y trouve une descrip-

tion des plus claires des méthodes alors

en vogue pour produire le ' (^oiim arti-

ficiel ", ou insensibilité magnétique dans
le but d'exécuter sans douleurs toutes les

opérations chirurgicales.

U5=.8 ESLON (Charles d') mort en 1780.

Régent de la Faculté de Médecine de

Paris et i*"'' Médecin du Comte d'.Ar-

tois. Célèbre Magnétiseur, élève et un
moment rival de Mesmer.— Discours

prononcé en rassemblée de la Facul-

té de Médecine de Paris le 18 sep-

tembre 1780.

Ce discours très mesuré et tri-s terme
suivit le mémoire de Roussel de \'au-

ZKSMES. et d'EsLoN lut cusuitc les pro-

positions de Mesmer. On trouvera éga-
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Icmcnt Cl- liucuniLiii diui^ le Précis histo-

rique. C'est après cette lecture que d'Es-

i.oN tut engage sous peine de radiation, à

désavouer ses Observations, ce qu'il re-

fusa de faire.

(I). p. 12

36S9 ESLON (D"). — Lettre ndres-^Je

par M. d'Esi-ON aux auteurs du Join-

nal de l'aris et volontairement refu-

sée par eux. concernant l'extrait de
la Correspondance de la Société royale

relativement au magnétisme animal,

rédigé par M. TuouRirr et imprimé au
Louvre [4 Mars i -;S^\.

S. i. 17^=.. iii-8", 7 pages.

[4" Tb'-'-. 1(1)

1/nuteur t'ait ii 'I'huiki r les mêmes
reproelies que nous avon> déjà mention-
nes.

(D. p. oS

3000 HSLON {d').— Lettre de M. d'Hs-

LON, docteur régent de la Faculté de

Paris, et inédecin orilinaire de Mon-
seigneur le comte d'Artois, a M. Lhi-

i.ip, docteur en médecine, do\-en de

la Faculté.

La Haye, is Mai 1782. in-8", 1.44

ou I =i4 pages (2 t'r. 00).

C'est la troisième tentative de d'HsLuN.

près de la Faculté. Klle ne réussit

qu'à le brouiller avec Mksmhr. qui le

désavoua dant une bmeluire suivante.

(D. p. 1.

3601 FSLÔN (d'). — Observations sur

le magnétisme animal.

Londres cl Paris, P. Jr. -Didol,

C.—ÎM. Saugrahi. (llonsicr, 1780.

in-8". I --.
1 pages.

D'F.SLON, docteur régent de la Faculté,

premier médecin du comte d'Artois et

par suite de cette dernière fonction, très

répandu dans le grand monde, jouissait

d'une réputation excellente. Témoin inco-

gnito d'une magnétisation t'aite par Mks-
jMKK chez un de ses clients, d'EsLoN qui ne

pouvait mettre en doute ce qu'il venait

de voir, se lia avec Mesmkk et devint

bientôt son ami et son plus ardent adhé-
rent. Ils se brouillèrent depuis, ainsi

qu'on le verra plus loin. Son livre est

très bien écrit. Il liétend .Mi-.smi:|{ sans
exagération ni emphase, et se borne à

raconter ce qu'il a vu. Il donne la rela-

tion de diverses cures faites sous ses yeux
lui-même s'est bien trouvé du magnétis-
me. On trouve dans ce livre le premier
lait d'automagnctisation. et c'est .Mesmer
lui-même qui en est le bénéficiaire.

(1). p. M

-,002
I

HSLON (d')J. — Observations
sur le magnétisme animal.

I 791 , in-18.

Ce livre serait une seconde édition de
l'ouvrage de d'Esi.oN. parue en 1780.

(D. p. 77

Î00-; ESLON (d'). — Observations sur

les deux rapports de MM. les com-
missaires nommés par S.i Majesté

jiour l'examen du magnétisme ani-

mal par M. d'Esi.oN.

Philadelphie, se Iroitve îi Paris,

ebeç Cloiisier. ' Septembre 1784,
in-4'^'. -, 1 pages. (4 l'r.).

[4" Tb- 1 (5)

(",ette brochure est datée du 3 Septem-
bre. L'avocat Gerbikr aurait dit-on tra-

vaillé à sa rédaction. C'est une critique

très bien conçue du rapport des commis-
saires et l'on y trouve des détails intéres-

sants sur les expériences faites devant
eux. L'auteur ajoute ensuite que la pro-

hibition du magnétisme souhaitée par

des commissaires ne peut être aussi faci-

le qu'on se l'imagine. Pour sa part d'Es-

i.dN déclare avoir instruit 160 médecins.

11 reproche ensuite à Mksmf.r de l'avoir

accusé près du Parlement mais il ne rend

pas moins justice ;'i son confrère alle-

mand.
(D. p. 41

VJ04 FSLON (d'). — Requête au Par-

lement par d'Esi.oN.

1784.

("itée par ijuelques auteurs.

(D. p. -.6

500=, ESMAEL. — Manuel de Carto-

mancie, ou l'art de tirer les cartes mis

à la portée de tous.

Paris, s. d., in-i 2 (2 fr.).



Illustre de I 52 tig. explicatives repré-

sentant les 7S lames du grand livre de

Tlmt avec ses ,2 correspondants équi-

valents du jeu de cartes français. (Le

grand jeu. Signification des 78 tarots du
jeu de Thot. — Pratique du grand jeu.

— Interprétations. — Réussites, etc )

3000 ESPAGNE (Jean d'), ne à Mizocn
(Dauphinc?) en i=,oi, mort à Londres
en i6=;q. Pasteur à Orange et en Hol-

lande. — lean d'Epagne Ministre du
St-Evangiie de l'Eglise tVançoise de

Londres. Essay des merveilles de

Diev en l'harmonie des temps i|ui

ont précède les jours de Christ et

comme ils se rencontrent en kiy sa

ge'nealogic. Et antres mystères prépa-

ratoires à son premier advcnement.

Londres et se vend par 01 de Kt-

reiiiirs. 1668. in-8" (7 t'r.).

Avec un portrait gravé de ce pasteur

Dauphinois qui mourut à Londres nù il

prêchait la religion réformée.

(G-i',08

3607 [ESPAGNET. le Président Jean d']

président au Parlement de Bordeaux

et grand alchimiste du XVII'* siècle.

Associé de de Lancre dans ses pour-

sin'tes contre les sorciers dii Sud-
Ouest. — Enchvridion Physicœ rcs-

titutcÇ, cumArcano Philosophie Her-

mcticiç.

Paris, 1008. in-S".

(^ité par Lenglet-Dufrénoy (d'après un
Catalogue de l'abbé Holei., p. 12) com-
me la première édition de cet ouvrage
très rare, mais bien connu.

;(L-D

3668 ESPAGNET (d'). — Enrichidion

Physicse restituta? ; Tractatus alter

inscriptus : Arcanum Hermeticœ Phi-

losophiîe Opus. [Auctoi^ J. d'Espa-

gnet].

Parisiis. 1642, in-24.

Ouvrage de grande réputation parmi
les Adeptes de la Philosophie Herméti-
que.

(S*-Y-i262

50D0 ESPAGNET (d"). — Das Geheimc
Werck der hermetischen Philosophie,

worinnendienaturlichcn imd kùnstli-

chen Geheimniisse der Materic des
i*hiIosophischen Steins, wie auch die

Art und Weise zu arbeiten richtig

und ordendlich olïenbahrct sind von
Joannes d'EsPAc;NKT, anagr. e. in u.

mut. :

Pênes nos unda Tagi.

(Ans dem Latcinischen ins Deuts-

che iibersetzet).

Leipçiy;. Valcnliii Adler. io8t, pet.

in-8" lie Xil-00 pp.
(O-I 12Q

^070 [ESPAGNET (d')|. — La Philoso-

phie naturelle restablie en sa pureté,

où l'on void à découvert toute l'œco-

nomie de la Nature, et où se mani-
festent quantité d'erreur^ de la Philo-

sophie ancienne, estant rédigée par

canons et démonstrations certaines
;

avec le traité de l'Ouvrage secret de
la Philosophie d'Hermez. qui enseigne

la matière, et la façon de faire la

Pierre Philosophale (le tout trad. du
latin de Jean d'Espagnct par Jean Ba-

chou) ; avec cette épigraphe ;

Spes mea est in agno.

Paris. Ediiie PepiiiiTiié. 10^1, in-8"

de XXXII--,78-VI pp.^i.:, II.)-

L'ouvrage secret de la philosophie

d'Hermez a un titre séparé, mais la pa-

gination suit l'ouvrage précédent : ce se-

cond traité est orné d'un dessein colorié.

Cet ouvrage, dit Lenglet-Dufresnoy

,

passe pour être de la composition du
("hevalier-lmpérial. |. d'Hspagnet n'en

serait que l'éditeur.

Excellents traités précieux à consulter

par tous ceux qui s occupent de la pierre

philosophale.

(O-l 128

(G-2;^-2-4 et I :;oo

^6-ji ESPÉRANCE (M"'^' d') hllc d'un

Commandant de la marine marchan-
de anglaise. — Au pays de l'Ombre,

trad. de l'angl. par A. B.

Taris. Leymarie, 1899, in-18 de

330 pp. 28 planches (4 fr.).

[8* R. I 5980
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(Llairvoyancc. — Visiteurs de l'autre

monde. — Hsprits matérialisés. — Pho-
tographies spirites. — l.a matière tra-

verse la matière, etc..

Ouvrage singulier : voir surtout les

("urieuses photographies spirites d'une

grande netteté : entre autres : Lys d'or

et le médium. — Ombres remarquables.

Voir au sujetde ce remarquable Médium.
l'Ouvrage d'AKSAKow ' Dématérialisation

partielle du (]orps d'un Médium '
: c'est

de M d'EsPKRANCK qu'il s'agit dans ce

curieu.x Mémoire sur la disparition par-

tfelle du corps du Médium constatée par

elle-même, et par tous les spectateurs.

;ô72 ESPIARD de COLONGH (Antoinc-

Bernard-AU'rcd, baron d') diplomate
et philosophe, ne vers 1815. Attaché

à la légation de France en Bavière.

—

La clTÙte du ciel, on les antiqnes mé-
téores planétaires ; preuves, aperçus

historiques sur les plus vieilles anti-

cjuités et tr.aditions du monde occi-

dental, archéologie des pierres et des

monimicnts d'origine inconnue, as-

tronomie, météorologie, géologie.

Paris, De IItu, 1863, in-S*^ de ^80 p.

Curieuses fig. reproductions de l'an-

tique, et pi. se dépliant. (4 fr. ).

[V. -^yoCQ

L'auteur prévoit la chute du ciel, comme
possible : c'est-à-dire le choc des météores
avec notre planète

Le Grand Dictionnaire L,\rol'ssk (IV-

267) analyse longuement cet intéressant

ouvrage : près de 9 colonnes, à l'article
• Chiite ".

;o73 ESPINOUSE (D'')- — Du Zooma-
gnétisme, son existence, son utilité

en médecine rendues indiscutables

par les faits.

Bordeaux, iiiip. de G. (Joinioiiil/.hii,

1870. gr. in-8" 181 pp. (3 fr.).

[8" Tb"-'. 270

.Aperçu du magnétisme de 1 784 à

1S40. — L'Hypnotisme ou sommeil ner-

veux. — Observations personnelles, etc..

ÎO74 ESPLICATIONE de! Sacro

Lenzuolo, ove fu involto il Signorc.

In Bologim, 1599, in-4".

(S-3'54

367 =i ESPOUVANTABLE (L') et prodi-

gieuse vision des lanstomcs. au nom-
bre de douze mille, advenus au pays
d'Angt)uImnis et veuz par les habi-
tans de là en grande adnn'ration.

P<iiis. 1008, In-S" de 10 pp. (2
fr.)

Réimpression à Lyon, chez Louis Per-
rin. vers 1875-76.

3670 ESPRIT (1.-), Miroir de la Presse

périodique.

Paris. (•/'({ l'édileiir, \H. Pgiiioiit],

1840, in-12, XIX-400 p. (2 fr. ^6).

[Z. 48^15

Renferme un article intitulé : La .Ma-

gie en Krance. par Roger de Bi-;ai.voir
;

une biographie très étendue de René
('AiLi.ir. par Fugène BritVault, etc..

ESPRITS (Au pavs des).— Voir :.

BRITTEN (Emma Hardinge).

-,077 ESQUIEU (L.). — Notes Histori-

ques. Les Templiers de Cahors.

Cal.'ors. J. Giriiia. 1800, in-8'^ de
80 p. (5 fr. to).

Tiré à petit nombre. Intéressant tra-

vail sur la culpabilité des Templiers, leurs

Pratiques Magiques et leurs Rapports
avec les Sociétés Secrètes.

E.xtrait du ' Bulletin de la Société des

Etudes Littéraires Scientifiques et Artisti-

ijiies du Lot ".

Cabors, Iiiipr. F. Delpérier. i8q8-

99, in-S° (Tomes XXIII et XXIV).

|8'Z. 124s

3078 ESQ.UIROL (J.). — Cherchons
l'hérétique, roman.

Paris. P. Z\ Stock. 1002. in- 10,

37^ P-

[8° Y'^ =,786^

Remarquable contribution à l'étude des

sectes mystiques de la ville de Lyon.
Lvoii. oii toutes les hérésies survivent

"

a dit Huysmans. Pages étrangement révé-

latrices sur ViNTRAs et ses adeptes : les

abbés BouLAN et Charvoz si malmenés
par GuAiTA, et d'autres tout à fait incon-

nus sont mis ici en lumière. L'auteur, qui



parait avoir subi certaines épreuves d'i-

nitiation dans divers centres occultes, en

dévoile les mystères .dans des chap. pi-

quants qui complètent les différents tra-

vaux parus sur le même sujet.

3070 [HSQUIROS (Henri Alphonse)] né

à Paris en 181 4; poète, romancier et

honniie politique, mort en 1870 à

Versailles. — L'Evangile du Peuple.

Pjiis, Lr CijUois, cdilciir, 1S40,

in-12 de IX--,=,-, p. (-, fr.

[Réserve p. Llv''. => 1 =,4

Ouvrage saisi et condamné. A valu :i

son auteur 8 mois de prison. C'est un
commentaire philosophique et démocra-
tique de la Vie de lésus.

3080 ESQUIROS. — L'évangile du
peuple défendu par Alphonse Esqui-

KOS.

Paris. Le Callah. 1841, in-12 de

|-,o p. (4 fr.).

1*E. 4201

l.a destruction de 1' '• Evangile du Peu-

ple" tut ordonnée deux t'ois (en 1841 et

en 1851) par arrêt de la cour d'assises de

la Seine pour outrage à la morale pulili-

que et religieuse et l'auteur fut condamné
à 8 mois de prison et 500 fr. d'amende.

Le présent opuscule est la défense de

l'ouvrage en question, mais non pas l'ou-

vrage lui-même.

(G- 178^,

3681 ESQUIROS (Alphonse). —Le ma-
gicien. Deu.xiéme édition.

Paris, Drscssart. i8';8, 2 vol. in-

8" de 327-52^ p. et table (7 l"r ).

[Y-^ v,.74-5

Edition originale.

Curieux roman, ou il est question de
Magnétisme, de Sorcellerie et de Fasci-

nation Magnétique.
Le Pandœmonium. — Prométhée. —

La Prédiction. — La Tentation. — ici

l'on rajeunit. — Le Sabbat. — Initiation.— La Pierre Philosophale. — L'Exor-
cisme.

(G-28^

3682 ESQUIROS (Alph.). — De la vie

future au point de vue socialiste.

Marseille-, i8^o. in-S" (2 fr.).

' (G- 1119

-,08-, ESQUIROS (Alph.).

Nicolas Flainel. in-8" de 10 pji.

Extrait de la Fraihc lillcrairc. XXIH
(1S36). 23:-4^^

(0-5 59

-!084 ESQUIROS (Adèle Battanchon,
dame) née et morte à Paris (1810-

188^), remarquable par sa beauté et

son esprit. Elle écrivit sous le pseu-
donyme de Cakoline l'Etendard. —
L'amour.

Paris. 18ÔC), in-12 107 pp. (, fr. ).

fR. -,=,20-,

^ô8^ ESQUISSES de la vie mac.-.

Suisse.

Lausanne, i''^, 2'"*^ années : Octo-
bre 1853 à Décembre 1855. 24 N"^

en un volume ( i 2 fr.).

Rare et Intéressant.

ibSo ESSAI SLU" la Providence et sur la

possibilité physique de la résurrec-

tion. Trad. de l'anglois

La Hâve, chc; Isaac Vaillaiil , 1710,
in-io (lofr.). Front, grav.

Petit ouvrage excessivement curieux et

rare. De la nature et des attributs des
Intelligences, et de l'homme en particu-

lier. De la communication entre Dieu et

les Intelligences, et de la liaison de nos
âmes avec nos corps. Que notre âme peut
remuer notre Corps et peut remuer aussi

d'autres corps. Idée précise de la Provi-

dence. — Des Miracles. — Réflexions sur

le magnétisme des Corps. — Que ce qui

constitue l'Homme est un Germe impéris-

sable ; de la Nourriture et de lAccrois-

sement ordinaire de ce Germe, et de la

possibilité de son Accroissement subit et

extraordinaire, par le moyen de l'Esprit

Universel. — L'auteur émet au sujet de

la longévité une remarque très curieuse,

à savoir : que, avant le Déluge, l'air qui

environnait la terre était plus pur et plus

plein d'Esprit Universel (d'astral) ce qui

faisait que les hommes vivaient plus long-

temps.
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. HSSAI SUR LhS MONTAGNES.

—

Voir :

NOCJARF.T {W- a»mtc de).

3067 ESSLIH. — Jl-sus de Nazarclli.

Traduction liluc de rAllemand,- par

Essi.li-;. traducteur du '• Rciioiiveaii

Paris, Librairie des Bibliophiles.

M DCCC LXXX [iSSo], in-S- de

00 p. (2 fr.).

Forte étude Biblique, speeiiileiiient du

Livre (apocryplic) J'Enoch. Doctrine' des

Esséniens. — Jésus leur Disciple et leur

continuateur.

A remarquer la Note, p. S :

« Je ne comprends ni n'admets la dis-

w tinction tout à fait arbitraire qu'il plaît

^» à certains apologistes (notamment M.
<<. Meignan, Evéque de Chàlons) d'établir

<- entre ce qu'ils appellent un Mythe, et

« ce qu'ils appellent un Miracle. Ils ap-

« pellent " Mythes " les Miracles païens

« auxquels ils refusent de croire, et ils

« appellent -'[Miracles" les Mythes Hébra-
<v ïco-Chrétiens auxquels ils veulent bien

« ajouter foi. v

3688 ESSLIE. — Le Renouveau d'isis,

par Essi.iF. 'l'raduction libre de l'Alle-

mand.

Paris, Librairie des Bibliophiles.

M. DCCC l.XXIX
[ 1S7QJ, in-S" de 70

p. (3fr.).

[8" O-'a. 769

Intéressante étude philosophique sur

les Religions et essai de conciliation en

un seul « prototype original. «

En Epilogue : Isis. Patronne primitive

de Paris.

Antiquité de l'isianisme égyptien. —
Isis prototype du Jéhovah ^Hébraïque. —
Mythe solaire d'isis et d'Osiris. — Le
Mystère d'îsis. — Idolâtrie sacerdotale.

Culte disis. — Etc.

3680 ESSLIE. — Le Trithéisnic. Subs-

tance — Pensée — Force. Traduction

libre de l'Allemand par Esslie, traduc-

teur du « 'T^eiioiiveaii d'L^is » et de

<^ Jésus de Nazareth ».

Paris, Lihrairie des Bibliophiles,

M DCCC LXXX (1880], in-S» de 76

(3 !>•)•

Etude .Methaphvsique sur l'Ontologie

Divine.

L'Etre primordial. — Dieu subjectif,

actif et objectif. — Echelle universelle.

—

Etres supérieurs. — Fins prédestinées.

—

Incommunicabilité divine. — Anthropo-
morphisme. — Vie future. — I^tc.

-,690 ESTAMPES (Louis d'EsTAiNO d")

et Claudio JANNET. La Franç-Maçon-
nerie et la Rév(duti()n.

Âvi^riion. Se 1^111 II frères, 188=;,

in-i2 de plus de ^00 pages.

[8" H. S84

Cet ouvrage peu commun est l'abrégé

de celui de Deschamps ; les Sociétés se-

crètes. Le problème de la Révolution. Les

luttes de 1 église, la Maçonnerie et le Ju-
daïsme. L'organisadon de la F.-. M. La
légende et les rituels maçonniques. Les

grades de Rose Croix et de Chevalier Ka-
dosch, La propagation de la F.-. M.-, au

xviu'" siècle. Les sociétés secrètes de 1S14

à 184S. Le r()le de la maç.-. dans l'his-

toire moderne, etc.

-,6qi ESTIENNE (Heun 11), soigneur

de Grikrk, surnomme le Grand, ne à

Paris en 1^28. mort à Lyon en 1598.

illustre érudil et imprimeur à Genè-

ve. — Apologie pour Hérodote, par

Henri Estiknnk. avec les Remarques
de le Ducbat ou Traité de la confor-

mité des merveilles anciennes avec

les modernes. Nouvelle édit. faite sur

la première, augm. de tout ce que
,

les postérieures ont de curieux, avec

en plus, une table alphabétique des

matières.

La Haye. Henri Sebeiirléer. 17ÎS,

3 vol. in-8". Frontisp. et vign. sur les

titre, (i^ fr.).

I

Z . 17170-81

Autre édition :

Pans. Liseiix, 1870. 2 vol. in-8".

[8"Z. 114-
(S-4o=.2

;6o2 ESTIENNE (Henri 11). — L'intro-

duction au traité de la conformité des

merveilles anciennes avec les moder-

nes, ou traité préparatif à l'Apologie

pour Hérodote. L'argument est pris



do l'Apologie pour HJiodotc, compo-
sl-c en latin par Henri Hstmnni-. et est

ici continLi'j par lu\'-inèine.

i". /. [Gc'iu'-i'i-. Hsliriiiit'].V:\n 1^06.

au mois de nov., in-8". (20 l'r. ).

|/. 17172

[-"l'cniierc édit. Ini't rare, de l'Apologie

pour Hérodote, qui tut condamnée au

feu.

Dans cet ouvrage poursuivi a la t'ois

par les catholiques et les huguenots, H.

HsTiENNE trace le tableau de la Société

de son époque et il en signale les erreurs,

les bizarreries et les monstruosités qu'il

compare aii.x récits d'Hérodote. La pein-

ture en termes peu retenus de ces débor-

dements, les anecdotes et l'histoire scan-

daleuse, les traits satiriques dirigés con-

tre toute la société et surtout contre le

clergé, excitèrent vivement la curiosité

publique.

A remarquer leschap. qui suivent : De
combien la paillardise est plus grande
aujourd'huy qu'elle n'a esté. — Du péché
de sodomie, et du péché contre nature

en nostre temps. — Des blasphèmes de

nostre temps et des maudissons d'iceluv,

etc.

Autres éditions :

5. /.. I 380. Tort in-i 2.

Sur /l'.s f/jv7('s. l'an 101)7. pet.

in-S".

3003 ESTIENNE (Henri 11). — La Foi-

re de Francfort (Exposition univer-

selle et permanente au .wr' siècle),

traduit en français, pour la première

fois sur redit, originale de 1 574, par

Isidore Liseu.x, avec le texte latin en

regard.

Pliiis, Lisi'iix. 187^, in-18. (3 fr.

50).

|v. ,^.79??

Edition originale : v. Friiiu-oforJiciisc

ciilpoiium ^», 1574.

[Rès. Z. 2734

3604 ESTIENNE (Henri 11). — La Prè-

ccllence du Langage françois. Nouv.
e'dit. acconipagne'e d'une e'tude sur

H. EsTiENNE et de notes philosophi-

ques et litte'raires par Le'on Feugère.

Ir..).

Pjiis. Dt'LiLiiji. 18^0. in- 1.2. (7

[X. 0714

Edition estimée et rare.

360=, ESTIENNE (Henri IV) sieur des

Fosses, mort en 1047: marie à Jean-
ne Casaubon, sa Cousine. — L'Art de
lairc des Devises, avec un Traicte des
Rencontres ou Mots Plaisants, par

Henri Estiknne IV. Sieur des Fosses.

Pjf/s. clh- Jean Pa^.W .ni Palais.

104;. in-8".

[/.. VI 149

('urieux ouvrai

(S' Y-2404

ESTOC (Martial d'). — Von- :

DUMONT {.\.).

3090 ET.AT actuel du magnétisme ani-

mal.

Aï/v'.s-, in-8".

Extrait du jounml Je iinufiiclisiiie de
Kk ARll.

(D. p. 186

^007 ETAT (De 1') et Mtitation îles

Temps, prouvant par Autorités de
l'Ecriture Sainte, et par raisons Astro-

logales la tin du Monde être proche.

Lyon, i^^o.

(S-;47' (l^i^

500S ETA r MAJOR de la Franc Maçon-
nerie pour la France et les posses-

sions Françaises.

Supplément pour l'Année 1002.

Ciiiiiili' niiti-Maçoiiiiiqiie, 1002 à

100-,, 2 vol. in-i 2.

Contenant les noms, grades et adres-

ses des principau.x Fr.-. Mac.', en parti-

culier deceuxqui sont Députés. Sénateurs,

Maires, etc..

3699 [ETCHEGOYEN (Martin)J, Colonel

et Philosophe, né et mort à Billerc,

près de Pau (i 786-1 843), Polytech-

Sc. psvch. — T. n. — 3.



?4

nicieii et Directeur liu dépôt (.ie l'ar-

tillerie de la Rochelle. — De runité

ou aperçus philosophiques sur l'iden-

tité des principes de la science ma-
thématique, de la grammaire générale

et de la religion chrétienne. Par un

ancien élève de l'Ecole Polytechni-

que.

Pjiis. Dchi'coiirl . iS'^o-'îo. î vol.

in-S'\

[R. 33384-0

Pau, 1N43, 4'= voknne. (12 fr.).

^^ Ouvrage rare et peu connu.— L'au-

teur est un disciple de Kalirc d'Olivet ".

(Note de St de Guaita).

Toutes les sciences sont les rameau.x

d'une tige, telle est le but de cette œuvre,

synthèse magistrale basée sur les mathè-

mathiques. le principe de triple égalité

dans la physique céleste et terrestre,

l'application' de la lui universelle de la

création d'après l'Immatérialité de Dieu

et de l'àme et lidcntitéde la langue univer-

selle des nombres et de la grammaire gé-

nérale, etc.. Nombreuses notes.

Très rare à rencontrer complet des

quatre vol 11mes.

(G-2S0

ESTIENNE (Jean d'). — Voir :

ETOILE (1.') Revue mensuelle. —
Voir :

CAlLUE (René).

ETOILE d'Orient. — Voir :

B^^RLET (¥. Ch.).

3700 ETOURNEAU. — Les Mormons,

Préface de Pierre Vincakd.

Paris, Bi'stel. 1850, in-i8. Portr.

de Joe Smith. (2 1"r. ^o).

ETTEILLA.— Voir :

ALUETTE.

3701 ETTMULLER (Michel), né à

Leipzig en 1648, mort en 168-;. Pro-

fesseur de Botanique à Leipzig. —
La Pharmacopée de Schrodcr com-

mentée par Michel Ettmuller.

Lyon, ^^iiijiiliv, looN, 2 forts vol.

in-X". ( 1 2 t'r.).

Le meilleur ouvrage d'Hi i.mli.i.kr.

;702 ETTNER (Hans Christoph). —
Rosctum chymicuni. odcr : chymis-
chcr Roscn-Garten. ans welchem der

versichtigc Kunst-Bcflissenc Voll-blù-

hcnde Roscn, der unvorsichtigc La-

borant aber Dorncn und verfaultc

Knospcn abbrechen wird ; in sonder-

lichc Garten-Bctter abgethcilet und
vorgestcllet von Hansz Christoph von

Etinir und Eitcritz.

yi\T lieflirt iiiid Leipzig. {Mich. Rohi-

Liib, 1724. pet. in-8" de XII-3D4 pp.

(O-noi

570^ ETUDE sur la Flagellation à tra-

vers le Monde, au.x points de vue

historique, médical, religieu.x. do-

mestique et conjugal ; avec un Ex-

posé documentaire de la Flagellation

dans les Ecoles Anglaises et les Pri-

sons Militaires. Dissertation documen-
tée, contenant un grand nombre de

faits absolument inédits avec de

nombreuses annotations des Com-
mentaires originau.x [par Hugues Rh-

BEi.L. qui a signé de son pseudonyme
« JEANDE ViLi.ioT »,la secoude édition,

chez le même éditeur, looi. in-8".

Voir Rebeu.].

P^jris, (S.irrliisrloii, 1800. gr. in-S"

(20 fr.).

"ira^c limité à :>/ :k. tous numéro-
tes.

Etude sur la Flagellation. — Les Fla-

gellations de la Religion. — La Flagella-

tion dans les Monastères et dans les Cou-

vents. — Cercle privé de Dames Fouet-

teuses. — Flagellation dans les maisons

de Tolérance.— Corrections Conjugales.
— Correction des Femmes. — Etc.

^704 ETWAS aus dem Nachlassc eines

Maurers ; nebst einem Anhange in

Reden, die bci fcicrlichen...

Leipzig, Magasin fiir Industrie und
Litcrat. s. date, in-8" de VHl-103 pp.

(0-3 70



35

370t ETWAS ùtcr tien Hirtcn-Biicf an

die wahren und iichtcn Fieyniaurer

alten Systems Hrn. D. J. S. Scniler

gewiedmet.

Gennaiiieii . s. jdr. (Leipzig. Hoh-
""'); 57^''.' i'i-^" i^c XX-oo pp.

(O-1081

^700 ETWAS zum verniinftigcn Nach-
denken fur die Freymâurer.

Deutschlaud, gcdriick mit zMàiirc-

riscb Scbrifteii. 178-,, pet. in-8" de
02 pp. avec I pi.

(0-4 15

3707 EUCLIDE, géomètre célèbre, vi-

vant vers 285 av. J. C. e'iève de Pla-

ton. — Le Liiire de la Musique
d'Euclide, traduit par P. Forcadel,

lecteur du roy es mathématiques.

' ^ Paris. . che^ Charles Perier, 1506,
in-8" de 24 If. non chiffr. (40 fr.).

Opuscule de la plus grande rareté.

3708 EUCLIDE. — Œuvres en grec, en
latin et en français, trad. par F. Pey-

RARD [Bibliothécaire à l'Ecole Poly-

technique].

Paris, 1814-18, ; vol. in-4". (3s

fr.).

370Q EULER (Jean-Albert), Mathéma-
ticien russe, fils dv^ grand Euler né et

mort à St-Pétersbourg (1743-1800).

J. Alberti Euleri, Disquisitio de Causa
Physicà Electricitatis.

Pelropoli [St Pétersboitrg], S. D.
in-4"

(S-M34

^710 EULER (Léonard), illustre Aca-
démicien deSt-Pélersbourget de Prus-

se, né à Bâle en 1707, mort à St-

Pétersbourg en 1783. Fils d'un pas-

teur, et un moment Lieutenant de

Vaisseau. — Lettres à une Princesse

d'Allemagne, sur divers Sujets de

Philosophie et de Physique.

Pétersbourg, 1768, 2 vol. in-8°

(4 fr.)-

Autres éditions :

Miftaii (t Leipsic. 1770-74, •; vol.

in-8".

Paris, Hachette, 1842, 2 vol. in-8°

Paris, Charpentier, 1866, 2 vol.

in-i 2.

(S-3245 b

3711 EULER (Léonard). — Theoria
motuum planetarum et cometarum
contincns methodum facilem c.x ali-

quot observationibus orbitas cum
planetarum tum cometarum determi-

nandi. Una cum calculo, quo corne-

ts, qui annis 1780 et 1682, itemque
cjus qui nuper estvisus, motus verus

investigatur.

Berolini, 1744, in-4" Frontispice,

vignette et 4 tabl. de dessins géomé-
triques gr. par Frisch.(5 fr.).

;i7i2 EURENIUS (J.). — Atlantica

Orientalis sivc Xr,c>oç Atlantisa mvltis

rétro annis Svecanœ linguae idiomate
descripta iam avtem latine versa.

Berolini, apiid Langivm, 1764, in-

i2.(3fr.).

Entr'autres chap. intéressants, on peut
citer les suivants : De terra Hyperborae-
orum. — De Campis Elysiis et Beatorum
insvla. — De Hesperia Arabvni. — De
Aniazonibus. — De Argonavtis. etc.

3713 EVANGILE (L') du Jour, pour
servir d'éclaircissement aux Doutes
d'un Provincial proposés à MM. les

Médecins et Commissaires, etc..

5. /. [1784], in-S*' 8 Pages sign.

A2(;fr.).

Petite plaquette excessivement rare,

elle n'a que 8 pages de texte et est écrite

dans la forme d'un évangile. C'est un
pamphlet des plus violents contre Mesmer
et Servan. Quelques passages sont impos-
sibles n reproduire .. en Français,

(D. p. 51

U y a aussi sous ce titre 18 volumes
in-8" publiés par VoLTAiRE(Londres [Ams-
terdam], 1769-1778) qui contiennent,

entre autres choses " Le Taureau blanc

etc. ..{\'o\r Barbier, II-328-31).
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3714 EVANS (Henry Ridglcy). — The
Old aiTd the New Magic, by Henry

Ridgely (57V) Evans. Illustrated. In-

troduction by Dr Paul Carus.

London.Kcgan Piiul, Trench, Triib-

tier et C" Ltd. 1906, in-8"de XXXll-

348 p. -2 f'^'' Index et 16p. de Catalog.

Titre illustré. Portrait de Robert Hou-

DiN en Frontispice. Près de 100 fig.

dans le texte (8 fr.).

Discute un assez grand nombre de

phénomènes Spirites de Slade ;
— de

tours de Fakirs Hindous. — Réédite la

Magie dans les Temples Anciens (Voy.

de Rochas : reproduction des mêmes fi-

gures). — Essaye de faire rentrer toute

la Magie dans la Prestidigitation. — Très

intéressante étude sur presque tous les

Escamoteurs de marque : Pinetti, de

Grisy, Dkcrf.mps, Cagliostro (1) Robert-

son, Maskklyne. Robert-Holdin. puis

Comic. Philippe. "T^obiii, Bosco, HelUr,

•Dr ^^Ibertde Sarak (p. 254-270), Ro-

binson dit Chung-Lhig-Soo. Buatier de

Kolta. Cazenbuvk, Car) Heii;. Houdiiii,

Tretvey et tant d'autres.

Curieux et très intéressant.

3715 EVANS (Rev. Warrcn Felt), d'a-

bord Ministre du Culte Swedenbor-

gien, gue'ri par, puis Disciple de

QyiMBY(q. V.). Son premier livre sur

le iraUcmeiii Mental a paru six ans

avant celui de Mrs Eddy (q. v.). La

Bibliographie d'AIlibone. Supplé-

ment, Philadelphie, 1891, [Casier J.

44 ij signales ouvrages de cet auteur

de 1860 à 1880. Le Rev. V^^ J. Léo-

nard a publié une brève notice sur le

Rév. W. F. Evans :
'• The Pioneer

Apostle of Mental Science ", Boston.

1903.

The Mental Cure : illustrating the

Influence of the Mind on the Body,

both in Health and Discase, and the

Psychological Mcthod of Trcatnicnt.

Boston. 1809, in-i2.

Réédité.

Ihid, 1876.

3716 EVANS (Dr W. E.). —The Di-

vine Law of Cure. A Standard Work

on the Philosophy and Practice of the

Mind Cure : a reiiable Text Book in

ail the Schools of Mental He.ilins/.

Hoslon, (?) 1881.

Omis par •• r-1llihoiie
".

3717 EVANS (Dr W. F.). — Esoteric

Christianitv and Mental Therapeutics.

Boston. 1880, in-2.

"18 EVANS (Dr W. F.). — Mental

Medicinc. A Theoretical and Practi-

cal Treatiseon Médical Psychology,

Boston, 1872. in- 16.

3710 EVANS ( Dr W. F.).— The Primi-

tive Mind Cure : the Nature and Po-

wer of Faith ; or Elementary Lessons

in Christian Philosophy and Trans-

cendcntal Medicine.

Boston. 1885, in-8"

3720 EVEaUE D'ORLÉANS (Mgr. 1).

— Etudes sur la Franc Maçonnerie

par Mgr l'Evèque d'Orléans.

Paris. G. Douniol, 187^, in-8" de

92 pp. (3 fr. =;o).

[H. 14173

Hiérarchie. i,'radcs et langage maç.-. —
Initiation maç.-. le Chevalier Kadosch,

etc.... par Mgr H. A. P. Dipaniolp :

Voir notre N î^SO.

3721 [EVNO (Jules
)J
attache al a Monnaie

de Paris. Astrologue contemporain.

— JuLEVNO. — L'A. B. C. de l'Astro-

logie, enseignant à chacun le moyen

de" dresser son horoscope et de con-

naître facilement sa destinée.

Paris. Chacornac, 1006, in-8" 11

p. fig. (2 fr. nO).

[8" V. ',1^0 1

Intéressant ouvrage de vulgarisation

du célèbre astrologue contenant les prin-

cipes essentiels de la science astrologique.

3722 [EVNO (Jules)].—jULEVNO.— Nou-

veau traité d'Astrologie pratique. —
Avec tableaux, figures et tables astro-

nomiques permettant d'ériger rapide-



ment un horoscope cl d'établir très

facilement les dates des èx'enements

de la \'ie.

Paris. C/\iioniJc. iqoo, in-N" 22'-'

pp. tlg. {--. fr.).

[S" V. ^,14^,2

Dans ce nouveau 1 l'uité d'Astrulogie,

l'auteur expose d'une l'açon claire et pré-

cise les règles en la matière que nous
ont laissées les anciens astrologues, en y
joignant les observations et les décou-
vertes des maitrcs modernes.

C'est donc un traité complet di- la

Science Astrale, dont la division métho-
dique permet une facile et rapide inter-

prétatioij de l'horoscope.

Au moyen des tables spéciales qui y
sont insérées, le lecteur pourra, sans dif-

ficulté aucune, établir promptcment un
thème astrologique.

5723 [EVNO (Jules)]. — JU1.EVNÛ. —
Nouveau traite d'Astrologie pratique.

Tome II.

Piiri<: 1008, in-S" (^ fr.).

(]e volume est le complément du pré-

cédent. — H contient la manière d'inter-

préter complètement l'horoscope et de
déterminer les directions et eflets, avec
nombreuses figures horoscopiques et une
Table des Etoiles Fixes.

EVONYME l'HlLIATRE. —voir :

CESNER (Conrad).

3724 EWERBECK (D. Hermann). —
Qu'est-c; que la Religion ? d'après

la nouvelle philosophie allemande.

Paris. 1830, fort in-S" (^ fr.).

Cet ouvrage, qui fit sensation, expose
les théoires de Fkuerb.^ch, de Daumer,
LuTZELBERGER et Ghii.lany : Le Mystère
de la Trinité : le mystère du Logos ; le

mystère de la Nature en Dieu ou du mys-
ticisme

; le mystère de la Prière ; le my-
stère du Christ. — Conçue dans un esprit

critique, cette, étude n'en remue pas
moins de très grandes idées et se fait re-

marquer par ses doctes recherches.

3725 EXAMEN (L') des Esprits, ou les

cntretiensde Philon et Polialte.

Paris. 1072. ii>[ 2.

Inconnu .'i [barbier.

37

(S-3144 b

3720 EXAMEN raisonnèdes pr(jdigcs ré-

cents d'Europe et d'Amérique notam-
ment des tables tournantes et répon-
dantes, par un philosophe.

Paris, J. Veruiol, 18^4, ir.-8" 77
pages.

Plus spécialement consacré aux tables
parlantes qui, avec le magnétisme, sont
considérés par l'auteur comme étant des
eflets de la puissance du démon.

(D.p. ,52

3727 EXECRABLE cruauté de trois vo-

leurs b.abillcz en hcrniites, lesquels

tuoycnt et desvalisoicnt tous les pas-

sagers et voyagcrs au.x environs de
^Nantes en Bretagne ; ensemble les

meurtre et violcment d'une damoi-
selle de Poictiers, femme d'un riche

seigneur de la dicte ville, commis par

lesdits voleurs habillez en hermites.

5. L. \62'^, in-8" (2 fr.).

Réimpression à l,yon. chez Louis Per-

rin. vers 1S75-76.

3728 EXERCITATIO Philosophica in

quà quid circà vulgo dictos Sortiarios

senticndum sit.

Gi'ii,-i\r, 1720, in-4".

(S-3235 b

20 EXORCISMES (Sur les) magiques

1740, in-4°, 8 pages (1 fr. 50).

Hxtrait.

(G-1360

5730 EXORCISMORUM atque conjura-

tioniun terribilium potentissimorum,

efficacissimorum cum Pratica proba-

tissima...

Paris, 1606, pet. in-8" de 1272 pp.
plus la table (13 fr.).

Recueil rare, contenant : Valerii Poly-

I30RI Patavini, Practica Exorcistarum. —
Ejusdcm. Dispersio Dsemonorum. — Hie-
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ron. Mesgi. Flagellum Daemonum. —
Ejusdem. Fustis Da:monum. — Zachari^
Complcmcntum artis Exorcisticse. — Pé-

tri Antonii Stamp.t., Fuga Satanw. —
Maxim, ab Eynattkn, Manuale Hxorcis-

Autrc cdit.

Coloiiia', L. Z(i{inTi, 1576, in-8°.

57-. 1 EXPEDITION (L) d'Ecosse ou le

retour du Prince de Galles en France.

Tragi-comcdie en vers français.

^ Paris, j J'enseigne des Gascoii-

iiades maritimes. 1708.

LE RETOUR de Jacques 11 à Pa-

ris, Conitfdie.

Colûiriii, P. Mjrteait, lôoo, in-12.

(-0 fr.).

Dans le rctourdc Jacques II il est beau-

coup question de prédictions çt il est

fait allusion aux prophéties adulatrices

du Comte de Bompart qui publiait alors

ses ouvrages d'astrologie Judiciaire à la

gloire de Louis XIV.

(G- 1784

3732 EXPÉRIENCES publiques sur le

inagne'tismc animal, etc— augmen-
tées de nouveaux détails sur la per-

sonne qui avait été l'objet de ces ex-

périences, d'un précis des nouvelles

observations sur le magnétisme faites

dans presque tous les hôpitaux de

f^aris, des dernières délibérations de

l'Académie de médecine sur le magné-
tisme, du mémoire de M. Foissac qui

y a donné lieu, du rapport fait par

M. HussoN à ce sujetet des proposi-

tions adressées:'! l'Académie parj. du
POTET.

Taris, Bécbet, •J:>eulii, l'auleiir.

1826.(3 fr.).

2èmc édition, 1 36 pages,

îèmc édition, 170 pages.

La 5-ème édition contient une lettre

très flatteuse pour l'auteur écrite par le

docteur Partskt, secrétaire perpétuel au

nom de l'Académie de médecine à l'occa-

sion du don de la précédente édition des

Expériences.

(D. p. 90

Cet article aurait dû être classé à DU
POTET,

Î733 EXPOSE des différentes cmes opé-

rées depuis le 2t Août 1785 époque
de la formation de la société fondée

à Strasbourg sous la dénomination de
Société Harmonique des Amis Réunis,

jusqu'au 12 du mois de Juin 1780.

Straslnviny. 1786, in-8° 504 pages,

(4 ('••)•

Cet ouvrage est le premier volume des
Annales de la Société de Strasbi^urg. il v

a eu une seconde édition en 1787 (Voir

le suivant).

(D. p. 09

37 ^^4 EXPOSE dos différentes cures opé-

rées depuis le 2^ Août 1785, époque
de la formation de la société fond-'e à

Strasbourg...

1787.

C'est la deuxième édition avec deux
suppléments de l'ouvrage mentionné pré-

cédemment..

La Société de Strasbourg fut l'une des

plus importantes de France. Des cures in-

téressantes furent contrôlées par les mé-
decins et certifiées par eux.

(D. p. 72

3735 EXTRAIT des registres do la So-

ciété de l'Harmonie de Fiance.

",o Novembre 1786, in-12, 8 Pages

Procès verbal tiré à part.

(D. p. 09

3736 EXTRAIT des registres de la So-

ciété de l'Harmonie de France.

Paris. 4 Janvier 1787. in-S" 7 Pa-

ges.

C'est encore un procès verbal ; nous

avons déjà fait remarquer qu'un certain

nombre de ces pièces furent ainsi publiées.

(D. p. 72

3737 EXTRAIT du journal d'une 'cure

magnétique : ti.iduit de l'allemand.

T{asiadt. J. H '. Donier. inipr. de

la Cour, 17S7. in-S" 1 -,0 Pages.

(D. p. 70



3758 EXTRAIT des registres de la Fa-

culté de Médecine de Paris, imprimé
d'après un décret de ladite Faculté.

C'est le procès verbal de l'adoption

des rapportspense M. Mialle (V. 'Décret)

La Faculté est, en ertet représentée dans
la commission mixte, dont Bailly fut le

rapporteur, mais comment a-t-elle pu
adopter ce rapport et celui sans doute

de Médecine (?) qui étaient destinés au

Roi ?

S. L. (Pjm\ 17S4). (2 l'r.).

Pièce très rare. — C'est le procès ver-

bal de l'adoption des rapports sur l'exa-

men du Magnétisme animal des illustres

Majault, Sali.in. DaRCET; GuiLLOTIS,

Franklin. Baii.ly, Lavoisif.r, etc.

(D. p. 44

37 -,9 EXTRAIT du Livre d'Or du S.-.

Chap.-. MétrOf-oiitain sous le Rit le

plus ancien connu et pratique en

France.

Paris. 1807. in-8" (3 fr. =;o).

Compte rendu de l'élection du prince

CAMBACHRKS comme chef suprême de
l'ordre métropolitain.

37740 EXTRAIT du livre d'or du su-

prême conseil pour la France des

Souver.-. Grands Inspecteurs généraux
du ^i^ et dernier degré du Rite Ecos-

sais ancien accepté.

Portiimiiii, 1807, in-8"(4fr.).

(Compte r?iidu de la nomination du Prin-

ce CAMBACÉRES à la dignité de chef
du suprême conseil de la Franc Maçon-
nerie.

3741 EYBERT(Aurele). —Les Martyrs
de la Franc-iMaçonneric en Espagne,
en 18^-;. avec un précis historique

des persécutions exercées contre les

Francs-Maçons dans toute la Pénin-
sule depuis le règne de Philippe V.

jusqu'à ce jour.

Paris. 1854. in-S" ( -, fr. ).

3742 HYMARD (Dr Sylvain). — Le
loup et r.Agneau ou l'Académie de

médecine et Mademoiselle Pici.aire,

par le docteur Sylvain Eymakd, de
Grenoble.

Grenoble. i8-;8, in-8'

(Zctte brochure très rare, est une criti-

que assez vive des incidents de l'affaire

PiGHAiRK.du prix Blrdin, etc.. 11 est aussi

question dans cette notice de la catalepti-

que Sophie Larochk (de Viricu) dont
nous reparlerons.

(D. p. 114

;743 EYMERIC (Nicolas), Inquisiteur

Général du Royaume d'.Aragon, né à

Gironc. vers i 520, mort vers 1 ^qq.

Banni par le Prince Jean d'Aragon
pour excès de zèle dans ses fonctions,

il se réfugia à Avignon. — Directo-

rium Inquisitorum. F. Nicolai Eyme-
Rici. cum Commentariis Francisci

Pegne.

yeiieliis. 1007, in-f"

Edition originale :

Bareeloiie. i^O";.

(S-=;-,7>

,744 EYMIEU (.Antonin). — Le gou-
vernement de soi-même. — Essai de

psvchologie pratique, 7-ème edit.

Paris. 1907, in-i 2.

Autre édit. en 1900.

Paris, Perriii. in-io. 370 p.

[8° R. 20013

Avec le " Permis d'imprimer " de M.
P. Fagks, vicaire général, Paris 8 Décem.
19OÎ.

74^ EYNARD (Charles). — Vie de

Mme de Krudener.

Paris. 1840, 2 vol. in-S' (1^ fr.).

(Célèbre mystique du XlX-ème siècle.

.Mme de Krudener se crut appelée à ré-

générer le christianisme. — Elle parcou-

rut l'Allemagne en prêchant le retour

vers l'égalité primitive, annonçantla fin

du monde et une nouvelle Jérusalem. En
1814, elle prit un grand ascendant sur

l'empereur .Alexandre qu'elle suivit en
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Russie ci où (.'Ik' gi)Uvcr".;i (luclquc ti.'iiips

avL-c Mnilamo HuucHk cclèbri.' vuyanU'
d'Avi:;ni>n.

3740 HYNAT'I'HN (Max. :ib.). — M:i-

niKilf Exorcisnioiiini : coiitiiKus in.s-

tiLictioncs et cxoicismos ;ui ejiciendos

c corporibus obscssis spiritus iiiali-

gnos, cl ad qiUEvis maleficia dcpcl-

Icnda. cl ad (.luasciiniquc infestationcs

dienionum rcpnnicndos : R. D. Ma-
ximiliani ab Hynatthn... indiistria

colloctuin : Rovcrcndiss. aliiiud Bel-

gii Antistituin... rcconsilum rt pio-

batimi.

.liilvcrpiii . i.\ o//i(-iiij Plaiiliiiiaim

jpiui Ballhas.ircni Mort'liiiii, 10 10,

in-8" (7 fr.).

Manuel d'i'xorcisiiu's rare.

Autres éditions.

^iili'i'ipiiT, Mardi. 1048, in- 10.

(Marque de Plantin sur le titre).

BniKcllis, jpiid J. cl, Siih-Jl. 171-;,

in- 10.

Fait aussi partir J'un recueil déjà cite

il KxnlïciSMI.

(S- -,2:4 b

EYNDN.

Voir :

FâUCOOKNBY (Dr Jean).

3747 EYdUEM de MARTINEAU (Ma-
tlnnin), pbilosophe hernictique de

Bordeaux. — Eyqdhm de Mariinhau.
Boiu'dclois. Le pilote de l'onde \ive,

ou le secret du tlux et rellux de la

mer ; contenant la cause de ses mou-
vements et celle du Point Fixe. .4vec

un voyage abrège des Indes et ime
explication de la Q^iiadratureduCercle.

Seconde cdit. re\-. et augni. de deux
traitez nou\'eaux s\r la philosophie

naturelle.

Paris, d'Hoiiry. loSo. in-: 2 de 7
^"* 221 et 84 p. (12 l'r. bien complet)

|R. 120S2--

Avec ticux figures gravées ; ! une Je la

Quadrature du Cercle ; l'autre de la Sphè-
re droite. — A la fin se trouvent : 'Deux
Iraitci nouveaux contenant le tombeau de

Seiuiraniis nouvellemciit ouvert aux sages

et la " n^éfulation de l'anonviii: 'Vanlaleon

soy disatit disciple d'Hennés ". qui man-
quent presque toujours.

Traité des marées, puis de .Magie et

lie philosophie hermétique.

Ouvrage hermétique qui recèle dans
ses profondeurs tous les arcanes du Grand
(Euvre. Le titre en est tout symbolique
et l'auteur prévient dans sa préface, qu'il

parle allcgoriquement. Le chap. I. fait

connaitre les nombres parfaits et mysté-
rieux. — Comment on doit les entendre

et en faire l'application. Chap. IL — De
l'harmonie entre les causes célestes et

terrestres. Chap. 111. — Des éléments et

de leurs mélanges.— ('hap. IV.— De la

disposition des Causes Centrales et Céles-

tes.— Chap.V.— Explication du système
par l'astrologie judiciaire, etc.,.

(G-200 et 201

Aulle édition.

Paris. 1678. in-12, ligures.

5748 EZNIG, EZNIK, ou EZNAG, théo-

logien arménien né en ^07 à Koghp
(Province de Daikh). mort vers 478.
Evèquc de la Province de Pakrevant.

— Réfutation des différentes sectes

des Pa'iens, de la religion des Perses,

de la religion desSagesVle la Grèce, de

la secte de Marcion. Trad. en franc,

par i.H Vaii.i.am df. Florivai..

Paris, cbe; l'aiileiir. 18^-, in-S"

(^ fr.).

Autre édition sous le Titre :

Destruction des restes des Païens,

de la Religion des Perses, de la Reli-

gion des Sages de la Grèce et de la

Secte de Marcion.

Sinvriic. i 702. in-i 2.

(G-202

EZOLIR VEDAM.

Voir :

SÀINTE-CROlX (Baron de).
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F*" (Louis).

Voir :

FfGL'lHR{L(nu<.).

3749 F. C. R. N. G.I. A.— Prodroiiuis

Rhodo-stauroticus,P;irergi Philosophi-

ci.das ist : Vortrab und Entdeckung,
doicr hocheiicuchtcn, gottscligcn

und weitbciùhmten Biiidcrchatït vom
Roscn C^.reutz. philosophischcn Pa-

rergi, sonstL-n Lapis Piiilosophoriiiii

genandt sanipt warlialïtL'n Bori-

cht von Spiritu Univcrsi, und Har-

nionia Mundi : alk'S in gcwissc Ca-

noncs* gctlioilt. mit Figurcn gezic-

ret. und boschricbL'n, durcb F. C. R.

N. G. I. A.

S. I, s. .nir. 1020, pet. in-S" de
XlV-78 pp. avec 14 tig. inip.. dans
le te.xte.

Les quatre premières pp. pour titre et

préface datée de Prag, 24 mars 1620 les

di.x autres, aussi non chitlVées. contien-
nent Tractatus de Harnionia .Vlundi ; le

reste du vol. est la reproduction sous
d'autres titres de l'AurcIia occulta philo-

sophorum qui forme la Il-e partie de Oc-
culta philosophia von den Gelieim-
nussen

(0-1^46

37^0 F. L). P. — Lettre d'un niédoein

de la Faculté de Pari> à M. Gourt de

GÉBEi.iN. en réponse à celle que ce

savant a adressée à ses souscripteurs

et dans laquelle il lait uneloge triom-

phant du magnétisme animal.

BordeaiiK, Bcrgcrt't. 20 Avril 1784,
in-8" 60 Pages.

|Tb'- 20

dette lettre datée du 26 Avril, est si-

gnée F. D.P. Elle a pour but de démon-
trer à CouKT de GÉBF.LiN qu'il n'était pas
malade, ou si peu, que la nature seule l'a

guéri et non Mesnier. Suit un passage
curieux sur la puissance de la nature sur
le corps humain, au printemps, et son rap-

port sur la maladie de Court.

L'auteur critique assez justement les

27 propositions de Mesmer, la conduite
de celui-ci qui aurait du mettre de côté
toute idée d'argent, de secret, etc.. pu-
blier sa doctrine, ses procèdes, vider les

hospices de bien des malades et peu se

soucier des certitleat< <le ses confrères.

(D. p. 22

37=.i F. P. — Au 17 février 1874, le

grand événement précédé d'un grand

prodige, prouvé par le Commentaire le

plus simple, le plus méthodique, le

plus rationnel qui ait paru jusqu'à ce

jour de la célèbre prophétie d'Orval.

B.ii-lt'-Diii. 1873. in-8" (4 l"r.).

3752 F. R. T. D, C. R. — Schluszel

dcr wahren Weisheit. unter eineni

Gespriich eines wohlcrfahrnen Sophis-

tcn mit dcr Weisheit in drcycn Thei-

len, mit cincm Supplément, worinn
das ganze mincralischd. animalische,

vcgctabilischc und astralische Reich

aufgeschloszcn, undj. G, Toeltii Coe-

luni reseratum chymicum von Capi-

. tel zu Capitcl ausgclcgt und crliiutcrt

wirtl.

Li'ip;ig. Âdaiii Jriedi-. Bobine,

1787, in-8° de Vlll-440 pp.

Signé F. R. T. D. C. R. anno 1458
den 17 May.

(O-i 373-1 574

3753 FABART (F.), — Histoire philo-

sophique et politique de l'occulte :

magie, sorcellerie, spiritisme. Avec
ime préface de C. Flammarion.

Pciiis. {Marpoii. .•-. d.. fort vol.

in-i 2.

Les Mages. — L'Occulte chez les Hé-
breux, en Grèce, à Rome et dans les Gau-
les, — La sorcellerie au moyen âge. —
L'alchimie. — Incarnation et désincarna-

tion, — Magnétisme humain, — Les
Druides. — Recettes cabalistiques, etc..

Autre édit,

Pi7;-/.v. tMarpon, 188^, in-12.

[8^' R, 0898
(G-295

FABFR (Petrus Johannes),

F^BRB (Pierre Jean).

Voir



42

37S4 HABRE (Dr). — Lo Mngiu^tisnie

animal, satyre.

P.iiis. 1838, In-.f (i h).

[Yc. 2781

Dans cette satire, pleine desprit et lie

verve, on voit défiler tout à tour Mesmer
Dubois, Burdin, Bailly. Puyégur, Deleuze
Faria. Husson. Pigcaire, etc..

373=, FABRE. — Relk-.xions sur la cha-

leur aniuiale, pour servir de supplé-

ment à la seconde partie des Recher-

therches sur différents points de phy-
siologie par Monsieur Fabrk, profes-

seur royal au Collège de Chirurgie,

ancien commissaire pour les extraits

de l'Acade'mie.

Paris. Tbêophih' Bàrrois, 17S4,

in-8" ; i Pages. (2 fr.).

[T='. 5.

L'auteur consacre quelques pages (22
à 31) à l'examen et à la critique des idées

émises par de Jussieu sur la chaleur ani-

male, dans son rapport cité plus

haut. Fabrk, chirurgien distingué, n'était

par. partisan du magnétisme ainsi qu'on
peut, s'en convaincre en lisant le dernier

chapitre de ses recherches sur différents

points de physiologie que nous re-

trouvons plus loin.

(1). P- 43

37^6 FABRE (Ferdinand). —Un Illu-

miné.

Piiiis, CbarpciiUcr. 1800. in- 12.

U !>•)•

[8« Y^ 44-,7o

Edit. originale.

3737 FABRE (Dr Pierre Honoré). .—
Manuel du Magne'tiseur. explication

physiologique des phénomènes ma-
gnétiques. Utilité du somnabulisme
dans l'exercice de la médecine, par le

docteur Fabrf ("Pierre Honoré).

Saiiit-QiKiiiin. Iiiipr. DoJov et Pc-
riel aine, i8^^, in-S"

|Tb-V 48
( D. p. 1^0

3738 FABRE (i^ierre Jean)de Castelnau-

dary, ou il vécut durant la i""'' moitié

du XVII'' siècle. Médecin de la Faculté

de Montpellier. — L'abrégé des se-

crets chymiqves, ov Ton void la natu-

re des animaux, végétaux et miné-
rauxCntièremcnt decouuerte : avec les

vertvs et propriété/ des principes qui

composent et conseruent leur estre,

et un traité de la médecine générale.

P.iris, Billiiiiir. io;(). in-8"

[Te'". 109,

Idem.

Pjris. -^/Jnt. de Soiniuavillc. \6i,n,

in-8". (1^ fr. ).

Ouvrage du célèbre nu-decin spagyrique
Fabre. De l'origine de l'Alchymie et de
sa perfection de siècle en siècle. Que
l'Alchymie est la vraye et unique philoso-

phie actuelle. Des principes de l'Alchymie
qui donnent à cognoistrc l'intérieur de
toute la nature, etc.. De la médecine
universelle. De quels sujets peut-on tirer

et e.xtraire cet esprit général du monde
et cette médecine universelle. — En que!

temps de l'année et en quels lieux 1 on
peut plus abondamment colliger la ma-
tière de nostre médecine universelle. —

-

Par quel artifice chymique l'esprit géné-
ral du monde se convertit en Astre, en
Ciel, en Lune, en Soleil, etc.. Par quel

moyen nostre médecine générale peut
guarir toutes sortes de maladies, etc.

(C-205 et om

57^9 FABRE (Pierre Jean). — Peter

loan.Faber, doctor medicus phiiochv-

micus Monspeliensis. Alchvmista
Christianvs, in qvo Devs rervm av-

thoromnimn. et quam plurima fidci

Christiana? niysteria per analogias

chymicas et figuras explicantur. Chris-

tianorumque orthodo.xa. doctrina vita

et probitas non oscitanter ex chvmica
arte demonstrantur.

Tolosa- rrclos^mvii/. .Tp:ui P. Bo^e.

1632. pet. in-8" (o fr.)i

IR. -,3028

(G-204
( S-o I 1

,700 FABRE (Pierre Jean).

t;ia spagyrica.

(^diirvr-
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Tolasœ, Tiosc. 103S. in-8"

[Tc"^ 2. A

Autre édition.

Ihid, Id. 1020. iii-8"

|Tc"-'. 2

^701 FABRE (Pierre Jean). — Die bell-

scheincndc Sonne ani alehymistischen

Firmament des hochteutschen Hori-

zonts : das ist : Pétri Joh. Fabri 1

Manuscriptum, oderSonderbarcs noch

niemahlen Teutsch herausgcgebcnes

Biich, welches er chedcssen an don

Dcurehlcuchtigsten Fiirsten und Her-

zu Friedcrich, Herzog in Holstein,

gescndct... mit einer ungemcinen
Dcutlichkeit erklahret Anmcrckun-
sen, aueh andern derglcichen raren

Scbritïten verniehiet, imd ziim Driick

bcfordert.

Niinibi-rg. IVol/fo-. {Moril;, 1705,

in-8" de LXVI-304-XXXII pp. avee

des pi. grav.

[, 'ouvrage de Fabre se termine :'i la p.

1S4 ; le reste du vol. eontient huit à dix

courts opuseules, dont les principaux sont

Ali Puli ; Centrum Naturae ; Nosce te

ipsum : et F.pistola monitoria avec la

Responsio par Fred. Alrio.

(O-lOOO-l 10=,-! 200-1 268

3762 FABRE (Pierre Jean). — Hercvlcs

piochymicvs. In e]vo pcnitissima tvm
morab's philosophie tvm chymicee

artis arcana, laboribvs Hercvlis...

Toloscv (Toiiloiisr), P.Bosc, 1634,

pet. in-S"

[R. 3=;ô29

(S-33«7

370-, FABRE (Pierre Jean). — Hydro-

gaphvm, in eiiio de mira fontium

cssentia origine et virtute tractatur.

ToloscT, BoSi\ 1031), en-8"

fR. -,5030

3764 FABRE (Pierre Jean). — Insignes

cvrationes variorvm morborvm quos
medicamentis chymicis iucundissima

mcthodo curavit P. J. Fabry.

Toloscv Tectosagvin. apud P. Rose

1027, in-8"

[Te'^'. 81

Réédite.

Ibid. Id. en 1028 et 40

[Te'-". 81. A et B-

r/Oy FABRE (Pierre Ican). — Morbo-

rum omnivm diagnosinr,prognosim et

therapim incimdum certam et tutani-

complectens.

S. I. in-8"

i7o6 FABRE (Pierre Jean). — Myro-

thecium spagyricvm, sivc Pharmaeo-

pœa chymica, occvltis NatvrcC arca-

nis ex hermeticorum mcdicorum

scrinijs depromptis abunde illustrata.

Tolosa' Ticlosjgviii. jpiid P. Bosc.

1028, in-8°

[Te''". 81

-,707 FABRE (Pierre Jean), —
vm spagyricvm.

To/oSiV. Bosc, io',8, in-8"

[T

'ail ad i-

77

:!7ô8 FABRE (Pierre Jean). — i'anchy-

mici sev anatomiœ totivs Vniversi.

opvs in c]U0 de omnibus qu:f in cœla

et sub cœlo simt spagyrice tractatur.

Tolosa-, Bosc. 164(3, in-8"

[R. ^,^0^,2-3

3709 FABRE (Pierre Jean). — IVtri Je.

Fabri, Propugnaculum Alchymiie,

advcrsus qvosdam misochymicos,

philosophes vmbratiles, naturœ hu-

manas laruas, qui se philosophes pro-

tlteri audent, dum Chymiam stulte

rident, ncc tamcn brutorum genia te-

nent. Vbi an sit Lapis Philosopho-

rum...

Tolosiv, Bosi. 164=;, in-8"

[R. -,^:;7''^

(S- -,-,00

-.770 FABRE (Pierre Jean). — P. ].

Fabkr, medicus atque philosophus

acutissimus.



44

I. S;ipienti:i univcrs:;lis quiituor li-

luis coiiijirchcns;i.

II. PropugiKiculuiii ;ilchiiiiiac ad-

vcisvs qvosdam niysochyniicos, phi-

losophes uinbratilcs, natune huma-

iKe larvas, qui se philosophes profitc-

ri audent duin chyiniani stulte rident

ncc tamen hrutoruni gcnia tenant.

Ubi an sit lapis philosophorvni, qui

sit...

Fraiicofi'ili , smiiplihiis /ohjiiuis

Beyeri, M. DC. LVl
[
lo^oj. 2 i^nlies,

in-4" de 418 pp. etc et ?. (\2 if.).

La I

"' (R. 7440
Ht encore |R. 744^

3771 FABRH (Pierre Jean). — 'Iraieté

de la peste selon la doctrine des mé-

decins spagyriques.

Tolosa', Coloniie^. 1020, in-8".

[Te'"' 140

3772 FABRE (Pierre Jean). — Univer-

salis sapientiœseu Panchvmici tonivs

vltinivs in qvo natvra hninana de-

munstratur.

Tolo:<a\ Bo^i\ 1048, in-8".

Autre édition :

Tolo^œ. fio<.\ 10^4. in-S'

.

|R. ~,M)-,^

377-, FABRH (Pierre-Jean). — Varia ac

distincta arcana chyniica ad auruni

et argentum et mercurium extrahen-

duni e.x nictallis iniperfcctis didice-

runt.

i\ /., in-8"-

FABRE D'OLIVET (Antoine). —
Antoine Fabre, qui prit plus tard le

nom complémentaire de d'Oi.ivi;T.nom

de famille de sa mère, naquit à Gan-

gcs, Hérault, le 8 décembre 1708, et

mourut à Paris le 25 Mars 1S25. 11

était cousin éloigné du célèbre Pro-

testant Jean Fabre, « VHoiiiu'h' criiiii-

nel. » Son père était un riche fabri-

cant de Ganges. Dans sa jeunesse, il

étudia un moment la Médecine, mais

s'adonna surtout ai.:.\ lettres et au

théâtre : il composa, en vers, un
« 14 Juillet » pièce qui eut un cer-

tain succès. La Révolution ruina à

peu près son père, et Fabre d'OuivET

collabora quelque temps à des pério-

diques, il obtint une place dans les

bureaux de la Guerre puis épousa, en

180O, Mlle A.WAKiN,néc près d'Agcn.

Une dizaine d'années plus tard, il eut

à subir une sorte de persécution, pour

avoir, n'étant pas médecin, guéri un
jeime sourd-muet de naissance, Ro-

dolphe Grivhi.. C'est vers cette épo-

que que notre auteur, tantôt est bo-

napartiste, en apparence^ tout au

moins, et tantôt cesse complètement

de l'être et le fait voir.

.A sa morf il laissa une veuve et

trois enfants, deux filles et un fils,

dans une situation de fortune peu

prospère.

La famille de .sa mère, les d'OiivET

DE Sauves, avait été presque totale-

ment anéantie par les persécutions

religieuses contre les Protestants, à la

fin du règne de Louis XIV. Sa mère,

Suzanne d'Oi.UHT. restait seule de son

nom.

Fabre d'Olivet avait tenté de recons-

tituer la Religion de Pythagore, et

avait voulu, pour ce faire, s'aider de

la Voyance de sa femme, excellent

Médium, dit-on. Malheureusement

Mme Fabre d'OiavEï était fervente

Catholique, et, blessée dans ses senti-

mcntsjreligieux, abandonna son mari.

Apres celte infnrlune ou vers ce

temps. Fabre d'Olivet tit la connais-

sance de Mme Faure, née Virginie

Didier, qui appartenait à une famille

de Pamiers. Cette dame qui était son

élève de musique alors que Fabre d'O-

LivETdonnait des leçons de cet art pour

vivre, se passionna des Théories Py-

thagoriciennes de son Maître et de-

vint son Disciple.

« Fabre d'Olivet est mort au pied

» de son autel, devant les statues de

» ses Dieux », nous dit M. Fabre des

Essarts, à qui nous empruntons ces
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dctails jH'u Li'iiiuis ; « est-ce bien,

» comme Pierre Lekoux 1':i raconte, et

» comme d'autres l'ont redit après

» lui, une attaque d'apoplexie qui a

» mis tin à son existence ?... ce poi-

» gnard. ce cœur troué, ce vieillard

» étendu au !"ond d'un ténébreux

» sanctuaire, toutes ces lugubres cho-

» ses, que nous avons vues en quel-

» que endroit. — nous ne saurions

» dire où, — n'esl-cc rien qu'une vi-

» sion ? ^>.

(Fabkh Dhs HssAKrs, I.i's Hii'ropbau-

tes, \-2^2 et 2:^-,)-

pABRt D'OruHi a laissé d'admirables

ouvrages — bien que peu appréciés

par Laroussk. — Les quelques mots
d'im prét'ace de Lom's Mhnakd, que
nous citons en décrivant ses « Poè-

mes et Rri't'iit's d'un Pjïcii Misliqe •<>

élucideront cette attitude prés des

lecteurs avertis. Pour les autres, il

n'y a nui inconvénient à ce q"'ils

adoptent le jugement lIo Laroussh :

c'est, sans aucun doute, celui de la

Majorité.

3774 FABRH dOl.lVHT. — Caïn. mys-
tère dramatique en trois actes de Lord

Byron, trad. en vers français, et réfuté

dans ime suite de remarques philoso-

phiques et criliqLies ; précédé d'ime

lettre adressée à Lord Byron sm- les

motifs et le but de cet ouvrage.

Paris. Servii'r, iSii,. in-8" de 2^0

p. (;^ fr.).

[Yk. 2i8q

Autre édition :

Paris, 1802, in-q". [Hxtrait du Voi-

le d'isisj.

L'un des ouvrages les plus rares de
Farrf, o'Olivkt et, à coup sûr, le moins
connu de tous. — On y trouve l'éclair-

cissement de quelques points demeurés
obscurs dans la langue hébraïque resti-

tuée, touchant la Cosmogonie de Moïse,

et nommément le problème terrible de

l'origine du mal. (St.de G.)

La lettre à Lord Byron et la préface

sont deux pièces du plus haut intérêt au
point de vue cabalistique et au point de

vue poi-tiqui- Fabre d'Olivet y montre

l'avantage qu'aurait la poésie française à

secouer le joug de la rime.

(G-296

?77^ FABRE LTOLIVFT. — Con>titu-

tion intellectuelle, métaphysique, de

l'honnne.

Paris. 1 î p. in-4" autographiées.

(Extr. de l'Hist. phil. du genre hu-

main).

',770 FABRF D'OLIVET. — De l'état

social de l'hpmme ou vues philoso-

phiques sur l'histoire du genre hu-

main précédées d'une dissertation in-

troductivc SLU' les motifs et l'objet de

cet ouvrage.

Paris. Bricrc, 1S22, 2 vol. in-8'^

(.ofr.).

|R. -^024-35025

Lhi éditeur le ^ieur Bun-Kh pour donner

en 1S24 à cet ouvrage un faux air de

nouveauté lui tlt une nouvelle couverture

avec un nouveau titre ^< Histoire pljitoso-

pl.iiijiic du genre Iniiimiii on l'Inviiiiic eoiisi-

liéré sous ses rapports religieux et polifi-

ijiies dans l'Etat Social à toutes les épotjues

et cbe; les diffcreus peuples de la terre -,

et y ajouta une planche.

L'œuvre admirable de Fahrk d'OLiVKT

K-.De l'état social de l'honiuie ou vues philo-

sophiques sur l'histoire du genre humain,

etc.. " reprise et continuée Jusqu'à nos

jours par Saint-Yvi:s, se dresse comme
un monument impérissable au milieu des

productions de l'esprit humain. Dans une
dissertation introductive de 64 pp. l'au-

teur expose la constitution métaphysique

de l'homme, basée entièrement sur la

grande loi du Ternaire, qui se retrouve

partout dans l'Univers : puis il définit

les 3 grandes puissances qui régissent

cet Univers s< La Volonté humaine, le

Destin et la Providence ^\ c'est sur ces

grands principes qu'il va baser toute son

œuvre. Voici d'ailleurs un extrait de la

table des matières qui en t'era mieux res-

sortir l'intérêt qu'une analyse forcément

restreinte : Les quatre races apparues

tour à tour sur le globe. — Les quinze

révolutions successives dans l'état actuel.

— Apparition chez les Celtes, de Ram,
Envoyé divin ; il établit sur la terre l'em-

pire universel appelé Synarchie.— Ori-

gine des Celtes. — Origines du Zodia-
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que. — Influence de la musique comme
science universelle. — Schisme d'irshou.

— Origine des Phéniciens. — F.tablisse-

mcnt des Mystères. — Apparition du
Conquérant politique : Ninus. — Krish-

nen. — Origine de la Magie chez les

t'haldécns et de la Théurgie en Egypte.
— Mission d"Orphée, de Moïse et de Fo-

Hi. — Fondation de Troie. — Pytha-

gore. — La doctrine secrète. — 1-uttc

contre l'Asie et l'Europe. — Mission

d'Odin, d'Apollonius de Tyanc et de

Jésus. — Mission de Mahomet. — La

F'éodalité. — La Chevalerie. — Histoire

des principales nations de l'Europe. —
Les Jésuites, leur but, etc..

(G- 1 362 et 1303

^777 FABRE D'OLiVET. — Etudes lit-

téraires et philosophiques universel-

les. Littérature grecque.

Pcvis. Hiichetle, 183=;. in-S". (2 fr.

.0).

[Yb. =;o8i

3778 FABRE DOLIVEÏ. — Un hérita-

ge royal, ou le prince Francisque R;;-

kotzi.

Paris, Pjssaid. 18^2, 7 vol. in-8°.

(20 fr.).

Rare roman historicjuf, magistralement

écrit.

Autre édition :

Ibid. id.. 1847. 7 vol. in-8".

[Y'^ 33S1S-2I

3770 FABRE D'OLIVET. — Histoire

Philosophique du Genre Humain, ou
l'Homme considéré sous ses rapports

religieux et politiques dans l'Etat so-

cial à toutes les Epoques et chez les

différents Peuples de la Terre.

Paris, Brièrr. 1824, 2 vol. in-8".

(40 fr.).

[R. 4282-4283

Avec une Planche hors texte : <> Cons-

titution Métaphysique de l'Homme ».

C'est le même livre que « L'Etat Social

Ae l'Homme » (voir plus haut), avec un
titre cartonné et une planche ajoutée,

sans doute pour mieux déguiser son iden-

rtité.

Réimpression :

Paris, Cbacorihii. 1910. 2 vol.

in-S" portr. pL

[8'^ -E. 047.

5780 FABRE D'OLIVET. — La langue'

hébraïque restituée et le véritable

sens des mots hébreux rétabli et

prouvé par leur analyse jadicale :

Ouvrage dans lequel on trouve réu-

nis : 1° une Dissertation introducti-

ve sur l'origine de la Parole, l'étude

des langues qui peuvent y conduire

et le but que l'auteur s'est proposé ;

2^' une Grammaire Hébraïque, fondée

sur de nouveaux principes et rendue

utile à l'usage des langues en géné-

ral ;
3" Une série de Racines Hébraï-

ques... 4° un Discours préliminaire ;

5" une trad. en français des dix pre-

miers chap. du Sépher, contenant la

Cosmogonie de Moysc. — Cette tra-

duction... est précédée d'une version

littérale en français et en anglais, fai-

te sur le texte hébreu présenté en ori-

ginal avec une transcription en ca-

ractères modernes et accompagnée de

notes grammaticales et critiques, ou

l'interprétation donnée à chaque mot
est prouvée par son analyse radicale

et sa controntation avec le mot ana-

logue Samaritain, Chaldaïque, Syria-

que. .Arabe ou Grec, par Fabre d"0-

livet.

Paris. Barrais, Eberbarl. l'auteiir.

181S-10. (Edit. originale). 2 vol.in-4°

de XLVIIl-io8-i-,8 p. et 3=;o p. (Oo

fr.).

|X. 1027

Réimpression :

Paris, Chacoriiac. 19'^=;. 2 vol.

in-8°.

(G-2q8, 010 et 1 ;04

De jour en jour plus rare et plus recher-

ché, cet ouvrage est pour ainsi dire le

livre classique par excellence de tous

ceux s'occupant de sciences occultes.

Tome 1.

Dissertation introductive. — Origine

de la Parole. — Langue Hébraïque. —



Suite des révolutions du Scpliei" : origi-

ne des Versions principales qui en ont

été faites.- GRAMMAIRE HEBRAÏQUE.
Alphabet, Signes, Signes produisant la

Racine ; Nom ; Verbe : Conjugaison, etc,

RACINES HEBRAïai'ES.

Tome II.

Discours préliminaire. — Cosmogonie:
Texte original [du Sépher] : Versions lit-

térales [en Français et en Anglais] : No-
tes. — TRADUCTION CORRECTE. —
La Principation. — La Distinction. —
L'Extraction. — La Multiplication divi-

sionncUe. — La Compréhension faculta-

tive. — La Mesure proportionnelle. — La
Consommatioh des Choses. — L'Entasse-

ment des Espèces. — La Restauration

cimentée. — La Puissance aggressive et

formatrice.

Cet ouvrage a été imprimé par |.-M.

F.BKRHART, imprimeur du Collège de Fran-

ce sans doute avec des Caractères de
l'Imprimerie Nationale, car, outre l'Hé-

breu, il comporte encore les alphabets
.Arabe, Ethiopien. Grec, Persan. Samari-
tain, Syriaque, etc. Quand on a voulu le

rééditer, on a été obligé de clicher cha-

que page sur une reproduction photo-

graphique de l'édition originale.

3781 FABRF D'OLIVFT. — L:iurc de
Sainion.

Pari^, Passa rd.. 184=.. 2 vol. in-8"

(.5fr.).

[Y-. ',^-.1 i-v.=;i2

Edition originale.

3782 FABRE D'OLIVFT. — Lettres à

Sophie sur l'histoire p;ir Fabre d'Oli-

vet.

Paris, c-/v{ Lavillctte cl Cic. An
IX-1801, 2 vol. in-8°de XXIV--;o2 p.

et 388 p. (25 fr). Planche de Durand
gravée par de Launav (p. 197). et

grande carte plie'c.

[Z. IS780-1S787

Cet ouvrage contient des théories tort

élevées, notamment celle qu'Adam ne
peut être considéré que comme l'un des
hommes échappés à la dernière catastro-

phe (ou déluge) du globe. Le frontispice

représente Adam et Eve fuyant le Délu-
ge dans une barque.— Grande carte pliée

pour servir à l'histoire primitive du mon-
de avec la ligne indiquée des voyages
d'Adim (Adam).

47

Cet ouvrage est divisé en deux parties;

la première contient, avec le système
cosmogoniquc, les temps primitifs et an-
te-diluviens ; la seconde comprend l'his-

toire successive des trois premiers em-
pires connus, des Assyriens, des Mèdes
et des Perses, depuis le déluge de Xixou-
tros jusqu'à la mort de Cyrus. .\\x com-
mencement de cet ouvr. se trouve un vo-

cabulaire des mots abstraits et scientifi-

ques, avec leur |signification et leur éty-

mologie. Chaque vol. se termine par des

notes fort curieuses.

(G-209

37^', FABRE DOLIVET. — Les mon-
tagnards des Alpes (1488).

Paris, i8'i7. - vol. in-8".

[Y-. 33:^1; et 4.

Ouvrage posthume de l'illustre auteur

de la langue hébrai'que restituée, qui,

sous forme de roman, nous donne ici une
très sérieuse étude de la secte Vaudoise

et des guerres de religion.

(G-301

-,784 FABRE D'OLIVET.-— La Musi-

que expliquée comme science et

comme art, et considére'e dans ses

rapports analogiques avec les mys-
tères religieux, la mythologie an-

cienne et l'histoire de la Terre.

Œuvre posthume, publiée par les

soins de René Philipon. avec i portr.

de F. d'OIivct en frontispice.

Paris. 189S, in-8'\ (12 fr.).

('ettc œuvre est devenue rarissime, le

tirage ayant été fait à 5^0 exemplaires

seulement. Les systèmes musicaux des

(^.hrétiens orientaux, des Chinois, des

Grecs (Orphée, Pythagore), etc... y sont

analysés longuement au point de vue de

leurs effets occultes et de leur influence

en général. Principes inconnus de la mu-
sique. Le nombres considérés comme
principes musicaux, etc...

Autre édition :

Paris, Charnue!. 1896, in-8°.

[8" V. 20798

378=; FABRE D'OLIVET. — Notions

sur le sens de l'ouïe en général et en

particulier siu' la guérison de Rodol-



48

plie Grivcl, soiiid-nuict «.ie naissance,

/'.îm, Btriiii. i8i i, in-8'^. (25 fr.).

[Te^" 3

De tous les ouvrages de Fabrc d'Olivet

celui-ci est certainement l'un des plus

rares. L'auteur persécuté par Napoléon à

la suite de sa fameuse guérison de R.

Grivel, selon la méthode des anciens prê-

tres Egyptiens, détruisit la plupart des

exemplaires de son ouvrage qu'il réédita

plus tard, quand l'Kmpirc tut tombé.

klcm :

Moiilpcllier, Veuve Picol. iSio,

in-S" de isi PP-
2'' t'dit.

Curieux détails privés des démêlés de

l'auteur avec Napoléon qui l'avait empri-
|

sonné et proscrit.

[Te " -î.A

(G-'502, 017 et I "îOO

3786 FABRE D'OLIVET. — Le sage de 1

l'indostan, drame philcsophiqiic en ,

un acte et en vers, mêles de chœurs
1

de musique, représente' à l'Institut
|

national des Aveugles-Travailleurs,
]

par les aveugles cu.x-mème en Ther-

midor an IV (1796). Pre'cédê d-'unc

lettre préface parMaur. delà Sizcran-

ne et d'une notice sur Fabrc d'Oli-

vet.

Taris. Dorhoii. 1894, in-8" de =,2

p. por-trait. (3 fr.).

fYtli. 20432

Ce vol. est intéressant particulièrement

en ce qu'il renferme, outre le drame lui-

même et deux autres pièces inédites, une

longue bio-bibliographie de Fabre d'Oli-

vet, et un superbe portrait de cet écri-

vain reproduit par l'héliogravure Dujar-

din d'après une miniature d'Augustin,

exécutée en 1799.

Ouvrage tiré à petit nombre.

(G-;!0-,

Edition originale :

Paris, TDii/ay, 1796. in-8" pièce.

|Yf. 5747

3787 FABRE d'OLlVET. — Le trouba-

dour, poésies Occitaniques du XIIl*"

s. trad. et publiées par Fabre d'Oli-

vet.

Pjiis, Hciiiiihs. an XI-iSo4'. ,2
V(.l. in-S". (23 fr. ).

|Ye. 7344-7345

Ouvrage très rare, et à la lin duquel

se trouvent des poésies anciennes en lan-

gue d'Oc et un Vocabulaire Occitanique

pour servir a leur intelligence.

Kassetti, Aroux, etc.. ont prouvé, par

leurs étranges découvertes que les Trou-
badours étaient les grands initiés du mo-
yen-àge et sous le voile de leurs allégo-

ries, propageaient habilement la doctrine

secrète dç la .Massenie du Saint GraaI.

Les cours d'amour étaient donc des réu-

nions symboliques ou le langage clair,

employé publiquement, cachait un sens

philosophique des plus profonds. Il s'a-

git donc, pour pénétrer le sens interne

de cet ouvrage, d'aller au dessous de

l'écorce. et de plonger jusqu'au cœur du
poème qui contient la fine perle gnosti-

que. L'ouvrage de Habre d'Olivet con-

tient : la ('our d'Amour : chansons et

jeux. — Tensons et sirventes. les tour-

nois et arrêts, et des notes historiques.

—

La Petite sorcière, les amours de Rose et

Ponce de Meyrueis. — Le chant royal. —
Le Retour d'Rllvs. etc..

(G- 304

5788 -FABRE D'OLIVET. — Un méde-

cin d'autrefois.

Paris, y^inhroise Diipoiil. 1838,

(Imprimerie de Locquin. à Paris). 2

vol. in-8" de près de 400 pp. chacun
(ensemble 40 feuilles 1 2).

Manque à la Bibl. Nat. (N 21 S2 du

Journal de la Librairie de i8;S).

Ouvrage intéressant à plus d'un titre :

le médecin d'autrefois c'est le grand Pa-

racelse.

Résumé en î pages dans l'F.cho des

Feuilletons.

Paris. 1841, in-8" (p. 398-404).

[Y-. 3 1690

Ce précieux ouvr. est entièrement con-

sacré à la vie du grand Paracclsc. <» Un
génie aussi vaste, dit l'auteur, aussi ex-

traordinaire que le sien, ne peut être pé-

nétré d'un coup d'oeil, II faut, pour le



comproiuiri-, l'avoir suivi pas à pas dans

sa vie nomade et aventureuse, avoir étu-

die, dans ses nombr. ouvr., ses opinions,

ses principes, avoir apprutondi toutes les

pensées de cette vaste intelligence.

C'est un honune à part, un homme qui

n'imita personne, et que personne ne put

imiter. Le connaitra-t-on mieu.'c après

avoir lu cet ouvr. : |e l'espère «, etc.
Fabre d'Olivct qui met ici en scène les

Frères de la Rose Croi.\ et en retrace mê-
me une initiation, semble admettre que
ParaceUe était un des chefs de cette

mystérieuse association qu'il considère

comme la mère de, la Fr.-. M.-, actuelle.

(G-'OO

3789 FABRE D'OLIVET. — Les vers

dores de Pvthago'x- expliques et tra-

duits poiu' la premicae l'iiis en vers

oumolpiiiues Irançais, précédés d'un

discours sur l'essence et la forme de

la poésie chez les principaux peuples

de la terre... par Fabrc d'CMivet.

A Paris. .-/-,',- Tiailh-I cl IVuyl; cl

Il Sirjsboiin^. 1S1-. in-8" de 410 |i.

(2^ fr.).

|Yb. 1443

Très rare.

Autres éditions :

Pjiis, 1801. in-4". [Fxtr. du Voile

d'Isis|.

Paris. Lucien MoJiii. [1008J, in-8",

ou p

.

Les vers dorés de Pvthagore sont pour
ainsi dire, le résumé de sa doctrine, mais
n'ont pas été écrits par lui ; c'est Lvsis

qui en est l'auteur. Fabre d'Olivet les a

traduits en vers libres et les commentai-
res très étendus qu'il en a fait forment
un véritable monument d'érudition de la

plus grande importance pour l'étude de la

philosophie phythagoricienne. Les vers

dorés sont le plus beau monument de
l'antiquité et furent le Credo des .adeptes

et des Initiés.

L'édition donnée par Bodin en 1908
ne présente pas la particularité typogra-
phique intéressante des accents graves sur

certains " ch ", particularité qui fait le

sujet de la Note p. 71, .\ part cela elle

est assez correcte.

En publiant Pythagore et ses deux
grands commentateurs, le désir de bon
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niJinhre de >avants etd'érudit>a été com-
ble. Les Vers dorés, si remarquables par

leur élévation morale sont le plus beau
monument de l'antiquité dressé en l'hon-

neur de la Sagesse. Fliéroclès donne une
e.xposicion succincte, mais complète des
doctrines de Pythagore, et son ouvrage est

il'une certaine importance pour l'étude

de la philosophie pythagoricienne. Le
Commentaire de Fabre d'Olivet. est un
prolongement de celui d'Hiéroclès, il ré-

sume clairement la philosophie et la thé-

osophie comparées de tous ces svstèmes
;

il ouvre la pensée sur tous les horizons

de la connaissance.

L'ouvrage de Fabre d'01i\et est réédité-
' in e.xtenso "et absolument conforme à

la première édition.

Cet ouvrage n'est tire qu'à îoo exem-
plaires.

(G-I "ioo

5700 FABRF: des ESSAR rS. consacré

Evèque Gnostique vers 1800 sous le

nom de Svnésius, par S. G. V'alentin

(lides Stanv DoiKri. ). — A Saint-

Yves.

Cosnic. s. J. [188^1. in-8". (2
fr. ).

|8" Ye. Pièce. 102-,.

Le grand esprit que fut le nianiuis de
Saint-Yves d'.AIveydre. l'apotre des Mis-
sions, le révélateur de la S\iuirc!iie et de
r.Archéomètre est mort récemnient. Nous
avons eu la bonne fortune de retrouver

une superbe poésie devenue rarissime,

dont l'auteur M. Fabre des Hssarts fut

un des meilleurs amis de Saint-Yves.
Ces vers d'une haute envolée expriment
toute l'admiration d'un fervent disciple

envers le niaitre universellement regretté.

1701 FABRE DES ESSARTS. — L'abbé

HOUSSAY (l'abbe JULU>). par Fabre

des Essarts.

Laval, H. .M. Lclièvre. 1004, in-12

2; p, portr, ( 1 \\'. ).

[8- Lu'-' ^121-,

5792 [FABRE DES ESSARTS]. — Sy-

NÉsius. Patriarche Gnostique, —
L'Arbre gnostique,

Paris, in- 18 de S6 pp, et tabl, (2

fr. 50).

fS'^ R. I002L

Se. [.sych. — T. 11. — ,4.



(^c curieux ouvraj^c. lire n trcs petit

nombre, est l'attachant expose de toutes

les doctrines gnostiqucs. depuis les ori-

gines jusqu'à nos jours.—Les Frères Mora-

ves. — Le Christ gnostique. — La Gnose

et ri'niversité. — Synésius (p. 4';). —
Montségui-. In Rome des Gnostiques. (p.

31). Ktc...

5795 FABRH DHS HSSARTS. — Les

Hiérophantes. — Etude sur les fon-

dateurs do religion depuis la Re'volu-

tion jusqu'à ce jour, i""^ série [seule

parue] illustrée de sept portraits.

P.Tiia. Cbaconijc. 100^, in-12 '«,4

p. et la table, planches ( -, t'r ).

Intéressante biographie de Fabre il'O-

livet Robespierre. V'intras.'Valentin Hauy,

les Svvedenborgiens. .^ug. ("ointe, Tour-

reil, Doinel. Boiitlant. l'Abbé Julio, So-

phronius. Synésius etc. que l'auteur con-

sidère ajuste titre comme étant des fon-

dateurs de religions.

L'auteur tend à démontrer dans cet ou-

vrage que toutes les tentatives de ces

hiérophantes ont eu pour but de réaliser

la religion naturelle et progressiste, en

harmonie .wec les besoins du peuple et

les idées modernes.

Nombreux portr. et gravures.

5794 FABRE DES ESSARTS. — Mon
Maître..— Réponse à Madame Claire

Vautier (de l'Opéra).

P,7;-/s. 1S87. in-i 2 ( 5 IV. ).

Rare (Manque a la Bib. Nat'"^).

(".'est une réponse à l'ouvrage de .Mme
("laire Vautikr intitulé M. le Marquis.

Histolif d'un prophète Réponse systé-

matique, s'il en fut. à toutes les argu-

mentations de Mme Vautier. L'auteur de

cette brochure insiste sur deux points qui
" reposent dit-il sur un fonds de vérité :

le mariage de St-Yves et son anoblisse-

ment " etla vérité se fait jour. Il termi-

ne en louant l'œuvre du Maitre incontes-

té du mouvement occultiste contemporain.

379s FABRE DES ESSARTS. —Le Se-

cret d'Eleusis et la Gnose.

5. /. (190(5). in-8'\ (1 fr.).

(Extr.).

-,7ui)^FABRK-l'AI.Al'RAr (Bernaid Ray-
mond)].— Lévitikon, ou exposé des

principc> fondamentaux de la doc-

trine des chrétiens catholiques primi-

tifs : suivi de leurs Evangiles, d'un

extrait de la Table d'or, et du rituel

cérémoniaire pour le service reli-

gieux, etc.

Paris, il Uj Hbrunir des Chréliena

primitifs, iS-;i. in-8" de -,10 pp. (to

fr.).

jLd'^" 4

Avec en tVontispice, le grand sceau du
gouvernement de l'Eglise Ghrétienne.

I)ans l'Hist. de la Fr. maçonnerie de Cla-

vel, il est longuement question de ce fa-

meux Lévitikon et des pseudo-templiers

de 1833.

Dans cet ouvrage, outre le résumé d'un

ilogme pseudo-johannite. on trouve une
version, dite authentique, de l'Evangile

selon St-Iean. seul adopté par cette F-

glise. et la liste [des Pontifes johannites

depuis le (Christ it saint Jean jusqu'à nos

jours, en passant par tous les Grand-
Maitres du Temple. D'après Guaita, ce

culte a existé réellement dans le passé à

l'état ésotériquc et latent.

(G-507

57c>7 FABRE-PALAl'RAT ( B. R. ).

Grand-Maître des Templiers. — Re-

cherches Historiques sur les Tem-
pliers et sur leurs croyances , religieu-

ses.

P.iris. iS-,^. in -S" (- fr. ).

fLd'*". 12

Intéressant ouvrage. C'est une défense

contre les absurdités des prétendus cri-

mes imputés aux Templiers.

5798 FABRICE (Jacq.). — Preuve des

Visions, c'est-à-dire, Sentiment chré-

tien appuyé de la Parole de Dieu, par

Jacques Fabrice.

Àinslerdai}). io=,o, in-8" (?).

(S- 540 5 b

3799 FABRICIUS (Jean André)(?)néà
Dodendorf, près Magdebourg en 1696
mort à Nordhausen en 1760.— Théo-
logie de l'eau ou essai sur la bonté,

la sagesse et la puissance de Dieu,



HKinik-stec dans la crcatimi de l'caii.

Traduit de l'allemand.

Ui Haye. 1741, in-8'^ (^ fr.).

Ouvrage de Théologie singulier.

11 a aussi e.xiste un autre Fabricius

(Jean-Albert), célèbre erudit ne à

Leipzig en 1068, mort a Hambourg
en ly^o.

(G- -,08

l8oo FACTUMS. — Bibliothèque Na-
tionale. Département des imprime's.

CATALOGUE DES FACTUMS et

d'autres Documents Judiciaires anté-

rieurs à 1790. par A. Corda, Sous Bi-

bliothécaire au Département des Im-

primés, [et Supri.HMHN T par A. Trudon
DHS Ormes |.

Paris, E. Vloii. Nourrit et Cic,

1 890-1002. et 190^ p' le Supplément
o vol. in-8" plus i" pour le Supplé-
ment.

(-)n V truuve les Titres in extenso et

les (]otcs de Classitication de presque
tous les Factums (environ 57.000 articles)

publiés jusqu'en J790, classés dans l'or-

dre alphabétique des Noms Propres des
Personnalités ou des Localités qu ils in-

téressent.

Ce Catalogue peut supplémenter plus

ou moins abondamment nos articles :

.Ancrk (Mal d'). — BrinvIlliers (M'""

de). — Cadière (Catherine). — Caglios-
TRo (voir Collier). — Collier. — Gran-
iiiHR (L'rbain). — Mesmer. — Sornin (Ma-
rie de. n"432).— Valo;s (voir Collier).—
etc., et. en général., la plupart des sujets

de Causes célèbres que nous mention-
nons.

5801 FAIT (Le), le grand mystère dé-

voilé ou solution complète de la cau-

se de i'e.xistcnce des corps connus qui

occupent l'espace de l'univers en dé-

monstrations physiques et métaphysi-
ques contenant une entière et parfaite

explication de leurs propriétés fonda-

mentales, leurs opérations et leur

coopération.

Paris, li

f,r.).

in-8*^' de 80 pp. (2

',802 FALCIONI (Zetilirino;. — Coup
d'oeil sur le christianisme par un franc

maçon, disciple de la philosophie po-
sitive, ancien secrétaire de la Cha-
pelle pontificale.

Pjris, 1870. in-8"(^ fr.j.

I8" H. 410

Ouvrage intéressant et recherché.

Le christianisme et l'esclavage. — Dog-
mes et morale empruntés par le chris-

tianisme aux anciennes religions. — Etu-
de comparée du Christianisme et des re-

ligions qui l'ont précédé. — Fictions, lé-

gendes, miracles, (christianisme et boud-
dhisme). — Le christianisme a-t-il puri-

fié le monde ?

-,08-, FALCOMER (M. T.). — Intro-

duction au spiritualisme expérimen-

tal moderne.

Paris. Leyinarie. 1800, in-8" de 39
pp. ( I fr. 25).

[8" R. Pièce 0075

;8o4 FALCONNET de laBELLONIE.—
La psycantropie ou nouvelle théorie

de l'homme : Spectacle des esprits.

— Spectacle des caractères. — Spec-

tacle des vertus.

Avignon, Le Cbanibraii, 1748, in-

2.(4fr.).

[R. l 'i-îi T-i 1,17

Livre singulier dont l'auteur fut pen-
dant un certain temps rédacteur du Cour-
rier d'Avignon.

(G--,i.

-,80=, FALCONNIER (R.) de la Comédie
Française. — Les XXll Lames hermé-
tiques du Tarot Divinatoire, exacte-

ment reconstituées d'après les Textes

Sacrés et selon la Tradition des Ma-
ges de l'Ancienne Egypte. Dessins de
f^''" Otto Wegener.

Paris, ylrf indépendant, 1890, in-

8" écu ou in-i6 de U-58 pp. et 22

illustrations de Maurice Otto Wege-
ner. (4 fr.).

[8" R. 13365

Orné de 22 pi. h. t. représentant les



22 arcanes majeurs du Tarot reconstitués

d'après les monuments archéoloi^iqucs. les

caractères cunéiformes et les papyrus an-

ciens, très finement exécutés et pouvant

se découper.

De tous les travaux qui ont été faits

sur le Tarot, au point de vue initiatique,

celui-ci est certainement le plus beau, le

plus complet et le plus sérieux, après

l'ouvrage de Papus : Le Tarot des 'Bohé-

miens, avec lequel il ne fait pas double

emploi et qu'au contraire il complète.

Nous citerons pour tout commentai-

re quelques passages de cette œu-
vre magnifique que tout initié doit

avoir méditée : Le Tarot n'est autre

chose que la synthèse théosophique du
dogme primitif des religions, en même
temps qu'une méthode simplifiée d'Astro-

logie, retrouvée par le .Mage Hermès
Trismégiste. il était gravé sur 22 lames

d'or portant en plus des figures de l'al-

phabet hiératique des Mages, les signes

du Zodiaque et les planètes. Il était gardé

dans le Temple par un prêtre appelé

Pastophore.qui en expliquait le sens sym-
bolique seulement aux Néophytes ; les

Clefs divinatrices n'étaient dévoilées qu'à

ceux qui parvenaient aux plus hauts gra-

des du Sacerdoce d'isis, et sous peine de

mort pour qui en révélerait les mysté-
rieux arcanes. Les 22 lames disposées se-

lon l'ordre de l'alphabet numérique don-

nent la définition complète du dogmede la

Haute-Magie des Anciens ; lorsque l'on

mélange toutes les lames entre elles, leur

signification individuelle se trouve modi-

fiée par celles qui les entourent et elles

donnent alors une sentence sacerdotale et

philosophique, ainsi tju'une réponse à

toutes les questions que peut se poser

un cerveau humain. Les transpositions de

ces 22 lames dépassent plusieurs millions

et les pronostics se réalisent dans une
proportion de 30 à 40 010,...

Nous ne pouvons naturellement pas re-

produire ici in-extenso la splendide pré-

face de cet ouvr. qui constitue à elle

seule un ciief-d'oeuvre. nous ajouterons

seulement ces derniers mots de l'auteur:
" Eliphas Lévi a reproduit et complété le

tarot de G. Postcl, et, dernièrement S.

de Guaita et O. Wirth en ont donné une
ëdit. cabhalistique exacte, et Papus a

écrit sur ce sujet un important ouvrage.

J'ai essayé, quant a moi de reconstituer le

Tarot primitif d'Hermès, au point de vue

expérimental et archaïque. >•

^806 F.^LIGAN (Ernest). — Histoi-

re Je l;i Légende de Faust.

iPjm, 1887, fort Vdl. ter. in-8" (b-

ù.).

f8" Yh. 207

Très important ouvrage sur ce fameux.
Docteur sorcier, et sur ses œuvres magi-
ques. 11 est terminé par une importante

biographie de Faust.

;8o7 FALSCHFR und wahicr Lapis Phi-

losopiiorum. oder : cincs vornchiiicn

und christlic en Philosophi unschatz-

barer Untcrricht von allcni denijeni-

gcn. was ihm bcy kostbarstcr Su-
chung des Steins dcr Wciscn bcgc-

gnct ist, worinnen dcr .sclbe aile

diejcnigcn Streiciic. welclic denen
betrùgerischcn Laboranten nur immer
inoglich sind. auszuuben. aus eige-

ncr. mit vielcn 1000 Ducaton Unkos-
ten veikniipft gowescncr vicljahriger

Erfahrung, histyrich cntdeckct, ;.

hieraufabcr die Wurcklichkcit des

Steins der Wcisen und durcii was
vor Mittel.unter gottlichcm Bcystand

sowohl hicrzu.als zu Vcrfcrt'gLnui der

herriichstcn Artznovon zu iielan-

Fyjihkliirl iiiid Lrip;ig, in Coin-
iiiissioii {// l.'.ibr)/ bev Daniel Christian

Hechtel. 17:, 2. i 11-4'' de XXIV-418 pp.
avec I pi.

[R. 74=,o

(0-147,1

5808 FAMA heiinetica in Circuio con-

junctioneni Saturni et Soli.s sistcns

Januarius ( et Februarius).

5. /. iiiadi.. 1714. pet. in-8'-' de

14 pp. non chilL (pour Janiiar. ) 48
(pour Februar). pp.

(O-143V

^809 FAMA nnstica hermetica von

deni grosscii Univcrsal-Stein. oder La-

pide Pbilosophorum der uralten Wci-
sen, ein abgenôthigter Bcweisz von
desscibcn wahrhaftigen Daseyn ; aïs

eine Antwort atif dasjenigc Avertisse-

ment



Jrjinkf'nil iiiid J.fip^lg, Job. Piiiil

K)\iii>;, 1772, in-N"dc 88 pp.

(0-i:,02

3810 FAMA reiiiissa ;ul Kratres Rosca?

Grucis. Antwort aul" die Fainam und
Confessioncm der Loblichcn Brudci-

schafFt voni Rosen C^rcutz.

S. l. ni jcir. 1(11(1. ]ie!. in-S" de

70 lï. non chillr.

(0-i-,4

-Si 1 FAMIN (Stanislas-Marie-César) di-

plomate et littérateur ne à -Marseille

en 1799, mort en iS^,-, . Chancelier

de Légation et Consul. — Musée roy-

al de Naples : peintures, bronzes et

statues erotiques du eabinet secret

a\'ec notes explicatives tic plusieurs

auteurs.

"Bruxelles cl Paris. 1870^ 2 vol.

pet. in-4". Ornés de 02 pi. (40 fr.).

Paris. Hierjl. 18^2, in-4".

[Enfer 001

Paris. Ledoiix. i8',o. in-4".

[Hnfer 002

Paris, TdLiis-Royal. iS^j. in-4".

[Hnl'er 004

3812 FAN!ANUS (johannes Chrysip-
pus) alchimiste allemand du XVI*
siècle. — JohannisChrysippi Faniani,

de Artis .Alchemiae veterum aucto-
rum et prœsertim jurisconsultorum ju-

dicia et responsa ad quaestionem ; an
Alchimia sit ars légitima. Item de
Arte metallicic métamorphosées ;

dans Thcatniiii chiinicvui . ion), I,

2^ — 02 :

La i""--' édit. est de

Bâle, 1^70.

(0-44

3813 FAREMONT (Dr H. de). — La
Force d'amour. Sa nature ; les effets

et les moyens d'acquérir sa puissance
sont à la disposition de tous.

Paris. iQ(i8, in-i8(i .r. 7s).

[8" R. Piccc 1 I 590

L'aninur est une lurcc iminciisc encore
iiiciiiiniK' et indispensalile à l'équililirc de
lasantc physique et morale de l'homme,
l.cs définitions de ces forces et le moyen
dclcs acquérir sont autant de secrets que
l'auteur, un savant initié, livre sans ré-

serve au lecteur.

La Foi.— La Volonté. — La Substance
d'Amour. — L'Amour divin. — Attrac-

tion de la substance d'Amour. — Effets

de la Force d'.Amour. — La Respiration.
— La Bonté. — l.'.-Xmour au ('.iel. —
L'Amour nu. — Formule d'.Amour.

3814 FAREMONT (Dr H. de). — Pour
corriger l'enfant de ses défauts et le

rendre meilleur (par le magnétisme).

Paris, s. d., in- 12 de 28 pp.

FARIA (l'abbé Joseph Custodi de)

nomm • par M. Dukkau '' Pérolli ''
(?)

est ne a Goa (Indes Orientales) de

parents de sang noir, vers 17^=,. Il fit

son éducation à Lisbonne et entra

dans les Ordres à Rome. 11 prit une
certaine part à îa Révolution Franijaisc

mais acquit surtout de la réputation

comme magnétiseur.

38m FARIA (Abbé de). — De la cause

du sommeil lucide ou étude de la na-

ture de l'homme par l'abbé de Faria,

brahminc, docteur en théologie et en
philosophie ex professeur de philoso-

phie à l'Université de France, membre
de la Société médicale de Marseille

etc.

Paris, ÎAIiuc Horiac, 181Q, 3 vol.

dont I seul paru, in-8"
, 463 pages.

[Tb«*. 113

Rien de plus accidenté que la vie de
l'abbé Pkkotti de Paria beaucoup plus

connu du public par le roman de M. AI.

Dumas que par sa vie active et aventureu-

se dont nous donnerons incessament une
notice pleine de faits inédits. L'abbé Pa-

ria fut un instant le magnétiseur à la

mode et ses séances furent recherchées.

L'ovrage dont il est l'auteur devait avoir

trois volumes ; le i"' seul a paru. [Note

de M. Dure AU : la notice en question sem-

ble n'avoir jamais paru].

(D. p. 93

3810 FARIA (Abbé José Gustodio de),



54

Braminc. — De la cause du sommeil
lucide, ou étude de In nature de

l'homme.

Parti. Jouve, looo, iii-12 de LXIIi-

302 p. (
- l'r. to).

|S" TIV> m A

Reimpression de ledit, inachevée de

1810, in-8".

('.élèbre ouvrage du légendaire abbé
Faria, Brahniinc. Dr en Théologie et

l'hilosophie et f'ascinateur incompa-
rable. Elle est précédée des opinions

scientifiques des Docteurs Brown-Se-
quard, I.iébault, Gilles de la Tourette.

J'itrcs. Ooci], Vires. Bernheim. sur la Doc-
trine de Faria, qui diffère totalement des

autres systèmes et renferme une philoso-

phie curieuse et captivante au plus haut
degré. Terminologie (p. 32).— Procédé de

massasje, (p. i ^6-8).

(G-?I2

3817 FARRINGTON (M. L.).

the Sphinx.

Facinij-

San yraiiiisio. l'iiiilt'ur, 18S0, pet.

in-8" (-> fr. 50).

C,urieux tVont.

jnostique. Fig.

représentant

cabalistiques

e Christ

dans le

3818 FATAGOLI (abbé A.). — Le

Jour de la colère, ou la main de Dieu

sur un Empire. — Visions d'un voy-

ant de Juda.

Paris, Ganiicr frères. i8=.6. in-12,

(4fr.).

[D. -,4720

Sorte d'Apocalypse moderne des plus

étranges, où le voyant prophétise les évé-

nements qui doivent se dérouler jusqu'à

la fin des temps. Les terribles revers su-

bis naguère par la Russie, les convulsions

révolutionnaires qui agitent ce pays. don-
nent à ces sombres pages un accent véri-

dique peu rassurant pour l'avenir.

3819 FAUCHE (Hippolyte). — Le Gi-

ta-Govinda et le Ritou-Sanhara. trad.

du sanscrit en français pour la pre-

iriiére fois.

Paris, iS^o. in-12, (^fr.).

|Ya.

FAUCONNEY (Dr Jean), mort vers.

1909 ou iQio, àParis. A écrit sous

de nombreux pseudonymes dont les

principaux sont : Dr Cauhiïynon, Dr
Hynon. Dr X...

3820 (FAUCONNEY (D' Jean)].— X**V
— L'Amour Saphique à travers les

Ages et les Etres. Ouvrage liocumen-
taire sur la Physiologie, la Psyc'iolo-

gie et la Pathologie de la Pa.ssion Ho-
mosexuelle Féminine, ou ^ Amour
Lesbien : ses causes, ses origines, ses

effets et ses aberrations.

Paris, cbe^ les Mare/amis Je îXoit-

veûitlés \(J.iniier. 1908]. in-12 de

XII-2S4 p. (7 fr.).

[TW. 240

("et ouvrage anonyme du D FAUcoNNbY
a été poui>uivi en Cour d Assise* des sa.

mise en vente. L'édition tout entière a

été détruite par l'éditeur Garniki: quel(|ue

temps avant le procès.

Anatomic sexuelle féminine. — Défini-

tion du Saphisme. — Les Sociétés Sa-
phistes au XVIII' Siècle. — L'Amour
Lesbien moderne. —• La Psychologie de
r.^mour Lesbien. — L'Homosexualité fé-

minine : la Femme Mâle, ou Invertie. —
La Femme Hermaphrodite. — Les Atti-

tudes de l'Amour Lesbien. — Les Aber-

rations Saphiques. — Les Artifices de la

Volupté Lesbienne. — Le Saphisme Sa-
dique. — Le Masochisme. — La Sodo-
mie. — I.'.\mour Lesbien :'i travers le

Monde. — La Volupté chez la petite

tille. — Le Saphisme est-il un cas d'a-

dultère -

3S2 I [FAUCONNEY (E)')J.— La ceinture

de chasteté, son histoire, son emploi

autrefois et aujourd'hui, avec de nom-
breuses gravures iiors texte.

Paris. '/)< Poiuier. 100^, in-12.

Curieux volume, illustre d'un frontis-

pice, reproduction d'une estampe du w"'
siècle, 14 dessins hors texte dont un de
A poux.

("adcnas et ceinture de chasteté, notice

iustorique. Explication morale, édifiante

et curieuse sur les vertus de la ceinture

de chasteté. Plaidoyer de Freydier contre

l'introduction des cadenas et des ceintures.-



:>?

— L'infibulation gardienne de la virginité

et de la fidélité. — l.a ceinture aux temps

modernes. — Divers types d'appareils.

etc..

Autre édition :

Paris. SoiU'h- Paihit-niie d'cJiiioii.

1904. in-io de 12^ p. 27 phinches

hors texte (7 l'r.).

3822 (FAUCONNEY(D' )j.— Dr Caufey-

NON. — Les curiosités de Thysterie.

Paris, I.ibr. des iO)iiiaissjii:es mé-

dicales, s. d. in- 10 de 240 p. Couv.

ill.

fTd-^-'. i>8o

-Phénomènes hystériques. — Simula-

tions. — Prétendues visions célestes. —
Viols simulés. — AHairr- l.a Roncière. —
Hystériques aboveuses et miauleuses. —
Marque des sorciers. — Hystérie de Ste-

Thérèse. — Incubes et succubes. — .Ma-

deleine Bavent. — Les possédées de Lou-

viers. — Les convulsionnaires de St-.Mé-

dard. — Les Ursulines de Loudun. —
Louise Lateau, etc...

382-, [FAUCONNEY (Dr)J.— Dr Hvnon.

— Fouetteurs et fouettes : perversité

masculine.

Paris, s. d.. in-18. Couv. ill. de

Leon Rozc (4 t"r.).

|Res. p. Y- 470

3824 [FAUCONNEY (Dr)J. — Docteur

C.^UHEYNON.— Histoire de la Femme;
son corps, ses organes, son eitfvelop-

pemcnt au physic]uc et au moral, ses

séductions, SCS attraits, ses aptitudes

à l'amour, ses vices, ses aberrations

sexuelles : saphisme, nymphomanie,
clitorisme, les déséquilibrés de l'a-

mour, inversion sexuelle, etc—
Paris. Soc. Parisiriiiic d'cdiiioii,

1004. in-12. illustré de 2 pi. hors texte

(-, fr. ^o).

382^ [FAUCONNEY (Dr)J. — Dr Ev-

NON. — Manuel de l'amour conjugal.

Paris. Lihr. ariisliquc et médicale,

s. d. [1900J. in-12. Orné de 16 pi.

hors texte (4 h. )

[Tb''. 2S1

Contenant un curieux iri)ntispice sup-

primé dès la mise en vente.

;82o [FAUCONNEY (.Dr)|. — Docteur

Caufeynon.— Les Monstres Humains.

Histoire. — Superstitions. — Croyan-

ces populaires. — Formations. —
Anomalies. — l'iiénomèncs. .Avec

^T Graviues.

Paris.]. Fort. s. d.. in-12 de 17s

p. et 10 p. n. c. de Catalogue. Cou-

vert, ill.

Les .Monstruosités. — Les .Monstres

et la Superstition. — Origine réelle des

Monstruosités. — Les Monstres et les

Lois. — Monstres .A.ndrogyncs. — Anor-

chidie. Lctopie, les Monstres Castrats.

—

Gigantisme et Nainisme. — Entants Phé-

nomènes par leurs Fonctions Génitales.

—

Monstres Gvnécomastes. — Phénomènes

Célèbres. —^ Quelques .Monstruosités des

Ouvrages .anciens.

3827 [FAUCONNEY (Dr)\. — Dr Cai-

FEYNON. — La Procréation a volonté

des filles et des garçons ; suivie de la

Fécondation artificielle et de l'Ami

des jeunes femmes, ouvrages conte-

nant des instructions claires et pré-

cises sur les moyens que les jeunes

femmes doivent employer pour être

heureuses dans un ménage et pour

donner naissance à des enLmts sains

et robustes.

Pari<. Fort. [ioo~, ] in-i 2.

[Tb^'. 217

Histoire de la génération humaine.

Destinations spéciales de la femme com-

parée à l'homme. Théories de la vigueur

et de la faiblesse. La fécondation artifi-

cielle, etc—
-,828 [FAUCONNEY (Dr)|. — Dr Cau-

FEYNOîv. — Les Vénus impudiques. La

grande prostitution a travers les âges.

Paris. Cbaïuuc'l. 100;. in-12 (2 tr.

=.0).

[S" G. 2077

^829 [FAUCONNEY (Dr
)J.
— Dr Cau-

FEYNON. — La volupté et les parfums.

Rapport des odeurs avec le sens gé-

nital, le parl'um de la femme.
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/'j//'-. C Olïciisijull. loo-,. ill-lS.

2^- p.

I
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3850 (FAUCONNH^jctjAF ( Dd.ii'iirs).— Les Mossi's noiro. \x lullc de

Sat;in-I3icLi.

Paris. I\i!uici\ l.ihr. Jis piihlica-

lioiis popiil:ilr('s. 101)=.. I11-12 (
"; h.).

|S' R. 20107

l.a dtfmonomanie cluv. les anciens, les

sectes hérésiarques et leurs cérémonies
sacrilèges. — Pètes licencieuses du XIl''

siècle.— Messes, cérémonies scandaleuses

.au XV'"" siècle. — Assemblées satailiqucs.

— Messe noire de sorciers, envoûtements,
maléfices. — Les Convulsionnaires et leurs

doctrines obscènes. — Maçonnerie Kgyp-
tienne, Cagliostro. — Messes noires mo-
dernes. — La débauche au bon vieux

temps. — Les possédées de l.ciuvnin et

de Louviers, etc.

38-, I [ FAUa )NNHY )& JAF( I Vicleurs ).—
[Titre de la Coiiveituie inicrimecJ.Les

Secrets nuMA'cilleux du (iiaiid c\ du
Petit Albeil. Tmite la Ma^ic Noire

dévoilée.

L'art de se laire aiiuei. — Recettes

secrètes pour l'Au-ioiu. la Fortune, le

Bonheur, la Santé, la Puissance, la

Domination, la Jeunesse et la Virilité.

— Tous les Moyens Magiques pour

réussir dans la Vie. — Les Fnvoùte-
ments. Pactes sataniques et Messes
Noires. — La Divin.ilion par les Son-

ges, les Mains, les (Parles, les .•\stres,

le Marc de Cale, etc. — L'Art des

Sorciers.

Paris. Librairie des Oiii'rasii's Pra-
liqiics, s. i/.. pet. iii-S" de 28' )i.

Tahleau.x et Figuies C^abalistic|ues.

(3 l'r. ^o) 2 l'r.

|8"R. 217V4

C'est une Compilation du tirand et du
Petit Albert ; des Secrets Magiques pour

l'Amour (de Cousin) ; du Grand Grimoire ;

etc. Assez curieux.

3832 FAUG (Balthasar). — Les vraies

bases de la Philosophie.

Paris. 1882, in- 10.

[8" R. 43SO

Hypothèses de Descartes et de Laplacc.
— Théirric de Darwin. — Théorie de
Haeci\el. — Pertcctionnenient des êtres.

— Le l'anthéismc. — La Pensée. — Fa-
cultes mentales particulières. — Religions
hindciuis. — La Libre-Pensée, etc..

-8-;-. FAUCFRF (ConUe de). — La
Science Universelle. Anatomie et Phy-
siologie de la Terre. Electricité, Ma-
gnétisme. Magnétisme Humain, i'ian-

chc avec Figiwcs.

BnoiiJ,' [Haiilc-Loirc). Iiiipriineric

A. ll'alcl. 180^. in-8' de ^,0 p. et

table. Planche double page. Litho-

graphiée, de 4 lig. ( 1 l'r. ^o).

(8" R. 12834

Brochure basée sur les principes de
r "Omnithéisiiic" par .'Arthur d'.^NorKMoNT,

q.v.

-,8-4 FALJRAT ou FAVRAT (Ludovi-

cus). — Aurea C^att'na Homeri.

Fraiicofiirli. Bssiiiigcii. 1702. in-12

ou pet. in-8".

|R. -.r-2

Voir !a note de M. L.\r)R,^ra;K à l'arti-

cle : Aiirca Catena Hmiicri. Cet ouvrage

a paru originairement en .'allemand, et

Louis Favrat, ou Fmkat n'en est que le

Traducteur en Latin.

Pour ule Traduction frane:;usc de ce

même ouvrage, vnir IX'i oi;RNhL.

38^,5 FAUSSETÉ (La) des miracles des

dcu.x testamcns prouvés par le paral-

lèle avec de semblables prodiges opé-

rés dans diverses sectes. Ouvrage tra-

duit du manuscrit latin intitulé "Thé-
ophrastus redivivus".

.S'. /. [ciicà i7=.oJ, in-12 (^ fr. ^o).

Anonyme non citv' par Baruihr.

(G-l-,07

-,8',o FAUST (Jean Michel). — Joh.

Michaclis F.m)stii Compcndium alchy-

niist. novum, sive Pandora cxplicata

et figuris illustrata. das ist : die

Edelste Cabe Cottes, oder ein Biilde-



lier Schatz. mit wclchcni liie alten

und ncueii F^liilosophi, die unvoll-
komiiu-ne Motall

Fraiickfurl m/J Leipzig, Job-Zieger,

1700, in-8" de plus de 800 pp. avec
des tig. s. h. dans le texte.

Cet ouvr. est une réimpression de Pun-
dora, das ist die edeist Gab Gottcs
avec un très ample commentaire extrait

des œuvres des priiTcipaux alchimistes.

(O-i-, 10

-,.S^7 FAUST (sur Jean) Savant Kahba-
listc, ne'' a Knittlingen en Wurtem-
berg vers la tin du XV' Siècle et

mort assassine à Rimlich, près de
Wittemberg. (Prusse). — Les Aven-
tures du Docteur Faust et sa des-
cente au.x cntcrs ; traduction de Falle-

mand (de FrL-deric-Ma.xiniilien Klin-
ger).

Ani^li'ydain. cl.h-- 1rs Lihr. associées,

1708. pet. in-8" (20 t"r.).

Fijïures curieuses;6 portr. en nu-daiilon.

FAUST (sur la Légende de).

Voir :

CÂYET.
GŒTHE.
FÂLIG^N (E.).

L.4FFITE (I^icrre).

S.-IUR cl ST-GFVyiES.

;8-,8 FAUX GRAND MAITRL (Le) du
grand Orient de France comédie
en 1 a. et en vers

Paris. 181=., in-8"

( 0-468

î8-o FAUVELLE le GALLOIS. — Le
magnétiseur universel, recueil des pro-

grès spiritualistes ou études sur les

manifestations du spiritualisme mo-
derne, par M. Fauveli.e le Gallois,

avec la collaboration d'écrivains spé-

ciaux de tous les pays.

Paris. L'Autriir. ^, 'J(iu\f. J. Rous-
seau, 1864.

[R. ^^-JlQ

37

Devait t'ormer un ouvrage ch- 12 ou 15
livraisons paraissant niensucllemcnt mais
a été transformé en un journal in-4' à

partir du 28 Octobre 1866; Paris par an
S francs, province et étranger le port en
plus. La pagination se suit depuis le pre-
mier N" et le journal parait à époques
irréguliércs. Monsieur Fauvellh le Gallois
est très difléremnient apprécié par les

magnétiseurs, les uns ne voient en lui

qu'un rêveur, les autres le considèrent
comme un oracle. lui-même se déclare

chef d'école. C'est avant tout un excellent

homme aux allures originales, un peu en-

thousiaste, trop confiant peut-être dans
les phénomènes du somnambulisme, mais
toujours disposé à faciliter aux autres soit

a l'aide de ses malades, soit avec ses su-

jets, l'étude du magnétisme : qualité

peu commune. — ('ollaborateurs du jour-

nal : MM. Maurice Valette, Thomas
MoRAT, Mme Adèle HsauiRos, MM. le

Docteur Pinel de Goli.evu.le. J. A. Gentil,
Paul N<^li;t. Peu d'articles scientifiques

spéciaux, beaucoup de philosophie., huma-
nitaire et de littérature.

(D. 177

-,840 FAUVELLE le GALLOIS. — L'A-

venir, almanacb complémentaire du
Magnétiseur universel, écho précur-

seur du monde magnétii.iue .spiritua-

listc et himianitaire. Exposé des

soirées somnambuliques, expérimen-

tales et scientifiques ; suivi d'un
traité sur le merveilleux, la transmis-

sion de pensée, les songes, la lucidité,

la divination, e:c...

Paris. iSvS, in-8". (i fr. ).

3841 FAUVELLE LE GALLOIS (A.).—
Le somnambule spiritualiste, mélodie;

paroles de A. Fauveli.e le Gallois,

magnétiseur humanitaire.

Paris. el.H'- l'i(uleur. 1804.

(D. p. mb

ÎS42 FAUVETY (Charles). — Le Ma-
gnétisme au siècle de Paracelse.

Paris. 18^6. in-8" de 2=; pp.

Etude intéressante au plus haut degré
non seulement sur Paracelse. mais sur

1)aii Hclinont , FliiJd
. Kircin'r. 'Ponipoiia-

cc. les Rose Y Croix, utc...
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î)S43 FAUVHTY (Charles). _ ThJono-
mic. — Démonstration scientifique

Je rKxistencc de Dieu.

Naiilt's. 1894, in-io(4 l'r.).

[S" R. 1 1931

Dans ce volume de religion transcen-

dante, le H.-. Fauvkty tait une magnifique

démonstration rationaliste du Grand
Architecte de l'Univers que la .Maçonne-

rie moderne a expulsé des Loges. Les

spiritualistes y trouveront des arguments
très torts en faveur de leur thèse et les

occultistes des aperçus originaux sur les

lois secrètes de l'univers.

3844 FAVA (Mgr Armand J()>epli). —
Le secret de la Franc-Maçonnerie.

Paris. 1882, '\n-\i.

(",urieu.\ ouvrage dans lequel l'auteur

prétend que Fauste Soc.in t'ut le fonda-

teur de la F.-. M.-. Détails sur (]rom-

vvell. Ashmole. Cagliostro. les Carbonari

.Mazzini. etc..

Autre éd.

Lille. 188',, in-8"

[8" H. 017

384s FAVRK (François). — Documents
maçonniques.

Paris. Tessicr. 1806, in-8" de 560

pp.(o fr.).

Essai historique et philosophique sur

la F.'. M.-. — Organisation des 33 degrés

du Rite Ecossais. — Procès de ("iazotte.

— Histoire de la fondation du Grand
Orient. — Fondation d'un S.-. C..- . pour

la Républ. Mexicaine. — La .Maçonnerie

en 1861-62, — Introduction des H.-. G.-.

Le Sup.'. cons.-. et le G.'. O.-. — Les So-

ciétés Secrètes en Allemagne. — Notice

sur Martinez Pasqualis et St- .Martin. —
La Ganiorra. — Le Ribbonisme. —Rituel
de protectorat maç.-. — Instructions pour

les trois grades symboliques (30 p.) etc.

(G- 178^

3840 [FAVRE (Dr Henri
)J.
— Batailles

du Ciel. Manuscrit d'un \ieu.\ Celte.

Pans. CkaiiiiicL 1802. 2 vol. in-8"

de 420 et 44^ p. etc.. (10 fr.).

(7 fr. ).

(8- R. I I 157

Le vieux (,'('//i'
" est le pseudonyme du

docteur Henri Favrk.

Véritable drame cosmogonique. cet

ouvrage original et peu connu met en

scène nombre de sujets les plus émou-
vants, relatifs à l'Occultisme et aux

Théories ésotériques. Voici la repro-

duction, de la table Le grand
mirage. — Dans l'Eden. — Le l'acte. —
L'n cycle à vol d'oiseau. — Fœdcris arca.

— Les sacrifices. — Babel. — Les no-

mades de Jéhovah. — L'Ennemi. — Les

deux esprits.
'— Hcce Homo ; .Mission du

Christ. — Hosannah 1 .A Béthanie. — 1

mystère d'Fsus.— L'Hostie sanglante. —
Le Golgotlia. — Le Verbe aux Enfers.

-1847 FAVRE (Dr Henri). —Au Pay-

de l'occulte. — Les Coffrets de Fa-

mille.

Paris. F. %
in- 18 de î 10 p.

Je Riuii-ial. 190 =

f8" Y-. SS30

•' Notre peuple de France, dit l'auteur

dans la Préface, soupçonne à peine l'exis-

tence du monde occulte. L'Occultisme a

ses tenants et ses suppôts, naïfs »u en-

thousiastes, séduits par l'entrai nement
des conceptions émouvantes et étranges.

11 suffit que la lumière s'élève dans le

plein jour pour dissiper comme destumée-

de visions toiles, les hallucinations alié-

nantes qui surgissent du milieu îles ténè-

bres de la grande nuit".

5848 FAVRE (Claude-Gabriel Jule.s).

Avocat. Académicien et homme poli-

tique né à Lyon en 1800. mort à Ver-

sailles en 1880. — Affaire de la Sa-

lette et plaidoirie de Jules Favkk.

Pjris. in-i 2 . ( =, l'r. ).

Document recherché qui fixe un point

curieux de l'histoire et de la mystique

religieuse. L'atfaire La Mkri ii-;RK y est

élucidée à tond, et le t'ait surnaturel se

dégage admirablement de l'ensemble des

preuves apporté a la barre.

V^49 FAVRE (Jules). — Notes pour

Monsieur Jules de Ro\hKK. intimé,

contre le Ministère pid->lic. appelant,

par Jules Favki:.

Paris. Berj/arJ.

]->ages ( 2 fr. ^o).

18^4. in-4" I-



Dans cet cluquoiit plaidoyer, M" Jules

Havre indique sa conviction personnelle.

Il croit à un fluide éthéré invisible et

transmissible. 11 croit que le second princi-

pe du magnétisme c'est la foi vive aux dog-
mes de l'imniatérialité de l'âme ".

(D. p. 1^1

^S^o FAVRE (Jules). — Plaidoirie de-

vant la Cour d'appel de Paris pour
les héritiers de feu Ch. Guill, Naun-
DORHF, décédé en Hollande, el inscrit

sur les registres de l'Etat civil de la

ville de Delft comme Charles-Louis,

k\\.\c de Normandie, fils du Roi Louis

XVI et de la Reine JVlarie-Antoinette,

.ippclants. contre M. le Comte de

Chambord, intimé, défaillant. Sin'vie

de l'arrêt de la Cour.

Haarli'in ti Pai

(^ fr.).

1N74, in- 12.

Lcnn's XVII, plaidoirie.

Pjiis, if^84. in- 18.

[Ln-'. ^7Ô4s

^»^i FAWCETT (B. D.). — Riddle of

the Universc : thc first Principle of

Metaphy sic, Consciousness.

Londoii, fie. .Iniold. iSq";, in-S"^

(13 fr.).

3852 FAY (Barthélémy). — Bartholo-

mœi Fay, Encrgiunenicus. — Ejus-

dcm, Alc.xiacus.

Liili'tiiV, I =,71 . in-8"

(S-o 1 7 et -,210 b

3853 FAYE (Eugène de). — Clément
d'Alexandrie. Etude sur les rapports

du christianisme et de la philosophie

grecque au I!-e siècle.

Par. Leroux. i8u8, in-8" (7 fr.

[D-. io8o~.

3854 FAYE (H.). — Sur l'origine du
Monde : théories cosmogoniques des
anciens et des modernes.

Piuis. (]aiil/.Vi-r l-'lllars, 1884. in-S*^

Figures. (4 fr. ). '

[8'' V. 7173

La Science et l'idée de Dieu. — Idées

cosmogoniques des premiers temps et des

anciens. — Observatoires des temples.
— Pythagore, Platon, le Tiniee. Aristote,

le Ciel. — L'Univers stellairc de Kant.

—

Idées Cosmogoniques du XlX-e siècle,

etc..

;8=,=; FAYOL (Jean-Baptiste). — L'Har-

monie céleste, ilecouvrant les diverses

dispositions de la Nature, ou\r. phy-

siciue et matematique, nécessaire a

toutes sortes de gtns, pour discerner

les erreurs de M. Descartes : connoi-

tre la diversité des airs et leurs chan-

gements en tous les endroits du mon-
de : prévoir toutes les maladies jus-

qu'à la deri.iere différence et de

distinguer les vertus de la matière

medkinalc selon les influences des
Astres, avec beaucoup d'autres curio-

sitez utiles et agréables à lire ; jnir

Jean-B;ipt. F.A'ior. prieur commenda-
taire de N. Dame de Donges.

Pjri<., Jean d'Honry. 1072, in-8"

de XXIV- ',^4 pp. (10 fr.).

Traité rare d'astrologie, avec 2 tlg.

symboliques, contenant : Des influences

des astres. — Du prognotic (sic). — Des
remèdes spécifiques des astres.

Idem.

Paris. y,-iidosj/n\ 1074. in-S"

Pjns. 107 I , in-8"

(C)-i8o6

(G-3 1 ^-'i 10

58^0 FAX. — Des membres mystérieux
et en particulier du nombre Trois.

Piiris, I.cdoycii. i8;(), in- 12 de
Vin-124 pp. (5 fr.).

[V. -,00 "so

Les nombres chez tous les peuples :

Grecs, Perses. Egyptiens. Israélites. Ro-
mains, Arabes, Ottomans, Chinois. In-

diens, Celtes, Gaulois, GermainsetPrancs.
Les anciens Francs Maçons et Templiers.



— Applications l'antasliqucs ou absurdes.
— Applications historiques, industrielles,

etc.. Remarque sur le noinbre 9 etc..

(C-314

3857 FElNKlND(Dr St.). — Du soni-

n;imlnilisiiic dit nntiircl (Noctanibu
lisiiie), SCS rapports, avec l'hysteric

et l'attaque hystérique à foniie

Somnambulique.

Ai 180;, iu-S" (: so

Les Somnamhulisnics. — Hystérie. —
Somnanihulisme hystérique rt noctambu-
lisnie. etc..

FHLICITH (Ordre de la).

Voir :

0-7^VREuv i.aFm.i.itf.

3858 FÉLICITÉ (Joseph de). — La Ré-

génération du monde, opuscule de--

dié au.x douze tribus d'Israël.

Courtrai. E. Beyacii . 1800, in-8"

de iqo pp. ( ^ IV.)'.

|1). 30484

Qu'est-ce que la régénération du monde.
La Langue hébraïque, la Trinité. — Pré-
sages et pronostics de la Régénération
du monde. — L'Ante-Christ ou persécu-
tion. — Le Saint-Lsprit, la Régénération
et la transformation des hommes, etc..
Ouvrage extrêmement curieu.x.

38^0 FELTMANN (Théodore). — Theo-
dori FeUinanni, Traclatus de Sonino.

iyciiiœ. 17 11, in-i :

(S- -,-41 b

3860 FENELON (François de Sai.ignac

de LA MoTHE), prélat et mystique
français néau château de Féneion (Pé-
rigord)en 16^1. Archevêque de Cam-
brai. Mort en 17 i:?. — Lettres sur di-

vers sujets concernant la Religion et

la Methaphysique (sic), par de Fene-
1 o n

.

Piiiis, Eslii'ii.w. 1718, in- 12,

[D. 21 410
(S-I I vs

3861 FENELON. — De l'existence et

des attributs de Dieu. Entretiens

sin la religion, discoins philosophi-

que sur l'amour de Dieu, lettres sur

divers sujets de métaphysique et de
religion, lettres sur les anciens et les

modernes, etc..

Pjiis. Jiniiin Didol . 1861, in-i 2

de =.70 pp. Portr. gravé. (^ tV.).

.Autre édit :

Pjiis. Ckiix, 1804. in-S"

|D. 5^069

:;8o2 FENELON. Le P. LaMI et le

COMTE de BOULAINVILLIERS. —
Réfutation des erreurs de Benoit de

Spinosa écrite parj. Colerus. augmen-
tée de beaucoup de particularités ti-

rées d'une vie manuscrite de ce phi-

losophe faite par im de ses amis.

Bnixcl/t's. Foppciis. 17,1, in- 1 2

.

(7 fr.).

(D-. 5219
(G-1369

FENELON. Voir aussi :

S^l.IGN^C de la Motte de FÉ-

NEI.ON.

3803 FF:RE (Charles). — Dégénéres-

cence et criminalité. — Essai physio-

logique.

P.uis. 1888, e 178 pp

|Tf"

;8o4 FÉRÉ (Charles). — La lolie com-
muniquée de l'homiTie au.x animau.x.

5. L. ( i8q3) in-8" (Extr. ). (o iV.so)

;8os FERE (Charles). — Les hypno-
tiques, considérés comme sujets d'ex-

périence en médecine mentale.

5. /,. 1883. in-8"

illusions, hallucinations, impulsions

irrésistibles provoquées : leur importance
au point de vue médico-légal.



6i

3865 bis FERE (Charles).—

fisnie animal.

[Sans autre indication]

Le Mai^nc

fS"R. M

3806 FÉRE (Chaiios). — Notes pour

servira l'histoire derhystero-épilepsie

de Tamblvcpie croisée, et de Theniia-

nopsie d'origine cérébrale.

Piiris:. 1882. in-8" Figures.

3807 FERE (Charles). — Sensation et

mouvement.— Etudes expérimentales

de psychomécanique.

Paris, Âlcjii, 1000. in-12. Avec

44 graphiques dans le te.xte.

lTb«\ 7-

FEREAL(V.de). — Voir :

SL'BERUICK ( Madame ).

3808 FERJUS-BOISSARD. — Dante Ré-

volutionnaire et socialiste, mais non
hérétique. Deuxième édit.augm. d'une

introduction sur l'état de la question.

PiVi.<. Doitiiiol. i8=,4.in-8" (S t'r.).

[
K . 1 00 1 ;

2'' édit. 18^8.

[ K . 10014

Répondant aux travaux d'écrasante éru-

dition d'Aroux, l'auteur examine si le

Dante fut vraiment attilié à une société

secrète d'allure maçonnique et versa ja-

mais dans les doctrines gnostiques profes-

sées par les Cathares de son temps. 11 ne
nous appartient pas de décider si Ferjus-

Boissard a victorieusement réfuté dans ce

volume les allégations d'.\roux. relatives

à la .Masscnie du St-Graal. et à l'initia-

tion du Dante. L'auteur fait beaucoup de
concessions d'ailleurs, et convient que le

chantre de la divine Comédie fut un dé-

fenseur courageux des Templiers : mais
quoi qu'il en soit, son volume ofi're un
grand intérêt philosophique et fait con-
naître en France les travaux de Rossetti

sur cette question palpitante du gnosti-

cisme maçonnique du Dante.

FERNEL (Jean), surnomme le Ga-
lieii modcnii' Mathématicien, Astro-

logue et médecin de Henri IL, et de
Diane de Poitiers, naquit à Clermont-
cn-Beauvoisis ou à Montdidier, en

1407. Son père était originaire d'A-

miens : c'est sans doute le motif pour

leiiucl il prend lui-même le surnom
d'Â.MBiANUs. •'

11 était, dit le Doct.

Saucerotte, professeur éloquent, écri-

vain non moins élégant cjne disert,

artiste en l'art d'exposer et ci'enchai-

ncr avec lucidité les doctrines qu'il

conciliait ".

',860 FERNEL (lean). premier Méde-
cin de Henry 11.— La Pathologie, ou-

vrage très utile à tous ceux qui s'ap-

pliquent à la connoissance du corps

humain ; mis en Irançois.

Paris. 1000, fort in-8" (12 fr.).

La Pathologie de ce célèbre méde-
cin, est son plus [beau titre ; elle est

écrite avec une élégance rare.

En latin.

Pansiis. C. L Groiill. 10^8. in-12

[Td»». 53

1870 FERNEL ('lean ). premier médecin
du Roy Henri IL— Les VII livres delà

phvsiologie. Traduits en françois par

(^h. de St-Germain, Parisien.

Paris. Gvigiiard. /6fT,in-8" (8fr.)

(G- 3.7

5871 FERNEL (Jean). — Joan. Fernelii

Ambiani, Uniucrsa Medicina ; ab ipso

quidem authore ante obitum diligen-

ler recognita, et quatuor libris nun-

quam ante editis, ad praxim tamen
perquam necessariis aucta. Nunc au-

tem studio et diligentia Guil. Plantii

édita. Adicctis indicibus locupletis-

sinn's. . .

Francofiirti ; apud A)idrca- We-
cbeli hœredes, cic.,. \^()2. in-fol.

(10 fr.).

Autre édit :

Lvgdiiiii Batai'orniJi, 1645, - ^°'-

in- 8°

[T»«,.9.



'l'rcs curieux titrc-lVontispicc yruvi- nui

cuivre représentant FhRNKi. dan>un hôpital

parmi les malades.

1-KRNEl, (sur lc;m). Voir :

Î872 FERRANl) (lacquo) medcLin

français ne à Agcn vers la tin du XVI'^

siècle. — De la maladie d'Aniovr ov

Miélancholie erotiqve. Discours cu-

rieux c]ui enseigne à cognoistre ies-

soncc. les causes, les signes et les

remèdes de ce mal fantastique.

Paii>i. c/.'r; Dniix Moit\Ti\ 102",.

in-S".

[Td'^ 7

Cet ouvrage rare n'est pas cité dans
la dernière édition de la Bibliographie des

'.luvrages relatifs à l'amour. Il révèle une
vaste érudition et un esprit fort original.

(c;.-i"i

387-, FERRARA(L.). — La survivance

du corps. Transformation \.\\\ corps

humain en marbre.

Paris. 189S. in-S'-', 12 cinicuses

gravures.

(F.xtr.)

-^874 FHRRARl, ou Fn-hKARi. Moine al-

chimiste. — Hffèrarii monachi, de La-

]iide philosophorum secundum ve-

rum modum efformando ; dans Thea-
triuii chemicum (1013) 111. i2.S--!7.

Edition originale (?) :

Âraejiloraii [Stiasboius,], 1 o=.o. in-

S".

(0-74^-740

387=, FERRAZ. — De la psvchologie
de Saint-Augustin.

Pji'iSj DiiijiiJ. i8d2, fort in-8". (7
fr.).

[C. 4690

3873 bis FERREIRA (Dom Alcxandro).
— Supplemcnto historico, ou Memo-
rias, e Noticias da célèbre Ordem dos
Templarios... [Mémoires et Notices

lii-toriques du célèbre Ordre Militaire

des Templiers... |.

Lishoa Occidental. Joseph Antonio

dj Sylva. 1735. 2 vol. in-4". Titre

noir et rouge, frontisp.

[Rès. H. 701 et 2

Le Tome 11 est intitulé : zMemorias. c

Noticias histoncas. etc.

Un des ouvrages les plus importants

sur VOriire des'Tetuplicrs.

5870 FERRERC) (Guillaume). — Les

lois psychologiques du Symbolisme;
traduit de l'italien.

Paris. F. Alcau. i8q^, in-8" (5

IV.).

[S- R. 17402

Très i^teres^aut ouvrage. — Psycholo-

gie du Symbolisme. — Symboles intel-

lectuels, — Symboles émotifs. — Sym-
boles mvsticjues. — Symboles de survi-

vance.

Edition italiemie :

Toniio. \S()l. in-S".

[8" Z. 1070-, (II. 19)

5877 FERRET (Abbé). — La cause de

l'Hypnotisme. 2""^' édition.

Paris, Teqiii. iSoi. in- 12 de 106

PP-
[8" R. 104Q4

Curé d'Ars ; Dunglas Home ; H. l)e-

laage; Dr Bertrand. Dr Bérillon : Braid
;

Dr Bernheim ;
Charcot : l.egrand duSaul-

le ; Dr Gibier, etc

Livre très curieux ou l'auteur démon-
tre que la volonté de l'homme, bonne ou

mauvaise retentit sur tout l'univers : que

les âmes des morts sont une cinquième

sorte de volontés substantielles, et que
le monde invisible, par des agents mys-
térieux, agit sur l'homme et son ambian-

ce d'une manière permanente. Les crimes

de l'Hypnotisme aussi bien que ses mira-

cles y sont examinés sincèrement. A si-

gnaler une extraordinaire séance de ma-
gie ou le savant Arago joua un rôle pré-

pondérant et au sujet de laquelle l'émi-

nent astronome fit les aveux les plus

complets.
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-.878 FHRKl (Henri) — l.a sociologie

criminelle.

Paris. 'T^oiissi\iii. 1803. in-<S". (
=;

fr.).

[8^^ F. 7=iQ8

:ï879 FRRRltR (Aiiger). Astrologue et

médecin français, né près de Toulou-

se vers 151,, mort vers 1588. — Des

ivgcmcns astrononiqves svr les nati-

vité/. Par Auger Ffrrier médecin na-

tif de Tolouze.

t^ Lyon, par Ican de Tovines. i ^^o

in-8"(',o fr.).

[V. 2411

Edition originale en caractères italiques

d'un ouvrage d'astrologie dédié à Cathe-

rine Royne de France, et qui eut un suc-

cès énorme .i la fin du XVI S.

Autres éditions :

y-1 Lyon, par lean de Tovnies m82
in- 16 de 186 p. et 2 f"'' n. c.

[V.241-,. A.

t/1 Lyon, par Beiioist Riaaiid, i ^77
in-16.

(S-3449 b

(G-', 10--, 20- 1787-88

3880 FFRRIER (Jeremie), Pasteur ne a

Nîmes, mort à Paris, vers 1626. Ex-

communié par les protestants, puis

converti au catholicisme. — De l'An-

te-Christ et de ses marques contre

les calomnies des ennemis de l'Egli-

se Catholique, parjér. Ferriei.

Paris. Sebarl. 161^. in-4".

[D. 4720
(S-560

3881 FBSCFi (iablv Paul;. — Dossiers

Maçonniques : La Franc-Maçonnerie

contre l'Armée.
I

Paris. Clavreuil, 1905, in-!2.

Nombrcu.x portraits et fac-similés.

Nombreux et curieux documents ma-
çonniques; donnant les principaux vœux
de la Maçonnerie relatifs à l'armée, un

aperçu dc^ Travaux des Loges, un résu-

mé des campagnes de la Presse (Matin,

Figaro, etc..) une liste des suspects, les

indicateurs les plus en vue. une table

des Loges, les brochures mac.', contre

l'armée, la délation devant les chambres,

etc.. ; l'ouvrage se termine par une ta-

ble des noms propres cités.

;882 FESCH (P). —
- Les souvenirs

d'ini abbé journaliste.

Paris. Flaiiniûrioii. s. J. in-12.

[Lb-'', 12088

Documents sur la Franc-Maçonnerie,

Lho Taxii.. etc.

3883 FESCH (P). — La Voyante de la

place St-Georges (Mme Lav-Fonviel-

10.

Fans. 1000, in-S'^ ( 1 fr. 2^).

(Airieusc étude sur une célèbre voyan-

te niiiderne.

3884 FRFSSELIUS (Daniel). — Re-

gnuni Diaboli mysticinn. das ist das

geistliche Rcich dos Teuffcls mit sei-

nen lieben gctrads angcnchmcn Wcr-
cken imd schadlichen Fruchtcn auss

und nach dcr .Schrift gezeigcl von M.
Danielc Fhsselio und M. David Gi.a-

DoviD l.uthcrischcr Predigcr in cus-

trin.

/.rip;ig und Herlin , 1 079- 1 O90 . 3

vol. in-4". Cinieux frontispice gra-

ve, (7 fr.).

Répertoire alphabétique des mystères,

paraboles, leçons et mots qui se trouvent

dans l'Ecriture sainte, et qui expliquent

l'œuvre, les tentations et les ruses du
niable.

388=, [FESSLERj. — Die Hôchsten
Grade des hochw. gr. M. L. R. Y. Z.

Fr. [les hauts grades de la Gr.— Lo-

ge Royal-York de Berlin selon Fess-

i,ER],odcr das non plus ultra dcr Frei-

maurerei.

Berlin. Joh. IVilh. Schniidf, 1804,

in-S" de 204 pp. avec i pi.

(O-3OS
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i'f;u(:h'ii-:rslhhhn (fuiouaidac)

lu- à Vienne le 20 ;iviil l*^o(). Son

père était Conseiller Ai;lic|iie, et se

donna la mort en se noyant dans le

Danube. Médecin île la Faculté de

Vienne. après des débuts pé-

nibles, notre auteur y prolessa la

Médecine, et devint Doyen de la Fa-

culté. Fn 1S4S il lut Ministre de

rinsiruction publique et >es lélor-

mes furent mal acceptées : il dduna

sa démission et les Prolesseuis de

l'Université signèrent une pétition

pour obtenir sa révocation de la char-

ge do Doyen. Il s"en démit spontané-

ment, mais tomba gravement mala-

de et mourut le ; septembre if>40.

tué par ringratitude des hommes.

3880 FEUCHTERSLEBEN (le Baron F.

de). — Hygiène de l'àme. Hy-

giène Morale. — introduction par

le Dr Huchard de l'Acadénue de mé-
decine. [Quatrième edit. en fran-

çais].

Tj/is. BailluTi- it /ils. 1004. in-is

Vill--,=,i p. (4 fr.).

Des effets de l'esprit en ijeiicral. — l.a

beauté est le reflet de la santé. — Fa-

cultés intellectuelles. — Imaginaticm. —
Culture intellectuelle. — 'renipéranients.

Etc..

On appréciera à sa juste valeur, dit le

D' Huchard. l'importance de cette étu-

de sur l'art de se commander à soi-même,

le commencement et la tin de la Sages-

se. — Ce livre, qui révèle la puissance

mystérieuse de la volonté, est indispen-

sable aux médecins qui veulent guérir

leur malades, et h ceux-ci pour conser-

ver leur santé.

Autres édit :

Paris, Baillnrc, 1870. in-u (trad.

de Fallcmand sur la 24-ème édit. par

le Doct. Schlesinger-Rabier).

Paris, i>>^'t in-i 2.

3887 FEVAL(Paid Henri Corentin) né

à Rennes en 1817, mort à Paris en

1887. Romancier et auteur drama-

tique. — Tribunau.x secrets, ouvrage

historique. — Francs-Juges. — Fa-

natiques. — Thaumaturgo. — In-

quisiteurs. — Prophètes — Mally

Maguires. — Enfants blancs. — Picils

noirs. — Rois. — Tribuns. — Escla-

ves. — Carbonari. — Ten.pliers. —
Chevaliers de Malte, etc.. Origines

mystérieuses, révélations historiques,

revers des médailles illustres.

Paris. 1804. 8 tomes pet. in-4".

nombreuses et jolies figures gravées

sur acier, par Staal, Ferdinand et de

Moraine. ( 2^ fr. ).

le. =;8S4.:^8oi

Autres édit :

P. iris. s. J.. Pciiatid Ircres. s vol.

gr. in-8".

Paris. Lca^raiiii. 1SS3. gr. in-8".

;888 FEYTAUD (Urbain) journaliste et

spirite descendant dun (ils naturel de
Don Favtos ou Ff.ytos, Dominicain et

grand inquisiteur d'Espagne ; c'est le

grand père maternel de Madame Vai-
Lirrrh bien connue sous le pseudony-
me de RACHILDE. — Le Spiritisme

devant la conscience.

Paris, (^bamiicl . i8q'î, in- 12 de

208 pp. (2 fr.).

()rii;ine delà crovance aux esprits. —
Pratique du Spiritisme. — La médiuninité

Inspiration, pressentiment, obsession. —
f.es démons ou esprits du mal. — L.i

crovance à l'enfer, au purgatoire et au

paradis. — Superstitions, etc..

:;88o FIARD (Abbé Jean-Baptiste) Jé-
suite né à Dijon en 1730. mort en

1818. Célèbre Démonologue. — La

France trompée par les magiciens, les

démonolàtres. et les magnétisems du
XVlll'' siècle (lait démontré par les

faits) par l'abbé Fiako.

Paris. Grégoire et Tboni eni 11. iNo'v

in-8", 200 pages. (7 fr.).

Inutile d'ajouter quelles sont les ten-

dances du livr.. Le démon y joue le prin-

cipal rôle.

Ouvrage curieux et rare, donnant de

nombreux documents sur C.aoliostro, .Msi-

mcr. etc—



1.0 diable seul, au dire de l'auteur, a

fait la Révolution française, à l'aide

d'hommes et de femmes qui étaient nu

des démons incarnés, mi des adorateurs

du diable.

fl). p. 7"
((^--2 1

3800 FIARD O'Ahlv). — Lctlrcs niaoi-

qiics ou lettres sur le di;ible.

En Fiiiiuw 1701. in-i3, (o \\.).

|R. ;^Qi)4

I-re édition devenue fort rare de cet

ouvr. réimprime plus tard sous le titre de
' l.cltres pbi/o>:ophiiiiii':i fiiir la -Magic ".

(G-61S

3891 FlARD(AMvJ. B. ). — Lettres

philosophiques siu" la inagie. Edition

corrige'e et augmentée.

Parif. (jrcsiohw iSoî. in-8". (4

tV).

[R. 41S20

Réédition de louvrai^e précèdent ; c e.st

une critique de la ma^ieet du majinétis-

me.

.\ la tin de ces Lettres, se trouve réim-

primée la curieuse Requête du Parlement
de Rouen au Roi. en ibyo. par laquelle

il demande au Roi de laisser libre coursa
la justice pour tout ce (]ui regarde les ac-

cusés de .Nlagie et de Sortilège et de
rapporter son ordonnance par laquelle il

commuait la peine de mort en bannisse-

ment perpétuel. — ("et ouvrage est un
document précieu.x de l'histoire delà .Ma-

gie et de la Sorccllcrte en France.

(G-',22 et 1272

3802 Fl.ALX (Juler.).— Gonnncnl leLis-

sir dans la vie r

Pjiis. H. [Xtijo^oii. 1(,)o8. in- 10,

02 p. (7s cent.).

[8" R. 220:>0

La Volonté — Educations — L'Idéal —
La peur, la timidité etc. — L'optimisme— La respiration profonde — Concentra-
tion de pensée. — Etc.

Traduit en anglais sous le titre :

" How to niake Life a Sitccess By
Means of a IVell Trahied IVill. "

(i shil.)

Du même :

Neosophie; Théorie et applieatums.

Vers la sant^ et la pleine vie.

Pjris. P. l.cyiiiMie, 1900. in- 10

de 206 p.

[8'-' T'-". 807

',803 FlClN(Marcile) ou .Marsiglio Fl-

CINI savant philosophe platonicien et

Médecin né à Florence en I4';i. mort

en 1400. Médecin de (^ome et tie

Laurent de Medicis. Traducteur de

Platon. — .V.. Ficinvs Opéra.

k'eiietiif, t/Ili-ii. i=,io, in-l'ol. (20
IV. ).

{".et ouvrage de 'superbe impression,

porte sur le titre et à la tin la célèbre

marque des .Aide de Venise. Il contient

de précieux traités de magie : lamblichus

De .Mysteriis /Egyptiorum. etc.. Prockis

in Platon. Alcib. de anima adq Dœmo-
ne. De Sacrificio et .Magia. Porphvrius.

De Divinis adq D;emonibus. Psellus. De
Dicmoiiibus. Pvthagore. .Aurea verba :

Svmbola. Xcnocratis, Liber de Morte.
.Vlercurii Trism. Pimander, Eicinus de

tripli vito : de voluptate ; de Sole et lumi-

iii' lib. : lib.de magis etc

;8o4 FKdN (Mar--ile). — Auremu, pla-

neque divinum opusculum Mercurii

Trismegisti de Potestate ac Spientià

Dei. interprète Marsiiio Ficiiu>.

{Moiyiiiiliœ. pcr J . Scboefïi-r . 100;,

in-4".

Edition Princeps.

(S-', I 10

;8q^ FICIN (Mar.sile). — Marsilii FiciNi

Biiclilein von Stein der Weisen, erst-

lich von dem Authorc selbten in La-

teinischer Sprach beschrieben. anjet-

/o aber alleu Liebhabern und des

Laleins Unkùndigen /u lieb in die

'l'cutsche Muttersprach iiberstzet :

dans Dreyfaches hermet. KIoeblat

( 1007), 27^448.

(0-880

!8go FICIN (Marsile). — Uiscovrs de

Phonneste amovr. sur le Banqvet de

Platon. Traduit de Toscan en Fran-

Sc. rsvch. T. IL



çais par Gvy Le Fcvic de la Hoi

Avec vn traité de I. Picus Mira

lanus sur le mesmo subject.

Pjiif. .4bcl rÀiiirelicr. i =.N8,

S".

Jfrio

iidu-

l.ii!iduiii. (Jitil. Riviill/iis

10 ( ^ fr.).

Ouvraci- curieux et rare.

(G.-I-7-

Phi-

iis et
3897 FlClN (Mar^ile). — l'ialoms

losophi Opéra, cum Commentar

Argumente Marsilii FiciNi.

'Basiltw. I SOI . in-f".

(S-267S

580!^ FlClN (Marsilc). — Troi- livres

de la vie. composés en latin par Ma r-

sile FiciN, et traduits par Guy Lcfèvrc

de la Borderie.

Pûris. -1^82, in-8".

Autre :

P.T/'/s. pour Â. L\^i!<ic-lirr. is8i.

fTc" 10

(S-2801

3899 FICIN (Marsile). — Marsilii Ficini

florentini medici, de Vita libri très ;

hic accessit de ratione victus salubris

opus nunc recens natum, autore Gui.

Insulano Menapio Grcvibrugensi. E-

pidemariuiu antidotus, tutclam quo-

que bonae valctudinis contincns. auc-

torc Marsilio.

Bj<:ilc\rB. IVcftki'iihyiis

in-8". ( 10 fr.).

1 S41 pet.

[Te". 14

CuritfU.x et très rare traité, dans lequel,

la médecine et la philosophie sont heu-

reusement adaptées.

^900 F'CIN (Marsile). Marsilii Ficini, de

Vitâ, Libri Très.

Pari^ih. Caiilterot . i s,-)7,in-8'^'.

(S-3323 b

(S' Y- 1370

3901 FJCIN (Marsile).— Marsilii Ficini,

florentini medici, de Vita libri très ;

quorum I. De studiosorum sanitate

tuenda. II. De Vita producendi. 111,

De Vita cœlitus comparanda.

|T 14. B

;9(>; FIGIN (Marsile). — De Vita libri

très, quorum : De Studiosorum sani-

nitate tuenda. De vita producenda.

De vita cœlitus comparanda.

iMgdiiiii Ratavoniin. IS07, in-i().

(z--~ fr.).

Marsile Ficin tut le plus grand philoso-

phe platonicien de la Renaissance. Il tra-

duisit et commenta les Ennéades de Plo-

tin et fit revivre dans ses li\res toutes

les traditions de l'antiquité. Le présent

volume contient une philosophie trans-

cendante de l'astrologie, de l'influence du

fnniament sur les êtres et les choses. De
la vertu magique de certaines paroles et

incantations, de l'art de fabriquer les ta-

lismans et de se préserver de toute sorte

de maladie.

-;9o; FICTULD (Hcrmann). — Her-

mann Fictulds Abhandlung von der

Alchvmie ïmd derselben Sewisz-

heit.'

Eiiang. Job. CjiI Tii^-^cbciier,

1734, in-8" de Vi-220 pp.

(O-1374

Î004 FICTULD (Hcrmann). — Azoth

et Ignis, das ist : das wahie elemen-

tarischc Wasser und Feuer oder Mcr-

curius Philosophorum, als das einigc

nothwendige der Fundamcntal-Uran-

fânge und Principiorum des Stcins

der Weisen. Aureum Vellus oder

Foldenes Vlicsz was dasselbe sey,

sowohi ii^ seinem Ursprunge, als

erhabcnen Zustande ; denen Filiis

Artis und Licbhabern der hermetis-

chcn Philosophie dargelegt, auch

dasz darunter die Prima Materia La-

pidis Philosophorum, samt dessen

Pra.xi verborgcn, erofnet von Herman
FiCTULD.

Leipzig, bey Mich. Blochberger,

1749, in-8'^ de II-'î8o pp, avec t

pl-

(O-1375

3905 FICTULD (Hermann). Her-



iiian FicniLDS L'hymisclic Schiilltcn.

darinnen von dem Stcin dcr Weisen
gchandelt wird ; nebst Johann Sa-

inuel Caris, Piùffung der wahren und
falschcn Chymie ; und cincr Nachrede
von F.atis Chyniicis ; mit cincr kurt-

zen Vorredc ans Licht gcstellet durch
Fricdr. Roth-Scholtz.

Jianckfurt und Leipzig, Joh. Chris-

loph Gopiier. 1734, in-8" de VI-2^0

PP-

l.a dernière pagi: purto le blason de

Koth-Schoitz.

(O-i-,70

VH'o FlCTULD(Hermann). — Hcrnic-

tica Victoria, das ist ; voUkommen
crfochtencr Vieg und Triumph, des

wclt-bcrulïencn und gk-ichwohl vc-

rachctctcn Herma-phroditi, iibcr die

gantzc Schaar der Gôttcr imd Patro-

ncn des Mctallischcn und Minerali-

slien Rcichs ; ; untcr eincm ini

Trauni gesehcncn Reichs-Tage und
daseibst gehôrten Gcsprache vorgc-

tragcn, und zuni Druck befôrdcrt

durch Herman Fictui.d.

Leipzig. Mich. Blochbi-igry, 1750.
in-S" de 224 pp.

(0-1 ;7

7

ÎO07 [FICTULD (Hermànn)J. — Her-
luetischer Triumph-Vogcn, auf zwey-
en Wiuider-Sâulen der grossen und
kleincn Welt bcvestiget ; das ist :

/wey Tractatlein von der wahren,
ewigcn und einigen Weisheit zu des

Mcnsclien zeitlichem und ewigein
Wohlscyn, das erste genannt Cabba-
la mystica Naturse, handelnd von

'

dem ferigen Liebes-Saitze der gôt-

tlichen Barmhertzigkcit,sonst genannt
Lapis Philosophorum ; und das zwey-
te, Occulta Occultissiine, handelnd
von der ersten Materia Lapidis Philo-

sophorum, und von dem Mcnschen,
sonderlich aber von ihrer Reinigung,
um sic zu dem Endzweck der Weis-
heit zu befôrdern ; das erstemal zum
Druck herausgegeben von H. F.

[Hermann Fictuld].

Pctersburg, Coppenbagfii. und Leip-

^1

;ii!_. bcy Vi'i\iii Oiieiilali IVatrheit

und Ernsl l.iigrufeiud, 1741. in-8"

a\'cc : pi.

Le vol. commence par XL fi", non
chiffrés, comprenant un avis de l'éditeur

(sur VIII fl".) signé : Tusius Svedamas
Giebellinus, le reste des liminaires est

rempli par une préface générale par Fic-

tuld ; vient ensuite le i" traité: Cabbala
mystica naturœ, 112 pp. avec un titre

particulier. Le vol. est terminé par le 11°

traité : Occulta occultissime, 103 pp.
avec titre particulier. Le nom de l'auteur

est en toutes lettres sur les titres parti-

culiers des deux traités.

[O-I378

3908 FICTULD (Hermann). — Turba
philosophorum, das ist : gesammlete
Spriiche der Weisen zur Erlauterung

der hermetischen Schmaragd-Tafel,
oder von dem Stein der Weisen, wic
derselbige zu bereiten sey und crlangt

werde, zu Ehren der kunstbeflissenen

Sôhne der Weisheit heraus gegebcn,
durch Herman Fictuld.

Sans 1. ci .<. adr.. i70"5, in-8" de

184 pp.

(O-1379

IQOO FICTULD (Hermanu). — Der
Hingst gewùnschte und versprochene
chymisch - philosophischc Probier -

Stein, auf Welchem so wohl die

Schrifften der wahren Acieptorum als

auch der betriigerischen Sophisten
seyn probiert Worden in zwey
Classcn verfasset von [Hermann Fic-

tuld.

Franckfurt und Leip:^ig , Mich.
Blocbberger, 1740, in-8'' de ii2-V!I

pp. avec i pi.

O n'est que la r° classe de cette Bi-

bliothèque, la seule parue à cette épo-
que.

3910 FICTULD (Hermann). — Der
Ijingst gewùnschte und versprochene

chymisch-philosophische Probier -

Stein, auf Welchem so wohl die

Schrifften der wahren Adeptofum als

auch der betriigerischen Sophisten
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scyn pnibirct Wordcn iH^chric-

ben in zwoycii Classon, ilaivon Jic

crstc bcicits lu'iaiis gegangen, gc-

gcnwaitig ahcr von dem Authoïc von
nciicni iiborsclicn, conigirt und von
fcinthciozii Handcn gcbiacliten Aii-

thorcn vcrmchrct ; die zwcitc Clasz

abcr hinzu gcfiigt wordcn ist. diiixh

Hcrni. Ficmii).

Frail cl; fit il iiiid l.cip:^iif. H.nisl l.ii-

geti/diui, \']^-\, 2 vol. in-S" de XII-

170, et 171 pp. rel. ensemble.

Les Xll pp. liu tonii' 1 conticniiciit un
titre général et une préface générale,

puis vient un titre particulier pour la i"

cl. portent : Zweyte und vcrniehrte Au-
flage, initication qui ne se trouve pas sur

le titre du Tome 11.

(0-^40

^911 [FIELDING (Hduard)]. — Dei

Baïun der Hrkaentnis ,.lc-< Gulen und
Bocscn, nn't philcsophishen Augen
betrechtet von eincni WcJburgcr [E-

diiard Fiii.niNc ].

Bfiiiii. s. ûJr., 1700. in-8" de
XXlV-ao8 pp., avec titre gravé.

La dédicace est signée : avant ce titre

allemand, il y en a un en hébreu.

(O-132

3912 FIESSINGER (Dr Ch.).— La Thé-
rapeutique des Vieux Maîtres.

Paris, 1807, in-8".

[T 104

Thérapeutique de Oise, d'Avic

de Paracelse, de Van Helniont de 1

de Salerne, de FerncI, etc....

L'nne,

école

3013 FIGARD (L.). — Un médecin
philosophe au XVF siècle. — Etude
sur la psychologie de Jean Fernel.

Pim'<, Âlcaii, Kxn, in-8".

[8" R. i8;8o

3914 FIGUIER (Guillaume-Louis), sa-

vant et littérateur ne à Montpellier

en 1810. Docteur en médecine,
professeur à l'Ecole de i'harmacic de
Montpelh'er et agrège à celle de Paris.— L'Alchimie au XIX* siècle.

Ptiris. in-S' de îo pp.

(E.xtr.).

301=, FIGUIER (L.). — Lalchimic et

les alchimistes ou essai historique et

critique sur la philosophie herméti-
que.

Pans. I.ciou, i8=,4. in-12, de '^i'

p.( 7 Ir. ). Première édit. peucomnuuu-.
beaucoup plus nettement imprimée
que lev rdit. récentes de Hachet-

Autres éditions :

Pjris. I.i'iou, 18^:,^ in-12.

Paris. Hacbclli', 1850, puis 1800,

in-12.

[R. ',So4<,

Hxpose des ductrine^ et îles travau.x des.

alchimistes. — L alchimie dans la Socié-
té du Moyen-.\ge et de la Renaissance.
— Histoire des principales transmutations
métalliques : Nicolas Flaniel. }-.d. Kelley,

Van Helniont. Helvétius. le ('.osmopolite

la Société des Rose-Croi.x. Philalèthe,

etc.. — L'alchimie au XIX " siècle,

etc..

Cet ouviage contient un exposé som-
maire des opinions et des doctrines pro-

fessées par les philosophes hermétiques,
puis une étude historique de l'alchimie ;

ensuite un résumé ttes événements étran-

ges qui ont entretenu si longtemps en

Europe la croyance aux doctrines de la

science transmutatoire et il se termjne
parune étude sur l'alchimie au XIX' siè-

cle.

(G-323 et 1374

-,010 FIGUIER (Louis). — Les Bon-
heurs d'outre-tombe.

Pans, Marpoii. s. d.. in-i2, tig.

[8" R. I 1200

C'est le complément presque indispen-

sable du •' Lendemain de la zMort ".

3917 FIGUIER (Louis). — Gonnais-toi

toi-niênie. — Notions de physiologie

à l'usage de la jeunesse et des gens
^\\.\ monde.



Pjm, H^chiile, 187C1. in-S". Orne
par Gilbert Massard. do ^o portr. et

gr. h. t. et de 1 1 ^ fiti'.

|Tlv. 211

^qiS FICÎUIER (l.(uii-). — Coup d'œil

sur la doctrine et les travaux des

Alchinu'stes.

Paris, s. d., in-S" de so pp.

39IU FIGUIER (Louis). — H.xposition

et Histoire des j-'rincipales découver-

tes Seienti(ii|ues modernes. (
2"""

edit.

Paris. Si^Lissoii... 18^3-18^9, 4
\'ol. in-i 2.(0 t"r.).

|R. ^ ^070-079

JQ20 FiGUlHR (Louis). — Histoire au
merveilleux dans les temps modernes
par Louis Figi'ihk. T. 1'

. Introduc-

tion. — Les Diables de Loudun. —
Les Convulsionnaires jansénistes. —
T. II. La Baguette divinatoire. —Les
Prophètes protestants. — T. 111. Le

Magnétisme animal. — T. IV. Les

Tables tournantes. — Le^ Meiliiuns

et les Esprits.

Paris. 1... Hachcllc et Cie. 1800-61

4 vol. gr. in-i8 de X-419. lV-428.

IV-407^. et lV-:;78 pp. (loYr.).

[R. :; ^008-3 6001

Ouvrage estimé, très important à con-
sulter pour I histoire de l'occultisme, prin-

cipalement dans les manifestations de

l'invisible et les diverses pratiques de la

.Magie. Le tome IV. consacré au spiritis-

est le plus intéressant de tous : on y
trouve l'histoire de Cagliostro qui occupe
100 pp. de texte ; il y est aussi parlé de

Mesmer, Cazotte. Lavater. Dupotet. de

<jasparin, (3ahagnet. Eliphas Lévi, Gul-

denstubbé, Allan Kardec. Home. etc.

l'ouvrage est enrichi d'un index de tous

les noms cités.

Autres éditions :

Paris, Hachciic. 1861-74, 4 vol.

in-i 2.

Paris, Hachellc. 18=^0.4 vol. in- 12

i l'dition oiiginale ?).

( O- 1 600
(G-^24-1375
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-.g2i FIGUIER (Louis). — Histoice du
merveilleux dans les temps modernes,

par Louis Figuihk. Tome III. Le Ma-

gnétisme animal.

Taris. Hachellc. 1860. in-12, 407
pages.

Le livre de M. Fie.uiKK n"a contenté ni

les partisans du magnétisme ni ses ad-

versaires. La préoccupation de l'auteur

de ne pas trop déplaire à la science offi-

cielle l'empêche de dire bien nettement

sa pensée sur les faits du magnétisme
aussi ne l'accusera-t-on pas de tendresse

pour les magnétiseurs. D'un autre côté

ses nombreuses lectures, sa mission mê-
me de vulgarisateur amènent de bonnes
conclusions. Le livre pèche donc un peu

par la logique, .Monsieur Figuier a essayé

de donner au public une histoire complète

du magnétisme ; \\ a lu ou parcouru un

grand nombre de documents sur la ques-

tion, mais, ou il ne les cite que d'après

d'autres auteurs, ce sont alors des sources

de seconde main ou il s'attache de pré-

férence au côté critique de la question.

C.c n'est plus un historien impartial avec

des laits à examiner, c'est un Juge préve-

nu par un réquisitoire. Plus d'une pièce

importante d'ailleurs est passée sous si-

lence <ju incomplètement analysée... et

l'histoire du magnétisme est encore à

faire. Le travail de Monsieur Figuier n'en

est pas n>oins très utile; les gens du mon-
de le liront avec fruit parce que le ton en

est facile, et quelque fois enjoué. Les

quelques' contradictions scientifiques de

l'auteur ne sont pas de nature à éloigner

les lecteurs strieux d'une étude plus ap-

profondie des phénomènes dont on vient

de leur parler.

[Note de M. Durkau, p. 172].

5922 FIGUIER (Louis). — Keppler, ou

l'astrologie et l'astronomie. — Drame
historique.

Paris. Tresse et Stock, 1889, in-

[Yth. 23747

Tableau dramatisé de la vie du grand

astronome. On y voit sa mère accusée

de sorcellerie, et traduite devant le tri-

bunal de Stuttgart. L'Astrologie y est re-

présentée par l'Italien Zéno qui en déve-

loppe les savantes théories. Tout le

XVll siècle avec ses pratiques secrètes,

ses persécutions cruelles, revit dans ces

pages émouvantes.



39^3 t-l(^UlER (Louis). — Le lende-

main de Li mort ou h vie future selon

la science.

Paris, Hachette, 1S71, in- 12, ac-

compagne de 22 figures d'astrono-

mie.

i-ère Edition. Rare.

[R. ;ooo2

Continue par " I^cs Bonheur!. d'Oiitrc-

Tontbt- ".

(G- 019-1 ^70 et I 789

3924 FIGUIER (Louis). — Le lende-

main de la mort ou La vie future se-

lon la science (3""^ édition).

Paris, Hachelte. 1872, in-12. Avec
10 figures d'astronomie.

[R. 36004

Cest à la suite de la mort de 'son fils

que l'auteur a écrit ce livre, qui pourrait

s'appeler le spiritualisme démontré par

la science.

Nature intime de l'homme..— Le corps,

l'àme et la vie. — L'être surhumain. —
Morts, résurrections et incarnations. —
Le soleil séjour définitif des âmes. —
L'homme planétaire. — Pluralité des

e.xistences humaines. — Souvenirs des

existences antérieures. — Impressions des

mourants.

Autre édition :

Paris. I 804, in-i 2.

(G-3-

3925 FIGUIER (Louis). — Les mystè-

res de la science.

Paris, S. D. [1893J. 2 vol. gr.

in-8'^ de 700 pp. Avec ngnibr. portr.

et fig. h. t. (20 fr.).

f4" R. bÔQ

Résumé des sciences occultes.

c_ 'itttrcfois. Devins et Thaumaturges
dans l'antiquité. — Les épidémies démo-
niaques du moyen-àjre et de la renaissan-

ce. — Les possessions diaboliques au

XVlir siècle. — Les diables de l.oudun.

— Les convulstonnaires jansénistes. —
Les prophètes protestants. — La baguet-

te divinatoire.

Aujourd'hui Prodiges de ('.aglistro.

— Magnétisme animal. — .Magnétisme
;inimaL — Magnétiseurs ;iiystiques. —
Fille électrique. — Escargots synipathi-
(]ues. — Ksprits frappeurs. — Tables
tournantes et les médiums. — Les spiri-

tcs. — L'Hvpnotismt-.

3020 (FIGUIER (Louis)]. —Le Secret

d'Hermès. Par Louis F***(FuiuitR].

Paris. Librairie Spirili. S. T). in-

12 de 412 p. ( ; {. ).

Une autre édition, intitulée l'hysiolo-

((ie Universelle. I.e Secret d'Hermès a

paru sous la date de 1874. Ou bien est-ce

la même difléremment décrite ':

De la Société. — Du progrés. — De
Dieu. — De la Création. — De la Pro-

gression des Htres. — De rHoiiiine. —
Du Bonheur Universel.

" L'étude que nous entreprenons ". dit

le célèbre chimiste. ' pourrait s'appeler

la Physioi.ii;ie des choses et des êtres.

La tâche est immense, mais l'amour delà
vérité est la plus grande des forces." L'au-
teur tient parole, et dans ce curieux volu-
me, lève le voile qui recouvre les grands
mystères.

(G-2 I 10

3027 FIGUIER (Louis). — La terre

avant le déluge.

Paris. Hachette. 1800. in-8'*. Orné
de 2^ paysages de l'ancien monde,
dessinés par Riou. 322 fig. et 8 car-

tes géologiques coloriées. (^ fr.).

Autre :

'Paris. 18S3. in-8'

f8''
S. 318S

5928 FIGUIER (Louis). — La terre et

les mers, ou description physique du
globe.

Paris. Hac/jetle. 1860, in-8'\ Orné
de 181 vignettes par K. Girardct, Le-

brcton, etc.. et 20 cartes de géogra-

phie physique. (4 fr. 50).

[S. 27100

3929 FIGUIER (Louis). — Vies des Sa-

vants illustres depuis l'antiquité jus-

qu'au dix-neuvième siècle, avec l'ap-

préciation sommaire de leurs travaux.
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Anliquitc, I \<>1. — RciuiissMiice, i

vol. — XVlll'^ Mèclc. I vol.— XVlll'

sicclc, I vol.

A7;7S. Hacbellc. 1872-7^. 4 vol.

gr. in-8" ( 1 =. fr.).

[8'' G. 100

3950 FIGULUS (Benoit).— l'andora

niagnaliuni natuialium ; aurca et be-

nodicta, dcbcnediclo l.apielis philoso-

phi Mysterio, darinncn Apocalypsis

des hochcri. Acgypt. Kon.unii Philos.

Hcrmctis Tiismegisti, von unsern

Tcutschcn Hcrmcto. dem Edlen...

Tcophr. Paiacclso vcrdolmclschet...

mit eincr schônen Hiklcrung des...

Mo.xandvi von Sùchten... zu initz

und gutoni ictzo pulMieiret, durch

Bcnedict. Fk.lîi.um

pet. iii-S" do XXXll-202 pp.

Petit recueil presque e.\clusivement

composé de traités d'Alexandre von Sûc-

ten ; voici le détail :

i) Liber apocalvpsis Hernietis. Th. Pa-

rascclso interprète i-iO.

2) Al. a Suchten : de Vera Medicina,

ad Caroluiii Salisburgensem. i7-4S(en la-

tin).

9) Al. Suchten Dialogus introducens duas

personas interlocutrices, scilicet .Mexan-

druni et Bernhardum . 4q-Ill.

4) .A.1. a Suchten Ex lihro de tribus t'a-

cultatibus. 1 12-42.

^) hxplicatio tiiicturic phy-

sicoruni Thcophr. Paracelsi. l4';-26l.

6) Rythnii ccermanici, von liieseni ho-

gen Tinctur W'erck anonvnii authoris,

262-71.

7)Jac. M<intanus : von der Krartt...

.•\uruni potabile 27>t)2.

(0-008-937

30-1 FIGULUS (Benoit). — Thesauri-

nella ulvnipica aurca tiipartita, das

ist : ein liininilisch giildcnes Schatz-

kamnietiin von viclen auszerlesencn

Kleiiiodien ziigcrïistot, darinn der

idiralte grosse und hochgebenedeyte
(^harfunckelstein und Tinctur-Schatz

veiborget. in drey imtcrschiedliche

Ccllulas aus/trethcilet.
. , \s ie auch zu

Belordcrung der edleii .Mcliiincy an-

jetzo erotïnet und publicirt durch Be-

dictum Figl'll;m Uthenhoviateni.

Fiaiickfiiit .1111 M. Georg IVol/f.

1082, in-8" de XIV-? pp. avec i pi.

gravée.

Recueil de 20 petits traités en alle-

mand, divisés en trois parties ou cel-

lules ; la 1-re partie est composée de :

i) Paracelse : Secretum magicuni

2) Bernard Trevis : Symbolum aposto-

licum...

^) Koti'skhy (\'inc.) ;/rinctus-Burtzel...

^^ A) Melchior .(Nicol.) : Proce-^sus... sub

forma Missse.

La ll-e partie

S) LuUe (Raym.) : Hxtral vom philos.

Stein.

0) Xamolxid ; Tract qutni Dyrrachium

vocavit.

7) C.olloquim spiritus Mercurii.

S) Sendivog : Gesprach der Natur des

Mercurii.

111-e partie

9) LuUe (Raym.) : de Benedicti lapidis

praeparatione.

10) .Arcanum de multiplicatione.

.\ la page 197. le recueil change de

nom et devient Hortulus olympicus au-

reolus. dont voici les traités :

11) Paracelse : Das Bûchelein mit der

hunl. SackpfeitT.

12) Hartung (Casp.) : Tract, von der

Bereitung...

15) Eine vvarhafite und eint'altige Aus-

legung.:.

14) Poysel (L:ir.) : Spiegel der Alchy-

men.

is) Fueger(G) : de Lapide philosopho-

rum.

16) Pratica von L'niversul...

A la page ^17. le recueil change en-

core de titre et devient Paradisus aureo-

lus hermeticus fluens Nectare et Ambro-

sia. dont voici les traités :

17) Alphonsus. rex Cast : Liber Philo-

sophise occult.

iS) Aristoteles: Tractatusad Alexandr.

.Magnum.

19) Epistola ad révérend. Hernuinnum.

20) Sendivog : Dialogus Mercurii, al-

chimistae et Naturae.



I.'HnlluluS... l't II' l'u|-;uiisUS... M'Ilt

sans, doute des réi ni pressions de petits

recueils publiés précédement par Figulus;

l'edit. a disséminé de tous les cotés des

dédicaces en vers allemands et latins.

( 0-009-678-74 1 -7S I -784-80 ?

I 000- I 005- I
28-;-

1 278- I 270
I 240-1 105

5932 FIGURE il'im loup iaviss;inl

troin'é en l;i Forest des Aidcnnes et

de hi destruL-tioii p;ir luy f.iicle en

plusieurs bourgs, villnges et dépen-

dances d'icellc Forcst.

5. /_. i=.S7. in-8" Fig. s. le titre

{ 2 l'r. ).

Reinipres>i(in textuelle ;i Lyon,

chez Louis IVnin. \ers 1.^7^-70.

|«"(;,. 72 (58).-

3033 FILACHOIJ (J. Fniilo). — l,;i Clef

de l;i Science en Tappareil Thori:.

Pjri>. Moiilpc-1/irr. 1887. in-S" de

80 p.

|8" R. 8402

Voir l'article Thoki..

Nonilireux opuscules du même auteur

au Cat. Gén' de la Bib. Nat'' (18S2-1894)
" Cosmologie ri rilolisiiti' "

: Autre opus-
cule sur Thiiio

|S' R. S4,,.

• La Lévitation

3934 FILESAC (Jean), théologien né et

mort à Paris ( 1 ^50-10"''^). — De Ido-

latria Magica dissertatio. loannis Fi-

LESAci, Theologi Parisicnsis.

Parisiis. ÂpucJ. Seh. Ciwnoiny.

lôoy, in-8' (o tV. ).

|l). i;2o4

593=, FIl.lA'rRH (Jean). — Hypnotisme
et Magnétisme. Sonniambulisinc, Sug-
gestion et Télépathie. Intluence per-

sonnelle. — (x)URS I'k.a ruTi'i-, com-
plet en un seul vohune de 400 pages
avec Gravures hors texte résutnant

d'après la Méthode expérimentale tou-

tes les connaissances humaines svn les

Poss'bilités, les usages et la pratique

de 11 lypnotisme Moderne, thi Magné-
tisme, de la Suggestion et de la Télé-

pathie. — Résumé de tous les Traites

et Cours par ("orrespondancc publiés

jusqu'à ce jour dans les Deux-Mon-
des. Prix ; l'r. 7^.

Saiiit-Hliiiiiii-. Libijirii- (Ji'iiesl. S.

n.
I

ig()N|. in-12 de 40-; p. et 2 f"" de

ITc 494

C'est le Traite Pratique le meilleur et

le plus cimiplct sur le sujet. Le titre in-

dique bien l'allure encyclopédique de l'ou-

vrage, qui t'ait un louable efl'ort pour dé-

gager la vérité de la gangue où l'ont en-

chevêtrée l'>s innombrables ('réatcurs de
• Systèmes ".

:;9^o FILIATRH (Jean). — Le sciences

utiles.— Hypnotisme et magnétisme.
Somnambulisme. Suggestion et Télé-

pathie. Intluence personnelle. Partie

Théorique. Pratique (Suite). Histori-

que. OCCUI.TISMK FXrERI.MEN'r.M..

Bourbon l'\-1ixbiiiiibjiilL Librairie

(]riusl S. /). |ioo8j, in-i6 de 318 p.

C'est la suite de l'Ouvrage précédent,

qui est très loin d'avoir la même valeur.

L'Auteur s'est adjoint des collaborateurs

étrangers et l'ouvrage, qui devait paraître

annuellement sous le Titre " Revue Gé-
nérale Universelle Je l'Hyptiolisme et des

sciences Psychique^, n cess<- de voir le

jour.

3937 FILLASSIFR (All'red).— Quelques
faits et considérations pour servir à

l'histoire du magnétisme animal,

Thèse N" 24-,. par Alfred Fili.assier,

de la Martinique.

Paris, DiJol. iS-,2. in-4 01 pages
(-, Ir.M)).

|Th. Tome 8. N" 243

Cette thèse soutenue à la Faculté de
médecine est très rare. L'auteur indique

comment il a été conduit à étudier le ma-
gnétisme. Elle contient un certain nom-
bre de faits de somnambulisme artificiel,

de phénomènes dits de transposition de

sens, etc. M. Fii.i.assif.r. devenu prési-

tlent de la Société de magnétisme de Pa-
ris, est encore l'un des présidents hono-
de cette Société.

(D. p. 108



.o',s FIN dcSATAN (La).

Paris. Lciiicne. 1874. in-12. (', U.)

Pièce qui ii"cst connue d'aucun bibliu-

^raplic.

;u-,o F1NARENS1S( David). — LHpito-

mc de David Finarknsis. de la vraie

Astrologie et de la réprouvée.

Paris. Groiilleaii. 1=^47 . in-S*-^

[V. 2,703
( S- -,444

u)4o FINDHL (). C). Geist und
fonii der Freimaurerei. Instruetionen

fiir Maii.rer.

Paris, in -8" (5 Ir.).

Cet ouvrage sur l'F.sprit et la forme de

la maçonnerie est ce que Ion peut appe-
ler une ' œuvre de moelle '*, L'auteur,

initie supérieur y traite du symbolisme
avec une profondeur de vue remarquaWe
et t'ait une exégèse savante des ditlerents

rites.

,041 FINDHL (J. G.). — Histone de la

Fraïuhe-Maconncrie depuis son origi-

ne jusqu'à nos jours. Irad. de l'al-

leniand par E. Tandcl.

Paris et Bruxelles. ' y4. Lacroix,

l^erboeckhoveii et C-ie, 1860, 2 vol.

in-S" de 47^ et 406 pp. (30 l'r. ).

[8" H. =;-,o6

L'Appendice contient des pièces fort

intéressantes , ce sont ;

A) Abrégé du statut des tailleurs de

pierres allemands, du 2t avril 1419 ;

429-35-
Le texte de ce document se trouve

dans Heldnianii (q. v.) et dans FCrause

(q. V.).

B) Les documents maçonniques ; 433-

C) Histoire et articles de la tranc-nia-

çonnerie : 429-48.
Cet art. complète l'article : La Lit-

térature, qui se trouve dans le même
vol. (183-220) et contient l'acte sur la

franc-maçonnerie publié par Mattliew
Cooke. tiré du Polycronicon édité par

Caxton. en 1482.
D) Ordonnances générales anciennes

;

448-61.

E) L'ordre des chevaliers du Temple
et sa prétendue continuation : 461-78.

F) Le document de (Pologne et son

inauthenticité prouvée par des écrits
;

G) Le mensonge de l'ordre du rite écos-

sais ancien et accepté ;
486-88.

H) Principes pour tout changement
futur des formes de réunion de la franc-

niaçonncric ; 489-qi.

(O-221

3942 FINDFL (J. G.). — Meine Mau-
rerische Biichcrsaniinlung. Ein Weg-
wciser durch die ncucre und altère

Literatiu- der Fr. Mrci und zugleich

ein Nachtrag zu G. Kloss Bibliogra-

phie.

Leipzig. 1806. in-S'^ (20 fr.).

[Manque à la Bibl. Nat.J

Intéressant catalogue d'une biblioth.

maç.-. comprenant 52() numéros.

Forme la suiie de celui de KLOSS (G)

q. V.

;94-, FINDEL (J. G).— L'ordre des

chevaliers du Temple et sa prétendue

continuation
;
par J. G. Findel. dans

son histoire de la Franc-M. (180b) li,

401-78.

Cet écrivain dans cet art. consciencieux

est pour la culpabilité de l'Ordre. Il cri-

tique et prouve la fausseté des pièces

données par Thory,et montre que Muns-

ter (Notitia cod. graeci Evangelium Jo-

hannis variatum continentis. — Havnise,

1828, in-8') et Grégoire (Hist. des sectes

religieuses, chap. XXV. Templiers, II,

392-428) ont été abusés relativement à

la transmission."

rO-476

3944 FINDEL (j. Q. — Les Principes

de la Franc-Maçonnerie dans la Vie

des peuples.

Berne. 1884. in-8"

(8" H. q86

FINE (Oronce) el non pas FINE,

mathématicien et astronome, né à

Briançon vers 1494. mort à Paris vers

153^. Fut professeur au Collège Ro-

yal, et constructeur de pièces curieu-

ses d'horlogerie et de mathématiques :

sphères, etc. Un de ses élèves. Jean



74

Bond, nu BliIco a laisse un 'l'iaitr

sur la Qiiadraluie du Cercle.

Le nom d'Oroncc Fine, en latin,

est Orontius Finceus.

Son ouvrage " Le-^ Chiioiia t'I Do-
tiiiiit'iils 1res aiiiph's, ..." fut impri-

mé à Paris, chez Simon de Culines,

en IS43, in-12. sans nom d'auteur.

11 a 42 f"'' chilTrés. LV-dition de 1557
(Ibid. ciiez Guillaume (laucllat) éga-

lement in-i-2. ou plutôt petit in-8".

porte le nom de l'auteur et a 40 F'""

non chilTrés.

394=, FINH (Oroncc). — Les Canons et

documens très amples, touchant l'usa-

ge et practique des conmiuns alma-
nachz, cjne Ion nomme ephemerides.

Briefve et isagogique introduction,

sur la iudiciaire astrologie : pour

sçauoir ]irognostiques des choses

aduenir. parle moyen desdictes ephe-

merides— le tout fidèlement et très

clcrcment it-dig ' en langage trançois

par Oronce Fine, lecteur mathémati-
cien du roy en l'imiuersité de Paris.

Pari.';. Cbe^ (Juill. CJai/i'ILit. 1-^7,
in-8" de 40 If. non chilï. ( -,o l'r. ).

' .^vcc un triiiti' d'.\lc;ibicc iiouucllc-

ment adiousté, touchant les conioiictions

des planètes on chacun des 12 signes, et

de leurs prognostications et reuolutions

des années ".

On trouve au commencent, une épitie

on vers de l'auteur à André Blondet.

Autre édititîn :

Pj;7s. RrgiiJiild C/.'JuJi?ri . i^^i.

|V. 2.-70

3940 FlN()T(Jean). diiecteur de" Li
Revue '. — Les hommes et les lem-
mes à cornes.

Pjris. 189.S. in-8". (10 gravures).

Très curieu.x.

3947 F1N( )T (Jean ). — Les honioncides
d'hier et d'après-demain. (Fssai sur
la création de l'honnne en dehors de
la femme).

Paris. 1807. in-8" (F.xtrait).

-,(j4>i FINOÏ (Jean). — La Philosophie

de la Longévité.

Paris, Scbleicber. looi. pet. iii-<s •.

|Tb". ,47

I. auteur, dont l'érudition est universel-

lement connue, a condensé en ce volume
ses patientes études sur les causes de la

mortalité humaine et les moyens île pro-

longer la vie. Les mystères delà longévi-

té.— Les limites de la vie. — (juérison

de la vieillesse. — La vie dans le cer-

cueil. — La religion des sépulcres. — Les
terreurs de la vie. — Oéation artificielle

des êtres vivants. — Des liomuncules
d'iiier et d'après demain. -— Oéation de
hr matière vivante. — La vie artificielle,

les automates, etc..

Autres édit. :

Paris. ^/Jlcaii, 1008. in-8".

2-émc édit. définitive complétée et

considérablement augm

.

Paris. C Reiincald. S. D. Neuviè-
me édition, pet. in-8" do XlI-3-;i p.

;o4o FINOT (Jean). — La photographie

transcendante. Les esprits graves et

les esprits trompeins.

Paris. iS()o. in-S" de 20 |^p.

Très curieuse étude enrichie de 24 L;ra-

(hxtr.). (2 fr.).

[8'^' R. mr

osu FIORAVANTI (Léonard), célèbre

Médecin et .Mcliimiste. inventeur du
baume encore en usage ipii porte son

nom. Né a Bologne, où il mourut en

i=;SS. — M. Leonardi Fiok.a\anti al-

Igemeiiien Welt (Spiegels drey Bû-

cher : in deren erstem tractirt und ge-

handell wird, von allen und jeden

freyen und mechanischen Kiinstcn,

Geschafftcn, Handein und H.'indwer-

cken, so in dergantzen Welt vorlallen

im andern aber. von vielen schonen

imd wunderbahren Betrachlimgen der

alten Philosophen : und dann im drit-

ten, vonetlichendesz Authoris eignen

Inventionibus oder Erfindungen ; er-

stlichen in Italianischer Sprach bes-

chrieben an ictzo aber, nnch der^



Ict/tL'H Hiiilion, allon tien jcnigcn so

cinioldter Spracli unkundig. zu licb

;uitïs ircwlichst vcrteutscht.

Franckflirt ain ÎM . l.uca:< Iniiiif,

102:;, in-8" de XXXII-o=,=, pp."

( ( )- 1 o I o

-,Q=,i FIORAVANTI (Léonard).— Coiii-

pcndium odcr Ausszug dcV Secrctcn,

Gchnyninisscn undverborgcncnKiins-

tcn Lconhardi Fioravanti. I. von Gc-

haymnisscn dcr Mcdicin odci innerli-

clicn Artzncy : II. von Sccroten der

Cliirurgy iind wie diesel bige zuù-

ben ; ill, von wahrem Bericlit. Kùns-

ten iind Proben dcr Alchimy ; IV, von

allerlcv Schmùnckcn. deren fich die

Weibcr ziivermehrung ihrer Scbôn-

hcit ZLigebrauchcn ptlegen : V. von

sonsten vielen bewchrten Stikkcn

allerlcy unterschicdlichen Kiinstcn :

aus dem Itab'anischen— ^ ins

Teutscli vcrsctzet.

DannhsLrdl, Job. I.cinl.H

in-8"' de -ioo pp.

( ( )-
1 o I 1

;q^2 fioravanti (bJonard). — Co-

rona oder Kron der Artzney dcsz tïir-

tretllichen. hoch und weytberùmhten
Mcdici und Wandt Artztcs Lconhardi

Fioravanti von Bonomia, in vier son-

derbareBiichcr intcrscheidcn ; in dem
I wirdt gchandeit von allerlcy nn-

tcstcbiedtlichcd Zeichcn natiirlicher

Ding ; Krst nev\Iicii in italiiinis-

cher Sprach von dem Autorc sclbst

in Truck verfcrtiget. Nunmchr aber

in imsere hochtcutschc Sprach mit

allem Fleisz versctzt.

Fraiickfiirt aiii M., /o/'. Bcniier.

1718, in-8" de VIIl-^, 1 2-XII! pp.

( O- 1 6 1 2

3953 FIORAVANTI (Léonard). — Dél-

ia Fisica, diuisa in lib. IV (Nel primo

si trattadclla creatione de gli démenti
delle quattero stagioni dell'anno, délia

cenatione de l'huomo ; e si discorrono

moite cosi curiose c belle da sapcre.

Nel secondo si scrie vn nuouo Anti-

dotaria donc s'insigna t'ate varii et

diuersi rimcdii non mai pu inlesi,

ne Ictti et sono di mirabili virtii. et

esperienza. Nel terzo... etc.- Nel quar-

to si doscore sopra nialfe cose filoso-

fiche, con bcllissimi trattati di Akiie-

mia, etc..

Vcuctia. 1078, in-12. (7 l'r.).

I.cuiiard KioRANANii. de Bdloune, tut

un savant médecin et un adcptr possé-

dant les plus secrets mystères de l'Her-

métisme.

Autre :

Ibid. Hcrcdi di Scss.T. 1-S2. in-8"

[Te'\ 40

-,0:^4 FIORAVANTI ( Léonard ).— Leon-

hardi FiORAVANri medeei von Bono-

nia. Phvsica, das ist : E.xperientz

und Naturkùndigung. I. von Ers-

chalïung dcsz Menschen aus/ den

vier EIcmcntcn. dessen C(.)m|i!e\i(>n.

Evgenschalïten, Sincn und Kralltcn,

. 11. von gche\nicn uicmals er-

hortcn E.xperimcnten tier Chirurgy

und Aitzuev ; 111. \on monehcrley
Kranckheiten doz Monsehen und
deroselben sur : IV. \on alleihandl

alchimitischen gewissen und pro-

bierten verlorgenen hohen Stiicken

jetzund ausz dem Italianischen ob
seincr unsaglichen Fi^irtrcfllichkeit,

Hochheit imf Goheimnusz wegen ins

Teutsch iibersctzt.

Jraïuhfinl aiii M.Johaini Biiii/rr,

ior8, in-S" de VIII-402-X pp.

(O-IOOQ

3955 FIORAVANTI, (Léonard). — De

Secreti rationali, lih. cinqNc : nel

primo di quali si tratta di seeieti pin

importanti nclla profcssione médici-

nale. IL Sinsegnano multi secreti ap-

partinenti alla Cirugia, e simostra il

nioco d"esercitarla. III. Si contengono
i secreti piu veri. e pin approvati nel-

l'arte dcll"AIchimia. IV. Si scriuono

molti Belletti. che usano le duniie

per apparc belli. V. Si compiendo-
no i Secreti piLi notabili in diserse ar-

ti. et essertii.

yiiicgia. j=,go. m-12 (8 fr. ).



Los Si-iie/s tU- ce ciilcbrc incdcciii et al-

chimiste de Bologne, sont très recherchés.

FioiîAVANri donne une origine singulière à

la maladie vénérienne, prétendant que,

durant la guerre de 1456, les vivres

ayant manqué dans les deux armées, les

vivandières préparèrent en secret des

mets lie chair liumaine, ce qui répandit

la maladie.

Autre, en aiiirlais :

Riiticinall Secrets and (lliirurgery.

Loiuioii, IV. Ni-jlaïui, 10^2. in-

4"-

\1.\\ 42

yj-yù FlORAVHN'I'l (L.cdiiaid). — Il

Tcsoro dclla Vi;a lunnana. diviso in

libri quattid. iicl primo, si tiatte dcllo

qualila et cause di di\'erse infirmita,

iicl scconilo. si descritioiin molti es-

pcrinicnti fntta ila lui in diwrse par-

ti dcl inondo. nel terzo. vi sono di-

verse lettcrc tleir autore, no! quarto

sono revelatii secreli pin iniportanti

di esso autore.

l'ciieruT, Srssj. \^><2. pet. in-S",

( M) fr.).

[Td'"'. -,o

3957 FIORAVENTl. ou Marquis Damis.

ou Dammv. — Mémoires du Signer

FioRAVKNTi, connu sous le nom de

nuuquis Dawis. écrits par lui-même.

y^ Genève, aux dépens Je i'auleiir,

I 700. 8 parties in-i 2.

Manque à la Rib. Nal'''.

Voir aussi à Dammy.

39SS FIRMIANO (P). — Somni;e sa-

pientis.

5. /. II. d. (Pjiis, lo^t)), in-io, (2

t'r. 2y).

3930 FIRMICUS MATERNUS (Julius).

érudit Astrologue Sicilien du IV siè-

cle de notre ère. Il fut d'abord ;i\'ocat.

puis Prêtre, et se livra dès lors uni-

quement à l'étude des Sciences. —
Ivlii FiRMici Matkrni ivnioris. V. C.

[Viri ClariJ, ad Mavorlium Lollianum
Astronomicfon (57V) Mathoseos Libri

Vlil. pcr Nicolavm Prvoknkru.m Astro-

log\'m nuper ah innumeris luelldi^

uindicati.

His acccs.scriint :

Q.AVDii Ptoi.i:mai;i Pliehutiensis A-
lexandrini "A-oTiXî^;j.âT"iv , qiiod

Quadripartitum uocnnt. Libri 1111. —
De inerranlium St'dlarum significatio-

nibus. Lib. 1. — Cx-ntiloeiiiium cius-

dem.

B.x Arabibus et C.haldeis :

HhRMETis. uctustis.>inu Asîrologi

centum Apborism. Lib. I.

Bi;thhm, Centiloqu.im. — Eiusdcm
de Horis i^lanetarum Liber alius.

Ai.MANzoRis Astrologi. Propositioncs

ad Saracenum Regem.
/.AHii.is Arabis.dc Electionibus Lib.

I.

Mi-ssAHAi.AH, de Ratioue Circuli et

Stellarum et qualiter in boc scciilo

operentur Lib. 1.

O.MAR. de Natiuitatibus. Lib. 111.

Marci Manii.i, Poctic disertissimi,

Astronomicon Lib. V.

Postremo, Othonis Brunsfm.sii, de

Ditïmitionibus et Terminis Astrolo-

gi;e. Libellus isagogicus.

Basileer, per loaiiiieiii Hervagi-eiii...

M. D. L. I. [1=.=,!]. in-f" de ^ 1"^ u.

c. -244-227 p. figure sur bois.

|V. iOQ^-1094

("et ouvrage, divisé en Huit Livres,

est un véritable Manuel pratique de l'As-

trologie, rédigé d'après la Doctrine de

Ptoikmkk de Péluse. et .maintes fois re-

commandé dans les " Coimiieiitaires " de

juNCTiN, comme une autorité de premier

ordre en matière d'Occultisme. ^^ Histoi-

re de la iiwvie par P. Christian [Prrois]

(p. 12).

D'après Larousse l'édition originale

serait de :

Un des beaux monuments de l'ancien-

ne Astrologie.

5000 FIRMIN-DIDOT.— Les Chants de

Tyrtée, trad. en vers français.

Paris, 1820. in-i2 de 04 pp.

[Yb. 4870



3901 FISCH (Le F.-. J. C. A.). — Ins-

truction maçonnique pour le grade

d'ajiprenti.

P,jris. r/.H\- !\iiilfiir. iSi-,. in-i::,

(; fr. .o).

[H. 14^02

3962 FISCHER (la Doctoresse Anna).—
La Femme médecin du Foyer. Ouvra-

ge d'hygiène et de médecine familia-

les, concernant particulièrement les

Maladies des Femmes et des Enfants,

les accouchements et les soins adon-
ner aux Enfants par la Doctoresse

Anna Fischek. Ouvrage traduit par les

Doctoresses Louise Azk.ma et Kapi.an.

fdc la Faculté de Paris].

Pjiis. MuIIcv. >. ci., [loooj. in-S"

jesus de uoi> p. 44=. gravures et 2(1

pi. en coideurs. ( lo 11'. ).

Un peu le genre de l'ouvrage Ju Dr

Flatkn (q. v.)niais appliqué tout spécia-

lement a la femme.

.Autre édition (?)

Aths. h. Pmself. s. cy.,[ioo^|. in-

8" de V!il-S7
I
p. portraits, tig et pi.

en noii". pi. et cou\'erture en cou-

leurs.

fTe'-. 346

3965 [F1SCHER'(J. C. K.)J. — Eleusi-

nien des neunzehnten Jahrhunderts,

oder Rcsultate vereinigtcr Denker fi-

bcr Philosophie und Geschichte tier

Freimaurerei ( herausgegehcn von

J. C. K. FiscHK.K rmd Ignaz Aurelius

FKszlei' ).

Berlin. Hi-iiiric/: Frolicb. 1802, 2

vol. in-S" de Xll-2^1. et XVl--,44

PP-

(0-440

3964 FISKE (John). — La destinée de

l'homme.

Paris. Carriiie^ton. 1004. in-8" (^
fr.).

[8° R. 19366

Traduction et préface de Cliarles Grol-

leau.

300^ FISSCHER (Dr Lngell Lorenz).

— Paganisme et Révélation, études

d'histoire religieuse, basées sur les

travau.x scientifiques les plus récents,

et relatives au point de contact de la

Bible et des plus anciens écrits sacrés

des Indiens, des Perses, des Babylo-

niens, des Assvriensel des Egyptiens

trad. par le Dr Prosper.

Lille. 1S84. in-8".

|8" H. 008

Traité reniarquable lie l'eligions compa-
rées: La Religion et les Religions; la doc-

trine des anciens Hindous; Mithra-Agni,

le Logos indien. — Le monde invisilile

et visible. — Les anges dans les divers

cultes. — Histoire des études hiérogly-

phiques.— Rite des anciens.— .Métempsy^

ciiose. — Réintégration, etc

FLAGHLLUM HAERHTICORUM-
FASCINARIORVM.... Voir :

JACOL'IF.-ll. (le F. Nicolas).

^000 FLAMBART (Pard). ancien élevé

de l'Ecole Polvtechnique. — Influen-

ce astrale ; essai d'.Astrologie expéri-

mentale.

'Pjris, iQOi. in-S". Nombr. fig. et

pl. (% fr.)

L'n des meilleurs ouvrages sur l'astroio-

:;ie. — L'astrologie comme science expé-

rimentale. — Objections diverses contre

cette science. — Atavisme astral. — Har-

monies et dissonances en astrologie et en

musique, etc

—

»

.Autre édit.

En 1002. Pjris. in-8".

%oo7 FLAMBART (Paul). — Le lan-

gage astral, traité somniane d'astro-

logie scientifique. a\'ec un recueil

d'e.xemples célèbres.

Piiris. Cbjcoriijc. in-8" (0 ir. ).

[V. 29^59

Se joint au précédent.

Démonstration claire et déductive, par

un esprit scientifique, de la vérité de

l'astrologie. Indication de la voie expéri-

mentale à suivre pour vérifier la réalité

scientifique de la science astrale.



V)b8 FLAMBART (l'aul). — Hliidc

nouvelle sur l'heiedite. nccoinpagiiee

d"un recueil de nombreux exemples,

et des dessins de l'auteur.

f\vis. Cbaconiiic. loo*. in-!S", (=.

fr.).

|S" R. 1S78S

Suite des duux prccv-Jeiils.

Continuant à développer ses arguments
l'auteur montre, dans ce troisième livre,

complément des deux autres, les analo-

gies héréditaires et la concordance de

ces analogies avec la disposition des as-

tres dans les thèmes de nativité d'une

même famille. Ht il fait la démonstration

après avoir dans le i-er vol. donné la

marche à suivre pour arriver aux procé-

dés de vérification, et dans le 2-èmc, vé-

rifié lesdits procédés. — Ces trois livres

de .M. Paul Flambart sont précieux pour

tout étudiant ou maître en astrologie.

3909 FLAMBART (Paul). — Preuves

et bases de l'astrologie scientifique.

.Méthodes, Applications, Conse'quen-

ccs psychologiques. Discussions di-

verses.

Paris, 1908, in-8".

Î970 FLAMEL (Fiortensius) pseudony-
me supposé de l'abbé Constan r (Al-

phonse-Louis), ou Eliphas Lévi. — Le

Livre d'Or, révélation des destinées

humaines au moyen de la chiroman-
cie transcendante, de la nécromancie,

la physionomancie. la géomancie, la

christaliomancie et toutes les scien-

ces divinatoires.

Paris, Lavigiir. 1N.42, in- 10. Figu-

res. (7 tV.).

[R. 10080

XV HoRTENSius FLA.Mhi. est [selon M. Lu-
cien Bodin] le pseudonyme de l'ex-abbé

(Constant, qui à cette époque, étant dans
un état de gêne très accentuée, publia

qq. ouvrages de ce genre pour différents

éditeurs: il venait de quitter les ordres. >"•.

(G.-1379

-971 FLAMEL (Fiortensius). — Le li-

vre rouge, résumé du magismc, des

sciences occultes et de la philosophie

hermétique, d'après Hermès Trismé-

gistc. Pythagore. Cléopâtre, Artéphius

Marie l'Egyptienne. Albert le Grand,
Paracclse, Cornélius Agrippa, Cardan,
Mesmer, Ch. Fouricr, etc..

Paris

•)

/Arvigih'. 1841 (\o

IR. ^0081

« (^e serait là le premier ouvrage d'K-

vv i.iPHAS Lf.vi sur ces matières (sous le

vv pscud. d'H. Flamel). Du moins c'est ce

« que prétend (".huquct. Ce qui tend à

vv faire croire qu'il a raison, c'est la trad.

•.< de l'Asch Mczarcph. publiée ensuite

« par Eliphas dans la ("lé des Grands
« Mystères. Mais le style du IJvre Rouge
sv n'est guère de l'abbé Constant. J'ai

v^ tout lieu de croire que l'auteur (un cn-

V* tiiousiastc de Fourier) n'est autre que
v< le F.-. Raoon. Des pages entières de
sv Vorthodoxic maçonnique sont transcri-

" tcsd'ici. » (St. deGuaita.).

C'est d'ailleurs un ouvrage du plus

grand intérêt, enrichi de nombreuses gra-

vures de talismans et de caractères caba-
listiques. Voici ce qu'il contient de plus

intéressant : Notice sur les principaux

adeptes. Le Grand Œuvre. — L'Asch-
Mezarcph, traité de science hermétique
et cabalistique d'après les manuscrits hé-

breux et chaldéens. — Exposition du sys-

tème astrologique. — Influence de la Lu-
ne. — Secrets admirables et recettes di-

verses. — Des talismans de Paracelse,

etc...

Autre édition :

Paris, 1842. in-i2.

(G.-i;77

5972 FLAMEL (Hortensius). — La Si-

bylle du iQ'^ siècle. Dernières pro-

phéties de Mlle Lenormand, avec un
commentaire et une notice biogra-

phique et anccdotique tirés des ma-
nuscrits inédits de cette illustre si-

bylle et de sa correspondance avec

les personnages les plus célèbres de

son époque : Napoléon, Joséphine,

Barras, Mme de Staël, Fouché, Tal-

ma, Robespierre, Marat, Mirabeau,

Tallcyrand, Metternich. Lafayette,

Bcrnadottc. Wellington, Charles X,

la duchesse de Berry, etc.,

S. L. 1843, '"-'8, Portrait (3 IV.).



On pense qu Hortensius Flanul n'était

autre que l'cx-abbé Constant ou Kliphas

l.cvi (qui. à cette époque, venait de quit-

ter rhabit ecclésiastique) et qui se trou-

vant dans une situation assez précaire

publia qq. ouvr. de ce genre. D'ailleurs au

verso de la couv. de l'ouvrage ci-dessus,

son ' ylssoiiiptioii Jt- la femme ' est an-

noncée.

3973 FLAMEL (Nicolas) Ecrivain Juré

de l'Université de Paris et illustre

alchimiste, né, croit-on. à Pontoise

vers 1330 mort à Paris vers 141 8. Sa

vie et sa mort sont entourées de lé-

gendes curieuses : V. Larousse (Vlll-

426) et à la fin de l'enumeration de

CCS ouvrages,— .Annotata quaedam in

Dion, Z.^CHAARii Opusculum philoso-

phiie naturalis metalloruni : dans

Tiicatruni chcmicum (lOn ), 1, 820-

60.

Lenglet-Duircsnoy dit que ces an-

notations ne sont pas de Flamel, et

ceci avec raison, puisque Zachaire vi-

vait plus de 1^0 ans après Flamel,

rO-S I 2

5974' FL.MVIEL (Nicolas). — Des bcrii-

hmten Philosophi Nicolai Flamelli

chymische Werke, al.s i,das gùldene

Klcinode dcr hieroglyphischcn Figu-

ren ; 2. das Kleinod der Philosophiae;

3, Summarium philosophicum
; 4.

die grosse Erklarung des Steins der

Weiseii zur Verwandclung aller Mc-
tallen ; s. Schatz der Philosophiiç

;

dcn Liebhabern der Kunst aus deiii

Franzôsischcn in das Teiitschc i'ibcr-

setzt von J. L. M. C.

IVieini, Job. PjiiI Kraus. 17^1,

in-8" de lV-200 pi'. avec beaucoup

de figures.

C'est la réimpression du vol. de 1669, y
compris l'ouv, de Sj'nesius, plus l'addi-

tion des traités 4 à s indiqués sur le ti-

tre.

(O-So-,

307 S FLAMEL (Nicolas), — Le Désir

désiré de Nicolas Flamel ; dans Bi-

bliothèq. des philosophes chimiq, T-e

II (1741); 28=;-^24.

(0-8 1 o

3970 FLAMEL (Nicolas). — Lc> Figu-

res hierogliphiques de Nicolas Flamkl

ainsi (.[u'il les a mises en la quatriè-

me arche qu'il a bastie au Cimetière

des Innocents à Paris, entrant pai la

grande porte de la rue S, Denys, et

prenant la main droite, avec l'explica-

tion d'icellc par iccluy Flamel, trad.

par P. Arnauld, Sieur de la Cheval-

lerie'; dans Trois Traitez de la Philo-

sophie naturelle (16^9), 4^-88, avec

des fig. siu' hois.

|R. ô8q4

On ne trouve pas dans cette édit. ni

dans celle de 1612, l'Explication des figu-

res du livre d'Abraham juif.

[Rés. Z. Fontanieu 142 (2s)
(O-804

3977 FLAMEL (Nicolas). — Le Grand

éclaircissement de la Pierre Philoso-

phale. pour la transmutation de tous

les métaiLK : par Nicolas Flamel,

(Nouv. édition).

Âiuslerdaiii, cl se lyoïtve aussi ii Pa-

ris, Ljiiiv. 17S2, in- 12 de IV-66 pp.

[Rés. Vélins 108S

Le faux titre porte : Supplément à

la Bibliothèque dos philosophes chimi-

ques, ll-e partie.

Pi.7ris, 1628, in-8" frontispice gra-

vé de Bianchin,

|R. -,0078

Paris. Loitys VLiidosiues. 1638,

pet. in-8", ( 17 fr. ).

( 0-8 13

(G-~,20 et 620

307S FLAMEL (Nicol2s). — Dasz Klei-

not der Philosophie oder das Origtnal

der Begierde Nicola- Flamelli, ein fûr-

trcfilich 'Werck. in welchen verfasset

ist die Ordenung und die Manier

welche der vorgenandte Flamcll in

der Composition des Werksder Natur

gehalten hat, welche unter seinen

Hieroglyphischcn Figuren sind ver-

stesket, ausz einem alten Ms,



8o

.V. /. /// aJr. loou, in-N" de ll-oi

|R. 300.S;,

L'ouvrage est termine par : ciii kurt-

/or Tractât gênant Summariuiii l'Iiiloso-

pliicum Nicolai Fi.amkli.i, qui commence
:'i la p. 45.

( ( )-S I I

3070 F1,AMKL (Nic()l;i>). — Le Livre

de Nicolas Fi. AMhi. Lontenant l'explica-

tion des figures hiéroglyphiques qu'il

a l'ait mettre au cimetière des SS. In-

noccns à Paris, dans Bibliothèque des

philosophes chimiques. T-e ll(:74i)

IO=.-202.

Paru li'abord dan> la i-re édition

( 1072) cl dans l:i l|-c ( i^7S), "l'-e

\.

Cet ouvrage, et le Livre ii'.\rtepliius.

ainsi que le Livre Je Syncsius, sont de

la traductio.'i et de la rédaction de P. Ar-
nauld. sieur de la ("hevallcrie (1612 et

1639).

Hn tète se trouve l'I-i.xplicatinn di-s tiL;u-

res du livre d'Abraham juil.

(8 ir.).

(-urieuse pièce détachée il'un ciuvraye

du XVII" siècle, contenant une grandi-

pi. sur bois et des vignettes.

(O-So:;

3980 FLAMEL (Nicolas). — Petit Trai-

té d'Alchynn'e. intitulé le sommaire
philosophique de Nicola> Fiwin . (en

vers) ; dans le Roman de la Rose,

édition de Lenglet-Dulresnov, t. III

(i735)2i.-.S.'

Même traité Ll'Alchimie, édition de

Méon, t. IV ( 1S1.4), i(i:,-244.

[R. 2010- A/s

Otte pièce a été coUationnée sur l'e-

xemplaire d'un amateur qui v avait ajouté

les vers qu'on lira en plus dans cette édit.

mais plusieurs de ces additions ayant été

portées sur de petits carrés de papier dé-

tachés, se sont perdues, et on n'a pu
qu'indiquer les endroits où il y a des la-

cunes.(Note de Méon).

Le même dans Bibliothc.q.

losiiphcs , hiiniq. I -c jj ( 1 74 1 j. 20;-
S4.

(()-,So6-8o7-S(jS

',981 FLAMHL (Nicolas).— Thrésor de
philosophie ou original du Désir dé-
siré de Nicolas Fi.AMHi.. Livre très

excellent contenant l'ordre et In voyc-

qu'a obscrué ledit Flamei en la com-
)iosition de l'œuvre physique, com-
prisejsous ses Ligures hiéioglyphii|ue>.

Hxtrait d'un ancien manuscrit.

Tjiis. ii.'r^ Hv/prju. 1020. pet.

in-8". (:, l'r.),

|R. ^470-,

Cet opuscule a été imprimé avec le

CoSMol'ol.iTK et le traité du sel de NliiSK-

tqS2 FLAMFL (Nicolas). — Zwey au>-

zerlesene chvmische Biichlein, i. das

Buch der hieroglyphischen Figuren

Nicolai Fi.ameu.i des Schrcibers. wie
dieselben stehen unter dem vierdtcn

Schwiebbogen aulT dem Kirchhofe

der unschliildigen Kinder zu Paris/.

wann inan /ur Pforten von S. Dionv-
sii Stiassen hinein gehet. zur rechten

Handwerts, sampt dersclben Bedeu-
tung oder Frkliihrung duich genicld-

len Fl.unell. worinnen gehandelt

\v\\\ï xon Tiansniutation odci Ver-

wandeluiig der Metallen. IL Das
warhal'lte Buch des gclehrten Grie-

chischen Abts Svnesii. von Stcin dei

Weiseii zu\<)r noch nie in Teuts-

cheii gesehen, nun aber dcn Liebha-

ben der Kunst zu gutem ausz dem
Franszosischen ins Hochteutsche ùbei-

setzet. und zuni Druck belordert.

•S". /. N. ,/(//., 1000. pet. in-S" de

ll-i 10 pp. a\'ec 2 pi. dont i grande

pour les lig. K.\u [lortail.

fR. -,0082

Cx volume est la traduction du vid.

intitulé .Trois Traitez de la philosophie

naturelle trad. par P. Arnauld, sieur

de la Chcvallerie, 161 2 ou 1659. moins

le traité d'Artephius.

(()-8o2-8i I



Fl.AMHl. (Nicohi-;) : Vnir aiisM ;

yil.l..-1IN (V:\bW) : Hist. ciiliq.

do Nicohis Fi.AMi-i

LÂCO'DVWH.

396-; FLAMMARION (Camille) célèbre

astronome, savant el philosophe, ne à

Montigny-le-Roi (Haute-Marne) en

1842. Elève astronome à l'observa-

toire de Paris, i'rotesseru' du Prin-

ce impérial.— Astronomie populaire.

Description générale tlu ciel.

Paris. C. Mjrpoii ri F.. FUiiiiiiia-

rioii, 1881. gr. in-8" de 48-, p. ^00
tiu;. et 8 planc'.-.es (^ l'r. ).

{{' V. 1 280

3984 FLAMMARION (Camille). —
L'atmosphère, météorologie popu-
Lu're.

Paris. HacbcU-L-. 18S8, in-4", 17

pi. en couleurs et ;o7 figures dans le

texte. (0 l'r. ).

[4" V. 2',S',

3985 FLAMMARION (Cannlle). —
Clairs de lune.

'Paris. Jliinnnarion . [igO"i|, in-18.

|N" Y-. 2I-,0I

Curieux et r;irc petit iiU\rayc d'une
lecture attachante, et instructif à tous les

points de vue. — La voie de la nature.
— Le mystère de la création. — Qu'est-
ce que la vie. — Les parisiens il v a

cent mille ans. — L'orii^ine de l'homme
et de la t'emme, etc..

3980 FAMMARION (Camille). — Con-
templations scientifiques. 2'' série.

Paris. Flainiiiarioii. s. J.. [1S87J,
in- 10.

f8" R. 7886

3987 FLAMMARION (Camille).— Dieu
dans la Nature.

Paris. 1807, in-i 2.

^S. 27120

Force et matière. — La Vie.— I/Ame.
— Destination des Etats et des choses.— Difterentes formes de l'idée de Dieu
selon les hommes, etc.

-,oNS FLAMMARION (Camille). — La
Fin du moiuie.

Pari<. Flaniiiiariou . 1S04, in-12.

Nombr. ilhisti.itinnv.

|8" Y'-. 4S870

La menace céleste. ' — Comment le

monde finira. — La croyance â la fin du
monde. — Les étapes' de l'avenir. —
Après la tin lIu inonde trrrestre, etc..

3989 [FLAMMARION (Camille)].— Des
Forces naturelles incomuies, à propos,
des phénomènes j'iroduits par les frè-

res Davfnport et par les médiums en
général. Etude critique par Hr.KvihS.

Paris. Didier </ Cir. FrrJ. H<'i/ry,

Driilii. s. d . [ i8o^|, de I ^2 p.

fR

octobreDaté (p. 144) Paris 2i

iS(m ".

(ouvrage attribué ,1 Camille Flamina-
rioii, sous le pseudonyme d' • Hermès ".

Relation très curieuse et très sincère

des séances des Frères D.whnport dont
une, le 28 (octobre, au Château de Saint
(doud. devant Napoléon 111.

3990 FLAMMARION (Camille). — Les

Forces Naturelles Incumuics.

Paris. Fnicsl Flainiiuirian . 1907.
in-H) de Xl-004 p. tig. et pi. couv.
ill. d'un spliin,\. Pnrtr. d'Fu->apia Pa-

ladino.

IS" P. 2 1 =,',4

Ce nouveau livre, au titre repris par
l'auteur .1 son ouvrat;e sur les Frères D.\-

VENIHJRT est une mise au point des der-

nières Découvertes concernant les Scien-

ces Psychiques.

Page VIII (Note) de la préface, l'auteur

s'attribue le pseudonyme d'HF.RiviCs. Re-
productions intéressantes de dessins spi-

rites : Maison de Zoroastrc sur lupiter

(par M. Sakdhui entre autres.

1001 FLAMMARION (Camille). — Les

Habitants de l'autre monde. Révéla-

tions d'outre-tombe publiées par Ca-
mille Flammarion, première et deu-

.xième série. Communications dictées

par coups frappés et par éci^ture

médianimique au Salon Mont Tha-

Sc. psy; T. IL



«2

bor. Mjdiuni : Mndoni'iiscllr 11UI*/I'.

Prix 1 fr.iiK' [ch:u|UL' voliiiiic].

Parii^. I.cdoycii. 1S02. 2 vol. in-12

do loS et 108 p. (=. fr. ).

|R. -,0()(;2-()3

De Monlebcllii ; Dispositions à appor-

ter à rEvocation. — Numa : l'ratiquc de

la Charité. — Christophe (>)loinb. Ch.

Bonnet, Lamennais, le Sire de Joinvillc,

Scarron, Fcnelon, Zoroastre (!), St Vin-

cent de P.uil. Sncrate. Massillon. etc.

:;oQ2 FLAMMARION (Camille). — His-

toire lIu Ciel.

Pjiis, s. d. (1872). lovt vol. gr.

in-8'\ llUislre de nondir. dessins et

cartes. (8 |V.).

[V. 1470-,

Philosophie du ciel. — Le^ hiérophan-

tes égyptiens. — Systèmes astronomi-

ques. — La superstition des nombres. —
Astrologues, alchimistes, sorciers, etc..

L'Astrologie. La fin du monde, etc..

3993 FLAMMARION (Camille).— Lin-

connu et les problèmes psychiques.

Arr/s, Er/it'sl Flaiiniiarioii, s. d.,

[1007]. in- 18, XlV-;oo p.

|8" R. 10681

Manifestations de mourants, appari-

tions, télépathie, communications psy-

chiques, suggestions mentales, vue à dis-

tance. — Le monde des rêves.— La divi-

nation de l'avenir.

3994 FLAMMARION (Camille). — Le

monde avant la création de Thomme.
Origine de la terre. — Origines de la

vie. — Origines de l'humanité'.

Paris, îMarpo)!. 1886, fort vol.

gr. in-S'', illustré de 400 gravures sur

bois et =, pi. en coul.

[4" S. 880

3995 FLAMMARION (Camille). — Les

Mondes imaginaires et les mondes
réels ; voyage pittoresque dans le

ciel ; revue critique des théories hu-

maines, scientitiques et romanesques,

anciennes et modernes, sur les habi-

tants des astres.

Pjiis, 1876. in-12. Figures.

[V. îc)3io

Du type humain sur les autres mondes
et de la forme des éires vivants. — Reli-

gions de Zoroastre. de Confucius, de

Brahma. — Le Zohar. — Visions de l'au-

tre monde. — Astrologues. — Alchimis-

tes. — Habitants des comètes, etc..

3996 FLAMMARION (Camille). — La

pluralité des mondes habités; étude

où l'on expose les conditions d'habi-

tabilité des tcrcs célestes, discutées

au point de vue de l'astrononne, de

la phvsiologic et de la philosophie

naturelle. Deuxième édition.

Paris, Didier. 1S04, in-12. XX-
^T=i p. front, en coul. et pi.

|V. 3032s

C'est le travail le plus sérieux, le plus

documenté et le plus intéressant qui ait

été fait sur la matière. En dehors des

hypothèses scientifiques, l'auteur s'ap-

puie sur les thécH'ies des meilleurs au-

teurs qui ont traité la question avant lui:

Anaxagorc. — Aristote.— Bailly.— Gali-

lée. — Homère. — Laplace.— Leibnitz.

— Newton. — Orphée. — Pezzani. —
Platon. — Pythagore. — Swedenborg.

—

Virgile.— Zoroastre, et beaucoup d'autres

qu'il serait trop long de rappeler ici.

Autres éditions :

Paris, 1870, fort vol. in-12.

Paris, s. d.. [i886|, in-32.

[8" V. 6728

3097 FLAMMARION (Camille). — Ré-

cits de rintlni. Lumen : entretien as-

tronomiiiue d'outre-tcrrc : histoire

d'une âme ; histoire d'une comète

dans l'infini ; la Vie universelle et

éternelle.

Paris, 187";. in-12. Illustrations de

Lucien Rudaux.
[V. 30337

Récits ésotériques et scientifiques d'un

grand penseur. — Lumen. — Histoire

d'une comète. — La vie universelle et

éternelle. — La pluralité des existences.

— Pncumatologie. etc..

3098 FLAMMARION
'Stella.

(Camille). —



Paris, FhTiiuimriiiii. 1807. in-18.

|S" Y-. ^o-,oi

Roman d'un intérêt palpitant, rempli

de jcience spiritualiste. Couverture com-
plètement illustrée.

3900 FLAMMARION (Camille). — La

Terre et la Lune.

Limoges, s. d.. in-4". Fioiires.

{A fr.).

[8°V. 7333

La Terre dans le Ciel. La Terre

IManète et monde. — Conditions d'habi-

tabilité du monde lunaire.— Les influen-

ces de la Lune, etc..

4000 FLAMMARION (Camille). — Les

Terres du Ciel ; description astrono-

mique, physique, climatologique,

géographique des planètes qui gravi-

tent avec la Terre autour du Soleil,

et de l'état probable de la vie à leur

surface.

Paris, 1877, fort vol. gr. in-S".

Avec 100 tig. dans le te.xte et nombr.

cartes et photogr. hors te.xte. (4 fr. 50)

[8" V. 112=;

L'abaissement des cieu.\ ou l'élévation

de l'homme vers les autres mondes. —
Le Soleil et sa famille. — Les planètes

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne,

Uranus, Neptune, etc.. l,a Terre et la

Lune. — Les univers lointains. — La
Vie dans l'infini. — Les habitants des

Planètes, etc.

Autre édition :

Paris. Marpoii, 1884, gr. in-8".

4001 FLAMMARION (Camille).— Ura-

nie. — Nombreuses illustrations de

Bieler, Gambard et Myrbach.

Paris. Marpoii cl Flaiiimarioii,

1889, in-8" 288 p. Couv. en couleurs.

(4 fr.).

\S^' Y- 4301

2

Collection Guillaume. Edition du Fi-

garo.

Beau roman astrologique.

Autres éditions :

Paris. Flaininarioji, 1801, in-12,

Paris. I 89^, in-i 2.

4002 FLAMMARION (Camille). — Vie

de Copernic et histoire de la décou-

verte du système du monde.

Paris. Didier. 1872, in-!2.

[M. 26224

Astronomie des anciens. — Système
de Ptolémée. — Les astronomes dn XV
siècle. — Copernic et ses travaux astro-

nomiques, etc..

400^ FLANDIN (Ch.). — Traité des

Poisons.

Paris, Bachelier, 1846-1853, 3
vol. in-8'\ 2 pi. (10 fr.)

[Tf '« 05

4004 FLAUBERT (Gustave), né à Rouen
en 1821, mort à Croisset, près Rouen
en 1880. Sa vie a été abrégée par des

attaques d'épilepsie.— Mémoires d'un

fou, roman.

Paris, H. Floiiry, 1001, gr. in-8'^.

(80 fr.).

[4" Y- 5739

Edition originale du premier roman de

Gustave Flaubert, écrit en 1842 et resté

inédit.

Cet ouvrage, orné d'un portrait gravé

par Nargeot, a été tiré à 100 exemplai-

res numérotés, dont 50 seulement furent

mis dans le commerce.

4003 FLAVIN (Melchior de). — De
l'état des âmes après le trépas et

comment elles vivent étant du corps

séparées, par Melc. de Flavin.

Paris, 1370.

Autres éditions :

Rouen, T^. de Beairvais, 1603, in-

[D. 33143

Rouen, "7^. de Beaiivais, 1623, in-

[D. 33144
(S-669



I
84

40o6 FLHISCHMANN (Hector),

léon et la Franc Maçonnerie.

Pjiis, looS. in-8".

Napo-

Brochurc hors commerce à tirai^e limi-

té pour l'auteur et ses amis.

4007 FLHISCHMANN (Hector). — Les

Pamphlets libertins contre Marie-An-

toinette, d'après les docnnient> nnn-

veaux et les Pamphlets tirés lie IKn-

fer de la Biblioth. Nat. 210 ilhistr. et

reproduc. du Bol-Sein.

Paris, 1a->^ Piihli.-jlioiis Modernes.

.s. d. [1900J, in-i6 de -,
1 ^ p. Couv.

illustrée en Couleurs. (Bol moulé sur

le Sein de Marie-Antoinette).

Ouvrage des plus intéressants pour si-

faire une idée juste des Mœurs de la

France sous l,ouis XVi. Dissipe licaucoup

des obscurités de ces deux problèmes si

embrouillés : l'Aflaire du ('oUier et l'i-

dentité de Louis XVI 1. — La France

galante et libertine à la fin du XVIIL

siècle. — Les Distractions de laDaùpliine

et les Amusements de la Reine. — Un
Pamphlétaire royal. — " La Mcssaline

Françoise ". — Les Pamphlets de l'Aflaire

du Collier. — M"" de Lamballc, ou l'em-

barquement pour Lesbos. — La Polignac,

chef de tribu et intendante des Plaisirs

clandestins. — Un brelan d'amants. —
Sous le mépris... Sous la Hache. — No-

tice bibliographique sur le Portefeuille

d'un Talon-'Rouge ". — Réédition d'un

libelle contre hi Reine.

4008 FLERS(H. de). — Des hypothè-

ses. Gnose.

Clcrnioiil (Oise), 1800, in-8" (2^

lr.)7 tr.

[8'' R. 14028

Avec 4 pi. de ligures géométriques.

—

Tiré à 200 exemplaires numérotés.

Autre édition :... synthétique, et

réforme du savoir actuel.

S. L., 1008. gr. in-8" (8 fr. ).

(8" R. 22^.72

Tiré à cent ex.

La Chute. — Le Chaos. — La Monade.
— Ether. — Origine des Etres. — Anges
et Démons. — L'Incarnation du N'erbe.

—

.'.Atlantide. — .Vhjuvcmeiit perp-tuel. —
Ltc.

4fjoo FLKSSHLLHS (Comtesse de). —
Adolphe, ou Mémoires d'im illuminé,

écrits par sa leMune.

'Paris, Veniarcl ei Tciioii. 1824,

3 vol. in-12 de X-2 14,228 et 2 14 pp.

Front, à 1^1 m.iniére noire (10 fr. ).

[Y-. 3:^803-4-^

Ires curieux ouvrage ou. comme dans

le comte de dabalis, on met en œuvre
les traditions daïmoniques des Rose -]-

Croix. Ce livie parait écrit avec une par-

faite sincérité, en somme, il peut compter
dans la collection des ouvr. et des mé-
moires sur l'illuminisme. — Histoire du
temps de la Révolution. — Mort d'un

cliartreux. — Scènes d'évocations magi-

ques au T. 111 pp. 28 et suiv.

(G-327

4010 FLHTCHHR (HU.i Adelia). —-The
Law nltheRhythinic Breath/feaching

the Gêner. itinn. Conservation, and

Control of Vital Force. By Ella Adelia

Fi.ETCHKK. Author of " The IVoiriaii

BcLditiJul ",•' The PbilosopbyofRt'sr\

etc.

Loiidoji. IVillieiiii '7{ider el Son,

S. D. [1900?], in-8" de 372 p. et 52

de Catalog. (0 fr. =;o).

Intéressant ouvrage i-RATiaLi- sur la

'Seiciiee du Souffle" qui est eonmie on

le sait la base absolunient indispensable

de toute Culture Psychique quelconque.

L'.Auteur y expose la'fbéorie des'' Taltvas"

ou subdivisions de l'Fther. ainsi que leurs

correspondances .Astrologiques. Tout le

Système est d ailleurs contorme à la yoga

de PATANJA1.1. qui sendile être la .source

commune de tous les ouvrages sur la

Cultiiie Psvelv^iue.

401 I FLLTCHHR(Hnraco) Auteur Amé-

ricain résidant a Venise, invcntetndu
' F1.FTCHKRISMK " ou méthode ration-

nelle de mastication et d'utilisation

intégrale des aliments chez l'homme.

— the A. B. — Z. of our own Nu-

trition. B\- Horace Fletcher, A. M.

Author of •• Menticulturf". " Happi-

iiess ", '' Thaï last JVaif". " (jhitton

or Epiciire", '• Optimisiu ", etc., etc.

\



Follow American Association l'or tlic

Advanccincnt of Science.

Loiidon. B. F. Stevciis cl Broicii, S.

D. fioo8]. in-8""dc XXXV-420 p.

figures et l'ac-siniiles ( =, sliili).

Kditioii originali.' en 1903 : réimpres-

^hins annuelles depuis.

L'importance de cet ouvrage au point

de vue des Sciences i^sycliiqucs est beau-

coup plus considérable qu'on ne serait

tenté de le croire au premier abord. Sans
Fe.xprimer explicitement, l'auteur applique

la Théorie des '• Yogis " Hindous, sur

l'extraction intégrale de toute la vitalité,

ou " Praiia" contenu dans les aliments,

par leur séjour prolongé dans la bouche
jusqu'à extinction de goût, c'est-à-dire

jusqu'à alisorption par les nerfs de la

bouche de tout le -'prana" qu'ils con-

tiennent. Le livre ci-dessus est somme
toute un traité do l'usage scientifique des

aliments en contradistinction avec leur

emploi empirique et irraisonné habituel.

Le Fi.KTCHKRisMK est certainement le pre-

mier pas dans la direction du svstème
alimentaire du Siirhoiiniic.

Voici un aperçu de la Table, traduit

en Français :

Explications. — La Psvchologie de la

Nutrition. — Méibodc. — Le Véritable

point terminus de la Digestion au point

de vue Chimique. — Résumé de ce qui

précède par un Expérimentateur d'un

mois d'expérience. — Première apparition

Scientifique des Principes de la Nutrition

économique esquissés dans l'ouvrage :

' Gliitton or Epiciirc". — Luigi Cornaro
avait-il raison ? par Ernest V.an Someren.
— Les Expériences de Cambridge. —
Expériences sur la Nutrition, par Sir Mi-

chae! Fosthr. — Plan d'un Laboratoire

International pour les Recherches sur la

Nutrition. — Economie Physiologique de

la Nutrition, par le Professeur Russell H.

Chittenden. — Conférences du Professeur

P.wvLow sur l'influence Psychique dans
la digestion, etc. — Etude des mouve-
ments alimentaires au moyen des Rayons
X, par le Dr "W. B. Cannon. — Les La-

boratoires de Battlc CiL-ck. — Expériences

dans ces Laboratoires, sous la Direction

du DrJ. H. Kellogg. — Le Dr Eward
Hooker Dkwky et la suppression du Pre-

mier Déjeuner. — Le Professeur JaffA et

les Friiitariens. — Le Dr H. P. Armsby.
— Description des •,-/. fl.C IJfe Séries"

.

Index.

D'après l'ouvrage du Dr L. Pascault

(q.y.) :

'• Conseils Tl.u'oricjiies et Pratiques

sur I\Alimentatio)i" . un '' empirique fran-

çais, le Capitaine MauriKs " a vulgarisé

une méthode analogue « des iSt)j. et la

•.'. lit lOiiiuritre trois ans plus tard dans une

V. brochure inaiiitenaut asse~ répandue dans

sv le public. '>

Voir notre article :

MÂURIES.

4012 FLHUR (La) Lascive Orientale.

Contes libres ine'dits, traduits du Mon-
gol, de l'Arabe, du Japonais: de l'In-

dien, du Chinois, du Persan, du Ma-
lais, du Tamoul, etc.

Oxford, Iiiiprinic par les Prcs:>es de

Li BibUonmtiiac Society, 1882, pet.

in-8". Frontisp gravé, par Fél. Rocs

(20 fr.).

[Enfer 33

Le Frontispice manque souvent.

4013 FLEURVILLE (de). — Etude sur

le Magnétisme animal.

Paris, Hciny, 1876, in-12.

flb-. '.^

Puvségur. — Nombreuses guérisons

par le Magnétisme. — Fluide vital. —
Les rêves, etc..

4014 FLEURY (A), membre du Sup.-.

Cons.-. du R.-. Ecoss.-. anc.-. et

ace.-. — Humanité et divinité.

Hnixcllcs, Kistcinacchers, 188:;, in-

12 (4 fr.).

4015 FLEURY (le F.-.).— .Instructions

philosophiques sur la Franc-Maçon-

nerie. 1^'' degré. — Initiation; 2°^®

degré. Compagnonnage. Protectorat

maçonnique.

Bruxelles, Kistcmciechcrs, 1881, in-

10 (4l"i-)-

4010 FLEURY (A.), de la R.-. L.-. Les

Philanthropes Réunis, Or. -.de Paris.

—

Raison et religion.

Bruxelles, Kisteutacchcrs, 1881, in-

12 (4U.).

4017 FLEURY (le F.-. A.). — Reven-
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dications sociales. L'idée nouvelle.

—

Prolétaires et bourgeois. — Le Droit.

— Droit et Justice. — Corporation.

—

Conférences.

Bruxelles, Ki^leiuacckci's, 1880, in-

12 (-5 fr. 50).

4018 FLKURY (Dr Maurice de). — in-

troduction à la Médecine de l'esprit.

Paris, Félix Alcaii, 1807, in-S".

fT^''. 027

4019 FLISCO (Maur. Cornes de). —
Coniitis de Flisco, Decas do Fato.

annisque fatalibus tani iioininibus

quani Regnis mundi.

Franco l'iirii, jpiid Scbuiiicrller,

1065, in-4'\ Portr. gravé par Philippe

Thé! itt ; noinb. fig. sur bois, ta-

bleaux et Horoscopes dans le texte

(15 fr.).

fV. 8834

(Airicux et tros rare.

(S-3 I

I

4

4020 FLORETUS. — Traum-Gesicht,
welches Ben-Adam, zur Zeit der Re-

gierung Ruciiarctz. des Kônigcs von
Adama gchabt, imd an den Tag gege-

ben hat : Floretus a Bethabor
;
mit

noch eincm andcrn Tractiitlein von
der Rcise Fricdcrich Galli, nach der

Einôde S. Michacl.

Hainhiirg, Job. U^aiinuiiii, 1082,

in-8° de m pp. non chiffrées.

(O-i I I i-i I 1 2

4021 FLORIAN-PARMENTIER. — La

Sorcellerie devant les temps moder-
nes.

Pj/7'.s-, s. T). in-8" ( I fr. 7 s).

Historique de la sorcellerie. — La messe
noire. Occultisme et hermétisme. — Kx-
plication de tous les phénomènes de la

sorcellerie. — Comment on peut jeter un
sort. — Les possessions et métamorpho-
ses. — Le mécanisme du surnaturel. —
Comment correspondre avec le monde in-

connu. — (Comment on rend la vie aux
morts. — La grande sorcellerie moderne.

4022 FLOTARD (Eugène). Doct. en
Droit, ancien Magistrat. — La Reli-

gion primitive des hulo-Européens.

par Eugène Fi.otakd.

Paris, foc! (^hrrbiilif:^. 1864. in-8»

de Vlll-2"39 P-

10.2-5566

Les Aryas : Aryas-Hinduus, ou Indiens;

Aryas-Perscs. ou Iraniens. — Preuves de
l'identité des deux religions, indienne ou
iranienne. — Traits principaux de l'anti-

que religion commune aux Indiens et aux
Iraniens. — Lois du développement reli-

gieux des deux Camilles.

4023 FLOTTE (G. Lie). — Les Sectes

protestantes, ou histoire des divisions

suivenucs dans l,i Réforme depuis

Luther jusqu':! nos jours.

Paris et Niiin-s. Giraiid. 18^6. in-

8« (4 fr. =,0).

[H. 14518

Adamitcs. — .Amies de la Lumière.

—

Anabaptistes. — Basse-Eglise. — Bé-
guards. — Bœhmistes. — Bourignonistes.
— Camisards. — ('athares. — Démonia-
ques. — Illuminés. — Moraves. — .Mor-

mons. — Quakers. — Swédcnltorgistes,

ctc— La Papesse Jeanne, etc

4024 FLOURENS (Pierre-Jean-Marie),

Médecin et Académicien né à Maru'eil-

han (Hérault) en 1794, mort à Mont-
geron (S. et O.) en 1867. Secrétaire

perpétuel de l'Académie des Sciences.

— De la longévité humaine et de la

quantité de vie sur le globe.

Paris. Ganiirr, 18^4. in-12 (2 fr.).

|Tlv-. 18

Ce que l'auteur a cherché à établir,

c'est la loi physiologique qui met en

évidence la grande force de vie qui est en

nous, et que les exemples révèlent.

Autre édition :

Paris. 1830, in-12.

4023 FLOURENS (P.). — Examen de

la phrénologie.

Paris. Paulin. 1842, in-12 (1 fr. ).

(Tb'"'. 0=;

'Savante et curieuse critioue.
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4020 FLOURENS (P^.— De la Phreiio-

logie et des études vraies sur le cer-

veau.

Fiiiis, Ganiicr. 1803, iu-12 (2 îx.

2-.).

[Tlv'». 108

4027 FLOURENS (1'.). — l'sychologie

comparée.

Paris. 1 S64, in-i 2 (2 fr. ).

[R. 30141

Instincts. — Intelligence des bétes. —
Raison de l'honime. — De la Phrénologie

et de la folie. — Siège de l'àmc-, etc...

4028 FLOURENS (P.). — De la raison

du génie et de la folie.

Paris. 1861, in- 12 de 280 pp.

(2fr.).

4020 FLOURNOY (Th.). Docteur en

Médecine, Professciu' de Psycho-

logie à la Faculté des Sciences de

l'Université de Genève. — Genèse de

i|q. prétendus messages spirites.

Gi'iu've, 1890. in-8° ( I fr. 2^).

4030 FLOURNOY (T.). — Le Génie

religieux.

St-B!iiist' t'I Roiilwx, |ioo^]. pet.

in-S'^ (i fr. 2y).

Curieuse étude do synibdlisnic et de

mysticisme.

40; I FLOURNOY (T.). — Des Indes à

la Planète Mars. — Etude sur un cas

de somnambulisme avec Giossolalic,

par T. Flournov.

Paris. Genève. F. Âlcaii. Cb. Eg-

giii/aini el Cie. 1000, gr. in-8" Xll-

420 p. (o fr.).

[So R. 21Q94

Autre édit. :

Paris, -yUcaii. 1000.

2-ème édit. ornée lie 44 tig. dans
le te.xte.

Enfance et Jeunesse de Mlle S.mith.

Mlle Smith depuis son initiation au spiri-

tisme. — La Personnalité de Léopold.

Le Cycle Martien. — Le (~ycle Hindou.
— Le (2ycle royal. — Incarnations et

messages spirites, etc..

Les expériences relatées dans ce livre

otVrent le plus grand intérêt. Le sujet,

Mlle Smith, intelligente, distinguée, étant

par surcroit d"une loyauté au-dessus de

tout soupçon, les phénomènes dont sa

personne psychique et physique est le

véhicule deviennent un objet d'études

sures et fécondes. M. Flournoy les a con-

duites avec une perspicacité et une mé-
thode rares. 11 a élucidé en grande partie

les causes de ces phénomènes. Par le jeu

des forces psychiques, de la ménuiire et

de l'imagination subliminales, de la per-

sonnalité subconsciente, il a tout expli-

que.

4032 FLOURNOY (T.). — Nouvelles

observations sm' im cas de Somnam-
bulisme avec glossolalie.

Geiiè-ee. 1002. gi. in-8", 21 gra-

vin'cs. ( ^ fr. to).

Subsconcience. — l.angLies astrales. —
Le Supra-normal.

FLOURNOY (sur). Voir :

MPTZGER (D.).

40-,-, FLUDD (Robert) ou plutôt Fi.ood
;

en latin, Robertus de Fluctibl's, illus-

tre médecin et Ihéosophe né à Mil-

gate(Kent) en 1^74 mort à Londres

en Mj-^']. Il fut aussi mathématicien,

astrologue et mécanicien. — Anato-

miiE Amphitcatrum Effigie triplici,

more et conditionc varia designatum
auctore Roberto Fludd.

Fraucofiirii, 162^. in-f". Figures

par Théodore de Brv.

[Rés. R. 4S0 (1)
(S-'-,62 b

4054 FLUDD (Robert). — Etude du

Macrocosme. — Traité d'.^strologie

générale (De Astrologia). Traduit et

annoté pour la première fois par

Pierre Piobb. [Comte Vincenti].

Paris. H. Daragon. 1007. in-8*^

XXII-20-, p. (10 fr.).

|8" R. 2iO=;9

Superbe ouvrage d'un grand initié qui,



8^

piii' son g;énic, a étt- parmi les philo.so-

phcs du coiiinu'ncciiicnt liu XVM" siècle

celui qui a eu la coinprclicnsion la plus

grande, la plus lU'tto «-t la plus bclU- de
l'Univers entier. Voici d'ailleurs l'éloge

mérité qu'en l'ait son traducteur :
•• Ro-

bert li.LPi) est avant tout un piiilosoplie,

un mathématicien ("est ensuite un
Kabbaliste ; initié dans les cénacles de
la Rosc-l'.roix aux mystères de la cosmo-
gonie et de la tliéosophic. il est féru de
cet admirable systènie de philosophie

qu'est la Kabbale. Il s'en sert comme
d'un outil merveilleux à l'aide duquel il

ouvre à ses lecteurs les portes de la (Con-

naissance— Avec cette première trad.

de l'.Astrologic, le lecteur se familiarisera

avec la manière très siiiiple de R. Hludd :

il verra comment les astres gouvernent
les événements et déterminent les êtres

;

il possédera aussi certaines clefs, vaine-

ment cherchées jusqu'ici, des mouvements
astraux et des correspondances planétai-

res
;

il pourra étudier tout a son aise et

les expérimenter, puisque l'ouvr. lui ex-

pose une manière de dresser un thème de
nativité, et quand, enfin, il possédera
ces indispensables éléments de la science

astrale, alors, il sera mur pour aborder
des sphères plus hautes "...

403s [Fl.UDD (Robert)]. — Fasciculus

Gcoiii;inticus in quo Vari;i Variorum
opcra Gooinantica contincntur |Roh.

Fludi). h. de Pisis, Ai.i-AKiNi Arabiei

fllii].

Vcroiia-. M.DC.LXXXVll ( loS;],

pet. in-S" Cl ^ \r. ).

|V. 21S4.

Ouvrage fondamental de Géomancie,
avec nombreuses figures et tableaux plies

hors-texte, ('.oiitient trois traités en

tout.

4030 FLUD (Robert). — Rob. Flud
alias DE Fi.vcTiBL's, Piiilosophia Moy-
saica. In qua sapicntia et scicntia

crcationis et creaturaruni 'Sacra vcrc-

qiie Chri.stiana (\t pote eujus basis

sivc Fundanieiituni est unicus ille

Lapis Anguiaris Icsus Christus) ad
amussim et cniicicate cxplicatnr.

GovdtV t'xciidcbal Pcinis Ramiiia-

^i'iiius Jiiiio io-;S. in-t". Avec des

llguie> eu (.Mlle diMiee et Mil bois.

{-. IV.).

[R. ^^98-000

Traité fort rare du célèbre médecin et

tUéosophe anglais qui doit sa réputation
à son grand système théosophique et

cosmogonique. — Amalgamant les opi-

nions de I-'aracelse'et de (Cornélius Agrip-
pa, les idées cabbalistiques. les chimères
de l'alchimie, les traditions hébraïques et

néo-platonnicienncs de Mercure Trismé-
gistc, les complétant par son érudition et

ses observations, il en forma un vaste

système, étonnant mélange devrai savoir

et de charlatanisme. Ce système est

un panthéisme matérialiste. Avec le

secours de l'interprétation allégorique,

Fludd le donne comme le sens Téritablc

du (Christianisme.

(G-l-,81

(S-V2-.0

4037 FLUDD (Robert). — Mosaïcall

(.s-jV) philosophy groiindcd iipon the

esscntial Iriitli or Eternal Sapien-

i.e.

I.oihim/. Mnsrlev. ioïo, pet. in-f"

(;olV.).

4038 [FLUDD (Robert
)J.
— Rcligio cx-

culpata. Autore ALETorHii.o religio-

nis.

S. I. 10S4, in-4" (40 fr. ).

[D. -r.2

Ouvrage de Flldd rare et presque in-
• connu.

.40-9 FLUDD (Robert). — R. de Fi.uc-

iiHLs. Tractatvs apoJogcticvs integri-

tatem socictatis de Rosea Crvcc de-

Iciidens. in «.[ua probatm' contre D.

Liba\ij et aliorum ejiisdeni farin<eca-

luinnias, ciuod adniirabilia nobis a

Fraternitate R. } G. oblata, sine ini-

proba Magiae inipostura aut Diaboli

prœstigijs et illusionibus priestari

possint.

Ugd. BaLiv. apud G. fia.sso/î,

1017, pet. in-'^" (22 fr.).

[H. 14.19

Tous les ouvrages de Robert Flidu sont

rares et recherchés, particulièrement les



ccrits consacré? à la itclinsc tics Rose -[-

(".roix, car ils n'ont point été réimprimés

dans SCS œuvres complotes. Celui-ci est

le plus important.

(G- ',2 8

(S- -,402 b.

4040 FLUDD (Roberl). — Tractatvs

thcoiogo-philo.sophiLUS. in libros très

distributus. quorum. Ido vitn. II do

morte. 111 de resmroctione. Gui inle-

luntur nonnulhi Snpienti'ce vcteris
,

.Adami inl'ortunio supcrstitis, frag-

menta Fiatribusque a Gruce Rosca

dictis dedicata a Rudoifo Otrcb, Bri-

tanno. anno GhilstVs MViiPo VI-

la.

Oppi'iibiiniii lypi> H. (jjlhri ,

I

II) 17]. pet. in-4" ( î^ Jï. ).

|R. 8108

vv H.xtrémement rare. — Exposition et

Nv défense de la secrète doctrine des frè-

V» res de la Rose-Croix, mysticisme avan-

vv ce. Pour la rareté de cet ouvrage de

v< Fi.uDi), qui ne se trouve point dans

>N -iev œuvres complètes, voir Dk Bl'RK. »

(.S7 dr (]:mila).

(G-oni

4041 FLUDD (Robert). — [Traites sé-

pares parmi les 17 qui composent ses

œuvres]

.

I. Tomi .secundi Tractatus primi

Sectio secunda de tcchnica Microcos-

mi historia.

.S'. /. //. ci., in-r de loi pp. (plus

l'inde.x) (20 (y. ).

|V. 1^39

II. Tomi secundi tractatusj secun-

diis de pricternaturali utriusquc Mun-
di bisturia.

Oppi'ubriin. loiu. in-f" (20 l'r. ).

.Avec de nombreuses fig. s. b. en taille

douce par Théodore de Bkv.

Fi.L'DD est le savant le plus extraordi-

naire de Son temps.

4042 FLUDD (Robert). -— Robertus
Flldd. alias, de FLUCTiBus,Armigcr et

in medicinà Doctor Oxoniensis Opeva.
Utriusque Gosmi. Maioris scilicct et

Minoris metaphysica, physica atque

technica historia : Tonuis prin>us :

de Macrocosmi historia in duos trac-

,tatus divisa
;
primus de mctaphysico

Macrocosmi et Greaturarum illius 01-

tu : phvsico Macrocosmi in geneia-

tione et corruptioiie piogrcssu : se-

cundus de artc natura; simia in Ma-

crocosmo producta et in eo nutrita et

muUiplicata. cujus filias praecipuas

hic anatomiaviva reccnsuimus, nem-

pe arithmeticam, musicam. gcomc-

triam, perspectivam. artem pictoriam

aitcm militarem. scientiam motus et

temporis, cosmogiaphiam, astrojo-

giam. geX)mantiam.

Oppciiheinii. a-fc J . Th. de Bry. ly-

pis Hier. Gjillt'ii. :\nno 1017-162-!. 2

part. pet. in-t".
( 3- iV. ).

2 e.x. : [Res. R. 475-476
[Res. R. 477-47«

Traité fort rare et très recherché du

Macrocosme de Robert Fludd avec de

nombreuses gravures très belles et curieu-

ses de Jean Théodore de Bry.

(S-2730
(G-1380

4043 FLUIDE (Le). Magnétiseurs et

spirites.

P.iris. 1808. in-io(2 fr.).

Le banquet de Mesmer. — L'abbé Paria

— La seconde vue. — Le zouave gué-

risseur (Jacob). — Pythagore magnéti-

seur. — Préceptes, etc.

4044 FLUIDUS. — Almanach magne'-

tiquc par le docteur Fluidus.

Ay/'/s, 18^4-1857 [4 années], in-io,

178 pages [i-ère année].

[T-'L 3

Ecrit en faveur du magnétisme sous

une forme enjouée, cet almanach parait

depuis chaque année avec de légères mo-

difications.

(D. p. i:;i

4045 FODÉRÉ (Dr Joseph Benoit), né

à Sf Jean de Maurienne (Savoie) en

1764, mort à Strasbourg en 1835.

Gélèbrc médecin. — Essai théorique



90

et pratique do pncLiiiiatolngic liimiai-

ne, ou recherches sur la nature, les

causes et le traitement des flatuosités

et de diverses vésanies, telle ciue l'Ex-

tase, le Soir.nambulismc, la Magi-nia-

nic, et autres qui ont pour phéno-
mène principal l'insensibilité, et qui

ne peuvent s'expliquer par les sim-

ples connaissances de l'organisme.

Strasboiirii. 1820, in-8" (=; fr.).

Manque à la Bili. Nat.

(]ct ouvrage est rempli de faits ctran-

ges du domaine de r(3ccultc. Nous signa-

lerons spécialement le chapitre intitulé:

Faits singuliers et incroyables, anciens et

modernes qu'on ne saurait expliquer par

nos connaissances médicales usuelles.

4046 FOE (Daniel de) romancier an-

glais, fils d'un boucher, ne à Londres

en 1063, mort en 1711. dans la plus

grande misère. — Histoire du Diable

trad. de l'anglais (de l):miel de Foe

sur la 11*^ èdit. par ). — T. 1 con-

tenant un Détail des circonstances,

où il s'est trouvé, depuis son bannis-

sement du Ciel, jusqu'à la création

de l'Hortime. avec quelques Réfle-

xions sur les erreurs de certains au-

teurs, touchant la raison et la manière
de sa chute. — T. Il qui traite de la

Conduite qu'il a tenue jusqu'à présent

et des moyens dont il se sert pour
venir à bout de ses tiesseins.

Ântstcrdciiiu ciiix dcpeuf- de la iOin-

pag^iiie, 1720.

|S"Y^.7o87

(ylnisterdaui. aux dépens de la com-
pagnie. 1730, 2 vol. in- 12 de X-264,
et IV-302 pp. Curieux frontispice

gravé

.

(Z. 17273-274

M. Griissc (Bibiioth. niagica, 11) s'est

trompé en donnant cet ouvrage à Jer.

Swinden, l'auteur des Recherches sur le

feu de l'enfer. Cette Hist. du Diable est

la traduction de History of thc Devil. de
De Foé.

Livre singulier et rare qui a été mis à

l'index par la (Jour de Rome le 29 avril

1744.

(G-622
(0-1 674

(S--,i48 b

4047 FOE (Daniel de). — Histoire du
Diable, traduite de l'Anglois. Conte-
nant un détail des circonstances où il

s'est trouvé depuis son bannissement
du Ciel jusqu'à la Création de l'hom-
me... et traitant de la conduite qu'il

a tenue jusqu'à présent et des moiens
dont il se sert pour venir à bout de
ses desseins.

.^iiisterdaiii. 1770, puis 17S0. 2

vol. in-i 2.

,\vec un frontispice gravé fort intéres-

sant représentant " les Victoires que le

diable .•. remportées sur le genre humain
en commençant par Hve ''.

(G-1382 et 138:5

4048 FOE (Daniel de). — La vie et les

aventures surprenantes de Robinson
Crusoé... — Réflexions sérieuses et

importantes de Robinson Crusoh.

Paris. !.. Praiill. 1768, 2 vol: in-

12. (4 fr.),

|Y^ 1 1368-1 1—;

Autn iitions

;=.. 1741 , etc.

Daniel de Fok, était occultiste et vo-

yant. Ce supplément philosophique de
Robinson Crusoh, très recherché contient:

I.a vision du €Moiide angéliquc et de la

nécessite d'écouter les voies de la Provi-
dence, traités remplis de faits surpre-

nants et de communications aveclemon-
' de angélique, qui classent l'auteur par-

mi les meilleurs théosophes.

4049 [FOE (Daniel de)J. — Vision du
monde angéliquc (trad. do l'angl. de
Daniel de Foi-;, par— ): dans Voya-
ges imaginaires (1787). III. "î^^-

403.

Traité sur les apparitions, songes, pres-

sentimens. écrit dans un esprit beaucoup
plus crédule que VHisloire du 'Diable du
même auteur.

(O-1788

40=io FOIGNE (J. de). — Le Sacre et

Couronnement du Roi de France,

avec les Cérémonies, Prières et .Mira-

cles, parj. de FoiGNH.



Ri'iiiis, iy~^. in-8".

De l;i plus grande rareté, manque à la

Bib. Nat.

4051 FOISSAC (Docteur l'iciic), iic à

Albert (Lot) en iSoi . — La Chance

et La Destinée.

Pûiis. Bjil/ii-ir. 1870, in-8° 062 p.

et laMe.

[R. ;oioo

Des lois morales de l'humanité ; la

Providence et le libre arbitre. —• Fatum
ou le destin et la nécess^é. — Aléa :

de la fortune ou du hasard. — Opinion
de Louis XVI H sur le Masque de Fer. —
De la fortune des livres '; des réputa-

tions. — De l'influence des noms sur la

destinée. — De la chance heureuse, des

jeux et des duels. — Des pressentiiiients.

— Du calcul des probabilités. — Révéla-

tion sur la naissance de Gaspard Kauser.

etc..

Intéressant ouvrage.

4o:;2 FOISSAC (Docteur i\).

ne des saisons.

A7m, 1884. in-8'-'.

Hvuiè-

[Tc^ 71

Considérations générales sur la médeci-

ne Circumfusa (l'air vital). Habita (l'ha-

bitation). Ingesta (des aliments et des

boissons). E.xcreta (déjections ou excré-

ments), Applicata (vêtements, bains, cos-

métiques, etc.), Gesta (Gymnastique).
Percepta (Passions de l'àme). Hygiène de

1 Hiver, du printemps, de l'été et de l'au-

tomne, etc..

4055 FOISSAC (Docteur W). — Hy-
giène philosophique de Vànie.

TjiiIs. f. "B. Bj/'lltie. 1800, in-8",

400 p. et cat. Baiilière.

[R. -,0101

.^utre édition :

Pjiis, 1863, in-8'\

4054 FOISSAC (Docteur P.). — De
1 influence des Climats sur l'hoinnie

et des agents pln'siques sur le Mo-

P.vis. [i8;7], 2 vol, in-8" de 030
et o^o pp.

ITc" I

40s 3 FOISSAC (Docteur P.). — La

Longévité huiiiainc. ou l'art de con-

server la santé et de prolonger la vie.

Paris "Baiilière, 187;. in-8" de 367
pages.

[T'' b. ;o

Une mine d'anecdotes depuis l'antiqui-

té jusqu'à nos jours.,« Une grossesse de
cinq enfants se rencontre i fois sur i mil-

lion ", p. 105. — Table de mortalité

(297-301). —• Des centenaires (jîQ)- —
Sur Fart de prolonger la vie (428).

Ouvrage d'une vaste .érudition et qui

néglige un peu la pratique.

Transmission de la longévité.— Trans-

mission des m.iladies. — Mariages con-

sanguins. — Durée naturelle de la vie

humaine. — Art de prolonger la vie, —
.Alchimie. — Médecins et médicamen'ts.

Opium et haschisch.— Du sommeil et de
la veillée. — Durée de la vie dans les

professions diverses.

40SO FOISSAC (Docteur P.). — Le Ma-
térialisme et le Spiritualisme scienti-

fiques, ou les localisations cérébra-

Paris, 1 881 , in-S". ( 2 iV,

De l'Alchimie. — Causes finales. —
Phrénologie. — Gall et Spurzheim. —
Facultés de l'ànic.— L àme des hêtes. —
Existence de Dieu et immortalité de l'â-

me. — Origine de l'homme, etc.

4o=,7 FOISSAC (P.). — Mémoire sur le

magnétisme animal adressé à MM.
les Membres de l'Académie des scien-

ces et de l'Académie de médecine. par

P. FoissAC, docteur médecin de la

Faculté de Paris.

Paris. 182^, in-S". 10 pages. (2 fr.)

[Tb'^' 124

C'est ce mémoire qui motiva après dé-

bats orageux à l'Académie de médecine
la nomination d'une commission chargée
d'examiner divers faits du magnétisme
animal. Le docteur Foiss.\(; a rendu comp-
te des travaux de cette commission
dans un ouvrage que l'on trouvera plus
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loin ^ Que sont devenues ses anciennes
convictions r

(1) p. 98

4038 FOISSAC (Docteur P.). — De la

nie'tcorologie dans ses rapports avec
I;i science lie l'homme.

Pjn's. 18^4, 2 forts vol. in-8"-

(8 IV.).

|Tc^' 47

htude consciencieuse des influences tiu

niacrocosnie sur l£ microcosme
; de l'é-

lectricité animale
; du magnétisme ter-

restre : de l'influence de l'aimant sur
l'homme, etc..

4059 FOISSAC (P.). — Rapport "et dis-

cussion de l'Acadéinie royale de Mé-
decine sur le magneti-mc anima! re-

cueillis par lui sténographe et pu-
bliés avec des notes explicatives ]->ar

P. FoiSSAC.

Pari<. J. B. B.rillihc, 18s;, in-8",

SOI pages. (.\ i'r.).

Ce volume contient les incidents des
travaux des deux commissions de 1826 et

1831 et le rapport de M. Husson. L'auteur
a ajouté des notes sur Mesmer, Delcuze,
Puysegur, Bertrand, Virey, Husson. RJca-
mier, sur divers faits de Catalepsie, de
maladies nerveuses; sur l'opinion de Gall
sur le magnétisme, les expériences de
Broussais et de Frapart ': une liste de 76
médecins témoins de faits de somnam-
bulisme artificiel : des expériences sur
l'imagination ; des considérations sur la

thérapeutique du magnétisme, etc

(''est un excellent ouvrage à consulter
surtout pour la partie historique.

. (I). p. 100

(G-20-,2

4000 FOISSAC (P.). Second mémoire
sin- le magnétisme animal. Observa-
tions particulières siu' une somnam-
bule présentée à la commission nom-
mée par l'Académie royale de méde-
cine pour l'e.xamcn du magnétisme
animal, par P. Foissac, docteur en

médecine de la Faculté de Paris.

Paris, r auteur et {M'iiw Léd . 1828.

in-8", -,7 pages. (2 fr.).

fTb''> 12=,

Autre édition :

Paris. 1826. in-S".

Le docteur Foissac fit preuve d'une
grande indépendance. Il dit dans sa l>ro-

chure, que : sans prétendre faire du ma-
gnétisme un remède universe!. il a pu
depuis qu'il l'a joint, dans sa pratique, à

la médecine ordinaire, guérir un grand
nombre de maladies réputées incurables,

Soit en dirigeant l'action immédiate
du magnétisme sur ces maladies, soit en

les éclairant des lumières du somnambu-
lisme (sic).

Quelle est l'opinion actuelle de l'au-

teur à qui flous devons des travaux con-

siilérables médico-psychologiques ?

(D. p. 105

4061 FOLET (Docteur h.). — Un mé-
decin astrologue au temps de la Re-

naissance : Henri Cornélius Agrippa.

Paris. Nflinellc T{eviii\ 1896,10-8°.

|8" M. Pièce 2162

4062 FOLFT (Docteur H.).

volution de la Chirurgie.

Paris. 1886. in-8'' de =

La Ré

fTd-\ 34

4803 FOLLBY (Docteur A. F). — Eki

Ton-Mata Ouengha, père et Dieu des

cruels humains.

S. /., 1874. in 8". (2 fr.).

[Y-'. 30722

4004 FOLIE (La), la démonomanie : le

Sabbat; délire des religieuses; Succu-

bes ; les mystiques: Exorcismes ; Ex-

tase ; Pactes : tueries d'enfants. —
La Folie-meurtre ; mangeurs d'en-

fants et de cadavres. — Erotomanie.

Monomanes. — Maisons hantées. —
Charenton, Bicèire. la Salpétrière,

etc..

Paris. 1808, in-io. (2 h.).

FOMALHAUT : pseudonyme de

M. Charles î^CICOULLÂUD. q. v.

4065 FONSSAGRlVES(E.). Commandant
des troupes françaises pendant l'occu-
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pnlion (.les loinboaiix en 1900-1001 .

—

Si-LiNO, études sur ics tombeaux de

l'ouest de la dynastie des Ts'ing.

Pjii^. /.iToiix. 1007, in-4°. (40 fr.)

[4" O'-. 010

Orne do nombreuses photographies et

de reproductions en couleurs hors et dans

le texte ; d'inscriptions, peintures, olijcts

d'art, etc.

Tome XXXI (1 Partie) des Annales

du musée Guimet. La seconde partie du
même Tome XXXI est consacrée à l'ou-

vrage de M. Lucien Hournerkau sur

V* Le Siam ancien. ^^

4006 FONTAINE. — Mémoires pour

servir ;i l'Histoire de l'Abbave de

PORT ROYAL, par M. Font.^inf.

Piirif. i7=-î, 4 vol. in-12.

Autre édition :

Lllrccbl. !7-,6. 2 vol. in-12 (12 \\.)

.Vîénioircs du plus vif intérêt pour

l'histoire de Port Royal. Fontaine vécut

en effet longtemps dans cette maison où

il devint l'ami d'.Antoine .A.rnauld.de Nico-

le, de Singlin. et surtout de Sacy. avec

lequel il fut enl'ernie à la Bastille.

4007 FONTAINE (lacques). — Des

marqves des sorciers et de la réelle

possession que le diable prend siu le

corps des hommes. Sur le subject du

procès de l'abominable et détestable

sorcier Louys Gaukridy. prostré béné-

ficié en l'Eglise parrochiale des Ac-

coules de Marseille, qui n'a t;uières

a esté exécuté à Aix par arrcst de la

Cour de Parlement de Prouence.

Lvon, par Cl. Larjot. 1011, in-8'^

(3 fr-)-

Réimpression à petit nombre, devenue

rare, exécutée par les soins de Rousseau

Leroy à cArras, d'un livret presqu'introu-

vable.

Autres éditions :

Âix,f. Tholosaii. 1611, pet. in-S"^.

(20 fr.). (Pièce originale).

(G- 1385
(S-3162 b

4068 — Discours des maixiues des Sor-

ciers et de la réelle possession

Paris. Denis Laiiglois. M. D. G.

XL
I

1011 ]. in-8" de 40 pp.

[Réserve R. 2442

4009 FONTAN et SEGARD (Docteurs).

— Eléments de Médecine suggestive,

hypnotisme et suggestion : faits cli-

niques.

Paris. 1887, in- 18.

[Te". c,6-

Hypnose et sommeil naturel. — ('.au-

ses de rhvpnotisme. — Impulsions irrésis-

tibles. — Les Suggestions. — Grandes

névroses. — .Automatisme, etc

4070 FONTANE (Marius). né à Mar-

seille en 1838. Secrétaire de Mr
F. de Lesseps. puis de la Cie de Pa-

nama. — Histoire universelle. I. Inde

védique (1800 à 800 av. J. G.).

Paris. Âlpb. Lciiicrre. 1881. gr.

in-8" (', fr.).

L'Histoire universelle de Fontane est

très estimée surtout au point de vue philo-

sophique. Ce volume comprend exclusi-

vement l'histoire, les coutumes, les reli-

gions et les mœurs de l'Inde védique, de

1800 à 800 av. J-C.

L'ouvrage entier comporte 16 voliiiiics

vr. iii-S". Cote cft- loiif l'ouvrait- :

[8" G. I 131

4071 FONTANE (Marius). —Histoire
Universelle [ilj. Les Iraniens (Zoroas-

trc) de 2^oo à 800 avant J-G.).

Paris. ^Alphonse L-merrr. S. T».

in-8" (3 fr.).

Edition originale.

Forme le tome 2 de l'Histoire Lniversel-

4072 FONTANE (Marius). — Histoire

Universelle [111]. Les Egyptcs (de ^ooo-

à 715 avant J. G.)

Paris, Àlph. Lemcrre. 18^82. in-S"^

(3 tr.).

Edition originale.

Forme le tome 3 de l'Histoire Univer-

selle.
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407-? FONTANE(M:irius). — Histoire i

Universelle [IVJ. Les Asiatiques, As-

syriens. Hébreux, Phenicicnside 4000
à s 59 avant J.-C).

Piiri<, Àlphoiise Lcnienr, 1883,

in-8" de 513 p. 2 cartes hors texte (p.

^03-5). (-, fr.).

Edition originale. — Index aiphahcti-

quc annoté.

Forme le tome 4 de l'Histoire univer-

selle, complète en l6 vol.

4074 FONTANE (Marins). — Histoire

Universelle [XI]. La Papauté. Charlc-

magne (de 632 à 877 après J. C).

Tarif, Àlpho)ise Lemeric, 1901,

in-8« (2 t"r. ^o).

[8'' G. I 131

Forme le tome XI de l'Histoire Uni-

verselle.

Voici le sujet des tomes que nous ne

détaillons pas ; V-la Grèce. — VI-Athè-

nes. — VII-Rome. — VlII-le Christianis-

me. — IX-les Barbares. — X-Mahomet.
— Xll-l'Europe. — Xlli-les Croisades.

—

XlX-la Renaissance. — XV-la Réforme.—
XVI-la Révolution. — XVII-le Dix-Neu-

vième siècle.

4075 FONTBERG (Dr D. de). — Révé-

lations scientifiques et humanitaires.

S. /. in-8'^ Figures. (-, l"r.).

Contient de nombreux secrets pour la

beauté et vivre longtemps. Science de la

•Métoposcopie. Art de découvrir les nom-
bres et les dates qu'il faut connaître et

étudier pour être heureux dans la vie, ou

science de Pythagore. Secret merveilleux

pour conserver jusqu'à l'âge le plus avan-

cé, la vigueur, et une grande puissance

génitale près le sexe, etc..

4070 FCWTENAY (Guillaume de). —
A propos d'Eusapia Paladino. — Les-

séances dcMontfort FAmainy. Comp-
ptc-rcndu. — Photographies. Témoi-
gnages et commentaires.

Paris, Société d'édit. scient, in-8"

XXX-280 p. etc.

[8" R. 1S148

Enquête approfondie sur les extraordi-

naires facultés d'Eusapia Paladino, le plus

grand médium du monde, dont tous les

savants s'occupent à cette heure. Guil-

laume de Fontenay retrace tous les phé-

nomènes fantastiques qui se sont produits

et en donne les clichés photographiques.

4077 FONTHNAY (Guillaume de), Se-

crétaire général du Congrès Végéta-

rien. — Congrès International Végé-

tarien. Tenu à Paris du 21 au 23 Juin

1900. Comptes rendus sommaires par

M. Guillaume de Fontenay.

Paris Imprimerie Nationale MCM
[1900J, gr. in-8'^ de 19 p.

[J\ 1827

Intéressant résumé des Travaux de ce

Congrès sans doute le premier en date de

son genre, et du plus heureux présage pour

le perfectionnement physique et psychi-

de la race humaine.

4078 FONTENAY (Louis-Abel de Bona-

Fous Abbé de), Jésuite, né près de

Castres en 1737, mort à Paris en 1806

Compilateur assez médiocre. — Es-

prit des Livres défendus, ou antilogies

philosophiques. Ouvrage dans lequel

on a recueilli les morceaux les plus

curieux et les plus intéressants sur la

Religion, la Philosophie, les Sciences

et les Arts, extraits des livres philoso-

phiques les plus modernes et les plus

connus.

Amsterdam. 1777. 4 forts vol. in-

12.(12 fr.).

(Compilation très rare et très curieuse

de documents empruntés exclusivement

à des ouvrages mis à lindex. Dans le but

louable de tirer le bien du mal, l'auteur

entre dans de longs détails sur la méta-

physique des anciens, leurs croyances et

leurs cultes. Dissertations intéressantes

sur les superstions, les mystères du Pa-

ganisme, les sibylles et leurs fameux li-

vres, les doctrines Egyptiennes, Hindoues

Chinoises, etc.. Recherches sur les Amé-
ricains. Les pierres figurées, la magie les

enchantements. Explication du mythe
d'Orphée. Origine de la féerie : les Dé-

mons, les prophètes. Le Spinosisme des

Indiens, des Chinois, des Japonais, etc..

4079 FONTENELLE (Bernard Le Bo-

viER de), savant philosophe né à

Rouen en 16^7. mort à Paris en 1757

I



Fils d'un avocat do Rmicn et ncvoLi

du Grand Corneille. Acadcfniicien

pendant oo ans. Philosophe et Mathé-

maticien. — Entretiens sur la plura-

lité des Mondes.

Loiuiri\< l'jillaul. 1710. in-12.

(-, tr.).

Autres éditions, dont la iiremiére :

Pjris. BL7<rt\irt. 1080. in-12.

[R. i;o2^

Piiris, Bniiu'l-, 1008. in-12.

Paris, Hrimti, 1724, pet. in-12.

Paris, Jante, 1820, in-8"

Cet ouvrage donna lieu à l'époque où

il parut à de furieuses polémiques. L'au-

teur en somme, ne faisait que reprendre

à son compte les théories du Cardinal de

Cusa sur la pluralité des mondes habités.

(G- 1^,86

4080 [FONTENELLE(dc)|. — Histoire

des Oracles.

Paris, G. de Luvnc, 1087, in-12.

{4tr.).

fG-32=,8i

Edition originale très rare publiée sous

le voile de l'anonyme.

Cet ouvrage est une adaptation, quant
au fond, de celui de Van Dale, sur les

oracles des anciens, écrit en latin et im-

primé en Hollande. —Son succès fut con-

sidérable, mais non fait pour désarmer les

gens d'Eglise, qui ne voyaient dans les

religions anciennes que les prestiges du
Démon. Fontenelle peut être revendiqué

comme un précurseur de la Libre-Pensée.

On trouve en outre dans ce volume
les poésies de Fontenelle : Pastorales,

héroïdes, poésies diverses.

Autres éditions :

'Paris. Briiiicl, 1008, in-12.

Paris, 'Briiiicl. 1707, in-12.

Paris, 1 704, in-12.

Londres (Ca^iii), 1785, in-i8.

(G-1387-1388-1791

4081 FONTENU (de). — Diverses con-

jectures sur le culte d'isis en Germa-
nie. — Discours sur isis, adorée chez

les Suèvcs sous la figure d'un navire

avec qq. remarques sur les Navires

sacrez des Anciens.

Paris, 1721, in-4" de 40 pp.

4082 FONTETTE SOMMERY (Comte
de). — Lettre à M. d'EsLON, médecin

ordinaire de Monseigneur le Comte
d'Artois.

Glaseou\ Se trouve a Paris chc^

Pranlt, Iiupriineiir du 'T^oi, quai des

tÂiigiisliiis, à l'Iiiitiiortalité, 6 Septem-

bre 1784, in-8" 27 pages. (2 fr.).

[Tb«.=io

(x^tte lettre est datée du Septembre
et signée ' le comte de FdNTkTTK Som-
MKRY.

(D. p. 39

408^! FONTiLLE (Edmond). — Le Pro-

phète national de la Pologne, par

Edmond Fontillk.

Paris. Huiiiherl, 1804, in-12 de

I =- p

.

[M. 26270

Intéressantes prophéties d'Adam Mic-

KiF.wicz. né à U^ovogorodcck (Lithuanie)

le 24 Dec. 1798, et qui fut un moment
professeur au Collège de France (Voir

notre article à son sujet).

4084 FONVIELLE CWillrid de), journa-

liste, physicien et orientaliste, né à

Paris en 1828. — Comment se font

les miracles en dehors de l'Eglise.

Pans. Dreyfoiis. S. D. in-12 (4lr.)

F.xamcn d'une fïusse science, dit l'auteur

qui méconnaît l'existence des lois provi-

dentielles de l'évolution du monde. Au-
teur hostile, évidement. à la litierté de

pensée.

4085 FONVIELLE (Wilfrid de). —Les
Endormcurs. La Vérité sur les Hypno-
tisants, les Suggestionnistes, les Ma-
gnétiseurs, les Donatistcs, les Brai-

distes, etc.

Paris, Henry du Pare S. T>. [18S7]

in- 18 de 308 p. (b fr.).

[Te'*.92



La Soi-ccUcric Moderne (p. 103). —
( jitiquc amére du Livre de Charles Ri-

CHKT ;

'• L'boiiiiiic et l'inlclligcncc ". M'

Wilfrid de KoNViKi.i.iia une confiance gran-

de, évidement, dans ses propres lumières

sur ces sujets... mais il peut être permis

(et plus sur) de ne pas partager cette

confiance.

Puissance de l'imagination. — Médeci-

ne imaginaire.— L'art des somnambules.
— Sorcellerie moderne. — Miracles du

sommeil nerveu.x.— Calculsde probabilités

dans les démonstrations hypnotiques-. —
L'Aia;uill<- des hystériques, etc...

Autre :

Piiris. 1007. in-N"

( Y-P-8 1

-

40S6 FÔNV1ELLH(W. de). — les mi-

racles devant la science.

Paris. Deiilii. iSSo. in-12.

[8" R. M2\

Les origines de lacroyancc aux géants.

— Les eaux du déluge. La tour de Babel.

— La physique do. Moïse. — L àiicsse de

Balaam. — Les animaux fabuleux de la

Bible. — Les anges et les ascensions,

etc..

4087 FONVIKl.i-H( W. de). — La phy-

sique des miracles.

'Taris. Dfiilii. 1872. in-12. lllustr.

de I
-, fm-.

[K. ',0202

Tables tuurnanles et esprits l'rappcurs.

— Les guérisseurs de haut parage. —
Le sanctuaire de N. Dame. — La sainte

Robe d'Argenteuil. — Les saintes larmes
— Les fraudes sacerdotales. — Le miracle

de saint Janvier, — L'hostie sanglante de

Vrigne-aux-Bois. — Stigmatisés et stig-

matisées. — La C>oix de Migné. etc..

4088 FONVIELLE (W. de). — Les S;;!-

timbanquesde la science. Counneiit ils

font lies miracles.

Paris, Ihy/roiis. S. D. I1884J.
in-12 de ;ô4 pp. (4 l'r. ).

\H-'R. .704

Convulsionnaires de St-Médard. — Les

successeurs de Mesmer. — La baguette

divinatoire. — Allan Kardec — Lesgué-
risscurs. etc..

4(..Su FORBEKC (Friedrich Kan ).

érudit allemand né a Mcuselwitz

(en Sa.xe - .^Itenbourg) vers 1770.

mort a Hildburghauseii vers 1848.

Professa la Philosophie à léna.

Conservateur de la Bibliothèque

de Cobourg. — Antomi Panoi<mit.+:

Hermaphrod'tus. priinus in Germanià
edidit et Apophoreta adjicit Frider.

(]arol. FoKRKKc.

Colv/rgi. <iiii)pHhu^ Ml iis,li.oruui.

1 S24. in-8

'

C'est l'édition définitive de l'Ouvrage

d'Antonio Bkcc.adkli.i, dit le Panormitain

dont le mss tut découvert par Forbcrg

dan> la Bibliothèque .^ulique de Cobourg

dont il était (Conservateur. Les-' • -//lo-

phorcta ". ou ' second Scrvici' " sont les

érudites recherches auxquelles l'éditeur

s'est livré à ce sujet.

4090 FORBERG (Friedrich Karl) — De

Figuris Veneris. (Des formes du Bai-

ser).

Pan.. H. -Baraiioii. S. D. [1907].

in-S" et album de planches (40 1r.).

[Enfer. 1S6 ( 1-2)

Conforme a Ledit. (./(' C()/'(;//;'(,M 824.

(!untient un album de 20 camées gra-

vés de d'Hancarville, tirés du --IMoiiiiiiii-iit

Jcs D<).'/-f Criiirs " et du Culte Jes Da-
me.': ^oiuciiiies " cité-, par t-(iRBKK(; à l'ap-

pui dt- Son texte.

4001 F0RBER(3 (Fred). — Manuel d'e-

rotologie classique (De Figuris Vene-

ris). 'Fe.xte latin et traduction littérale

par le Traductem' des Dialogues de

Lui sa Sigea.

Paris. Iiiipriinc a 100 exeiiipl . pour

Isidore I.isetix et ses amis. 1882. 2

vol. in-8" ( 1 ^o fr. ).

[Enfer. 67 (0-7)-

Edition rarissime, impeccable tant au

point de vue du fonds que de la forme.

4092 FORCAI'ULA ou FORCATULUS
ou Etienne FoRC..\Dti., jurisconsulte

français ne à Béziers, vers i?34, mort

en /s 7 3. Professa le Droit à Toulouse.

Son frère. Pierre était professeur de

Mathématiques an Collège de France.



Stcph. Fdrcatlu.a, l'iomclhciis. si-

vc de rnptLi aiiimoiLini.

Pjrisii<. 1^78. in-8".

(S-', 1 16

409; FORCATULUS(Stepli.). — Slcph

FoRCATULi, Necyoniantia juris penti.

Mira Magiœ dcscriptio, per quamcvo-
cati jiiiisconsiilli in inimcros |iiris

civilis liici's Llisciiissiiuc ilcLlarant.

IjioJmii . 1 ^44. in-4'

4094 FORHL (Dr AugustL-), de Chigny.
près Morges (Suisse). Professeur de

Psychiatrie à l'université de Ziuieh.

— Etude mèdico-legale slu' un cas de

Soninaiiibulisnie naturel, avec prédic-

tions et lucidité.

.S'. L. ( iSoi ). in-S" (<S IV. 7^).

(Extr ;)

400^ FORFL (Dr. A.). — Quelque-, re-

marques siu' la Suggestion.

X. /.. ( iNSu) in-S" (o l'r. 00).

(Extr.)

4000 FOREL (Dr. A.). — (Quelques

suggestions.

S. /.. (
1S02) in-8" (o fr. =,0).

Extr.

4097 F()REL( AugListe). •— La (Question

Sexuelle, cxposèeau.x adidtes cultives

par Auguste Forf.i., ancien Professeur

de Psychiatrie à l'Université de Zu-
rich.

Paris, (J. Slcinbeil. 1000, gr. in-8"

VlII-604 p. f'ig. 2 pi. en couleurs h(.)rs

texte (7 fr.)."

"Iv 240

La reproduction des êtres vivants. His-

toire du germe. — L'évolution, ou des-

cendance des êtres vivants. — L'appétit
se.xuel. I/aniour et lesautres irradiations

de l'appétit sexuel dans l'ànic humaine.— Hthnologie et histoire de la vie sexuel-
le de l'homme et du mariage. — Évolu-
tion et Pathologie sexuelles. — Rôle de
la suggestion : l'ivresse amoureuse. —

Prostitution, Pruxiiu'tisnu' et concubiiia-
gL- vénal.— Influence du milieu sur la vie
sexuelle. Morale sexuelle. — La question
sexuelle dans la pulitiqui-, — dans la pé-
dag..gie, — dans l'Art. — Coup d'reil ré-

trospectif et perspectives d'avenir.

4098 FORGAME. — De l'inlluence de
l'esprit philosophique et de celle des
sociétés secrètes sur le XVIll-e et le

XlX-e s.

Taris. Vriiti/, iS^8, in-S"(^ fr. ).

|R. -îono.)

Les Philosophes et les jacobins. —
Origine de l'Ordre des Tenipliers. — Se-
cret général des Frane-.Maeons. — (]ode

des Illuminés. — Petits Mystères. — Les
grands Mystères. — Le .Mage et l'Homme
roi. Théosophes et Martinistes. — La
Terreur, etc..

(G-330

4000 FORGET
( lo. ). — Artis Signatce

Fallacia, à Jo. Forget.

Naiici'i. Cbarlof. lO';, in-S".

[R. 120S8
(S--;k)2

4100 FORICHON (Dr). — Le matéria-

lisme et la phrènologie combattus
dans leurs fondements et l'intelli-

gence étudiée clans son état normal et

ses aberrations; dans le déliie, les

hallucinations, la folie, les songes,

et chez les animaux.

Paris, I.DSS, 1840. in-8". Planches.

(4fr.).

|R. ",02 14

Suprématie de Ihomme. — Hallucina-

tions. — Perversion des sens. — Des
Songes, etc....

4101 FORNELLES (Albert). — LeGan-
tique des Cantiiiues.

Pans I.al.virr, 1S85, in-8" de V-6c>

p. et 2 f"" (2 tV. 50).

[A. 202 I >

4102 FORSTER (Fr.). — Von der Be-

geisterung des Preuszischen Volkes

im Jahr 181 ; als Vertheidigmig un-

sers Glaubens ; von Fr. Fôrster.

Se. rsvch. T. IL — 7.



oS-

lin lui. Maiircr. iSio, in -.S" de lo

PP-

KoKsriiK. criblé de hK'ssurcs gagiicc^

sur les champs de bataille [lour la défense

du pays, dans son indignatii)n, provoqua
Schmalz à détendre ses opinions en lutte

académique, mais ce dernier ne répondit

pas.

(CM, 2

4103 FORTIA DURBAN (Agricol-Jo-

scph-François- Xavier- Pierre- Esprit-Si-

mon-[\Tiil-Antoine. Marquis dej est

né à Avignon en 17SO et mort à Paris

en 1843. D'abord officier en France,

puis au service du Pape, il échappa

à la Terreur à Paris et vers 1830 de-

vint Académicien. Ses Œuvres for-

ment environ cent volumes. — Essai

sur l'origine île l'Hcritme, siu' son in-

troduction dans la Grèce et son usage

jusqu'au temps d'Homère, etc

Paris. FoiiniiiT. iS';2, in-8". Orné
lie j\ gr. pi. pliees dont une en cou-

leurs (2 l'r. ^o).

|X. 2:^278

4104 [FORTIA D'URBAN). — Histoire

d'Aristarque de Samos, suivie de la

traduction de son ouvrage sur les dis-

tances du Soleil et de la Lune ; de

l'hist. de ceux qui ont porté le nom
d'Aristarque. etc par M. de F***.

P^ris 'Ui'c Duiiiiiiil-I.esui'iir, 1810,

in-4" de 248-401 pp. (() l'r. so).

[J. 18429

.\ristarque. sur la j;randcur et la dis-

tance du Soleil et de la Lune (Texte
grec et trad. latine). — Scholie du Liv.

d'Aristarque (grec et lat.) — Notices sur

divers Aristarques (d'Egypte, de Marseille,

de Tégée. de Sipallète. de Bizance. de
Cironidès, d'Ambracic. de Moschos, de

Tarente). — Philosophie ancienne, des

Indiens, des Chinois, des Cbaldcciis.. des

Egyptiens, (Vagmenl de Sanc.honiaton. —
Thaut ou Hermès. — Chimie Egyptienne.

410=, FORTIA D'URBAN (Marquis de).

— Histoire et théorie du Déluge
d'Ogigès ou de Noé, et de Li submer-
sion de l'Atlantide.

'Pdiis. Xhroiu'l , iSioô. in- 12 (4 !'r.).

[G. 2-;Oi3

4100 FORTIA D'URBAN (Marquis de).

Nouveau sistème (sic) préadamite,

ou conciliation de la Genèse avec

l'antiquité de l'histoire, précédé de
nouvelles observations sur l'antiquité

lie la Chine.

Paris. Xhroiiel. i8oq, l'ort in- 12

(Sfr.).

[G. 2-;bi4

L'auteur prétend prouver, dans cet

ouvrage très réputé, que la Genèse ne

parle point d'une véritable création
;

qu'il n'y est question que d'un déluge

plus ancien que celui d'Yao, et que l'ère

d Adam est subordonnée à une ère connue

et encore employée auiourd'hui dans les

Indes sous le nom d'ère de Caliougan.

(Ce volume forme le tome X des œuvres

de Hortia d'Urban, mais il est indépendant

des autres et forme un tout complet des

plus savants et des plus curieu.x.)

4107 [FORTIA de Piles, né a Marseille

( 1 7 ^8)mort à Sisteron ( 1 820). jOUR-
GNIAC de SAINT-MEARD. L. de

BOlSGELINj. — Correspondance de

MM... sur les nouvelles découvertes du
baquet octogone, de l'honunc baquet

et du baquet moral, pouvant servir

de suite aux aphorismes recueillis et

publiés par MM. tic F... J... et B...

I.ibounic li Pans. I78^,in-i2. 107

Pages (-, l'r.).

[Tb". t.

Très rare,

(^et ouvrage contre le magnétisme est

de MM. FoRTiA i)K Piles. Jocrgniac df.

Saint-Mi'ari) et L. de BoisdF.LiN.

(D. p. 06

4108 FORTIN (l'abbé), Curé de Cha-

lette (Loiret), mort en Juillet 1894
(Bosc. ^iiihiiilatioH Universelle, p.

90, Note). — Almanach de l'abbé

Fortin pour 1802. Prix 1 fr.

Paris, p, place de la 'Bourse, [ 1 892],

in- 16 de 166 pp.

[8" V. 24784



Contient des détails sur la construction

au Magiiétomètre de l'auteui- : il y indi-

que la sensibilité de son appareil au Ma-
gnétisme animal (p. 102).

4100 FORTIN (l'abbé A.). Cure de
Chàlcttc. — Le niagne'tisme atmos-
phérique ou prévisions du temps cinq

ou six jours à l'avance par les agita-

tions de l'aigiulle du magnétomètre.

Pciris, Georges Carré, 1800, in- 12

XXV--;oo p. Frontispice représentant

le Mjgi/c'tomèlrr de l'auteur. (2 fr.

2^).

[S' V. 2 10=,;

4110 FOS (Mme Maria de). — Dieu
c'est l'amou'-, par Mme Maria de
Fos.

Pjris. Driilii. 1860. in-12, 124 pa-

ges.

fR. =,4708

En t'aveur des idées du comte Szapary,
sur le magnétisme.

(D. p. 171

4111 FOSLARD (J.). — L' Anti-Sorcier

ou les Préjugés dévoilés, tels que les

Sortilèges, les Charmes, les Esprits,

l'Art de prédire l'Avenir, et dire la

Bonne Aventure, par le Désir d'en

prévenir les funestes effets, ou les

Prévenus de Sillv et de Bassilly d'actes

de Violences graves et d'Atentat à la

Sûreté individuelle d'une pauvre
temme, comme prétendument Sor-

cière, ou d'avoir comencé à la pendre
et à la brûler, le 28 Germinal An IX,

par J.J. FosLAKD. juge de paix en la

Ville d'Enghien, Département de Jem-
mapes, et ci-devant Avocat.

S. L., An IX (1801). in-8" de 32

p. (10 fr.).

fS" R. 217^9

[AnonymeJ. — Antidote salutaire

contre le Poison moral du Diabolisme

de la Consultation ci-jointe des Mé-
decins Mauroy et BouRLARD de Mons,
du is Vendémiaire An 11 (6 Octobre

1802), pour, ou plutôt contre les

99

entants du Chariientier GlROUx, ou
Défense de l'Anti-Sorcier ci-joint.

Comme servant aussi de Réfutation
du Diabolisme de la Consultation,
par le Désir d'en prévenir les Funestes
etiets. — « Amorc zeritatis non cou-
z'icii diictiis ».

5. /,., An XI (1802), in-8" de 18

p. (10 fr.).

Ces deu.\ pièces rares et curieuses sont
écrites en Orthographe réformée. Elles

r.e sont citées nulle part, mais elles ont
fort heureusement été offertes par M.
Mickiewicz à la Bibliothèque Nationale,
ou elles sont cotées :

[8"R. 2I7S9

4ir2 FOSSATl (Drjean) ovi Giovaiiiii-

Ântonio-LorenyO né à Novare en 1 786,
Médecin Philosophe et Phrénologuc
italien ; vécut longtemps à Paris, où
il l'onda la Société Phrénologique. —
Manuel pratique de Phrénologie, ou
physiologie du cerveau, d'après les

doctrines de Gall, de Spurzheim, de
Combe et des autres pihrénologistes,

avec 37 portraits et 6 fig. d'anatomic
intercalées dans le texte.

Paris, BailHère, 1!

fr.).

\^, in-12 (3

[Th'". 78

41 13 FOSSEY (Charles) Professeur d'As-

syriologie au Collège de France, né à

Cambrai en 1869. — La Magie Assy-
rienne. Etude suivie de Textes ma-
giques transcrits, traduits et commen-
tés. Thèse... par C. Fossey.

Paris, Ernest Leroux.

de 474 p. (10 fr.).

1002. in-S*^

[0=d.407

Etude très complète sur la Magie Assy-
rienne, son but et ses Moyens. L'auteur
montre que la Magie et la Religion mar-
chaient de pair chez les Assyriens, et

étaient pratiquées ouvertement. A la fin

de l'ouvrage se trouve un recueil d'Incan-

tations et les Formulaires des Rituels

constituant les Textes Magiques.
L'auteur a également donné un « Syllabairj



CiiHcifoniic y(Pari^. Wi'Itcr. k;oi, 12 iV.

50) et en collaboration avec le Père Vin-
cent ScHKiL, une « Grmwnaiie Assyricintc v
{Paris, WcUer. 1901, in-S', 10 fr.).

41 14 FOUCART (Paul) archéologue né

à Paris en 1830. Académicien et Di-

recteur de l'Ecole d'Athènes. — Les

Grands Mystères d'Eleusis : personnel,

cérémonies.

Paris, C. Kliiicksieck, Inipriiiwiie

Niitioiiali', 1000, in-4^' de 1^0 p. Plan
de l'Enceinte d'Eleusis. (2^ fr.).

U'J- 449

Tirage a part des ^^ Màiioin-f >/,• l'Aca-
démie di-i /iiscnptioiis <7 Brlh-!: I.cUres --

(Tome XXX111).

Etude profbndcnient intéressante sur
la partie Historique de l'Esotérisme Grrc.— Costume du Hiérophante (p. 52). —
Liste des Hiérophantes antérieurs à

l'empire (p. 43). — Le Dadouque (p. 46).
— Son Costume (p. 49). — Le
l£p&/.-?|Vjç (Héraut sacré) (p. 3^). — I^es

Hiérophantides (prêtresses) (p. 65). —
Les Mystagogues (p. 93).

L'Auteur renvoie aussi à son ouvrage :

Recherches sur l'Origine et la Nature
des Mystères d'Eleusis.

Paris, C. Kliiicksirck. i8u=., in-4".

|4" J. 340

(Mémoires de /'c 'académie des hiscriptipiis

et Belles Lettres. Tome A'.V.W).

4115FOUCAUX (Philippe Edouard),
né à Angers en iSi 1. Elevé d'Eugène
Burnouf. Orientaliste, Professeiu au
Collège de France. — Le développe-
ment des jeux, contenant l'hist. dvi

Bouddha Çakva-Mouni depuis sa

naissance jusqu'à sa prédication ; tra-

duit du sanscrit en iVançais par Ph.

Ed. FoucAux. 1"' partie, trad. fr.

Pari.^, Leroux, 1884, in-4" ('o IV.).

[O^ 010

Formant le tome VI des Annales du
musée Guimet : orné de 4 pi. hors textes
et de nombreuses fiirures.

HABHAKATA, on/,e épi.sodes tirés de ce

poème épique traduit du sanscrit.

Pnris. Duf)ral, 1802. in-8" ( 12 t'r.).

|Ya. .-,7

4117 FdUCAUX (Ph. Ed.). —Spéci-
men du Gya-Tcher-Rol-Pa (La 11 ta

Vistara) contenant la naissance de
Çakya-Muni. texte tibétain traduit en
français et accompagné de notes.

Pjris. TJtipral. 1841. in-S" de 00
pp. (-, fr.).

f(V-. OUI (0-10)

'1 c.xte tibétain à la tin de 1 ouvrage
;

orne de 2 vignettes.

FOUCAUX (Mme Marie, née Fi-

lon), plus connue sous son pseudo-
nyme de Mary SuMMKR. naquit à Paris

en 1842. Sœur du Précepteur du
Prince Im(iérial, elle a épousé M.
Philippe Edouard Foucaux. Orienta-

liste, et Professeur au Collège de
France. Ses ouvrages concernent sur-

tout le Bouddhisme dans les Indes,

ou les Mœurs du Premier Empire et

delà Restauration, en France.

4! 18 [FOUCAUX (Mme Marie)J. —
Mary Su.mmi-.r. — Les religieuses

bouddhistes depuis Sakya-Mouni,.

jusqu'à nos jours.

Paris. 187-,. in- 10 (2 fr. ).

[0-. m. 43

4110 FOUCHER D'ORSONVILLE, voya-

geiu' et naturaliste né à Montargis en

17^4. mort en 1802. — Bagavadam
ou doctrine di\'ine. ouvrage indien

canonique, sur l'Etre Suprême, les

Dieux, les géans, les hommes, les

diverses parties de l'Univers, etc.

Paris. TilHard. 1788. in-8" (4 fr.).

Cet ouvr. selon QytRAKD aurait été tra-

duit du Sanscrit d'après une version Ta-
moule, par un Malabare chrétien nommé
Marîdas Pori.LÉ.

(G-33I

4116 FOUCAUX (Ph. Ed.).— Le Ma- | 4120 FOUGERET de MONBRON né à



Pe'ionne, mort c-n 1701. — Le Cos-
mopolite ou le citoyen du Monde.
(Patria est ubicumque es beiie).

LoiiJre<. ij^î. pet. in-S" ( -, fr.).

4121 FOULHOUZE (J.). Grand Com-
mandeiu' du Rite Ecossais ancien ac-

cepte pour l'Etat de la l.ousiane. —
Me:r.oire à consulter sur l'origine du
Rite Ecossais ancien accepte : sur les

prétentions des Suprêmes Conseils

Dalcho-Mackey de Charleston et

Gourgas-Moore de Boston : sur les

droits du Suprême Conseil de l'Etat

souverain et indépendant i.le la Loui-

Mane, et sur les folies de Son Altesse

Impériale et royale, le prince Lucien

Murât, prétendant à la couronne de
Naplei. grand-maitre pro tempore de
i'>irdre maçonnique en Fiance.

Noiivrl/t' Orlijiiy. iS^s. in-S" (i^

1:.).

4122 FOUQ.UET (J.). — Nouvelle o-

rientation de la pensée, permettant
de capter de puissantes énergies psy-

chiciues dispersées dans les abîmes
de l'Inconscient, et d'arriver par leur

emploi judicieux;! réaliser des progrès

d'une importance parfois incalcida-

ble.

Gnissc-, s. d. in-8'-' de 48 pp.

Très intéressant.

FOUQUET (Mme), auteur du
•• Recueil des Remèdes ". — Ce nom
voile très probablement Françoise A-
théna'is de Rochechouakt. demoiselle

de ToNNAY Charente, puis marquise
de MoNTESPAN, célèbre par sa liaison

avec Louis XIV, née en 1041 au châ-

teau de Tonnay-Charente (Saintonge)

morte en 1707 à Bourbon l'Archam-
bault. Epouse d'Henri Louis de Par-

DAiLLAN de GoNDRiN, marqiu's de Mon-
TESPAN.

Voir à ce sujet la savante étude
de Mr Ale.xandre de Roche du Teilloy,

qui cependant ne repousse pas non
plus Mme Fouquet, Mère du surin-

tendant, comme auteur au moins
ixirtiel.

On sait que Mme de Montespan
s'était adonnée à des pratiques de
sorcellerie (Messes noires entre au-
tres). Les remèdes de ce recueil s'en

ressentent fortement

4123 FOUQUET (Mme;. — Les Re-
mèdes charitables pour guérir à peu
de frais toutes sortes de maux invété-

rés, et qui ont passé jusqu'à présent

comme incurables. Augmentés d'avis

et de remarques nécessaires pour -se

servir utilement et plus sûrement de
ces remèdes ; avec la manière de con-

naître les plantes et simples qui en-

trent dans lein- composition.

Lyon. /. Crrte. 1081, in-12, (8
fr.).

fTe'^ loi

luette Madame Fouquet serait aussi,

pour beaucoup, Madame de Montespan.
Ce précieux recueil de formules et de re-

cettes secrètes de médicaments pour la

guérison de tous les maux est universel-

lement réputé et jouit encore actuelle-

ment d'un certain succès.

Autres éditions :

Lyon. 1677. I vol. in-12.

Dijon. 1070, 2 t. in-12.

Lyon. i7îq. 2 vol. in-12.

Lyon, i"]^"]- 2 forts vol. in-12.

Bruxelles, 1084, (r)in-io.

'Dijon. 1690, 1 vol. in-12.

4124 FOUQUET (Mme). — Suite du
Recueil des Remèdes faciles et domes-
tiques, choisis, expérimentez et ap-

prouvez pour toutes sortes de mala-

dies internes et externes, invétérées

et difiiciles à guérir, avec un régime

de vie pour chaque complexion et

pour chaque maladie; et un traité du
lait.

Dijon, 1689. in-12 (5 fr.).

[Te'\ 100

Cette Suite est très rare à rencontrer

isolée, elle contient d'excellents remèdes

et recettes secrets.



FOUQ.UET (sur.Mmc). — Voir :

ROCHE du TH/LLOY(A. de).

412^ FOURCROY (Antoine François

Comte de), conseiller d'Etat, com-
mandeur de la Légion d'Honneur,

Membre de l'Institut, né à Paris en

1755, '"0''t en 1809. Docteur en mé-
decine et illustre chimiste, professeur

nu Jardin des Plantes. — Elémens

d'histoire naturelle et de chimie.

Paris, Jm'{ Ciicbel, 1786. 4 vol. in

S'-' (8 fr.). 2'- édit.

[R. 302o=;-'>0298

4120 FOURCROY (A. F.de).— La mé-
decine éclairée par les sciences phy-

siques, ou journal des découvertes

relatives au.x dilïércntcs j^artics de

l'art de guérir.

Paris. 1701-02. 4 vol.' in-8". (s

11-.).

|T-'. 40

4127 FOURCROY (de). —Philosophie
chimique ou vérités fondamentales de

la chimie moderne.

Paris, 1800, in-8° de -76 pp. (4

fr.).

[R. 3^3 '4

Autre édit. :

An 111, in-12 (2'^' édition).

4128 FOURCROY (A. F. de).— Systè-

me des connaissances chimiques et

de leurs applications au.x phénomènes

de la nature et de l'art.

Paris, a.n \X. 10 vol. in-8", (is

fr.).

[R. 363i8--,o328

4120 FOUREAU(le F.-.). — Loge :

La Prévoyante. — La mission Saha-

rienne, — Conférence.

Paris, 1901, in-S"^ de 52 pp. ( -, fr.

50).

[Lk\ 1974

41 îo FOURIER (François Marie Char-

les) illustre socialiste né à Besançon

en 1772. mort en 1837. Fils d'un

marchand de drap. — Œuvres com-
plètes ; I. Théorie de l'imité univer-

selle. 4 vol. — II. Théorie des quatre

mouvements et des destinées géné-

rales. I vol. — III. Le nouveau mon-
de industriel et sociétaire, ou inven-

tion du procédé d'industrie attrayan-

te et naturelle distribuée en séries pas-

sionnées. I vol.

'Paris. IJhr. Sociclairc. 1N41-45,

vol. in-8". (22 fr. ).

(R. t;6-,^2--,(i-^S

Rare ainsi coniplct.

41 -,i FOURIFR (Chariev). — La Fausse

industrie. morcelée, répugnante^

mensongère et l'antidote l'industrie

naturelle, combinée, attrayante, véri-

dique. donnant le quadruple produit

et perfection extrême en toutes quali-

tés.

Paris. Bossaiige. 1835-36, 2 vol.

in-8°, (12 fr.).

-fR. ^0^,7-338

Très rare, surtout avec le 2-e vol. que
l'on ne rL'ncontrc presque jamais.

4112 FOURIER (Charles). —L'Harmo-
nie universelle et le Phalanstère. Re-

cueil méthodique de Morce.iux choi-

sis de l'auteiu.

Paris, Libr. Phalaiistéricinie. 1840

2 vol. in-i 2. (10 fr.).

[R. 36;'59-î40

41',-, FOURIER (Charles). — Le nou-

veau monde industriel et sociétaire,

ou les séries passionnées.

Paris. Cbc; Ions 1rs lihrairrs. 1840

2 vol. in-i 2
, (0 fr. ).

Ouvrage recherclu- du célèbre sociétai-

re t'ondateur du plianlanstère.

Analyse de l'attraction passionnée. —
Dispositions sur la phalange d'essai. —
Kducation harnionicnne. — Mécanisme

de l'attraction. — F.quilibre général des



passions. — Analyse tic la civilisation.

— Synthèse générale ilu nicuveinent.

Autres edit. :

Pétris, /?r)>sj;/vt' pèrr. 1820. in-

8".

|R. 30347

Pjyis. Bossaiigi- pcrc, 183S, in-

8".

[R. -,034'"^

4i-;4 FOURIER (Ch.). — Thooric de

l^'unite universelle.

Pair. 1S4-,. 4 vol. in-S" ^20 t'r.).

|R. •;o-,^2--,:,8

Ouvrage estimé.

Se trouve dans :

Œuvres complètes... 2'' e'dit.

Paris. J//X bureaux de Li pbalaii^i'.

1841-184=;. vol. in-8".

Tome 1. Théorie des quatre uiou-

vcments..

.

Tomes ll-V. f/'r'or/V de l'Uiiiic uni-

verselle...

Tome VI. Le nouveau monde in-

dustriel sociétaire.

41-,:^ [FOURIER (Ch.)]. — Théorie

des i.|uatre mouvemens et des desti-

nées générales. Prospectus et annon-

ce de la découverte.

Â Leip;iu\ [Lvou], 1808, in-8" (10

fr.).

[R. 24677

Premier essai du rameu.N utupiste(i')Ch.

FouRiEK. le fondateur de l'école Phalans-

térienne. qui le signa du nom de Charles

i)K l.voN. C'est en réalité, l'e.xposé de sa

doctrine. Très rare.

.Autre édition :

Paris, I 841 . in-8".

(G-3-.2

4130 FOURIER (Charle>). — Publica-

tion des Manuscrits lie Charles Fou-
ricr. année 1 8=. i

.

Paris. Librairie pbalauslérieiiiie,

18:^1-1 8; 8. 4 \oI. in-i 2.

[R. V034--346

La secte des inq-iossibles. — Cours du

mouvement social. — Des groupes et sé-

ries. — Des transitions. — Politique et

commerce. — Sur Napoléon. — Du
système planétaire. — Action individuel-

le et incohérente. — Géométrie pa>sion-

nelle. etc.

4137 FOURIER (Charles). — Sommai-
re de la Théorie d'Association do-

mestique agricole, ou Attraction in-

dustrielle-Sommaires et annonces du

Traité de l'Ass. domcst. agr. ou at-

traction industrielle.

,S'. /. {Besaueoii)- ( 182-,). iu-^'

(R. -,o",t)0

Dans ces sommaires. Fourier. a rassem-

blé en faisceau toutes les idées capitales

qui constituent son système; c'est un de

ses écrits lès plus importants et les plus

condensés.

41:58 FOURIER (Charles). — Traite de

l'Association domestique agricole.

Paris. Bossaiiiie. \X22. 2 forts vol.

in-8" (o fr.).

[R. 200(1^-000

41 -^Q FOURIÉRISME. — Bases de la

politique positive, manilestc de 1 E-

colc Sociétaire fondée par Fourifk.

Paris. 1841 . in-8" (2 fr. nO).

[R. 27747

Cet écrit est l'e.xposition des bases de

la politique positivé, ou la déduction des

Principes constitutifs de la Science Poli-

tique.

FOURIER (sur Charles) Voir :

o7D£(Ch.).

PELL.-iRINiCh.)

RENAUD (Hippolyte).

414(1 FOURMONT (Etienne). Orien-

taliste néà Herbela\-. prés St-Denis,

en 108-,. mort en 1745. Académicien



n.4

piorcsM-ur iTAnibc ;iii Cullugc de

Fr;iiKc et iiuteur ilc l:i i

''^ gmiiiniaire

chinoise en iVnnynis.— Foukmont i.'ai-

Nh. — Réflexions sin l'origine, l'his-

toire et la succession des anciens

peuples Chaldéens, Hébreux, Phéni-

ciens. Egyptiens. Grecs, etc.. jiis-

iin'au tenis de Cyrus.

fjr/s. De Biitr, 1747. 2 vol. in-4",

(20 II.).

\Ci. ,\\ =.0-41 51

(0-1389

4141 [FOURNF'L] (Jean l-'rançois) né

et mort à Paris ( i 74^-1820) Avocat

et Bâtonnier en 1S17. — Essai sur les

probabilités du sommeil magnétitiue

pour servira l'histoire du magnétis-

me animal, Par M. F...

Âiii:^leidiiiii et Tarif. 17S:,, in-<S".

70 pages. (:; fr.).

Excellent travail écrit avt-c beaucoup

de modération et de sagesse coninu- tout

ce qu'a donné l'avocat Fournf.i.. il cons-

tate que déjà en 1785 de faux somnam-
bules s'e.xliibaient dans Paris.

(D. p. 64
(G.-1S24

4142 FOURNEL (J. F.). — Mémoire
pour le docteur Varnier par Fouk-

NF.[..

Pti/is. y-jc Hérissaiil. 178^. in-

4'-

[R. ;224

Tri-s rare.

Le docteur V'aknu k avait été rayé du
tableau de la Faculté pour avoir pratiqué

le magnétisme et appelant au Parlement
ce décret, ne put réussir à taire admet-
tre sa protestation.

(1). p. 0=;

414-, FÔURNHl. (J. F. ). — Remontran-
ces des malades aux médecins de la

Faculté de Paris, p.ir M. FouKNi:i.,a\'o-

cat.

5. /. 1784-8^. in-8", M-, pages.

Cette brochure porte la date de 17S5,

mais nous pensons quil a du en être t'ait

une iilition en 1784 puisijue iiergassc la

cite comme ayant précédé ses Considéra-

tions.

(l:>. p. S4

4144 [FOURNEL (J. F. )j.— Remontran-

ces des malades aux médecins de la

Faculté de Paris.

Ânn^lcrdain, \'-j'!<'. iii>^". 103 pa-

ges. ( 2 l'r. ^o).

Cet ouvrage est du à l'avocat Fournkl,

auteur de remarquables plaidoyers qui le

firent classer parmi les érudits. Il fut

bâtonnier de l'ordre des avocats en 1816.

Ses remontrances sont une critique habi-

le et spirituelle des rapports des com-
missaires.

(D. p. 5Q

414^ FOURNEL (François-Victor) né à

Chappy prés de Varennes en 1829.

—

Astrologues et souflleurs.

Paris, Revue Brilaiiniqne. 1803,

in-8" de 40 pp. '. portr. (2 fr.).

(Extrait).

4146 FOURNEL (Victor). — Urbain

Grandicr; par Vict. Fournfi. ; dans

Nouv. Biographie générale, XXI, 644-

(O- 1 8 1

1

4147 FOURNIE (Dr E.). — Contribu-

tion à l'étude de l'emploi des métaux

de l'électricité et du magnétisme en

médecine.

Paris, 1881. gr. in-8". (i fr. 30).

4148 FOURNIE (Pierre) niystiquc fran-

çais né vers 1738. mort, sans doute à

Londres vers ou après 1820. — Ce
que nous avons été, ce que nous

sommes et ce que nous deviendrons.

Par Pierre Fournie, clerc tonsuré. 1''^

partie. (Seule parue).

Londres, Â. Diilaii et Cie. 1801,

in-8" VlIl-37=, p. et i d'errata. (60

fr.).

j

Ouvrage rarissime, de l'abbé Foirnié,

j
l'élève du fameux kabbaliste .Marti nez

I

Pasc.ai.is et le condisciple de Saint-.Mar-



lis. — -Ce livre devenu presque introu-

vable est le seul critérium qui nous reste

des doctrines originales de Martinez que
Saint Martin a notablement dénaturées,

en les filtrant à l'usage des •' hommes de

vlésir "'. Les a-t-il améliorées ou corrom-

pues, en les dénaturant? Tliat is the

question ". (S. de G.).

Cl' que lions avons etc. etc. etc.. devait

se composer de plusieurs parties. Les pré-

sentes 5S7 pp. sont tout ce qu'il en parut.

Matter dit aussi, page 49 de son ouvrage
sur Saint Martin : soit que je considère

. la vie : soit que j'examine les théories de

l'abbé FouRNiKK, je le touvc après Saint-

Martin, l'homme le plus considérable de

l'Ecole (de Martinez Pasqualis) ; et il mé-
rite incontestablement, non pas la se-

conde place dans les annales d'une œuvre
qui jusqu'ici l'a à peine mentionné, mais
la moitié de la premier. ".

Voir à MATTER une intéressante

note de M.Ladr.^gue sur l'abbé Four-

nie et son livre. (5/-Afa/'//;/. /<• Philo-

sophe Iiicomiii. sa c'/i' .'..).

4140 FOURNlER(Dr .A.).— Une épidé-

mie de sorcellerie en Lorraine an.x

.XVi'- et XVI1« .Mèeles.

îlX^iiiuy. 1801. in-N". îo pages. (2

fr.).

[Li-\ 200

(G.-1390

4150 FOURNIER (Edouard). — Curio-

sités des inventions et découvertes.

Paris. 18^^. in-i2 (2 fr. 30).

[Z. 42005

Coiiiniunication de la pensée. — Cures
par l'eau. Fécondités prodigieuses. —
Cartes à jouer. — Paracelse. — Le Veau
d'Or. etc...

4131 FOURNIER (E.). — Le rùle de la

Papauté.

Paris, in-8" (3 l"r.).

.4152 FOURNIER (E.). — Le Vieux
Neul, liistoire ancienne des Inven-

tions et découN'ertes modernes. 2"'<^

édition.

Paris. 1S77. ; vol. in-i2 (10 l'r.).

[8" V. 1 107

4133 FOURNIER (Michel). —Lettre à

M. Mesmer et autres pièces .concer-

nant la maladie de la demoiselle Ber-

hmcourt, de Beauvais, par M. Four-

NiER, Michel, trésorier de France.

Beauvais. Lcsciivcr, 4 Août 1781,

in -4" 13 Pages.

L'auteur rend compte de la maladie de

sa nièce atTectéc d'une ' paralysie de la

jambe gauche, du bras du même côté, de

la langue et des yeux. " La maladie et

la guérison due à Mesmer, sont attestées

par l'évèque de Beauvais, un médecin,

trois chirurgiens, les officiers municipaux,

les chanoines de la ville et des officiers

aux gardes. Voilà, assurément, un impo-

sant cortège de témoins.

;^«-' (D. p. 14

4134 FOVEAUdc C.OURMELLES (Dr).

— Comment on se défend contre la

Neurasthénie.

Paris. UEdilioii médicale, S. T).

in-i 2 de 4" pp.

[T--. 30 (xxix)

413:; FOVEAU de COURMELLES (Dr).

— L'Hypnotisme.

Pa ris . Hachette . 1 800 . i n- 1 2 . 111.

de 42 fig.

[Te'^ 144

Très bonne œuvre, ou toutes les bon-

nes méthodes magnético-hypnotiques sont

exposées. — Genèse de l'hypnotisme. —
Ecoles de la Salpêtrière, de Nancy et de

la Charité. — Léthargie, catalepsie, som-
nambulisme. — Fascination. — Sugges-

tion. — Magnétisme. — Polarité. —
Sommeil provoqué; etc..

4i=,ô FOVEAU de COURMELLES (Dr).

— Le Magnétisme devant la Loi.

Paris. Georges Carré. 1890. pet.

in-8" de 40 pp.

[Tc'^ 130

41^7 FOWLER (L. N.), f^hrénoiogue et

Libraire spécialiste de Londres (7
Impérial Arcade, Ludgate Circus)dans

le Catalogue duquel nous avons pris

un grand nombre d'ouvrages anglais

tout récents concernant surtout l'Edu-



io6

cation Psychique pcr>oniK-lic. Les

Aiiglo-Saxons sont incontestablement

nos maîtres sur ce point des Sciences

Pyschiqucs. Leurs ouvrages, inspirés

des Traditions Hindoues, sont sans

cquivalent on franij-ais.

L. N. Fowi.FK. — The I^hrcnologi'

c:il Dictionary.

I.oiidoii L. •:7V.
f'O'ul'''' ''> ^" '11-'^"

(o d.).

("c petit ouvrage de poche donne l'ex-

plication de tous les termes usités en

Phrénologie, et dans la partie de la Mé-

decine qui la concerne.

Du même auteur. Tableau Phrénologi-

que en Couleurs (Fowlcr's Phrciwlo^^ical

t7w/>ionnant la position Phrénologiquc

de tous les Centres.

Hncorc du même : Buste Phrénologiquc

en porcelaine (Fowler's ^T^cw Phrciwlogi-

cal Biisl) donnant plus de cent divisions

Phrénologiques (Hauteur. une trentaine de

centimètres).

4\yS FRAGMENTE : fiir und wider die

Frcimaurerei.

'Brrllii. Awr. Myliiis, 1782. in-S"

de i2t pp.

(O-412

4150 FRAGUIER. — Dissertation sur

l'ironie de Socratc. sur son Dcmon
raiiiilier et sur ses mœurs.

.V. L. ( 1723). in-4" (1 l'r.=.o).

H.xtr. des Mém.de l'Acad. des Inscript,

et B. let.

4100 FRAISSINET (Ed.). —Essai sur

l'histoire de l'Ordre des Templiers,

trad. de l'original allcnrand, publié à

Leipzig en 1779, suivi de qq. obser-

vations sur cet ouvrage et sur diver-

ses assertions de MM. Dubreuii et

Rcghellini [de Sio], dans leurs publi-

cations Maçonniques en 1838, 1839

et 1S40 par un mendire de l'Ordre.

Bruxelles. 1840, gr. in-8" (5 fr.).

."Sictes des Templiers. — Jacques Molay
— Destruction des Templiers. — Tableau

comparatif des séries des Grand-Maîtres.
— Ordre de royale Arche en Ecosse,

successeurs de Jacques de .Molay, etc.

4161 FRANC-MAÇON (Le), revue men-
suelle publiée par les FF.'. Dcchc-

vaux Dumesnil etj. Lavoine. avec la

collaboration de FF.-, de divers

( )rients.

'T>e l'origine, juin i^4>i ii Oetohii

1806, 4 vol. in-S'> (-50 fr.).

4102 FRANC-MAÇON (Le), tel qud
doit être. <ju Avis fraternels a tous

les Maçons qu'éclairent les quatre

points cardinaux. i.ie l'Occident à

l'Orient et du Nord au Midi ; par un

Agrny-yrny ; avec cette épigraphe:

Insignis concordia Fratrum.

[éi'iisaleiii, au dépeiiii des Loges eis-

soeiees. 2()oi . {Hollande), in-12 de

171 pp.

Divisé en 2 parties : le Faux Ma-

çon : le Vrai Maçon.

( 0-4 30

410- FRANC-MAÇONNERIE (La), dé-

masquée, son but, ses doctrines révo-

lutionnaires et satanii.iues d'après les

documents a idhen tiques.

Belgique ei Frjiiec. 18S0, in-N'

.

(2 fr.).

4104 FRANC-MAÇONNERIE (La) revue

Mensuelle, i''" année.

Paris. 1X84-8^. in-8"

fS" H. ^007

4103 FRANC-MAÇONNERIE (La) en

dix demandes cl réponses. Pour l'édi-

fication du peuple et de ses amis.

5/ Call, 180=,, in-8" (-, t"r.).

4 1 60 FRANC-MAÇONNERIE de l'Orient,

trad. du Foreign Quartely Review
;

dans la Revue Britannique, févrieri829

(O-218

4107 FRANC-MAÇONNERIE (sur la;.

Travaux de la R.'. L.-. de Sainte Thé-

rèse des amis de la Constance.

Taris. i8o=i-i8

Procès verbal de la tenue de la R.-.

L.-. Saint lean sous le titre distinctif



dfs chevaliers de Saint Napoléon, O.-.

de la Garde, le 24éme jour du premier

mois de Tan de la V.-. L.-. ,810 dans le

local du père de famille O.-. d'Angers.

t ingcrs iSio.

Hxtrait du livre d'nr de la Loge d'Kmeth
Paris. 1S22.

Hxtrait du livre d'or de la Loge Saint

Jean d'Ecosse. Paris. 182O.

La Loge Française de la Clémente Ami-
tié. O.-. de Paris à tous les maçons ré-

guliers. Paris. 1826.

Le Blanc dk Makconnav. Do l'incom-

pétence de G.-. O.-. dans l'aflaire de la

Clémente Amitié. Pdris, 1826.

A tous les Maçons.. La loge Française

delà Clémente Amitié. ^Paris, 1826.

Extrait du livre d'or de la R.-. L.-.

écossaise chapitrale de la Rose du Par-

fait Silence. O.-. de Paris. Taris. 1826

Esquisse des travaux de la R.-. L.-.

Ecossaise de |érusakni de la ("onslance.

Taris, 1827.

Col.-, grav.-.en la tenue de R.'. 18'

degré des Souv.-. chap.-. sous les titres

distinctifs de la Rose du Parfait Silence et

des Amis de l'honneur Français, des ver-

tus et des arts, à la Vallée de Paris en
1828. Paris. 1828.

Caignart dk Mailly. De l'excellence de

la Maçonnerie. Planche d'architecture

présentée à L.-. de la Constance couron-

née, s, d.

Recueil Lictice de 1 i ouvr.nges en

1 vol.

In- 10. (20 fr. ).

4107 bis FRANC -MAÇONNERIE (Re-

cueil de Pièces rares sur hi). —
Tome 1 :

i) — Procès-verbaux de la ''Gran-

de Loge Nationale de France" (^2

PP-)- '

2) — Statuts di' l'Ordre Royal
de /j F.-. (M.- . eu Jrduce{;h^ pp.).

Tome II ;

1) — Arrête du G .-. O .-. (XX
PP-)-

2) — Instruction et circulaire aux
L.-. de Province (Etat des dépenses,

Tableau des Loges, des Députes, etc.

(?^PP-)-

107

*.) — Règlement pour la Cotisa-
tion des Officiers... (1 p.).

4) — Discours prononce par le

F.-. Leroy, Avocat au Parlement... à

la Stjcan d'Hiver S774... (4 PP-)-

5) — Arrête du G .-. O .-. (14

PP-)-

0) — Motifs dLi traite d'union
entre le G. O. et les Directoires Ecos-
sais (iS pp.).

7) — Tableau Alphabétique des
Loges constituées... parle G.-. O.-.

de F.-. (28 pp.).

8) — Tableau général des Officiers

du G.-. O.-. de F.'-. (32 pp.),

o) — Comptes... (20 pp.).

10) — Travaux du G.-. O.-. de
F.-. ... au sujet de la L.-. de X Ainia-

blr Coiiiordr de Rochefort (21 PP- )

.S". U. I. [P.iris vers 177-,]. 2 vol.

in-4" reliés en maroquin rouge aux
armes de Montmorencv-Laval :

[Rés. H. 704-70^

4168 FRANCS MAÇONS (Les) peints

par eux-mêmes. Scènes de leur vie

privée.

Bruxelles. 18^4, in-8" Plaquette
rare (3 fr.).

fH 14.^2

4109 FRANÇAIS (labbcj.). — LHgli-
sc et la Science. Précis historique.

Paris. Noiirry. 1008, in-12 de 200

PP-

pS" H, 6056 (xx-xxi)

Le titre exact de ce livre eut été
l'Eglise coulrc la Sciciiee ". C.e n'est

point cependant une œuvre de polémique
mais d'histoire.

L'abbé Français reprend à nouveaux
Irais, avec une documentation plus fran-
chement scientifique, l'œuvre des Fernè-
se, des Draper, des Dupont White et les

dépasse.

FRANCE (Anatole)

pseud. de :

THIBAULT (Awjtolo) q. v. -



io8

4170 FRANCHEVILLK. — Conroniiité

des coutumes des Nègres de la Gui-

née avec celles des Juifs.

5. L. ( rSi i). in-8" H.xlr. ( i l'r. so).

4171 FRANCHll.LON (Charles de). —
Discovrs

|
svr la Mort et

|
Condcmna-

tion de Charles de
|
Franchii.i.on, Baron

de Chêne
|
uieres, exécuté en la place

de Greue, par Arrcst de la Cour
|

de

Parlement de Paris pour
|
Crime tie

Sortilège et de Ma
|

gie, lIu leudv

14 May 1020.

^ Fiirh, cI.H'^ P. Meltaycr, 1020,

in-S" ou pet in-4° de 16 pages.

[Ln^', 4168

.^sscz pc-u intéressant : rien de précis

dans les accusations, et aucun détail.

(S-
M

'^7

(Y. P.-14393

4172 FRANCISCUS (Fr.).—Vcritatis re.

pcrtorium, aduersus hebrœos mo-
dernos.

Coiiiiibrii\r,{Coïnihrr). 1^07, in-4''

(S fr.).

Curieux ouvrage de kabbale.— .^ussi

recherché pour sa provenance typogra-
phique que pour l'ouvrage lui-même.

417-, FRANCK (Adolphe). Philosophe
trançais de famille israélitc. né à Lio-

court (Mevuthe) en 1809. Académi-
cien, Professeur au Collège de France,

Vice Président du Consistoire Israélite

de Paris, (^ommandein' de la Légion

,
d'Honneur. — Dictionnaire des scien-

ces philosophiques par une société de

professeurs et de savants.

Paris. HacbcHi-, 187^, |la couver-
ture porte : i870|(2-ème édit). gr.

in-N" de P.'-iSoO pp. sur 2 col.

(20 fr.).

3'^' édit. 1885 [4" R. 1208.

Dictionnaire rédigé par .Ad. l'ranck.

(^ournot, Charma, 'Vera, Hauréau, Barthé-
lémy Saint Hilaire, Bcrsot, Renan, Suis-

set, Vacherot, Lélut, Pauthier, Matter,
Jules Simon, etc.

Autre édit :

Paris, Hac/.'i'llr. 1844-1 8^,2. o vol.

in-8".

11 paraîtrait que cette édition originale

en 6 volumes est plus complète que l'édi-

tion usuelle de 1875 en ce qui concerne

la Philosophie .Ancienne et la Philosophie

Occulte. En tout cas cet ouvrage de M.
Franck est pour ainsi dire indispensable

à tout travailleur s'occupant de Philoso-

phie. Il donne un Résumé clair et succinct

de tous les Systèmec de Philosophie con-

nus, et tous les renseignements possibles

sur leurs Auteurs.

4174 FRANCK (Adolphe). — Etudes

orient.alcs.

Paris, Lé-cy frcres, 1801, fort in-S"

(-t fr. =^0).

lO'-'. .105

Ouvrage important pour l'étude des

traditions et des religions des peuples et

des races primitives, écrit avec la compé-
tence que l'on sait à l'auteur dela'-Kabba-

le". Le droit chez les anciennes nations

de l'Orient. Les Doctrines religieuses et

philosophiques de la Perse, de la Judée,

etc.. Moïse Maimonidc (Sa vie et sa doc-

trine). Avicébron (Salomon Ibn-Géribal).

Les langues sémitiques. — Le Cantique

des Cantiques. — Un nouveau système

biblique.

417:; FRANCK (Adolphe). — L'Idée de

Dieu, dans ses rapports avec la scicn-

Paris. I 8qi , in-8"

4170 FRANCK (Ad.). — Jean Bodin

devant la sorcellerie et la Révélation.

Pans, s. d. in-S"

(2 fr. 2:,).

[8" R. 10013

- Jean Bodin

a Révélation.

!- pp. (Extr.)

4177 FRANCK (Ad.). — La Kabbale

ou la philosophie religieuse des Hé-

breux.

Paris, HackcHc. 184-,, in-S'' (8

fr. ), 1-rc édit. rare.

Autres édit.

Paris, Hacbriti', 1889 (7 fr.).

[A. 20498



Pjiis. H.nbctle. 1802. in-8'^' lIc VI

Cet ouvrage est, avec celui de Papus, k-

mieux fait sur la question. 11 est un résumé

complet des doctrines principales conte-

nues, dans les deux livres fondamentaux

de la Kabbale ; !e Zohar et le Sepher

Jesirah. — La partie critique établissant

l'origine scientifique de ces deux livres

est remarquable.

(G-", %-, et 1 301

4178 FRANCK (.Adolphe). — Mémoire

sur la Kabbale, caractère, origine et

principau.x monuments de la Kabbale.

(4ti:).

41 79 FRANCK (Adolphe ). — Paracelse

et l'Alchimie au XVl-c siècle.

S. L. iS^-;, in-4' (4 fr.).

[R. 10-0=.

(3ette cummunication a été lue à la

séance annuelle des cinq Académii's. le

23 octobre iSSi-

4180 FRANCK (Adolphe). — Philoso-

phes modernes, èt'angers et Français.

Paris, in- 12. (3 fr. 50).

La Philosophie en Italie au XlX-e siè-

cle. — Bernadino Telasio. — La Philoso-

phie en Sicile. — En Angleterre. — En
Allemagne. — Bautain.— Pierre Leroux.

Jean Reynaud. — Charles de Rémusat.
Paul |anet.

4181 FRANCK (Adolphe). — Philoso-

phie et Religion.

Paris, 1860, in-12. (4 l'r.).

Le Mysticisme chez les Grecs. — Le
mysticisme et l'Alchimie. — Moïse expli-

qué par Spinoza. — L'Immortalité de

l'âme au point de vue religieux, etc.

Autre édition.

Ibid, 1867, in-'--

[R. 36406

4182 FRANCK (Adolphe). — Le Mys-
ticisme et rÀlchimie : Paracelse;

dans son Philosophie et religion ( 1 867)
57-81.

.Mémoire lu d:iiis une se'ancc de
l'institut.

418-, FRANCK (Adolphe). — La phi-

losophie mystique en France à la fin

du XVIlie siècle. St. Martin et son

Maître Martine/ Pasqualis.

Paris. Baillii-rt'. 1806. in-12. (s

IV.).

[R. '.6391

Ouvrage très recherche. — Vie et doc-^

trine philosophique de Saint-Martin ; sa

correspondance avec Kirchberger : sa dis-'

discussion avec Garât : sa doctrine politi-

que ; système théocratique de Saint-Mar-

tin comparé il celui de J. de Maistre. A
la tin de l'ouvrage se trouve le Traité sur

la Réintégration des êtres dans leurs

premières propriétés, vertus et puissan-

ces spirituelles et divines, par Martli-

nez de Pasqualitz.

(G-v,4

4184 FRANCK (R.).— Rabby Moses,

or a Philosophical Treatise of the

original [...] an<.i productions of

things. bv R. Fk.anck.

l

'- fjvidcii. 1087. in-8".

(S-2706

418=, FRANCKENBERG (Abraham de,

ou Saur de), alchimiste né à Ludwigs-
dorfl" (Silèsie) en i 3Q'i, mort en 1652;

.

il a signé souvent Franciscus Monta-
Nus. — Gemma magica oder magis-

ches Edelgestein. dast ist cine kurtze

Erkiarung des BuschsderNatur, nach

dessen grôsten Blattern. auf wclchen
beydes die Gottliche und Natiirliche

Weiszheit. durch Gottes Finger hi-

nein geschrieben, zu Icsen ist : ges-

chrieben von Abraham von Franc-

KENBERG...; daus Schrôder ( F. J. W.)
Neue Sammlung der Bibliothek fiir...

Chemie (1776). 11. 2-e p. 75-304.

La i'"^ èdit. est d'Amsterdam, 1088

in-8<'.

(O-1091-1708

4180 [FRANCKENBERG (Abraham)J.



— Dcsgotts... J;iC(ib BuhmL'n> ails

ThcosophisclK- Wcickcn.. (Griincilich

uiid Walirhalltcr Bcricht von dcm Ll-

bon uiid Abschicd des in Gott Sce-

ligruliL-ndcn Jacob Bôhnicns. dicscr

Thcosophisi-hcn Sthrilltcn, cigentli-

vhen Authoris iind Urhcbcis (Abra-

ham von Franckcnbcrg).

Âiiisli'rdûiii, ioS2.pcl. in-8".

40S7 FRANCKHNBHRG (Abraham de).
—

• Mir Nach, dast ist : eine ernstliche

und Iriiwhertzige Frmahnung an aile

(".hristlichc Gcmaindcn, zu hciligeni

und gottschlichem Wandcl in dcm For-

bilde und der Nachfolgc Jesu Christi.

diirch eine Stiimmc in der Wiisten

Matth. 3 V. 3., bereitet den Weg des

Herren, machet seine Stege richtig ;

aiifgesetzct von Abraliam von Fkano
Ki;NBi-:Rr,.

Fraiickfiii'l ^Tii 3VI. und Amslcidjiii

Hoir. Rcthiits, 107=;. pet. in-S" de

144 pp. avec nn front. allegorii.|ue

gravé.

(0-7 8.

4188 FRANCKFNBERG (Abraham de).

— Raphaël odcr Artst-Engcl, auH
ehmahliges Ersuchcn eines Gottlie-

benden Mcdici. A. S. ; auffgesetzt von
H. Abraham von Franckenberg, équité

Silesio im Jahr 1639; ietzo aberdurch
zuthun gutcr Hertzen und Forde-

rcr vcrlegt und ans Licht gebracht.

Âiii^terdaiii, Jacob von Friseii, 1070
in-4"de iI-47 pp. avec une pi.

|D. 7704

Cet ouvrage doit être bien ditViciic a

comprendre: le texte est rempli de chif-

tVes, de mots hébreux, de signes; les

marges sont couvertes de figures plus bi-

zarres les unes que les autres, etc ; c'est

une explication des passages de la Genè-
se relatifs aux anges.

(O-172O

4189 FRANCKENBERG (Abraham de).

— Via veterum Sapientum, das ist,

Weg der alten Wcisen, gezaiget in

zweyen imtersciiiedenen Bùchlein,

deren das Erstc, von der Durcht des

Herren, und ihren Friichten ; das An
dcre...von der Wcisheit Gottes und
ihren Krafftcn ; ailes aus hcilligcrGôt-

tlicher Schrift zusannnen getragen

durch Abraliam von Frankenbhrg.

^^nisleidam, Cbrislo/j Ciiiii\idiis,

167^, pet. in-S" de 264 pp.

(O-1089

4190 FRANKIUS (Joh.). — Abyssvs
mysteriorvm et beneficiorvm. Nova
scd vera et orthodoxa interpretatio

oraculi Esaiani Cap. IV.

l7{co liraihh'iibtir^i. 1724. in-4".

(7 fr.).

(G-335

4101 FRANCKIUS (Joh.). — Fpistola

philologica ad Rcv. et Fmin. domi-
num Philippum Ouseel.

5. /. 1724, in-4" (7 <'•)•

(G-3^.5

4192 FRANCKIUS (Joh). — 1. Spiri-

tus sancti Dci omniscii et doctoris

totius mundi infaillibilis systema
ethices divinit...

Braiideiibii/ffi -Meclciibiirif, 1724,

in-4", (7 f''-

Traité tort rare avec un portrait gravé

de l'auteur.

(G-335

4iq-, FRANCO (le 1'. Jean Joseph). —
L'Hypnotisme revenu à la Mode ; his-

toire et discussion scientifique ; trad.

de l'ital.

Le Mjiis, 1888, in-i2(2 fr. 25).

[Te". 104

Faits hypnotiques de Donato et de Za-

nardelli. — Suggestions.— Phénomènes de

divination. — Nature et état des démons.

Possession. — Pactes. — Suggestions

criminelles. — Fascinations. — Trans-

position des sens, etc...

4104 FRANCO (M.). — Les Sciences

mystiques chez les juifs d'Orient.



Pjyis. r Iiiili.Tlioii
" i()0(), in- 12

de bS p. (2 iV.).

Intéressant travail dont voici un aperçu

Hnumération des sciences mystiques. —
Description des manuscrits. — But du

mysticisme.. — Le Spiritisme. — l.e

Cercle fatidique. — La suggestion et

l'imposition des mains. — Influence des

talismans. — Noms curieux des démons.
— Contections des talismans. — Alpha-

bets talismaniques. — La Chiromancie.
— [.Astrologie. — La Kabbale (^o p.),

etc.,..

Nombreux tableaux kabbalistiques, gra-

vures, caractères hébraïques, etc..

410=, FRANCO (PiL-rro) habile chirur-

gien né à Tnrriers. prés de Sisteron,

en 150=;. — Chiringie de Pierre

Franco de Turriers en Provence, com-

posée en 1301. NoLiv. édit. avec une

introduction iiistorique, une biogra-

phie et l'histoire du Collège de chi-

rurgie par le Professeur Nicaise.

Taris. Fclix Alcaii. 180^. in-8"

de ^46 pp. planches ( 1 s fr.).

[Td"-'. 2. A

4190 FRANÇOIS (Jean). — Traite des

influences célestes, où les Merveilles

de Dieu dans les cicux sont déduites;

les inventions des astronomes pour

les entendre sont expliquées; les pro-

positions des astrologues judiciaires

sont dcmonstrées fausses et perni-

tieuses, par toute sorte de raisons,

d'autoritcz et d'expériences; par le P.

" Jean François, de la comp. de Jé-

sus.

Rcinies, Pieiic H.tllaiidays, 1000.

in-4" de Vlll-258 pp. et une tabl.,

avec une quantité de figures astrono-

miques et astrologitiues hors et dans

le texte, (i^ fr.).

[V. 8832

Dirigé contn
nation.

'.Astrologie et la Divi-

(O-1871

4; 97 FRANÇOIS (Laurent). — Preuves
de la Religion dej. C. contrôles Spi-

nosistcs et les Déistes.

Parh. Vvc Eslic'iiih- cl fih. i7=;i,

1 tomes in-i 2.

(D. -,^',74-35377

Ouvrage curieux d'un auteur qui, par

ses écrits, excita la colère de Voltaire.

La Révélation naturelle. — La Révéla-

tion faite à Môyse. — Doctrine de J.-

C. — Révélation faite par J.-C.

4198 FRANÇOIS (René) [pseudonyme
d'Etienne Binet]. — Essay des mer-

veilles de natvre et des plus nobles

artifices. Pièce très intéressante et né-

cessaire à tous ceux qui font profes-

sion d'éloquence.

Ro-cc}i. Icaii Osinoiil. lO"; i ,
8'' édit.

pet. in-N". (8 fr.).

|Z. 10837

La Vénerie, — Cubasse gracievse d'un

Heure charmé. — Fauconnerie.— Les oy-

seaux. —Les poissons. — La marine. —
La guerre. — L^uel à cheval. — Jardinage

— Les armoiries. — Etc.

Autres éditions :

Pans. j. Diigasf. 10 ',2, fort pet.

in-8". o* édit.

fZ. loS-^Q

Lyon, chc^ Jacques Dvgûsl. 1638.

pet. in-80. Avec vignettes sur bois

rcjiréseiitant des blasons et des figu-

res géométriques.

La !" édit. est de :

T(oiici/. 7(. de Bcciiiz\iis. 1O21, in-

4"-

[Z. ;o9^
(C-62-5

Paris, H. Lcgras. \V' édit. 10^7,

in-S".

[Z. 19842
(S- -,240

4100 FRANÇOIS de SALES (Saint) évè-

que de Genève, né au château de

Sales, près d'Annecy en 1547, mort

à Lyon en 1662. D'abord avocat à

Chambéry, puis confesseur de Mme
de Chantai, et ami de St Vincent de

Paul. — Flore mystique, ou la Vie



cluL-ticmic sous rcn)l'>lcmc tics plan-

tes.

Parif.. PjIiiii'. 1874, in-î2, (2 \r.

[D. 030^2

A la fin se trouve une table alphabéti-

ijue des plantes, des fleurs et des fruits

mentionnés.

Purification de l'Ame. — Désolations

spirituelles. — Kpreuvcs. — Amour di-

vin. — Merveilleux eflets. — Mystiques

clans; du divin amour, etc..

Ce petit traité d'ascétisme est en mê-
me temps une œuvre éminemment litté-

raire: les plus délicates, les plus gracieu-

ses et les plus frappantes des inimitables

comparaisons qui émaillent Ks écrits de

St. François de Sales étant celles qu'il

emprunte :'i la nature.

FRANKLIN (Benjamin) Phiioso-

|ihe et Homme d'Etat, un des fonda-

teurs de l'Indépendance des Etats-U-

nis né à Boston en 1706. D'abord ap-

prenti imprimeur chez son frère Ja-

mes, pins imprimeur lui-même, il in-

venta le paratonnerre, signa la Décla-

ration d'indépendance Américaine en

1776, et vint à Paris traiter avec la

France, ce qui donna à Turgot l'oc-

casion de composer le célèbre vers :

'' Eripiiit Cicio l-iiluu'ii. Scrphuin-

(jiic Tyraiiiiis

en son honneur. De retour en Aniéri-

que, il fut c;ou\erneur de Fcnnsyha-

nie. et mmirut a Philadelphie en

1 700.

4200 [FRANKLdN (Benjamm)). —L'art
de se rendre heureux par les Songes,

c'est-à dire de se procurer telle espè-

ce de Songe que l'on puisse désirer

conformément à ses inclinations [at-

tribué à Benjamin Frakki.in. par Bar-

lMer|.

Friiiirfort cl Leipzig. 1740, in-

8'\

[Manque a la Bib. Nat'^^

On ignore sur quels renseignements re-

pose l'attribution au célèbre américain

de cet ouvrage singulier et fort rare, au-

«luel Charles Nodier a consacré un article

dans ses ' {MiHaiigiS (xlrails d'une f^clilc

Bihliolhcijiu' ". p- 209-212 [Barbikr].

(S- 3 464 b

4201 FRANKLIN (Benj.).— Essais de

Morale et d'Economie politit|iic. Tra-

duits par Hd. Laboulaye.

Paris, Hachrilc. 1807. m-m de

-,48 pp.

[R. -,6440

4202 FRANKLIN (Benj.). — Mémoires
complets. Œuvres morales et littérai-

res, dont la plus grande partie n'a-

vait pas encore été publiée, trad. de

l'Anglais avec des notes par j. Cas-

té ra.

Paris. Gossriiii. i 84 i , in- 12, (^

fr.).

[Z. 49!îo

Œuvres complètes y compris ; .^vis

iicccssatrc à iCiixqiiivculent devenir riches.

— Moyen pour que chacun ait beaucoup

d'argent daus sa poche. — l.e chemin de la

fortune ou la .Science du bouhoiume l^i-

'cbard. etc..

Autre édit :

Paris, Unisson, an VI, ', voL in-8^

portrait ( 1 o fr.).

4203 FRANKLIN (Benj.). — Mémoires

écrits par lui-même. Traduits ei anno-

tés par Ed. Laboulaye.

Paris. HachcUc. iSon. in-io de

400 pp.

[Pz. 100

4204 FRANKLIN (Benj.). — Mémoires

sur la vie et les écrits de Benjamin

FRANKLIN, publiés sur le mss. ori-

ginal rédigé par lui-même en grande

partie, et continué jusqu'à sa mort

par W. Temple Franklin.

Paris. Treiiilcl . iSiS, 3\-ol. in-8'

(7 t>- io).
[Pz. 90

Illustré d'un portrait etd'un frontispice.

Le tome lit est formé par la correspon-

liance.



42û:; FRANKLIN (Bcnj.) — 1-y ScieiKc

du Bonhoninic Richard.

(i 11. ^

l.ihr. l-ijnkliii . 1S72. in- 18

IR. 30472

4200 FRAl'ART (Dr). — Lettres sur

le iiiaguetisme et le somnambulisme
à l'occasion de Mademoiselle Pigeaire

par le docteiu' Frapart.

Paris. Bourgeois Mti;^i\ i8îq, in-8

100 pages ( 2 \r. ^o).

[Tb'''. i.jo

Il V a LU une nouvelle édition beau-

coup plus complète publiée en 1S40 et

un certain nombre de lettres séparées im-

primées en petit texte publiées en 1840,

41, 42. 11 est presque impossible de com-
pléter aujourd'hui ce recued, chef d'œu-

vre de verve et de fines critiques. L'é-

dition de' 1840 est suffisante dans une
bibliothèque. L'auteur a eu maille à par-

tir avec la plupart des illustrations médi-
cales de notre temps ; son livre contient

des procès verbaux intéressants de séan-

ces de somnambulisme, etc., FRAP.\Rr

était l'ami et secrétaire de Brdussais

qu'il convertit au magnétisme.

(D. p. 11^

4207 FRAl'ART (Or). — Lettle,^ >ur le

magnétisme et le somnambulisme
par le Docteur Frapart.

Paris i-l Brsjiicoii. 18^0-40-41-42,

(4ti-)-

[Tb''^ 1 ^o, I => 1 . 1^2 et 1^4

Editions les plus coiinui'

très.

de ces let-

(D. p. 110

4208 FRAYSSE(C.). — Le Folk-Lore
;

du Baugeois. — Recueil de Légendes
j

Traditions, Croyances et Superstitions

populaires.

Bniicré, IiiJpr. de R. Daiigii/. 1900,

in- 18 11- 196 p.

fLi'^ 33-

Très intéressant ouvrage. — Légendes
historiques et locales, les trésors cachés,

le .Monde surnaturel, les t'ontaines. mé-

decine superstitieuse, adjurations et con-
jurations, la sorcellerie, pronostics, talis-

mans et présages, etc..

42OQ FRAZFRrj. G.). — The Golden
Bough. a studv in mastic and reli-

gion.

I.oihioii. -ÎJVLiiiiiillaii. 1900. ; l'ort.s

vol. in-8". Fronti-^pice au tome 1. (i^

U. ).

[S" H. 0400

4210 FRAZFR (\. G.). — Le Rameau
d'or. Ftude sur la magie et sur la

religion, trad. de l'anglais par Stiebel

et Toutain.

'Paris. Schlficht-r frères. i90~,-o8>

2 vol. i
11-8" de 400 et 600 pp. ( I (>

fr.).

[8" H. 00-,-

Traduction du précédent.

I. .Magie et religion : les tabous :

II. Les meurtres rituels : périlset trans-

migrations de l'àme.

Œuvre extrêmement intéressante et

très sérieusement documentée. Les rois

prêtres, les rois dieux. — La magie sym-
pathique et imitative. — Les images, les

arbres, les animaux, les pierres et les vê-

tements magiques. — Magie des marées.
— La Géomancie. — La magie dans ses

rapports avec Ur science et la religion. —
Les grands pouvoirs magiques. — La
magie chez les divers peuples anciens et

modernes. — Les Tabous, ou protections

pour la vie et contre les maléfices ; leurs

dirtérents usages. — Les nœuds en magie.
— Les meurtres rituels. — Sacrifices hu-

mains et autres chez les ditl'érents peu-

ples. — Transfert et expulsion des maux..

les Boucs émissaires. — Expulsion de»

esprits mauvais ou démons : cérémonies
magiques adéquates. — Périls et transmi-

grations de l'ànie. — Le totémisme. Rite

religieux du balancement. — Personna.-

ges isolés du ciel et de la terre, etc.

Réédité :

Ibid. lid. 1010-191 I. 3 vol. in-8".

(18 fr.).

Le 3'' volume traite des Culte?

agraires et Sylvestres.

Se. psych. — T. IL — S-.
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42 1 1 FRKDAl. — l';lr:Kcl^c cl sf> œu-

\le^.

Piiiis, iS8S. iii-S" lie 2() p.

I-:xtr.

42! 2 FRtDHRICUS (Joanncs). — De

vicinitatc Extrcmi Judicii et Consuni-

inatione Sccculi, àjonnnc Fkkdkrico.

ÂiiiVi-rpia-. i=>04. in-S".

(S-,470 b (bis)

4213 FRHITAG (Arnold). — De Esai-

Icntorum l^otulontoruinLiue facultati-

bus liber, ab Arnoldo Fkfitagio.

Gciiciw ûpiiJ 'Pbilippuin ÂIbni,

.v. d .. in-i 2. ( =. IV. ).

.Abondant rccuL-il

tiré.'i des Végctaux.

maux. etc.

curieux Remèdes.
Fruits, lies Ani-

421.4 FREITAGIUS (lobannes, ou Jo-

hann Frevtac. médecin, né à Niedcr-

Wescl (duché de Clèves) vers 1581,

mort à Groninguc vers 1641. Elève

du célèbre Henri Mhibûmius.— Novae

Sectas sennerto l'aracelsicse recens

in Philosophiam et medicinam intro-

ductae, quà anticiuae vcritatis oracula,

et Arisiotclicœ ac Galenicœ doctrinae

fundamcnta convcUere et stirpitus

erudcrarc moliuntur Novatores.dctoc-

tio et solida ret'utatio.

Âinsleidjiu. \o-^-. in-S" de 14=10

pp. (env). ( 12 h.).

[T'. 27

Ouvrage rare de ce fameux médecin et

hermétiste allemand, partisan outré de

la secte chimique de Paracelse. et de la

Philosophie d'.Aiistnte.

42 m FREMONT (Abbé Georges). —
Les Principes, ou essai sur le pro-

blème des destinées de riiomme.

Paris, B. Blond, 1001-08. 10 vol.

in-8". (32 fr.).

[D. 84070

4210 FREPPEL (Abbé Charles-Emile),

né à Ohcrnay (Bas-Rhin) en 1827.

Evéque d'Angers, Député de Brest,

Prédicateur el Professeur de 'i'héulo-

gie cnSorbonne. — DRUIDISME ET
GNOSTIGISME. — Saint-Iienee et

l'Eloquence chrétienne dans la Gaidc

pendant les deux premiers siècles par

M. pKhiM'ri..

Paris, Âiiibroi

de XI-4.S8 pp.

. Bray. 1801 . in-8"

[G. 4505

Cours d'HIolluence sacrer, l'ait à la

Sorbonne en 1860-61. en 21 leçons sous

forme de discours.

Traité important où sont analysés les

grands mouvements philosophiques dont

ïa Gaule fut le théâtre a l'origine du

Christianisme : l.c Druidismc, sa valeur

religieuse et morale, comparé avec la

religion des anciens patriarches. — Rac>-

ports entre le Druidisme et le naturalis-

me panthéistique des Pelages. — 1-a cé-

rémonie du Gui, centre de la liturgie des

Druides — Signification probable. —
Les Druides et l'immortalité de l'àme. —
La Gnose. — Les Pneumatiques et les

Psychiques. — L'enseignement exotéri-

que et ésotérique. — L'idée de la Gnose

dans l'Ecole juive d'Alexandrie et dans la

Cabale. — La vraie Gnose et la fausse

Gnose. — Les PHiLosoPHUMbNA. .— Doc-

trine de V'alentin. sa théogonie. — La

théorie des couples ou syzigies. — Sens

philosophique de cette allégorie orientale.

— Cosgomonie de V'alentin. — Le mythe
de Sophia .Achamoth. — Sa signification.

Christologie de Valentin. — La Rédemp-
tion identifiée avec la science absolue ou

Gnose. — Saturnin et Basilide. — Mar-
cion.— Le .Mysticisme arithmétique de la

Cabale et la iiumêTation symbolique de

la Gnose. — Théorie philosophique et

religieuse du /.OHAR rapprochée de V'a-

lentin. — Le Zcnd-Avesta comparé aux

doctrines de Saturnin et de Basilide. —
Œuvre considérable dont la table des

matières demanderait plusieurs pages de

texte.

4217 FRÈRE (Abbe). — Examen du
magnétisme animal par l'abbé Fkhkk.

Paris. Gauiiit' Frîrcs. i8-,7, in-8",

I 72 pages. (4 fr. ).

|Tb'''' i-;6

Un des chapitres de cet ouvrage est

ainsi conçu ; vv Similitude entre les œu-
vres magnétiques et les œuvres du dé-

mon. -> Curieuse étude du magnétisme au



double point de vue scicntilique et nin-

i-al.

Thèse de l'ouvrage ; « Pctil-oii iwpli-

i/iitT le iiiagiictisiiii' animal, la prophéties,

les miracles, les extases, les possessions et

les faits lie la divination ? »

(D. p. 112

4218 FRÈRES MORAVHS. — Biièvc et

fidèle exposition de l'Origine, de la

Doctrine, des Constitutions, Usages,

et Cérémonies ecclésiastiques de l'E-

glise de rUnité des Frères connus
sous le nom de Frères de Bohème et

de Moravie, tirée de leurs Actes et

Titres authentiques, par un Auteur

impartial, Ami de la Vérité : avec

XVI planches en Taille douce, où

le tout est représenté au naturel.

S. !.. 17=^8, pet. in-<S" de 87 p.,

10 planches sur Cuivre a double pa-

go. (20 f.)

[D-^ 524'

Ouvrage singulier et très rare sur cette

('.ontVérie connue, fondée en 1457 par des

Hussites qui ne voulurent pas accepter

les Décisions du Concile de Bâie.

Les Planches représentent : l'Ordina-

tion d'un Evèque. le Baptême des En-

tants, l'E.xorcisme parmi les Noirs, le

Baptême des Indiens d'.'^mérique et des

Groênlandais, etc.

(8-1^=,=;

42 iQ FRÈRES MORAVES. — Ratio

Disciplinae Ordinis Ecclesiastici in

unitate Fratrum Bohemorum.
', 104;, in-8"

(8-=; M'

4220 FRERET. — OBSERVATIONS
sur les oracles rendus par les âmes des

morts.

Piiri^, 1 7^0, in-4".

4221 FRÉRET. — OBSERVATIONS
sur les recueils de prédictions écrites,

qui portaient le nom de Musée, de

Bacis et de la Sybille.

P.iris. 1736, in-4".

4222 FRERET. REFLEXIONS

les prodiges raj-iportés par les an-

ciens.

Paris. 1717, in-4".

4225 FREY (Général H.).— Les Egyp-
tiens préhistoriques identifiés avec

les Annamites d'après les inscrip-

tions hiéroglyphiques.

'Piiris. Hachette, 100=;. in-8" 106

p. (2 t"r. ^o).

fO^a. 1132

Une sorte de clef magique a permis à

l'auteur de surprendre le secret des mys-
tères du Panthéon égyptien : ce talisman

n'est autre que la langue annamite, par-

lée, il v a huit mille ans sur les rives du
Nil.

4224 FREY (Jean-Cécile), médecin et

Philosophe Suisse, né à Kaiscrstuhl

(Argovic) vers 1580 ; mort à Paris,

de la peste, en 1631. Professeur de

Philosophie et de Médecine, et méde-
cin de la Reine Marie de Médecis. —
J. Caecillii FREY,Opuscula varia ; Phi-

losophia Druidarum ; Sibrum Philo-

sophorum, etc.

Parisils. 1040. in-8".

(S-2Û08

422=, FREYMAUREREY Skizzirt in Li-

chte des Vv^ahrheit.

Fra iik flirt ciii! M. l^tirreiitrcipp sobii

I 78=;, in-8'' de 48 pp.

(O-420

4220 FREYMAURERISCHE Vcrsamm-
lungsreden der Gold-und Rosenkreut-

zcr des alten Systems.

Aiiisterdjin, s. adr.. 1779, in-S"

de XVl-304 pp. avec tlg. symboli-

ques sur le titre et en tête de chaque

discours.

(O-i Ï55-1 556

4227 FREYSTADT (Docteur M.). —
Philosophia Cabbalistica et Pantheis-

nius ; ex fontibus primariis adumbra-

vit atque intcr se comparavit Docteur

M. Freystadt.



ii6

Hi'ffliiioiilii Pnissonniijii iOiiiiiiissis

apiid fnilri-s Bonilraeorr. iS^2. in-8"

de XV-i.r, |i. (-, II.).

|R. 42407

422.S HRKYTAC (Gustave), iie a Kreiiz-

bourg en Silesie, en iSio. — Le

Diable en Allemagne an XVl*^ siècle,

par Gust. Fri-.vtac-,. trad. de l'alleni.

(de ses : Bildcr ans dei dentschcn

Vergangenhcit) ; dans la Revue Ger-

manique. T-e X. Avril iSoo.

(<)-i(i>4

4229 FRIEDLANDER (le Docteur). —
Lettre au rédacteur île la Gazette de

Santé par Kkiiolanoik, di.icteur méde-
cin.

Paris, in-S", 1817.

(1). iS-,

4230 FRIKDLANDER ( Docteur). — No-
te sur l'état actuel du magnétisme en

Allemagne p.u Fkihdi.andkk, Docteur
médecin.

Paris. 1S17, in-8"

(1). p. 18-,

4231 FRIEDRICHS (Docteur Frnest).—
Ln Franc-Maçonnerie en Russie et

en Pologne. Traduction de l'alle-

mand.

I.ausainic i-l /'j/is. ii;oS, pet. in-N"

de 71 pp. (2 l"r.).

Cette étude est jusqu'ici le seul ouvrai;c

relatif à la Franc-Maçonnerie dans les

pays slaves. — On y trouve l'historique

de cette institutimi depuis son introduc-

tion en Russie, jusqu'à sa prohibition

définitive en 1822. On y voit aussi la

lutte que se livrèrent les rites allemands,
anglais et suédois pour dominer la Ma-
çonnerie Russe.

4232 FRIEDRIGHS (Otto). — La Ques-
tion Louis XVll. — L'identité de
« Nai'NDOrff. « — Etudes histori-

ques.

Paris. Soc. La P/tniu\ looo. gr.

in-8'\ (4 fr.). .

Orné de V) illustrations comprenant
lies reproductions de gravures du temps,
lies médailles et des portraits. — Un
portrait en couleur, une lettre autogra-
phe, etc.

Nomlireux autres ouvrages du même
sur le même sujet au Cat. de la Bibl.

Nat.

[8" Lb-'" I1946-

f8" Ln"-' S365S
[S" Lb-'*" I 1039

(Ln'-' ^ovio

42-,^ FRIMURARE oïdens Galender t"ôr

iiret 1810; pii befallning Litgit'vcn al

IX Prov. Loge Directorium.

Shhk,^/iii. Iry\kt hos JoLki,, p.

I.iiid. 1800. in- 18 de XXVl-80 pp-

(O-264

42^4 FRIMURARE ordens Galender tor

iiret 1821 : p;i befallning utgiven al

IX Pro\'. Loge Diieclorium.

Slocl;ol,ii, Irycidkosjoihui P.Luidh.

S. J, in-iN de XXVI- 100 pp.

KIosz, N" 113. en cite un pour 1S03,
mais pas ces deux ci.

(0-265

42 3 T FRlNEId.AN. demonographe. —
Le triple vocabulaire inlernal. Manuel
du démonom.me ou les ruses de
l'Enler dévoilées.

Piins. ./v,- loi/s Ic-s libraires, s. d.

( 1844). in- Kl. (0 fr. ).

Ou :

Paris.
[
1^471-

I

R . -,0502

Très curieux ouvrage, conçu sous la

t'orme d'un dictionnaire et divisé en 4
parties. — Illustré d'une quantité de gra-

vures curieuses qui font de ce petit ouvr.

une véritable musée démonologiquc.

1. Magic cabalistique, apparitions,

exorcismes. oracles, prédictions, songes,

etc.. II. .Art divinatoire.— III. Puissants

et hauts seigneurs de l'empire Satanique.
— IV. Bibliographie des auteurs qui ont

écrit sur la dénionolatric et livres qu'ils

ont publiés. Nombreuses figures. dont deu.x

en couleurs.

(G-330



4:3" HRISCH (D. Gcb). — Anatoiuia

Àlchvniiae quit vnivoisaleni viani et

totius Philosophiie Heniicticie doctri-

nani et divisioiies cxibet. Paiticula-

rcm viain discursus problcmaticus

absolvit. Alkahcst sernione cnible-

niatico \'entilatur, Ipsumniet tapidciii

et eJLis conipositionem docet. Disce-

ptatio de lapide physico.in qua prte-

cipui authorcs. Gebcr. Conies Trevi-

sanus^ Arcanum HeruietiLUUi, Scndi-

vogius. Philaleta, Panlalcon, expli-

cantur. etc..

.S'. L. 1000, in-i 2. (12 fr. ).

[R. -,0^04

Ouvrage presque inv;ûiiiui des adeptes

et qui n'est cité dans aucune bibliogra-

phie. — il contient entre autres : Clavis

IL-rnietica qua.per disceptati.>neni de La-

pide Physico Tumba Seniiramidis ab

Anonyme, putatitio titulo. Hermetice Si-

gillata. stat aperta, etc.

42^17 FRISZ. — Les tables et les tètes

qui tournent, ou hitièvrc de rotation

en 185";. Cent et im croquis.

Pans. Libr. pitt.>rcsqnc. S. D.

[18;^ ?]. pet. in-8'- 24 planches.

(. fr.).

42;8 FROEHNER(W). —Sur une amu-
lette basilidienne inédite(avec sa con-

juration).

Caeii. IxbLiiic-Hjydcl , 1S67, in-8"

{1 fr. 2:;1.

[R. 9188

42 -,9 FROLOWCM). — Les carrés ma-
giques.

'Taris. (Jaiithiei-Villars. 1880,

in-8"{~^ fr.).

[8"V. 8S31

4240 FROLOW (M.). —Le Problème
d'Euler et les carrés Magiques. Avec
im Atlas. Traduit du Russe.

Salut Pc'tersbûiirg. 1884. 2 plaquet-

tes in-8'' carré (4 fr ).

[8" V. 2.5.7

2 autres plaquettes sur Ir nuine sujet

signalées au Cat. gén' de la Bib Nat'"
;

[8'-' V. Pièce 6333
(8" V. Pièce 7":;95

4241 FROMMAMN (Jo. Christianus).—

Jo. Christian! Frommann, Tractatus de

Fascinatione.

5Yc);7'////'(7-ovr (Niirt'iiibt'rg) 107=;,

in -4"

(S-.207

4242 FRONTIGNAN (Raoul de). —
L'art de connaitre le caractère de

l'Homme et de la Femme par )a Phy-

sionomie, la Main, l'Ecriture, et la

Pose des Pieds en marche.

^ Saiul-Pc-d\4rdcl(Haut,'-r,ayoii-

iic) Librairie Moinioii, i 888, m-i2 de

27. p. tîgm-es dans le texte. (3 fr.).

Curieux ouvrage par un professeur de

Philosophie, profond observateur. — De
la Physionomie. — Du Tempérament. —
De la .Main. — De l'Ecriture. — De la

Pose des Pieds en Marche. — Angle ou-

vert, angle droit, angle aigu. — Etc.

424. FROSSARD (Charles Louis, pas-

tem). — L'Eglise sous la croix pen-

dant la domination espagnole. Chro-

nique de l'Eglise Réformée de Lille

par Charles Louis Frossard.

Taris, Grassart, (Mcvriicls, Lille

Bégbiii, CMil/art. 18.7, in-8" XX-336

pp. (s fr.).

[Ld';\ 75

Fac-similé de 20 curieuses pi. à la plu-

me que le greffier mettait en marge des

sentences criminelles des tribunaux de

Lille, et qui représentent les ditl'érents

supplices auxquels furent soumis les Cal-

vinistes qui refusèrent d'abjurer leur foi.

— Ce martyrologe des Protestants est

des plus importants pour l'histoire de

nombreuses familles qui furent contrain-

tes de se réfugier à l'étranger.

4244 FROTTÉ (Em.). — Une plaie p-o-

fessionnelle ou la médecine exploitée

parle somnambulisme. ParE. M. Frot-

té, pharmacien.



n8

7^<'//;/5, linp. Dubois. 1801, i 11-1 2,

(1). p. 17^

4245 FRUNCUS (Gcorgius). — Geoig.

Frunci, de Cormitis Tractatus.

Hi-idelbi-rgia-, 1676, in-4"

(S-230Q

4246 |FRYDAU (Jean Foiainaïul dc)j.

— IJcht dcsLichtes, das ist Boschici-

bung und Bclcuchtung des fùrstlichen

iind monarchischeii grosscn Geheini-

nisscs aller Geheimnissc, des Schat-

zcs aller Schatze, desStcins des Wei-

sen, den die Wciszhcit Gottes aus

Licbe und Gnade ziim Wohlstand

des mcnschlichcn Geschlechts in das

Rcich der Natiir gepflanzt, und, wic

solchcr ZLi crlangcn sey, geolïcnbaret

durch Johann Ferdinand von Frydau.

Oiiedlinhiiiir niid Eisicbcii. Bics-

trr/fld.i'jô}, in-S" de 130 pp.

(O-nos

4247 [FRYDAU (J. F. ac)|. — Sends-

chreiben an einen durch-lauchtigstcn

Prinz eines hochfiirstlichen Hauscs

des deutschcn Rcichs in welciiem von

deni groszen hcrmetischen Geheini-

nisz deni Stein der Weisen gehandelt

wird ; (von Hcrr von Frydau) ; nach

dom Original gleichlautcnd zuni

Druck bcfôrdort.

QiiedHiibitnr iid Leipzig, Blcslri-

fcld, 1762. in-8" de 64 pp.

(0-i;94

FUCHS.

voir aussi :

FUSCH.

4248 FUCHSIUS (Samuel). — Samue-

lis
I

FvcHSii, Cus
I

lino Ponierani
|

Metoposcopia d Ophthalmoscopia.
j

^rgcniiiiiV
\
cxcudebal Tbcodo$ius

Glascrus
|
siimplibus Paiili Ledt'ii^

\

M. D.C.X. r.fiois], in-i2, de 140

p. et pièces liniin ; Fr()nti--j"i. (.1 plan-

ches. (iS fr.).

[V. 21889

Livre recherché et rare, orne de figures

dans le texte finement gravées à l'eau-

tortc et sur bois.

Voir " Im n^fvitc Jci Revues, " is Juin

1896, article de 10 pages du D' A. de

N'F.Lvii.LK :
" Un pi ceurieur de Louihroso

au XIH" Siècle " où cet ouvrage est ana-

lysé en détail.

Sur 1'" OpblbabiioiiOpie " moderne
voir: I.ank (!) Henry Kdvvard).

(S-"; 140 b

424Q FUFGHR (Georges). — De Lapide

philnsophoruii). Theoria brevis Geor-

gii Fuegeri, Suaviccnsis. cujus avus

Thcophrasto (Paracclso) luit faniilia-

rissinius (gernianice) : dans The-au-

rinella oliinpica aurea— (1682). pp.

,00-07.

( O- 1 1 07

4250 FUGAIRON (Dr Louis Sophrone),

né à Tenez (Algérie), le 21 Décembre

1846. — Fssai sur les phénomènies

électriques des êtres vivants compre-

nant l'explication scientifique des phé-

nomènes dits spirites.

Paris. Chiiiiuu-I. 1804. in-12.

[8' R. I -=.89

Fluide élhéré. — HiVets physiologiques

et psychologiques. — Nouvelle théorie

de l'Hallucination, etc.

4251 FUGAIRC^N (L. S.) et BRICAUD
— E.xposition de la Religion Chré-

tienne Moderne, Scientifique et Phi-

losophique, accompagnée des Analo-

gies et des Dillérences qui se rencon-

trent dans la Religion des Epoques

Ar\enne - Orientale, et Hellénique,

par L. S. FuGAiRON, D'' ès-Sciences et

D'' en Médecine et S. G. | Johannès

Bricaud. Evèque Primat.

'Paris, Cbacoriuu- (r)ioi()(?) in-

î2 (2 fr. =^o).

Traité de Gnose Moderne, dont le but

est d'exposer un Christianisme scientifique

et philosophique tel que puissent l'aceep-



ter les savants et les philosophes spiri-

tualistes modernes. l-'EsoteM-isme. les Mys-
tères de la Religion Chrétienne y sont

révélés d'une façon précise. Les Auteurs

sontdeuxdes Chefs du ninuvenient Gnos-
tique Moderne.

42^2 FUG.^IROK (L. S.). — l.a Survi-

vance de rame, ou la Mort el la Re-

naissance chez les Ktres \i\ants. —
Etudes de Physiologie et d'Hinbryolo-

gie philosopliiquos, avec planches et

figures dans le texte.

Paris. Lib. du Ma<>iu'lisiii,\ 1907.

puis 1000, in-12. 2S0 p. (4 t'r. )

[S" R. 21420

Docteur ès-sciences et en médecine,

l'auteur est muni de toutes les rét'érences

nécessaires pour qu'on fasse crédit à sa

parole autorisée. Son ouvrage est. en ef-

fet, un traité d'occultisme scientifique

spécialisé, mais absolument transcendant,

etdont il serait malaisé de faire une ana
lysc en quelques lignes. A signaler, ce-

pendant, le chapitre consacré à l'aéroso-

some. déjà mentionné par Baraduc. et son

rôle dans les phénomènes de bilocation.

extériorisation, etc.. Le monde visible et

le monde invisible. — Leurs rapports,

la t'aune des ombres. — Notions scienti-

fiques ilu monde invisible. — Les Ado-
nies. — Les Mvthes de la mort et de la

renaissance. — Les lois alternatives. —
Le Grand pri>hlème.

42:;', [FUMHEj. — Du vray et parfait

amour (prétendu) écrit en grec par

Athcnagoras, trad. (c-a-d. écrit) en

françois (par FuviKh).

Piuis. (jiiilleiiioiit, 1612. in-12.

[Rés. V-. 122:^

11 y a dans ce livre, dit Lenglet-Du-
fresn<jy, un endroit fort curieux, pour ar-

river au but secret de la philosophie her-

métique.

((^-1076

32^4 FUMÉE (Jacques). — Origine des
Chevaliers de Malthe. par |acques

Fr.MHK.

PjiIs. g". -^Aiivray. 1004. in-8'\

[H. 1 1204
(S-40QI

42=,3 FUMOUZE(Dr). — Les spectres

d'absoption du sang.

Paris, 1871, gr. in-4° Avec "î gr.

l^lanches noires et coloriées. (; fr.).

42SO FUNCK-BRENTANO (Fiantz). —
L'Affaire du Collier, d'aprè.s de nou-
\'eau.x documents

Paris, Hachetli', 1906. in-12. 14
planches h. f. (2 fr. 2=,).

Autre éd.

Ibid. Id. 1001, in- 10 ^^o p. por-

traits, pi.

|Llv*» 11866

42^7 FUNCK-BRENTANO (Fiant/).—
Le Drame des iioisons. —- Préface de

M. A.Sorel.

Piiri<, Hacbt'llr. 1000. in-12.

.Autres cdit.

Ibid . Id. en i9()(S. in-i 2.

Ibid. Id. I uoo. in- 10.

[l.lv'". ^201

Ouvrage des plus documentés et des

plus intéressants : contient des études
sur la vie, le procès et la mort de la mar-
quise de BrinviUiers, le drame des poi-

sons à la Cour de Louis XIV. les sorciè-

res. Mad. de Montespan : la mort de Ma-
dame ; Racine et l'afl'aire des poisons ;

la Devineresse, etc. .Avec 9 reproductions

hors texte d'après des documents de l'é-

poque.

42=,8 FUNFF curieuse ch\'mische Trac-

tatlein, in welchen die aller deutlish-

sten Ausdrùckc deicr. so jenials, aïs

wahihfftige Kunstbesitzer, von dem
so sehr berutienen Stein dcr Wcisen
gcschrieben haben, anziitreffen sind

;

nebst einer Vcirerinneruiii; \xhi J. B.

( ).

Franck f'iirl uiid Lrip;ig. Job. Georg

Es:^liiigi'r. 1707, in-8" de XXX pp.

liminaires, chaque traite a une pagi-

nation se'parec.

Collection de i traités, composée de

Giildenc-Rose ; Brunnen der Weiszheit ;

Das Blutz der Natur : loh. de Monte Ra-



IK.

pli:ùin Wrbdtlic... J.
l'. Hclsctius

\'itulus aureus. Les trois premiers nnt ctr

rcimpriinés sous le titre de : Drey euriiu-

>c cliviii. 'l'riictali.

(( )-OIO-: 2 2 2-1 5/14

42^0 i-"URST (Julius). — Bihliollicca

Jiidaic;i: Bibliograpliisclies Haiullnich

iiiifasseiui ilic •• Dni(.k\vcrkc licr Jii-

dischcn LitcralLu '" einschlicsslicli

dei iiluT Jiidcn und Judcnthuni vc-

rolTentliLlUcnSciiiiftcn nacli alfabctis-

chci Oidnung dcr Vcifasscr bcarbci-

tct. Mit cincr Gcschiclite dcr Judis-

clicn Bibliographie sowic mit indices

verseben uiui lierausgegeben von D. 1

biliiis FuKSi. lebeivr an dcr Universi-
;

lat 7.U l.cip/ig.
i

I.cip{ig,yerlagvoii }4''i!l.\lni F.ii^el-

iiiaiiii. 1863. 3 vol. in-S" (2^ h.).

|Q. ^1 -,(1-^141

Cite par Paihs. /../ Kabbale "p. 14s-
[

4200 FURSTER (Docteur Albin). —
Les meubles animes . mc^yen

j

infaillible de l'aire tourner les tables;

chapeaux, meubles. \'ases, etc..

P1.7/7S. Ljiiiiv. il IIp. l'"mLil cl Cit\

S. J). (vers i8=.o). in-12. Figures.

(2fr.).

1-204

4261 FUSCH (Léonard) ou FUCHS. bo-

taniste et médecin, ne à Wembdin-
gcn (Grisons)en 1301, mort en 1360.

Professeur de Médecine à Tubingue.
— (Commentaires très exccllens de

l'hystoire des plantes, compose/ pre-

mièrement en latin par Leonarth

FoL'SCH. médecin très renomme : et

depuis nouvellemenl traduict/. en

langue françoise.

Paris. J. Cisi-Jii. i^.jo. in-fol.

gravures sur bois (2; fr.).

Edition rare d'un uuvrat;c fort re-

cherché de ce célèbre médecin et bota-

niste allemand : enrichi d'un nombre con-

sidérable de figures sur bois et de lettres

ornées des plus curieuses, remarquables

par leur naïveté un peu décousue. — Léo-

nard Fusch dans ses commentaires énu-

mère les vertus de chaque plante ; les

descriptions et les tlgures sont remarqua-
bles par leur exactitude.

4202 FUSCHIUS (Samuel). — Samue-
lis Firschii Mcto.scopia (s;V) et Oplital-

moscopia... Mauvaise orthographe du
nom de Samuel, Fuchsius. (q. v.)

donnée par IcCat. Skphkr (N" 3140 b).

4203 [FUSTIKR (Abbé)J. — Le mystè-

re des magnétiseurs et des somnam-
bules dévoile- aux àmcs droites et

vertueuses, par un homme du monde.
Pi.7iis. /.rgyjiui, iSi:,. in-8" 55 pa-

ges (4fr.).

("ctte brochure est de l'abbé Fi.'sriÉ,

grand vicaire de Tours (..'autres disent

l'abbé Tissot). Elle est habilement rédi-

gée contre le magnétisme et /<• cbaila-

tcin Mesmer ". Dans une note l'auteur dit

avoir vu en 1787 " iiitc thcsc en latin dans

lai/nelle on affirme que J-C. n'a opéré ses

miracles i/iie par la vertu niagnctiiiue "
. I!

serait intéressant du retrouver cette thèse

probablement médicale.

Plaquette tous à fait curieuse et peu

commune. L'auteur y engage une polémi-

mique des plus piquantes avec le '• sa-

vant et trop modeste DEi.nr/.K." (xt ou-

vrage fut aussi attribué à l'Abbé Fiarii,

auteur des Lettres Philosophiques.

(D. p. 86

(G-Î47 ^'^ '372

4264 FUZFT (L'abbé). — Les Jansénis-

tes du XVU-e siècle. Leur histoire et

leur dernier historien. M. Sainte-

Beuve.

Pori^. Brjv cl Rclaiix. 1870, in-H"

(4 b-)-

ILd'. 205

Edition originale de cette étude des

plus intéres.santes.

FUZI (Antoine), docteur en Théo-

logie, de l'Université de Louvain:s'en-

ftu't à Genève et s'y fit protestant.

Vov : Brunet, Fous Lit ter. p. 78.

11 lenvoie à MM. Du Roi:kk. Di-a.K-

Pll-KKK. et NlCI-RON.

420=, FUSY(Ant.). — Le niastigopho-

re, ov précvrscvr dv Zodiat]uc auquel

par manière apologétique sont brisées

les brides à veaux de Maistre Ivvain

Solanicqve (Nie. Vivain), pénitent re-

penti, seigneur de Morddrecht et

d'Ampladcmus en partie du costé de

la Moue.



.S\ /. lOOQ, in-8" (^18 l'r.).

Ouvrage étrange, plein d insultes à l'a-

dresse de Nie. Vivain. marguillier de

Saint-l.eu. ('c libelle rabelaisien, œuvre
d'un prêtre, est tout au plus digncd'avoir
pour auteur quelque dame de la Halle du
XVIi-e siècle.

(G-3;8
(C-43I4

4200 FYENS (Thomas) en latin, Fihncs,

FiENNUs, ou Fyhnus. Medccin Belge,

ne à Anvers en 1^67 ; mort en 1031.

Professeur de Médecine à l'Université

de Louvain et médecin de l'Archiduc

Albert à Bru.xelles.

Thoni. FiFN-i. de Cometa Disserla-

tiones.

Âiilvcrp'ur. imo. in-8"(r).

(S-;4 2S b

4207 FYENS (Thomas). — Thomas
FiF.Nt's. de Formatrice Fœlùs.

Aiiii'crpiic. 1020, 2 vol.

42o!s F'i'HNS ('l'homas). — Th. Fihni,

de Viribus imagin.ationis Tractatus.

I.o-caiiii. G. Riztiiis. 1708, in-8"

Edition Originale d'un Traité remar-

quable, quoique assez peu connu, ou l'.Au-

teur étudie, pour la première fois scienti-

liqueinent. la Susgcsti<'n Mentale.

(S' Y-I 12^

42oq FYENS (Thomas). — De Viribus

Imaginationis Tractatus. Authore Tho-
nia FiKNo, Antverpiano. Serenissinio-

rum Belgii et Bavarias Duc uni (.|uon-

dam Medico Cubiculario. Hditio l'os-

trema.

Liio^tiiiiii Bjlaionim. Hx Officiitâ

HIsc'viriaiià. 10-^. pet. in- 10 de 377

pp. et -, f"-d'inde.\ ( 18 IV.
)

[R. -,^044

(Tiarmant El/.évir de Leyde, de belle

impression. Ecrit dans un latin de style-

clair et de lecture agréable et facile. Cet
ouvrage est cité par le Dr Gilles de La
TouRKTTK. dans son H\piioliiiiic " (Pion

1887. in-S'. p. 281. note 2 ) 11 faut cor-

riger ce renvoi et lire p. 192, et nmi

132.

D'un grand intérêt pour les origines de-

là médecine Suggestive, peu à peu de-

venue le plus clair de l'Hypnotisme mo-
derne. Nous disons Hypnotisme, et non
pas Magnétisme, ce dernier étant réelle-

ment une épave de la Science des Mages.

S'applique beaucoup à la période de

gestation des femmes (Xll questions sur

XXIV).

(S-V,SS b

(S'Y-1124

4270 FYENS (Thomas). — De Viribus

imaginationis tractatus. aLithore Tho-
ma Fii-No Ant\'erpiano. — Editio

no\'n.

Loiidini ex olliciiia Rooeri 'Daiilt'iis,

10^7. in-i 2.(4 fr. ).

Véritable ELzKvn.i; d': hiii.tcrdaiii, réim-

primé sur l'édition pet. in-l6 de L,eyde,

pour le compte d'un libraire de Londres.

(WiLLEMS. Les /:7-i"L7rc, n' 1214).

4271 FYOT (F. F.), .fi Les Clavicules

de Salomon. Traduit de i'Hébreu.x

en langue Latine. Par le Rabin Abo-
gnazar. et mis en langue vulgaire par

M. B.AKAULT Archevêque li'Arles. M.

DC. XXXI V. [lovij.

5. /,. hi. D. [Pain. C7'j///»</,i892j

in-8"couv. muette bleue, marbrée,

grande étiquette-titre photographiée

(repnid. du Titre). Figines.

[Dep. des Mss. Facs ^-^

Reproduction en Photograpliie (épreu-

ves collées dos à dos) de 141 pages ma-
nuscrites d'Instructions et de Prières Ca-

balistiques dont quelques unesen Latin et

en Français. Nombreuses Figures. Le

Fleuron de la Page 4 porte : F. F. Fyot
scripsit.

L'original se trouve aussi à la Biblio-

thèque Nationale, Département des Ma-
nuscrits, Fonds Français 25 ;/^.

11 donne, remarquablement purs, les

Signes Cabalistiques à graver sur les Ins-

truments Magiques (Fpée. Bâton, etc.).

Recueil de Secrets infiniment curieux :

Pour l'Amour (62) — Pour se rendre in-

visible (6^) — Manière de faire tourner

le Tamis (69) — de faire la Jarretière (70)

— le Tapis (71) — les Bagues Astromi-

ques (71) — •TL-ntacks (83-130). — Les

'Doii;c iiiin-aiix (i 31-130).

(YT'.i077



4272 G Hxnmon physique tic l'hy-

pothèse sur hu|LiclIc Mesmer et ses

sectaires fondent la doctrine du nia-

gne'tisme animal, par G... avocat.

Taris. 1785, in-8".

(D. p. 182

427? G***(de)— Deux Discours maçon-
niques du frère de G*** ( ) mem-
bre de la Loge militaire de l'Etoile

llamboyante.

Riiiiii. Di'ihcr. 1777. in-8" de 47

PP-

I. Discours sur l'imporlance de la

maçonnerie, prononcé dans la loge

française Frédéric aux trois Séraphins

le 9 avril 1776.

II. Discours sur les dangers liu

mauvais exemple jirononcé— à la

réception de mon frère cadet, le o

may. 1777.

4274 G (Mme de). — Le Bouquet

du sentiment, ou allégorie des plan-

tes et des couleurs.

Chciloii-s.-Saoïit', 1810. in-i2. (2

fr.).

Nomenclature des sentiments exprimes

dans l'Allégorie des Plantes.

427^ G (Mme de). — Les Sympa-
thies ou Part de juger par les traits

du visage des convenances en amour
et en amitié. Par Mme de G...

P.iiis. SaiiiLiiii, i8n. ln-12. (8

fr.).

Ouvrage orné de 32 planches de têtes

en couleurs : celles de femmes sont par-

ticulièrement intéressantes pour leurs

coiffures et chapeaux.

4276 G. G. — Observations sur le

Rapport par un Académicien.

C'ettc brochure est signalée par M.
Mialle.

(D. p. 49

G. M... (le Chevalier de) voir :

DA GAMA M.ACHADO (le Cheva-
lier Commandeur José Joachim).

GABANON (Léonard), pseudony-
me de, et voir :

TRÂVF.NOL (Louis).

4277 GABET (Gabriel), journaliste né

à Dijon en 1763, mort en 18^3. Fou-
riéristc. — Traité élémentaire de la

science de Phonnne considéré sous

tous les rapports.

Paris jBailIière, cl au Bureau de la

Phalange, 1842,3 vol. in-8", nom-
breuses fig. gravées hors texte. (10
fr.)

[R.. 30636-6^8
(G-3;u

427S GA(:HET dARTIGNY (Abbé An-
toine), Chanoine de l'Eglise de Vien-

ne (Dauphiné), ville où il est né en

1704: mort en 1788. — Nouveaux
Mémoires d'Histoire, de Critique et

de Littér.iture. par l'Abbé d'ARTi-

(iW.

Paris. Debure l'/iiiuw-^o. 7 vol.

iii-i 2.

[Z. 28704-2S800

Contient de nombreux cas de magif.
Possession, etc..

(Y-P, 402

4279 CACHET d'ARTIGNY.— Appari-
tions du Comte de Rosemono ; dans
"abbé d'ARTIGNY :

Noire. Mémoires d'Hisloire. { i-j^o)

1. -,4 =.-40.

{ 0-1 787

42S0 CACHET d'ARTIGNY.— De quel-

ques prétendus livres de magie.—Ex-

traits des Clavieules eie Saloiiioii, par

l'Abbé d'ARTIGNY dans SCS îJ^ouv. Mé-
moires el'hisloire. (1740), I. 29-41.

On trouve a,ussi une liste d'ouvra-

ges sur la magie dans les Imagina-
lions extravagantes de m. Oiifle. par

BORDHLON.

( O- 1 00 1



4281 CACHET d'ARÏlCNY. —Remar-
ques sur les prétendues prédictions

et critiques d'un Coiitiiietitiiire .<itr les

Centuries de Noslradamiis, (par Guy-
naud)

;
par l'abbe d'ARiTioNv ; dans

SCS M)//r. Mémoires d'hisi. (1749), II,

285-311. et 111. Avertissement, p.

XXVI.

( 0-1 870

4282 CACHET d'ARTICNY. — Dé-
tail critique de plusieurs faits dou-
teux ou visil^lenients supposes ; par

l'abbé d'ARTiGNY : dans ses Noire.

Mémoires ei'bisloire. (i7=;i. l\'.l-48).

Les sujets traités sont :

1. Cénies souterrains dans les mi-

nes d'or et d'argent.

2. Cénies gardiens de trésors ca-

chés.

3. Chanoines métamorphosés en
angm'lles.

4. Le démon maitre impérieu.x.

ami dangereux.

T. Rats ministres de la \-engeance

divine.

o. .Attention pour juger les é\éne-

nients.

7. Revenants trop accrédités dans

qq. historiens.

8. Prodiges fabuleux réalisés dans
l'histoire.

o. Faits anatomiiiues incroyables.

((Vio:^8

42S3 CACHET d'ARTICNY. — Re-

cherche sur l'origine de la magie et

des autres supcrstions. — Examen
de plusiems ouvrages concernant
cette matière ; par l'abbé d'ARTioNV :

dans ses Nou-e. Mémoires d'bisloire,

(1740) I. 41-70.

Défense de l'article précédent ; nouv.
éclaircissements sur cette matière ; par
lahlu- d'ARTICNY (i7t2) \'. 102-Sî.

(O-1002

4284 CACHET d'ARTICNY. — Sur
Ruggicri et siu' César: par l'ablx- d'Ar-

tigny; dans ses i?(oii-e. Mémoires
d'histoire (1753). XI, 30-44, et 44-0.

RucGii-Ri et Cksar sont les nécroman-
ciens dont il est question dans His-
toire esponvaiitablc de deux iimgieieiis

qui ont été étranglés peir le Diable
(Paris, 161=;), sin- laquelle on peut
consulter une note du c;atalogue Li;-

BKR, II. 206 (N" 4222 ).

M. Ed. FouRNiKK a réimprimé ï His-
toire épouvantable, dans le tome I.

2 5-; 4 de ses Variétés histor. et litté-

raires, en y joignant des notes cinieu--
ses.

(O-1087

428=; CACHET d'ARTICNY. — Slu"

Saiil et la Pythonisse; par l'abbé

d'ARTiGNY : dans ses Nouz-. Mémoires
d'bistoire (17^0). III, 1 17-22.

Dissertation sur l'apparition de Sa-
muel

; par l'abbé d'ARTiGNY. dans ses
Nouv. Mémoires d'/.vstoire (17S0) V,
338-04.

(O-1730-1731

4280 CADBURY{J()hn) Astrologue ne
à Wheatley près d'Oxford \-ers 1027,
mort en looi. Elève de Liia.Y, avec
qui il se brouilla. — The Doctrine
of Nativities, containing the vvhole
Art of Directions, andannual Révolu-
tions, also Tables for calculating the
Plancts' Places for any time, either
F^ast, Présent or To come. Together
U'ith the Doctrine of Horary Astrolo-
g\-. By John Cadbury.

London. io:;8. (60 à -^ fr.).

(O. P. C.

4287 CADlCKE(Chri,stian).— Freinuiu-
rer-Lexicon, nach vieljahrigen Erlah-
rungcn und den besten Hiilfsmitteln

ausgearbeifet. HerausgegebfMi von
Johann Christian Gadicki;"

Berlin. Buehhandl. Gedr. Gadiehe,
!S;8. in-8"de VIII-528 pp.

4288 CADON (Svlvain).

{C)-3 30.

Di>



124

lion sur le sommeil ; les songes et le

somnnmlnilisme p:ii Sylv;iin Gadon.

PiUis. iXoS. ihése lii-.j' . ",4 pa-

ges.

(Th. I*. S6 (98)

l.cs tiicscs avec le soiniiambulisine et

le sommeil naturel pour sujets doivent
figurer dans notre bibliographie en rai-

son de leur parenté directe avec le ma-
gnétisme. La plupart d'ailleurs s'oc-

cupent de celui-ci. toutes sont utiles à

consulter.

(I). p. 81

4280 Ci.ADHolS (C:.). — Discours Phy-
sii|ue >ur les inllucnccs des Astres,

<elon les principes de M. Descartes :

où l'ont hut voir qu'il sort continuel-

lement des astres une matière par le

moien de laquclic'on explique les cho-

ses que les anciens ont attribuées

AUX intluences ocCLiltcs.

Pjiis. /. H (.\->i<>iijrii, 1074. in- 18

ligures'gravces dans le texte. ( -, l'r.

(R. 11700

l.ausfs de> ililléreiites maladies qui

régnent en certaines saisons. — Des Ta-
lismans et de leurs influences. — Influen-

ce des planètes sur l'iiomme. — De l'As-

trologie ludiciairr et des horoscopes.
etc..."^

4200 GADROiS (G.). — Le Système
du Monde scion les trois hvpothèses
où conformément au.\ lois de la Me--

chaniiiue, l'on c.xplii.]uc dans la sup-
position du mouvement de la terre

les apparences des Astres, la fabrique
du Monde, la formation des planètes.

la lumière, la pesanteiu'. etc..

Paris. <;. Di'<:pit',\ 107^. in-12, fi-

gures (6 fr. ).

|R. 13604

Ouvrage dans lequel il est traité de
l'influence des astres, enrichi de nom-
breuses figures d'astronomie et île méca-
nique céleste.

4201 GAFFAREL (Jacques) Orientaliste
j

et Kabbaiistc. ne à Mannes (Proven-

ce) vers 1601, mort vers 1081. Biblio-

thécaire de Richelieu. Aumônier du
Roi, puis abbé de Sigonce, en Pro-

vence, où il termina ses jours. —
Abdita divina- Kabbala Mysteria, con-
tra Sophistanmi logomachiam dcfcn-
sa, auctorejac. Gai i-AKhi., Juris cano-
nici Doc tore.

Ânisiclodanii. 1670, 2 vol. in-12.

Bibli(itlK>|ue Ste-Geneviève :

fV. 676-7

Autre édit :

PjiIs. H/ji/rjrl. 102=;. in-4".

fA. 1712

Cité par 1'. Christian [Pnois] : Hisl.

de la {Maorie, p. 1 ",.

420-, GAFFAREL (Jacques). — Gu-
riositez inouyes sur la sculpture

talismanique des Persans. Horosco-
pe des Patriarches, et lecture des
estoilles : par m. (Jacques) Gaftarfi..

Pjiis. Hervé du Mesiiil . 1020, in-

8" de LII-644 pp. avec 2 gr. pi. (qui

manquent à beaucoup d'e.xemplaircs)

(10 h,).

[R. -,o6s8

Edition originale. (^'est la seule qui

soit imprimée en gros caractères etd'une
lecture aussi aisée. C'est aussi la seule

qui présente l'avantage d'une Table dé-

taillée des Chapitres avec leurs sommaires,
la seule qui possède un erratum, etc.. »
Stanislas de Guaita dit encore de

Jacques Gaffarei. •' Une de ces fortes

tètes que l'on dirait sculptées en bronze
de Corinthe. éclairé d'un reflet du soleil

hellénique ".

Autres éditions :

Paris. Hcrvc Du Mesiiil. io;i. in-

8-.

5. /. 1017. in-8" Avec 2 pages

d'alphabet hébreu céleste qui font

sou\'ent défaut.

|Rés. R. 2434
(O-iSsS

(S-ii7.:;b

(G-';4o-i 102 à 1 iQÔ



4204 GAFFARi;i. (J.iaïuos). — R. Hl-

ch:i bi-n David. — De Fine Muiuli.

K\ Hcbra'o in hitiiumi, iiitcipielL- la-

Lciliij Gai I-Akii i.o. Additis Ah codom
notis.

f\u-i<iis. jpiiJ Hcricliiiii T)i- iMcs-
///'/. i02o. in-S". ( I S Ir. ).

'i'rcs rare

|R. 30059
(S-3l7sb
(G-i-,Q4

4295 GAGNF (Paulin) Avocat et Foete

• ne à Montoiron (Diôme) en 1808. Ma-
ri de Mlle Elise Moreau, teninie de

lettres. Curieu.x article dans Larousse

(VllNoio). — L'Histoire des Miracles

renlermant une Dédicace à Mme Ga-

GNh. un Préambule historique. Fhis-

toire de ma in(^)rt. les mémoires de

ma vie miraculeuse et le bonhciu' du
Crucifiement et [irouxant le Satanis-

me, oLi Finter\enti(in de Satan dans

la Toin'ncmanie. les Hvocations aii.x

Esiirits, ou le Spiritisme, le Magné-
tisme, le Somnambulisme, la Chiro-

mancie, la Cartomancie. l'Hypnotis-

me et autres magies, par Paulin Ga-

ÙW-. avocat des Fous, auteur du "Siii-

cidi-". Poème; de la •' Moiiopaii-

glotlf ou Langue universelle "
; du

'' 'Théâtre du Monde '"
: de 1" " Uni

téide", Poème en 12 Chants et 60

actes ;
Rédacteur en Chef de 1' '• U-

;//7i'»/- ", Journal uni\'ersel des Jnur-

nau.x.

P.Tris. r.-iiileur, iNoo. in-12 de 72

pages ( 2 Ir. ).

fD. -,^^i=i

Plaquette extrêmement rare, ou l'au-

teur raconte en détail la Possession qui

lui valut d'être interné à l'asile de Pic-

pus.

(Y-P-002

4296 GAGNE (Paulin). — L'Unitèide.

ou la Femme-Messie, Poème imiver-

scl en douze Chants et en 60 Actes,

avec Chœurs. Précédé d'un Prologue,

et suivi d'un Epilogue par Mme Ga-
gne (née Elise Moreau de Rus.).

[/'j;7n|. cbe^ i»u^ les lilviiiress. d.

I

I S^7 |. in-8" de 720 y. (.\ fr. ).

|Ye. 22041

Trois litluiyraphics.

Edition complète de ce curieux ouvra-

ge qui rent'crmc environ vingl mille

Vers "
: Les iithonrapliies sont aussi cu-

rieust'sque le texte, et d'un desssin ctran-

Singulier ouvrage d'un aliéné. Voici

qq. titres d'actes : la Panarchie et la

Cour infernale. L'Ane-Archide et la

Cour terrestre : l'.Aurithéocratie ; la Ra-

thiothéie ; la Théophobie ;
la Concubiga-

niic : la Débauche Omnivore : La Bcstia-

lorgie; la Vini-cultivrogne . etc..

Tout le poème est en outre mosaïque

de néologisme, propres à l'auteur : Solei-

!or, Lunargent, Raisonfol, le t'oncubiga-

nioratoire, etc

4207 GAIL (J. F.) ancien professeur

d'histoire à l'Ecole de St-C\'r, et au

collège St Louis, a Paris. — Recher-

ches sur la natme du (Ailte de Bac-

chus en Grèce et sur l'origine de la

diversité de SCS Rite>... par L F.

Gaii..

Pjrif, CjiI neveu. 'Treullel et

H 'uri;. 1 82 I , in-S" de XIV- -,68 p. (15

fr.).

[J . 1 0604

Les Pélasges et leurs divinités. — Du
culte de Thrace, ou d'ORi'HFK et de celui

des Egyptiens dans leurs rapports avec

celui de Bacchus. — L'sage de 1' .-l-

•{iiiis Castiis ". — Les mystères Bachi-

ques comparés à ceux d'Fleusis. — L'I-

nitiation. — Mystes et Epoptcs. — Le

Phallus dans les mystères. — Orphée,-

les sectes Orphiques. — L'Cïuf Orphi-

que. — La Fureur Bachique et l'inspi-

ration prophétique. — 'Dionysuiiines, leur

célébration. — Hymnes Plialliques. —
Etc.

4208 GAILHARD (Docteur G.). —Dar-
winisme et spiritualisme.

Paris. Perrin. 1801. in-12.

[8" R. 10471

(G- 1307

4200 GAILLARDET (F). — Mémoire



i:6

sur l;i Clicv.ilicie d'HON. La Vcritc

sur les mystères de sa Vie par K.Gaii-

I.ARDET.

Pans. Di-iilii. s. cf. \\Xoo\. in-8"

Piirlrail ( .( tV.).

(Ln-'. 22700

Kclatil :i la t"r:inc-.Maçoiincric.

4300 GAILLFT. — Ojntes liiaboli-

qucs.

Paris., Lihr.iirir du Progrès, s. d.

iu-i2. illustre de i^ dessins. (1 l'r.

(G.-i;c)8

4301 GALART de MONTJOIK.— Essai

sur la découverte du niagnclisine ani-

mal.

1784. in-4" pages.

(D. p. 4=

4-,02 GALART de MONTJOYE — Lettre

sur le magnétisme anim.il, où Ton exa-

mine la conformité des opinions des
peuples anciens et modernes, des sa-

vants et notatnment de M.BAii.i.Y,avcc

celles de iVl. Mesmer; etoù l'on com-
pare ces mêmes opinions au rapport

des commissaires chargés par le roi

de l'c.xamen du magnétisme animal
adressé à Monsieur Baii.i.y de l'Acadé-
mie des Sciences etc.. par M. Gal^kt
OR MoNTJOYt.

Paris et à Philadelphie. Se Iroiiveà

Paris, ehe; Diiplaiii. 1784, in-S".

Vll-i-,6 p. (-. IV. ).

|Tb- .7

Honnête déicnse du niagnétisnic. Il y
a de tout dans cette lettre : de l'as-

trologie et de l'astrononiie, de la mé-
taphysique et de la psychologie. Hippo-
crate et Galien, les Comités et Newton
sont tour à tour discutés par l'auteur. 11

est plus habile quand il se borne à com-
menter le texte mènic du rapport des
commissaires.

(1). p. 40

-4303 GALATEAU. — Lettre [de Gala-
TEAvJ à Monseigneur le Marcschal

d'Albret chevalier des Ordres du Roy
Sire de Pons, Prince de Mortaignc
Lieutenant général pour le Roy en
Guyenne, sur la mort tie Monsieirr le

Marquis de Rabat.

^ Boiirdeavx par G. de la Cozrt,

1672. in-i2 de 8^ p.

[Ln=' 10852

Mort empoisonné criminellement par

des champignons véncneu.x, et si subite-

ment qu'on eut pu le croire frappé d'A-
poplexie. Quelques mots sur la palingé-

nésic spagyriquc (p. 22).

(S-;322

4Î04 GALATINM (Pet. Golu.mn.e. a

patria). De arcar.is catholicae vcritatis

libri duodecim. qvibus pleraqve re-

ligionis christianise capita contra Iv-

deos, tam ex scripturis Vetcris Testa-

menti authenticis, quàmcx Talmudi-
c.jrum commentariis. confirmare ^-t

illustrare conatus est. Item lohannis

Revchlini Phorcensis, De Cabala scv

de symbolica reccptione, dialogus

tribus libris absolutus.

Jraiicofirli. iiiipensis Claiidii Mar-
irii hœreduiii. 161 2. in-f'.

Autre éd. :

S. I. Âpud Ha-redes Âiidreer IVei-

eheli Claiidiiiiii Maniiuin et loaiiiiem

Àubriiim. 1603, in-f" de 770 colonnes

pièces limin.

[A. 1572

Fraihofvrli . apiid Claiidiiiiii .Mar-

iiitiiii (7 l.hvredes /oaiiiiis .4iibrii. in-f'

1602. (1=; l'r.).

L'Edition originale est de ;

OrlhoHce {Maris, f^cr Hier. Soneiuiiin

iSiS. in-f. Voir Brusht. art. GaUitini

11-1447-

(G-i 590 et 1400

4303 GALDER (Ch.). — L or compose
métallique. — Formation naturelle

et production artificielle.

Paris, 1008. in-i6(o fr. 73).



Consiiiératioiis gi-iu-ralcs. — In mut
sur l'allotropie des métaux, les transmu-

tations dans la nature des formules de

laboratoire et conclusions.

4300 GALICHCW (Claire). — Airour

et iiKiternite.

Pjris, in-i o je'sus.

4:^07 GALICHON (Claire). — Eve ré-

habilitée, plaidoyer " Pro Feniiiia.
"

Ouvrage complétant ' ^motir et Ma-
tcniiic ".

Paris, in- 10 jésns de 460 pp.

Comme '' Amour et {Maternité "
, ce

nouveau volume de Mme Claire Galichon
qui complète l'ancien, est un livre qui

surprend autant qu'il charme. — Le Fé-

minisme, cet épouvantail de tant d'hom-
mes, y parait sous un aspect séduisant.

Malgré ses nombreuses revendications,

sa tendance à l'entière émancipation de
la femme, rien n y choque, car tout y
est logique et harmonieux. — Loin d'ê-

tre un cri de guerre, une révolte discor-

dante, ce livre, malgré ses discussions

serrées, est presque une épopée d'amour,

d'amour dans le sens élevé du terme.

Eve rclMhilitée fait ce miracle.— Qu'on
le lise, on s'en convaincra. yProspeetui].

4-,o8 GALICHON (Claire). — Souve-
nirs et Problèmes spirites.

Paris. Cbaconiac. 1008, in-8"

4:100 GALICIER. — Théorie de l'Unité

Vitale.

Paris. 1800, 2 vol. in-8" (4 fr.

Vie de l'Univers, ou étu-

de de physiologie générale et philo-

sophique appliquée A l'univers.

'Paris. 187^, in-8" de 000 pp. (4

tr.).

Cet ouvrage fait suite à

vitale ".
Unité

-4Î10 GALIEN (Claude), médecin Grec
né à Pcrganie, dans l'Asie Mineure,
vers 131, Fils da Sénateur Nicon, —
Claudii Galeni Pcrgameni Methodi

127

niedendi, id est, de morbis curandis

libri quatuordecini, denuo magna di-

ligcntia Martini Gregorii. rccogniti,

Thonia Linacro Anglo interprète.

Parisiis. Chevalloiiius. i^î8. pet.

in-S'-' (10 fr.).

Pai i=,2o, in-S'

[Te'" 2

431 1 GALIEN. — GAi.hNi Pergameni de

naturalibus facultatibus libri très.

De pulsuum usu liber imus. Item et

quaedam Pauli /^ginctiç de diebus

criticis. Thoma Linacro Anglo inter-

prète. — (Claudii Galeni Pergameni

de motu musculorum libri duo, Ni-

colao Leoniceno interprète.

Parisiis. apiiJ Siiiiojieiii Coliiuriiiii,

m28, iii-i 2 (2^ fr. ).

Autres édit. :



I2S

l-.l ;lllS>l :

ANCRF. (M;nvcli:il ot M.iivchiilc

il').

(JAIJLHK (Sur Calilcn - Gai.ii.i i).

Mathématicien et Astronome, ne à

Pisc vers 1=104, "l'irl vers 1042.

Voir :

fHPIUXOIS (IL de)

CH^/ISLHS (Philarete).

4313 GALL (Dr l-rançois-Jo.sepli), ne à

Tiegenbrunn (Gd Dnclié de Bade)

en i7=.S. Mort a Paris en 1S28. Illns-

tre inventeur de la Phrénologie. Doe-

tein- de la Faculté de Vienne.— Ana-

tomie et physiologie du système ner-

veux en gênerai, el Au cerveau en

particidier, avec des obserNatinns sm'

la possibilité de reconnaître phisieur>

dispositions intellectuelles l't morales

de l'homme et de: animaux par la

configuration de leurs tètes, par MM.
Gau. et Si>UK/.Hr:i.M.

Pari<'. ScbocJ] , i<Sio-iS20, 4 vol.

in-4" (so fr. ).

|Ta''"20

4314 GALL (Dr F. J.).
— Graniologie,

ou nouvelles decou\erte-- concernant

le cerveau, le crâne, et les organes,

trad. de l'allem.

Paris, 1807, m-S". Portr. et pi.

gravée. (
~ Ir. ^o)-

4315 GALL (Dr F. J.). — Exposition de

la Doctrine physionomique du Dr

Gai.i., ou nouvelle théorie du cerveau

considéré comme le siège des lacidtés

intellectuelles et morales.

Paris. Hi'iiriibs, \><0'-,. ill-.*^" pi.

(3 l"r-)-

Edit. .Allemande :

IVeitiiar. iS()2. in-8".

ITb^" 4

4310 GALL (Dr F. J.). — Introduction

I au ^(lui^ de physiologie du cerveau

\ et |->iécis analytii|iie de la marche sui-

vie par le docteur ilans ses recher-

; ches.

r.iris. 1808, in-N" ( 1 Ir.).

I 4317 GALL (Dr F. J.). — Lettre du
;

Dr Gai.i., en 170S, a Jos. F. de Ret-

t

zer. relativement a siin Protlrome

I

(déjà terminé; sur les l'onctions du
cerveau chez l'homme et les ani-

maux.

;
.S'. /. ( iS-,:^ ) in-.S' 1 1 j"r. ).

j

GALL (Sm )

j' Voir:

BHSNARD (Abbc).

' 4^iS GALLAND (Antoine), Orientaliste

et Antiiinaire né à Rollot, près Monl-
i didier. en Picardie, vers 1646. Mort

a Par^s en 171s. .Académicien et pro-

I

l'esseur d'Arabe au Collège de France.

!
— Les Mille et une Nuits, contes

arabes trad. par .A. (ialland. suivis

de nouveaux contes Av (Ravins et de

l'abbé Blanchet. a\ec une pr.-ri. , bis-

torique par M. Uiles Janin.

Paris, P. {M. polirai .1 (Jie. 1>^}-J.

2 y . in-S" ( 30 Ir. ).

I

\- 01 10-01 23

l-.dit. illustrée de 4 litrcs-lruntispiccs

yr. et de iS fig. h. t. par Th. Fragonard.

Marckl, Callovv, etc gr. sur liois et sur

acier par ]. Provost Guillaiinidt. A. Bcrt.

Revel, Po'llet. etc...

Autres édit. :

P.i/is, HoiirJiu. s. i.y. (1N40) ', \-ol.

i;r. in-S".

Pans. Lilv. d,-s 'Hihii.'pbilrs. 1S81

10 \-oL in-i 2.

lidition originale :

Paris. 1704 - 17 17. 12 vol. in-

1 2.

|Y- So2i-8o-;2

43 I o GALLIMARD ( Hdmc ) de St-Fl(Men-



tin. — Triiiktc phvsii)iiniunit]\-o par

loiiucl chacun pcx l appiiMulic a se

bien cnoiinislre. el avssi la natvre,

les mœurs et inclinations îles au-

tres.

Pi.iiis. lt\iu liiy-jri'nji'jii'.. iô2(i,

in- 10 (S fr. ).

4320 GALLOIS (Lennai.l). — Histoire

abrégée de rinquisilion d'Hspagne,

par Léonard G.ai.i ois..!""' Fuliiion aui^-

nientee d'une Lettre de M. (îki-ûoikh

ancien Evc-que de Blois. à Don Ra-
mon Joseph de Akch. Grand huiuisi-

teur d'Espagne.

R7/7S, Pcjlic'iix, 1824, in-S" (4 11.

5")- '

|()e 100

Des Hérésies et de l'Inquisition en gé-
néral. — De l'Inquisition moderne. —
Description des Supplices. — Procès cu-

rieu.x et extraordinaires jugés par 1 Inqui-

sition d'Rspagne. — Ktc.

Autres éditions :

Fiiris, 1823, I fort vol. in-iS.

Pjiis, 1828. in-i()(2 IV. ^o).

-Avec une N'oticr sur la \'ie et les

Ecrits del.i.oKiMh, IHistoiicn l-,spagnoI

de l'Inquisition et la Lettir dt; l'alibé

GRHGOlUb.

4^21 G.\LL()NUS (Antonius), G.m.i.oni

ou Gai.i.onio, né à Rome, mort vers

1605. De la Gongregation de l'Ora-

toire. — Ant. Gam.oni Romani, de

S. S. Maitviuin Grnciatibus Liber,

ijuo Instrumenta et Modi quibus
iidem ALutyrcs olim toiqiicbantLU",

sinud perspicuè descripta, et Tabulis
;eneis accmatissimè e.xpressa sunt.

i('6S, pet. in-i2. Front, et .(4 pi,

4322 GALLUS(Dr). — L'Amour chez
les De'géne're-s. Etude Anthropologi-
que. Philosophique et Morale.

Paris, s. d. {}), in- 18 (2 l"r. ).

La Dégénérescence, les Dégénérés, les

Troubles de la Fonction sexuelle. — Les

I2Ç>

Digi-iu-rés Sadistes. - I,cs Dégénérés
Ma-ioehistcs. — Les Dégénérés Fétichis-

tes. — Les Dégénérés Erotiques. Impuis-
sants, F.rotoniancs et Mystiques. — Les
Dégénérés Lranistes. — Les Dégénérés
Sapliistes.— Les Dégénérés Exhibitionnis-

tes. — Les Dégénérés Zoophiles. Nccro-
philes et .Mi.xoscopistes.

(_)uvrage du genre dv celui du Dr Si;r-

ci- PAta . q. V.

4-,23 GALOl'lN (Auoustm). — L.xcui-

sions du l'etil l'iuici't vlans le corps

lunn.ain

.

/\vi<. Diiilii. i>>S(). in-12 (; l'r. ).

LT^''' 189

Plus sérieux qu'il n'en a l'air avec son

litre un peu naïf", le livre f'<iurmille de
icnseignemcnts précieux. Signalons : Vo-
vage à travers les maladies et les curiosi-

tés scientifiques du tube digestif" : les

boulimiques et les avaleurs de .sabres, et

uni' foule d'anecdotes singulières et inté-

ressantes.

GAMA MAGHAIX > ( le Chevalier de)

\'oii :

/). / (;.-/.W.-7 M.JCH.FDO (le Ghe-

v.ilier Gommandeur José Joachim ).

4;,24 GAMAGHHS (de). GjKinoine de

Ste Groi.x de la Bietoniuaie. -— Sys-

tème du Philosophe chrétien, par

de ("jA.MAïaii.s, ch,moine de Ste (~roi.x

de la Hietonneiie.

/\ii is. 1 7.P-1.
in-'S". (4 Ir. ).

Existence de Dieu. — Distinction de

l'àiiie et du c(jrps. — Pois de la Nature

et lois des [uif's. leurs insuffisance. —
Plan de la Religion Chrétienne.

432=, GAMHlLLloNlBLi'S (Angélus de)

ou .Ange ( lA.MBioi.ioNi. juricoiisulte ita-

lien, né à Are/zo. Tosc-ine. mort

vers 164^. Professa le Droit Romain
à Ferrare. — .Angélus i.\c: Gamhh.i.ioni-

ni'S de Aretio, Repertorium prinii

voiuminis Malotkioruiii qtio contincn-

tur tractât, clarissiniorum Angeli de

AfîETfO, domini Alberti de Gandino

ac dni Bonifacij de VfTH.t.f.tNis de Man-

tua, per ordineiu numeri et alphabeti

fabvicatufn. Superadduntur de nouo

Se. isvch. — T. IL



i|ii.impUiics :ilio iitilissiinc :kiditioiics

damiiii Hieninvini CHrcAi.ON, Hisp:i-

n i . I ^ ; 2

.

[In fine :] Liigd. in eJihiis si-Jii/i

hnpressoris Biidicti Bôiiyii. inipcsis

ivro lacobi Fmncisii di' Gin tu fa el

soiioiiiiii Floirtiiii Jiiiio diii. 1^52. ',

p;iities, iii-4" gothiiiuo. ( -^^ fi. ).

Recueil d'uuvragcs tort curieux sur les

maléfices et les sorciers imprimés :i Lyon
en c ractèrcs gothiques par Benoit Bos-

NYs pour les Florentins. Jacques et Fran-

i;ois de Juntk. — Titres ornés avec la

marque de ces libraires et une vignette

sur bois représentant la torture de deux
liérétiqucs en présence de leurs juges.

Le niiîme auteur a aussi donné un
N% Tractatus de Maleficiis »\ Mantoue,

1742, in-folio.

|R.is.E. 303
(G-1401

4526 GANDCW (F. A.). — La Seconde
vue dcvoile'c. Dernier coup porte aux

sorciers et aux sortilèges. Ouvrage en-

tièrement nouveau donnant à tout le

monde la facilite de l'aire des expé-

riences dites de Seconde Vue ou
Double vue, par F. A. Gandon.

Piiiis. ./'('," l'jtiteiir. 1S40, in-8".

{-. IV.).

|v. 398-^3

L'on entend par seconde vue les mo-
yens de faire nommer par un compère les

objets indiqués par le spectateur, ou dé-

signés par l'opérateur : le sujet étant pri-

vé de la vue. Cette seconde vue est enco-
re souvent présentée au.\ badauds comme
du somnambulisme et la brochure de M.
Gandon est intéressante à lir::.

(D. p. 14;
(G- 1402 et 1703

4-,27 GANGES (Marie Hlisabeth de

RossAN, Marquise de), nec à Avignon
en 1037. D'abord Marquise de Cas-

TELLANE, puis remariée au Marquis de

Ganges. Morte assassinée en 1667. —
Récit de la mort tragique de la mar-

quise de Ganges, empoisonnée et

massacrée par l'abbé et le Chevalier de

Ganges, ses V">eau.x-frèrcs.

Pjiis. 1670. in-4".

Autre édition :

Pjiis. Ctiilil. 1077. in-4".

fl.n-' S1.S2

La plus e.xactc des Bio;4;rapliie> de l'in-

fortunée Marquise a ete donnée par le

Marquis de Fortia d'L'kban (Paris, 1810,

in-12). On peut crinsultcr au^-i les <- let-

tres Historiques et Galantes d: {Mme Du-
iiover •> et la « zMeirijuise Je ('jaugea »» par

M. de Saohs (Paris, 1815. 2 vr)l. in-12).

Etrange histoire de l'amour insensé et

criminel inspiré par la malheureuse Mar-
quise aux trois frères de GASohs.(G<i;/ç'e.s.

près .Montpellier dans l'Hérault, ville

natale de Fabkk d'Oi.ivki).

(S-2034

4-,2S G.\NNAL (Jean-Nicolas). né a Sar-

relouis. en 1701 mort en i<S^2. Chi-

rurgien militaire, chimiste et inven-

teur du svstèmc d'embaumement par

injection. — Histoire des embaume-
ments cl de la préparation des pièces

d'anatomie normale, d'aratomie pa-

thologique et d'histoire naturelle
;

suivie de procédés nouveau.x.

Piiris. I\iitleiir ; Dislogfs. 1.S41,

in-S" de Vll-448 pp. ( 10 l'r. ).

[Ta"' VA.

Histoire de l'art des embaumements,
depuis la plus haute antiquité jusqu'à

nos jours, et étude sur les procédés en

usage pour la conservation des pièces

d'anatomie normale, etc.. avec les pro-

cédés de l'auteur.

4320 GANNAL (Docteur). — Mort ap-

parente et Mort réelle. Moyens de les

distinguer.

Pjn's. iSoîS, gr. in-8". (o l'r.).

Danger des Inhumations précipitées.

—

Signes de .Mort. — Sur la .Mort. — Ces-

sation des Fonctions du Cerveau. — Bi-

bliographie de la Question. — Ktc...

4330 GANTZNEUE (Die) erotlnete Ptorte

zu dem chymischen Kleinod oder eini-

ge vornehmstc chymiche Arcana, aus

unterschiediichen zum Theil aus dem
Lateinischen allhier ins Teutsche



•iibcrsct/lcn Mjniiscripu-- Jci bL-rulini-

tostcn Chymicoruin. des gleichen

nianchcrlcy Schncidungs - Arten der

Metallcn— in Druck hciausgcgoben
von J. M. R.

Ni'tnibcrg. Job. Fiicdr. RiiJiger,

1728, pet. in- 12 de 204 pp.

(O-1451

43 îi GANZ ncuc Entdeckungen von
dei Fieymâurerey und dcren Geheim-
nissc : nebstdencn Thèses metaphysic
oder Saloniinische Physik : herausge-

gcben ini J. 1 782

.

Stockoliu iii Sch'uL'di'ii [Leipzig,

Bohme], pet. in-S" de 114 pp.

La thèse ; Metaphvs-ica Saloinonis com-
mence p. 9c).

(O-287, 2S8 et 28g

4^,-,2 GANZE (Das) aller gcheinien Or-
dens-Verbindiingen. Ein Burch zur
Beiehrung und Wainuiig fiir Nichtei-

geweihtc und zur Ucbersicht fur

Oïdens-Brùdcr ; aus acliten Qucllen
und den besten Schrit'ten gezogen
von einem FreundcderMenschenvcre-
dlung.

Leipzig, Hriiirii/.' Crj/'f. 1805, gr.

in-8" de Xll-noo pp.

(O-312

4\55 GARASSUS (le P. Fian,;ois) ou
Garasse, Jésuite, pamphlétaire reli-

gieux, né à Angoulème en is8s,mort
à Poitiers en 1630. — La doctrine cv-

rievse des bcav.x esprits de ce temps,
ov prctcndvs tels.Contenant plusievrs

maximes pernicievscs à l'Estat, ti la

la religion et aux bonnes mœurs.
Combattue et renversée, par le Père

François Garassvs de la Compagnie
de Jésus.

Taris.
./'.Y

Séb. Cbjppclti. 1023.

in -4°.

|Rés. D. •^73',

v^ Livre rare et fort curieu.x du P. Ga-
^^ RASSK, le grand ennemi des frères de
v% la Rose \ Croix qu'il appelle « les gens
i< de la Confrairie de la Croix des Roses. «

Nv .\u Cdurs de cette doctrine curieuse il

%» attaque à maintes reprises les Rose -j-

^> Croix tantôt pour combattre leur fac-
^^ tion tantôt pour la tourner en ridicule,

v^ Quand parut ce livre il n'était bruit que
v^ des Frères de la Rose y Croi.x. Célèbres
»» en Allemagne depuis une dizaine d'an-
« nées, leurs affiches placardées à Paris
»v en cette même année 1623 avaient
»-. soulevé par toute la France une tern-

ie pête de curiosité, " etc.. etc. (S. de
G.).

Sur Cet inivrage. voir aussi :

OGIER (François).

(G- 140 5

4334 GARC/EUS (Jean), Astrologue et

Théologien, né à Hambourg, vers

1530, mort en 1573. Evêquc protes-

tant de Brandebourg. — Astrologiic

Methodvs, in qva secvndvm doctri-

nam Ptoloniîei, cxactissima facilli-

maqve Gcnitvras qualcscuncq. iudi-

candi ratio traditur: ex probatissimo-

rum artificum monumcntis, de omni
bonorum et malorum génère siuc

animo, siue corpori, fortunaeue acci-

dant. de promptat in cq. certas clas-

ses digestas. Natiuitatibus insuper

quadringcntis circiter, etc.. accessit

huic Erasmi Osvaldi Schreckenfv-
chsii mathcmatici Opvsnovvm nobii.

gentivm, vtpote roman., ale.xandr.

graecorum, œgyptiorvm, Persarum,
Arabum et Hebra-oruni. calendaria

demonstr. etc..

Basihw Y\j-,b\. 1 fort vol. in-f'.

Nombreuses figures et tables astrolo-

giques. (;^ fr.).

|V. 1Q05

433=, GARCILASSO DE LA VEGA
(l'Ynca). — Histoire des Yncas, rois

du Pérou, depuis le premier Ynca
Manco Capac, fds du Soleil, jusqu'à

Atahualpa, dernier Ynca; où l'on voit

leur établissement, leur religion, leurs

loix, leurs conquêtes, les merveilles

du Temple du Soleil ; et tout l'Etat

de grand Empire avant que les Espa-

gnols s'en rendissent maîtres. Avec
l'histoire de la Conquête de la Flori-

de.



^Iiiisli'iiijin. /. II. licni^iid, \1'^'j.

2 Vol. in-4". ( , fi.').

(Kibliotli. Nul. Sectinii .iu (.k-ogra-

phic.

Avec Irontispicc ot supcrhcs ligures de

Ik-riiarii IMciirt gravées par Duflos et La

('ave et des cartes repliées hors texte.

Autres éJitioiis :

Pjiis. Prjiill. 17.^/1. 2 \'ol. in-i6.

loi 770

Âinstn\1aiii. Kiiypcr. 2 vnl. iii-12.

|()l77.

Réinipriine :

Pjiis. Août i^-,u. -, vdl. m-N
,

(12 (r.).

Exécuté aux Irais du ( jduvernenient.

pour procurer du travail aux Typogra-
phes après la Révolution de Juillet.

(O14O/) et 1704

43-;o GARCIN (Docteur). — Le magné-
tisme e.xplitiue par lui-même, ou
Nouvelle 'Théorie des phénomènes de

l'état magnétique comparés aux plié-

nomènes de l'état ordiiiaiie. par le

docteur Garcin.

Paris, Geniicr-Baillièic. i S^^.in-<S'-'

(, fr.).

Ouvrage plus théorit|ue que pratique.

L'auteur admet deux fluiiles. l'un \ital.

l'autre nerveux.

celleiit ouvrage, bio-bibliographie com-
plète lies auteurs indous et d<' hurs ou-
vrages.

Cette œuvre contient la dc-scriptioii' et

l'analyse de tous les livres sacrés et pro-

t'anes de l'Inde auxquels on est obligé de
se référer pour l'étude de la Tradition, et
qui contiennent la majeure !>iiti.- I.-

éléments de l'ésotérisme.

4;-,8 GARCIN de TASSY. — Note sur

les Ruhà'ivàt de Omar Khaivam.
Pj/7.s'. /;///>/•. Nalioiulr. iS;,-. in-!S"

(2Ù.).

(le personnage tut un des poètes per-

sans les plus célèbres et en niéme temps
un astronome et un mathématicien dis-

tingué. Ses vers sont empreints du plus

pur mysticisme.

Extrait de la ('inquieme Série (Tonic
IX) du Joiininl Ailiiliquc ou n\ccucil de
•T^iciiuiirc^. .. Paris. 1S57. in-S" p. S4S-

|0- -,8^

4-,-,.) GARCIN de TASSY. — Science

des Religions. — L'Islamisme d'a-

près le Coran ; renseignement doc-

trinal et la pratique.

Pjii<. 1874. in-8". (4 IV. ^o).

Doctrine et devoirs de la religion mu-
sulmane. — Des livres inspirés. — De
Mahomet. — De J.-C. — De la Résurrec-

tion. — Des Rites. — Hucologe musul-
man. — Fêtes et saints de l'Inde musul-
mane, etc...

4537 GARCIN DK TASSY (Joseph-Hé-
liodore-Sagesse-Vertu) Orientaliste né

à Marseille vers 1704. Mort a Paris en

1878. — Histoire de la Littérature

Hindoue et Hindoustanie.

Paris. Labitli. 1S70. :; l'orts \oI.

gr. in-8". (25 IV. ).

[/.. 4e)-?îl-33:;

Autre éditions :

(D. p. 157 ! 4540 GAR<dN de r.ASSY. — La poésie

philosophique et religieuse chez les

Persans d'après le Mantic Utta'ir. ou

le Langage des oiseaux de Farid-Lkl-

din Attar.

P,iris, 1872. ^ vol. in-8" de

PP

Deuxième rdit. très augm. de cet ex-

A\7;/.s\ 'Diiprjt. iSoo. in-8° ije 70

pp. (4 fr.).

|Ya 805.

4;4i [(.AKDANE ^;Docleur)|. —Eclair-
cissements sur le magnétisme actuel.

Loinircs, lévrier 1784. in-8'\ 36

pages. (2 l"r.).

Cet opucule est attribué à ce ilocteur,

l'un des médecins qui se sont le plus.



occupés en ce temps-là d'éltctricitc iiic-

dicalc. Gardam; ne nie pas les bons effets.

11 ne croit pas que Mhsmkr se soit rendu

maître de l'agent universel et pense que

l'imagination joue un rôle important

dans la production des phcnoméncs.

(D. p. 20

4^,4; GAK1)NHR(F. Lcigh).— A Cata-

logue Raisonne ol Works on thc Oc-

cult Sciences, by F. Lcigh Gardner

(Hon. Sccretary Soc. Ros. inAnglin).

Vol. 1. Rosicrucian Bonks. With an

Introduction by Doct;);- William

Wynn Westcott (M. W. Suprême

Magus Soc. Ros. in .Anglia).

Loiid'oii Trivalrlv Priiitcd. 1005.

in-8'^ de XVI-82 p. '( 10 fr.).

Contient O04 numéros
toutes langues, relatifs

(j-oix.

il'Ou\ra£;es

., la Rose

454Î GARDV (Loms). — Cherchons.
— Réponse aii.x conférences de M. le

Professeur Emile Yung sur le Spiritis-

tismc.

Gt'iihw 7^. Riirkbardt. 1890, in-12

(2 fr. =.0).

Apparitions. — Médiums. — Psycho-

grapliie. — Matérialisations. — Le Doc-

teur Giliier. — H.xpériences du Docteur

Cyria,\. — Théories explicatives, etc..

4^44 GARDY (Louis). — Daniel Dun-

glas Home. — Le Médium D. D.

Home, sa vio et son caractère (Me-

diumnité. — Epreuves. ,'\perçu philo-

sophique, etc.. ).

Gciikc P.vi^. S. T). in-12. (1 fr.

:;o).

4-,4? GARINET (Jules) littérateur, ne a

Chàlons-sur-Marnc en 1797. Collabo-

rateur de CoLLiN de Pi.ANCY dans la

•• Tiixr di's parties casuclles de la

''Boutique du 'Pape " (v. Collin de

Plancv). — Histoire de la Magie en

France depuis le commencement de

la monarchie jusqu'à nos joins ; par

Jules Garinkt.

Palis, Foulon et Cie. 181 S, in-S"

de LlV-^oq pp. avec 1 tig. (9 l"r.).

[R. ^6841

Curieux.Orné d'un trontispice de Clias-

selat, gravé en taille douce par Prévost,

et représentant le supplice de Jeanne

d'Arc.

(Test un précis de la Magie ou Sorcelle-

rie dans l'Histoire de France : Jeanne
D'.Arc (p. 93). Histoires de loups garoux,

de Gaufredi, de Grandier. de Girard et

la Cadière, de Magdeleine Bavent et de

toutes les possessions connues...

Contient l'histoire complète du fameux
et sinistre .Maréchal Gilles de Raiz, sur-

nommé Barbe-Bleue qui fut condamné au

feu, le 25 oct. 1440, comme assassin, so-

domite, hérétique et sorcier.

(O-1682
(G- 1405

4340 GARMANN (L.Christian Frédéric)

né à Mcrsebourg (Misnic) vers 1640,

Médecin àChcmnitz. — De Miraculis

Mortuorum..

.

Lipsiae. Impeiisis Cl:r. Kirebiieri,

1070. pet. in-4" Vignette macabre

sur le titre. ( 12 fr.).

Autre édit.

Lipsiae. M^eidnianiius. 1087, in-4'^

[Tb'V 8

(Contient ; De Capillorum augmento.

Cadavera Glotientia— Risus.— De Cordis

in Igne Duratione —De partu Cadaverum.
— De Pénis Erectione. — Etc.

4^47 GARMANN (L.Christian Frédéric)

— .... de Miraculis, mortuorum libri

très, quibus pr^emissa disscrtatio de

cadavcre et miraculis in gencrc. Opus
physico-medicum curiosis ohservatio-

nibus, expcrimcntis, aliisqvc rébus,

qvae ad clcgantiores literas spectant,

exornatum. diu desideratum et expe-

titum, beatoautorisobitu intcrvcnien-

te editum L. J. H. Garmanno.

'Dresder, sumplibus Zimiuennaiiniy

170Q, in-4° de i^oopp.cnv. (le cat.

Sépher dit 2 vol. in-4°). (12 fr.).

(S-3306
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434S CiARNlKR cl POUSSIN. — Diclion-

iKiiro li'Ascetismc, résiirnnnt IMiistoi-

le gcneralc de l'ascctisino, depuis

l'origine du monde jusqu'à nos jovns

l'exposé et la solution de toutes les

iiucstions spéculatives et pratiques de

la théologie mystique; les notices bio-

graphiques et hibliographii|ucs des

l">rincipaux auteurs ascétiques, ortho-

doxes, depuis J-C, jusqu'à nos jours,

l'histoire sommaire des faux mysti-

ques et de leurs erreurs, le catalogue

général, par ordre chronologique des

principaux auteurs et ouvrages mysti-

ques, etc..

Pjm, i'Âbbé CMigiu\ 18:, --oq, 2

vol. in-4" ( I 5 fr.).

fD. -,020

.•Mlicrtlc Grand : app;iritions ; arcanes;

Bouiiyiionistcs ; Enter ; EsséniLiis ; exor-

cisme ; extase : Fauste
;
gnosticisme ; il-

luminisine : mysticisme des Indes ; ma-
nichéisme, mysticisme, nuditécontempla-
tive. purgation des parties sensibles ;

Km. de Swedenborg. Sainte-Thérèse, Tri-

thème, ttc...

4549 GARNIHR (Florent). — L'Avenir

par le marc de café, ou l'art du grantl

Agrippa, mis à la portée de tout k-

monde.

Paris. S. D. ( 1 fr. 75).

Feu commun. — Œuvre inédite résu-

mant cet art divinatoire d'après les tra-

ditions bohémiennes. — Seul travail spé-

cial sur cette question.

(Composé d'un tableau avec dessins,

plié dans un carton.

4330 GARNIHR (Florent). — Le dragon
noir, ou les forces infernales soimii-

ses à l'Homme. (Evocations, char-

mes et contre-charmes, secret merveil-

leux, la Main de Gloire, la Poule
noire).

Paris, Cbaiiitit'l , 1890. in-io. Avec
10 fig. cabalistiques. (4 fr.).

(Y-P-1095

(G-341

4351 -GARN1F:R (Abbé J.). — Gram-
maire héhaïque et chaldaïque, suivie

Ail premier chap. de Ruth, expliqué

par deux traductions.

I.àp;i^, 1802, in-8"(2 h.).

f8"X. 2167
(G-^42

4-,;2 CiARNlKR (ir P.). — L'Automa-
tisme sonmambuliquc devant les tri-

bunaux ; prévention de \ol. rapport

médico-légal, non-lieu.

Paris. i88j, in-8" ( 1 fr. 2^).

4;=,-, GARNIHR ( L> P. ).— De la nécessité

de considérer l'examen psycho-moral
de certains prévenus ou accusée com-
me un devoir de l'instruction.

.S". /.. (180-,. in-8° (u fr. ooj.

4;t4 GARNIHR (Pierre), docteur en mé-
decine. — Dissertation physique, en

forme de lettre à Monsieur de Seve,

seigneur de Flechhres, dans lequel i!

est prouvé que les talcns extrao/dinai-

res qu'a Jaci.|ues Aymar, de suivre-

avec une baguette les meurtriers et les

voleurs à la piste, de trouver de l'eau,

l'argent caché, les bornes transplan-

tées, etc. dépendent d'ime cause très

naturelle et très ordinaire, par Pierre

Garnier, docteur en médecine.

À Lyon, che^' fejit-'^nplistr i/c Ville

.¥. T) C. I. X X X XI I lioo2|, in-

12 ( n fr.).

[Rz. -,228

Sur le même sujet :

Histoire de la baguette de Jaciiues

Aymar, poui' laire toutes sortes de dé-

couvertes.

Paris, j. H. I.Jiigluis. lOo'î, in- 12.

[Rz. 282t

( Ye-020

4355 GARNIER (D' Samuel), Médecin

Directeur de l'Asile d'Aliénés de Di-

jon.— Barbe Buvée, en religion Sœur
Sainte Colombe, et la prétendue Pos-

session des Ursulinesd'Au.xonnc(i638-

166-;). Etude Historique et médi-

cale, d'après des Manuscrits de la Bi-

bliothèque Nationale, et des Archives-



1^7

do l'Ancienne Punince de Bourgo-

gne. Préface de Mr le Dr Boi-kni;vii.lf..

Paris. Trogic's ÎMédi.-jl. FéliK

ÂLaii, iS()=,. in-S" de XlX-o', p.

(5f. ^").

;S" R. S040

Bibliotlu-iiue Diabolique (loljection

BorRNKvii.rK.

Curieuse Etude sur les Maladies des

Mystiques et sur les épidémies d'Hystéro-

démonopathie. ou Hallucinations diaboli-

ques et génitales qui ont si tristement

marqué les deux premiers tiers du XVIi*

Siècle.

(Y- P-6OS

43=,o GAROFALO (R.). — l.a Crimino-

logie. Etude sur la Natine du Crime

et la Théorie de la Pénalité. Ouvrage
traduit de Pltalien et entièrement re-

fondu par l'Auteur.

/'jr/s, .-//rj//, 1 888, in-S" (4 fr.).

fS" R. 8779

De la Bthiolbcquc de Philosophie Coii-

icmpoiaiiu'.

4-JS7 GARREDl. — Catholicisme et ju-

da'i'sme. Réponse à la France Juive.

A//7S, 5. D. [i888|, in-12.

|Uv'". cmv.

Voir aussi Gir.-\ki> et (i.^RKhin.

4^s8 GARRIGUE (L. B. de). — Notice

scientifuiue siu' le magnétisme |-iar

L. B. de GARRIliUK.

Piiris, F'-crard, 1840, in-8"

[Tb" .77
(I), p. 1^7

43SO GARS.\ULT (François-Ale.xandre-

Pierre de), né en 1O9;. mort en 1778
Capitaine du Haras de France et

Membre de l'Académie des Sciences.
— Faits des causes célèbres et inté-

ressantes augmentés de quelques
causes.

.^iii<ili-rdaiii. Cbash-Iaiii. 17=^7.

in-i:. (.(fr.).

I.c Faux .Martin (iucrre. Louis Gaut'ridy

et .Magdeleine .Mandols de la Palud. —
IVbain Grandicr. La M'" de Ganges. —
l.a M- de Brinvilliers. — La Gadière.

— etc.. etc..

(G- 1700

4-;so /'/s GARSONNH r ( E. ).— Port royal

et la médecine alieniste.

Paris. 'T)ciilu. 1808. in-8" de 52

p. (2 fr.).

ITe''^' 59

4^0 1 /'/'sGARZONl (Thomas) jurisconsul-

te italien, né à Bagna-Cavallo, en Ro-

mag^c, vers i ^49, mort en i ^80.

chanoine régulier de Latran. — L'Hô-

pital des Fols incurables, où sont dé-

duites les Folies et Maladies d'Esprit,

tant des Hommes que des Femmes,
traduit de l'Italien de Th. Gar/oni,

par F. Clarier de Long\'al.

Pjris.T.Jiilliot. 1020, in-8"(S fr.).

Fous endormis et nonchalants. —
Fous assoupis et demi-morts. — Fous

glorieux. — Fous ridicules. — Des Luna-

tiques ou Fous par intervalles. — Fous

gaillards, facétieux et aimables. — Fous

obstinés comme un .Mulet. — Prière à

Pluton pour les Fous endiablés et déses-

pérés. — Etc.

{S-41 66

4-,:,2 /'/sGARZONl de BAGNACAVELLE.
1 )— Il Serraglio dcl stupori del mon-

do, di Tomaso Gakzoni de Bac.naca-

VHLI-O.

/;/ yciudia. 101^.

2). La Sinagoga degl'ignoranti.

IhiJ. 1017.

Autre édit.

Pai'ia.Â. yiaiii. 1^80.

[R. ;ooo%

%). Il Theatro de varii et diversi

cervelli mondani.

Ihid.

4). LHospitale de Pa/;'i incurabili.



//';./, i.^^iy. |l"""n 1017] puis I =.«6

in-.r

(S--,2.|.i

43", his CASC-OHShO^SKS (l-.). — M;i-

liiiotisinc vit:il : contrilnitioiis cxpcii-

monlalcs à l'ctiklc- p.ir le giilvanomèlrc

Je l'clcctin-iiiagnctisnic vital ; suivies

cfiiuluctions si-icntifuiucs et philoso-

phiiiues ; pivl'. de Boirac.

/'jr/s. Sociclé J'éJilioiis sciiiilifi-

qiiiS, it>97. in-i'"^ XVlll--,-o p. Fi-

iiuies. (î fr. 50).

[S" Tb'''. ',03

Les laits. — Hypiintisinc (école île la

Salpètrière). Suggestion (éc. de Nancy).

Magnétisme (Paracelse, Fludd, Mesmer,

Deleu/e, de Rochas, etc..) Conditions

physiques et physico-physiologiques. —
E.xpériences du Colonel de R(.c!ias, du Dr

Luys. du DrRichet. du Dr Baraduc. de

•Oookes. etc ..

Autre edil :

Piiris, ioo6. loit pet. in-S'

.

4 1 ^4liisG,'\SPARlN( Agéiior Etienne,com-

te de) liouiuic politique et littérateur

Français ne à Orange en 1810, mort

à Genève en 1871. — L'Eglise selon

l'Evangile.

P.vis, Michel Uiy. 1S7S. 2 vol.

in-i 2 (3 fr. ^o)

[1>' M27<^

Htudc intéressante du célèbre auteur

des '• 'Tabla Ton niantes " dont on con-

naît la probité intellectuelle et le solide

spiritualisme.

43 ^^ Ns GASI'ARIN (Cte Agénor de).—
Le surnaturel.

P.iri:^, S. D. 2 vol. in-S" ( 1 fr. ^o)

43^6 ^7s GASPARIN (Cte Agennrde).—
Du Surnatiuel en géne'ral et apocrv-

phe.

Parli. 1802. 2 vol. in-iS. (2 Ir.).

4:;:;7 /'/> G.\SPAR1N (Cte Agénor de).—
Des tables tournantes. •Xw surnaturel

en gênerai et des es|irits par le comte
Agénor de Gaspakin.

Parh.'Dcutu, 18^4. 2 vol. in-12.

(R. ^60^8-939

Dans cet ouvrage utile a consulter pour
l'étude du magnétisme. I auteur essaie

de démontrer qne le phénomène des ta-

blestournantes est d'une nature purement
physique. Il étudie et explique avec le

même rationalisme tous les laits analo-

gues du passé : sorcellerie, possession,

divination, baguettes divinatoires, etc...

il manque à ce livre d'érudition, une bon-

ne table des matières.

C'est la seule édition complète. L'ou-

vrage qu'on a réimprimé sous le même
titre n'est que la première partie de ce-

lui-ci. c'est-à-dire pas tout à fait la moi-

tié du Tomr 1
'.

(D. p. 135

(G-';4"; et 1 406.

4338 ln<. GASPARIN (Cte Agénor de).—
l,es Tables Toiunantcs. 2"'** édition.

Paris, C. Li-vy. 1888. in-i8 Portr.

de l'autem- en front, (lith.). (2 fr.).

(8"R. 8321

La question. — Les faits. — Les objec-

tions. — Ouvrage terminé par une suite

de lettres adressées au Journal de Genève,

au Journal des Débats, à l'Illustration surla
' Certitude et importance du phénomène
physique et absurdité du fait surnaturel"

Autre édil.

Paris. 1880. in-i 8.

Voir le N précédent.

4339 /'/s CAS TINEAU (Benjamin). —
Les Courtisanes de l'Eglise.

Paris. Barha.. 1N70. in-12. (; fr.)

[H. 14027

Théodora et .Marozia. — Jeanne de

Naples. — Lucrèce Borgia. — Marie-.Mag-

deleine. — La Papesse Jeanne. — Htc.

4300 GASTINEAU (B.).— Monsieur et

Madame Satan.

Paris. C7'<{ loi/s les Libraires,

1804, in-12.

ID-'. i-,^33



Histoire de Messire Satan. — Foi Uni-

verselle des peuples en Satan. — Mada-
me Satan. — Les Causes céK-hrcs de la

Déniononianie.— Les Damnés de l'Eglise.

— La tentation de Jésus par Marie Map-
deleinc. — La Terreur infernale. — Le

Diable et les Théologiens. — Satan et la

Révolution. — Satan et l'Hunuinilé.

(Y-P-ioi

.r,oi GATHY (Aug.) de Ha:rbourg. —
Cxim-ptc-rendii du banquet comnie-

iiioratit' de la naissance de Mesmer
(ii8*""^ annivcr.sa.'rc) célèbre le 2'

.Mai i!>^2a Paris par Aug'. Gaihy de

Hanibouro.

P.iiis. Pommerai <7 Moiwiii. 18^2.

ii1-8".

|ouriial ilu niagnétisiiH-,

|T

(D. p. \A>

4-.62 GATlEN-ARNOULT( Adolphe Fé-

lix) philosophe et homme politique

né à Vendôme (Loir Cl Cher) on 1800.

Professa la Philosophie à Toulouse, et

fut maire de cette ville. — Histoire

de la Philosophie en France, par Ga-
tihn-Aknoult. Période Gatdoise.

Paris. 18^8. in-8" ( 10 fr. ).

[R. -,0073

Un des meilleurs ouvrages sur la Philo-

sophie de l'ancienne Gaule et les Drui-

des.

Pensées Philosophiques des Phéniciens,

leurs .Mystères et leurs Initiations. — Des
Kimmris. — La Religion Druidique. —
Organisation générale du Druidisme, —
Religion Populaire. Mvstéres et Sagesse.
— Le Druidisme en Irlande. — Doctrine

des .Mystères ou dibiriniic. — Classifi-

cation et Explication du Symbolisme des

Pierres Druidiques ; .Menhirs. Dolmens,
etc. — Sur le N'om de la Divinité des

Eaux : r^-Jnvaiia. — Sur Olcii. l'Hvperbo-

rien. — Mystères des Bardes et Explica-

tion de toutes les Triades. — Etc.

430-, GAUBKRT (£.). — La sottise

Fspérantiste, avec un avant-propos

de Rémv de Gommont.

Paris. 1007. in-8" de 43 pp. (
^, fr.).

4304 GAUDENCt DE LUQUES. — Mé-
moires de Gaudence de Luques, pri-

sonnier de l'Inquisition, augni. de
plusieurs cahiers qui avaient été per-

dus à la douane de MarseilU\ avec re-

marques de M. Rhedi. et des figures

en taille-douce.

Âiiislcrdam. 17=;,. 2 \o\. in-12.

(10 fr.).

4 vignettes de Le Lorrain, gr. par Les-

sard.

Autre édit.

5. /,. 1740. 2 vol.

(0-' 18

(S-SVS3

4-,o:; GAUDIN (L'abbé Jacques), né

aux Sables d'Oloiir.e en 1740, mort à

la Rochelle en 1810. Membre corres-

pondant de l'Institut, e.x-ora(orien juge

et bibliothécaire de la Rochelle. —
Les inconvénients du célibat des prê-

tres, prouvés par des recherches his-

torii.iues.

S. I. 1 700. in-8" (0 fr.).

vv Cet ouvrage condamne et détruit

est peu commun. >^

(Pjihliographie clérico-galante).

(G- -44

4^00 GAUDIN (Marc .Antoine .Augustin)

phvsicien et Chimiste, né à Saintes

(Charente-Inférieure) en 1804. Du
Bure.iu des Longitudes. — L'Archi-

tecture du Monde des Atomes, dévoi-

lant la Structure des Composés chimi-

ques et leur Ci'istallogénie.

Paris, Gaiithii-r-Villars, 187;. in-

12. (4 fr.).

|R. Î0901

Curieux ouvrage dont les remarquables

figures rappellent les Pentacles Cabalisti-

ques. L'.Autcur prouve l'existence indi-

viduelle dés .Atomes, et en cela son livre

est à rapprocher de ceux du D'' G. Le

Bon, sur •' la {Malicrc ".

4-,07 GAL'FRIDY. GOFREDI ou GO-
FRIDY (Louis Jean-Baptiste), curé de



Maiscillc. ne à Bcauvcsct prés (^oliiiar.

brùlc vil' à Aix en Provence en 161 i.

— Arrcst île la Conr de Parlement de

Provence, portant condamnation Con-

tre Messire Loiiys Gaufridy, originai-

re du lieu de Bcaii-Ve/.er-lcs-Colma-

rct, pvestrc bénéficie en l'Hglise

des Accules de la ville de Marseille,

convaincu de Magie et autres crimes

abominables du dernier avril [mil)

six cens onze.

Aix par Jean Tolo^aii, 101 1. pet.

in-8° de n pp. (12 fr.).

4568 GAUFRIDY. — L. Gofridi : dans

U^ouv. Biogijpbie i>éiii'rale (Didot.

1858). XXI-72-3.

(< >-iSo;

4360 GAUFRIDY (sur Louis). — De la

Vocation'dcs magiciens et magiciennes

par le ministère des démons, et par-

ticulièrement des chefs de magie : à

si,avoir de Magdelainc de la Palud,

Marie de Sains. Louys Gaufridy. Si-

mone DouRi.F.T. etc ; item, de la Vo-

cation accomplie par Tentrcmise de

l.n seule authorite' ecclésiastique, à

Syavoirde Didyme. Mabf.rthe. Loyse,

etc : avec trois petits Traictez; ijdes

merveilles de cet œuvre, 2) de la con-

formité avec les sainctes Escritures

et SS. Pères, etc.. "O de la puissance

Ecclésiastique sur les démons, de

l'attention qu'il y faut avoir, des

notes critiques pom' discerner sous

l'exorcisme le vray d'avec le faux.

Pûirh, ^y/co/as Biioi/. 102;. in-8'

de près de 700 pp.

\'o!. qui n'est pas eomiiiun. (.Manque à

la Bib. Nat.).

On trouve dans Collin de Pi.ancy :

'Dictionnaire infernal. (Il-e édit), art.

Gaifridi la veille de Pâques le il

avril 161 1 ; confession qui valut le feu

A Gaufridi. M. Collin de Pl.. à cette

époque voltairien, dit en parlant de ce

pauvre diable, victime de la jalousie de

Madeleine de l.a Paluii nv Sans doute, il

ne méritait pas d'être absous ; mais il

fallait le condamner comme libertin et

su'uorneur, et non comme sorcier. >> De-
puis que cet écrivain est devenu catholi-

ijue exalté, il a perdu lidée d'une opi-

nion si pleine de mansuétude, et n'a plus

soutenu cette opinion dans sa réimpres-

sion, sous le titre : 'Die/. ./i< se. oee..

où l'art, est à peu près nul.

" l'ai indiqué ce volume comme anony-
^. me dans le Catalogue Spécin)en de la

>< Bibliothèque de M. le comte Ouvarofl
"

>^ (Moscou 1870). N 1801, par ce qu'il

V» l'est véritablement ; mais depuis, j'ai

»» eu loccassion de voir qu'il est joint

v<. comme seconde partie (quoique rien ne

^<. l'indique sur notre exemplaire) a

v^ r • Histoire véritable et mémorable
vv de ce qui c'est (sic) passé sous l'c.xorcis-

*> me de trois filles possédées es pays de

sv Flandre... mis en lumière par Jean Le

^^ Normant. sieur de Cdiiremont. " Paris

»^ 1623. Il est donc vraisemblable que
<.< cette seconde partie est du même au-

vv teur. "(Note de M. .\uguste I.adrai.uh

reproduite dans Barhikk, 1V-1(i44).

(<)-[S<.!

GAUFFRlDY(Lt.ui>).

Voir Bibliographie Yve-Plessis N"~

1260-1270; p. 161 -10" et .aussi :

FONTAINE
LE :7{OTiM^4:JKT DE CHIRE-

CMONT.
MICHÂELIS
IIOSSE r

4370 GAULLE (Charles de). — Les

Celtes au XlX-e siècle : le réveil de la

race.

Paris, IQ03. in-S" de 124 pp. (r

fr. =,0).

Les oritrines. les lan;;ues nationales,

t37i GAULMYN (Gilbert) ou Galu..min

Orientaliste, helléniste et poète ne à

Moulins en 1^85, mort à Paris en 1065.

•Intendant du Nivernais et Conseiller

d'Etat. Voir, sur ce savant, Frédéric

Gotthilf Fkhytai; : ^Âdpni\}liis littera-

;/»5... (I-233 et lll-ioo à \o-y) l.ipsiev,

1752-5S, 3 vol. in-8". — De Vita et

morte Mosis. libri très, Gilbertus

Gavlmyn Molinensis. c>; M. S. exem-
plaribus Primus Hebraicè edidit, —

Parisiis. apiui Tzssaii-eiii
|

7"c'//.v<.7//7/|.



ih' Bi\iy, io;8-io2c). pet. in-b" do

409 p. 'etc. — ot -iZ: ho| f- pngincs

à l'orientale ( i =. tr. ).

I

A. 7000 (inventaire)

Curieux ouvrage kabbalistique c-ii lié-

breu et en latin, publié par le célèbre

G.^UL.MiN, que CosTAR cite comme le plus

grand linguiste qui ait été au monde: v» 11

possédait, dit-il. tous les idiomes pariés a

la Tour de Babel." ('"est de lui que vient

l'expression connue en jurisprudence sous

le nom de iiiiiriao;c j la Gaiiliiiiiie. — On
raconte que le curé ayant refusé de le

marier, il déclara en présence du prêtre,

qu'il prenait une telle pour femme, et

vécut dès lors avec elle, comme s'il avait

reçu le sacrement.

L'auteur, (p. ^69) rappelle sans autres

détails qu'il a précédemment édité le

rT^ucteiiiéroii d'ApoLLoNiusde Thyane. Se-

rait-ce dans le recueil qu'il a donné de

Michel l's. Lli:s, q. v. ?

4172 GAUME (Mgr Jean-Joseph), ne à

Fuans (Doubs) en iSo2,morten 1870.

Prof, de Théologie à Ncvers, Proto-

notaire apostoliqne. catholique mili-

tant. — L'eau bénite au di.x-neuviè-

me siècle.

A;/7S. Gjiiiiic, 1870, m-12. (2

fr. 2^).

|D. 04472

4773 GAUME (Mgr.). —Histoire des

Catacombes de Ri^nie.

Paris. S. T). fort in- 12 de ::;io-C

pp. a\'ec un grand plan et t'igmes.

(:21V.).

Ouvrage important pour la connais-
sance du Symbolisme des premiers chré-
tiens et les études d'épigraphie. — Le
{dictionnaire des signes qui le termine
est des plus précieux, et constitue un do-
cument absolument remarquable. Le sens
caché de certains signes tels que le bœuf,
la colombe, le cerf", le paon, le coq, le

cyprès, le chandelier à sept branches, le

mystère du poisson, etc.. v est élucidé
complètement.

4^74 GAUME (Mgr.), — Le signe de
lacroixau Di.x-neuvième siècle.

Paris. Gaiiiiir. 1809. in-12 (
"

fr. 25).

[D. =.9761

Autre editi(>n :

Pans. Gaiime, 1878, in-iN de 410
pp. ( ^-ellie edit ).

[D. „a;47

Ed. originale ( r).

Ibid. Id. 1804. in-12.

4~,7=> GAUMONT (Gabriel de). — La

Vie et le Martyre de St-Dcnis Aréopa-

gite, avec la Preu\e. par Gabriel de

Gaumont.

Paris. 1070.

•— Addition au Livre Précédent,

par le Même.

Paris. 107S. 2 \ol. in-8".

(S-5041

4-,7oGAURlC(Luc. en latin GAURICUS)
Astrologue et prélat italien, ne en

1470 à Gifoni (ancien Royaume de

Naples). mort à Rome en 15^8. 11 fut

é\èque de Civita-Ducale. et pendant
un temps. Astrologue préféré de la

reine Cathcrir.e de Médicis.

(>pera Onmia.

BasiliW. ex offu-iiia Hciiricpeli ma.
1 ^7^, •; \'oL in-1".

|V. I 900-1 001

(L.

4^77 GAURIC (Luc). — Lucie Gaurici

Tractatus Astrologiiç Judiciariiç Viro-

rinn et Mulierum.

OXoriiiibc'rgiV. J. Piirciiim. 1 ^40,

in-4".

|V. N77^

(S--441 b

4^78 G.'MJRIC (Luc). — Luc.e (jaukici

Tractatus Astrologiie, in quo agitur

de Prasteritis multorum heminum Ac-

cidentis pcr propria eo.rum genituras

ad unguem e.xaminatis. Quorum
exemplis consimilibus unusquisque
de mcdio genethliacus vaticinari po-

terit de futuris, quippe qui pcr varios

casus artcm experientia l'ecit, exeniplo

monstrantc \iam.
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l/eiu-liis. apiid Cnrlimii 'l'roj,niuiii

Nitvo, i:;f2, in-4"(2() l'r.).

|V. S781

lulition originale dt- cet ouvrage, l'un

des plus curieux de l'Astrologie du

Moyen-Age, et dans lequel GAuiticub,

v> tistroiioiih'. astrologue àiiiiient. Jcviii

Ira cilchrf ^* qui fut protégé par les papes

et les souverains, décrit nombre d'horos-

copes de CCS personnages, ainsi que celui

de sa protectrice Catherine de {Medicis.

<t celui, si fameux, du roi Henri II.

Avec une quantité de tableaux astrolo-

giques.

4"<i GAUTF^:RHAU (Au^.). — Une
Prédiction.

Paris. CjJoI. 1847. in-S" (4 tV.).

Hdition originale.

43.S0 GAUTHIKR. — Nouvelle chimie

du goût et de l'odorat, contenant les

procèdes pour préparer soi-niènic tou-

tes espèces de liqueurs. Ou l'art du
distillateur, du confiseur et dii parfu-

meur mis à la portée de tout le mon-
de.

Paris. 'Piiilii. iSo",. puis i.Su). 2

\-ol in-S" (4 tr. ].

Orné lie 10 planches et un t'nintispiei-

gravé. — Ouvrage avant mis a contribu-

tion le célèbre traité du P. Polvcarpe
PoNCKLhT q. V.

4381 GAUTMIHR (Aubin), — Bouche-

rie chirurgicale réprimée, par AuImu
Gauthifr.

Paris. (7'i'{ rautciir. 1840, in-8",

; 1 pages ('2 fr. 50).

PanipliK't violent ^\. curieux. On croi-

rait en lisant le titre que l'auteur veut

rendre responsable de quelques faits isolés

tous les chirurgiens de la terre. C'est un

des accès de colère et d'indignation d'Au-

bin Gauthikr qui étonnaient ceux qui

l'avaient lu. par l'air calme et froid avec

lequel il ripostait à ses adversaires lors de

discussions orales.

(D. p. i-,o

43N2 |GAUrillHk (Aubiu)J.—Htreniies

magnétiLiiies de 1846, :i propos des

congres de Reims et de l'aris en 1845,
par une mouche parisienne, dègoùte'c

de congrès, de pain d'épicc et de mt'-

dec ine.

Paris. Dciilii el Biiyeaii Je la Revue
iiiei<>iiêlique./^ovcmhYc 1845, in-8",

49 P^ë^^ (- '"'•• 50).

Cette brochure d'Aubin (JAurHihK est

une critique spirituelle et amusante des

congrès. Klle est très rare.

(1). p. 132

4^,83 GAUTHIHR (Aubin). — Histoire

du somnambulisme chez tous les

peuples sous les noms divers d'extase,

oracles et visions, examen des doc-

trir.es théorlcjnes et phil ):>ophic|Ucs

de l'antiquité et des temps modernes
SLU ses causes, sur ses abus, ses eficts,

^es avantages et l'utilité de son con-

cours avec la médecine par Aubin
Gaiithikk.

Tans. MalU'sle. Deiilii. Germer

BaiIJière, 1842, 2 vol. in-8". 433 et

440 pages (8 fr.).

[Tb'-^ .4

hxcellent ouvrage, des moins communs;
travail d'érudition. L'auteur a dû consul-

ter un nombre considérable d'anciens au-

teurs qu'il a lus dans leurs textes autant

que possible. Tuute la partie relative à

l'antiquité est longuement traitée (pres-

que un volume et demi) tandis que le

moyen-àge, la Renaissance, sont à peine

ébauchés. L'histoire des divers peuples à

ces deux époques, leurs mœurs et cou-

tumes, les récits des voyageurs sérieux

pouvaient fournir plus d'un renseignement

précieux, les traités et livres de médecine

également, mais l'auteur a sans doute re-

culé devant l'importance du travail qui

eut exigé 3 ou 6 volumes au lieu de deux.

Il termine par une lettre respectueuse au

Pape Grégoire VI dans laquelle il demande
l'approbation de son interprétation des

livres bibliques en ce qui concerne le soin-

nanibulis 1 c.

((^.-1407 et 1708
(D. p. .24

4^,84 GAUTHIHR (^Aubm). — Introduc-

tion au magnétisme, exanien de son
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cxistciwc dc|uiis les Indiens jusqu'.i

l'epoquc actuelle, sa théorie, sa via-

tique, ses avantages, ses dangers et la

neeessite de son concours avec la

médecine, par Aub. GAiruihK.

Paris, Dcithi et Gcninr Bailliii

w

1S40. in-8". 40^ pages (4 h.).

[Tb''-. 12

l> livre est le premier ouvrage d'un

auteur tecond et qui a beaucoup tait pnur

le magnétisme. Très érudit, les notes re-

cueillies par .A. Gal:thii-.h. sont précieuses.

Origine de la médecine. — \)u Magné-
tisme dans l'antiquité et jusqu'à la Re-

naissance (Inde, Egyptiens. Hébreux, tîau-

lois, Romains, etc ) Pratique du Ma-
' gnétisme, etc.

(I). p. 1 lu

(G- 1707

4vS=. GAUIHIHR (Aubin). — Le ma-
gnétisme catholique ou introduction

à la vraie pratieiuc et réfutation des

opinions lie la médecine sm" le ma-
gnétisme ; ses principes, ses procédés

et ses eflets par Aubin (.jai;ihier se-

crétaire perpétuel de la société de

magnétisme de Paris, auteui" de l'in-

troduction au magnétisme et de

l'histoire du somnambulisme.

BniXi'lh-s L't P.iiis. 1S44. in-8",

252 pages ( -, fr. so).

En dépit du tun tranchant, de la trop

grande personnalité de l'écrivain, les ou-

vrages d'-Aubin GAUTHn-;R sont précieux et

instructifs. 11 sunt consciencieusement faits

et justitient leurs titres. Celui-ci contient

une revue piquanti' des hommes, jour^

nau.x. et faits magnétiques de la Belgique

De la richesse des études magnétiques
et somnambuliques. — Doctrines et pro-

cédés magnétiques de .Mesmer, Puységur
et Deleuze comparés. — Inexpérience et

vanité des médecins qui se sont crus des

savants en Magnétisme, parce qu'ils

étaient docteurs en médecine, considérées

comme cause de l'ignorance publique,

etc

(D. p. 128

4380 GAUTHIER (Aubin). — Réforme
médicale : Compérage Magnétique ré-

prime, questions et observations d'or-

die public sur la pratique du M. igné- -

tisme. di[ Mcsmérisme et du Som-
nambulisme, considérée comme exer-

cice delà médecine, étc

Paris. 1840. in-S" de -, - pp.

( 2 fr. ).

4-,87 GAUTHIER (Aubin). — Revue
magnétique, journal de-, faits et des

cures magnétiques et somnambuli-

ques, (.les tht'ories, recherches histori-

ques, discussions scientifiques et

progrès généraux du magnétisme en

France et dans les pays étrangers sous

la direction de M. Aubin (Gauthier.

Pans. Riii' H, un .CMoiiiiirr. 28,.

1844, in-8".

|T''-'. .2

('.cillection Rare.

I.e -premier n' de ce journal est de Dé-

cembre 1844. il vécut deux ans. Il ren-

ferme bcm lumibre d'articles ou l'érudi-

ticm tient la plus grande place et aussi

des imtes violentes passionnées comme
.Aubin avait l'habitude d'en faire. Tous
ceux qui ne pensaient pas comme lui

é-taient l'objet de sa causticité et de sa

verve. Eort intelligent d'ailleurs et tenace,

l'auteur obtint des lettres de félicitations

des rois de France, de Prusse, du Pape,

des divers arclu\èques auquels il tlt don

de ses livres, (-e journal est plutôt une

œuvre toute personnelle qu'une collection

de faits d'actualité, il contient cependant

quelques bons articles cliniques du doc-

teur Dksbois, de Rouen, de Brick de Bf.au-

Ki-.OAKi), etc. C'est dans la première an-

née de la revue que l'on trouve ce' Joli

lapsus : »N La commission (du Buste de

,, .\te-;mer) s'engage à livrer oralr^ le

^^ buste lie l'illustre défunt a toute pcr-

•.^ sonne qui souscrira f^oiir Ji\ /';i7»cv. -^

(1). p. l-,0-

4-,88 GAUTHIER (Aubin)- — Traite

pratiqtie du magnétisme et du som-

nambulisme, ou Résumé de tous les

principes et procede-s du magnétisme,

avec la théorie et la définition du

caractère et des facultés des somnam-
bules et les règles de leur direction,

par Aubin Gauthier,

Paris, Germer Betillière. 1845. in-

8", 7^2 pages (4 fr.).

|Tb". 20--



Traite ciiinplcl ilaii-N Itiiiicl l'auteur a

essayé di- classer nutliodiqucmciit tout

ce qui concerne l'application du magné-
tisme. 11 y a plus de 250 chapitres dis-

tincts dans cet ouvrage, mais cette ilivi-

sion considérable nuit plus qu'elle ne

sert à l'étudiant, ("'est d'ailleurs un ou-

vrage consciencieusement écrit, comme
tous ceux de l'auteur, et bien que quel-

tjues parties soient aujourd'hui surannées.

n peut le lire avec intérêt. Tout s'y

trouve, même la magnétisation des plan-

tes ; Aubin Gal'Thikr n'était pas enthou-

siaste de la forme ; mais il l'était quant

.au tond. Il cite, entre autres, la cataracte

parmi les maladies que le magnétisme
peut guérir au moyen, dit-il. dune ma-
gnétisation pollicarienne (!)

(D. p. i-i

4;8o GAUTHIER (Aug.) — Secrets de

nos Pères recueillis par le Bibliophile

.^ug. Gauthier : l'art de prolonger la

vie et de conserver la santé, d'après

Hippocratc, Arnault de Villeneuve,

J'aracelse, Cornaro. etc.

Pjris. Srii'. 1832, in-12 (^ fr.).

(G-345

4;90 GAUTHIER (le ir L. P. Auguste)
Médecin de l'Hospice de l'Antiquaille

de Lyon. — Recherches historiques

sur l'exercice de la médecine dans les

Temples, chez les peuples de l'anti-

quité, suivies de Gonsidérations sur

les rapports qui peuvent exister entre

les guérisons qu'on obtenait dans les

anciens temples, à l'aide des songes,

et le magnétisme animal et sur l'ori-

gine des hopitau.x. par L P. Gauthier.

n. M. p.

P.iris. Baillièrc. \>^^-,\.

Lyon, Ch. Savy\ [184-,]. in-12 de

X-264 ]\ (-, fr. :;o).

[T''. r.

La Médecine e.xercée par les Prêtres

dans les Temples Antiques. — Esculape
adoré en Grèce comme le Dieu de la Mé-
decine. — Corporations de Prêtres d'Es-

culape [les .\sclépiadcs] dans lesquelles'

il fallait se faire initier. — Pythagorc.

—

Médecine des Prêtres d'Egypte dans les

Temples d'isis, d'Osiris et de Sérapis. —
Rapports qui existent, quant aux eflfets

thérapeutiques, entre les pratiques aux-

i|uelles on soumettait les malades dans

les Temples et les Procédés mis en usage

par les .Magnétiseurs. — l-!tc.

(G-34S

Voir sur un sujet analogue :

DÀUFRHSNF. (Dr Charles) : F.pi-

daillC

4391 GAUTHIER (L<.u:>). — La vie

d'une àmc. {V'"' edil. rev. et aug.).

Préface de Fr. Goppée de l'Acad. Fr.

Parh. S. T>. in-12.

Exposé plein de charmes

et réflexions d'une belle .imc

pensées

4302 GAUTIER (A.). — Philosophie

Maçonnique. Discours piononcés aux

Ten.-. d'instruction des Loges réunies

de rO.-. de Lyon, pendant le dernier

trimestre de l'année 1848.

La GiiiHotière, 1840. in-8" de 300
pp. (cnv.) (12 fr.).

Ouvrage très rare. — Le V .
. A. (iau-

thier était un membre de la K.-. L.-.

Eqiicne et Compas.

4393 GAUTIER (Dr Armand). — l.ali-

mcntation et les régimes chez l'hoiii-

me sain et chez les malades. Deuxième
édil. rev. et augm.

Paris, Massoiiil Cic. 1004. in-8"

XIX-ooo p. fig. (4 h.).

['Te-". 90. A

Important ouvrage.

4^,94 GAUTIER (J.). — Du Massage,

ou manipulation appliqué a la théra-

peutique et à Phygiène.

Le Miiiis. F.. {MoinioyhT. in-12,

1880.

iTe :os

430=; GAUTIER (Jules). — La Chiro-

gnomonie et la Phrénologic.

Paris, /. B. 'Baillière. 1883, in-18

(2 fr. -yo).

[8'^R. 5024.
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4300 CAU riER (Julo). — CliiroiiKin-

cic et Chiiognomonic (ou l'iiit de lin-

dans la main).

in- 18. (2 t'r. ^o).

[8" R. 0972

4397 GAUTIER (Rone). — Les Vies et

Miracles des Saints Pères Hermites

d"Egypte. Sivtiiie etc. par René Gac-
TIF.K.

Pj//.s-. 102Î. in-8'\ Figures.

(S-^O!

^

4 -,08 GAUTIER (Théophile) poète et

littérateur né à Tarbcs en 181 1, mort

a Neuillv sur Seine en 1872. Biblio-

thécaire de la Princesse Mathiide. —
.avatar.

Pans. L-y (Collcct. Hcl;cl)iS^-j.

in-i 0.

[Y- 3803^

Recueil de contes Kabbalistiques inté-

ressant'^ ; échanges d'ànies. jettatura,

etc.

4399 GAUTIER (Théophile). — La

Comédie de la mort.

Paris, Desessjit, 1S38, in-S*^'. Fron-
tispice par Louis Boulanger, gravé

sur bois par Lacoste. ( ^ t'r.).

fuiitiiiii originale, rare.

4400 GAUTIER (Théophile).— Jettatu-

ra. — Compositions et gravures en

couleurs de François Courboin.

[A7 /•/>'!. T^oiiijgiiol, Lihr. de Li

Collicf. J<-s Dix. 1004. in-S", (40
l"r.).

[Réserve m. Y-. 7';

Lu.\ueusc édition do ce conte intéies-

sant. qui se trouve aussi généralement
dans le recueil intitulé •' ^4vatar ". Don-
ne de curieu.x et précis détails sur cette

influence involontaire ef néfaste de cer-

taines personnes.

Autre édition :

Bruxelles. Méline. 185,7. in-io.

4401 GAUTIER (Théophile). — Le ro-

man de la Momie.

Pjris. /.enirrre. 1803. in-i8. (7

II-.).

De la Peli/e Bibliotb. Littéraire.

Autres éditions :

(Originale). Paris. Hachette, i8s8
in-i 2. (20 t'r.)

Paris, /.. Carterel. 1001, in-8",

202 p. 42 fig. gravées.

[X" TK .^077

4402 GAUTIER (Théophile). — Spiri-

tc. Nouvelle édition. Edition définiti-

ve .

Paris. Fasi/inlle. i8qN. in-io. z^h

Nouvelle t'antastique. mais parfaitement

conforme à la Doctrine Spirite.

Autre édit.

Paris. Charpentier, in-lo, 1877.

Paris. Charpentier, '\n-\b. 1883.

[8'^ Y- 73 I

fS" Y- I 4^ i 3

4403 GAUTRELET (R. P. Xavier). —
La Franc-Maçonnerie et la Révolu-

tion.

Paris. 1872. in-8". { =, fr. ).

[H. 14043

Ouvrage de critique utile a consulter

au point de vue de l'histoire et de l'ac-

tion maçonnique sur le mouvement reli-

i;ieu.\.

GAUTRINUS (Gilbertus) pour

Gaui.mynls. q. y.

De Vita et Morte Moysis....

Donne (d'après Ei.iphas Lévi,
• -Dogme et T^iliiel " II-41 1), le texte

• grec du ' Niietéinéroii " d' Apollonius

DE Thyanl. suivant un ancien ma-
nuscrit.

Gautrinus est inconnu à la Bib.

Nat'^ — à Furet — et à tous les bi-

bliogr.iphes. En revanche Gaul.myn a



'Il

lionne une ciiitiDn ilu Niiilcinàon

ir;ipri.'S ce qu'il affirme dans •Dt- Vilii

l'I Morte (Mosis ". p. 300.

44n.( CAVARRHT (J.).—Les phénomè-

nes pshycliiijues île la vie physiiiiie

biolcj^ique.

Pdiis, iS6(». in-i ;.

(Circulation de la matière et de la for-

ce. — Korce vitale. — Vitalistes et ani-

mistes. — Veille et -iomiiuil. — Régime

alimcntairc. etc..

4405 [GAVHT (Daniel)!- — La magie

maternelle, [par M. Daniel Gavht,
,

paveur ilu Trésor à Ann'ens].

Pari.'i. P. Hoiiiii. 1860. in-12.

XXIX-2^-, pages, (o IV.).

Le titre de ce livre indiciiu- bien ce

i]ue l'auteur a voulu traiter. Il s'agit du

magnétisme d'inlentiiin, de dévouement,

non de l'art et des procédés actuels.

« Véritable traité de magie peu connu

« basé sur la clé la plus absolue de l'oc-

« culte. — L'auteur a beaucoup fréquen-,

i^ té Fabrc d'Olivct, Hliphas Lévi. .Agrip-

v< pa, etc.. Son manuel, d'une philoso-

v^ pliie transcendante, contient des e.x-

« traits précieux d'auteurs ignorés, et

•« conduit à la possession d>- la maîtrise

« parfaite. (?). »

(D. p. 172

4400 GAY(jean). ne.iLaris en 1B37.

fils Au suivant, établi libraire à Bru-

.xellcs et à Turin. Bibliographe. —
Bibliographie des ouvrages relatifs

aux pèlerinages, au.x miracles, au spi-

ritisme et à la prestidigitation. impri-

més en France et en Italie.

Turin, Guy. 1876. pet. in-S ' .!> -^

p. (2 fr.)

Tiré à ^<X) exemplaires.

4407 GaY (Jean). —• Saisie des Livres

prohibes faite aux couvent des Jaco-

bins et des Cordeliers, à Lyon, en

1694. Hdit. augm. d'im n'pcrtoire

bibliographique.

Turin, ft-nn Cav. 11^70, in-8" de

SSpp. (2fr.).

f8"Q27
Tiré à 300 exemplaires.

4408 (GAY (Jules)]. Bibliographe et édi-

teur, né à Paris en 1807. A été librai-

re a Paris. Bru.xelles. Genève. Turin.

Nice. San Rémo. — Bibliographie de>

ouvrages relatifs à l'amour, aux fem-
mes, au mariage, et des livres facé-

tieux, Pantagruéliiiues. Scatologiques

Satyriques. etc. Contenant les titres

détaille'^s de oes ouvrages, les nom-
des autcius, im aperçu de leur sujet,

leur valeiu' et leur prix dans les Ven-

tes, etc. Par M le Comte d'I*** |Jule-.

G A Y. libraire-éditeur|.

Qiiatriéme édition entièrement :e-

fondue et mise a jour par J. I.i mos-

NIER.

At/7'.< ('/ /,///(•. lAinonnver. 1804.

.\ vol. in-8" (ou 4"). (40 fr.).

|8" Q. i.,i->

Ouvrage estimé et très compLt.

440Q GAYA (de). — Cérémonies nup-

tiales de toutes les natifms.

Pj ;•/.•;, :"7W/i7'i///('/, 1080. in- 12 ( .}

fr. 50).

Réimpression faite sur l'édition ori-

ginale :

IJIIe, .'!. d., in-i s.

IG.23S07
(G-34':'

4410 GAYLT i.Albert). — Antinoé et

Sépultures de Thaïs et Sérapion. —
Fantômes d'Àntinoé. — Les sépultu-

res de Leukvoné et .Myrithis.

Paris. Soiii'li' frani\7ist' d'cdilion

i\'Ârl. 1902-04. 2 plaquettes in-4" de

0^ et 00 pp. Avec 8 gr.hors t. dont 4

aquarelles et 6^ gravures dans le te\t.

(8fr.).

Manque à la Hib. Nat.

Les sépultures de Thaïs et de Séra-

pion, de Leukyonc et Myrithis. ces 4
grandes figures énigmatiques. font l'objet

principal de l'œuvre présente; les mystè-

res de l'initiation isiaque y sont lon-

guement décrits, etles mythes qui cons-

tituaient la base de la religion égyptien-

ne y sont analysés;! l'aide des documents

archéologiques. — Mais ce qui intéres-
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scrii K- plus le Kctcur. c'est l;i parlio con-

sacrée à l'etuilc de la maa,ii', ot des ma-

nifestations du Klia. ou douille. le corps as-

tral des occultistes. On y trouve la r>sti-

tution presLjue intégrale du principal ri-

tuel vi évocations connu sous le nom lie

« LhTi' lii's liicaiifc-ilioiis Jii nome J'Om-
ritiqua.

" et de nomlireux documents iné-

dits très impiirtauts pnur l'étude de la

Kabbale.

4411 GA'iH r (Alhoit). — l.:i CiN-ilisn-

tion phnranniiiiie.

P,iri>, Pion. Noiin'it cl C-/V. \uo-.

in-i: Vlll V,- p.

[8" ()'';i. 110:;

441: C'.A\'HT (AlIxTt ). — La scpiiltiiie

de Myi'ithis et les orioincs Je hi m;i-

gio greco-roiiKiine.

Paris. ici()4. iii-S" de 2^ pp.

Avec S gravures dans le texte et h. t.

représentant des has-reliet's égyptiens.

("".ontient le rituel d'evncations connu
sons le noms de Livre des Incantations

tlii noiiic J'Ow riii<i:ic
".

441-; GAVOT I)K l'ITAVAl, ( Hruiuois).

Jurisconsulte ne :i l,\i>n en loy'?,'

mort :i l'iiris en 174^. — Causes cé-

lèbres ot intéressantes, avec les jus^e-

nicnls «.pii les ont décidées ; recueil-

lies pai Gamm' ni Prr.wAr.

I. il Haye. Sciiilntc. i7?7-i74<'. 22

vol. iu-i 2. (2-, Il . ).

Pjiis. P,'iri>>ii. 17-0-17^;. 2o\til.

in-i 2

.

(F. 30798-.S17

l'arnii les passages les plus intéressants

à citer les suivants: le fau.v Martin Guerre,

la Marc|uise de Brinvillicrs. Louis Gaut-
l'ridy hrulé comme sorcier à Ai.\ en Pro-

vence. Urbain Grandier,.Magdeleine Hos-

doul accusée de sorcellerie, histoire de

Marie Stuart, de r.inq Mars et de ThoUj
de Jeanne d'Arc, plaidoyers d".Â.nt. .Ar-

naud et de Simon Marion contre les jé-

suites, liist. du difl'érend de l'uretière et

de l'académie, hist. de .M.de Montmorencv
jugé comme rebelle, dissolution de ma-
riage pour cause d'impuissance. Enfin au
T. XX se trouve (pages 258/361) un très

curieux articL- e^piitri les Juifs .1 leurs

" crimes ".

(S-2027

((i-l.loS

1414 GAM)1 1)L LITAVAL. —Causes
celebics i-i lui

.

•rossantes. .. rédigées"

de ui'uwau par M. Ricm:/. Tninc se-

cond contenant IHistoiie ilu procès

delà (iAiHiKi contre Ici*. Gikaku.

AiiisIcrJ.vii. Michel Rhcy. 1772.

in-i 2, (
- iV, ).

.pim GAYKALd) (labbe) curé de Veii-

lette-sur-Mer ( Seino-lnférieuio). —
Don Gilles. ,ni le Magicien du XUl"

siècle. Poème en XIII ("hauts \\\\ Lab-

be CJAVKAl'D. ..

Se vend au profit de LHglise de

\eulcttes.

Paris, r. Rchiiix. Poiicji. PIciirv,

looo.

[8" Ye. ^i-,i

Curieuse légende mise en vers par un
,iutiur fort versé en démonologie et lai

Kabbale, !>on Giii.KS de Vagliadiius né

en llC)o, en Portugal, tlorissait comme
médecin, à Paris, au début du XllL siè-

cle, sous Philippe .Auguste. .-Kprés s'être

lié (disent les Bollandistes). au démon
par un pacte, il fut frappé de la grâce

et mourut hoininicain. en odeur de sain-

t<'té. Béatitie le <-) mars 174S.

4 1

10 GAYV.ALLET (Piosper). — Unité,

Attractiim. Progrès, Nouvelle concep-

tion philosopliique de LL'nivers.

Pjri<. 1 00 I . in- 1 2.

Autre ctiil . ;

lioiirtroiii, iiiip. df V. ;7\louriii.

isio8, in-MÎ.

|S" K. i=-i70

Possibilité de la Béatitude. — 'fernai-

re suprême Inri ". — Religions. — Ini-

perl'ections de Dieu. — Psychogonie. —
L^émogonie, etc..,.

Dans ce livre de sociologie mystique,

GAYVALLbT étudie les sept manifestations

du principe du Progrès, fait une curieuse

exégèse du mot secret Itiri, scrute la phi-

losophie profonde du Ieve et analyse cette

Se. psych. — T. IL — 10.
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cxprcbsion. de- Sl-Jcaii .

'• /;/ /<• v,-rlr s'csl

fait chair ". L'auteur conclut ;i lu né-

cossito d'un nouvel Hvangilc liainionisc

avec les besoins de notre époque qui,

lasse de théories décevante';, brûle d'en

arriver au.x faits.

.)4i7 (ÎAZIUS (Aiitniiiiis) inoeicciii de

Padouo. — Florida coroiia que ad sa-

nitatis liomiiuim conscruationciii

al: jongeiiam vitani pcrduccndam sunt

pernccessaria continens. Ab Antonio

Gazk) Patauino niodicn doctissinio

coniposila y^.

|ln tincj liiipri-ssiiin Liij>Juiii, pcr

Gilbcrtuiu de VilUcr^. iiiipeiisis ho-

)ic!^li -iiii "Bciiiboloimi Trot, aiiiio .«j-

////;.<. 1^14, die Xyil iiieii!ii$ Ociobris

in-4". gothique à deux colonnes de

8 lï. non eiiill. et i-=.o It. cliilT.

(4; f. . ).

|Tc" c)

L'exemplaire ci-dessus coté est celui de

« Joannes de Mayerni; Turqui-t. parisien-

sis Mcdicus, 1 S72. ^^

4418 CitBER ou ÏKBtK. Aiclliniiste il-

lustre, de son vrai nom Âboii Mous-

!:.7h DjAFAK jl Sophi. 11 vivait sur la

fin du Vlll^ siècle, mais on ne sait

lion de sa biographie. — Geberi Piii-

losophi ac alchimisLc maximi, de al-

chimia iibii très.

^/fiiyt-iiloijH. lojiniis Cjiieiiyiiiy, f.

m;i. in-t" de 00 f'- (20 IV.).

IRes. R i-,7=,

Très r;u-e. orné de nonibr. (ig. sur bois.

4419 GEBER. — Gbbri aiabis chiniia

sivc traditio summie perfectionis et

invcstigatio magisteiii innnmcris lo-

cis emenda, à Gasparc Hornio. Ac-

cessit ejusdem modula alchimiffi Ge-

bricae omnia édita à Gci.vgio Hor-

nio.

Liigdmii BaLiioniiii, apiid ,4ni.

Dondc. lOOS, pet. in-12. (i^fr.).

[R. 36821

Gf.ber, chimiste arabe de la fin du Vlll'

siècle a été le plus célèbre alchimiste du
Moyen-Age.

4^20 GHBEK. — Commentaria iiber

Gebkrs Werke, vvodurch ans ihni sci-

bstcn wic auch ans vielcn endcicn
Schrirstellern Materia pro.xima Lapi-

dis universalis sowohi ais aller Parti-

cuIar-Arbciten ervviesen wird : (he-

rausgegeben von Invi-ph Ferd. Hride-

rich).

'

iVieii s. adr. 1702, ud. in-K de
XXVill--,ô9 pp.

Sur Yf.BKK ou Gkbhk. consultez Hoi-
iiR : Hi-^toir, delà Chiiiiir 1. ';2i'-4(.,

4421 (.;EBER. — GhBhKi curieuse vnli>-

tiindigc chyniische Schrilïtcn. \<>rin-

nen in der vicr Buchern das Queck-
silber. Scliwcffel. Arscnicum, Gold,

Silber wie auch das Testament,
(iùldene Buch der drcvcn Worler Ka-
lid Rachaidibi. und andere chyniis-

che Tractiitgen ; ailes aus einen

uhralten Mss. genommon, nacli dem
vorhandencn E.xemplar in der Vati-

canischen Bibliothcc eingerichtet, mit

gehorigen Figuren uud Register ver-

seiien luid an Tag gegeben von Phi-

lalethn.

Traïuk/iirl iiiid Lcip;ig, Hiiioii.

Philipp i^ihcbel. 1710, in-Si" de |XVI-

!SS PP bois dans le

(0-004

4422 GEBER. — GhBKKi des Koniges
der .'Krabcr. curieuse volistandige chy-

niische Sciiriften, worinnen in den
vier Buchern das Qiiecksilber.Schwe-

lel. Arscnicum, Gold wic auch

das Testament, Giildene Buch der

drey Worter Kailid Rachaidibi, imd
andere chcmische Tractatgen

ailes aus einem uhralten Mscpt. ge-

nommon, nach dem vorhandem E-

xemplar in der Vaticanischon Biblin-

tiioc eingorichtot.

IVieiiii. Johann Paul k'ijus;. 17^1.

in-8° de XXII-3^6 pp. avec' 1 pi.

grav.

On trouve dans ce vol. outre les écrits

de Geber : Das Buch der drexen Worter



Kalliil, 256-57. Sciiilscbri-ibon Alcx;uuiii

-Maccd.. 2s6-6b. etc.

Il est du reste la repicnUiction pure et

simple liu précédent.

442-; GEBER. — Di:< Konius Gebers

:uisz Hispanicn Buch der Hcyligkcit

>o er seincm Sohn zu lieb darin-

ncn das grosto Sccrctiim bcgriften..,.

à la suite de Corye^toriuni jlchiinia-

Ricbardi y^iigN- ( i 3 8 1 ). fol . 1
" 7 verso

^ I . Vov. à Richard.

(O-606

4424 GEBER. — Sumina pcrlcctionis

Magisterii in sua natura : libri inves-

tigationis Magisterii et Testamenti e-

jiisdem Gebri ac aurei triuni verbo-

runi libelli et Avicennc mincratium

additio castigatissima.

Gi'ciaiii. iipitd T.uhkc'ti. 1082. in-r2

(::; fr.).

[R 0:^71

Cet ouvrage du célèbre chimiste arabe,

urne d un curieux frontispice et de <)

planches de vases, fourneaux et cornues,

gravées par Lang. renferme des recettes

pour la préparation des divers sels. Il con-

tient en outre cette célèbre formule de

Geber (?) -on peut retirer un sel fixe des

animaux, des oiseaux, des poissons

Le sel retiré des cendres d'une taupe est

propre à congeler le mercure et à trans-

muter le cuivre en ^.r. et le 1er en ar-

gent.

442=> GEBH.ARDT(Dr W.). — L'atti-

tude qui en impose, et comment l'ac-

qucrir.

Paris et Li'ip{ig. Librairie des Noii-

veaiités iiiédieales. s. d.. pet. in-8'^de

; 16 p. fig. (3 fr. ).

Excellent livre de culture physique très

recherché.

4420 GEBHARDT (Dr W.). — Com-
ment devenir énergique ? introduc-

tion complète à l'éducation person-

nelle pour acquérir énergie et acti-

vité.

Paris et Leipzig. Librairie des Noii-

147

leaulés {Médieeiles, :ooo, in-8", 278
p. tlg. (5 fr.).

Très bon livre.— ('ure des grandes pas-

sionsparla volonté. — Pour régler lesom-
ineil, 1 activité intestinale ; pour obtenir

une tète, libre. — Guérison des maladies.
— L'école spéciale de la X'olonté.

Deu.xième édition :

Ibidem, lidem, s. d. pet. in-8' de
280 p. fig. (7 fr.) 3 fr.

442- GEBHART (Emile). — L'Italie

Mystique : histoire de la renais-

sance religieuse au moyen-âge.

Paris. 1800. in-i2.

[8" K 2248

Joachini de Flore. — Exaltation du
mysticisme Franciscain. — L'Evangile
Eternel. — Jean de Parme. — Le Mysti-
cisme, la philosophie morale et la toi de
Dante, etc..

4428 GEBHART (Em.). — Moines
et Papes, essais de psychologie his-

torique.

Paris, Haebelte. 1890. in-i2.Edit.

originale. (0 fr.).

'[8° H. 0124

L'n moine de l'an 1000 ; Sainte Cathe-
rine de Sienne : les Borgias ; le dernier

Pape Roi.

4429 GÉDÉON (Docteur). — La dé-

couverte de l'aimant cérébral, suivi

de l'Elcctro-Magnétisme ou de la nou-
velle Théorie scientifique, par apho-
rismes, basée principalement sur les

sciences anatomiques et physiologi-

i-liies,

Paris. 1890, in-12. (3 fr.).

De l'existence humaine. — Du mouve-
ment éternel et de l'existence infinie. —
Fluide électro-magnétique. — L'Herma-
phrodisme infini. — Electrycônes. etc..

44-;o GEERING (Adolphe). — Catalo-

gue 212 de la Librairie ancienne de
Adolphe Geering, successeur de Fé-

lix Schneider, à Bâlc... « Livres pro-

venant des bibliotb. de la Baronne de



r48

Ciihliiisliiblh'. Jii ituiile li'Oiiii-he^.

etc..

Hcilr. r,^iil,iir. iSoo

(Y-l'-i7Qo

44-, 1 C",h(;kLHNl)KI"HR Bcwcis/ das

der Galmey die vvnhiv Minei:i Vitrio-

li pliilosophici sey.

leim. Chris! . Hcnr. (Jhiid, 1771,

iii-S" de 47 pp.

( 0-1497

4452 GEHtlMH (IJie) Naluilelnv des

hernietischcii Wissenschaft zui Ver-

rerligung des gcbenedeyeten Steins

der Weison. nach dciii System des

edlon Srndivogii.

S. !.. s. adii's. {Lt'tpîig). 1770,

in-8" de 78 pp.

44',-, GHHEIMNIS (\):i>) aller Geheim-
nisze c.x Maciocosino et Microcosmo,

oder der giilden-Kreu^zer mit ihrem

drcyStcincin der VVunder.

Leipiig. Âdaiii rricdi . Bobine.

1 788, in-S'"' de 104 pp.

(C>-is8o

4434 GHHHlMNiSSE aus der Geister-

welt. Magie und Alchimie Beleucli-

tet imd in iiirer natiirlicheu Gestalt

dargestellt : nebst Bemerkungen iibcr

physische und ]H)'.itisLhe Gegenstan-

dc zur Widerlegung ungegriindeter

Mciniingen nnd Voriirtheile. heraus-

gcgeben von rineni Kci--mopo!iten,

Franck fitil jiu M., t {ihir<\/s.\-]L)^.

in-S" de VI--, ^2 pp.

(O-i 700

4455 GEHhlMNlS/ (Dasj der liernictis-

chcn l'hilosophie. in wekheni die

Vcrborgenheit der Natur und der

Kunst, die Materie und Weise /u

wiirkcn bctrcfïendc, von Steinc der

Wcisen... ; aus der dritten... Latei-

nischcn Ausl'ertigimg Parisischcn

iiber;.et/t.

j

l'iMililïiii und i.eif)^iu. l'Icischir

I 770. in-S' de 88 pp.

j

( 0-1 401

I

.1436 (iHHEIMNIS/. von dem l.cben

i

und Vermehrung aller Dinge, oder :

i
kcine Wahrheit der hermetischcn

' Philosophie. iicb.-»( dem darzu gehori-

; gen hernietischen Schliissel. entwor-
l'en von einem Liebhaher der Ghv-
mie.

'TDresdeii nnd /.iip^ig. s. jdr..\~4><,

in-8" de 70 pp.

(O-i 40D

.14^7 ( l.ISl.HR (Friedrich), de Frey-

herg. — Baum des Lebens. das ist :

griindlieher Bericht von walirhatïtigen

Auro potahili vvie ingleichcn wunder-
bahrcn Stein der Weisen, oder gros-

zen Klixir derer Philosophen, etc. aus

der h-oclistcn AReZney (.^;V) etc. diirch

Friedrich Griszi 1;RN von Freyberg aus

Schlcsicn.

Bn-s;Lin, Jjcoh

in-8" de o
1 pp.

7'rt'<i-i:rr. 108:

( ( I-
1 1 oq

4438 GKIST (Der) und das Wnken des

achlen Freimaurer Vereiiis ; ein Wort
der Wahdieit lùr erleuchtete und
menschenfreundliche Fiirsten und Re-

gierungen.zur Widerlegung der neiier-

iichst gegen dièse Gesellschaft otTcnt-

hch ausgesprochenen Bescliuldittun-

gcn.

GerniJiiifii (Bjnil\'ro. Knn;).\S\^.

in-S" de loq pp.

( 0-444

44^0 (itlST und Walirhe:!. oder Reli-

gion der Geweihten ; von dem Ver-

tasscr des Blick's in das Geheimnisz

des rathschlusses Gottes iiber die-

Menschheit.

Sli\nhnig. Job. Hiiiir. Silbeimanu,
1810, in-8° de XVI-224 pp.

(O-io:;

4440 GEISTER und Gespenster in ei-

ner Reihe von Erzahlungen dargci-



149

K'ill. b.m noilnscndigcr Beilrag /u

des Hol'iaths Jung gt'uannt Stilling

Théorie der GcisterkiiiiJi'. Il-lc \vohI-

f'eilerc Ausgabe.

BlIs,/. ,S'j//(//,7 /•7/c7,'. i.Sio. 2 vol.

in-S" lie X-270, et 201) pp. Ici. en 1

\n|.

(0-170^

4441 GF.LASK) 1)1 ClIJA. — Thesau-
ru.-^ Bencdictionuiu et ConjuiationLini

a Gklasio di Cii i\.

.-lug/isLr 'Viiideliioriiui\ .^iiii^hoiinj]

I o I (1, 2 vol. ill-S".

.M;ini|ur ;i hi Bib. Nat.

(S--.

44:12 GHl.HY (Docteur (îu^'ave). mé-
decin a Anneev. ne à Montceaii-les-

,Minc> en iSoS. Il a écrit sou.s le

pseudonyme de Gyki..— Gi 1 îy (Doc-

teur Gustave'). — L'être subcons-

cient. Essai de Synthèse explicative

dos I^he'nomènes obscurs dt^ Psycho-

logie normale et anormale.

P.iris. I 00=,. in-i 2.

Phénomènes Psychiques inconscients
;

Sommeil. — Les Névroses et la Folie .es-

sentielle. — L'Hvpnotismc. — L'Exté-

riorisatifiii de la Sensibilité. — Sugges-
tion mentale. — Télépathie. — Le Mé-
diuninisme. — Interprétation des cas de

Personnalités multiples. — De la Sug-
gestihilité. — La Philosophie Palingéné-

sique. — Lte.

L'édition originale, sous le pseud. de

Docteur E. Gyel est de :

Pans. F. Alcali. iSqo. in-S' de iqi p.

[S" R. m^oi

444; GELIN (H.). — Les oraisons po-

pulaires en Poitou.

Etudes de folklore et d'ethnogra-

phie.

Pa;-/s cl I.iiti/oc, 1S08. in-S*^'. (1 IV.

[Li -' z-^2

4444 GHLINEAU (Docteur H.). — Des

peurs maladives, ou phobies.

Paris. Soc. J'cJilh>i!s sciciiUriques,

1804. pet. in-8".

[T=^ 45

l'eur du sang, des espaces ouverts, des

pointes, de la saleté, etc. Astrophobie.
— N't'erophobic. —

• Syphilophobie. —
I )émf]nophobie, etc..

444=> GHMMA FRIZON (Rcnerius). —
Régnier Gr\tMA. médecin et mathé-
maticien néerlandais, sumonmie Fri-

sius(/.c Frison), naiiuil à Dockum
en Frise, en i ^ctN el nioinut vers

!=>=,=, à Louvain, où il etai! piolesseiu'

à l'Académie.

4440 GHMMA FRIZON. — Cosmogra-
phia, siue descriptio rmiversi orbis,

Pi iKi et Gemmae Frisii, mathematico-
rvnn in^ignium. jam demnm intcgri-

tati restituta.

Aiiliicrpiûc ex ofliciii.i Joainiis IVi-

ll'Ji(ii jiii/o 1^X4. in-4". Nombreuses
figures sur bois. ( =,0 fr. ).

[V. 7402-746?

4447 GEMMA FRIZON. — Gemmae
Phkish medici ac matiiematici. De
piincipii-- .Astronomiit el Gosmogra-
jihia'.; d.eque usu Globi ab codcm
editi ; de Orbis diusione el insulis,

rcbusiiue nuper inuentis. Opus nunc
demrmi ab ipso auctorc nuiltis in

locis aucUnii. ac subiatis omnibus
erratis intcgritati restitutmn. Hic ac-

cessit loannis Schoneri de usu GIoIm

Astriferi opusculum.

/jih'fiiV. apini Gnlicliiiinn CaiicUat,

\^^0, in-8" de 171 IL fig. el lettres

ornées. ( 10 l'r. ).

[V. 20660

444S GHMMA FRIZON. — Les princi-

pes d'astronomie el cosmographie,

aucc l'vsage du globe. Le tout com-

liosé en latin par Gemma Frizon, et

mis en langage françois par M. Clau-

de dcBoissière, Daulphiiiois. Plus est

adiousté l'vsage de l'anneau astrono-

mie, par ledict Gemma Frizon ; et

l'exposition delà mappemonde, com-
pose'c par ledict de Boissière.



^ Paris. Chi'; Gttill. C\iii,ILil. à

l'enseigne de ht Poulie (/rjsse, i^=;6,

in-i 2. (i ^ fr.).

|V. 2O06I

Uiin i_ii liuiÉiliii. u>i. > iiyui'L's sur huis et

impr. en caractères italiques, ce livre

eut beaucoup de succès en son temps.
Première édition française de cet ou-

vrage rare.

Voir aussi Apianus (Petrus) dont le

Frison a édité la "Cosmo^raphia".

4449 GEMME (Coincilic) (ils du prece-

tlcnt. médecin et ;istroioguc hoilan-

ciais. né h Louvain en 15^^. — De
arte cyclognomica, tomi IIJ. Doctri-

naniordinum universam, iinaqiic phi-

losophiam Hippocratis, Platonis, Ga-
leni et Aristotelis in uniiis coninui-

nissimae ac circularis methodi spe-

cieni leferentcs, quae per animoriim
tripliccs orbes ad sphaerae cselestis

similitudineni fabricatos, non mc-
dicinœ tantiim arcana pandit mys-
teria, sed et iniienicndis constituen-

disqiie artibus ac scicntiis cseteris

viam compendiariam patcfacit.

^niverpia-, Cbr. Plûi/liiii.
1 500.

in-4" Nombreuses figures sur bois.

(20 IV. ).

|R. 277=«

4450 GEMME (Coineille). — De Na-
turje divinis charactcrismis ; scu ra-

ris et admirandis spectaciilis, causis,

indiciis. propr'etatibus rerum in par-

t^bus singulis uniiicrsi, libri il ; auc-
tore D. Corn. Gkmma.

Antverpia-. ex olficiiia Cbrislophori
Plaiiliiii, _\y-^y, 2 parties in-8" de
229-284 pp. et un index, nombr. flg.

(6 fr.).

\R. 12700-701

L'un des principaux ouvrages de (Cor-

neille (JKM.MA.

44m GENCE (J.-B.-M.). — Entretien
sur les principes de la philosophie
dans lequel des idées systématiques
modernes en métaphysique sont dis-

utées.

Pj//s, iinp. 'J\4ii(nerel, i8-,o. (\

30).

[Rp. .H-^

Sur (Claude de St Martin.

(G-040

4452 GENCE (J. B. M.). — Notice bio-

graphique sur Louis Chi^ide de Saint-

Martin ou le philosophe inconnu.

Paris, j'^'' Septembre 1824, in-s

2b pages (4 fr. ;.

|Ln-''. 18292

-- Pièce très rare : réimpression, dans sa

forme originale, de la notice taite pour

la Biographie iniircrselle où elle parut

tronquée et défigurée.

(G.- 1400

44=, î GENE. — Le dernier des alchi-

mistes.

Paris. 1804, in-8"(2 fr. ).

(E.xtr. de la Revue iiuiepenJaiile).

Histoire très curieuse ou l'on trouve

un mot sur l'alchimie et son histoire.

44^,4 GENEBRARDUS ou GÉNEBRARD
(Gilbert) archevêque d"A i.x.hébra'isant.

fougueux ligueur, né à Riom en 1^17

mort à Semur en 1=507. Bénédictin et

prof, d'hébreu au Collège Royal.

I ) Gilb. Gfnkbraroi. ad kgenda et

intelligenda Rabbinorum Coimiienta-

ria liber.

Pcirisiis. îMarl.Jiiveiiis. iso^. in-

4"-

2)Symbuluni Eidei Juda'orum.

Parisiis. 1 ^00. in-8".

3) Canticum Canticorum Salo-

monis.cum Commentariis Irium Rab-

binorum.

Parisiis. Corlvmis [1=^70 puis :|.

1:^8^. in-8'-'.

|A. 8894
(S-2080-208 1 -2082.

44^^ GENER (Pompeyo). La m<irt



et le Diable. Histoire et pliilosopliie

de deux négations suprêmes, {'recédé

dune lettre à l'auteur de H. Littre.

(Contribution à l'étude de l'évolutior

des idées).

A7//,s. Rc-Iii:cjIJ. iSSd. in-8" de

XI.-7S0 p. (8 ù\).

M;miiue à la Bib. Nat.

Savant ouvrage prodigieusciiicnt docu-
menté et d un puissant intérêt. Voici les

titres des principaux chap. ; la Mort et

l'immortalité. — Inde.— Perse.— Hgypte.
— Phônicie. — Grèce. — Hébreu.x. —
La Décadence. — Le Moyen-.^gc. — La
Dausc Macabre et le Dies 1rs. — La
Renaissance et l'Hspagne catholique. —
La Révolution. — Le Démon. — 'Lyphon
— Aliriman. — Babylone. — laweh et

Satan. — Le Tartare; les Démons et

l'art sacré. — Du mal selon la Gnose et

selon l'orthodo.xie. — Le Diable bestial

et le pauvre |)iable. — Le Sabbat et

r.Mchimie.— Le Diable, de la Renaissan-

ce aux temps modernes. — De 1 idée du
mal philosophiquement considéré. —
C'est une véritable histoire du Diable et

de ridée du mal à travers les temps et

chez les divers peuples, aussi complète
qu'il est possible.

(G-i4i(i

GENLIS (Stéphanie Félicite l)u-

CREST de S' Aubin. Comtesse dcV —
Née près d'Autun, en Bourgogne en

1746, chanoinessc à 6 ans, épousée à

16 ans par le comte de Genlis (qui tut

guillotiné pendant la Révolution) ; char-

gée de l'éducation des entants de Philip-

pe-Egalité, parmi lesquels Louis Philippe:

adversaire des philosophes : émigrée
pendant la Révolution : logée à l'Ar-

senal et pensionnée par Napoléon, etc..

.Mme de (jenlis publia ses mémoires à

près de quatre vingts ans : on leur a re-

proché d'être longs, et cependant, il

faut y recourir pour bien saisir les trans-

formations de la Société l'rançaise pen-

dant ces temps si divers qui vont du 18'""

siècle à la Restauration et l'on v

trouve des anecdotes et des liiographies

que l'on chercherait vainement ailleurs.

.Vlme lie (îenlis mom'ut a Paris en 1850.

4450 GENLIS (Comtesse de). — Mé-
moires inédits sur le iS-éme siècle et

la Révidulicm française lU^puiv 17-0.

jusqu'à nos jours.

PjiIs. LjJiuwif. 1S2:;. '2 vol. in-S'

(2^ fr.).

ll.a'". 00

44=>7 GENLIS (C^onitesse de). — Les

Diners du baron d'HouB.ACH, danslcs-

qucls se trouvent rassemblés, sous leurs

noms, une partie des gens de la cour

et des littérateurs les plus icmarqua-
bles du i8-ème siècle, pai" M""^' la

Comtesse de Gini.is.

Paris, cbr; /. C. '/'roiivé, 1822,

in-8" XX-:^32 p. (7 l'r.).

|Z. 401.4

Ouvrage rare, qui contient une réfuta-

tion de la doctrine des. philosophes de la

fin du XVlll-e siècle, que .Mme de Ghnlis

connut: Voltaire. d'HoLBACH. d'ArK.wBERT,

DlDKROT. l'abbé .MuKELLET. l'abbé R \YNAL.

etc avec de nombrenses citations de

leurs principaux ouvrages.

445S GENLIS (Comtesse de). — Les

sympathies, ou l'art de juger, par les

traits du visage, i.les convenances en

;mioiu' et en :unilie.

P.vis, Siiiiiliii, 1817, in-io. ( >rné

de '2 planches représentant autant de

phvsionomies, moitié hommes, moi-

tié lemnies. (o fr. ).

44^9 GENSlUS'l Jacobus).— Ghnsii Vic-

timae hunianae, comple.\a niodos. Ce-

rcmonias.et Tempora ipubus Diis fm-

molabant, et Humanum s.anguinem

libabant.

( i/'(>///iio;LV. I 07s. in-i 2.

Très rare. .ManqLie a l:i Bib. N;i(.

(S-0Ï2 1

44O1) GENTIL (Albéric). — Alberici

Gentilis I.C. Professoris regii, ad Tit.

C. de Maletlcis et Math, et ceter. si-

inilibus, Comnientarivs. Item argu-

menti ciusticm. (j)mmentatio.

Hûi/oi'itr. jpiij (]iillit/iiiii/ii .-liito-

iniiiii. 1 0(.)4. in-i 2. (10 fi . ).

.M;nKpie a l:i Bib. N:il.



.\.\o\ (JKN'ril. (J. A.). — tniti:itioii ;ui.\

mysti;ros secrets ili- I.i théorie et Je

ht prntiqiie liii m.ignctisnie rendue

simple et facile qu:int a la pratique

etc.. suivie d'expériences inédites

laite- à Monte Cristo chez Alexandre

OiMAS, de la biographie dej. B. Mah-
(iii.i :. de la visite laite au sonuiam-

bule Alkxis par le général C^avaignac.

par J. C. GrNTi! .

Fjiis. T^obiil. 184!^. in-S" 100

payes ( I h. ^o).

[Tb". -,7

Brocliuri- piquante «lie contient bien

tout ce i]u*iTuiique Son titre.

(D. p. 141

440: (.;h;Nril.(J. a.). — Magn.'tlMue

et soinnainbidisme. manuel élémen-
taire de l'aspirant magnétiseur par

J. A. GhNTll..

Paris. De II lu. 18^4. in-12. 292
pages. (2 fr. 50).

L'auteur qui a pratiqué et étudié sérieu-

sement les faits du somnambulisnu' es-

saie (le dégager le mystérieux de eelui-ci

en le rattachant à une philosophie conso-
lante et libérale. Son livre est plutôt le

résumé de ses méditations et d': .ses vues
personnelles qu'un manuel élémentaire

dans la simple acception liu mot.

(I). p. i:^-,

440-, GhN'ril. (J. A.). — Magnétisme,
Explication Jiu phénomène de seconde
vue et «.le soustraction lie pensée,

dont .jouissent les somnandniles lu-

cides. Du magnétisme au point de
vue de la thérapeutique. Makcillet,

notice biographique parj. A. Gfntii.

membre de la Légion d'honneur.

A?/;.-. Albeii Fihca (S. D.).

!' éd. ( 184- ). iii-S"

2'^' éd. 1848.

|Tb"' is.j

(I). p. 140

4404 GENTIL (J. A.). — Magnétisme.
L'âme de la terre et des tables parlan-
tes. parJ. A. Genhi. chevalier de la

Légion d'honneur. nuMubre de l:i so-

ciété philautlniipico-magnétique lic

Paris.

Paris. L'aulciir <l Dcitlii, 1854,
in-8". 4S pages.

|kp. 0004

l!xtrait de l'Union Magni-liLiiic

.

.Analyse de l'ouvrage de Victor Hknnh-
c^l IN.

(D. p. \"y

440s GENTIL (J. A.). — Magnétisme,
sonuiaudiulismc. (îuiile des in-

crédules par J. A. GhN ni..

P.tiis. H. Hiihrii. 18^2, iii-18.

Une deuxième édition augmentée
d'un ch.qiitre sur les table- [xulantes:

Pjii>. Di-iilii. i8^-,. ln-18 2Ï-; pa-

ges. (4 fr.).

Recherches magnétiques ilcs objets

perdus ou volés, de personnes disparues.

— Consultations sur cheveux. — De l'ex-

tase. — Comment elle se produit. —
Cartomancie, etc..

(D. p. 148

4400 GENTIL (J. A.;. — Orthodoxie

magnéticiue. Gatéchisme raisonné de
l'aspirant magnétiseiu', siu'vi d'un

simple coup d'œil .-in-lc triple électro

galvanique et du pilori du magnétis-

me. parJ. A. GhNrii., membre de la

Légion d'honneur, etc.

Piiris. l.'Aiiliiir cl 'Dciiiii. i8=;s,

in-8" oî pages. ( i fr. 7-).

( 1 ) . p . 1 00

4407 GENTY de BONQUEVAL ( j. ).
—

Traite théorique et pratique de l'EIcc-

tro-Homœopathie Sautrr. ou nou-

velle Thérapeutique guérissant d'a-

près des principes certain- les Mala-

dies chroniques et aigiies. et même
celles réputées incurables. Par M. J.

(j. de BoNQlîEXAl..

rîAIoiildidiei . /iiip"' .7. %idiiie^,

1885. [Paris, Jacques Lechevalier, 23
rue RacineJ. in-8" de 420 p. - figures

à la fin. (•; Ir. ).

|Te."' 269



Termine par uik' li>to ilcs Dépositaires

Je ces curieux remèdes Homœopathiques
iloiit l'efficacité ilans certains cas est sur-

prenante. 11 V a même une liste de< prix

(p. 412). Les pages 321-4085011! occupées
par un ' Ciiialoa;iu' " dos diverses mala-

dies et de la manière de les traiter.

Singulier ouvrage.

Re'impriiiK- (?).

Fjiis. 1801, in-S" ligures. ( î IV.).

.\4oS GENLISOALHAT de M.AINVU.LE.
— Le Chevalier Geiui SoiilJKit de

MAïKviu.n.ou Mainvii.ihrs, ouMainvii.-

I iFKS. est un personnnoo assez peu
connu du XVIiI<= Siècle. Il mena une
vie d'aventures, et entreprit de par-

comir i'Einope a pied. Il niouint près

de Dantzig \ei> 1 770.

L'Honmie-Dieu. ou rUni\ers seide

fann'lie. Poënie épique, par Gk-
M SûAi.HAT. C^lie\alier de jMainmh.i:.

LoiiJrrs. I 7:^4. in-S'

(S-1721

440U GENU SOALHAT. — Nouvelle

Philosophie sccrette. ou Abrégé et

Plan systématique de l'Histoire uni-

\crsellc critique et raisonnée du Ciel

et de la Terre. a\ant el depuis la for-

mation du Monde \isible par GhNr
SoAiHAi. chevalier de Main\ 11 1 11 ks.

Loiidli':^ aux Jc-pri/s ./< /'
.4i/lc'iir,

17^2, in-S" (8 iV.).

Iiicoinin j /,) -Bibl. WU .

Le (Chevalier se qualitie sur le titre

d' ' Anleiir iibioliiiiioit iicsiiilcirssc et gui

l'taiil dans le sistènu' di- la nouvelle Thilo-

s-ûpbie secrète, gémit de voir les hommes
dupes des préjugés et de la pcirlialité qui

régnent dans le-i l.vstoriens.

On trouve dans ce singulier ouvrage un
Tableau • des Opérations des Esprits re-

hels. projetant la Circonférence du Cube
et la Desunion de la Trinité.

(S-;247

4470 GEOFFROY LAINE (Etienne-

François), né à Paris en 1672, mort
en i7-;i .Médecin. Chimiste et Acadé-
micien, tils d'im apothicaire. — Des

Supercheriosconcernant la pierre phi-

losophalo ; par Etienne Fran«;ois Gf.of-

HROY aîné ; dans Mémoires de l'acad.

des sciences {àc ParisJ année 1722 ;

Hist. >7-9. Mém. 61-70.

Une bonne analyse de ce Mémoire
se trouve ilans \c Joiiriml des savajis,

172^, pp. 722-2.1 : on y trouve en-

core ime analyse de : Exaiucii des

priiicip(-s des ûlcl'vr.'istcs sur la pierre

p/jilosopl.hile, (par François Pousse,

doct. en médecine). A/z/s. Daniel

JoUel el Baril'. Ciri 11. 1711. in-i 2,

année 1711.

(0-377

4471 GEC)RGE (Marin:-). -— Les mon-
des grandissants.

M.uscillc. rbc; l\itilein\ 1885.

in-i 2.(2 fr. ).

(G-141 1

Brochuce peu commune.

GEORGE S.AND. —Voir

DLDEl'^NT {M'"^)

4472 GEORGIUS(Franciscus), ou Fran-
çois Georges, en Italien Francisco

Zoi<(.i, cordelier et théologien, ne à

Venise en 1400, mort en 1^40. De la

lamille vénitienne des Giokgi, ou
Zokzi. — Francisci Georgh Veneti

Minoritanie familia;. de Harmonia
Mimdi totius Cantica tria, cimi indice

corum, qu£e inter legcndimi adnota-

tu digna vis fuere, nimc recens ad-

dito.

Pcinsiis. jpiid .dndrcdni Bertbe-

liii... I74S. in-l" de 407 li. tlg. dans

le texte. (18 fr.).

|A. \--,ùg

Très rare ouvrage de Kabbale, du cé-

lèbre CiHORGi. de N'enise. Il est mis à

rinde.\.

\'oir sur cet auteur l'article Zor/.i du
'Dictionnaire des Sciences Philosophiques

de .M' .\d. Franck.

4473 GERANDO (Joseph Marie, baron

de) philo.sophe. né à Lyon en 1772,

mort en 1842. Sa philosophie n'est



IS4

pas trè> cslimco. — Histoire compa-

a-c des systèmes de Philosophie, con-

sidères relativement aux principes

des connaissances humaines.

Piiris, y4. HyiiH'iy, 2'' édil. 1822,

/\ vol. in-S" ( \/\ \'\. ).

[R. 1 1804-867

Ouvrage assez estimé, écrit avec réfle-

xion et impartialité. — Résurrection des

.loctrincs grecques.— F.cole d'Alexandrie.

— Marsile Hicin. — Pic de la .Mirandole.

— Doctrines mystiques. — Reuchlin. —
Cornélius Agrippa. — Théophraste Pa-

rncelse. — Van Helmont. — R. Fludd.

). Bœhme. — P. Poiret. — J.
Bodin. —

jér. Cardan.— Jordano Bruno.— Th. Cam-
panella. — Bacon. — Spinoza. — de

Bcausohrc. — Kant. etc..

4474 GHRANDO (J. M. de). — Histoi-

re de la philosophie Moderne, a par-

tir de la Rcnai- ;ance des Lettres, jus-

L\u' à la fm du XVHl-e siècle.

Pûris, iS^Sj 4 torts vol. in-8'^

(12 fr.).

Un des meilleurs ouvrages à consulter

pour létude du néoplatonisme et des doc-

trines mystiques et kabbalistiques : Mar-

cile Ficin, Pic de la Mirandole. Reuchlin

Georges Zorzi le Kabbaliste, Cornélius

Agrippa. Théophraste Paracelsc. Van Hel-

mont. Robert Fludd, Jacob Bœhme, Pier-

re Poiret, Cardan, (^ainpanelhi, Jordano

Bruno, etc..

Autre etlilion :

/\jrls. 1S47. .\ vol. in-8"

4475 GÉRARD (Révérend Père).— E.x-

trait d'une lettre écrite au P. Pellerin

supérieur de la maison de Montrougc

par le R. P. Gi'.rard, supérieur géné-

ral de l'Ordre de la Charité.

I.a Rochi'llr. 1784. iu-8" 2 Pages.

(uiérison d'un sc.Klatdue au P. Gkrard.

Ceitc lettre très courte (deux pages), ain-

si que la lettre de .M. Clucquetet la cure

du fils Kornmann, qui suivent, se trou-

vent dans le Recueil des pièces cité plus

loin.

A en croire 1 éditeur, ce ne seraitqu'une

réimpression, cependant je ne les ai Ja-

mais vues séparément.

(P. p. 25

4470 GÉRARD (J.), cent- garde. —
1,'arl de se magnétiser ou de se gué-

rir mutuellement jiar ('jKRaki). cent-

garde.

Pjiis. 'Dnili!. \X^X, in-12.

|Te".24

L'auteur a quitté l'état militaire pour

se faire magnétiseur ; il a publié depuis

plusieurs ouvrages que nous citons plu<

loin.

(D. p. 107

4477 GERARD (J.).
— Guide du trai-

tement magnéticjue et de ses ...i.ii-

tions par Gkrard.

Paris^ r pilleur. 180S, in-i^. ,
',

pages.

|Te'L 40

(1). p. 181

4478 GERARD (J.). — Le magnétisme

appliqué à la médecine par Gérard.-

Pari^. l'Âulviir. Dciilit, 1864. in-

12, 7 1 p:iges. ( 2 fr. ).

[Te-V .7

Médecine otlicielle et .Magnétisme. —
De la Lucidité. — L'existence du Magné-
tisme et les .Matérialistes. — Les .Magné-

tiseurs, etc..

(1). p. 170

4479 GERARD (j.).— Médecine vitale.

Réhabilitation du magnétiseur Mes-

mer, son baquet, .sa doctrine, ses

. luttes et son triomphe par Gérard.

Paris, I.ibiairie du Pilil Journal.

180.1, in-8" 33 pages (=.0 cent.).

(7est dans cette brochure datée de 1866

que l'auteur indique les moyens qu'il

compte employer pour taire triompher le

magnétisme; nous apprécinns plus loin la

valeur de ces movens en même temps

que leur autiur.

(1). p. 170

4480 GERARD (J.) cent garde. — La

Revue magnétique, journal di's ma-
lades par J. Ghkard.

Parh, -s.^ Rue de Pailhi.-cre, 1808

in-8".

[Manque à la Bib. 'Nat.



Le premier N de ce journal est d'octo-

bre 1868. D'abord mensuel il est devenu

bimensuel à partir du premier janvier

suivant. Monsieur Gkrard est auiourd'liui

une individualité du monde magnétique :

cela n'a pas été sans peine ni déboires.

Son instruction première a été nulle : les

hasards de la vie l'avaient l'ait soldat ;

mais il n'était pas de ceux qui. humbles,

aiment à marcher au dernier rang. 11 a

de l'am'tition et ne dédaigne ni les hon-

neurs ni tout ce qui s'en suit. Beaucoup
d'habileté, encore plus de hardiesse et pas

mal d'intelligence naturelle au service

d'une volonté énergique tel est le rédac-

teur de la Revue. 11 le dit avec franchi-

se ;
• "T();/.s' les iiiovcis SOI'/ bons : ait fond

je m: crois honnctc hoiiniic
"

. Ses divers

ouvrages indiquent bien les tâtonnements

successifs d'un homme qui cherche son

chemin. L'homme pratique est plus heu-

reux que l'écrivain : il atout ce qu'il

faut pour réussir prés de cette catégorie

spéciale i!c malades qui la plupart s'adres-

sent au magnétisme, au zouave Jacob et

aux tables tournantes de la jeunesse, de

la bonne humeur, de l'assurance et une

grande exactitude aussi bien pour les

pauvres que pour les riches. Un petit

journal disait de lui ' Qu'il lui serai/

beaucoup pardonne parce qu'il s'élail beau-

coup réunie." En effet si l'avenir dérange

ses projets c'est que ce jour-là il aura

voulu courir trop vite. 11 faut ajouter

pour être juste que M. Ghrard est obli-

geant ; que ses portes sont toutes gran-

des ouvertes et qu'il ne cache ni ses ef-

forts ni leurs résultats. Une cou. mission

de médecins studieux trouverait chez lui

toutes les t'acilités possibles pour exami-

ner après diagnostic sérieux ce qui revient

au magnétisme ou au massage, frictions,

à l'imagination des malades, à la bonne
nature etc. dans les cures consignées

dans son journal.

(iX p. i.Si

44<si GERARD (].). —Maine de Biran.

Essai sur sa philosophie, suivi de fra-

gments inédits.

Pciiis. Haitlicrc, 1870. in-S" (4
-.0).

4482 [GERARD (Jean Ignace Isidore)] dit

Grandville, né à Nancy en 1803,

mort à Paris en 1847. ^ils d'un mi-

niaturiste et Im-mème célèbre. — Un
autre monde . Transformation <.

visions, incarnations, ascensions, lo-

comotions, etc. Métamorphoses,
zoomorphoses, litliomorphoscs, nié-

tcnipsyciioscs et autres, choses.

Pcirisi. l-oitriiicr. 1^4-4. in-s

(i^ fr.). ,

Nombreuses ligures sur bois dan> le

texte et planches h. t. en couleurs.

4483 GERARD (D''jLdes). Mémoire sur

l'état actuel du Magnétisme inmiain.

(Sommeil magnétii|ue. — Procédés.

Polarité. — Hypnotisme. — Fluides,

etc.).

5. L. 1S80, in-S" ( I fr.).

|Tb'''. 201

4484 GERARD (!)' Jules). — La Gra'n-

de Ne'vrose, par le D''J. GhKARr). Illus-

tré par José RoY.

A/;7.s, C. ÎA'laipoii cl H. Fl.viiinx-

/70;/. 5. /). [1885I. in-iS de V-^i8

p. Nomlireuses et spirituelles illustra-

tions de José Rm , (i'uiw ill, en Cou-

lem>. {^ fr.). - fr.

[Td-^"' 818

La Couverture en coLileursde José Roy
a été supprimée dans pas mal d'exemplai-

res et remplacée par une couverture im-

primée monochrome. Les exemplaires à

couverture en couleurs sont beaucoup

plus recherchés parce que les vignettes

amusantes de José Roy, dans le corps du

volume, ont été aussi sévèrement dimi-

nuées de nombre élans l'édition expurgée.

Ou Système nerveux.— Force nouvelle. Le

Moteur Keeley. — Transformation des

Forces. — Portraits de Névrosés. — Né-

vroses d'origine interne. — Traitement.
— Etc.

4483 GERARD (Dr Jules). — Guide de

L'Hypnotiseur, illustrations de Adol-

phe le Roy,

Paris. 2'' édit. iSoi, in-12.

|Te'-'. ,.9

4480 GERARD (Dr Jules). — Magnétis-

me organique. Le -magnétisme a la

recherche d'une position sociale : sa

théorie, sa ciitique sa pratique, par

GÉRARD. Précède d'une lettre-prefacc

de Victor Hugo.



/\i>i.<. Di'itlii ri l\Aitliiir, iSoo,

in-iM, 237 pages et porti. (2 lï.).

|R. ',7141

Srriiition ilcs lluidcs. — Tlieoric tics

reboutcurs. — (Comment agissent les cou-

rants. — Définition des maladies nerveu-

ses. •— Sacerdoce du magnétisme. — Thé-
rapeutii]ue du magnétisme.— R('habilit;i-

tion de Mesmer, etc..

44S7 GKRARD (Dr. Jules). — Nouvel-

les causes de Stérilité dans les deux

sexes : leL"ondation artificielle connue
moyen ultime de traitement.

Paris, Miirpoii et Jlaniiiiarioii,

iSiiS. in-12. (^ lY. av. la couverture

en couleurs de José Roy — autre-

menl : 1 l'r. ^o).

Curieu.x volume enrichi d'une infinité

lie figures dans le texte aussi fines que
spirituelles ; cet ouvrage fit sensation à

son apparition et fut épuisé en peu de

temps. (Stérilité latente, mécanique et

constructionnelle. — Des tempéraments.
— Rêveries solitaires — Sodomc et l.es-

bos. — Fécondation artificielle, etc...)

11 a été publié sous deux couvertures

illustrées ditTérentesdune de José Roy, en
couleurs, pleine d'esprit — mais un peu

libre — et l'autre, infiniment moins re-

cherchée, eu une seule couleur, avec

beaucoup moins de vignettes dans le

corps de l'ouvrage.

44.S8 GHRARD ou GIRARD DH CRH-
MONH, littérateur, ne à Crémone
(Lombardie) vers 1114. mort en 1 iSo.

Célèbre traducteiu. — Geomance as-

tronomique povr scavoir les choses

passées, les présentes et les iVtvrcs.

Traduite par le Sr. de SAi.i-.KNr, où il

a adjousté vne clef pour faire les tigu-

res et en juger facilement.

Penh, r/v,- r.^-lulhnii .

2""- edit.

1 002. in-i 2.

|V. 218^0

Id.

r.vis. ihi; rjiithnn. \oo\ . in-N"

( 12 fr.).

(G- 1 700 et : 800

448(1 GHRARD ou GIRARD de CRH-

M()Nh, — Géomancie astronomiiive

de GhKAKij de CRÉMONt pour sauoir les

choses passées, les présentes et les

lutines. Auec des obseruations néces-

saires pour les médecins, les chirur-

giens,chimistes,architc;tcs.chassenrs,

pcscheius. Jardiniers, etc. auec un
secret pour nudtiplier le Meii et tou-

tes sortes de semences dans |;i terre.

Traduite par le sieur de SAi.i:KNr.

Piiris, cbc^ l'aiileitr. 1000 : l'igu-

res, in-i 2(12 fr. ).

Très rare ouvrage de ce savant italien.

— L'enseignement de ses maitres italiens

ne le satisfit point et lui inspira le dé-

sir d'aller chercher des connaissances
plus étendues et plus précises auprès des
.Maures dT'spagne, dépositaires et inter-

prètes de l'héritage scientifique des an-

ciens et il se rendit à Tolède. — Il tra-

duisit .Avir.i-NNF et \\ ^litms:cstc de I'td-

lA-MVV.

Autre édition :

Pli ris, looi, in- 10.

(G-(324

4490 GERAUD - BONNET. — Traité

praticiuc d'hypnotisme et de sugges-

tion thérapeutiques. Procédés d'hy-

imotisation simples, rapides, inofïen-

sils: ... par M. Gi^.RAun-BoNNi: r... mé-
decin a Hran.

P.nls. 100=,. in-i8.

2""' l'dition ;

Pjris. Jiihs Poiissi-I. 1007, in- 18

de 3^4 p'.

4491 GERDY. — Discours siu le ma-
gnétisme parGERDY.

Piiris. 1841 , in-S'

{D. p. >S5

4492 GERDY. — Remarques sin la vi-

sion des sonunambules pai" GhROV.

Paris. 1841, in-8'

.

Extiail de journal.

(D. p. 185

44g-; fGERl.ACH (Joh. (Tir. Friedr)].



Logi'ii-Hicraixiiii'. bosoiuicis in Bo-

ziig aiif Krause's, Hcldmanns und
Gadicke'sFreimaulcr-Schrirten ; nebst

vien.inddroizig- Actenstuckcn {\ou

joh. Chris. Fricdr. Geri.ach).

Fricberg, C)\i{ iiiid drrhicb. iSio.

in-S"^ de Vlll-i:;i pp.

4494 GERLACH (J. C. F.). — Sarseiia

oder Volkonimciic Baumcistor.. II-

1er Tlicil, oder ircynuithige Benu-r-

kungen iiber deii bcv Kunz in Bain-

berg erschienen Sarsona. ii. s. w.
von cinem noch leberden Freymaurer
dem Buchdrucker und Biichlhandler

joliaiin ('liristopli Fricdr. GtKr.^cH.

Fii'i'/uTo in Sjc/.'sri/, Cra{ u/id

Geiiach, 1817. iii-S" de 2^0 pp.

(('-,2^

4495 GERMAIN (A.). — De la méde-
cine et des sciences occLdtes a Mont-
pellier dans leurs rapports a\ec Fns-

trologie et la magie.

Monlpt'llicr. iNy2. in-4 " (o li. ).

l'iaquette curieuse et tort pou coinmuiK-.

•Autre editiiin ( r )

Moiilpcllin. Rœhiii /ils. 1873.
m-4"

(G-1412
(Y-P-8(.2

4490 GBRMAIN (Claude;. — Abhil-

dung der geiieirnen Filosotie ; eine

achte Vorschrift, den Stein der alten

Weiscii zu niachen, \on Claude Gei;-

MAiN ; dans ûfciic Lihbvui. Bibliotkek

(1774). 11. I-re partie, 281-344.

La I-re edit. latire a ete publiée a

Paris en 1073.

(0-ioSo

4497 GEROSA (Fr.inc). — La Magia
transformatrice de n'humo à miglior

Stato dialogo di Franc. Gerosa.

Iti Brrg:itih\ Per Coiniuo Veutiim.
in-4''.

[R. 37167
(S-2883

^4c)8Gl;RSilN (Jean Chakmhk. dit) théo-

logien ne à (k^rson, près de Rethel

en i3()^ ; mort a Lyon en 1429.
Chancelier de l'Université et de l'Egli-

se de Paris. — 'l'ractatvs lohannis

Gkrsoms. cancellarii f^arisiensis. con-

tra superstitiosam dierum observa-

tioneni, pr;fsertiiii Innocentuni.

.s"./..| Piii isiis]fzx I vpogiaphià Micb.
Hcmi-gii.Aiino M. bc!xXlV\\02^],
in-8'-' de 8 f'" non chitïrès.

I

Réserve R. 24^9

4409 GERSON-IUS (Johannes).— LGkr-
soNius. De pollutione Noctiunà, an
iuipediat -elebrare. an non — De Be-

neticiis, a Grirrt-rMO Pari^iense ; inci-

pit Epistola Luciferi ad nialos princi-

pes ecclesiasticos.

.S'. />.. //()/;/ Jt- ville, ni d'tiiipr.

Ediiioii Cjolbiijiic. <aii> chiffres ni

/•fv/j///,'.';. [ Vorv 1470]. in-4".

( S- 1 o I g

4=.oo GERV.AIS, .Archevêque de Reims.
— De obitu Ghkvasii Remorum ar-

chiepisc. et liberatione animae ejus

de manu Dœnionum per beatos mar-
tyres Areopagitani Dionvsiuni atque
Nichasium : tire Au ms latin 2447
de la Biblioth. du roi : dans Lhnclet-

Di;FRrs>io\ ( I 7=,2 ). T. 1. par. I. 180-

02.

(O-17,,

4V.H CERNAIS de I.APKISE. — Ac.ord
du Livre de la Genèse avec la Géolo-
gie et les moninueiu- humains, sur

le'- laits et les époques de la création

et du déluge universel ; et slm le fait

d'une révolution qui, par l'ordre di-

vin, avait frappé à la fois tous les

globes de notre monde planétaire, y
avait éteint la lumière et la nature

\ivante. et ne linit qu'à l'époque où
Dieu créa de noiu'eau.x êtres sur la

terre, ipiarante siècles avant l'ère

chrétienne.

Paris cl C/i'//. 1S0--07. in-8'^' (0 fr.)

[A. 801s



2'' p.ntic. (Jjiii.

\S. 27069

Avec 2 pi. J'iilphiibctsliicioglypliiqucs

chinois, pcrsan<;. chaldaïqucs et samari-

tains. «<
:

Rare avec la ' Siiilr ".

Ouvrage fort curieux qui contient une

interprétation ésotcri(|uc remarquable et

très ciélailiée ttes dou/.cs signes du Zodia-

que, et la signification philosophique

des lettres de f'alphabet ehaldéen.

4^02 GHSANGH lùr Frciiiiaurcr (fur die

l.dt^c ziu" gckrontcn Schl.mgo in Gor-

litz).

(jôiiitç. C. G. .iiilnii. iSm. in-8"

de V!-Viri-32 2 pp.

4=,n-, GHStNIUS (G.). — Thesauru.s

philologiciis criticiislingtueHcbrcffi et

Chaldc;t Vcteris Tesinmenti.

LipsIiV. 1829-^3, - torts vol. gr.

in-4" (20 t"r.)

(l'est II- travail le plus considérable que
l'on possède en fait de lexicographie hé-

bra'iquc.

trc d'une famille de médecins, de sa-

vants et de Poètes. 11 représenta tout

le .savoir de .son siècle. Son Trésor

des Remèdes secrets est écrit sous le

pseudonyme d'EvoNYME Philiatrk.

De oinni rcrum Fossilium génère,

Genimis, Lapidibus. Metallis. à Con-
rado GhSNER.

Tigitri [Ziiiiib] i-xcuJL'bjl Ln-ohiis

(ji'siit'nis. Jiiiii' i;6=;. pet. iu-8" de

0=, pp.

[S. 19S97

Se trouve généralement joint à d'autres

ouvrages du même, dans le même format.

(5-32=) 9

450^ GESNER (Conrad). — Gesneri de

Reriun Fossilimn, l.apidum, et Gem-
mariun maxime, Figiiris et similitu-

dinis Liber.

Tioiiri \/iirit/:\. 1 ^o^. in-S"

|S. 10004

(".es deux ouvrages de titres très ana-

logues sont réunis sous le même N' 3259
ilu Catalogue Séplur.

(S- -2.0

4^00 GESNHR ((Conrad). — (x)nradu>

Gesnerus, de Herbis Lunariis, ciun

descriptione Montis Pilati. a J. du

Choul.

7'/<;7//7 |///;-/,7'|. 1..=,, in-4"

|S. 349'
rS-^26s

4=;o7 GESNER (Conrad). — Sanctus

Epiphanius. de XII Gemmis, qua.-

erant in veste Aaronis, lolo Hierota-

rantino interprétante, cum Carolo

[lege " Conrado "] Gesnhro.

Tiiiini. [Ziii'ub]. i=.oo, in-N"

(S-;2.o

4^08 [(jESSNER (Conrad
)J.
— Evony.wi

Thésaurus de Rcmediis secretis liber

physicus, medicus, et partim etiam

chymicus et œconomicus in vinoruni

diiiersi saporis apparatu, niedici et

pharmacopolis omnibus i^riecipuc ne-

cessarius. etc..

5. /.. -V. /).
I
7'/i

(9 fr.).

IT S.

(".urieux ouvrage de ce célèbre méde-

cin de Zurich : enrichi de figures sur

bois : fourneaux, appareils, etc.. Remar-
quable recueil lie secrets de médecine,

d'alchimie, etc..

4.0g [GESNER (^Conrad)J.— Trésor des

Remèdes Secretz. parEvoNYMi Philia-

TRE. Liure Physic. Médical, Alchymic

et Dispcnsatif de toutes substantiales

liqueurs, et appareil devins de diuer-

ses saueurs, nécessaire à toutes gens

principalement à Medicins, Chinn-

giens et Apothicaires.



.-/ Lyon, Che; .-luloiiic 'Ciiicciil M.
Z). A////, [msvl, pet. in-8' de 2',

f" n. c.-44op.--, f'"'" 11. c. A la fin :

•• A Lyon, chez la \cruc do Bnlthnzar

Arnoulk't. "
( 20 tV. ).

Autre edil :

Lyon, Arihiiiliti . 1^5^. in-4".

[Te'\ 10

De Destination et de ses diticrences

en gênerai. — Du Bain-Marie en gênerai

•et des Distillations qui se font en la va-

peur de l'eau bouillante. — Des diuers

vaisseau.x et instruments appartcnans en

la destination. — Des Fourneaux. — De
la Quinte-Essence des Remèdes. — De
la Quinte-Essence du Sang humain,

d'œufz, de chair et de Miel. — Eau de

Vie contre la Peste. — Eau de Sang de

l'orceau contre la Peste. — Or Totable.

--Hlixir Je vie. — Des Eaux odorantes.

- Eaux destillees Cosmétiques. — L'Huy-
le comme est tiré hors des Drogues aro-

matiques ou Girofles. Noix Muscade. Sa-

t'rari, Macis»t autres. — Des Vins faic-

tifs, mcdiqucz et mixtionez. et se tunl en

diue ses sortes.

4^1(1 GHSNER (Jean-Mathias) humanis-

te allemand, né àRoth en lôoi, mort

a Gœttingue en 1761. Professeiu' et

bibliothe'caire à i"Uni\'crsi e de Gœt-
tingue. —

Socrale et l'Amour grec (Socratcs

sanctus -aïo^pa^TTjç). Dissertation de

Jean-Mathias Gksner traduite en fran-

çais pour la première fois, texte latin

en regard, par Alcide Bonneau.

P.Ttis. Isidore Liseux. 1S77. in-iô,

XVI- 123 p. (0 tV.).

[8"J. 114

Ouvrage singulier, à ranger avec ceux

de Pallavicini et de Dblpierrh sur les

aberrations homosexuelles grecques.

Son titre latin est :
;,• Sacrâtes sanctus

>N pizderasta ; accedit corollariuiii de anii-

vs ijUii asinoniin honestate. "

4511 GESPRAECH liber die Alchemic,

zwischen einem Adepten und Chemis-
ten vorgefallen.

i?9

Berlin, z^^iiif. {Alvliiis. 1770. in-S'*

de 40 pp.

( 0-1:; 08

4:^ 1 2 GHSPRABCHH Mauiercy betreltend

nebsl einem .Anhange von Roscn-

kreuzern.

J.cip{ig, 'Pjtil (Jt)tl . Kiniiiner, 178s
in-8'^ de Xll-v,u pp.

4:113 GHIL (René). — Traite du Verbe

avec avant-dire de Stéphane Mallak-

MÉ.

Paris. Cirji/J. 1886, in-4" de ^2

pp. (7 h-).

[4" Z. pièce 84

Edition originale très rare.

De la couleur en \no{>. — Orchestra-

tion des sons (p. 28). — Pages margées

comme autant d'estumpes (par Hector

•Mknkt. 1886. A la tin).

4^,14 GHIRARDELLI (^Coinelio). —
Cel'aiogia Fisononiica, Diuisa in

dieci Oeche... Di Cornelio Ghirardelli

Bolognese... ,

/// Bclogim. Presso gli Hercdi di

Eiiaiigelisiei T)o{{c\ c Ô. 1670, in-4''

de 628 pp. etc. portrait et fig. sur

buis très curieuses, titre gravé. (10

fr. ).

[V. 8801

Réédité :

Ihid.. 1074, ir.-i2 de boo pp. fi-

gures.

Voir à COR^XF.ilO Ghirardelli.

4^ 1 --, GHOST-STORIES ;
collected with

a particular view to counteract the

vulgar belief in ghosts and appari-

tions, and to promote a rational csti-

mate of the nature of phenomena
comnionlv considered as supernatu-

ral.

Loiidoii. Ackeriuann, 1823. in-S"^

6 curieuses lithographies en couleurs

(. fr.).



4^16 CIAVI (Victor). — Nniel ilims

l'Histoire. — Réplii]iK- ;i M. Gu^tuvc

l.i: Bon.

rjn< in-S"

[.^H. 424

4^17 i.lHlhK (Docteur P:ml). — Pliy-

siologic transceULlantiili-. Aiialy.sc des

choses. Essai sur la science liiture,

son intUience certaine sur les religions,

les pllilosophies, les sciences et les

arl> par le Docteiu' Paul Gihii-.k.

/'.7/7S. PbiljJrlpbh-. Madrid. Den-

lii. /. H. I.ippiih-ofl. Furiilrs ]' C.ip-

lirvil/,'. s. J. |iSSo|, iii-12. 270 pp.

(51'r.).

|S" R. 9289

l,'ouvrai;e du doci. (iu'.iii;, aujourd'hui

si reclierclu-, est le iVuil de longues expé-

riences et de patientes recherches dans

le domaine de la physiologie psychologi-

que. — 11 pose les jalons de la science de

demain, qui renouera le fil interrompu de

la connaissance antique. S"abstrayant de

la Terre et sëlevant dans l'rnivers avec

les yeu.x de la pensée, partant de l'atome.

il escalade par degrés immenses les hau-

teurs de l'immensité, afin d'obtenir une

idée du Macrocosme. Puis, redescendant

sur notre planète, il y lait l'anatomie du

Microcosme, et étudie en lui le principe

de la Vie, dont la démonstration expéri-

mentale est l'objet principal de cette

œuvre. Les phénomènes psychologiques

y sont minutieusement étudiés hypno-

tisme, télépathii-. d.édoublement. matéria-

lisation, etc.. On y lira avec intérêt la

relation de plusieurs expériences de Yo-

guisme et de spiritisme.

(C.-i4i~,

4=;ib GlBIPKil>' l''iul). — l.eSpintis-

nie (Fakirisnie occidental) étude his-

toritiue, critique ei expérimentale,

par le Dr Paul (jiimfk.

Paii<. Oclav,- Doiii. 1.SS7. in-iS.

lit,'. (2 h. ^o).

|S" R. 7000

Réédité :

Ihiii., Id.. 1890, iu-iS do ~,o8 p.

2^ titr. dans le te.\te.

/'jiis. 11)04, in- 18.

l)e tous les ouvrages écrits siu' le spi-

ritisme, celui-ci est certainement le plus

sérieux et le plus intéressant, autant par

la variété des expériences, rigoureusement
contrôlées, que par l'explication scicntifi-

i]ue et rationnelle qu'en donne h: savant
auteur.La tlr)ctrinespirite et les médiums:
son origine. — I,e spiritisme chez les

Indiens de 1 .Vmérii]ue du Nord. — Le
Kakirisnie hindou. — Les fraudes en ma-
tière de spiritisme. — Kxpcriencc de VV.

Crdokfs avec Kamik KiMj.dc Zoij.nfk, d^;

Si.ADK. etc...

4^10 GIHSON (William). —
libre dans Total libre.

/\iri<. 1007. ii'i-i 2.(1 11

.

l.Hirlise

La Révolution Iraii^-aisc a rompu la tra-

dition; le Présent et le Passé sont séparés

par un abime. (2e n'est plus en arrière

qu'il t'aut regarder aujourd'hui, mais en

avant en jetant les hases d'une nouvelle

Eglise qui réalisera les '• Xouvcanx iiciix

et If iiivivcll: lerrc " de i'Ap'.calypse.

4^20 ('dCUTHi, ( jean-George). Mvsli-

qu.- allemand, né a Ratisbonne en

i(j;S, mort a Amsterdam en 17(0.

l)'ab(jrd avocat à Spire. — Ghoix de

pensées, traduites, colligéos et précé-

dées d'ime vie de l'auteur par Paul

Sédir.

I\iii<. Ckjconuii-. 1002. in-S", .(8

p. (1 IV. =,0).

|S" R. Pièce 041 1

i).u\- cents prnsees de j. (/. (JicHikL.

dont la plupart révèlent l'esprit profondé-

ment chrétien de l'auteur. — ("ontient la

curieuse autant que surprenante vie de
J..

("i. (ilCHlI-I..

4^21 GIC.HTHL ( J.
("..*.

— 'rheosopiiia

practic.i. — Courte oiu'erluie et ins-

truction sm^ les trois Principes et les

trois Mondes dans l'homme, repré-

sentés en ligures distinctes : com-

ment et où iN ont lems C'entres rcs-

pectils dans l'honmie intérieur ;

d'après ce que l'auteur a trouvé en

lui-même dans la contemplation divi-

ne, et qu'il a ressenti,goûte et perçu.

Plus une descriptiiMi des trois genres
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d'iioinmos. selon lo Priiicipo ou l'Es-

prit iloniiiKint : où chaiiiii pont voir

coiiiiiK- tl;m> un miroir sous iiuol ré-

gime il vit : ;ive>.- une instruction sur

le combat de Michael et du Dragon-,

sur ce qu"est la w'rilable prière en es-

prit et en verile.

Pjiia. Clwiiih'l. \Si)-. in-iSde :!09

p. et 2 t""- de table. ^ pi. en coul.

dont I pliee

|S Z. 14019

.Vlaj;nitique ouvrage du celcbrc nivsti-

que et kalihaiistc allemand ; il est enri-

chi de cinq pi. culi^riées, rehaussées d'or

et d'argent, h. i. dont une se déployant
et représentant la constitution kahlialis-

tiqui- de l'homme et du iMacroeosme. —
Cette œuvre est aussi savante que celles

de Jacub lj(rH,Mi;.

Edition oiiginale ;

Levde. 172:.

4522 GICHIEL ( J. G. ). — Eine kurzc

Erôlïnimg und .^nweisung iler lirey

Principien und Welteii in IVlensciien,

in unterscliiodlichen Figurcn vorges-

tellet : vvie und wo eigeiitlich ihre

Centra im iiuiun .Mcnschcn stehen ;

gleich >ie der .Autor seibst im gottli-

chen Sehauen in sich gcl'unden. und
gegeiiwartig in sich empfmdet, -^ch-

mecket und fùlilet. Sanunt einer Be-

schreibimg der dreyerlcy iV\enschen.

nacli .\\X des in ihme herrschendcn
Principii oder Goistcs Nebst eincr

Anweisung. was dor Streil Michacls
imd des Drachen auch was das wah-
re B.-ten im Cieist und Wahrheit sev:

abgcmahlet und \orge>lcllet durch
Johann CÎeorg GKABiiKNVon Ringen-

hausen,

Johann Georg GiCHrhLS von Regcns-
burg, im Jahr Christi 1600. Neue
(IV ?) .Autlage.

Briiiii und Leipzig. Christ. Ulrich

T{iiigiiiacber. 1779, in-8" de ll-YIll-

150 pp. avec 4 jolies fig. col. très bi-

zarres, et 1 sphère col.

IR. ;7.58

('.'est l'eriginal en allemand Ac la tr

luction qui précède.

4^2-, (dl)E (G.h.). — Les Proph,dies.de

Eourier.

."Y.'mcs . i8o.|. gr. in-S" (i fr. |ko).

[.V' R. i'ièce 5S7 1

GIDEl. (Gharles-.Antoine), ne à

Gaunat (.Mlier) en 1827. Prol'esseur,

C'onlèrencier. et pro\isem' d.u Lvcèe
Lcun's-le-Grand.

4524 (dl)EL (Gh.) et Emile LhGKANI)
— l.e> Oracles de l'Empereur Eeon le

Sage. e.\plii.)uès et interprètes en Grec

vulgaire au XI Ib' Siècle et publies

pom la prenu'ère fois d'après les jMa-

nuscrits de la Bibliothèque Nationale.

parCdi. GiDii. et Ennle Legrand.

Paris. Extrait Jes • CMcnioirr< et

Notices " in-8" île p. 1 ^o ;i p. 102.

<-rr.).

Tiré en grande partie du .Mss (irec

i
i.)29 delà Bih. Nat. (p. 401-421)-

Voir aussi l'article LHCiR- 'iSD (Emi-

. le).

' 4=,2v GlEDROYG (Prince Romuald).—
; Quelques idées métaphysiques et mo-

rales tiree-^de l'élude de l'histoire.

Pans •J\'r se xciid pas "
. iSS:;,

'm-.\" de 08 pp. (o t'r.).

[Réserve. G. i 100

bans cette œuvre splendidement impr.

l'auteur choisit cinq types royau.x : bAro-

MON. AUOUSli:. r.HARLK.MAlîKE, Lou;S .KIV Ct

Louis II i)h Havikiîk. et trouvant en eu.x

j
même beauté, même magnificence, mè-

i me dignité, même majesté, même com-
préhension du caractère royal, conclut à

la réincarnation d'une même ame dans

cinq personnalités successives.

Ouvrage sans doute d'un descendant

du prince Romuald Thadée Giedkoyc. cé-

lèbre général Polonais (1750 -j- 1S24).

4S20 GIGOT-SUARD (L.j. — Les mys-

tères du magnétisme animal et de la

magie dévoiles ou la vérité sur le

Se. rsvch. — T. 11. — II.



iiK'ï<iiK"iisiiK', lo somiKinilnilisinc dit

magnétique et plusieurs pIv.Mioiiicnes

attribués à l'intervention lics esprits

liémontrcs par l'hypnotisme, par le

iloctcnr !.. Giooi-SuARn (del.evroux).

Ijhr. I>^()<), in-12 (2 tV.

|R. -,7=oS

SomiHL-il nerveux.— Méihdde de BiaiJ.

— La magie expliquée. — Evocation,

miroir magique et pacte de I)i: Potkt.—
.Méthode des anciens Sorciers. — Kxtasc

— Hallucinations. — Divination. — In-

tuition. — Prévision, etc....

4^27 Gil.ARDlN. — \)u Mnn.iture! cl

du mysticisme.

I.voii. yiiigfriiii, r, iSoi. in-,4" (î

Ir. ^o).

[R. 7MO
(C- 141.1

4^28 Gll.BtR r (le Dr). — Mémoire en

repense au rapport de MM. les Com-
missaires charges par le Roi de l'exa-

men du magnétisme animal, par M.

GiLBERi. médecin.

Morlctix. \-^A. in-.|", 20 pages.

(1 iv.y

(".riti*]ur ^\.\ K;ipport des Conimissai-

(1). p. 47

4:^21» ClLBHRT (Ennle). l'iiarmacien,

otiicier d'Académie. — Bssai Histori-

que sur le-i Talismans dans l'Antiqui-

té, le Moyen-Age et les Temps mo-
dernes, par M. Emik- Gii.bhkt.

Paris. F. Sjvv. \^Si, in-8" de 88

]\ et tab.

[Te'''. 100-, C

Origine probable des Talismans. Histo-

rique. — Des Talismans proprement

dits. — Talismans Métalliques. — .amu-

lettes. — Des Pierres précieuses emplo-

yées comme Talismans. — Talismans

Végétaux et Animaux. — Talismans au

Moyen-Age et à la Renaissance.— Influ-

ence de l'Astrologie judiciaire. — Talis-

man de Catherine de Médicis. — Les

Talismans d'aujourd'hui. — Etc.

(Y-P-ios;

4",i' iGILBtRT (Frédéric)] p-scudony-

nie : Yvhiino RAMBAUD. — Le fa'i-

sein d'hommes par Yveling Rambaud
et DuBur de Lafori- r avec préface de

M. Gcorge> Barrai.

Pîiri'i. C Marpoii ri H. Jlamina.-

lion, 18S4. ii)-8" XXXI--inc) p. et tab.

(4 Ir. :;o).

[K Y-'. 00 If?

\'éritabli- histoire Csous l'orme d'un
sombre roman) de la fécondation artifi-

cielle, écrite d'après les données de M.
G. B.\RRAi.. à ijui l'idée en tut suggéréi-

p:ir Claude Bfksard.

4:,-,! jGILBHRT (l-rederioj — Force

Psychique. pai Vnh.inc. RamBaud

Paris, Liiiiovii /^J.<c/v7. 1889, in-

4" de ^2 p. et table. 1=; curieuses et

artistiques gravures, par Albert Bes-

nard, gravées sur bois par Florian. (7

fr.).

[Fol. R. iqt

Tiré à ^00 ex. numéroté.-.

Séances Spirites du .Médium William

EoLiNToK, né le 10 juillet 1857 a I>lington

(Londres. N. W.). On retrouve (p. 9)
la même apparition qui fait le sujet de la

belle gravure de .M. James Tissot repro-

duite, mais ditléremment présentée, dans

le • Tiaiff ''MHboJiqiic ... 'de .M. En-

cAUSSh. — Séance de Homk. — Katie

KiN.i. — Etc..

Bel ouvrage, recherciie pour ses extr a

ordinaires illustrations du peintre Besnard

remarquablement uravées sur bois par Flo-

rian : apparitimis et autres manifesta-

tions spirites.

(G-2027

4^-,^ GU.BhRT (Frédéric). — Sorciers

et Magiciens, .^utrel'(^is et aujour-

d'hui.
'

Moulins, H. Diiroiui. 18cm. pet.

in-8'' 263 p. (2 fr.).

L'Alchimie magique. — Le sorcier des

campagnes. — Les incantations. — Mé-
decine des Druides. — Le sorcier méde-
cin et ses remèdes magiques. — Amulet-

tes. — Recettes pour vivre 100 ans et



IO>

plus. — i\U)ts magiques et cabalistiques.

- Malctices. — Les Bergers sorciers. —
— Grimoires, l'tc...

4=>34 GILBERT (Caiiliaiuiu' ) me-docin

L't physicien anglais ne a Colchcstcr

en I 540, mort en 100*. Médecin de

la reine Eiizabeth et de Jacques 1*^''.

— Giiili. GiLBERTus, de Magnéto Ma-
gnctisque Coiporibus, et de magno
Magnete Tellure.

J.oihiiiii. Prinis Sl'orl. moei, in"

[R. 920
{S-^4iob

Y-^--,--,
GILIBLRT (Jean Hnnuanuel). —

Aperçu sur le niagnëtisnie animal ou
résultats des observations faites à

Lyon sur ce nouvel agent, par Jean

Emmanuel (]i!.iBERr ancien professeur

d"anatomie, de chiriugie et de bota-

nique au Collège de médecine de

Lyon. Conseiller auliijue et médecin
ordinaire de S. M. le roi de Pologne,

ancien professeur de l'Ecole royale de

médecine de Grodno. directeur des

hôpitaux du Grand Duché de Lithua-

nie, professeur du Jardin royal de bo-

tanique de Grodno, professeur ordi-

naire d'histoire naturelle, de botani-

que et de matière médicale à l'Uni-

versité de Wilna_. etc—
(]riiè-Vc\ 1784, in-S". 70 pages. (

'

h-.).

Cette brochure en laveur du magnétis-

me est écrite sous tonne de lettres adres-

sées à un de ses amis M. Prost de Royer.

Ces lettres sont intéressantes et contien-

nent des taits bien observés. L'auteur ra-

conte ses doutes et les expériences qu'il

voulut tenter avant de se convaincre. Il

cite des magnétisations faites sur des

médecins dont l'un, épilcptique, avait un
accès chaque fois qu'il se soumettait à

l'action d'un magnétiseur et dont l'autre

d'une incrédulité aussi robuste que son

organisation, fut sensiblement influencé

et obligé de se rendre à l'évidence. Gin-
BKRT témoigne des faits sans se pronon-
cer sur ia théorie.

('e médecin qui a joui d'une grande ré-

putation de savoir et d'honorabilité, et

.qui par cette raison put conserver à Lyon

ses positions de protésseur au Collège de
Médecine et de Médecin des Hôpitaux,

en dépit des affaires politiques dans les-

i]uellesil se trouvait engagé, s'est surtout

signalé par sa persévérance à poursuivre

le charlatanisme médical dans toutes ses

t'ormcs, et il a écrit sur ce sujet en 5 vol.

in-i2, un ouvrage dont Haller fit des élo-

ges. Du reste. Gilibert soutint d'une ma-
nière brillante en 1760 une thèse sur la

puissance de la nature pour la guérison

des maladie rT>c iinlniii iiicdicatricc). Ces

détails étaient utiles à donner en raison

de sa défense du magnétisme. — La bro-

chure dudocteur Gu.ibf.rt n'est pas citée

dans les biographies Hayle. Dezeimeris,

Hoefer.Didot. etc.

(D. p. 27

45^0 GILKIN (Iwan).— Stances dorées.

Commentaire sacerdotal du Tarot.

Paris. C/.\iiiiiiil, Bnixclles, Lacoiii-

hle. iSo"!, in-i8 de 48p. Avec 22

figures du Tarot. (2 fr. ).

(G. -141 s

^S-;7 G1LL1ARD(C. J.). Maire de Mou-
chard. Jura. — Réflexions sur les so-

ciétés secrètes et les usurpations. E-

cucils et dangers des sociétés secrè-

tes, par C. J. GiLLiARD.

Ârhois. Iinpriiiicrit' iif Javcl. 182^,

2 vol. in-S'\ (20 frs).

[*E. 4'îS8 et Q

Franc-Mac:.'. Illuminés. — VuEisHAur-r.

— Carbonari. — Bons cousins charbon--

niers, etc...

Première partie (seule parue).

4538 GILON (Ernest). — La Franc-Ma-

çonnerie moderne.

Paris. Jischbackcr. 1894, in-8", (6
fr.).

Sincère apologie delà Fr.-. M.-. L'au-

teur cherche et réussit à donner à tous

une idée juste de cette institution et à

faire apprécier les services immenses
qu'elle a rendus et est appelée à rendre

encore à l'humanité. (?)

4330 GIN (^Pierre Louis Charles) né à

Paris en 1726, mort en 1807. Avocat

et helléniste. — De la religion du
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vr.ii pliilnsoplu' ou observntciir im-

partial lie la Naliirc. Contenant l'exa-

men iIcs systèmes des prétendus Sa-

ges du XVIII'' siècle et la preuve de

la liaison des principes du Christia-

nisme avec les maximes londamenta-

Ics de la trant|uillité (.les Htats.

Paris. Ht'iii-<\ 180O, -, vol. in-<S".

(0 (V.)

Autre edil :

Paris, (jariury. An XII-1S04. in-

S".

|R. '7218

(G.-1417

4340 CdN/liCHVM CIIIMK.VM, ^eu

congerics plvrivm Avlhorvm ijui in

Artem Hcrmeticam de Lapiile Philo-

sophiccj scripseriuit, quoriuii Tiacta-

tus nec in Theatin, aut alin \-oJtnni-

ne \'sque adhuc sinuil iinpre.ssi fue-

runt. Vnlvincn I'iim\'ni.

J.iigdtii/i, apiiii lo. Je 7'rciiis. 1070,
in- 12 de 727 p. (Tome I. siui paru?)

(iS IV.).

IR. -,7^ '9

lliinticnt 21 traites, parmi lesquels :

(JKBRi Suuiini l'ort'cctioiiis magisterii.

— (jebki, I.ibcr Invistigatioiiis Magistcrij.

— (î. HoR.Mi, Medvlla Alchimi.e. — j.

Braceschi, Diatogus Gebri sensuni e.xpli-

cans. — Oi.ivERius DK Oi.ivhkiis. De Lapi-

de Philosophoruni et de Auro Potabilc.
— AviCENN/i:. De Mineralibus. — Mkrli-
XI. Profiiiidi-isinium l.apidis ,\rcanuiii.

4541 GlRALDl CVNIHIHN (Jean-Bap-
tiste) ne à Ferrare vers 1 f.04 mort au
même lien vers i=;7-5. Pro.esseur a

Ferrare et l'avie. ("L-lobrc auteur dra-

matique. — Dialogues philosophi-

(luesettrès N'tiles. it.aliens françois.

louchant la vie ciuile. Contenant la 1

novrriturc du premier âge : l'instruc- ,

tion de la ieunesse et de Th unnie
|

propre à se gouuerner soy-jne'sme : 1

ornez des très cxcellens traitez eles fa-

cultez de nos esprits, du Duel, du |

Destin, de la Prédestination et île

l-'innnortalitè de Pâme. Traduits des 1

trois e\elleu> dialogues italiens de

kaii Ba[<ti>te (iikArui Cvs ihm n. gentil-

honunc Ferrarois par Gabriel Chai-itiî

Tourangeau.

--/ Paris pnnr^ ,'lhtl /':4iijfclier.

I ^S:;. in-l 2.(7 fr. ).

Texte italii-n et traduction .11 regard.

(G-I4IS

4:^42 GIRALD()(K. P. .Malhia.-de), do-
mimcain. ancien exorciste de Plnqui-

silion. -— Histoire curieuse et pitto-

resque des sorciers, devins, magiciens,

astrologues, voyants, esprits malins,

sorts jetés, e.xorcismes. etc. depuis
l'Antiquité jusqu'à nos jours. Re\:et
augm. par Fornaii.

'Paris. R,ihiiili. 1N40. gr. in-S".

(uli.).

IR..72..

t)uvrage curieux orné d'un frontispice

et de 4gr. planches gravées sur bois d'ap-

paritions et scènes de Sorcellerie de Tonv
Johannot, Janet-I.ange, Andrew Best, l.e-

loir. etc.

4,4-, GIRARD et GARRHDI. — Les

Messies Hsséniens et l'église ortho-

do.xc. Par les Hsséniens du XIX** siè-

cle.

Paris. (y.\imii,-l. \Sci--,. in-iS jés.

de 400 p[v

R.\Mn. LaBasé sur l'ouvrag

i¥<)/7 ./. Ji-sns
".

Coins d iiistoire éclairés par lieaucouj^

d'amour, états d'àme un peu troublés par

la haiii' tel est ce livre curieux à feuil-

leter et i|uc nous rocoinmandéins à ceux

qu'intéressent les religions et les systè-

mes philosophiques et q'ui cherchent de

l'inédit sur les Hsséniens.

Légende des \'édas. — Les (Christs et

îl les Fils de Dieu. — Jésus n'est pas

ressuscité. — Le Rite Hssénicn. — Le

Dieu de la Bib'c et de l'Ivglise. — Livre

dejosué. — La Kënicarnation. — Les

dogmes Hsséniens. — Le Trinôme Hssé-

nicn. — Culte Essénien enseigné par Jé-
sus. — Jeanne d'.\rc, le Messie Essénien

du XV' siècle. — L'inquisition, etc..

(G-I42C-



l6:

4M-1 G1RAR1)(B). — Rcsimic philovi-

phiqiie sur l'origine des êtres, les di-

verses vocations de l'homme et la

Psychologie.

A?/- /.s. iS-

K.

. Des époques de la création. — .Manou.
— Bialinic. — Les anges et les -génies.

— Moïse. — Goutama. — Aprrs la

mort, ete

4^4:^ GIR.ARL) (1.). — Des tr.mbeaux

ou de l'inlluenee des inslitutions fu-

nèbres >ur les mœurs.

Pjris. /?;//>>.'//. ;m IX, in-12, (^

fr.). ,

[R. 18020

(G.-1410

4540 GIRARD (\'.). — La transmigra-

tion des àme> et rèveikuion indètlnie

de la \'ie au sein de rUni\ei>.

P.Tiif, Pt-rrhi. s. J.. in-12. (^

fr. ).

4:^47 GIRARD de GAUDEJMBHRG. m-
gènieur en chef des Ponts et Ghaus-

sees. — Le monde spirituel ou la

science chrétienne de counnuiiiiiuer

intimement avec les puissanci'S cé-

lestes et les âmes heureuses, par Gi-

rard de Cal:i^k.mberg. ancien élève de

l'Ecole Polytechnique.

Pjiis. H. Di'iili/. 18^7. in-i2 de

lX-308 pp.

(6 fr.).

|R. -,7279

Dans Son ouvrage si fouille- •.» I.c Safa-

iiisme et la S^faglc, v Jules, ^o\6 étudie

les dessous étranges de ce livre de Ciiraki>

m. (^AUDKMBKRo. ancicn élève de l'Fcole

polytechnique, ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées, qui, durant de lon-

gues années, connut dans toute leur

acuité troublante les ardeurs mystérieu-

ses du succubat. — C'est en toute bonne
foi que l'auteur raconte l'extase de ses

nuits et indique les moyens qu'il met-
tait en œuvre pour entrer en relations

intimes avec ses complémentaires de l'au

delà. — Ecrit par un hommi.- convaincu,

•d'un savoir remarquable, et occupant une

des plus iiautcs t'oiictions administratives,

Le (Monde S/^iritiicl est un de ces livres

(]ui étonnent par leur hardiesse et en mê-
tcnips par leur impertuhable sérénité.

(G-.o;9

4^48 GIRARD de GALDEMBERG. —
Rénovation philosophique, ou e.xpose'

des vrais principes de la Philosophie

dédints de l'observation.

Pji'is. (JjitUici-Laguioliie. 1838,

in-8" de 240 pp. (<i fr.).

|R. -r-T^

\" partie (seule parue).

Dans son' Monde SpirHiiel ". Girard
i>h Caldembkro renvoie en ccs termes à

sa ' n\éiiovafioii philoiopbiijiie " Mais

comment expliquer cette variété de sen-

sations qui se difl'érencient encore en

nuances infinies dans chacun des modes
que j'ai cherché à caractériser, et qui ne

sont pourtant que les principaux ? Ici,

j'aurai besoin, de la part de mes lecteurs,

d'une grande attention, car je vais l'aire

usage entre l'àmc et le corps, de ce prin-

cipe de réciprocité dont j'ai déjà tiré un
grand parti dans la ^^ Rénovation philoso-

phique. ^^ — En erlet, dans ce traité, vrai-

ment transcendant, l'auteur aborde avec

autorité les lois de l'occulte qui lui

étaient familières et où il avait lait des

explorations heureuses dont les résul-

tats ofirent le plusgrand intérêt.

GIRARD de CREMONE.

GER.-IT^D v)h Gré.mokk.

Voir

454U GIRARDIN (le docteur). — Let-

tre d'un Anglais à un Français sur la

découverte du magnétisme animal et

observations sur e-ettc lettre par M.

GiRARDiN médecin, secrétaire de la

Société de l'Harnronie.

Pjiis. Bouillon. 1784, in-S*^', 24
payes, 1, il y a une édition non signée

en 1 I pages). ( 1 fr. ).

•• Plus de soixante médecins dit l'au-

teur, croient au magnétisme, pourquoi

écouter les huit qui n'y croient point ?

M. Girardin qui est probablement l'au-

teur de la lettre, termine ses observations

par cette phrase enthousiaste, mais peu

scientifique :
' L'.^igle (Mesmer) triom-



loô

phera bientôt des friponneries des roite-

lets et des clïiiiicurs des dindons ".

(1). 4'

4530 |GIRARI)1NJ. — Obscivalions

adressées ;i MM. k'<; Commissaires
chargés par le Roi de l'examen du
Magnélismc animal, sur la manière

dont ils ont procédé et sur leurs rap-

ports par un médecin de I'...

Londrt's, se irouve ii Paris. che{

T^oye^, i']^4. in-8". ;0 p:'gc>, (2

fr.j.

(I). p. Il

4551 IGIRARDINJ. — Observations

.uircssécs à MM. les Commissaires de
la Société royale do Médecine nommés
par !.• Roi pour l'aire rexr.iiien du
magnétisme animal sur la manière...

(comme ci-dessus) par un médecin
de P..., pour servir de suite à celles

qui ont été adressées à la Faculté de
Médecine et à l'Académie royale des

sciences.

Londres, se trouve ît Paris, ebe^

Roye^, 1784. in-8", 17 pages, (2
fr.).

•

Ces deux brochures attribuées au Doc-
teur GiRARDiN. sont datées la première du
18 Septembre, la deuxième du 7. ce qui

est une erreur. Elles ont pour but de rec-

tifier ce que disent les rapports tles dé-
tails des traitements magnétiques exami-
nés chez d'Eslon, des procédés de Mes-
mer, etc.. Dues a un témoin oculaire
elles sont écrites en de très bons ter-

mes.

(I). p. 4 1

455= GlRAUi) (A.). — Alphabet des
Signes Graphologiques.

Paris, s. d.. in-i8 Jésus, (i fr.). -

(Complément utile au 'DietiiVDhiIre du
même auteur.

455-, G1RAUD(A.). — l'ctit Diction-
naire de Graphologie.

Paris, s. d, in- 18 jésus. Nonibreu.\
autographes. ( 2 l'r.).

Ouvrage pratique et

renre.

premier de

4554 GIRAUD (Claude-Marie) médecin
et prêtre né à Lons-lc-Saunier vers

1711, mort à Paris vers 1 780. — Dia-

botanus ou l'Orviétan de Salins, poè-

me héroïconu'iiuc traduit du Langue-
docien.

'Taris. el.<e; l)elju.iielli\ :74<>. in- 12

(4 fr, :;o).

|Ye. 12542

Edition originale de cet ouvrage réim-

primé sous le nouveau titre de la « Thc-
nacadc, 0:1 l'Orvielii:! .ic LcoJon. ^>

4:;^5 GIRAUD (Cl. Mar.). — La Ihé-

riacade ou l'orviétan de Léodon. —
La diabotanogamic ou les noces de

Diabofaniis. Poèmes héroïcomiques

en 8 chants.

Taris. el:e^ Merlin et à Genève,

1760, 2 vol. pot. in-8" ( 15 fr.).

I

Ye 0704-1)7».^

Avec deux beaux et curieux frontispi-

ces de Eisen gravés par De Ghendt. —
Léodon n'est autre chose que Lons-le-

Saulnier.

(G-Î50. 1802 et 180Î

4556 GiRAUDH r (A ).— Mimique, phy-

sionomie et gestes. — Méthode pra-

tique d'après le système de Fr. Del

Sarte pom' s^Txir a rcxprrssiiiu iles-

sentinieiit>.

Paris, /.i/'r. iiiip. réunies. 189=...

in-f'' de 12S pp. planches. (28 fr.).

[Fol. V. -,;8s

Ouvrage curieux et intéressant orné de

•54 planches composées de 250 fig. gr. en

taille-douce d'après les dessins de (i. Le

Doux. Portrait de l'auteur par Ducz.

Curieuse théorie du Tétraèdre rabattu-

— Tableau du classement des phénomè-
nes (p. 18). — Notation rigoureuse de

tous K> gestes possibles.

4557 GIRAULT (F.). — Mlle Lhnok-

MAND, sa biographie, ses prédictions

extraordinaires, son connnerce avec

les personnages les plus illustres



(.rEuropc. de la Republique, du Di-

rectoire, de l'Empire et de la Restau-

ration jusqu'à nos jours: la Chiro-

niancie et la (Cartomancie expliquées

par la Pytiionisse ilu XIX'' siècle avec

une introduction philosophique sur

les sciences occultes mises en regard

des science-- naturelles.

Paris, 184'!. in-iS. Fiu'. et l'ac-si-

miles (4 fr. ).

I,es ouvr;igcs concernant cette célèbre

prophétessc sont aujourd'hui assez recher-

chés. — On sait que Mlle Lknormand
joua un rôle important sous la ter-

reur : clic essaya de sauver Marie-Antoi-

nette, et d'autres personnages, mais n'y

réussit pas. — Elle prédit à Marat son

assassinat par Charlotte Corday, àSt-Just

et à Robespierre leur mort violente dans

rannéc. ce qui se réalisa entièrement. —
Ecrouée à la •' 'Vctite Jorcc " elle prédit

à qq. dames la cessation Je la Terreur et

leur prochaine délivrance. — Pendant sa

captivité, elle eut aussi des rapports avec

Joséphine BoNAPARTh : cette dernière s'at-

tacha à la Sibylle et la consulta très

souvent.

4^'s8 GIRC.OiS (Dr H.). — L'occulte

chez les Aboiigenes de l'Amérique

du Sud.

7\7/7's, 1 S07, in- 10. ( 2 l'v. ).

(^ette brochure sert a élucider un point

obscur dans l'Humanité c'est-à-dire l'exis-

tence et la destruction de la fameuse At-
lantide.— L'auteur espère quecette preuve
apportera un peu de lumière dans cette

ijuestion troublante qui se rattache si

sérieusement .'1 tous les sanctuaires <iecul-

tes.

4=,59 GIRON D'ARGOUr. — Prospec-

tus d'un nouveau journal du magné-
tisme sous la direction tie M. Gikon

d'.Akc.iiLi r.

iS4--

l'r'ispcctus et jnunial nous sont incnii-

niis.

(D. p. 120

4=^00 |G1RY de ST-CVR (Ablv de)J. —
Catéchisme et de-cisions de cas de

conscience à l'usage des (Cacouacs,

avec un discours i\\\ patriarche des

Cacouacs, pour la réception d'un
nouveau disciple.

A Cjcopolis [Paris]. 17^.8 petit in-

S" viij-10^ p. (
-; l'r.).

Ouvrage curieux, attribue aussi àj. N.
.VloREAu. Historiographe de France. Les
•' Cacouacs "sont les Philosophes, dont
ce livre est une critique très vive.

Réimpiime :

Paris. 1S2S, in-i 2.

("est ou^rage est généralement précédé

d'un ' PtJciiwirc pour servir à l Histoire

des Cacouacs " avec un •' w^ouvcau Mé-
moire " et un • Supplcincni à l'Histoire

des Cacouacs ".

4S61 GLAIRE (Abbe jean-Baplistc).

Orientaliste et Théologien, né à Bor-

dcau.N en 170^-^. Professein' d'iv brou à

St-Sulpice, et a la Sorbonne. Mort à

Issv en 1870. — Introduction histori-

que et critique aux livres de l'ancien

et du noux'cau testament.

Paris. 1800. =^ vol. in-8". (o l'r.).

'Xutre édition :

P.iris. I 84 I , o \-ol. in-i 2.

4^02 GLANVIL (Joseph) Chapelain du
roi ('harles 11 d'Angleterre. — Saddu-
cismus Triumphatus ; or a Full and
Plain Evidence concerning Witches
and .apparitions, in two Parts The
tirst treating of their possibilitv. thc

second of their real existence, bv Jo-

seph Glanvil. Chaplain to kingCharles
11. Fourth édition, wiîli additions.

I.oiidoii. 1720. in-8' (20 fr.).

[R.

(O.

;î8

C.

GLASER (Christophe) Personnage
assez énigmatique. de la 2""^' moitié

du XVII" siècle. C'était un chimiste

distingué né à Bàle, en Suisse, grand
ami du surintendant Fouquet, et

pour le compte duquel il était allé (au
dire de la Brinvilliers), étudier a Flo-



i68

lei'.ci- l'aclidii des poisons il;ilieiis.

nluis «.(.'lébrcs.

Il lut demcii^tinkui ;m JiHilin du
Roi (Jardin des Plantes).

(lest lui i|ui t'ouinit à la susdite Mai-

iiuisi- de Biinvilliers, par l'internie-

diaire de Ste-Croi.\, son amant, les

poisons dont elle se servit.

Mais ici l'accord cesse entre les bio-

graphes ; d'apiés les uns, il « est

iiioil qiialic aiif. avjiil le procès Je la

Tiiimilliers » tandis que d'apiés les

autres : « ce procès le força de qtiiUer

la l'raiice après une asse; longue âe-

leiilioii a la BasiiUe » (LAROUSSh).

D'après les premiers, il serait mort,

en même temps que son associe S'""-

Croix. dan> un accident de labora-

toire. 1.0 fait semble possible pour

Ste-Croix. car c'est grâce à sa mort
que la justice découvrit la cassette

renfermant les preuves de la culpabi-

lité do !a Marquise.

1! i>t diiuteu.x en ce qui concerne

Clriser.

Mais ce n'est pas tout : Gl..^SHK fit

toujours, dit-on, un secret de ses di-

\'erses découvertes, très réelles d'ail-

leurs : le (Chlorure d'Arsenic et le

Sous-nitrate lie Bismuth, l'iilre auties:

on s'explique |^cli, (.ié>i lors iju'il les

ait publiées sous l'orme de livre.

La clef de cette Fnigme se trouve

dans l'.n ouvrage île Movse Chak.as.

collègue de Glaser. en >a qualité

d' « Apolhicaire artiste du Roy en sou

Jardin Royal des Plantes. « Dans la

!'' page de la prètace de sa « Tbé-

riaqne d'yindroniachns s^ (Paris. 1668,
in-i 2 ). Char.as dit te.xtuellement, en
parlant du Truite de l.i <^hvniie de
Gi.ASi K :

w ... i'ainiay mieux le pnblier sons

« /(• nom de Chrislofle Gi.asfk. que d'y

<- faire voir le mien «

Moyse Charas n'e^t d'ailleurs pas
le premier venu, et une telle attlrma-

tion. aussi nette, de sa part, peut être

regardée conune la writé.

C'est donc à son nom que nous
avons décrit les quatre éditions de l'u-

nique ouvrage connu portant le nom
de Gliristofle Glashr : « Traite de la

Chyniie. enseignant par nue hrieve et

facile méthode toutes ses plus néces-

saires préparations, » avec im 'litre

orné et z PI.

GLASER (Christophe)

Voir : CHARAS (Moyse).

14563 GLASHK ( J. CliriM.). — Lettres à

trois demandes de M. le Comte de
T*** touchant le Piagium Littera-

rium des Ingénieurs, le fameux des-

sein Au Sieur Mimpler et l'utilité de
rAna]y>e dans le Génie, par j. Christ.

Gl.ASlK.

Dresde. \-]--,o. ln-4". Figures.

(S- 160 Siipp.

4^64 GLAUBhR (Johann Rudolf) illus-

tre alchimiste né à Karlstadt en 1004,
mort à Amsterdam en 1668. Il résida

à Vienne. Salzbourg. Franctbrt. Colo-

gne, etc. Découvrit le «Sel admirable»
(Sulfate de Soude). — Joh. Rud.
Gi.AiBKRi Annotationes. ubcr dcsscn

Jungst-herausz gegcbcnes (Continua-
tio Miraculi Mundi intitulirtcs) Trac-

tiitlein. in welchen die darin begriffe-

ne Sécréta, sambt angczogenem Aur(>

potabili vero. cxplicirct, und del'en-

dirct werden : der misz gimstigen

Neidhamnielen. Ignorantcn, imd Ca-
lumnianten imgewaschene frevele

Manier darmit zu stopflen. jeder inan-

niglichem zu giiter Nachrichl. durcii

A^:n Authoren herausz geben.

Amsterdam. Job. Jansson. 10^0,

in-S" de 'o \''\'.

|R. i2:;5o

(('-120s

4:^0:; GLAUBLR (J. R.). — Apologia

sivc defcnsio I.
' R. Glavberi contra

Chr. Farneri mendacia et calumnia.

.Imsterdam, 10=.^, in-12 (=; Ir.),

|R. -,7368

4SO0 GLAUBFR (J. R.). De au ri



linctiiia sivo auro potabili vero, was
solchc sc\'. und wic dicsclbc, von

cincni taischen und Sophistischcn

Auro potabili zu untcischcidcn und
/uorkcnnen. aucli wie solclic aull spa-

giiischc jWoiso zugcrichtct und bo-

rcitet wcrdc. und wozu solchc in

Mcdicina kônnc gcbraucht werdcn.

bcsclivi(.-bon und an don Tag gcgcbcn

du 11 h Joh. Rud. Gl.AUBFRliM.

Gediiicld ;ii .-liiislt'rdjiii. s. adr.

ioso. in-S" de "() p)i. (2 II. ^c>).

. |R. 12474
(( )-in20

4^07 Gl.AUBHR (Jean Rudclphj. —
Joanni- Rudolphi Glal'bhri. Colloquia

Hcimetica.

^7///>7(7(>i/j////. /. /jiissi'ii. 100^,

m-S'

1 raitf larc cl euricu\

il N<.I Kl-DlH{FN(iY.

(R. '-y-,'^

après Tabbe

(L-D

4308 GLAUBER (J. R.). — Gonsolatio

navigantium in qua doeetur et dedu-
citiu'. quoniodo per maria perogri-

nantos a taine ac siti iinnio etiani

niorbis. qui ionginquo ab itincrc

ipsis contingere possunt. sil-'i provi-

dere ac suppetiari liccat.

.^iiislrlodaini. apiid fomiiii'i/i fjii.<-

.<oiiiiiiii. i6=;7. in-SS° (5 l"r. )•

fR. 37367
(G-;; ^3

4500 GLAUBtR (J. R.;. — La conso-

lation des navigants, dans laquelle est

enseigne à ceux (.[ui voyagent svr mer
vn moyen de se garantir de la faim et

de la soif.

Pjiis. Jolly. 10^0. in-8" (0 1"r.).

|R. 12^02

Traité d'alchiir.ie tort rare.

rt;-;-2 et 02 ^

4=,7o GLAUBER (Ican Rod.j. — La
description des nouveau.x kuiincaux

1O9

philosophiques. Ov Art di>tillaloire,

par le moyen duquel sont tirez les

Esprits, huiles, fleurs et autres médi-
caments : par vue voye aisée et auec
grani.1 profit, des ve'gétau.x. animaux
et minéraux. Auec leur vsagc, tant

dans la (dn'inie. que dans la Méde-
cine.

P.uis. io/lw \o--.L}. o parties in-8"

(12 IV.).

[R. I 2401-1 2496
(G- ^04

4^7 I GLAUBER ( lean RudolpheJ.— La
description des nouveaux fourneaux

philosophiques. Ou art distillatoirc

par le moyen diuiuel les esprits, hui-

les, tieurset autres médicaments sont

tirez des végétaux, animaux et miné-
raux, par une voye aisée et avec grand
prollt. .Avec leur usage tant dans la

ch\-mie que dans la médecine. Traduit

en nostre laniiiie par le sieur Du
Theil.

P.iris. d'Hoinv fl lolly. 10^0/74,
= parties in-^" ( 1 2 fi . 1.

[R. i2^o;-i2^o8

.Annotations s\r l'appendix de la

cinquiesme partie des lovrneav.x phi-

losophiqves où il est traitté de plu-

sieurs secrets inconnus et vtiles.

P.rrl>. lollv. lo^o. in-8'X7 l'r. ).

(G-352 et 1421

4^72 GLAUBER (J. R.). — De Elia

Artista. oder Wa.sz Elias artista fur

einer sey. und wasz Er in der Welt
rëformiren. oder verbesseren werde,

wann Er kombt ? nemblich die wahre
spagirischc Medicin. der alten aegyp-

tischen Philosophen. welche melir

als tausentjahr verlohren gewest. und
Er wicderumb herlïir ziehen. solche

renoviren, und durch newe iiuen-

tiones herzlich illustriren der ed-

len. und unbesudel'.en Reynon >pa-

girischen Medicin Liebhabern zuge-

fallen. bcschrieben : und an tag ge-

ù-eben durch Joh. Rudolph Gr.ArBER.



Aiiisli'yddiii, Joh. lViifsbcr>(i\ moS;
in-S" iIl' 7 I pp.

|R. 12^38

Selon Gi.AUReR, Ki.ir. l'artiste n'est

c]u'une fii^iirc svnib()!i(|ui-.

((M55

4:,7-, Gl.AUBHR ( k.ni Koilolphc). —
Furni novi Philosopiiici. sivc dcs-

criptio aitis distiliatorise iiuva^ ; nec

non spiriluuni Olcoiuin. KIorum. alio-

lumqiic Mcdicanienloruni illiusbcnc-

ticio. facillima quadani et pcculiavi

via e vegctalibus. animalibus et ini-

neialibus conticiendoiuni et quidcni

magno cum liicro, agcns, quoquc de

illorum usu tani chyniico qnani mc-

dico, édita et publicata in gratiam

vcritatis studiosoiiini.

Âimlelodawi. apud Jojiniciii Jjii^-

<oiiitiiii. 16^1. T parties in-12 (8 Ir.).

jR. -,7300-37^0=,

l-.nriclii de très curieuses figures h. et

dans le texte représentant des fourneaux.,

des creusets, des cornues, des vaisseaux.

etc ;'i l'usage des philosophes hermé-

tii]ues.

4574 GLAUBHR (J. R.). Furni novi

philosopbici, oder Beschreibung einer

ncu-erfundenen Distiliir-Kunst. auch

was fiir Spiritu>. Olea. Flores, und

andeie dergleiehen vegetabilische,

aninialische u:"d inineralische Medi-

canicnten, dannt aull eine --ondcrbarc

Weisc gantz leichtlich, nul grosscn

Nutzen konncn zugerichl und bercitet

werden : auch wozu solchc diencn

und in Medieina. Alchinn';i, und an-

licrcn Kiinsten konnen gebrauchf

werden an Tag gegebcn durch

Joann. Rud. Gi.alberlm.

Prag, Gaspjr IViissiii. 1700. in-8''

de 102-216-70-124-^6 pp. avec des

Les cinq parties ne peuvent être sépa-

rées.

Autre edit. ;

Âmsierdam. I . Jahchi. S. d. 2 par-

ties en un \o\. in-8".

[R. 12400-407

Ivxenipl. ineiiiiiplct.

(0-1207.

4^,75 GLAUBHR (J. R.). — Mnaculum
Mundi. odci auszliiiiiche Bcschrei-

bcn der wunderbaren Natur, Art, und
Eigenschatl't des groszmachtigeii Sub-
jccti, von den alten Mcnstruuni Uni-

veisale oder Meicurius Philosoplioruin

gcnandt, daduch die Vcgetabilien.

Aniinalicn, und Mineralicn gar teicht-

licb in die alterheilsambste Mcdica-

nienten allen Fiebliabern der na-

turlichen Wiindciwe-'ckcn zugcfailen

beschiieben und an Tag gegeben,

durch Johann Rudolph Gi.aubkrn.

Gedruikl {ii Àmslcrdivii, lo^-,. in-

8° de II- in^ pp.

[R. 12520

(0-1202

4^70 Gd.AUBHR {J. R.). — Miraculum
Mundi sive plena perl'ectaque des-

Ciiptio admirabilis naturs. ac proprie-

tatis potentissinii subjecti. ab anti-

quis inenstiuum universal.-. sive Mcr-

curius philosophorum dicti : quo ve-

getabilia. aninialia et niineialia facil-

lime in saluberrima mcdicanienta, et

imperfecla inetalle in pcrnianeiitia ac

perl'ccta transmutari possunt.

.Aiiiflcrodaiiii'. jpiid J:ni<<>uiium.

\o^~. in-i 2 (10 Ir. ).

[R. 12^ -,2

(G--,V3

4^77 GLAUBHR (J. R. ). — Mnaculi

Mundi continuatio, in ijua tota nalu-

ra denudatur, et toti nuindo nudc

ob oculos ponitur : inio dilucidi et

aperti dcnionstratur, tleri posse, ut

e.x Sale pctia' omnium Vegetabilium

/vnimalium et Mincialium summa
Medicina paretur, ac iden Sal petrse

jure ac merito verum subjectuni sol-

vens, si\e Menstruuni L'niver.sale

(rumpantur ilia omnib. Farnerianis

Asinis) Miracula Divina manitestandi

et HernieticiC Mcdicins studiosos ^o-

cendi gratia conscripta, etc...



y^iiisLlihi.viii.J.Jaiissoii. 1038, in-

1 2.

|R. 12=,22

Avec 2 curieuses fig. !;r.et pliées re-

présentant un herniétisle dans ses i>pé-

rations.

4^,78 GLAUBER (Jean Rudolphc). —
Jo. Rudolphi Glauber Miraculi MunJi
pars altéra, Advcnlus jamdiidum prx-

dicti Eiwv. ÀRTisT.t: inngnificus des-

cribitiir.

,-liuf.lelodaiiii , /. /jiissoii. id(>o,

in-8".

|R. .253.
(S- -,386

4379 GLAUBER (J. R
M,,!-,,^; o,-,,^..,- Ti-,.,ii

Miraculi,79 GLAUBER (J. R.). — Miraculi

Miindi ander TheiL odcr dosson Vor-

Inngst gcprophc/eitcn Eu.} Akiisï.i

triumphirlichcr cin Ritt iiiid auch
was dcr Elias Artisia lïir riner sev ':

ncmlich dcr Wcisen ihr Sal Artis nii-

- riticuiii. als aller Vcgctabilien, Ani-

iDalion und Mineralien hôchstc Medl-
L'in : also cin her/.licher, gloiioscr,

und triumphiicndcr Monarch ist :

Elias artista, wonigen bekant.

Et Artis Salia. vicle-n gênant.

Dièses ailes durch die grosse Gn:iJ

und Barnihertzigkeit Gottes erfun-

den— imd wahr zu niachen sicli

erbietet und darstelt. Joh. Rudolph
Glauber.

Âiiislcrdaiii. Joh. Jjii:>^iui, idoo, in-

8" de XX- 1 14 pp

(()-r2(>o

4580 GLAUBER (J. R.). — Miraculi

MundiContinuatio darinnen die gant-

ze Natur entdecket. und der Weldl
nackcnt und blosz vor Augen gclegt.

auch klahrlich und ausfuhriich be-

weisen, und dar gethan wirt, das/

ausz dem Salpetcr aller Vcgctabilien,

Animalien imd Mineralien bôchstc

Medicin zu bereiten iniiglich... Durch
Jnh. Rudolf h Glaubhr.

Ams^lodani, Job. JlIi/ssoii. 10^7,
in-8" de 1 î ; pp.

(0-1204

4^81 GLAUBER (J. R.). — Expiicalio

tractalu'.i qui niiraculum niup.di

inscribitur nuper editi..

Frûiicol'iiii/ . 10^6. in-i 2 . ( ^ l'r. ).

[R. I2S20

^^82 GLAUBER (J. R.). — Expiicalio

oder Uber das/ uniiingst, von Job.

Rud. Glaubkrn auszgcbenes (Miracu-

luni Mundi intitulirtes) Tractiitlein

ausztuhriiclie Erklarhung, zu bezeu-

gung der Wahrheit und dienst der

Kunst-liebenden durch den .Authoren

bcschriebcn und an 'l"ag gelv^n.

.4uiitct\iaiii. Job. /iiii^soi/. lO^o,

in-8" de 1 10 pp.

|R. .2.19
(()-1203

4:^8-, GLAUBER { L R.). — Operis iVli-

neialis : ubi docetru' separatio auri é

liiicilnis. arena. argilla. aiiisque tos-

silibLis per sali^ spirituin. qux alias

!
eliquaii nequeinil. item l'anacea si-

ve Medicina Vni\ersalis antinionialis,

ejusiiue usus.

'^.'Jiiislrlodjii/i. J. Jjussoii. io=;o,

in-i 2.(0 IV. ).

[R. ;2482-i2484

4S84 GLAUBER (J.R.).— La première
[seconde et tioisiesniej partie de
l'Œuvre nn'iicraie. ov est enseignée

la séparation de Lor des pierres a l'eu,

sable, argile, et autres tossilcs. [lar

l'Esprit de Sel, ce (.pii ne se peut l.iire

par autre vove, (.omme aussi vne pa-

nacée, ou médecine miiveiselle. an-

timoniale et son vsage, etc.. Mise
en François par le sieur l)v Teil

i047-iO=,o.

PlIiIs. Jolv. \o^o. in-8". (12 l'r.).

|R. 12407-12.^00

Traité d'alchimie l'ort rare, traduclinn
du précédent.

Idem :

Pjris. d'Hiiiiiy. 1074. ( 12 l'r.).

(G-'. s 2 et 02^



4=;!S5 (JI-ALBER
(
J. R. — Oiuii> Mine- i p;irtic> l'ii un vol. pet. iu-H" (?);

inli> ddor vicier kùnstliclicii iind nii- (4 tr. ).

izliilu'ii mctallischcn Arbeittcn Bes- rp
:;4Sit)-=>4N-'''

chrc'ilning. i'''' Thcil : dnrimi geleh- ,

rçl. wie m:.nclnsGokt:uis/ cicii Kis-
^.g^ GLAVBER (Iciin Rvclolphc). -

zI,nK>lc.men, Quart/en. SanJ, hrdcn
, ^, j^.j,^^^,.^^ ^^^ ,.^,_. ^^^, ,^. véritable or

imd anderen armen Berg-Arten wel-
potable; sa natme et >a ditïercnee

che so.islen nnt nutzen nicht zu
,..,^,^^. ,.^,,. ,^j,,^._ ^-^^^^ ^.^ ,oph.>ti-

schnieltzen seyn. dureh den Sp.r.tum
^^^ préparation spargique et >on

Sal.s exlrahnen und corporal.sch
^^^,,^^ ,^, médecine.'

niachen soll... ib" 1 hed : voin Urs-

prung und HerkoMimen aller Metallen P'-Th. Th. loll\\ \6-->(,,. in-N>'. (6

und Mineralien. wie nenilich diesel- ''•)•

be dinch die Astra gevvircket. ans/ |R. 12500
Wasser und Krdeii ihren Leib nch- (0-625
nien. und in vielkrley (.îestait l'orini-

rel werden IIK'Thei! .: dariimen ^^^c, GLAUBER { |. R.). — Iraitte de
unter der H.xplication iiber desz Para- 'i;, niedecine vniverseile. ov le vray
celsi Bùchiein. Gœluni Philosophe- or potable.

run, Oder Liber Ve.xationun, gonandt, ,.^^.^ /^,//_, , ,.^_ j,^,^, ^ ,-^

der Metallen transnuitationes ni gène- • • • ' ^

re gclehret... durch Joannein Rudoi-
.

l^^- '-50'

phuni Gl.Al'BhKi:M. .,-,.^,,^^: a-Mchuni.- L.rt raiv.

Gfiinichl ;ii ,4iiisL'i\iji/i, J. Jjiis- (C"j--;52et 025
son. 1751-^2, 10 partie.N en -, \oi.

pet. in-S" de 108. 70. et 184 pp. ivl.
^-^^^ GLAUBER (J. T.). — Tractatiis

ensemlMe. ( 10 Ir.V de natura salinni. oder auszturliche

|K. i2^2-,-i2^2- Beschreibung. deren bekanten Salicn,

(O-121U) imterscheiden Natur, Eigcnsclialît,

und Gebranch. und absonderlich von

4580 GLAUBER (J. R,). - Pharniac- ^">^'"- ^^^' Welt noch gantz unibe-

'p:«a spagvrica .-ive exacta dcscriptio
kanteni wunderlichcn Saltze, dadurch

oua ratione ex vegetabilibus. anima- ^'"^' verbrenliche Vegetabihsche. Ani-

libus et mineralibus. ulilia. etïicia
malische und Mnierahsche Subiccta...

medicanicnta flcri pra-pararique pos-
' ^'"'•"bl ange-liangtcm Tractatlem de

^ .
,

Signatura Saliniii. Metallorum. et

Planetaruni ; oit dem Almachtigen
Anisicnhiami, io^4-:.7. ^ parties. y^^ ehrcn. und das Liecht der Natur

in- 12. (0 Ir.). dadurcii zu verniehren. wohlmei-

ITe'-". 108 nend beschreiben. und anTag gcben.

{G-'^j'-, durch Joh. Rudol. Gi.ai'ber.

^mslcrdani. job. fjii.<soii. 105S,

4387 GLAUBER (ican Rodolphe). — in-8" de 1 20 pp'.

Prosperitatis Germaniic. in qua de
: IR. 12^12

vini, frumenti. et ligni concentratio- , (()-i2ii
ne. eorundemque utiliore, quani hac-

tenus. usu agitnr. Mincralia per ni- ,,,1,1 i> .1 o \ -r . .11- , L.,,,4; ,

4^9' GLAUBER (J. R.). — Traetatus
truni condensandi. aut eoncentrandi ^ { ^-. . c- , n . n .

... ,,. ,
. .^ ., de bignatura Salium. Metallorum et

et ni Meta lica. ae ineliora coipoia „, ° , ,- .. ,,
,

. ,

. J-, , ,• .' „ Planetaruni. oder, Grundlicher unter-
nuitandi modum et rationeni coni-

ectcns. etc..

.Iinli'lodjiiii. J. Jjiissoii. 10^6. 7
I

Metallen. und Planeten. sonden auch

,
zicht. wie, oder aulf v\'as wcise man

plectcns. etc..
1

^^r leichtlich. nicht ailein der Salicn,



lier Worlfi". und Naliinen, ilire vcr-

borsicno Krarïtoii. Bodculung. Nalin.

uiui HigvnsclKitTlen.nicht aus Bùchcrn

odiT SclirilVton. sondeni blosz und
alliM'n aus di.'liion Signatur. vluicli

ciiu-iu (arculuui. luid Q^uadrantcu.

crlciiK'n. unii aus rechncn kan ; dcr

wiuidi-'rwcrckcn Gottcs. Liebhabein

/u golallcn. bcscliriebon. und an Tag
gc>gcbcn.duicli Joban. Rudolph.Gi.AU-

BER.

.'iiiislcrJiiiii. fol'. Jjiissoii. loS''^.

iii-S" de 44 pp.

[R. 12^1^

(0-1:42

4592 (;.LAL:BHR (J. H-). — De ïribui.

lapidibus Igniuiu secrctoiLun . odei

von don drey allercdclstcn Geste i ne n.sii

durcli dre\- secrète Feuer gebobien

werden : und eistlicb \on deni Lapi-

de r^hilosopbovum. welcber durcb

das secrète Feuer der Weisen. ins ge-

mcin Ignis Artepbij gesnandt bereitet

wird besclirieben und an Tag go-

gebcn durcli Job. Rudolpb Gr.Ai'm--

RII.M.

5 /. ;// jdr.. 170;. pet. in-8" de

Kst-cc une nouvelle édition du 1 rae-

t.ït de Igné sccreto philosophoruni. dont
Ja première édition est de .\iiisterdani,

1669 ?

\ la p, So eoninience Colloquiuni nun-

eupatoriuni. intcrloqutc.'es Bonus et La-

cinius.

(C>-I2 1o

459-; GL.AUBHK (J. R. ).— Joannis Rud.
Glaubi:ri zweitei Appendi.x ùbor dt^n

Sicbcnden Tbeil dessen spagyriscben

A)"totckcn, darinncn von weiteren ge-

braucb unser secreten Salis Arnionia-

ci, in verbes.scruiig der geringcren

Mctallen... neben iHygefuglen Lîn-

terricht wic per .\quani Mcrcurialem

Jovis. nicbt aliein aus deui Golt, son-

dcrn auch Marte et Venere...

Âmsterdjin, Ji^h. Jjiissoii. 1008,

in-8° de 96 pp.

(0-1 208

'7?

uon
alle-

aule

atis-

de

:Hf:N.

rim-

4^04 (dHiCHFX(Cbarles Henry, b
de), diplomate danois, d'origine

mande, ne' à Reincrsdo.rf (Princip

de Bayreutit) en i7",=>, mort à R
bonne en i>>07. — Souvenirs
Cbarles Henrv Baron de Gi.Rii

Précèdes li'une notice par I'. G
blot.

Pciilf. Uon yV(7',7/i'y, iSofS, in- 12,

XLVill-227 p. (4 fr.).

1 res intéressants niéninires sur les prin-

cipaux ni3'stiques du siècle dernier.

les Souvenirs du baron de Gleiclien

sont précieux" pour l'étude de la société

de la seconde moitié du XV'!!!' siècle.

On y trouve des renseii;ncnicnts d'un
vil' intérêt sur le Masque de \cr, Caglios-

tro, l^avatef; Louis (daudc de St-Martin,
le I^hiiosophe inconnu, les (".onvulsionnai-

res et l'Alchimie au XV'IH siècle.

(G--:; 5

4-0^ GLHIZHS (Jean-Antoine) qui a-

lui-même tixe ainsi i'cMtbographe et

la prononciation de ^on nom, est ne

a Diuugne. Tarn, en 177" et mort
|irés de iMazeres. Ariège. en 184-;.

l'bilosopbe et très célèbre Ve'gètarion.

il était bon. bien\'eillant. et dune
inè|^iiisab!e cliarite.

THAi.Ysih. oLi la Nou\elle existence,

par-J.-A. (fiiii/is.

Rmis, /.. D,s,'ssjii. 1840-41-42.
•; vol. in-S" de 017. "^o 1 . -,17 p. (18

h.).

jR. %7-^7Q-^'

Cet ouvrage capital de tii.KizFvS est très

rare. Il contient l'exposé du Système
philosophique de cet hi>mnie de bien :

vv l'Hoviinc ne<.l. pniiit minimal de proie... le

sv i/u-iirtrt' i/tw iiiiiiiiaiix est la principale

^^ source .ic ses erreurs et de ses crimes ....

(1 p. V-Vl).

vv la viande est athée, les Fruits ren-

v^ ferment la vraie religion : il est en et"-

vv tèt impossible de les portera la bouche
NX sans songer à Dieu et à sa Providence.

N< .^ussi paraît-il à la table de ceux qui

^^ s'en nourris>enr. tandis qu'il est absent
v< de celles des autres, comme l'annonce
«• suffisamment le Cynisme effronté qui y
« règne... ^^ (lll-2b).

Les ^^ Tbaljsics > étaient les Fêtes de-

Cérès de la Religion Mythologique.



Voir sur Gi.hi/,i-.s: Hudas, Fiaiid' Mysli-

,/iu\ II-206-223 et iiussi rétude de N.

JnlY.

CI.HIZKS (MIT J. A.). — Voir :

JÂCOB.
JO/.Y(U.).

4!;<»o (",L()BK (Le). Arcliivcs générales

Jes sociétés secrètes non politiques

publiées par une société de Francs-

Maçons et lie Templiers sous la direc-

tion piincipale (.lu F.-. 1.. Th. Juge.

Paris. iN",o-4i. ; \nl. in-S". (24
Ir.).

('uUectiuii r;irc cuiitenaiit 28 planclies

lithographiées. Portraits de !.. Th. Juge.
l'ainbacérès.DcIi lie, Washington,! 'Impéra-
trice Joséphine. Napoléon l'. etc. etc..

."îcènes historiques ou autres.

4=,07 CjLOBK (Le), journal de la doc-

trine de Saint-Simon; religion, scien-

ce, industrie, association universelle.

Puiris, origine 1824 (?) iusi]u'apres

iS~,2. in-l"".'

4=,98 GLORIA MUNDl, kleme l'aradeis-

Tafcl. das ist : Bcschrcibung der
uraltcn Wissenschaft des Lapidis plii-

losophorum. autore anonvmo.

HoJ\ yierliiia. 1774. in-8" de XVI-

107 pp.

^<0-l 2on

4^99 GLORIA MUNDl. sonsten Para-

diesz-TaffcL das ist : Bcschrcibung
der uhraltcn Vv'isscnschafft. welche
Adam von Gott selbst erlenet, Noa,
.Abraham, und Salomon. als cinc der

hochsten Gabcn Gottes gebrauchl.. .

.

nemlich de Lapide philosophico. au-
thore anonvmo..

.

Hainbiiro . (Joll/r. Lirbcniukcl

.

1002, in-8" de XX-2 i() pp. avec 1 pi.

La première edit. estde l'ranct'(irt-s..M.

1648.

(O-1204

4600 fGLOWACKl(Alc.xandre)| sous le

pseuilonyme de Boi.tsLA:; I^kus. — Le
i'harion. Roman historitiuc de l'an-

cienne Bgypte ; trad. àw Polonais par

G. Humiccka, a\ec 10 belles gravu-

res égyptologitiues h. 1.

Piiri^, Charles (^ariiiit>loii. [ioo2|,

in-S" de Vlll-Qio p. (3 iV.).

f8" Y^'5i7Qô

(kt ouvrage tait revivre l'antique pays
du Sphinx et des l'yramides. dans ses

coutumes, ses mœurs, sa religion. — Le
récit se place au X! siècle avant J. C
sous Ramsks XIll.— Le temple d'Astarté.
— Le prince Hiram.— Le (Cirque.— Conte
égyptien. — Entretien sur la vie d'outre-

tombe. — I.e Sphinx. — Les t'unérailles

d'un PiiiUMnn. etc.

4001 GNOSH (La). — Revue Mensuelle

consacrée à l'étude des sciences Kso-

téritjues. Directeur : PALiNoi^Nirs.

Paris, du i""'' janvier 1900, in-8".

Une des plus fortes des revues d'Oc-

cultisme contemporain.

4002 r\0(-tl Hv\r'l'i).\ lur jungeie

Maurerbriidei : als Manuscript ge-

druckt.

(jcra. C. F. Ha//rr.'->i>()i (pour les

2 prem. vol. c{) Hof. J. H. Minitel,

5809-13 (pour les deu.x derniers), 4
vol. pet. in-8" de XVI- 142, VIII-214.

VIII-160. et VI- 180 pp.

Les deu.x derniers vol. ont un second

titre : l.ichf ans Osicn einc iiiit'liihe. be-

lehrendc iiiiJ uiiU'rbaltciuic Li-cturc flir

Frermaurcr . Tonios 1 et IL

(O-4-,-.

400-, GOBER r (A.), de Gonnelieu. —
Du vrai et du laux Somnambulisme
et du Magnétisme raisonné.

Parirs, 1860, in-S". (1 fr. ^o).

4004 GOBINEAU (Joseph Arthur Gom-
te de), né à Bordeaux en iSio. Diplo-

mate et savant français. — La reli-

gion et les philosophes dans l'Asie

centr;.le.

Paris, Didier. 180^. in-8" (8tr.).

[0-. 4 '9



l.c nu'iiir auteur a aus^i publié un

Traité des Ecritiiiis iinicifoniic^ " en

2 vol. in-8" [-Taris. 18O4) avec iS ta-

bleaux.

.400=, GOBINHAU de MONT LUISAN']'

(Esprit). — Hnigmcs et hicioglits

physiques qui sont ;ui grand portail

de l"eglisc cathédrale et métropoli-

taine de Notre-Dame de Paris : avec

tme instruction très-ciiricuse sin'

l'antique situation et fondation de

cette église, et sur l'état primitif de

la Cité. Le tout recueilli des ouvra-

ges d'Esprit Gobineau de Montlui-

sant, gentilhomme Chartrain, ami de

la Philosophie naturelle et alchimique
et d'autres Philosophes très-anciens ;

par un amateur des Vérités hermeti-

epies. dont le nom est ici en anagram-
me ; Philovita, 0. Uraniscus.

Dinn'tte corticem, el recipe nuceni !

tune tibi sic revelatur mysteriimi

sophorum. et intelligilur nmnis Sa-

jiientia.

•Dans Bibliolb. drs philosopher

jh-hiiniqi/rs, IV. (17^4). ;o--303.

(O-i -îoo

4000 GOBLET DALVIELLA.— Ce que
rinde doit a la Grèce ; des influen-

ces classiques dans la civilisation de

l'Inde.

Paris. 1897, in-8" (2 fr. =>o)-

Les plus anciens monuments de l'Inde.

—Ecole gréco-bouddhique.— Art d'écrire.

Traditions populaires. — Krichnaïsmc et

cbri.stianisme. etc..

4007 GOBLET DALVIELLA. — La mi-

gration des svmbolcs.

Paris. 1891 , in-8".(6 fr.).

[S" H. .645

4008 [GOEGHHAUSEN (Ernest August.

Anton von)]. — EnthuUung des Sys-

tems der Weltbiirger-Republik ; in

Briefcn aus der Vcrlassenschaft eincs

Freymaurers, wahrscheinlich man-
chem Léser inn zwantzig Jahre zu

spàt publizirt (von Ernst August
Anton von Goechhausen).

Rom. {/Aips'ig. (H)Sihrii\. in-S" de

XVl-40n pp.
{O-400

4000 GOCLENlb'S (Rudolf) erudit et

philosophe allemand) né a Gorbach

vers I T47,mort à Marbourg vers 1628.

Quelque temps membre, dit-on. de la

Compagnie de Je>us. — Rodolphi

Goci.ENii E.\ercitati'ine> Ethica-.

Mnrpinoi. 1000 i:i-8"

(S-2S10

4610 GOGLENIUS (R.). — Memorabilia

expérimenta et obser\ationes Ghiro-

mantia'. cvmi speciali judicio, hacte-

nus à nemine \isit.

îMjipiiriii Caltoruin. 1021. m-10

de 52 pp. 1 1 figures. —Très curieuse

vignette-frcMitisp. sur bois au titre.

(4 II.).

401 I GOGLENIUS (R.). — Mirabilium

natura> liber, concordias et rcpvgnan-

tias rcrum in plantis animalibvs, ani-

malivmque morbis et Partibus mani-

festans, nimc primo in luccm datus.

Adiccta est in fine bicuis et noua dc-

fensiomagneticie curationis vulnerum

e.x solidis principiis.

Fraihofiirii. 102^. in-i2.(i2 tr. ).

[Te- 2S

Dans ce curieu.x traite, l'auteur attirme

la possibilité de gu:^rir les blessures par

le magnétisme.

4012 (JOGLENIUS (R.). — Physio-

giKMnica et Ghiromanlica specialia

hactenus tanquam secrctissima sup-

pressa, nunc vcro primum velut pu-

blicum bonum. naturalis divinationis

studiosis donata et in lucem emissa.

Marpiinri Calloriiiu. 1621. in-io.

Autres édit ;

l-raïufiirli. /. (^ .Uiichtliiini. 102 s.

in-i<î.

|V. 21890

Hjinbiirgi, J. Naiiniainnim, 1661,

in- 10.

[V. 21802.



4i)\% COCl.HNIUS (R.Ht.)- — Ro^l-

Goci.i-.Nii Synartlirosis iii;igiiotic:i. op-

posita' inlniistiÇ Anatoinia' Jo. Rcbi'iti

jleuc RoBi-KTi] Josiiilif.

Miirpiiiiii, 1017. in-S'

Auti'c cxenip.

|R. 20941) (2)

(S-^r^99 b

4614 GOCLKNIUS (Rod.)- — l^'"-^-

Goci.hNii Morosophia Jo. Robiki! Ic-

siiitae.

Frainofiirti. m m. in-X".

|Tc''" 20

(
S- "

" 00 b

401=^ G(K,:U-:NIUS (R.;.— Iractatusde

Magnctica curalionc vulneris, citia

ullam el superstitioncni et dolorein et

loincdi applicatioïKMii. Acccsseniiit

vcnciandiE anliciuitatis Periapta et Si-

gnatura'. quibiis, qumisqiio et ipian-

tum sit habenda fidcs. simul iiidica-

lur. Loge intellige i.'t lectf judica.

Marpiirffi. 1 1 o. in- 16. ( S Ir.
)

Rare (luvrage de ce savant médecin
alleniaiid, un des plus anciens partisans

de la médecine magnétique qua depuis

pratiquée Mesmer. — (".'est un des pre-

miers ouvrasses de médecine magnétique.

Autre édit :

FraiiiO/'iiiii, Miiy~'i//iis ,7 Pislorlii':.

loi ". in-S"

I

•,-,.. ,-

4010 GOCLhNlUS (Rod.). — Rodolphi

Goci.tNii, Tractatus do Portentosis ac

I.u.xuriosis nostri Siçculi conviviis.

.V. L. N. •/).

(^-3

4617 GOGLHNIUS (Rod.). — Rod.
Goclcnii Urania cuiii gerninis liliabus

(?). Astronomia et Astrologia.

Fij)icofiiiti, I . B. Rriiis^cnif, 161=,

Ipuis 162 1 ], \n-'!<".

|V. 1S23.S

(S-344:;

4018 (i()(.l>:NIL;S (R.J. — Viaiio.Nci.-

pi;e. Cliiroscnpiie, Mctoposcopiie, et

Oplitiiaimoscopia" contcmplatio, qua
probatui diviii.ilioneui e.\ astris liiieis-

que manum. Ironie, l'acie et oculis

nec impiani esse nec superstitiosani.

Kditio nova, cui accessit totius phy-
siognoniiei solida. ex causis et cirectit

denionstratio.

Fruncofuili. /. T. Scbomirll. iO()>>

iiiis ( iS fr.).

"

|V. 21.SN0

(".et ouvrage, accompagne de figures

' \plicatives. est du faiiieu.x médccin-pliy-

^icien-tl^éo!ogien Goclenius, qui propagea
les doctrines de Paracelse. et l'ut renvoyé

de l'Ordre desjésuites pour avoir c^.nsulti-

la Voisin (?)

4610 GODARD (André). — i,e Positi-

visme Ghiétien.

pjiis. Blond i7 BjiijI. 1001 , in-!S"

-7
I
p- M n.).

|S. R. ,n.,.,

Spiritualisme rationnel et scientifique.

— Les sommeils de l'àme. — De la fina-

lité. — De l'immortalité. — De l'infini.

— 1, 'occultisme ancien et actuel. — Phé-

nomènes surnormaux. — De la propliéti-

— l.'Ksotérisme. — Cultes d'Asie. ^ I

révélation mosaïque, etc..

4020 GODARD (Ch.). — t'.atechisinc

des Bons cousins Charbonniers (BB.-.

GC.-. CH.-. ) publié avec introduc-

tion el untc^.

Bc'<iiiiçoi/. Iiiip. J,- P. /.ncjiitJi. jSoo

in-'S" de 6 pp. en\'iron (1 Ir.).

2 ex : \LV. i",

[Lk^ :.1^4

4021 GODARD (Charles). Agrège de

l'université. — L'Occultisme con-

lempoiain. ses doctrine5 et ses systè-

mes.

Piiri.<. looo. in- 12 de 80 pp. (1

.o).

A lit ri iition en 1007. P.iiis. in-

I 2.

Kxcellent ouvrage exposant d'une la-



çun trcs ^;lJnci^c t.iul lc qui tuuclic .\

l'(.)ccultisme. — HistuirL- di,- l'Occultisiiu:

contLiiiporain. — Doctrine de Saiiit-Mar

tin. it'Elipluis It-vi, de Mail. Hlavatsky.

Péladan, Doinel et les Gnostiques. l'a-

pus, Barlet. (iiiaita. Saint-Yves d'Alvov-

dre. etc..— 'riiéorie desOccultistes : l'a-

racelsc. Aj;iippa. Khunrath. etc.. — i-a

Kabbale, les Nombres, l'abre d'Olivet. —
— Critique lie la niétaphvsique occultiste.

— Le .Martinisnie et la Rose j ('.roix. —
Intluences du monde invisible d'après les

principales traditions. — Bibliographie

de l'Occultisme, i-tc... NonilinuN îmIiIimun

h. t.

4622 [GODARD lie BHAUc'.HAMPSj
(Pierre François), ne et mort a Paris

(108Q-1701). .Auteur diamatii|Lie.. —
Histoire ilu pruicc A|i|iriu>

|
Anagram-

nic do • Pi'upiis "j, exrraitc des fas-

tes du monde de)iuis la création. Ma-
nuscrit persan trouve dans la Biblioth.

de Siiiah-Hussain... 'l'raduct. Ir. par

M. Hsi'Kii. lieutilhomme piovençal.

ser\'ant dans les trinipes de Perse.

Iiiipiiiih- / (^oitslaiilnh^pli- |/,r(i/,",]

172S, in-i:. 74 p.

IHnlcr 2-^4

.Autre :

Ihid. 1720. in- 12. io.Sp. (1:, l'r.).

I

Knler 2 ",4

A certains e.xenipl. se trouve jointe la

clef renversée des noms, ("et ouvrage se-

rait, selon -le Bibliophile Jacok, une» sati-

re libre contre le Régent et sa cour. L'im-
primeur de cette édit. de 172S, qui est

ta première de toutes, l'ut, pour ce t'ait

banni de France.

4623 CODAR'I". — l.a physique de

de l'àme.

Bt'iliii. jiix depeu s de Lt (.'nmpj-

i^iiie. I 7^ s. in-i 2. ( ^ fr. ).

|R. 071S

Ouvrage recherché.

Nature et lieu de l'àme. — Fonctions
vitales. — La Génération. — Fonctions
animales. — La mémoire.— Le sommeil.— Les Songes. — La 'métamorphose de
l'homme, etc..

(G-626

4024 GoDl-.FKoy (.M. \. P.). — La

Cosnioiiome de la Révélation nu le^

iiuatre prenn'ers Jours de la Genèse
en présence de la science moderne.

/\ins . S.iiiiiirr • I Br.TV. i'"^47. in-S

(- IV.).

(G-i;2%

402:; (iODKI-RoV-iMHNMI.GI.AiSH. —
Mahaud. Gomtesse d'Artois ; accusa-

tion de Sortilège et d'Hinpoisonnc-

meiit ; airèt d'.Absolulion ; conledé-

lation lies Nobles du Nord de la Fran-

ce, par M. de (_"un>i;iRov-Mi:Nii.i;i..Msi;.

.associe COI lespondant.

'.S'. /.. ;7Y'. 1). [mous ' vers |S7^|,

in-S" ( 1 fr. 7^).

Se trouve aussi dans les CMci/ioircs

i/c /il Soeit'/r Impériale des r diititjiiinres

de Fraiiee " 3' Série. Tome Vlll Paris.

i8(is. in-S — p. iSi-230.

|Lc-..
(^-P-i:,06

; 4020 GODHLJMANN (Jean Georges) (ou

Goi:)K1,.m.-\nn]. — lohannis Geiirgi] Co-
OKiMANM J. V. 1). de Magis Veneticis

et Lant'is recte cognoscendis et pu-
niendislibri très. Hi-- accessit ad Ma-
gistiatum clanssimi et celeberrimi j.

i'. 1). Johannis .Ar inijsij aiimonitio.

Jrjiieo/'iiili. :'Yie<h',ii B.is^jei. i=.oi

in-4" (4 fr. ).

Autre édit.

Nonhergae. 1670. 1 loil vul. in-12

4027 GODWIN (William). — Li\es of

the Necromancers : or, an account

(il the niost emii'ient peisons m suc-

cessive age> wh<i hâve claimed foi

Ihemselves. or to whoni lias beeii

imputed by olhers, the F.xercise of

Magical Power.

I.oiidoii. 'S70, in-12. ("5 fr.).

Ouvrage intéressant.

4628 GODFRFY JACK (Thomas). —
Le serpent ancien, appelle (s7c) le

Diable et Satan, celui qui séduit

toute la terre.

Se. psvch. — T. 11.



J.iuidirs. iSi)2. in-i <>, ( i l'i

.

(<:

4020 GC^hKRKS (Jean Joseph de,\ pu-

blicistc revokitiominirc et philoxiphc

mystique allemand ne à Coblcntz en

1710. mort en 184S. tditem du joui-,

nal le •" Mt-iiiiii' Rhénan " et Acadé-

micien de Miinicli.— La mystiv|Ue di-

vine, naturelle et diabolique. Ouvr.

traduit de l'Allemand \\\\ dh. S'''

Foi.

/\iiis.Ponss:clgii:-Rn^jiiJ. 1 ^^4-=.=,

=. vol. in-N" ('^o ir. ).

[D. v»30S

Autre édition :

/'.://>. /'('iissir/iiiii' Rns.liul. 1 So 1

-

02. ^ vi>l. in-i 2.

(Kuvre d'un intérêt ciipit;il. dans la-

<|uclle l'illustre écrivain et philosophe al-

lemand sonde avec une pénétration mer-
veilleuse les mystères les plus profonds

<ic l'ordre surnaturel ; c est le travail le

plus beau et le plus complet i|ui ait. ja-

mais été fait sur la question. — On ne

saurait en faire une meilleure analyse,

(ju'en reproduisant un extrait de la table

des matières. Don des miracles. — Pou-
voir sur les animaux. — Don de prophé-
tie, de clairvoyance. — Pouvoir de dis-

cerner les ciîprits. de guérir les malades.
— De 1 extast . — Mystii]ue spéculative

des premiers temps du ("ihristianismc :

Saint-Denis l'.Aréopagite. — Scot Hrige-

nc. — Les trois degrés de développe-
ment dans la mystique. — Pouvoir de
faire des miracles. — Explication des

phénomènes de l'extase magnétique. —
Pouvoir de Se rendre invisible.—Les stig-

matisations.— Empire sur les élémens.

—

.Actions à distance.— Faculté de pénétrer

les corps,— Les (jnostiques.— Les Magi-
ciens et les sorcières. — Grands procès

de magie. — La légende diabolique. —
Le poème de l'Edda. — La grotte des si-

liylles. — Les Ases. — La légende magi-
que. — Simon le Magicien. — Le Magi-
cien Héliodore. —L'enchanteur Merlin. —
Le D' Faust — l-es 4 tempériments de

l'Homme. —• Rapports mystiques de la

vie avec les astres. — Rapports mystiques
avec le monde élémentaire. — Action
des substances physiques sur l'organisme.
•— Le magnétisme vital. — Rapports
mystiques de l'homme avec le monde
végétal. — Botanique mystique des temps

anciens. — (!ulte des plantes et des végé-
taux. — Rapports magiques avec le rè-

gne animal. — Puissance magique de
l'homme sur certains animaux, son ex-

plication. — Des loups-garous. — Des
vampires. — Le mauvais «il. — Incubes
et succubes. — Rapports magnétiques.

L'édition originale allemande suivant
L.\Ki>rssi-. est de 1 8-/1-1 S42. ï vol. in-8 .

40-,() COHKRFS (J. J. de). —Vie .le

Jeanne d'Aiv, d'après le.s chroniques
contemporaines. Trad. de l'allemand

p.ii L. Bore. 2-éme cdit.

Rjjis. iSSo. in-S". (2 ir. ^o).

|Lb-"'. -^aHs

40-, I (jŒTHF (Jean-Wollgan^). ne à

Francfort sui le Mein en 1740. moil
à Weimar en !S';2. D'abord avocat,

puis illustre poète et premier minis-
tre de Saxc-Weimar. — Faust. Nou-
velle traduction complète, en prose

et en vers, par Ckkako [de Ner\'alj.

Paris. Doiidcy-Dii/^iW \>~-,^. pet.

in-i 2. ( 10 fr.).

C.etti- trad. de Faust par G. de NkKvai
est des moins communes. Elle est ornée

d'une eau-forte d'après Rembrandt.

40^2 (."lOHlFK (Urbam). — L'armée

contre la Nation.

Paris. ' Rrvii- Hlaîul.\ " iSqS,

iii-i 2.

|Lb-''. 12232

Ouvrage .iuti-militarisle qui eut un
granii retentissement et lut poursuivi.

4633 GOHORY (Jacques) ou Jean (?)

GoHORKi, savant, poète et alchimiste,

né à Paris, mort vers x^-jb. Prieur de

Marsilly (à l'emplacement actuel du

Jardin des Filantes). Traducteur des

Occultes merveilles et secrets de la

Nature par Levin Lemne, Médecin Zir-

^éeii "
. — laq. Gohorv, le solitaire.

— Livre delà fontaine perillcvse ave.,

la charte d'amour autrement intitule,

le sang du verger. Œuvre très

e.xccllcntc de poésie antique conte-



'79

M:inl 1,1 Slt.'i;;liu_igr;iphi<.' dc> ni\>-

Tii'i's si.'i.rcls lie la Science miné-

rale Allée coimnaiitaire (s/i")de I. G.

P.

Piiris. Rii,'//,\ 1^72. lu't. in-8"

(.|«> IV. ).

jRes. Ye 1S13

(G-,:; 7

440^4 GOIFFON (Joseph). — Harmo-
nie des deux sphères ccleste et terres-

strc : ou la correspondance des étoiles

aux parties de la terre.

Pjiis. (]j/ii'ii;i. i7>i, in-12. (r Ir.)

(G-,^S

403^ GOIZET (Dr I..-H.). — La vie

prolongée au moyen de la Méthode
Brovvn-Sequard, par le Dr L. H. Goi-

ZKT, de la Faculté de Paris, Fonda-
teur tie l'Institut de la rue de Borri.

f\riis. MiiipKu ,7 Fhiinnmrioii, n.

d.. [1801 J. i:;-! 2. -,^ci p. ( 2 fr,).

|Te". 2-.-,

Septième édition en iSo";.

Kxposé d'une curieuse méthode par in-

jection des Sucs Testiculaires extraits de

divers animaux. Nomlireuses oliscrvntions

assez singulières.

Communication du Dr BRowN-SÉat-^ARU

à la Société de Biologie, sur la puissance

dvnamogéniante.. . d'un liquide extrait

des testicules d'animaux vivants, ou ve-

nant de mourir. — Le ' l'accin Brown-
Sei/imi-ilicii ' rendu inofl'ensit'. — Trans-
port du vaccin. — Manière de taire les

injections [hypodermiques].— Du Dosage.
— Des efi'ets produits. — Les Sucgestion-

NisTKs. — L'avenir de la Mithode. —
Deuxième partie (p. 136-54,) Observa-
tions sur des maladies diverses : Lèpre,

Neurasthénie, Impuissance, Anémie. A-
laxie locomotrice. Artcctions cardiaques.

Etc.

4630 GOLDMAGHER- Galechismus in

Frag imd Antwort; zum Nutzen und
Vergnùgcn aller derjenigen.welchc in

diesem Hospital krank darnieder lic-

gon, Ichrend, ; aufrichtig bc-

schrieben von cinein LiebhaberJin;Phi-

ladelphia.

Ticrliii intd Lcipy^ig, Christ. Ulrich

Rinonuiihi'r, 1770. in-S" de VII-80

PP-

(O-i ^09

4017 GOLLEli (AnL). — Les œuvres
médicinales de l'herboriste d'Attigna,

contenant les remèdes choisis et les

petits secrets.

Lyon, i6qs. 1 vol. in-io, (5 fr. ).

Le recueil des ^v stuii/s et recettes de

IherlHiristc d'Attigna " est curieux et

rare.

4038 GOMBERVILLF (Marins Le Roy
df), poète, romancier, académicien

né à Paris ou à Etampes vers 1600,

mort en 1674. — La doctrine des

mœurs, c]ui représente en cent ta-

bleaux la différence des passions et

enseigne la manière de parvenir à la

"sagesse imivcrselle.

A7/7S. /.< (has. 108S, in-12. (18
II-,).

Ouvrage curieuA par les 104 tigures

yr. par Pierre Daret, qui avaient été fai-

tes pour les emblèmes d'Horace.

46-,o GOMEZ (Quintin Lopez). — Ma-
gia 'icurgica.

Barcelone, 1800, in-8". (•; fr.).

La magie dans l'antiquité, la blanche

et la noire, la cérémonielle et la goétie,

etc.. Les grimoires, les amulettes, les

pai^tacles, etc.. La magie de nos jours,

l'entraînement. La pratique. — La ma-
gie thérapeutique. — Ouvrage très inté-

ressant semé de curieuses figures hermé-
tiques dans le texte.

4640 GONDAL(!. L.). —Du Spiritua-

lisme au Christianisme : Surnatu-

rel.

Paris.. À. Rayer et F. Chcrinnvi^,

I 800. in-i 2. (2 fr.).

[D. 84018

Le mystère. — La science parfaite. —
Initiation divine. — Miracle. — Faits

certains de miracle. — La Révélation,

etc..



iSo

l,c infinicr volume :

" la I'ikii-

iiaiice t/i's It'xti'^ ". a paiii :

A7/7S. nhiiul. et /hirijl. iSoS. iii-

lo.

|A. 21267

404 I GON'UN (Beiioil). ne a Bourg en

Bresse : Je l"ordre des Celestins. ses

livres sont en gênerai curieux et très

rares. — Histoires admirables et H-

tranges Aventures de plusieurs Rois.

Empereurs, etc. par le i'. Benoit Go-

non.

I.Voii.ui^'y. in-N"

|G. 2403.5

(S-6976

4642 |GONTARD(J. A.)|.— Cnur> de

chymie de Montpellier (tiré des dis-

cours' du doct. Ant. FizKS); parj. A.

G. D. M. [|. A. GoNTARD. dact.

méd.|,

S. I. II. aJr.. 1740, in- 12 de Vlll-

|<M pp.

(0-1385

4645 GONZALHS (Ant).— Rosa mysti-

ca o vida y mucrte de Santa Rosa de

S. Maria. virgen de la terccra orden de

S. Domingo, natural de la ciudad de
los rcyes mctroi->nli de- ii'vno del Fé-

ru, etc..

Routa. Tiiiûs. 1071. m-N . lunii-

breuscs letrrcs ornées et une gravu-
re. (40 IV.).

Hist<4644 GONZALES (Zelerino).

ria de la Filosoli.i.

Madrid. 1874. ; vol. tort in- 8".

(15 fr.).

Autre édit.

Madrid. .-/. /n/h-ra. 1880, 4 vol.

in-8".

[8" R. 7=^2.

Le tome i-er (X.X.\I.X-4S5 p.) e,>.t en-
tièrement consacré aux philosophies orien-

tales et grecque ; le tome 2 (562 p.) :t

la philosophie chrétienne. — Raymond
LuIIc. sa vie. ses œuvres, sa philosophie;

1 école mystique : l:ckart. Jean Tauler,.

Susf), Ruysbrok. etc.. la Kabbale, .Vla|V

monidcs.— Les philosophes juils au XV"
siècle. — .'Xbrabanel, l.éon l'hébreu etc..
les N'é(.platoniciens de la Renaissance : Fi-

cin. l'ic de la .VIlrandole.Keuchlin. Agrip-
pa, l'aracelse. Van Helniont, Wcigcl,
Jacob lîteme. etc.. le tome 3 (515 p.)
Jordano Bruno, (lanipanella,Spinoza. Leib-

nit/.. Kant, Schopenhauer. Darwin. Ros-
mini. Gioberti. etc..

Trad. française :

Pari^. P. I.i'lhiclletix. iSoo. ii>-."s-.

.1 vol.

f8" R. iuo8^

464=; GORDON et TRENCHARD. —

-

L"Esprit du clergé ou le C^hristianis-

ine primitif vengé <.[{;<. excès de nos

l^étrcs modernes.

I.oiidriS. 1707, 2 vol. in-i2. (o

Ir.).

Ouvrage itc critique acérée ou le clergé

est vivement prisa partit-, ainsi que le

côté lormaiiste du culte. Suivant les au-

teurs, le ehristianisnie n a nul besoin de

prêtres qui sont condamnés par l'évan-

gile même. Ils étalilissent un curieux pa-

rallèle entre le Paganisme ancien et le

sacerdoce moderne, et ils exposent le

vrai christi;ini<mi- .lont '1^ .|.-v.lr,ppent la

doctrine.

4040 GORGEREl (P. M. h.). — Note

sur le magnétisme et sur l'iiomoeopa-

thie. 111; réponse à tout ce cpii a été

imprime dans les journaux de Nan-

tes contre le magnétisme et contre

rhomoeopatbie.par P. M. E. Gowop.Rr r

chevalier de la légion d'honneur. iloc-

teur en médecine.

A^j/j/fs, (/'({ /'i////.v/;-, 1S41. in-v ,.

I 16 pages. ( 2 Ir. ).

|T1V'* 104.

(Àttc brochure contient des faits de-

somnambulisme peu communs. L'on cite

une édition de i s S pages i]ui m'est incon-

nue.

(D. p. 12-

GORICHEM (Henri de) ou Gori-

CHF.N ou encore Gorchen (voir aussi



iSl

BoKCHHN). — Son TiaiU' • De Siipci-

sliliosis ijiiibiisdaiti Casibiis." se trouve

dans le tome III du • M.iUcus Malc-

fh\iyitni "
q. v.

Il appartenait à l'ordre des nu'neurs

et était vice clianeelier de rAeadeiiiie

de Cologne. On Un doit plusieurs

incunables très rares, cites par Hais :

N"- 7S07. 7808, 7809-10. etc.

Son nom le plus habituel parait

Otre GORICKHM.

4047 GOSSHLIK (Ch. R.). — L'anti-

quité dévoilée aLi moyen de la Genèse.

4^ èdit. augm.de la Ghronologie de la

Genèse et de la Théogonie d'Hésiode

expliquée par la Genèse.

P.iris. H<rioii. 1817. in-N . (
=.

ir. ).

La tiu'c.logic a'HcsioÙL est intégrale-

ment traduite a la fin de cet ouvrage, puis

elle V est commentée dans ses rapports

avec la (~osni()gunie de Moïse..'\vec 2 fig.

grav. par Voisard. représentant les hé-

misphères célestes. Austral et Boréal.

Cet ouvrage peu connu, qui se recom-

mande par l'originalité du sujet et son

point de vue spécial, est encore précieux

par son étude sur •• l'identité d'origine et

d'extraction de tous les peuples, démon-
trée par l'uni lorniité de leurs Zodia-

ques "

.

Autre édition :

Paris. 1808. in-S".

(G-î6o

4048 GOSSELIN" (Guillaume). — Guil-

lelmus GossHi.iNUs. de Arte Magnà.
seu de Occulta Parte numerorum,
quas Algebra et Almacabala dicitur.

Pjiisiis.^. B,ys. 1^77. in-8°.

[V. 201 =-1

(S-34S3 b.

Un autre (r) Gosselin de la même épo-

que, Jean Gossr;uN, né à Vire, mort à Pa-

ris en 1604 t'ut Bibliothécaire des rois

Charles IX. Henri 111 et Henri IV. Il a pu-

blié quelques ouvrages de philosophie et

d'astrologie parmi lesquels ; la '• Sigiii-

ficatiûi! lie l'.-iiuicii Jeu des ihartcs Pyiha-

^oriqiics ".

'Pjiis, G. Goibiii. 1^82. in-16.

[V. 40498

4040 GOSSET. — Révélations cabalis-

tiques d'une médecine univcrscllo ti-

rée du vin : avec une manière d'ex-

traire le sel de rosée et une diss'erta-

tion sur les lampes sepulchrales.

.S'. /. I 7^=<. in-i 2. { î l'r. ^o).

Ce traité n'est que la seconde partie

d'un ouvrage publié en 17^5. La pagina-

tii'U commence A la page ^7-

Autre édition :
'

^^Diiciis. aux ciépi-iis Jr l'auteur.,

I 7-;4, in-i 2.(10 l'r. ).

(G-'iOi et 1804

40^0 (GOTTER (Frédéric Wilhclm)].
— Essai siu' les NN. ou sur les incon-

nus (par Frédéric-Wilhclm Gotter)

avec cette épigraphe :

Gens ;eierna est. in qua nemo nas-

citur. — Plinius.

5. //<;/ ni ady. {Berlin Sleiklbauni),

1777, pet. in-8° de 147 pp. avec 5

tig. dans le texte.

Il y a une' seconde édit. l'une a un er-

rata corrigeant vingt fautes, ce doit être

la :"•. l'autre, dans l'errata, ne corrige

que les deux dernières fautes, les autres

n'existent pas dans le texte.

(0-:;q7 et ^^98

46^1 [GOTTER (F. G.)].. — Geschi-

chte der Unbckannten : avec cette

épigraphe :

Gens aeterna est, in qua nemo nas-

citur. — Plinius. — [von Frid. "Wilh.

GoTTHK", ans dem FranzôsJ.

S. 1. u. adr. (Berlin, Slahlbaum),

1780, pet. in-S° de 158 pp. avec fig.

dans le texte et sur le titre.

11 V en a une autre édit. de la même
année, intitulée : Versuch ûber dieN.N...

(O-400

4652 [GODÉ (August Siegfried Frede-

rick von)J. — Bcmcikungen iiber



18-

S;iint-Ni.;ii>c uiui Aiiti-Saint-Nic;iisc,

lu'bst oinoin Anhnng oiniger Frey-

inihircr-Rcdcn, die Hicrauf Beziig ha-

bcn ; von dem Vcrfasscr [Augiist.

Sicgl'i. Friedcrich von Gouk] dcsGan-

zcn iihcr die MaurcrL-y dcr ziiglcich

die Apologie dièses BikIis ankiintii-

gct.

Leipzig, fiiedr. Gollh. Jacoluïer,

1788. in-8" de X-i(i4 pp. avec un

lab.)

•( )-,}S()

4os-> |GC)UH(A. S. !. von)]. — Nolu-

nia nicht ex-Jcsiiit iibcr des gan/.e der

Maurerey [von Aiigust Sicgfrid Fried-

ricii von Gobi':].

Leipzig. Fricdr Gotih. Jacobàri,

178S. 2 vol. in-f<" de XL-264 ; et

Xll-20.4 pp. avec titre grav. et fig.

>.'(il. au \''^ vol.

(()--;oS

GOUGENOT DES MUUSSEAUX
(le Chevalier Henri-Roger) ne à Cou-
lommiers le 22 avril 1805 l'ut d'abord

gentilhomme de la chambre du Roi

Gharles X. A la Révolution de 1830

il se retira à Coulommicrs et s'adonna

à des études archëologicjues, religieu-

ses et spiritcs. Sa mort survint à

Coulommicrs le 5 octobre 1878. \Lc

Juif. 2" édition. '1886 (p. IX-Xl).]

4654 GOUGENOT DES MOUSSEAUX.
— Le monde avant le (Christ. Influen-

ce de la religion dans les Etats.

Pciris, 184^, Inrt in-12 de Xll-328

pp. ( 12 lY. ).

[G. 24071

vsLc moiulc avant K' (^lirist ^> est la pre-
mière édition du célèbre ouvrage de Des
MoussKAux : "Dieu et les dieux' : Cette
édit. contient un chap. spécial qui n'est

pas dans la suivante Le Christ prouvé
par les premiers monuments des peuples
'>u les Beth-el, occasion première de l'i-

dolatrie. — La plupart des symbolistes
ont ignoré que les tours des cathédrales,
les deux colonnes placées à l'entrée de
tous temples.comme celles de jakin et Bo-
haz des Loges maçonniques. sont des repré-

sentations antiques de BethcLniot (]ui si-

gnifiait Maison de Dieu.— Ajoutons que le

savant rabbin Drach, ami de l'auteur n'a

pas été étranger a la rédaction de cet ou-

vrage savant.

40:, 3 GOUGENOT DES MOUSSEAUX.
— Dieu et les dieu.x. ou un voyageur

chrétien devant les objets primitil'--

des cultes anciens, les traditiims et l,i

Table : monographie des l'ierre^-

Dicux et leurs translormations, par

le Che\'alier- R. GorciNo r dks Moi's-

si:aijx.

PjiIs. /.jgiiv frrii's. 18^4. iii-'s .

^8S p. cl I r d'errata. (12 fr. ).

!(;, 2407..

C'est la réédition du grajul (.uxrage de

cet auteur, et toute sa vie. il travailla :i

le remanier et à le compléter. Malheu-
reusement, la troisième édition qu'il pré-

parait est restée ;i l'état de Mss. entre

les mains de M. Charles ("hauiiai; de

Bordeaux, qui a donné une réédition de
• Le Juif" (voir plus loin).

Le Sabéisnie. — ("ulte du Phallus. —
Dieux ("abires. —• Les Mystères de l'au-

tiquite. — Les Druides et le guides chê-

nes. — Sacrifices et immolations. — I. es-

Symboles. — Hermès Trismégiste. etc...

4050 GOUGENOT DES MOUSSEAUX.
— Les hauts phénomènes de la ma-
gie, précédés du spiritisme antique.

Paris. Ht'iiri Pion. 1X04. u\-X'
.

XXX\lll-iS,,. pp. (7 M.).

|K. -,,.10

In des ouvrages les plus recherchés du
célèbre démoiiograj^he, pour son prodi-

gieux assemblage de documents recueil-

lis chez tous les peuples et dans tous les

temps. — Les phénomènes magiques y.

sont envisagés sous tous les aspects : le

vampirisme, la lycanthropie, l'incwbat et

le succubat y sont traités en des chap.

très détaillés et Tort étendus. On y trou-

vera notamment le récit des amours spi-

rituelles de (iKRARD 111; OuDKMHKKG. po-

lytechnicien très connu, avec des entités

de l'astral particulièrement suggestives.

4037 GOUGENOT DES MOUSSEAUX,.
^ l.eJuiL le Judaïsme et la judn'isn-

tioii des peuples chrétiens.



iS~

Pjiis, Pion. [SiK). in-S-\ (7 Ir.).

|A. 14000

Ouvrage des plus curieux cl quniqu'é-

crit avec peu d'impartialité, des plus in-

téressants à consulter. 1! aurait d'ail-

leurs s'il laut en croire la préface de
la seconde édition "

,î pt'ii pics iiispani

sons /iT pri-s<i(hi (nrii'iiiiic Je l'ur /i/Jj'i-

'/"'
"

Li.

Dcu.xièiiio édition, piefnce i!e M.
Chnrles Chaii lAr.

Pjiis. F. li'jllilin-. iSSo. in,S"

XLIV-:^ p, p. (0 IV. ).

|A. 2027.

Le plus rare des ouvrages de Dhs jMors"

sKAUx. et travail colossal sur la matière-

Après avoir traité de main de maitre l'o-

rigine de la tradition juive, >es altérations

à travers les temps . disséqué le Talmud
contenant suivant son expression "la doc-
trine cabbalistique qui est le dogme de la

haute magie:''fouillé profondément les an-
tiquités bibliques eties traditions diverses,

exposé en un mot l'essence de la doctrine

Judaïque et l'influence des Juifs dans le

monde, l'auteur consacre une grande par-

tie de son riniarquable ouvrage à la ('a-

bale. qu'il traite également avec une
compétence hors ligne. Hn voici d'ail-

leurs les principales parties Traditions
orales de la synagogue antérieures aux
livres bibliques. — La cabale divine, con-
liee aux docteurs et devenue corrompue.
— La cabale magique, qui donne la con-
naissance des esprits de ce monde et gou-
verne tout être par la vertu des lettres,

des mots et des nombres ; elle est la clef

du monde invisible, le secret du spiritis-

me antique. — Toutes les religions sont

issues de la Cabale, les associations ma-
çonniques lui doiventlcurs secrets et leurs

symboles. — Le Zohar et le Talmuil. —
Les applications de la cabbale à la méde-
ileciiie et à l'astrologie.— Des Mousseaux
était l'ami intime du célèbre Kabbaliste

Drach. cette référence est le meil-

leur garant des sources où il a puisé.

Peu de temps après l'apparition de cet

ouvrage l'auteur est mort, assez mvsté-
rieusemeiit dit-on.

(G.- 142-,

46'-^'i^ COlAWMVY j)ES MOUSSHAUX.
— L:i :ii;ioie au di.x-nouviènn.' siècle.

ses agents, ses véiiles, ses mensonges
par le Chevalier GoucF.Nor di;s Mous-
stAUx. Précédée iTunc lettre aiiresséc

a l'auteur parle P. Ventura de Rauii-

ca. ancien geiiéial de l'oidie des

Theatins.

Pjlif. Hiini Phu/. /:'. Di'ulii. iSoo.

m-8" de lll-XX-4^0 p. (o l"r. ).

|V, ,pv='"4

Autre édition :

P.iiis. 1.S04. l'oit in-S" (iiMuv. édit.

augin. ).

I
V. 40s

1

^

Le sa\-oir et la glande érudition de
l'auteur mettent en évidence l'incontesta-

ble réalité des faits. Ce livre est à compa-
rer à l'œuvre de (îokrki.s. On lira avec
intérêt le quatrième chap. qui renferme
une étude sur le rôle mystique cIli sang.
Le lecteur se rendra compte par lui-mê-

me que l'histoire moderne explique l'an-

tiquité comme l'histoire ancienne' donne
la clef des modernes sacrifices.

(<i-^o-;-o28-l Sn^

40^0 GÔLIGENOI DHS MOUSSHAUX.
— Les médiateurs et les UKi\ens delà
magie, les hallucinations et les sa-

vants ; le rant('ime Inmniii et le [irin-

cipe vit. il.

/'.?;/.<. Hiiin Ploii. iSn;. in-S",

XV-447 p. (7 iV. ).

|R. ":^l I

Monde magii|ue. — l'henoinenes cab-
balistiques. —

. Art occulte. — Médecine
magique. — Médecins sorciers des cam-
pagnes. — Sommeil divinatoire dans les

Temples. — Moyens de la magie. — Ma-
gie magnétique, etc.

( G-';o4 et 027

4000 GOUGHNOr DHS MOUSSHAUX.
— Mœurs et pratiques des démons ou
des Esprits visiteurs A\\ spiritisme

ancien et moderne, par te Chevalier

etc.. Nouvelle édition entièrement

refondue.

Piiris. Hc'jin Pli'ji. \Xi>^. in-S' de
X\.-4Vi pp. (7 fr,),

fR v;^i2
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()uvriit,'c tics iliicuiiiiiit' 1 .[uc

sont les ilénions. — Antu|uilt' piiuiiiK'.—
Formes sous )esi]ucll«.'s les cIimudiis .ippa-

raissi'iit. — l)i'scri|)tion itcs artifices dé-

moniaiiucs. — Histoire des miiiiifesta-

tioiis spirites et démoniatiiies. — Posses-

sions. — Obsessions. — Kvocations. —
— .Médiums. — Magie. — Miracles. —
— Les sacrements du dialile. — Les Ta-
bles magnétiques ou oraculaires. — Philo-

--ophl.- du vpiiiti\ini-. .-tt...

(G--,6^ et tS27

4001 GOUGH T (Ablv). — Histoire dos

iiuiuisilioiis. où l'on rnpporte i'oiigi-

ne et le proi)[rùs de ces Irilnmaiix.

leurs viiriations et la forme de leur

jmisdiction.

(^olo(f)U'. Picrvi- Marleaiix, 17=19,

2 vol. in-i2. 2 l'roulispices et S gr.

planches, gr. en taille-douce, (i^
Ir. ).

[H. 1^174-173

4002 CX>UL\KI (Simon; théologien

prote>tant, poète' et traducteur, ne à

Scnlis vers i=.43. mort à Genève en

it)2<S. Pasteur à Genève et Grenoble.
— Fragniensde plvsieurs Philosophes

Stokiues, recueillis en un corps, avec
un ample discours sur leur doctrine,

par Simon Goimak r.

5. /., in-8'

(S-2072

400-, GOULARl) (Simon). Senlisien. —
Histoires admirables et mémorables
de nostrc temps. Recueillies de )->lu-

sieurs autheurs. mémoires, et auis de
ditiers lieux.

P.iiis. Hoii;é, 1610, 2 vol. in-12.

(12 Ir.).

IG. 2407V24074

Keeueil lort curieux.

(G--;ùô

4604 GOULART (Simon). — Thrè.sor

d'Histoires mémorables de nostre

Temps, par Simon Gollaki.

Geiicic. pour Sjiiiiic! ,7 /iUijiirs

Ciisfiiii. 1020-102M. 4 vol. in-8" (10
fr.).

[Rés. G. 2";o4-23o5

Autres éditions :

Allas. Ciiilljiinir dr /.? Riviae,

1O04, i'1- ' -•

A Geiihc /)oiir Saiiiztl <lrcspin,

1670, 4 vol. in-i 2.

Cette ilerniére édit. est la meilleure et

la plus complète des éditirius de ce jour-

nal ilu célèbre tbéologicn protestant.

GoriART y il rangé par ordre alphabé-
tique tous les laits singuliers <>u extraor-

dinaires que la rumeur public|uc taisait

circuler comme nouvellement arrivés. On
y trouve tous sortes d'histoires concer-

nant aussi bien la médecine que la magie
les apparitions sataniques et les bel-

les lettres.

(S-6074

466^ GOULD (Robert Preke). — His-

toire abrégée de la Fr.mc-MaçDnnerie,

traduite de l'anglais par Louis Larti-

ôui:.

Bnixillc's, PjiIs. 101 o, peî. in-S**

de 407 p. (4 tV.).

[S' H. 71.7

« L'éloge de la grande histoire ilu F.-.

\v Goia.i) n'est plus à l'aire : voici vingt

x< ans qu'elle a valu à son auteur d'être

« regardé connue le premier historien

« maçonnique du XIX' siècle. Malhcureu-
« sèment, il s'agit d'un ouvrage en six

« volumes in-4' qui n'est guère répandu
« sur le continent. A plusieurs reprises

^v on avait sollicité le F.'. Gould d'en

« donner une édition abrégée, ("est à

« cette demande que le présent volume
« est venu donner satist'action. Il ne fau-

« drait pas croire, toutefois, qu'il s'agit

« d'un simple résumé sur bien des

>.* points c'est presque une refonte justi-

« fiée par l'introiluction de documents et

sv problèmes nouveau.x. *^ (Cte G<>blkt

d'Àlviklia, g.-, m.-.).

La glande édition anglaise esi de :

Londres, \>>X,\-iH><-; . n vol. in-4°

4000 GOULIANOFF (le chevalier de).*

— Archéologie Egyptienne, ou Re-
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^"luTchi-s sur l'Expression do signes

hiéroglyphiques et sur les éléments île

la langue sacrée îles Egyptiens.

J.ilpyii\ iS^io, T \'ol. gr. in-8". Fig

et tableaux hiei()gl\-phii|ue-> (14 Ir.).

Méthinics Gr;ipiiique>tits l-,gvpticiis. —
Symboles énigniatiques. — Langue Sa-

crée.— .Abraxas des Giiostiques.*— Sym-
boles .\lvstiqucs. — .Mlégories des ecai-

leurs. — Le Fils de l'Hoiiinie.— Lucit'er.

— La .Mort. — L Initiation. Hte.

.4007 GOULIANOFF (le Chevalie-, de).

— Essai sur les hiéroglyphes iLHora-

pollon et qucKpies mots sur la Cabale.

/\iri<. Piifi'it. \>^2-. in-4" (4 fr. ).

(C.-i4:4

4006 |CÀ)U1'1L| ou iC.OLM'V "r|. —
Qiueie et ln\enie-.

PjiIs. Lcdoveii. 18^^, in-8" 20-'-,

pages (4 fr.).'

|R. 477"''^-4779t'

Ouvrage du à un magnétiseur spirite

eonvaincu. M. Goupil, qui en a donné
plusieurs éditions avec titres difl'ércJits et

légères variantes. L'auteur s'oecupe un peu
de tout d'électricité végétale et animale
de métenipsvehose et surtout Av tables

parlantes.

Création d'après l'.An.iciuité. .— Révo-
lution des Planètes. — Explication des

Déluges. — Trinités. — Démons. — Pa-
radis. — Métempsvcb.oses. — Un princi-

pe, deux Génies. l'Hiit'er. — Jésus. —
L'Homme. — Dieu. — Les l^sprits.

(I). p. 1=^2

4000 GOUl'V'. — Explication îles tables

parlantes, des médiums, des esprits

et ^\\.\ sonmaïubulisme par divers sys-

tèmes de cosmologie, suivie de la

Vo\ante île Prèvorsl.

Pjyi^, RaiUiàc. 1800. in-8" 2

planches h. t. (o fr. ).

Le même, ou jieu s'en laut, i.|uc le

précédent, sous nn autre titre.

.abrégé de la tliéorie électrique de
l'Univers. — Création d'après l'antiquité.

— Révolution des planètes. — Le (Chris-

tianisme. — Trinité.

tempsycliose. etc..

DénKJii.

4670 GOURIE T (Jean-Bapliste), né à

Paris en 1774, mort en 18^5. Journa-

liste et romancier du genre sombre.
— Les (Charlatans célèbres, ou ta-

bleau historieiue des b.ateleurs, des

baladins, des jongleurs, des bouffons

des opératems. îles Voltigeurs, des

escamoteius. des f.loux, des escrocs,

des devins, des tirems de cartes, des

diseiu's de bonne aventme. etc.. de-

puis une h.aute antiqin'té jusipi'à nos

joins.

Payi<. 1810, 2 yol. in-8" (18 fr.).

Ouvrage intéressant. — Nicolas Fla-

\\r.\.. grand alchimiste. — Prière pour
obtenir la pierre philosophale. — CÉSAR
astrologue, nécromancien, devin, etc..

Le Grand et le Petit Albert. — Corneille

Agrippa (Philosophie occulte). Paracelsk
— Secret de faire de 1 or. — Hau céleste

pour prolonger la vie. — Cagliostro,

'Dighy. Mesmer, cmite de Sl-Gcniiain,

la 'Voisin, empoisunncusc et devineresse,

etc..

4071 GC^URIET. — Mesmei et Caglios-

tro.

5. L. [181 i]. ui-S" ( 1 fr. ).

GOURMON T (Rémy de), né au

château de La Motte, à Bazoches-en-

Houlmc (Orne) le 4 Avril i8^8. De
la famille de Gilles de Gourmont,
l'iui des premieis imprimeurs Pari-

siens en caractères grecs et hébreux.

Vers iS8^, il entra aja Bibliothèque

Nationale, oîi il demeura peu. Un des

fondateurs du MiTcurc de Frjiiie, il

collabore surtout a de nombreuses

Revues. C'est im auteur profondé-

ment artiste et érudit.

Voir sa Biographie (avec une ex-

cellente Bibliographie de ses Œuvres)
par QuEKLON (Pierre de).

4072 (iOVRMONT (Remyde). — Le

château singvlier.

Paris. [Mereiiie Je Jrjjice] CD.
i:). CGC XCIV [;8o4],'in-',2 de Si

p. et table (o fr. ).

[8" Y-. 48060
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l-ditiiin c.riginali-. rare, tin-c à pftit

iKimbrc. «irnciiionts en bleu i-t ioiii(c.

407-, GOURMONT (Roniy de). — l-cs

Chevaux de Dionièdc, roman.

P<iri^. 'J^t-rcvre de Fiaiicr. 1SQ7,

in iS. ( 1 =, l'r.)

[S" Y-. =.07^6

l-.ditiun originale (!<• ce roman des

plus singuliers.

4Ô74 GOURMONT (K. de). — l.c Fan-

tôme.

in-12 de in pp. 2 pi. lilli. de Hen-

ry de G roux. (8 Ir.).

|8"Y-47S04

Tire à î'i7 e.xempl. nnmerdtes.

H ViU- 1 II thf et •Diw.ï.si'dans l'amour niys-

tii]uc. '• Jf la voyais s'en ciller"... —
|e la voyais redevenir ' le jaiili iiic ,jii'cl-

les sont toiitci
" (La fin).

( G- 1 800

4o73GOURMON'l' (R. de). — Hisloires

magiques.

Piiris. (Mcrriiye de yraiicr. 1894,

in- 12 de 100 pp. Orne A' un beau

frontispice en litlidorapiiie de Henri

de Groiix. ( 12 IV. ).

Tire à 299 exemplaires. .Manque à la

Bibliothèque Nationale.

Etranges narrations, puissantes et bien

dignes de leur titre, par un Maître sty-

liste, un Mage, intuitif ou Initié.

Dix-huit Contes, parmi lesquels ; Pé-

hor. — l.e Secret de Don Juan. — Les

Yeux d'eau. — la .Marguerite Kou2.e.

—

l.e Magnolia. — Le Cierge adultère. —
l.e Faune. — Danactte. Ftc.

(G. -1808

4670 GOVRMONT (Reniy de). —Le
Latin inystiqve Les poètes de l'anti-

phonaire et 'a symboliiive av Moyen
Age par Remy de Govr.vioni : Pré-

face de J. K. HvYSM.ws. Mniiatvre

lie Filiger.

Paris, édilioii dv " iT^Ieicvre de

France" 1802. in-8'' (40 fr.).,

[8*^ Yc. 024

l'
' édition rare. (Juvrage des plu-

recherches, la seule possédant une minia-

ture en couleurs de Filiger sur la couver-

ture : tirée à 220 exemplaires de souscri-

ption numérotés et signés par l'auteur.

CoMMoun.s de Gaza. — Hh.aikl, Am-
BOISK, DaMASI . PRlDhNCK. Sn)l)IN>

Apoi.i.iNAHfK, Orii-.stus. Marius Victok.

("i.AiiDii-.s Mamkiît et FiiiniisAr. — Epo-

que Carlovingieiine. — Les Séquentiai-

res. — Hn.uHBHRT et Ai.ais de Lille. —
Marbodi;. — 1nn<» KNt 111 et S. B'>navi..n-

TURi-:. — Histoire du Dies Irae,— ilu Sta-

bat Mater. — Thomas a Kvmims. — His-

toire du Bréviaire Romain.

(G. -M,

4077 GOURM()NT (Remv de). —
Lilith.

Paris, Mereiue de 'hranee. MGMI

[1901I, in- 10 de 1M2 p. I f" et lahle

(^ IV.).

[8" Yf. 121 -;

Ivdition originale, rare de cet intéres-

sant Mystère Kabbalistique.

L'édition ' pré-originale " a paru dans

un N- de • Essais d'Arl libre " de i8c>2.

in-i2. carré (2 f'r.).

4678 GOURMONT (Remy de). — Le

Pèlerin du Silence, orne à'\.\n frontis-

pice d'Armand Séguin.

Paris. Mercure de France. iSoo.

in-i 2 ( 1 T l'r. ).

|8"Y^.,.7-

Edition originale. Recueil de six mor-

ceaux : Phénissa, le Fantôme, le CJiateau

Singulier. Le Livre des Litanies. Théâtre

.Muet, Le Pèlerin du Silence.

4070 GOURMONT (Remy de).— Piiy-

--ique de Taniom'. — Hssai sur Tins-

lilicl se.vuel.

Paris, Mercure de France, luo;.

in -18 de 205 p. (7 fr. ).

l\W\ 14U

Edition originale.

Intéressante étude danatomie homolo-

gique au point de vue sexuel (p. 77).

Dimorphisme sexuel. — Les Organes

de 1 Amour. — l.e Mécanisme de T.\niour.

— La Parade sexuelle. — La Polvgami.'.



— l.'Aiiiuur clu/. K-s Animaux sociaux.

La Question des aberrations.— L'instinct.

— La Tyrannie du Système nerveux. —
BiBi.ior-.RAPHii; (p. 277-279).

4080 GOURMONT (Remy de). — Pro-

menades philosophiques. — Troisiè-

me série : Une science >.raiitrefois ;

la Phvtognomonique. — Philosophie

naturelle. — Religion et sociologie.

— Psychologie. — Des jxis srn' le

^ahle."

Pjiis. CMiTiiirr de Fi\uhc, 1900.

in- 12 -,44 p.

|8" R. 20079

François Bacon et j. de Maistre. —
Sainte Beuve créateur de valeurs: le pes-

simisme de I.éopardi. la logique d'un

saint, les racines de lldéalisme, idées et

paysages, la rhétorique, l'orthographe,

etc.."

Autre édition :

Pjiis. io<)<^. in-12.

ductions it'originaux de Uiirer. ("lallot,

Hans. Baldung, Toussaint Dubreuil, Lu-
cas Oanach, Jean Cousin, etc.. Repro-
ductions de curieuses gravures sur bois,

tirées d'anciens ouvrages trançais, alle-

mands et flamands, de publications tro-

yenncs. d'images d'I.pinal anciennes, etc.

4083 GOUT (Raoïilj. — LAIÏairc Tyr-
RELi,. .Avec la Tratluction inte'gralc

d'un Mémoire inédit du P. Tyrkhi.
ailresse au General des Jésuites.

Piiiis. P. Noiiriy, loio. gr. in-8"

(7 fr. ^o). Tire à ;oo e.xenipl. tous

ninne'rotés.

[8" Nx. ";"04

('/est l'Histoire de la carrière du célè-

bre Père George Tyrrkli. de la Société
de Jésus, et en même temps celle du Mo-
Jci iiisiiu'.

GOL'Y LHOPn AL ('sur'). —
Voir :

HPPNIPRil..)

408 1 GOURMONT ( RJinv de ).— Théo-

dat.

A Pji'k. Edition dv îAîercvrc dr

Piaihc, i8o'',. in-12 de T^ p. (7 fr.).

[Yth. 20400

Edition originale. Tirée à 290 exempl.
numérotés et monogrammes par l'auteur.

Couverture en or et c-uleurs décorée de

trois lions.

Représenté au Théâtre Moderne (Di-

rection Paul Fort) le 11 X" 1891.

.Mystère de la fin du VP siècle.

4682 GOURMONT (Remy de). —
L'Ymagier. Directeur ; Re'niv de

Gourmont. Du n" i. octobre iSo|.

au n" 8. décembre 1800.

Ir.

P.iii^. 1804-00. S lasc. in-4" (2.S

[4" V. 4080

Avec les couvertures de vol. (/ollect.

complète, difficile a trouver en livraisons.

— Cette curieuse et intéressante publi-

cation contient un nombre considérable

de gravures sur bois, d'eaux-fortes, de
gravures en couleurs, or et bronze, repro-

4084 GOUZKR(l)r). — Le .MécaniMnc
de la Vie.

Paris. Gi'oiiTt's Ciirit'. 1894, K""-

in-8"(-, fr.).

408:; GOYARD(Ur. ). -^ Le Magnétis-
me contemporain. Braidisme. — For-

ce' vitale. — La vie manifestée. —
Vital isme physiologique, etc..

-S'. L. |T888J. in-8" (i fr.).

[Tb"'. 280

4080 GOYARD (Dr). — Le Magnétis-
me et la Médecine [iratique.

P.Tiis. 1888. gr. in-8'-' (i fr. ^o).

4087 GOYAU (Georges). — La Frauc-

Maçonnerie en France.

Pnris. Pcniii. 1800. m-i8 Vll-iio

p. ( I fr. ^o).

[Uy-' 1240^

Très intéressant opuscule de critique

du mouvement maçonnique moderne.

4088 GOZLAN (Léon), né a Marseille en



iSS

\Ho}. mort ;i l*;iris en iSoo. FilsLl'iin

•irmateiir. Journaliste. Romancier.
Auteur dramaticiue. — Une soirée

ci.ins l'autre monde. — L'homme par-

donne. Dieu seul'ouMie
Pjiis, MIc/m'I /a'vi\ S. D. in-io.

( '. l'r. ).

4089 GOZZOLI. — Oui. c'est le tlls de

Louis XVI :...

Pj//.<, Juillel i8-,(>, in-8". (4 IV.).

[Ln-" 1^078

Fort intéressant (iuvrai;f, plaidoyer en

t'aveur du duc de Normandie.

(G-779

4000 GOZZOLI (A). — Le Prophète

V'intras et les Saints de Tilly-sur-SeuI-

Ics. — Un nouveau t.'moin de leurs

turpitudes obscènes.

C.icn. I 8t I . in-8'^ de 72 p. ( i ^ l"r. )

[l.d'^-'. 21

11 est impossible de retracer ici les scè-

nes lubriques racontées dans cet opuscule.

— Tout ce qu'a dit ("iLAHA dans le

'• Temple de Satan " au sujet de V'in-

tras, n'est que Laleph des horreurs révé-

lées par G07.7.0M et Gkouroy. — 11 est

vrai qu'il n'avait jamais pu se procurer

cette brochure tout à fait introuvable,

qui fait la lumière complète et sans réti-

cences sur les mystères orgiaques de
'• VŒuvre de Li fWifericorde ".

460 ! GRAAL. — Le Roman du Saint

Graal, publié pour la première lois

d'après un manu.scrit de la bibliothè-

que royale par Francisque MicHhi..

Tiordejiix. 1^41. Prospcr Fciye.

in-12 de xviij-i08 p. Tiré à îoo

exemplaires et devenu rare. (10 fr.).

Fn vers de 8 syllabes.

lRe>. Ye. 47M
La Notice préliminaire résume tout

"l'ouvrage en 19 lignes ; c'est une légen-

de tirée de l'évangile apocryphe de Nico-

dème. Joseph d'.'Xrimathie s'empare :après

la mort du Christ) du Calice (ou Grual)

qui lui avait servi à célébrer la Cène, et

y recueille les gouttes de sang tombant
de ses plaies tel est le Saint-Graal.

(C,-o\ 1

4092 GRABAU (Johann Friedrich, ''•'-

ron von). — I. N. I. i'hilosophis';^'"'^

unvor-grcifllichc, doch v^ohl gcgr'^'"-

dete Gedanckcn, iiber den uhralt*-""

Stein der Wciscn.. was selbigcr s-'V

nach scincm Subjecto. Materie un''

Wescn.... auf cine der treulichste"
Art aïs vor dem Nicmand der Welt
entworfcn vcn Johann Friedrich. Ba-

ron von Grabau.

(CMagdckiiiii. 17 |X). in-8" de 48

PP-

( 0-1-60

4693 GRAGIEN (Baltasar). — Lhomme
(>/i) universel traduit de l'Espagnol.

Pjiis. PIssol. 172;. in-12. { î t"r.

IK- 37^73

'i'raduction de
J. de ('.oirbkvillk.

(G-1435

4604 GRADE du compagnon. 28 pp.
avec im pi.

i-er sm\eillant,

2-d surveillant. 16

( 0-209

10 pp.

PP

400^ GRAESZE (Dr Johann Georg Theo-
dor) Bibliothécaire de S. M. le Roi

de Saxe. — Bibliotheca Magica et

Pneumatica. oder Wisscnschaftlich

geordnete Bibliographie der wichtig-

stcn in das Gebict des Zaïibei-, M'^iin-

dfi-.Gcister-, und sonstigen Aher-

glaiihcns vorzïiglich altérer Zeit cin.s-

chlagcnden 'Werke... von Dr. Johann

Georg Theodor Grakszk...

Leipzig, Vcrlag voii IVilhcliu F.n-

gelniaiiii, 184-. in-8" de IV- 17^ p.

Tables d'Auteurs et de Sujets a 2

col. (12 l"r.).

|Q. ^.20:i

>v Bibliographie systématique des prin-

Nv cipaux ouvrages traitant de la Supers-

v^ tition, surtout dans les temps anciens,

v^ .\vcc l'indication des Ouvrages relatifs



»^ .1 cos nuiticrcs qui >c trouvent a la Bi-

»v bliotlièque publique de Dresde. >»

(^t ouvrage est imprimé sur ligne en-

tière, et en caractères tantôt allemands,
tantôt romains ordinaires. C'est une ex-

cellente bibliographie qui mentionne
quantité d'ouvrages presque absolument
inconnus.

Voir aussi au (Catalogue de la •Bibliii'

Ibcqiic Cardinal, col. Q72. la bibliographie

viagiquc. en allemand, par Hai.'bi;k en ^

vol. in-8'

4600 GR.AGNON (Célcstin). — Du
traitement et de i;i giiérison de quel-

ques maladies chroniques au nioyen

de somnambulisme magnétique, et a

propos de MM. Calixte R.enaud. de
Bordeau.x et Alexis de Paris, par Ceies-

tin Gragnon.

Bordeaux. Ferrrl Fils. iSsg. in- 12

I I 2 pages.

[Te-' o-î

Ce petit livre Contient un article de
Alexandre Dumas sur les expériences

faites chez lui à Saint Germain et une
lettre du professeur [ules ('lc)Q.i"kt, qui ne

cache pas sa croyance aux faits magnéti-
ques et somnambuliques.

(D. p. 108

4697 GRA1N1X)RGH (André de) ne a

Caen vers loio, moit vers 167^, Mé-
decin de Mgr de Rebh, Archevêque de

Narbonne. Sujet à des accès d'extase.

Frère de Jacques, seigneur de Prk-

MONT. — Traité de l'origine des Ma-
creuses par Feu Monsieur de Grain-

DORGE, docteur de la Faculté' de Méde-
cine de Montpellier, et mis en lu-

mière par M. Thomas Mai.ouin. doc-

leur en l'Université de Gaén

.

.-/ (Jji-ii. ebe; /.'Jii Poisson. 1 ^8o,

pet. in-8" lie -, f. prélim. et 80 p. ( ^o

ou (>o fi. en bel exemplaire).

[S. 1240-,

Brunet. 'H-ib92. tidition originale de
cet opuscule singulier autant que rare.

s^ .Art VIII. — La 4' seule véritable,

« soutient que les Macreuses tirent leur

« origine des œufs, comme tous les au-

« très Ovseaux. ^»

(Ros-1864

189

4098 GRAMONT (Scipion de). >ieur

de Saint Germain.— De la natvre,qva-
litez prérogatives admirables dv
poinct. Où se voient plusieurs belles

et subtiles curiosité/.

Paris, r/vi' {Miebel Daniel. lOio,
m-8". (12 iV.).

(G. -1427

4000 GRAND t:ALHNDRIHR (Le) Gom-
post des Bergiers, composé par le

Bergier de la Grande Montagne.

Lyon, par ^iil. P>olaiif. i^oi. in-

4^ Fig.

Nombreux spécimens d'ouvrages analo-

gues, à la Bib. Nat'"". parmi lesquels :

Cy est le compost el Kalèdrier des

bergiers

Paris. Giiiol MarehanJ. M. cccc.

iiii XX et xvi
|
!40o)| in-4" goth. sign.

a-n (pai' 4 r) très curieuse tig. SLir

bois.

[Rés. m. V. -,^

(St-Y-i^'14

.Attribué a Jean Tahiu kot. ("hanoine

de Langres. oncle du Sieur des .Ac-

cords.

— Le Kalen
|

dner des
|
bergiers.

\Lyoii. Claude ït*(oiirry,pour Jacques
Huguelan. 1^02] in-4" gothique, "•

c. sign. a-m (par 4 ?) curieuses (Ig,

s. bois.

|Rés. V. 1501

[Rés. V. 1206

[Rés. V. 1208

[Rés. V. 273

.Autres édition'-

.S\ d.

Paris. is8o,

Genève, isoo.

Et sous les cotes :

[Réserve V. 274 à 279 inclus

Le Grand Compost et Galendrierdes

Bergers.



Ri'i'iii. 10,(1. in-.('

(S-wp

17on CRAND DHTAIl. (l.c) exact et

~;tns supcrflux. <\\\ grand massacre

arrivé à Madrid, ville capitale de
l'Kspagne, ou il y a eu i 14 tètes cou-

pées, 780 personnes massacrées, et

le corps du grand Inquisiteur écartclé

et tiéchiré en inorcernix par le peuple

espagnol.

S'. /. Jfl'iiiipi . Ji- /..i/hinr. s. J..

[lin du XVIII'- S.| in-S' de S pages.

(-, fr. ^o).

|()c. 784

4701 tlRAND DKVIN (Le) ou Farl de

lire dans la pensée et de se connnu-
niqucr nuituelleinenl la -tienne, sans

s'écrire ni se parlei.

Or/rciiis. s. i/..(i7^o). pcl. m-S",

(3 IV.).

("uricu.x cl iunusant )cu de diviii;itiim.

(iont h- secret est c.xpliqur siii' hi |)reiiiié-

re carte.

4702 GRAND GRIMOIRE (le), avec la

grande clavicule de Salomon, et la

Magie noire, ou les forces infernales

du grand Agrippa, poin découvrir

tous les Trésors cachés, it se faire

obéir de tous les esprits : suivi de
tous le^ arts magique-.

.S'. /. 1202 |-'>'/i |. in- 12 ( ^o fi. ).

L'édition Li plus rare du Grand Ciri-

nioire, a*ec i]ucK]ues fii;urcs cabalistiques

sur liois.

»» Edition ancienne du (îrand Cirimoire:

^^ Hile est de toute rareté. On en a fait

^^ lie nombreuses réimpressions qui se

vv vendent elles-mêmes assez cher. Le dra-

« goii rouge, dont on connaît les nom-
V brcuses éditions n'est qu'une contrefa-

« çon du présent i^rinioirc. >^ (Note de
>t de Guaita).

Réimpressions modeenes :

Avignon, vers 1840, in-i.s.

Nismes, cbe^ Claude, 1823, in-W),

5. /. n. d. (vers 1800 ou 1820).

(G-367 et 368

470-; GRAND llALIKN (Le), ou le tré-

sor caché, découvert parle plustir.nul

.ilgébriste de l'Hurope.

A ycnisL' et se Ifomu' ,/ J.yoïi. . /'<'.s

Brniard, 1S03, in-S'(is fr.
)

Orné de So vignettes sur bois. — Ou-
vrage le plus complet pour tenter la for-

tune ; où l'on a joint dans la liste géné-
rale des rêves, tous les mots contenus
dans tous les autres livres lie ce genre,

leurs numéros correspondants aux choses

rêvées, ainsi que les rêves du célèbre Oro
masis (Cagliostro) et l'explication qu'il

en a fait ; augm. de nouvelles cabbales,

pour jouer soit à Paris, à Bru.xellcs ou
Lyon, avec des réflexions propres à cha-

cune de^ cabales... : suivi d'un ta'ulcau

de tous les tirages de la loterie, depuis

son établissement en 1758, sa suppres-

sion, et depuis Sun retabliss<nu-nl jusqu'à

ce jour.

4704 GRAND LIVRL DH LA NATURH
(Le) ou l'Apocalyj'se philosophique

et hermétique. Ouvrage curieux dans

lequel on traite de la Philosophie oc-

culte, de l'intelligence des hiérogli-

phcs des anciens, de la Société des

Frères de la Rose-Groix,de la transnui-

tion des métaux et de la communica-
tion de l'homme avec îles êtres supé-

rieurs et intermédiaires entre lui et le

grand architecte. Vu par \\w Société

de Ph lue et publié par

D Depuis 1. justiu'à l'an 1701).

Au midi et de l'iiiipr. de lii 'Vérité

in-S° de I 1 ^ pp. ( 1 2 fr. ).

|R. ~70U)

»< (l!uvre duii iiubécile ou d'un mau-
vais plaisant. Le style sans être mauvais
décèle, par la tournure des phrases, une
plume étrangère à la France. ^^ (L.M>R.^-

GL'F.).

« Rare et des plus intéressants." (Gat.

Guaita).

Diflicile de se faire une opinion juste

de cet ouvrage au moyens de ces deux

appréciations 1

(O-601

(G-">09 et ^70

4705 GRAND LIVRK DE LA NATURE
(Le) ou l'Apocalypse l'hilosophiquc

et hermétique, ouvrage curieux dans



IciiLicl on traitL- tic la Pliilosophic oc-

oulte. do rintclligcnco dos Hiérogly-

phes des anciens, do la Société des

Frères de la Rose j Croix, de la

Transmutation des métaux, et de la

Communication do l'Homme avec des

êtres supérieur^ et intermédiaires en-

tre lui et le grauil architecte.

Réimpression Ac l'édition originale

de I 790 devenue rarissime, avec des

Variantes do Iacxi el augmentée
d'une introduction par O.'JîcjW WmiH.

FiVis, Lihidinc du Merveilleux.

{l)/i/ol< ri TImvii.k). loio. in-io, 1 i
;

p. (=;!>.).

[S" R. 2 ",838

Cette oeuvre ijin nous semble f>oiivoir

être altnbiice j t alelumistc illuiiiiiic Du-
cHANTKAu", Contient le plus profond en-

seignement initiatique. — C'est la clef

de PARAt;Ki.sK. do Saint-Martinî de Van
Hei-Mont, et de tous les auteurs e]ui ont
écrit sur la philosophie herméti<]ue. Ce
qui augmente la valeur de cette nouvelle

édit. (u)io) c'est l'introduction magistra-

le du F.-. Oswald WiRTH déjà bien connu
par ses travaux de premier ordre sur la

Fr.-. M.', initiatique et les sciences éso-

tériques, ainsi que les variantes de Tacx-
si. — L'introduction de Wirth commente
lumineusement tous les point obscurs de

l'ouvrage et constitue à elle seule un vrai

chef-d'œuvre.

4700 GRAND ŒUVRK (Le) dévoilé en

la\ein des personnes qui ont grand

besoin d'argent. Par celui qui l'a

l'ait.

'Pjiis. 1770, pet. in-s;"(o l'r..).

4707 GRAND ORIEN T de France. Su-

prême Conseil pour la France et les

possessions françaises. (Constitution

et règlement général de la fédéra-

tion.

Paris. 1000, in-S", (0 fr.).

Non mis dans le cnninierce.

4708 GRAND ORIENT (Le) et le su-

prême Conseil. Pièces relatives à la

lutte entre ces Tdeux obédiences pu-
bliées de 1827 à i8';7.

in-8".

Précis îles Négociations laite-- par le

Grand Grient de France auprès du Suprê-
me Conseil du ^^ et dernier degré pour
la France.

Jubc. — Réponse aux questions adres-

sées aux Maçons impartiaux d'Haiti.

De l'evistcnce en Fiance de deux auto-
rités maçonniques prouvée par des docu-
ments historiques ou réfutation des pré-

tentions du Grand Orient de France sur

le rite Fcnssais ancien et accepté.

4709 GRAND ÔRIRNT. — Instruction

poiu' le premier grade symbolique.

Apprenti.

Paris. 1SS7, in--2. ^2 pages.

Inslruction puur le second grade sym-
bolique, ("onipagnon.

Paris. 1887. in-';2. 48 pages.

Instruction pour le troisième grade sym-
bolique. .Maître.

Paris, 18S7, in-';2. V) pages.

(') fr. le-, tripis \nlunies).

Voir aussi a :

PR-JINC M^^ÇONNERIP.

4710 CRANDCLHMENT (P.). — Les

•ingcs et les temps présents.

Cannes. 1897, ''^''^ in-8" Nombreu-
ses illustrations.

(4 IV- ).

Dangers et ravages des Sociétés secrè-

tes. — 1. 'assassinat maçonnique. — Lo-
ges féminines de 1789. —-La Fr.-. M.'.

en Furope.— Le Palladisme. — Existen-

ce, immatérialité, excellence, beauté, mul-
titude des Anges. — La Création et les

tins dernières.— Relations des .^nge;- dans
le monde, etc..

^711 GRANDE LOGE Syndu)liquo E-

cossaise. Constitution judiciaire.

Paris

fr.).

looi . in-i : ~t) pages.

4712 GRANDE LOGE symbolique E-

cossaise. Constitution votée par l'as-

semblée maçonnique constituante

dans la séance du 23 août 1880.

Paris, 1880. in-8°, (4 fr.).



1Q2

4713 (ÎRANDH L0(;H Symbolique E-

coss;iiso. CoiistilLilion vott'c pa il" As-

semblée m:i(;onnii|iie coiisliliiantc

li.-ms la séance liii 23 aoiil iSSo.

/'jiis, 1880. in-8"(4 IV.).

4714 GRANDE EOGE Symbolique l•^-

ivignole. Rite national espagnol. Ins-

tructions pour le premier tiegré (gra-

cie (.rapprenti .-.) et pour le troisième

degré (Maitre .-.) Deux fascicules.

Or.-, clc PiiK - 'I ty>-f< K.nS),

in-iS ( ^ U. )

Non mis dans le commerce.

Le second fascicu!i-'conti?.".t une pian-

ciie d'alpiiabet.

4715 GRANDES (Les) el ellroyables

merveilles voues le premier jour ' du
mois de juin prés la ville d'Autlnm.

ville lort ancienne en le liuché de

Boiirgongne. de la caverne nommée
au.x Fées et la déclaration de la dite

caverne, tant des Fées. Seraines. Gé-

ans et autres esprits ; le tout vu par

le Seigneur Dom Nicolle de Gaidthiè-

res et les témoignages dedcu.x pay-

sans lesquels lui tirent ouverture de la

dite caverne : trad. en français par D.

de Ravièrcs.

T^oiirii. 1^82. in-8" de ^4 pp. (.\

tV.).

Réimpression

;/? Lyon. cl.u\- L"iiis Prniii. \ers

187^-76.

Voir à DiscouKS

4710 GRANDES (Les) et merveilleuses

choses nagueres advenues de la

ville de Beranson [Besançon], par un
tremblement de terre. [Sur l'imprime

à Clhitiju-Saliii. pur Jacq. Colom-
biers, 1^64]; dans Lf.ngi.et-Dufrfsnoy

Recueil de disserta lions. ...(1752) T

.

I . pa rt . 11. I
-

1
.

(*-)- 7- =

4717 GRANDIER (Urbain) curé de Lou-
dun. né a Rovéres prés de Sablé (Bas

Maine), mort sur le buclier a l.ou-

dun en 163.4. ^''^ "^l "" notaire ro-

\al et élève des Jésuites. Principal ac-

teur et \ictime dans la possession de
Loudun. — Traité du célibat des
Prêtres.

Opuscule inédit, introduction et

notes par Rob. Iazakcnh.

Pjris. Piiuihoiirde. 1806. in-12.

(n Ir.).

|E. 0090

.Xvcc une curieuse eau l'orte de Ulni,

' présentant le supplice d'L'rhain Gran-
i.ii i(.

(G.-142S

4718 t^RANDIER (U.). — Factimi pour

maistre Urbain Grandihk. prestre curé

(.le FEglise Saint-Pierre dii marché de

Loudun. et l'un des chanoines en

l'église Saincte-(^roix \\u dit lieu ; ré-

imprimé par Dan|Ol; dans les Ârcbi-

vfs (Ilrieuses lie l'bi<l. de Fr.. W" sé-

rie, tome V'' pp. 261-7 I .

|L-^7

Lettre du sieur Gkasuikk. accusé de
magie. Cette lettre inédite tirée du vol.

de la Bililiotli. royale, in-4 Z-ane. N
1016. a été publiée par Danjoi' dans les

archives curieuses de l'hist. de Kr.. Il

série, tome V) pp. 261-71.

Edit. orig.

.S". /. //. .y., in-4

[Lb"' ^010

4710 GRANDIER (Urbain). — Juge-
ment rendu par les commissaires dé-

putés contre Urbain Gkandifr, prestre

curé de réglise Saincte-(Joix du dit

lieu.

5. d. (Paris. 1034): réimprimé

par Daniou dans les .archives curieu-

ses de l'hisl. de Fr. 2:; 8-00.

[L'^ 27
(0-1807

4720 GRANDIER (Urbain). — Relation

véritable de ce qui s'est passé en la

mort du curé de Loudun. brusié tout



vif, le \L'iulrL\ii iS aoiist loî.). p:ir

iirrest de messieurs les L(iinnii>s;iires

ik-putcz par sa maJL-stc, pour lui

faire son procès sur le crime de ma-
gie, maléfice et sacrilège. .

{/\uis. i7~.}); réimprime par Dan-

joi; et CaMKiK. dans les .4rcbive< cii-

rinisi-s Jr /7'/>-/. Jt- Fr.. 272-77.

On trouve un bi>ii art. sur Irbain

(jR.'WDiKK dans le Dictioiniauc iilfcriml de

C01.1.IN I>i-: Pr.^Nev. Il' edit. (1S26). III.

184-191 : inutile de liire que dans les

éd. suiv. on ne trouve a peu près rien

de bon. .Mais ce qu'il v a di- plus curieux

dans cette 11' édit. se truuvi dans l'atlas

joint à l'ouvr.. atlas qui u"a pas été re-

produit depuis : ce n'est ni plus ni moins
i|ue les deu.x fac-similés du Pacte d'I'r-

bain Gk.wdihr avec Lucifer et de celui des

démons avec l'. Gkandikr. cxtrijc tmii i.v

infeniis. avec transcription, car il t'aut

être dialile pour pou^'oir déchiflrer ce gri-

moire, et traductions, vn ("es deu.x pièces

dit .M. (j)ii.iN de P, nous viennent des ar-

chives de 'l'oHicvi. ou elles étaient avant
la I évolution. ^^

M. Jules (lANiNKi donne aussi dans son

Histoire /<• la Magw en France (pp. ^oS-

36.). plusieurs pièces relatives au procès

d'Urbain (îkasdikr. Les personnes qui

veulent avoir des renseignements sur tou-

tes ces possessions et obsessions qui illus-

trèrent si tristement le X\'ll siècle en

France, peuvent consulter la 'Bib. histo-

rn/iie Je France du p. Lkioni,. 1. 321-26

it 1\', 2()t)-7i>. i-nviron :c>ù N-os.

(O-iSoS

4721 (^.R.ANDIBK (Urbain) et l.i Awc.s--

sioii Je LoiidiDi.

I ) Interrogatoire de M'' L'ibain

(jRANDIFR, Cure" dc LiUldun.

Pans, 10^4, in-S",

2) Relation de ce iiui s'est passe

;ui.\ exorcismes en présence tle M.
Poitiers.

S. F 103^.

.Autre édit.

Piuis. J. Martin, ucî^. in-8".

[Lb'«. ^04;

: -,} La (d<iire de Sl-Josepll. \ iclo-

lieu.x de-, principaux démons de la

;
possession de l.nuilim.

: Fjris. io-;o. ; ouvrages in-12 rni

l'el. in-8".

(S-3 2V^ b

i 4722 CIRANDIHR (siu- L'rbain). —
î (Irandiik (Urbain) dans I'. Bavi.k :

i

Dictionn.iire historui. et critiq.. II.

I au mol : (."jkandu.r.

j

(
(>-

1 .SOQ

(IRANDIHR (Urbain). — Voir :

Bi/^/ioarapbie Yves-Phssis. : N'"*

l2S4-i:;-;o; p. In:;-I7i et aussi :

DUÎMâS (.Alexandre).

/..-/ MF.N.-1RD.4YF.

LF.F.UF.

PILLFF DF /..-V MF:^'.-^Rl)IFRF.

TR.-INOilIJ.F.

472- GRANDMAISON (L. de). Soc. jés.

— Théosophe et 'l'béosophie : le Lo-

tus Bleu.

Paris, s. J. . m-i 2,(1 fi . ).

(".'est au sujet île cette publication que

parut la brochure l.a (Iw. de Jésus et

la Tl.ieosof'l.'ie réponse d'une ca/IjoH.jue {et

Ith-osophe) aux articles du 'f^. F. Je (jkand-

maison.

Pari<. Bodiii éditeur. in-S" ( 1 fr. ).

(;,RAN1)1'RK (.

nF..dilOI.Y.

). — V.MV

GRANDVILLH (le Dessinatem).

— Voir :

CFR-JÎRl) (
jean-lgnace-lsidore),

dit.

4724 GRANDVOINET (le Docteur). —
Esquisse a' une théorie des phénomè-

nes magnétiiiues par le doctemC.RANn-

voiNtr.

Paris. 184',, in-8". î2 pages.

(D. p. 127

Se. i sych.
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- ickANDVOlNHlI. — Hsqui^se

d'iHU- théorie do^ phénoiiicncs inagne-

tiqucs parle docteur J. A. Tidinnoa-

Kov. publiée par le Chevalier Bnce

Comte de Beaure^ard.

P.rW5, -Vf.:!!!. 184-, in-S". }2 pa-

ges (2 l'r.).

l-n,lNNGAROv csiranagvainiue deGRANU-

vniNn. médecin de Lyon am. et eleve ou

docteurDES.MS.:, père, il a été 1 un des

fondateurs de la Société de Magnet sme

otablieàl.von.ilva la menu- b.ochurc

portant le ncmi itr

(1).

4720 CRANCH (Lucie). — La niisMon

,U\ nouveau spiritualisme. — Lettres

de IVvprit Salem-Hermés: communi-

cations prophétuiues.

/\ins. l'jiii'iir. iS()o, in-8'-'.

jS'R. 14047

Cl- livre traite de la fin secrète de la

Vie des âmes sœurs, de la recherche du

paradis terrestre, etc.. CVst aussi an-

nonce de tout ce .lui doit arriver en bien

ou en mal.

4727 GRANCH (Lucie), — Petit livre

instructif et consolateur. Manuel de

spiritisme.

P.vis. s. ./. liSSoJ. pet. in-io de

6^ pp. ( 1 Ir. ^o).

|S" R. 0101

4728 GRANCL (Hab. Lucie). — Le

prophète de TiUy. — l'icrre-Michel-

Elic-Eugéne Vintias.

Paris, SocicU' libre d'cd. des ficiis

de lettres. 1807. in-8". (2 Ir. =,0).

[Lu-'. 44='7='

Marisiaciue et le Sacrifice Provictimal.—

Le Carmel. — Le miracle des hosties. —
Ican-Baptiste successeur d'F.lie. — La

Chaîne des Prophètes. — Les prisons de

Pierre-Michel. — L'œuvre de la Miséri-

corde — Les ouvrages de Pierre-Michel

Vintras. — L'Evangile Eternel

tablettes d'Hénoch. etc..

— Les

4729 GRANGE (Lucie).— La Lumière

Révélation du nouveau spiritualisme.

— Revue men.siielle publiée par Lu-

cie Grangi-.

P^iris. depuis lOrigme. 1SS2 —
1000 (r). gr. in-s-, (-,<> Ir,),

|4' R. 804

47-,o GRANl((i. M.). — l.Orient et

l;i Bible. Les Grandes Religions
;

trad, de l'angl, par C. de Paye.

Paris. 1807. in-12. Nombreuses

gravures.

Examen comparé des grandes religions.

— Mahométisme. — Confucianisme. —
Hindouisme. — Le Vedisme. le Bouddhis-

me.— Démonolatrie. etc. .

47^1 GRAPHOLOGIE (La). Journal

des Autographes. L'art de juger les

hommes par leur écriture. (Titre ac-

tuel :] Organe officiel de la Société

de Graphologie.

Paris, depuis 1S71. pet. in-4".

1^' V. 126

Les années 1S71-1S72 ne comptent

•que pour une seule dans la collection :

le n" I de la deuxième année est du

I
" Janvier 1875.

Publié d'abord par w .M. Barthélémy

MiCHON, gérant -v :;, rue de Chanaleiile,

Paris.

Le créateur de la (iraphologie est

Labbé Jean Hippolyte Mk-.hon. q. v. qui

V a abondamment collabore.

47 -,2 GRAS DU VILLARD. — Histoire

de la pieuse bergère du moni Parnié-

nie. ou la vie de la sœur Louise, fon-

datrice de la Maison des Retraites de

N. D. des Croi.x dans le diocèse de

Grenoble ; précédée d'un abrégé his-

torique de plusieurs autres établisse-

ments qui ont anciennement e.xisté

sur cette montagne.

Greiiol^le. 17^4- in-i 2. (4 fr.). Fi-

gures sur bois.

Autre édition :

Grenoble. A. Aruauld. 1772. in-

1 2.

[Ln". 9893



Ouvrage curieux et pou commun sur

uni- tliaumaturgc célèbre du Dauphinc :

de nombreuses guérisons curent lieu a

Parménie. après sa mort.

47 r. GRASSET (D'' H.). — La Méde-

cine Naturiste à travers les siècles.

Histoire de la Physiothérapie, par le

D"' H. Grasset.

PiVis. 10 1 1, in-8" de 400 pp.

La Médecine naturiste d'Hippocrate.

—

La Médecine naturelle chez les romains
aux premiers siècles de notre ère. —• Les

Stations balnéaires chez les Romains, les

Barbares et les Arabes. — Le Moven-
Age. — Etc.

4734 GRASSET (Docteur J.). —Profes-
seur à l'Université de Montpellier. —
Histoire d'une Hystérique hypnotisa-

ble. (Contribution à l'étude des atta-

ques de sommeil spontanées et pro\'o-

quées).

5. /., in-N" de "lO pp.

47 -;^ GRASSET (Docteur).— L'Hypno-
tismc et la Suggestion j-'ar le Docteur

Grasset.

P.7/7.S-, O. Doiii. IOO-. in-8"

p. (5 IV.).

V'4

Professeur éminent. philosophe sérieux,

croyant sincère, mais non crédule, le

Docteur Grasset, universellement connu
par ses travaux transcendants, n'a pas

cru indigne de la Science d'étudier de

près ce que le matérialisme officiel repous-

se de parti-pris, dans l'ivresse de son or-

gueil. Ses volumes de doctrine subs-

tantielle et d'expérience approfondie font

un sage départ entre les théories écheve-

lées d un spiritualisme sans t"rein,et celles

non moins décevantes des pyrrhoniens

modernes. Ils sont indispensables pour
aborder avec sécurité les troublants pro-

.blèmes de l'occulte.

Autres éditions :

Paris. 1883. in-i :

[T--^ si (42)

4730 GRASSET (Docteur). — L'occul-

tisme hier et aujourd'hui. — Le mer-

'95

veilleu.x préscientitique par le Doc-
teur J. Grasset.

U\4oiitpel1kr, Coiilrt et fils. 1908,
pet. in-8" de 471 p. (4 fr.).

[8^" R. 22199

Définition et histuriiiue. — Difficultés

que présente l'étude des phénomènes oc-
cultes. — Le magnétisme animal et

l'hypnotisme. — Les mouvements invo-
lontaires inconscients : tables tournantes,
pendule explorateur,cumberlandisme avec
contact. — Les sensations et la mémoire
polygonale. — Fausses divinations, etc..

47^,7 GRASSET (DocleLir). — Le Psy-

chisme inférieur.

Paris, C/M'vnliir l'I 'T^ivière. 1900,
fort in-8'\ Avec fig. et 6 tableaux.

(ofr.).

f8' R. 20s 17

Professeur agrégé à la Faculté de mé-
decine de Montpellier le Docteur Grasset
a entrepris l'étude scientifique des phé-
nomènes psychiques et occultes. Dans ce

volume qui est une œuvre très haute, il

démonte pièce par pièce les divers sys-

tèmes en présence pour y découvrir le

secret des phénomènes qui ont enfin se-

coué les apathies officielles et bouleversé

les théories académiques. La table tour-

nante, la pendule explorateur, la baguette
divinatoire, la lecture de pensées, le som-
nambulisme, le magnétisme, l'hypnotis-

me, le spiritisme, la volonté, etc,.. y
sont envisagés sérieusement et approfon-
dis sans parti-pris. — Cet ouvrage se

recommande par l'originalité de ses vues
et a une grande valeur documentaire.

4838 GRASSET (Docteur) — Le roman
d'une hystérique, histoire vraie pou-
vant servir à l'étude médico-légale

de l'hystérie et de l'hypnotisme.

5. /. (1800). in-8°. (o fr. 70).
Extr.

4730 GRASSET (Docteur). — Le Spi-

ritisme devant la science par le Doc-
teur Grasset... Préface de Pierre Ja-

net.

Montpellier, Cotilet et fils. Paris,

Mjssoii. 1904, in-S". XXlX-392 p.

fig. (4 fr.).

[8" R. 18971



Histoire d'une iiunsoii hrinli-i'. — His-

t<>ri(iuc (lu Spiritisme. — Les deux l'sy-

chismes, le tà-nlre « O « et le <.» Folv-

^nnc. «— F.xposé et discussion îles Tables

tournantes, du Pendule explorateur, de la

ha^ui-ite Divinatoire, de.s Liseurs de Pen-

sée, de la ("ristalloniancic. — F.tude

Scientifi(|ue du Spiritisme. — 'j'aille al-

pliabétique des Miti.r.-v , t des Auteurs

cités.

4740 |GRASSH()Ff* (Johann) ou Gkas-

SKUs]. — Apcrta Aaa Arcani artificio-'

sissiini, lias ist ; eruirnctcr iind olleii-

stehcMulcr Kasten der allergrosten iind

ki'mstlichstcn (jelieiniinisscn dei Na-

tiir des grossen uiid kleincii Baucrs

(von Chortolasseus, aucJi Gondesya-

niis gcnannt, pseiidonymo de Johann
Gkasshohf) ; boncben dcr rcchten \\\\k\

warbairtigon Piiysica naturali Kitunda

tiiirch oine Visioneni chyniii.ani caba-

listicam gani/ verst;indh'i.h lirschric-

bcn...

^Bie^;ljic. Ciisf^jr Miilh'y. io=;<S.

jH't. in-8" de XlV'-2",o pp.

A la suite est relié : rin philosiiphis-

eher Tractât...

La Physica naturalis rutuiiila ccmuiu-n-

ce à la p. I u;.

La première édition est de Franctbrt,

Un-.

\0-\ 207-1 ^41-1542

4741 GRASSHOFF (J.).
— Johannis

Grasski alias Chortolas.sei dicti Ar-

cana arcani artifici(isissinn de sunnnis

Natiir;t inysleriis. ex uistico majore

et minore ejiis constructa ; dans Thc-
trnni clu-niicinn. VI (1601), 204-

(Compose de : inlruduetion de l'.Ai-

ca arcani. intitulée de Lapide philo-

sophico in spccie, pp. 204-'; i 1 .

De Gonsensu Philosophorum. pp.

3 ' 2-2 3

.

l.ilinm intcr spinas, pp. ;2';--;:;.

Pra.xisJ. Grassei, pp. ;3-;-4-;.

Sur le dernier feuillet se trouve une
fig. cabali.stique.

(O-i 138-1 I -îc)

.(742 JGKASSHOFF (J.;|.— Dyas diy-

iniea tripartita. das ist : sechs lit-rzli-

che Teiitsclic philosophische Traotiit-

Icin. licrcn :

i. von an... nocli im Lclx-n :

II. von mitlern Allers, und

III. von aitern Philosophis beschric-

ben Wordeii. nunmciir aber allun

Filiis Doetrinae zu Futz an Tag ge-

bcn. und nut schonen Figuren gczie-

ret, durch H. G. D. (Hermannus
Gondes\ amis. Doctorjohannes (jKASS-

HOIT.

Franck fil il aiii CM. Linas Jeiiiiis,

162=.. in-4" avec un très gr. nombre
de belles fig. gr. mlercak-'es dans le

te.vte.

(!e curieux r<cucil est divisé en trois-

parties :

Le premier N'neliiehender. de 87 pp..

contient

i) l-Jil .L;ïildeiier Tractât von philoso-

phischen Steine.

2) Aureuni sei.;ulum redivivum Hiiir.

Madatliani.

Le deuxième Mittels .-Mters. de 1 17 pp.

contient :

1) Basili Valcntini vier Tractatlein von

dem grossen Stiiiii...

2) l.anibsprini;. das ist ; ein her/.licher

Teutscli Tractât.

Pour le détail ^de ces traités, voy..

CCS noms.

Le troisième .Mteii l'Iiilosoplien. con-

tient :

1) Fin deutsclier Tractât anno 1425 be-

sclirieben.

2) Liber .Mze vnm Philosophischcn

Steine. Uir 2<hi jahren beschrirben.

(O-ôio et 1 t4o-

4743 GRASSOT (L.). — La Lumière

tirée du Ghaos, ou Science Herméti-

que du Grand-Œuvre philosophiiiue

dc'voilé.

.iiiisl.iJ.iiii. 17S4. pet. in-iS. (S.

fr.).

|R. 37081

Traité hermétique, trè.s rare et reclur-

cllé des adeptes.
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474-1 GRASSOT. docteur en médecine

de l'Université de Montpellier. — La

philosophie céleste, où il est traite

de Dieu, de la Nature, et de ses prin-

cipes; de l'Union du Créateur aux Cré-

atures, du rapport ijui est établi en-

tre le Microsconie (s/c) et Macrocos-

me, du retoiu' de toutes les Oéatu-
res à l'Unité leur principe par l'inter-

niédiaire de l'Honiiue. Suivi de l'A-

pologie de l'œuvre hermétique.

Bordeaux, an XI- (ou An IX rj,

in-8" (2ol'r.). Frontispice cabalisti-

que et tableau cosmologique dit

« Tjblt\iii Ànaniorpbo'it'. »

Très rare.

La dernière partir de liiuvrage t'urnie

un petit traité sur la pierre philosuphale.

On sent que l'auteur a lu Paracelse et

prubaMement aussi Fahkm i>'Oi.ivkt et St
Maki IN.

(G-Î71 et 1420

4745 GRATACAP (A). — Théorie de la

Mémoire, thèse pour le iloctorat.

MoiilpfUiri\ iSoo, in-8^'. (î iV. ).

|R. ^708.

4740 GRATAROL (Guillaume), méde-
cin célèbre né à Bergame vers isio.

Docteur de l'Université de Padoue où
il enseigna d'abord. 11 se tit protes-

tant et resida a Bâle. où il mourut
vers 1^68. — Guill. Grataroi.i. f>-

pera.

Iji^Jiiiii. l^^N. in-i2.

(S-, ',9^ b

4747 GRATAROL (G.). — Guill.

Grataroli. Mundi constitLitionum et

tempestatinn Priedictiones certac et

perpetute.

Bas/lf,r, I ss8, in-8".

(S- -,400 !>

4748 GRATIEN DH SEMUR. — Traité

des Erreurs et des Préjugés.

Paris, Levaiseiir. 184=;, fort in-12

de 001.1 pp. env. ( =. Ir.).

[R. 37680

Ouvrage rempli de renseignements les

plus curieu.x sur les sujets suivants : As-

tres et astrologues, la Lune, les géants

et les nains, les revenants, les rêves, les

eomètes, les ondines et les follets, les

hommes incombustibles, les pluies miracu-

leuses, les recettes inlaillibles, les phy-

sionomistes, les lampes perpétuelles et

.•Xrcbimède. les chiromanciens et les ti-

reurs de cartes, le grand .'Mbert et Nos-

tradaiims, longévité attribuée à certains

animau.x. le magnétisme, le? moyens se-

crets de plaire, la pierre philosopliale,

etc....

4740 GRATIOLET (P.). — De la Phy-

sionomie et des niou\emenls d'e.x-

pression, suivi d'une notice sur sa

vie et ses travaux et (.le la nomencla-

ture de ses ouvrages par L. Grandeau.

Paris. H<l;rl, S. 77. |i882] in-12.

l'ortrait.

|8" 'V. ^040

47=,o GRATRY (R. !'. Auguste-Joseph-

Alphonse), né à Lille en 1S05, mort

à Montreux (Suisse) en 1872. Poly-

technicien, Professeur en Sorbonne et

Académicien. De la Congrégation de

l'Oratoire. — Commentaire sur l'E-

vangile selon St-Mathieu.

Paris. i8t>^, 2 vol. in-S"(s fr.).

47:^1 GRATRY (R. P.). — La connais-

sance de Dieu.

Paris. 1N04, 2 vol. in-12 (7 fr.).

|R. 57098-^7609

47^2 GRATRY (R. P.). De la Connais-

sance de l'Ame.

Paris. iSoi, 2 vol. in-12 (7 fr.).

|R. -,7700-37701

Peu de personnes savent que l'éminent

uratorien, ancien élève de l'Ecole Poly-

technique, se livrait secrètement a des

pratiques d'occultisme dont les troublants

résultats auraient fait le succès et la

gloire d'un adepte. Il était donc qualifié

mieux que personne pour traiter de ràmc
et de ses facultés. — Son livre de la

" CoiinaissaiiiC de l'dmc" est une étude

profonde de notre moi mystérieux, et

comporte des hardiesses philosophique,

qui firent longtenq-^s trembler l'Eglise
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au sujet *if lOitlKiJoxif du ci-lèbre au-

teur.

47p3 GRATRY(K. p.). — Jcsiis-Christ.

rt?ponsc .i M. Rcnun.

'Paris, ii-'.04. in-10 (' 'i- -=)•

jH. 14869

47:^4 GRATRY (R. V.). — Logique.

Parh. Doiiiiiol, iS^^, 2 vol. in-8''

('5 <"')•

|R. -7707-^708

Autre ciiition :

Paris, i8ô8, 2 vol. in-8'\

4755 GRATRY (R. P.). — Les Sophis-

tes et la critique.

P. iris, 1S64. in-8" (3 fr. 30).

[R- 377:^-^

La Critique et la vie de Jésus. — La
Critique et la science de Dieu. — La Criti-

que et la science du Christ. — L'Fcotc
d'Alexandrie, cte

4750 GRAVE (Gharles Joseph de) ou
DEGRAVK, juriconsulte belge, ne à

Uisel (Flandre) vers 1736, mort en

1805. Auteur accuse d"c.\travagance.

— République des Champs Elysées.

ou Monde Ancien. Ouvrage dans le-

quel on démontre principalement :

Qlic les Champs-Elysées et l'Enfer des
Anciens sont le nom d'une ancienne
République d'hommes justes et reli-

gieux, située à l'extrémité septentrio-

nale de la Gaule, et surtout dans les

iles du Bas-Rhin
;
que cet Enfer a été

le premier sanctuaire de l'Initiation

aux Mystères et qu'Ulysse y a été ini-

tié ; que les Elysiens nommés aussi

sous d'autres rapports, Atlantes, Hy-
perborécns. Cimmériens, ctc ont
civilisé les anciens peuples, y compris
les Egyptiens etlesGrccs, etc.... Ou-
vrage Posthume.

Gajiii, liupriitierie de Goesiii Vcr-
haeghe, 1806, 3 vol. in-8" d'environ

270 à 300 p. chacun ( 10 t'r. ).

F.ncore un auteur que Gust. Brlnkt

classe dans sa Hihliographic des fous litU-

raires. Cependant, il ajoute : « Une
<.» vaste érudition, fort intempestivement
V. déployée, s'étale dans cet amas de rë-

<^ veric>. » Ouvrage tiré a petit nombre et

ilevenu fort rare. A côté de chap. inté-

ressants, comme celui sur les Initiations

des Anciens, on en trouve d'autres abso-

lument bizarres, comme celui où l'au-

teur prétend quHoMHKK et Hhsiodk sont

iirii(iiiaircs de Belgique !—
47=;7 GRAKVHLL(M. F. C.W.)— Was
musz der jenige, der von der Frci-

maurerei nichts andres weisz. als was
davon allgemcin bekannt ist. noth-

wendiger Weise davon haltcn r von
M. F. C. W. Gkakvlu..

Coltbiis. Kiihn iniJ KinisaL-/;. 1800,

in-S" de il-102 pp.

Ln premier titre porte \N'o/.u i>t die

Freimaurerei ? Und was ist von ihr zu

halten :-

(0-44J

47^8 GRÉARD (Vallery Clément Octa-

ve) né à Vire en 1828. Professeur.

Inspecteur d'Académie, Académicien.
— De la morale de Plutarque.

Paris, !.. Hachelle. 1866. in-8"

C, fr. ^o).

|R. ^7740

.Attitude vis-a-vis des juifs. — De l'a-

mour. — De l'amour conjugal. — De
l'immortalité de l'àme. — Les (lénies.—
Les Oracles, etc

GREATRAKES (Valentin) pré-

curseur des Magnétiseurs modernes,
né dans le Comté de Watcrford, en

Irlande, \ers 1028, mort vers 1700.

11 fit ses études au Collège de Dublin,

puis exerça les fonctions de juge. Per-

sécuté par l'évéquc de Lismore il

passa en Angleterre, où il continua a

Londres ses surprenantes guérisons.

11 mourut obscurément en Irlande.

Mentionné, avec portrait, darrs

CuTTEN : « Thrce thoiisand Ycars of
Mfiilal Hralitf«. «

Voir aussi :

STUBBE {Hc\v\).



47SO GREATRAKES (Valontine). — A
Brief Account.... [Lettre ;i THon. RoM
BoYi.E, Esq.].

Loitdoii. looo. iii-4".

Le libelle du titre est inecrtiuii mais

le document est mentionné dans la Bi-

bliographie d'Allibone (Philadelphie, 1S72,

in-S à 2 vol. [Lasier L 41^] I-7S0).

4700 GREEN (H. S.). —Les directions

et comment les c.ilculer. avec une

Pre'face par Alan Lko.

Paris, Piiblicalioiis .A:<lyologiques,

Léopold Mii'vi/lt'. i o 1 o, in- 1 2 . cartonn

.

éditeur. ( 2 IV. ).

C'est le N 5 de la Série des Manuels
AitiologuiUi's tous de même format, tor-

niant un Cours gradué d"Astrologie.

11 existe en outre un Manuel hors série

par Alan Lko : vv /,'-_ -Istrolos^ic cxotcriquc

cl csotcrii/iic -^ Paris. 11^05.

Les quatre autres N " sunt :

« L'Astrologie Je tout le monJe ^^ et

« Ce qu'est un horoscope, et eoiiiineiil le

tirer, y Paris. 1906 et 1907, par Alan Ltn.

« L'^'lnalvse raisoiniéc de l'Astrologie ^^

par A. H. B.^kiky. Paris. iQoS.

vv L'Horoscope eu détail. " par .-X.lan I.ho

ctGREKN. Paris, 1909. Toutes publications

de VEcole Anglaise d'Astrolpgie, Section

de Paris.

4701 GRÉGOIRE (Geoiges-Elorent). —
Les Livres des Miiacleset autres opus-
cules, revus et collationnes et traduits

pour la Société de l'Histoire de France,

par H. L. Bordihr.

Pétris. Reiioiiiird. 18^7, 4 vol. in-

8"{2orr.).

4762 GREGOIRE (l'Abbe Henri), cure

d'Embcrmesnil, puis evèciue constitu-

tionnel de' Blois, Comte de l'Empire,

Se'natcur et Membre de l'Institut, né
à Vého près Lunéviiie le 4 Dec. 1 750;
mort en 1831 à Paris. Janséniste et

Gallican. Michhlet appelle « 'Tète de

Fer » ce chrétien digne des premiers
âges.— Histoire des Sectes religieuses

qui sont nées, se sont modifiées, se

sont éteintes dans les différentes con-
trées du Globe, depuis le coninience-

199

ment au siècle dernier jusiiu'à l'épo-

que actuelle. Par M. Gkhgoiri;. Ancien

Evèque de Blois. Nouvelle édition

Paris. Baudoin l'rères. 182S-1829,

JiihK /.a bit te. 1X4^. o vol. in-S" Âc

403, m2. 431. =^12. =,20 et ;2o

pp. avec trois planches hors te.xte :

Grand-Maitre des Templiers. Orateur

Théophilanthrope. Alphabet de> Tem-
pliers, les deu.x premières en couleuis.

C'est la dernière édition de cet ouvrage

particulièrement important au point de
vue des recherches historiques et biblio-

graphiques sur les mystiques de cette

période : il faut renoncer à citer tous les

personnages souvent d'ailleurs parfaite-

ment inconnus, qu'étudie l'abbe Cjkkgoikk

dans son volumineux travail. Le Tome Vi

a été publié par ("arnot, 17 ans après les

cinq premiers, et manque souvent.

Autres éditions :

P.in Pote Y.

Paris

1 Sio, (1 \iil. m-S".

[H. 14877-1487S

1S14, 2 vol. in-8".

(xtte histoire est aussi particulièrement

intéressante au point de vue des dévelop-
pement de la Franc Maçonnerie. Voici

un résumé de son contenu :

T. 1. — Fêtes de la Fédération et de
l'Ftre Suprême. — Célébration du vv /V-
ceidi.^'- — Histoire delà Théophilanthropie
depuis sa naissance jusqu'à son extinc-

tion. T. 11. — Préadamites. — Illu-

minés d'Allemagne. — Société des Vic-

times ; la mère .Mechtildk : .Antouiette

BouRiGNON : Catherine Thko. — La ba-

ronne de KRUDtNER. — La duchesse de
Bourbon. — Chrétiens de S. Jean. — Ca-
niisards. Convulsionnaires. Fareinistes,

etc. — Secte d'.<\vignon (Phknkty). —
Théosophes martinistes, Mesméristes. etc.

— Franc-.Maçons : charbonniers et car-

bonari. — Tkmplikrs. T. III. — Ba-
siléolàtrie. — .•\dulation envers Napoléon.
^ Sectes Judaïques. T. IV. — Etat
des Eglises Grecque et Russe. — Sectes

Russes : Origénistes. ou Mutilés, etc. —
Eglise .Anglicane. .Méthodistes. T.
V. — Dissidents, Puritains, Swedenbor-
gistes, Jérusalemites, etc. — Baptistes,

Anabaptistes. Labadistes. Frères .Moraves,

.Abrahamites, etc. T. VI. — Nou-
veaux ariens, Sociniens. etc. — Genève
protestante et Protestants français. —
Séparatistes du Zohar. — Secte des In-

crédules. — Ftc.



On V ti-ijlivi- tics ^ll•l;nI^ iiU.'ii ssiiiits

sur li-s Néo-Tiniplicrs île F- abkk-I'aim'uai.
le lA'viticon. la l)i(;r:irchic et le crrcmci-

iiiai. (^hosp iiu iiuiins sinjjuliiii.-. des I-aO-

i]ucs.('t des Prêtres ciniiKiits apparte-
naicnt à ces l.otjes Templiéns dont 1rs

('.érémonies se célébraient nfiiciellciiicut
dans les Kglises au délnit du XIX' Siècle.

(x-t «luvrage a été sai>; par la Police en
iSio. et rendu à son auteur vers te mois
lie Juin 1S14.

•tVo-; (;RK(;()IRi;(:inc.evéqueLie Blni\).

— Hi>fnire du Mariage des Prêtres en

France, particiilièreiiient depuis 17S0.

P.vis. B.Tiu'Ioiii, iS:o, in-N'(î l'r. ).

4704 CiKHGOiKH (J()>epii Aimable), ex-

sous-clieldu bureau des Cultes a la

Prefoelure de la Seine. — Les Quatre
Vérités, ou le système de la vertu aji-

plicable a toutes les aelion>.

7\7r/s. Di'iilii HriijiiJh'r. 1S42,
in-S" de 21 ', pp. ( I i'"^- edit. la plus

complète).

La i"'et 2""' edit.. publ. :\ o l'r. 00.

La -,"'^, 4""' el ^"" a o n. 7^.

La ()'"* et sui\'ante>- <v /'//a /iii\:-

riabliiiieiil fixe : cart. 1 fr. 30. broché
1 IV. « (-, fr.).

[R. -77<'7

470=, (.KHLIJ-.TV (1)1). — Du Merveil-

leux, des Miracles et des Pèlerinages,

au pnint de vue médical.

Piiris. "Bjlllic'rc-. 1S70. at. in-S"

r. IV.).

Science et reliyion. — Rôle lie l'ima-

gination. — Hallucinations. — Kxtases.— Hypnotisme. — Stif;niatisations. —
Simulation des maladies, etc....

4700 CRHLLM.ANN. — Histoire des Bo-
hémiens ou tableau des mœurs, usa-
ges et coutiuiiesde ce peuple nomade.
Suivie de recherches historiques sur

leur origine, leur langage et leur pre-

mière apparition en Huroj^e.

Pnns. Chi'iiniicrnI . i.Sui. in- 12

(olV.).

.Arts et nu-tiers des Bolieinieiis. — Ma-
ladies et enteiTements. — Reli-jion des

bohémiens. — Langage, sciences et arts.— Origine égyptienne des Boiiémiens.

—

Les Bohémiens sont venus de l'Hindous-
taii. etc..

((",-030

1707 GRHLLOIS (Eugène). — Magné-
tisme ajiimal. par Eugène Gkii.i.ois.

Mel{. Mciwr Saniiirl , |S4(). in-S"^

S pages.

[Tb"L 148

Il s'agit d'une réponse à une brochure
puoliée en 1833.

(1). p. 120

4768 GRENDEL (Paul) Pseudonyme de

M""' Bhcoi-r. — Blidie.

Pjiis, in-i 2 ( r).

|N'e>t i^.is a la B. N
]

Roman pliibjsophique. ou le Spiritisme

est pressenti. Lutte véridique entre deux
savants.

.(700 GRLNDKL (Paul). — Fee Mai>,

p,n Paul Gkendf.i.. [M""' Bf.i;ouk|.

P.iris. Société d'éditions littéraires,

iSi)S, in-iS.

[8« V- =;i 109

.1770 GRENIER. — Gode récréatif des

Francs-Maçons, poésies, canti(.|ues et

discours à leur usage.

Palis. Caillot. 1807, foit in-12

(4 h. =,0).

[H. 14S87

.1771 (;REPP()(J. g. h.). — Essai sm'

le système hiéroglyphique de M.
Gitampoljion le Jeune et sur les avan-

tages Liu'il olfre à la critique sacrée.

Paris. Doiidrv-niiprr. 1820. in-8»

(- IV.).

.Application du système hiéroglyphique

à l'écriture sainte. Des zodiai|ues égyp-
tiens de Dcndera et d'F.sné.

(G-1812

,\--;2 GREVER (
/oc/cv/z.s-. ou Josr,eL —

Jodoci Gkhvfri (uesbyteri Secretuni



nobilissiimim et vcris'^nnLini ; (.hins

Thiatnini ibi'iiiiciiiii (\(^\~) 111, y'^^-

(Ô-ooi

477-, ('.RhVlN ( hi^iw-"). Poule liramati-

iliu' et nK\k\iii. ami Je Rt)nsai\l, ne

a CkTiiiiiiii cil Bcaii\'oisis wrs i^î.'^.

mort à 'l'miii \cis 1^70. M--\lecin Cw

Marguerite île France , ducliesse de

Savoie et Calviniste île religion. —
laqves Gkex'IN de Clcrniont en Beaii-

naisis. medeein a Paris. — l)e\'\ li-

\'res des \enins auxquels il e--t aiu-

plcment discouru des besles veni-

meuses. theriai|ue. pois(_)ns et con-

trepoisons. Ensemble les (fiuures de

Nicandre. médecin et poète urec. Ira-

duictes en \'ers français.

^rfirz'iTs. Cbrislo/Jr PLiiiliii. 1^08-

07. 2 ou\iages in-4" a\ec <.|uantile de

figiue^ sur boi>. (40 l'i . ).

(Tf'V 21

(G. --72 et o-i

(S--,2 20

4774 GREVIN
( |ac. ;. — Jac. Gki-vini,

de Venenis l.ibri Duo. e.\ interpr.

Hieremic'c M.artii ; ejusdem tle .Anti-

monio Tractatus, eodeni interpr.

Àiilvei-puv ex Offic. Cbrisi . PLvili-

~ui, i=,7i. in-4". Figiu'e--.

[Tr'\ 2.

(St Y- 1404

477=, GRIFFE r (le P. H.). — Hi>loire

des Hosties miraculeuses iiu'on nom-
me le très saint sacrement du miracle

qui >e conserve a Bru.xcUcs depuis

l'an n7o et dont on y célèbre tous

les cini.|uante ans Tannée jubilaire.

''Bnixclli<. 1770. in-S"(io l'r.).

Cet ou\ l'agc eoiitieiit 2^ plaiiclies h. t.

dont 7 ctoulilcs, L;r. en taille-ilouce par

Fruytier>, des plus curieuses au point de

vue des costumes et une jjrandi' planche
pliée gr. sur bois.

4770 GRILLANDUS (Paul). — Paidi

Gkillandi Castellionis. Tractatus duo
de Sortilegiis et Lamiis. ete.xcell. jm.
utriusi|ue J. Fi. Ponzinibii.

Jrjiico/'i/rli. i^Q2. in-S" ( 10 l'r.).

[R. 70^4-95,^

(R0S.-4059
(S-=;i6o

4777 t;RlL1.0i' DE GIVRY, — Apho-
rismes Basiliens, ou (fanons herméti-

ques de l'esprit et de l'àme. com-
me aussi lia corps mitoyen du grand

et du petit monde. Nouvellement mis

en lumière ]iar Gku.i.or dh Givky.

P.iris. in-8" de S p. (2 t'r. ).

Lumineux compcndium d'alcliimii- tiré

à 72 exenipl. numérotés.

Indispensable à tout occultiste arrivé à

un certain degré d'initiation : il réserve

d'agréables moments à qui en connaît la

clet" ésotérique. Otte œuvre est attribuée

à un niiiinc du X'V'l" siècle. Basilk Va-

1 1 N ri\ (?)

4778 GRIELOT DE GIVRY. — Les -vil-

les initiatiques : 1. Lourdes.— Elude

hierologi(.pie.

Pjris. CI.Lhonun-, 1002. in-i6,

-,72 p.

[8'-' H. 0^07

L'Occident comme l'Orient a ses lieux

saints. — Hermétiste consommé, théolo-

gien remarquable et de plus, savoureux

styliste'. .M. Grh.i.dt uh Givry vient d'é-

crire la monographie de tiuelques villes

initiatiques d'Occident. La première

parue est celle de Lourdes. L'auteur y
sape les théories de l'auto-suggestion. et

y révèle la conception des mystères de

i'au-delà d'une manière vraiment oria;i-

4770 GRIMALDY, premier médecin du

roy de Sardaigne et chef de l'Univer-

sité de médecine de Chambéry.

—

Œuvres posthtmies 011 sont contenus

ses meilleurs remèdes avec une dis-

sertation physique sur les sujets qui

entrent dans la composition de ces

remèdes.

Pjris. Durand. 174=^, in-i2(4 fr.)

[Te^ 10

(G-',71

4780 GRIMAUD (GilL). — La Liturgie



s;icrcc où l'on explique t<niles les cé-

rémonies de la Messe avec leurs Mys-
tères et leur antiquité. parGill. Cri-

ai ai id.

I.Viill. 1000, in-4".

(S-268

-4781 GRIMOIRE DU PAPKHONORIUS.
avec un recueil des plus rares se-

crets.

Ro/iit", 1070. [/.///(', vers 1840J. iii-

32(3()t"r.).

fRés. p. R. 180

.'\sscz rare édition de ce grimoire de

sorcellerie resté célèbre, accompagné de
tigures ;nagi(]ues et kabhalistiques. de
pantacles et de talismans. — ('e livre,

par ses signes et ses secrets relatifs à la

Kabbale, est, pour l'initié, un véritable

monument de sorcellerie et de magie
noire.

'Tronic. I 787. I Vdl. in- 16.

4782 GRIMOIRH. (lU la magie naturel-

le.

Lii Haye, aux dépens Jr Ij (Soriipa-

giiir, s. li. [vers 17S0J, in-i2.(20
fr.).

(îrimoire paru vers le milieu du W'IH
siècle.

(G-0^2

4783 GRIMORIUM verum. vel proba-

tissimo Saiomonis GlavicuUt Rahini
Hcbraici in quibus tum naturalis sé-

créta licet abditissima in promptu ap-

parent, etc Traduit de l'Hébreu

par P1.AINGIÈRK jésuite dominicain, avec
un recueil de secrets curicu.x.

Mtiiipbis. (/'(',- Alihech l'Hoyiplicii.

IS17 (vers 1780), in- 10, 10 planches
hors-texte. (18 fr.).

Malgré son titre latin ce grimoire est

entièrement rédigé en Français : il porte
d'ailleurs au verso du titre ce sous titre :

« Les véritables elaiiciilcs Je Saloiiion, «

et est orné de 10 planches gravées hors-

texte.

(G- 1432

4784 GRIMORIUM VHRUM (Vrai gri-

moire) ou les véritables clavicules de

Salomon.

.4 Menphis. im7. pet. in-12. (40
Ir. ).

Précicu.x et rare grimoire, enrichi de
nombreuses pi. h. t. dont 3 grandes s-,-

déployant et représentant les plus extra-

ordinaires pantacles magiques. Il contient

une quantité de secrets que l'on ne trou-

ve pas ailleurs.

4783 GROMIHR (Hmile).— Du mji<ne-

tisme
;
qu'est-ce que le magnétisme

ou étude historique et critique des

principaux phénomènes qui le cons-

tituent, suivie de l'explication ration-

nelle qu'il convient d'en donner par

le docteur Emile Gromikk, médecin

de l'Hotcl Dieu de Lyon, médecin e.x-

pert près des tribunaux.

Lyon ef Fjiis. \S--.t\ in-8", ^o pa-

Tb"

Travail tort intéressant qui a d'abord

paru dan*, la revue de Lyon. Pour iVl.

Gromifr le magnétisme est une branche

de la phvsioiogic et à ce titre a droit .

ICxamcn des gens de science. L'auteur

Tort critiqué par ses confrères a très cou-

rageusement poursuivi son examen. Pour

lui la volonté dans l'acte de la magnéti-
sation, la transmission de pensées dans l<:

somnambulisme sont les plus importants

à considérer. Il examine les anciens ma-
gnétiseurs, les anciennes doctrines et les

anciens procédés et se montre juste pour
tous; je ne saurais trop recommander sou

travail aux médecins et aux magnétistes

sérieux.

(D. p. 144

4780 GROS. — Lettres critiques et phi-

losophiques sur la Franc-Maçonnerie

où l'on considère cette institution

dans SCS rapports avec la société civi-

le et la religion ; traduites du portu-

gais et accompagnées de notes histo-

riques.

Paris. i8î^. iii-S" de 400 p|\ eux'.

(.^ fr.).

Travail sincère, écrit dans un esprit



profondément niaç.-. et roinpli de tiocu-

nients des plus intéressants sur une foule

lie points peu connus de l'histoire secrète

et de la constitution de la Fr.-. M.-.

4787 [(GROSIUS (Henningus). librairc

:i Leipzig]. — Magicn, scu île Spcc-

Iris et apparitionibiis spiritiium, de

niagicis,diabolicis et incantationibus;

de Miraculis. Oraculis, Vaticiniis, Di-

vination ibu s. piiedictionibus.Visioni-

bus, Revclationibus iibri II. H.x

probatis, et tîde dignis historiariim

scriptoribus diligcnter c<)ilek.ti [pcr

Henningum Gkosium].

hl.ihiiV, cura, h'pis cl sumplihiis

Heiniingi Grosi/. i=.07, in-4' (6

fr.).

[R. 7007
(S-=;i=,o b

4788 GROSIUS (Hennigus). libraire a

Leipzig. — Magica de spectris et ap-

paritionibiis spiriUiin. de vaticiniis,

divinationibus. etc..

Liigd. BiiUivoriiiii, apud Fraiici<-

i II III Hackitiin. A" 10^6, in- 10 de 11

f" n. c.-o^6 p.-i7 l'^"" n. c. d'Inde.x.

Titre grave (o fr. ).

[R. 42.
i

s

C'est une conipilatiun d'Histoires de
Spectres et de Revenants empruntées à

une foule d'auteurs dont un catalogue est

donné après l'epitre dédicatoire. L'n In-

de.x tiès détaillé termine le volume.

Cette édition de Leyde' est jolie et as-

sez rare. Motteloz la qualifie d'Klzévir

dans son Catalogue.

(G-=;4o

4781) GROSSE (Das) Planeten-Buch

welchcs ans dem Platone, Ptolunieo.

Hali, Albiimasar, Barlaani und Johann
Konigsperger aufs fleiszigste zusam-
mengezogen benebst der Geomantie.
Phvsiognoinie iind Chiromantie : wie

auch der alten Weibcr Philosophie,

iind kleinen Cosmographie darinnen

nicht unt was deni Menschen fur

Gliick, Ungliick. Reichthuni. gute
iind b(3se Zeit begegnen kann Inglei-

chcn...

Traiikt'urt ain M. Heiiir. Ltidic.

Broiiiwr. 1800. in-8°. de XVIII-412

pp. avec un gr. nombre de flg. s. b.

(O-188-,-

4700 GROSZSCHEDHL (Johann Bapl. ).

— Trifolium Hermeticum. oder :

hermetisches Kleeblat : I. von der

allgenieinen Natiir: II. von der bcson-

dern und der menschichen Kimst :

III. von der verborgenen und gchci-

nien Weiszheit : in wcichem das

grosse Buch der Natiu'. in seinen

dreyen Rcichen, als nemblichcn deni

Animalischen. Vegetabilischen. und
Mineralischen. aiiffgethan imd erkiàrt

wird ; nach Auszweisung eines jeden

absonderlichen beygelïigten Tittels

an seincmOrth : durch Johann Bapt.

Groszschedm. von Aicha.

Fraiickfuii an. 3VI. /riii/isiiis, \02q.

in-S" de X-200 pp.

|R. 27797

Ce vol. contient trois ciu\ r. ayant cha-

cun un titre séparé, mais la pagination

se suit ; ce sont :

I. Erleuterung de^z allgewaltigen gros-

scn Buchs der Natur. welches von dem
allmachtigen Gott Schopffer der W'elt...

II. Grûndlich-und wahrhafitiger wie
bedes die Natur und Kunst...

III. .Magiae naturalis declaratio. das
ist : Grùndtiicher Bericht und Trevvher-

tzige Wahrnung, an ail und jede Exor-

cisten der .Magiae. Cabalae und Necro-
mantiae...

(O-I070

4701 GROSZH (Hme) Her/starkiing

fiir dicChymisten ; nebsl einer Dose
voll giites Niesepulver. fiir die un-
kundigen WidcrsprecherderVerwand-
lungkunst der Metalle, ini KIoster zu
Oderbcrg. seit anno 1426 aufbehal-

ten durach Hans \-. Osten ; welche
vor wcnigcn Monathen von eineni

Maurcr. gesellen daselbst gefimden
Worden...

Berlin. Joh. Friedr. l^ii'a\-g. 1771.
in-8° de X"lV-io8 pp. a\ec 2 pi. doiit

I grande.

(0-140^-1490



2U.\

4702 GK(niUS (Hugo) nu Hugues

Van Gkijoi, juiiscoiisultc. diplomale

et litk-i:iteur.iu':i Délit en 1^8",. mort

:i R()st(xk en 1644. Hniprisoniieà Lœ-

venslein \vn\r c:uisc politique, sa

ÙMiinie le lit cvaiier dans une caisse

>.ensée contenir des livres. — Hugo-

nis (jROTH Opéra o)iinia theologica.

AimUI(\li!iiii. 107c», î vol. in-l"

47.,3 GROTIUS (H.). — Gkonus de

veritate religionis chrislian;c.

.^iiisli-lod.iiiii, F.x ojTicni.i t'l{cviria'

iij. in-i 2.(2 tV.).

[D. -,t)8;S ('/ ii/uiiiHlr I .itihe^ cdil.

4704 CiROriLiS (11.). — De veritate

religioni- (:hri>tia\ut. Hdilio novibsi-

nia. cum notuliï Joannis (derici. Li-

bri duo.
Hjircr-Coimlis. 1714- P^'^

i""^"

(-, l"l.'>0).

l;c Pi\-mi<|- livre cmlieiU l'ouvraç;? de

(irotius en entier. Les luitcs lU- j. \.v (.U-rc

Cornieiit le sccoiui livre.

470^ GR()TiUS(H.). — l.a vérité de

la Religion Chrestienne. ouvrage

traduit du latin [par Mhzhkay].

Pu lis, iir i'iiiipriincrif des Nou-

veaux i-amcl(Tes iiiveiih's par Pinir

Monaii. M"" cscr'rcaiii .7 Pjiis. S.

7).
I 1044I.

ui-s- de ^41 pp. (70 l'r.)

llarissiine. à tel point que l'abbé d'Oli-

vet et l'abbé Guuget dans leurs notices

sur MrziiUAY ont mis cette traduction en

doute. — BRCNr.T ne la connaissait pas

(lUe n'est citée que dans U- supplément

de Deschamps ou il est dit qu'un e.xcmpl.

i-n reliure moderne a été coté i so frs,

dans le catalogue à pri.x marqués de Gon-

vaU-s). C'est un livre réellement intéres-

sant puisque, outre sa rareté, il «jtl're la

curiosité d'être entièrement impr. en

beaux caractères d'écriture courante, ce

qui l'ait qu'à première vue. on se deman-

de si l'on a sous les ycu.x un imprimé ou

un manuscrit.

Autre edit :

.huMt'idctm. Bl.ici'. io-;o, in-24.

10. -,0847

4006 GROTIUS (H.;. — TraitJ de la

Vérité de la Religion Chrétienne,

trad. du latin de (ÎROTifS par P. le

Jeune.augnienté des dissertations de le

Clerc.

Àmulcidain. E. ./. I.idcl rt C"\

172S. in-8"

|D. -,o8=;o

(S-=i02

4707 GROTIUS (H.). —Traite de la véri-

té de la religion clvetienne. trad. du

latin de Gkotil's. i^n \.\hW (.iorjKT.

Paris. 17^4. 2 vol. in-12.

(S-4=,o

470S IGROUSSE r ( l'asdial )J.
Journalis-

te français, membre de la Commune

en 1871. né à Corte (Corse ) en 184Ï.

Pseudonymes : André Laurii:. Philip-

pe Haryi'.. etc. — Les Romans d'A-

ventures. Atlantis. Par André Laurik.

lllu-trations par Georges Roux.

Paris. H.'l;rl. .S". /) [i8o5|. gr-

in-8'\Orné d'un grand nombre de

gravures sur bois, hors et dans le

Texte, d'après lev dessins de Gcol-

Iroy, Bernctt. Roux. Maillart. Atalaya

Hélix Régamcv, etc. (4 fr. )•

(8" Y-. 49820

Hdition ori-inale de ce Roman d'Aven-

tures.

Imi otlicierde marine, tombé à la mer

dans l'Atlantique plonge iusqu'à l'Atlan-

tide, ou une jeune fille lui remet une

bague avant de le renvoyer au jour au

moyen d'un tonneau vide. 11 retourne

explorer les parages en cloche à plongeur

perl'ectionnée, retrouve l'Atlantide, y re-

tourne a nouveau en sous-marin, trouve

une porle écluséc pour entrer, lait venir

sa tamille. etc.

Histoire vraiment extraorduiaire.

47QO [GROUSSET (P.)|. — André

1 j^,,^,^. — Les Exilés de la terre. —
1. Le Nain de Rhadamoh.

Paris, S. L). gr. in-8". Orné d'ui",

.rrand nombre de gravures sur bois,

hors et dans le texte, d'après les des-

sins de Geoffroy, Bcrnett. Roux,

Maillant. Atalava. Hélix Réganiey. etc.



— 1). Soli'iie-coinp.inv liinitod.

Paris. 1.S8S, gr. in-S'^'

1-4" V-'. 14^::

4S..0 [ÔROb'SSHT (1'. ).] — AndiV
l.Ai'Kii:. — I.e <ccict du M;igc.

Paris. Het^'f/, iSqo. gr. iii-8°.

Orne d'un grand nombre de gra\ines

sur bois, hors et ilnns le texte, d'a-

près les dessins de Gelïroy. Bernclt.

Roux. Maiilart. Atalave, Félix Rega-
mey, etc.. . ( .] \r. ).

(4^' Y-' 4S4V,

Réédite.

l/iiJ. Li . iNq2, in-i 2.

4801 (GR()UVELl.l-:(Ph.)|. — Mémoi-
res Historiques sui les Templiers, nu

Eclaircissemens nouveaux sur leur

Histoire, leur l*ro^.e^, les Aecusntions

intentées contre eux, les causes se-

crètes de leui Ruine : puises en

graiide partie dan< plusiems Monu-
nieiis nu Hciits publies en Allemagne

P.iiis. Biiissi^ii. iSos, in-S"(8 ir.)

Frontispice grave représentant le Por-

trait de Jacques Molay dernier Grand-
Mailie. brûle a Paris le iS Mars 131^

[H. 11 100

Cet ouvriigc est l'un des plus curieu.x

au point de vue de la doctrine et des
pratiques secrètes des Templiers : on y

- trouve riiistoire complète de leur procès,

de leur condamnation, lie iiur puissance.

de leurs ennemis ; K- but orii;inaire de
leur institution, k-s singularités di- leurs

réceptions, ete...

4802 [GRUAU de la HARRFj. — Hi.ia-

KiM. —• Les Visions d'isaie et la nou-
velle Terre.

7{oIUtJu 18^4. in-8" ( 12 l'r. ).

Gruac de la BARRh. tèrvant disciple

de ViNTRAS, consacra sa vie a la cause de
Nal'ndorff (Louis XVII).

480-; GRUBE (Hermann). — Hernianni
Grubk. de ictu Tarantuhe et Vi Musi-
ccs in ejus curatione.

hr.uirufinti. I nyo. m-S".

(Te*^'. o

(S---, 18 b

4804 GRUN (Karl). — Les esprits élé-

mentaires.

l^i'ivins. 1801. pet. in-8'

Intéressante moiloyjraphii-. description
des esprits de l'eau, de l'air, des l'orèts,

de la terre et du feu.

4805 GUAGCIUS (Fiater Fr. M;n). —
Gon)pendivm ma!eticar\ni. ex quo
nefandissima in genus humamim
opéra venetica. ac ad illa V'it.iiula

conspiciuntur. His additus est Exor-

cismus potentissimus ad siduenduin
cnnne opus diabolicum, etc.

.Mediol,iin. rx coUcgH Anihyosiaiii'

typographie. iti2o, in-4" (o fr.).

Avec beau frontispice m taille douce
et un grand nombre de figures sur bois

des plus curieuses. Ouvr. non cité par
BuuNHT ni (jKArssr.

(S--;2 14

(G- 37 4

GUAITA (Mar!e-Victor-.Stanisla.s,

marqtiis de), ne' a \'anc\', ou aLi (Châ-

teau d"Allc\-ille par Gisseltingen

(Lorraine) en 1800, mort en ce mê-
me château d'Alte\ille le 10 Décem-
bre 1807. D'Line famille originaire

d'Allemagne et venue en Italie avec

Charlemagne, son grand père devint

français comme soldat du premier

Empire. Stanislas de Guaita, d'abord

poète, fut ensuite inviciblement atti-

re par la Sainte Kabbale : il réunit la

plus belle Bibliothèque des temps
modernes sur ce sujet, et consacra

dès lors sa vie à un admirable ouvra-

ge, maliicureusement resté inachevé,

"'Le Serpriil de la Genèse" On
dit que les poisons psychiques, co-

ca'i'ne ou haschich ont abrégé ses

jours.

4800 GUAITA (Stanislas de). — Dis-

cours initiatique pour une réception

Martiniste. Tenue du î-èmc degré



(contenu linns le " Frauc - Mjiçoii

Jéiiiûsijiii'
" N" de J;inv. iS9H)(i fr.).

Ce iiiagnifk|ue discours est un vérita-

ble chef d'œuvrc résumant sous une for-

me concise et clans un style des plus cap-

tivants, l'esprit du Martinisinc et de la

tradition occidentale. 11 se retrouve égale-

ment dans les • Hssai.s de Sciences '~Mau-

.lites .-lu Seuil Jii Mvitéie . p. 151-

159 de la 3"" édition (189Ï).

4807 GUAITA (Stanislas de). — Essais

de Sciences Maudites. I. Au seuil du
Mystère.

Paris, Chaniiirl, Gro. drrri'.iSi)^

(;-èmc edit.) fort in-8"de2-,ii p. et

pi. pliecs. (7 fr. ).

Avec deu.x planches h. t. reproductions

de r •• Amphithcatnim... " de Khunkaïh.
St. de GuAiTA est un des auteurs les

plus aimés des occultistes. — Il plane

souvent à des hauteurs vertigineuses sans

cesser d'être clair : son style est calme et

puissant et on sent en lui toute l'autorité

du Maître. — On l'a appelé justemeit
' le digne continuateur d'HIipl.ias Lcvi '\

Dans ce remarquable ouvrage, on trouve

une histoire philosophique de l'occultisme

contemporain, avec l'exposition des di-

verses théories
;
une analyse détaillée de

la Rose-Croi.x Kabbalistique et de l'Am-
phithéâtre de KHrNRATH. avec l'interpré-

tation qu'en donne Papus ; un discours

initiatique pourune réception martiriisli-.

véritable chef-d'œuvre d'éloquence où

l'esotérisme est scruté jusqu'en sesj plus

profondes racines, et des Notes sur l'Ex-

tase du plus grand intérêt. — L'ouvrage
se termine parla traduction française de

la Préface de Zanoni, le chef-d'œuvre de
BiuwKR Lytton, et qui est la clef indis-

pensable pour arriver à la compréhension
complète de l'esotérisme rosicrucien que
l'auteur a révélé dans sa grande épopée
occultiste et idéaliste.

Autres éditions :

Pjrif. (^arrc. 1880, gr. in-8"de 32
p. (4fr)..

[4'R. 054

Edition originale excessivement
peu connue et moins complète que
les autres.

Paris, Carré, i8qo, in-S" (6 fr.).

CxlU- édition. iiitler<- un peu de l'édi-

tion de 189^, elle contient l'étude sur les

2 planches de Khunrath. des renseigne-

ments sur la constitution de deux socié-

tés secrètes, le Marti nésisme et la Rose-
Croix, ordres mystérieux qui se ratta-

chent aux plus anciens centres de l'hsoté-

rismc occidental ; un discours d'initia-

tion à une réception inartiniste. et enfin

une étude capitale sur l'œuvre d'Albert

JouNKT, \e n^yamne de Dieu, ouvrage le

plus profond qui soit paru récemment
sur la Kabbale. — Depuis, Mr. Jodnkt a

publié la Clef du /ohar. qui ne le cède
en rien à son premier volume.

Autre édition :

Paris

(^ !'r.).

Cl.\n in-8"

4808 GUAITA (Stanislas de). — Es-

sais de Sciences Maudites, il. Le Ser-

pent de la Genèse. Première Septaine

(Livre i). Le Temple de Satan (Ou-
vrage orne de nombreuses gravures)

par Stanislas de Guaita.

Paris, Librairie du ^CMcncilleiix,

\Chainiiel\, 1891. in-8° de ^^2 p. 22

planches hors te.xtc. (-,=, fr.).

[S" R. 9030

Plan ésotérique du Serpent de la

Genèse". — Catalogue des principaux

ouvrages cités (p. ,1-48). — Le DiABLb.

— Le Sorcier. — (I-"uvre de Sorcellerie.

— La Justice des Hommes. — L'Arsenal

du Sorcier. — Modernes Avatars du Sor-

cier. — Le Carmel d'Kue;éne Vintras et le

Pontife actuel de la Secte. —
l'Abime. — Table des Gravuri

Flrurs de

4809 GUAITA (Stanislas de). — Essais

de Sciences Maudites. Le Serpent de

la Genèse, Seconde Septaine. Livre

II. — La clef de la magie Noire, (ou-

vrage orne de nombreuses gravures),

par Stanislas de GuAirA.

Paris. Cbamiiel. 1807. in-8° de 808

p. (40 fr.).

[8" R. 96^6

Réimprimé :

Paris. Cl.hiconiac, in-8" de 808 p.

avec 8 planches (16 fr.).

La Clef de la {Magie noire est l'étude



la plus vaste et la plus cmiiplètf qui ait

jamais paru sur le grand agent magique,
(lu la Lumière astrale, agent pantomorphe
et convertible dont la connaissance peut

donner accès dans 1 édifice des sciences

réprouvées, et ouvrir aussi le temple
sinon le sanctuaire " de la haute et di-

vine Magie. — Dans un magnifique avant
propos de prés de loo pp. de texte, véri-

table chef-d'œuvre de Kabbale, l'auteur

étudie longuement les plus captivants

problèmes de l'ésotérisnie ; Dieu, la Na-
ture dans son essence, le ("hùtede l'hom-

me iiu la sous-multiplication d'Adam-
Eve, le Plan astral, la Réintégration ré-

demptrice, à la lumière des travaux de

F"abre d'Olivet, Bœhme, Eliphas l.évi,

etc.. Il commente la Table o'EiwERAunh,

résumé des traditions de l'antique Egy-
pte, clefde l'alchimie. Avec les Mystères
de la Solitude, il étudie la psychologie

du sorcier, la t'aune de l'Astral larves,

élémentals, élémentaires, incubes et succu-

bes. — La Roue du devenir est un com-
mentaire de la di.xième clef du Tarot :

la Roue de fortune, dans lequel il élucide

le problème du binaire ou de l'antagonis-

me, venant se résoudre dans le quater-

naire, clefde la constitution occulte de

l'homme, et les mystères des entités col-

lectives ou égrégores, causes des grands
phénomènes comme ceux de Lourdes. —
La Force de la Volonté traite des ressour-

ces que l'on peut tirer de cette puissance

latente en chacun de nous et qui peut

accomplir les plus merveilleux prodiges :

le Magnétisme, la Magie, la Fascination

la Lévitation, le Fakirisme, l'Envoùte-

tenient. et tous les phénomènes où les

fcoes de la nature obéissent au Verbe
humain. — L'Esclavage magique traite

de la déchéance de l'âme et de son in-

carnation sur le plan physique. — Une
belle page de St-YvES extraite du " Tcs-

taiiunt I.\riquc " retrace les Mystères de
la naissance. — La Mort et ses Arcanes.:

fournit à l'auteur l'occasion d un chapitre

superbe où il est question des principes

constitutifs de l'Homme selon la doctrine

kabbalistique et où tout le processus de
la désincarnation est retracé : il est ques-

tion aussi du culte des Ancêtres si vivace

en Extrême Orient, et du voyage cosmi-
que des âmes d'après la mythologie et

la tradition. — Le dernier Chap. Magie
des Transmutations expose les principes

fondamentaux du grand œuvre des méta-
morphoses animales, de la Lycanthropie,
la théorie hermétique du Loup-Garou,
d'après Eliphas Lkvi, les mystères de la

Palingénésie. — L'ouvrage se termine
par un Précis d'Alchimie qui peut rem-

207

placer a\anlagcuseiiient tnut ce i]ui a été

écrit sur la question, une précieuse biblio-

graphie, et une table analytique des ma-
tières : il est enrichi de pi. h. t. repré-

sentant : En route pour le Sabbat ; le

Sabbat d'après Lancre ; les 3 Parques
tissant l'avenir : le Pacte : la Montagne
des Douleurs, le Grand Androgyne alchi-

mique, etc., et une dizaine de très cu-

rieux dessins d'Oswald Wirth. Cette œu-
vre unique est une véritable encyclopédie
d'occultisme qui a sa place marquée dans
toute bihliotlièque sérieuse.

On sait de quelle rareté sont devenus
les ouvrages de St. de Guaita. — Cette
trilogie constitue tout ce qui a été pu-
blié de l'œuvre du savant Kabbaliste. —
Ces volumes deviendront de plus en plus

rares, caria famille de l'auteur s'oppose
formellement à leur réimpression. Il se-

rait téméraire de vouloir analyser une
œuvre semblable n celle-ci ou chaque
page est une révélation, solidement éta-

yée. Signalons tout particu'ièrement les

émouvants chapitres consacrésaux gr«nds
procès de sorcellerie Jeanne d'Arc Gil-

les de Retz, Gaufridy. Urbain Grandier,
etc.. Le Procès des Templiers y est rela-

té dans tous ses détails, ainsi que celui

de l'illuminéjacques Cazotte. — L'inven-
taire de l'Arsenal du sorcier, contient
l'horrifiante énumératio'n des produits et

instruments goëtiques et magiques ainsi

que les moyens employés pour la divina-

tion. — Le sixième chap. réserve sur-

tout une surprise au lecteur : il y trou-

vera sous ce titre :

• Le Carmel d'Eugè-
ne ViNvRAs et le grand pontife actuel de
la Secte ". la révélation, avec preuves à

l'appui d'une sodomc mystique, véritable

œuvre de prostitution sacrée, qui fonc-

tionnait naguère encore dans plusieurs

villes de France. Dix-sept reproductions
de superbes estampes anciennes et cinq

compositions originales de O. Wirth. re-

présentant : Le sorcier en proie aux 4
forces élémentaires : le docteur Fauste
dans son cercle, environné de démons :

l'évocation du Démon ; la leçon de Gri-

moire
; signatures diaboliques : divers

portraits de Cagliostro, Urbain Grandier
Agrippa, Saint-Martin, Cazotte, etc..
viennent encore enrichir cette œuvre re-

marquable à tant de points de vue.

(G-I4M

4810 GUAITA (Stanislas de). — La
Muse Noire : heures de Soleil.

Paris, Alphonse Lemenc, 188^, in-

12, 167 p. (s fr.).

[8" Yc. 505



l'.ilitiull ijri;;lniil' .

4811 CUAITA (Sl.iiiisiiis Ac). — \x->

Mystcrc^ Je l;i Multiliak' et îles èlres

lo'llectifs.

Fjlis. iSqo. iii-i 2 lie ^.\ pp.

(,(ttt ctuilc magisti-alc roule piincipa-

li-iiifiit sur la question des égrégorcs et

les mystères ilu plan astral. — Les chaî-

nes magiques. — l.'fHuvre occulte lics

Templiers depuis leur condainnatiun. —
l.a Kabbale pratique — la Tliéurgic,

PtC...

4812 (".LIAn'A (Stanislas de). —Notes
sur l'exlasc.

,V, /., |iNu2 j. in-12. {(1 ir. 7=. ).

(Hxtr. ).

Si- retrouvent lians le premier volume

(les '• Hssais Je Si-iciircs Mniniilcs" : lu
iiuil Ji( -Mvslcrr. p. 1(10-17') il<- la -,""

édition ( 1895).

481-, (lUAirA (Slani-las de). — Oi-

seaii.vde [i.is>aoe : Rimes l'.iiUasiii|u,es

Kiiiies d'filieiie.

f\nis c'I NlVIiï. Hn lit-r-l.riiMtll

.

1S81 , ni- 12(7 II

.

').

Tifs rare. Preinii-r ouvrage du savant

rt regretté Kabbalistc ; sa vocation magi-

que commence à pciindre dans ce i.ietit

chef-d'œuvre.

Hdition (irioinrile.

4814 GUAri'A (Stanislas Je). — Rosn

Mystica. Fleurs ii'oubii. — Choses

d'art. — Remcniber. — Haiix-fortes,

Pastels. — Petits poèmes.

P,iiis, tAlpboii:ii Liiucrii'. iSS:,, in-

12. 270 p. ( =. t"r. ).

fS" Ye. 88:^

Edition originale, rare.— C'est le troi-

sième ouvrage du court et délicieux baga-

ge littéraire (]ue nous a laissé Giaita. Ce
livre est un ex(]uis recueil de poèmes-éso-

tériqucs et kabbalistiqucs, nù la tendan-

ce mystique s'épanouit.

481 j GUAITA (Stanislas de).— Cata-

logue de sa Bililiotiièque occulte.

/',ï//s. l.ihiJiiih /}i>r/hiii. i.SiHi. iii-

8"'de V l-2oi^ pp. 7 pi. hors-te.xtc.

(M) II. ).

jM-anque a la Hilili.dhi>|ne Na-

tionale.

.Avec un |iorlrait de Ci .\ir,\ gravé a

l'eau-lorte par Dkithii, et (> planches h.

t. absolument inédites.

l.a bibliothèque de Stanislas de (iuaita

est la plus complète i)u'un amateur ait

pu constituer dans le genre. I.e présent

catalogue compriiid la description de

2.227 ouvrages d'occultisme, dont un
grand nombre de maïuiNcrits a miniatures

de toute beauté. — La plupart de ces

ouvrages étaient inconnus du monde oc-

culti«ti- avant (juaiia, et il a tallu sa

patiente sagacité et son esprit de cher-

cheur acharné, doublé d'un amour pro-

fond de la cause, pour pouvoir mener
à bien un semblable travail. — Beaucoup
de livres mentionnés dans cette précieuse

bibliographie comprennent des notices

détaillées destinées a laire ressortir leur

contenu et leur importance.

(.e Catalogue avait précédemment paru

en quatre fascicules dans le courant de

l'aniiee iSo'). Son titre complet était

ab.rs
:

(!,ilalooue de Li\res et Maïuiscriti

relatits aux Sciences ( )ccultes (Magie

Sorcellerie, i^énionulogic, Astrologie,

Alcliiniie, Hernietisme, Calihale, Ma-
gnétisme. Spiritisme, Sociétés S'ecré-

tes, Franc-Maçonnerie. Scicncei; Di-

vinatoires, Grimoires, Phiiosopîiie.

Science des Religions, M\sticisnie,

rheos()|ihie, etc.) provenant des Bi-

bliothèques de Paris et AMeviile (l.or-

raini'Y de feu Stanislas de (itfAiTA.

Auleur de :
'• .-lu Sriiil Ju Mystère

"

— l.c 'l'niiplc Jr SjLiii "-' CIrl' de

Ij Mjgii' Noiri' " etc. et dont la plu-

part portent, sLir les feuillets tie gar-

de, des nnnolations de sa main ; en

\ente aux prix m.Uipié- a l.i iibiiiirif

Dofhoii.. . /\7r/,s.

(Test cet important ouvrage qui est re-

produit inlcgnihiiu'ut lians le présent Ma-
Niaa .

481b GUAITA (sur Stanislas de). —

^

Biograpliie du savant Kabbaliste.

(Numéro de l'Initiation de Janvier



iSyï^. N" L-xcL'plioniK'l de i 2N paj^cs.

Consacre a la Mémoire de Stanislas

de GuAii A.
)

Bari.hi : l.'U-'uvrc philosophique de

Guaita. — I'ai-us : l.'ceuvre de réalisa-

tion. — MaroHavkn ; Le kahbaliste. —
Shdir : L'œuvre de (juaita au point de

vue occulte. — Lni. Mic.hki.kt : L'artiste.

— Joi.livi;t-(>asti LUI' L'alchimiste.

(Numéro tri's rare).

GUAITA (SurStanisla- de).

Voir

B.-^RRHS (Maurice), son bioi;ra-

^iK

4817 GUBHRNATIS (Anoclo de), ne a

Turin en 1S40. Philosophe et proles-

seur. epou>a en i.S<i^ Sophie Bhzo-

BRAzoHK, parente de Bakouninh. — Mv-
thologie Zoologique, on les légendes

animales : trad. de l'anglais par P.

Regnaud, a\ec notice préliminaire

par F. BAn)K^.

Fji'is. l)in\iiiJ cl Fi\ioiii-Laiincl

.

1X74, z \(d. in-S" (7 l'r.).

[S-28000-2.S007

Les animaux de la terre dans l'Inde.

dans les h_ymi\es védiques, dans les tradi-

tions iranienne et touranienne. dans la

tradition slave, dans les traditions ger-

nianieo-scandinave et tVanco-celtique.

dans les traditions grecque et latine. —
Les animaux de l'air. — Les animaux de
l'eaiL, etc..

4818 GUHl.LK (A.J.) — Ndtion pre-

mière et rondamentale poiu" l'etnde

de la connaissance antique et occulte

delà mathématique alchimique, har-

monique rt ilivine. en sansciit la lan-

gue des Dieux, et autres langues, arts

architecturaux, tables n h meriques. pro-

positions géométriques, glvphes ou
symboles varies. Par A.-J. Gi'tia 1 .

' Opuscule I — I franc

Paris. Libianic de l'Ail Indépen-
dant, 1000. in-S*^' de 26 pp. et table

;

Lig.et caractères devanagari (3 fr.).

Cet ouvrage singulier et des plus cu-
rieux a été retiré du commerce et détruit

— Les exemplaires échappés .ni pilon

sont très rares.

Notion première et l'oiidaiirentale. —
.Avant-Propos.— Le nombre sacré des cy-

cles de devenir. et sa relation en septénai-

re.— . -y suivre " [("et opuscide seul a

paru],

4810 [Gb'F.NHBAUl.T (Jean)] .mtiquai-

re Lançais, ne a Dijon, nù il mourut
vers io:;o. Docteur de Padoiie, — Le

Réveil de Chviidonas. prince de Va-

cies. Drnxdes (;cltiqnes Dijonnois

avec les cérémonies des anciennes sé-

pultures... par I. G. D. M. D.
fj.

Giu-NHBAiM. r. DiK'tem- Médecin Dijon-

nois].

/)//ii;/. /;///>. de C Ciivol. iu2i,

in-4".

fLj.". 102.

Réimprime, avec le nnnl de l'auteui^

sous le titre de : Ai' Réveil Je l\ill!iijiie

tombeau de Chviidoimx...

Pji/s .7 Dijon {':). J. IXvinialle.

I 02-,. m-4" ( ^=. fr.').

jl.j''. H)-,

( )uvrai;e curieux et recherché.

l.ARiii-ss) clcinnc l'anecdote relative au
tnmheaii en question (VlU-lsSl).

(S' V.-4341

(s-05^7

CC.-37S

4820 [GLiHNt)T-WlNGHR ancien vicai-

re de MénilmontantJ. — Révélations

d'un cmé de'missionnaire : les Mystè-

res du (Cléricalisme, la Tyrannie et

les Fourberies des Monscigneurs. la

Monacaille, les nonnes cloitrees, etc..

I

par Guhkot-Wingi:k . . . j.

Paris. 1871. in-8" (S fr. la collec-

tion complète).

(Manque a la Bib. Na''-"

Paru in livraison sous |i>rme de jour-

nal

.

4821 (jUÉPIN (Dr Ange) médecin et

publiciste ne à Pontivy (Morbihan)

en 1805.'— Philosophie du XIX* S. r

Se. Dsvch. — T. II. — 14.



t'tudc ClK)\.l()pcdl\lllC >m 11- Moiutc

et rHuiiKiiiitc

.

PiUis. Snitiirr. i.s^4,|H-t. iii-N" (4

11.).

|K. 37'^«'

(G-,76

4S2J GUHRANGHR (\c icvciciidissiinc

Doni Prospci Louis l':iscal) ne le 4

nvril 180s ;i Sable (Diocèse du Mans)

ordonne prêtre ;i Tours en 1827. fixe

à Solesmes en i8"2: Abbe de Soles-

mcs et Superieui général île la Con-

grégation Bénédictine de France ;

mort à Saint Pierre de Solesmes le

30 janvier 187:;. — Essai sur Torigi-

ne, la signification et les privilèges

de la Médaille ou Croix de Saint Be-

noit.

Foilh'r.'i t'I /\iris. OiiJ/j/. 1S02, in-

18 de Vlll-1^,4 p.

\D. 01082

liiiitioii oriL(innle.

11 y a u édition.-- ju.-iiu'eii 1885 ; la

10'' est de 190 p. Cet ouvrage a été

traduit en alicniand (Eitif^icdclii, Lau-

rent Hecbl . 186-,, in-18 lie XII-i2()

p.) et en Anglais (LoitJoii. Philip,

1805, in-18 de VIll-142 p. puis en-

core : l.oiidoii BiiiiK jiid Ocitcs, 1880

in-iS de XXII- 140 p.).

(\'t ouvrage as^c/. singulier, surtout

pour les profanes en science psj'chique,

est sévèrement pris à partie par Paul

Parfait dans son Aysciui! de la 'Dévo-

tion "(p- 165, etc.) Il n'en constitue pas

moins une fort intéressante étude sur ce

Talisman orthodoxe moderne.

482-, GUHRIN (Mgr),

des dictionn. lires,

universelle.

Paii^. 7 \'ol. in-.

Dictionnaire

Hncyclopédie

- col. (00 fr.)

4824 GUERIN. — (sous la direction de
Mme Clémence Guérin). Le progrès

spiritualiste. Etudes sur le spiritualis-

me moderne ou doctrine des esprits.

Première [et unique] année.

P.m^. I.edoyni. 1804. in-S". (
-, fr.

s.)).

(G-Kr,5

482 s G LIER IN (E. M. P.). — Astrono-
I mie indienne d"apies l.i doctrine et

i

les livres anciens et modernes des

Brammes (.*:/<) sur l'astronomie, l'astro-

logie et la chron(jlogie : suivie de
l'examen de l'astronomie de> anciens

peuple.s de l'Orient, et de l'explication

des principaux inoniiments astrono-

mico-astrologiques de rEgv|''te et de
la Perse.

Paris, iiiipritinrii' rowil,-. 1^47. in-

8", (sfr.).

Astrologie ancieniK-. — Zodiaques Di-

vers. — Des ciiifFrcs indiens et arabes. —
— Astronomii- des Chinois, des Arabes,

des Persans, dt-s Coptes, des juifs, etc.

—

Astronomie des Chaldéens et des Indiens.

Du Dualisme, du Trithéisme. du Té-
trathéismc et du Polythéisme chez les O-
rientau.x. — De Mithra. de Bouddha et

des Mystères Chrétiens. — Des Mittras

et Talismans Mittriaques. — Etc.

(G-^77

4820 GUERIN DU ROCHER (l'ierre) Jé-
suite et Orientaliste, né près de Falai-

se en I 7; I , victime des massacres de

Septembre 1702. Pensionné de Louis

XVI. — Histoire véritable des temps
Fabuleux, confirmée par les critiques

iju'onen .1 faites, par l'abbé Chapelli;,

et de l'H.-rodote historien du peuple

hébieux sans le sa\'oi! par l'.ibbéBoN-

NAUn.

Pjris ci 'Besjiiçoii. if^24. 8 vol.

in-i 2,(12 fr. )

L'Egypte dévt>ilée. .— Ce qu'il faut

entendre par Thot-Pythagore et Ezéchiel.
— D'après l'auteur, le premier aurait été

le disciple du second. Eliphas Lévi,

qui a donné la figure des roues presque

identiques de Pythagore et d'Ezéchiel.

.semblerait fortifier cette opinion. — En
résumé, travail important et d'une érudi-

tion r.marquahle.

Autres éditions :

8".

Paris, Gauthier. 1854. ; vol. in-



A7/7'.v. i7^<',- Piiirc Hiiioii. 177*^-70

4 vol. in-8".'

P.iiis. 1770-1777. - \ol. iii-8'^',

|G. I 1 îo8-mo

Bc'.<j]ni>ii. ii^-;S. "îvol. in-8'\

(G. 24177-170

Avignon. 1S41. ; vol. in-8".

ICj.24180-182

4827 GUERMONPREZ (Fi.). —Gym-
nastique respiratoire pondant les

nioiivenu-nts.

Paris./. T^oiissct. 1007, in-8" de

470 pp. 220 fitî. dans le texte, (s

IV.).

f8" Te"'. 1 10

RenseigiiemeiUs bibliographiques. —
Curiosités de gymnastiLjue médicale et

scientifique.

Très peu de gens savent respirer : il taut

le leur apprendre ; et on n'y arrive pas,

si l'on ne commence passoi-mênie. Ce qui

est nouveau c'est de taire comprendre à

•quoi bon la gymnastique respiratoire. —
L'auteur le dit. et il ajoute où la pratique

est difficile pendant les mouvements. —
11 montre tes arguments de la gymnasti-
que suédoise, et il prouve qu'il faut ap-

prendre à respirer par le nez. Sans né-

gliger les usages d'autrefois, on constate

la phase de transition qui met en pa-

rallèle la gymnastique au.\ agrès et celle

des mains libres. Ce n'est pas pour le vain

plaisir de changement que l'on sait désor-

mais comment faire ; les mouvements des

membres supérieurs contribuent directe-

ment au.\ bonnes respirations, mais on
peut respirer avec méthode pendant les

gestes des membres inférieurs et pendant
les exercices d'équilibre ; mais ce ne sont

plus les phvsiologistcs qui peuvent guider
le lecteur ; ce sont les gymnastes. Il v

avait une lacune pour organiser la vie en
plein air, il manquait un livre bien fait et

sincèrement pratique. — Il est désormais'
réussi avec ses gravures nombreuses et

sa tournure alerte, énergique et fran-

çaise. [Prospi'ctiis.]

4828 GUERNE (Vicomte de). — Les

Siècles morts. — L'Orient grec.

P.nis. 1800-180-;, 2 vol. in-8" (10
fr.).

[8'^ Ye. 2-03

Magnifique poème ésotérique. — La
Sibylle. — Les Esséniens. — Agnostos
Theos. — La Révélation de |ean. — Le
Temple éternel.

4820 GUERRIER (L.). — Madame Gu-
YON, sa vie, sa doctrine, son influence

d'après les écrits originaux et des do-

cuments divers.

Or/i'jiis, Heiiiiisoii. 1881 , in-S*^',

31^ p. et tah. (7 fr.)

[Ln-' 32003

Thèse présentée a la Faculté des Let-
tres de Paris.

Ouvrage peu commun sur le Quiétisme
et la fameuse controverse entre Bossukt
et Fknhlon.

48;o [GUERRIER DE DUMAST (Au-
guste Prosper François baron)] né à

Nancy en 1796. Surintendant mili-

taire, puis archéologue. — La Ma-
çonnerie, poème en III chants, avec
des notes historiques, étymologiques
et critiques (par Aug. l'rosp. Franc.
Guerrier Dh DumastJ.

Paris. tÂrthus Bertrand, 1820, in-
8" de iV-XXXIl-322 pp. avec 2 grav.

et 7 vignettes allégoriques dans le

texte. (10 fr.).

N» Cette ouvrage d'un savant, d'un poète
et d'un homme de talent, valut à l'au-

teur, sur le rapport de M. Lemaire pro-
fesseur de poésie latine au Collège de
France, une médaille d'or décernée par
la Loge des Frères Artistes, où M. Guer-
rier de Dumast avait reçu la lumière, et

dont il était l'orateur adjoint. » {]. Besu-
CHKT : Précis hist.de l'ordre de la P.- . M.-.
II, 135). Depuis, le baron Guerrier de
Dumast a pleuré ses erreurs et est deve-
nu dit-on un fervent catholique ultra-

niontain.

Son ouvrage est devenu très rare, la

famille en ayant tait détruire presque
tous les e.xempl. Les deu.\ figures sont très

curieuses : la première représente Néron
dans les antres d'Eleusis, au moment où
prêt à franchir la dernière enceinte, il

est arrêté par une chaîne, et où sa vue
est subitement frappée dune effrayante
fantasmagorie: la 2-ème offre les traits



du gi-nércux l".-. l.copolit, prince Je

Brunswick, pirissaiit. victime de son hu-

mnnité .lans un (K'-liurtlrnicnt de l'Oder.

(0-470

4831 IGUKGLHK (i'i(ilessour)|.— Chc-

misclie Analyse uiui Synthèse des

Maikus l.iitz y.u l.aul'eltingL-n cin nl-

chymistischcr Vcisuch von cincm

Mystikcr dos 19-tcii Jalirlnindcrts

[Professeur Gi:i.(;i.i;r|.

/.u{rni, joh. Martin -./?;//(/'. 1810.

in-8" de I =, 1 pp.

i,a dernière pai^e est signée du

nom de rauteur.

4832 GUI (Bernard) né ver> 1201 a Ro-

yères (H''= Vienne). — Practica in-

qiiisitionis heretice pravitatis. aiictorc

Bcrnardo Guidonis publié pour la

prcmit're lois par le chanoine C.

Douais, prof, à l'école de théologie

de Toulouse.

'Taris, Alpboii^c Picarl. 1880, in-

4« XlI-370 p. et errata (7 Ir.).

|H. 3V,3

La Pratique de B. Gri est d'une im-

portance capitale pour l'histoire de l'In-

quisition ; il résume systématiquement

près de 100 ans de plein exercice et d'une

active expérience dans le .Midi de la Fran-

ce. Une partie est relative aux sectes hé-

rétiques de son temps, dont il décrit les

pratiques et les cérémonies.

4833 GUIBELET (Jourdain). -^ E.xanien

de Tcxamcn des esprits, par Jourd.

Gl'IBKI.ET.

Parti. Solv. in:5i , n;-S"

|R. 37932
(S-2i;;4

4834 GVIBELEÏ (ioviiiam).—Troisdis-

cours philosopiiiciues : le I. de la

comparaison de l'iioinineavec le mon-
de ; le il. du principe de la généra-

tion de l'homme; le III, de riinmcur

mélancholiciue ; misde nouveau en

lumière.

Evreiix, Anloiiu' le Marie. 1603.

lorl. pet. in-N", titre frontispice cl

planches (S fr. ).

|K. 57931

Ouvrage rare et curieux, cité par Bru-
net; avec titre frontispice et 2 curieuses

planches représentant l'une l'homme et la

seconde la t'cmme, gravées par l,. ijautier,

et tort jolies comme exi'cution artistique.

4833 GUIBERr( Marquis de).—Résultat
des opérations magnétiques de M. le

Marquis de Gimbkkt a Fontchàteau

commune de Tarascon.

'Tarascon. ComLirt. 1X40. in-!^". n>

pages. ( I fr. ^o).

Nous aurons à nous occuper de cet au-

teur qui avait établi chez lui une sorte

de dispensaire magnétique, donnait des

séances expérimentales, et fut lié avec les

maynétistes célèbres di- son temps.

( n. p. 1 20

4836 GUIDE des maçons écossais, ou

Cahiers des trois grades symboliques

^\\\ rite ancien et accepte. — Véné-

rable.

F.Jiiiihouro, ^S^'^ (Paris. Caillot,

1819). 1 cahiers in-4" :

Vénérable (apprenti-maitre) 00pp.

Premier suiAeill.mt (apprenti-mai-

tre) 31 pp.

Secuud su r\ cillant (apprenti-maitre)

27 pp.

(()-v,2.

4837 GUIUE des Maçons écossais ou

cahier des Trois grades symboliques

du rite ancien et accepté.

Hdiiiibourir. ^8,*, (vers 1800), in-

* 4". (12 fr.)."

Manuel à l'usage des Vénéiables.

4838 GUIDE pratique des médecins

guérisseurs.

Paris. Libr. des se. psycbol.. 1888-

in-i 2.(1 fr.).

(G- 1436



.4^)9 GUIGNHS (ChiX'lien Ldui^ J(i>eph

de) sinologue ne à l'an's en 1759,
mort en 1S4S. — Dictionnaire chi-

nois et latin, public d'après l'ordre de
S. M. l'cnipercui et roi NapoK-on le

Grand.

'Paris, Jiiipi. Iii/p. iSi^, très gros

iii-lolio. ( 1 ^ fr. ).

I. 'ouvrage fut rédige d'après un dic-

tionnaire chinois latin du P. Basilk de
Glkmona, dont le ms. appartient à la Bib.

natioale.

4640 GUIGNES (Joseph de ) orientaliste,

acadtfmicicn, père du précèdent, ne à

Pontoise en 1721, mort en iSoo, Pro-

fesseur au Collège de France. — Re-
cherches sur les philosophes appieles

Samane'ens.

'Paris, 17^-, in-..(" de ^2 pp.

Htudc sur un système giinstique très

curieux.

4N41 GUIGNIAUT (Joseph D.unel) ne à

Paray le Monial (Saone-et-Loire) en

1794. Professeur et académicien. —
De Ermou scu Mcrcurii mvihologia
connncntatio ad htteranun et artium
archielogiam pertinens.

Paris, 183^. in-8".

Le même auteur a donné un grand ou-
vrage sur les ' 'l^i'liirioiis ./c raiiltiquitc

"

•'Paris. 182S-ÎI. H) vol. iii-S' et plan-
ciies.

4842 |(:U1G0UD-PIGALE(P.G.)1.— Le
Bacjuet magnétique, comédie en deux
actes, vers, par M. P. G (Gi'ioOUD

F^lGALE).

Londres et Paris, Gaslellier, 1784.
in-S*^*. 126 pages. (2 fr. 2s).

Très spirituelle comédie

(D.

484;; GUILLARD. — Table qui danse
et table qui répond, par M, Gi'im.akd.

Paris, Gariiier, i8=;4, in-12,10 pa-

ges C^o cent.^.

[Rp. Q214
(D. p, 154

^'3

4844 GUILLELMUS TEGENSIS. — Gui-
LHH1.MI Tecknensis, provincialis dcord.
fratruni praedicatoruni lilicr qui Li-

lium tanquam de Spinis cvulsum ap-
pellatur; dans Thealniin cheiiiyciiiii,

IV ( ion ), 1000-27.

(O-962

484^ [GUILLEIVIAIN DE SAINT-VICTOR
(Louis)J.— Histoire critique des mys-
tères de l'antiquité, et particulière-

ment chez les Egyptiens, avec des
observations sur ce qu'elle était, ce

qu'elle devint et ce iiu'elle est; et

des notes sm' la philosophie, la su-

perstition et les supercheries des Ma-
ges. Enrichie de remarques sur les

historiens et sur la chronologie du
niontie.

.~l llispabaii. 1788, in-io. Frontis-

pice. ( ^ fr.).

Attribué par M.Dukkau (p. 76) à Guil-
LHMiN DK Gaminvuj.k.— Philosophie et hié-

roglyphes des mages. — Origine des mys-
tères. — Réception et initiation aux mys-
tères. — Réception d'un initié. — A la

fin. se trouve un supplément intitulé :

Recherches historiques sur les initiations

des premiers peuples du monde.

Autle édition :

Paris. Moiilardiey,àn Vil de la Ré-

publique, in-is.

(G-378

4840 IGUILLEMAIN DE SAINT-V.J. —
Origine de la maifOnncric adonhirami-
te, ou nouvelles observations criti-

ques et raisonnées sur la philosophie,

les hiéroglyphes, les mystères, la su-

perstition et les vices des Mages
;
pré-

cédée d'un chapitre sur l'Egypte an-

ciemie et moderne ; avec des remar-
i;i:es et des notes siu' les historiens et

la Chronologie du Monde [par L.

Gm'llemain de Saint-Victor").

Helyopolis (Paris), s. ad. 1787. pet.

in- 18 ou in- 12 de IV- 164 pp.

dette édition n'a pas d'épitre dédica-

toire, donc aucun nom ; les cahiers se

comptent par 6 feuilles ; est-ce une édi-

tion diflVrente de celle citée par Quérardi"



'4

I.e iiu-nic ouvrage a encore été publié
sous ce môme titre : Héliopolis, 1812, in-

18 de IV-164 pp. (^cttc édition a été ré-

imprimée ligne par ligne sur la précé-

dente ; elle en liiRère pourtant par un
plus grand nombre de fautes et par quel-

ijucs changements de peu d'importance.

Philosophie des mages. — Prêtres de
!'antic]uité. — Les mystères. Réception
ctinitation aux mystères. — Epreuves et

serments. — Initiés. — Sciences que
possédaient les ministres des mystères.
— Les Oruides. etc,

(O-291.

(G -3 7 9- 14 -.7

4847 fGUILLHMAlNiic SAlNT-VICrORj
— Recueil précieux de la Franc Ma-
çonnerie Adonhiramique par un che-

valier de tou.s les ordres maçonniques,
contenant les catéchismes des quatre

premiers grades. Recueil précieux de

la Franc Maçonnerie adonhiramique
contenant les trois premiers points

de la Maçonnerie écossaise. La vraie

Maçonnerie d'adoption suivie du can-

tique maçonnique dédié auxdanics.

Philadelphie, che^ FhiLiIèihe. 178-?,

1 vol. in-i 2.(7 t"r.).

Fort rare surtout avec la ;' partie ([ui

se rencontre rarement.

Autres édit :

Philcidelphie. ehe^ Philalèihe, 180^.

2 vol, in- iS.

[H. 10972-7;

t.'iviifiioii. Joly, 18 10. 2 vol. in-

iS.

|H. 107 74-7

^

Mai>eiile, Seiih. 18^7, iii-12.

[H. 19970
(G-1817

4848 IGUII.LHMAIN de SA1NT-V.|. —
Recueil précieux de la Maçonnerie
adonhiramite, contenant les trois

points de la Maçonnerie écossaise,

le chevalier de l'Orient et le vrai Ro-
se Croix, qui n'ont jamais été impri-

més, précédés des trois Elus, et sui-

vis du Noacliitcoii le (Zhexalier Prus-

sien, trad. de l'allem ; enrichi d'un
abrégé de l'histoire de ces grades dé-
dié aux maçons instrin'ts ; par un
(".hevalier de tous les ordres maçon-
niques (Louis Guiu.HMAiN de Sa'.nt-

VuroR). (Nouv. édit).

Philadelphie {Paris.) che; Philalè-

Ihr, nie de l'Hgiiene, à i\'Jploiiih.

178(). ; vol. pet. in-12 de IV-ii^;.

IV- 1^2 et IV- 144 pp.(() IV.).

\\\. M !
11-;-!

i 104

l.a l-ic éil'liiiii est de I7'^i. Il y
on a ail moins dis dilférentes.l.e tome
III est : I..1 vraie nijeoinierie d'adop-

lion.

Frontispice gra\é [lar le V . . Lou-
\-ion.

(".ui'ieiix iiuvrage ;i l'usage e.xclui-if des

Initiés et suivant ce qui s'observait

dans les Loges régulières, présidées par

les V.-. M.-, constituant le (ir.-. (>.-. de

France au W'III siècle.

(()-200-

(G-380

4840 [GUILLHMAIN l)F SAINT-V.).
— Recueil précieux de la maçonne-
rie adonhiramite contenant les Caté-

chismes des quatre premiers grades,

rOuverlure ef Clôture des dilïérentes-

Loges, l'Instruction de la Table, les

Santés générales ou particulières ainsi

que les devoirs des premiers otil'iciers

en charge : enrichi d'une infinité de

demandes et tie réponses symboli-

ques, de l'explication des Fmblèmes
et d'un grand, nombre de notes aussi

curieuses <.|u'utiles.

Philadelphie. \-]X-]. 2 tomes in-io,

plancF.es. (^ tV. ).

Ouvrage (irne Je plusieurs gravures à

l'eau flirte.

4850 (GUILLEMAIN de SAINT-W]. —
La vraie maçonneiie d'adoption, pré-

cédée de quelques réflexions sur les

Loges irréguliéres et sur la société ci-

vile, avec lies notes critiques et phi-

losophiques ; et suivie de Cantiques

m.açonniques : dédiée aux dames par
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un Chevalier de tous les ordres ma-
(jOnniiiues (Gi'ii.ihMiN de Saisi-V'ic-

i'ok).

Rhiladi-lpbw. ck-; Pbilalèlbc. nir

lie fEijiii'iic- .7 rjp/i'iiih : i
jXj, in- • s

de 144 pp. (7 11.).

•Autre édition.

PhiLuicIphic. 17S0.

Quiraid dit que le t'oiid de cet ouvrage
a été pris dans l'.Xduption ou la Maçon-
nerie des femmes (1775).

il y a encore une cdit. 17S7 in-lS de

KJ2 pp. Dans ces deu.\ édit. de 1787, le

t'au.\-titre porte : .Manuel des Franches-
Maçonnes ou la N'raie .Maçonnerie A A-
dc/ption. l."epitre ilédicatoire est siçnée
(.;••.

Loges d'adoption ou des Dames. —
Réception. — Grades. — ("ompagnon-
nagc. — Maîtresse parlaite. .Autel du feu

et de la vérité. — Ornements et bijoux.

— Recueil de couplets, romances.hvmnes
et cantiques maçonniques, etc..

ro-r^o
(G-1817, 8 et o

485 1 GUILLEMIN. — .Autres Mondes,
esquisses astrononiii.]ucs.

Paih, iSo2.in-i2. Fiyurcs. (2 Ir.

2^).

Lintini dans le temps et dans l'espace.

— L'infinité de la durée. — Mouve-
ments des étoil'-'s. — 1- âge du soleil et

des étoiles. — La vie dans les astres. —
.Mars. etc..

Autre éditicin :

Pjiis. 1 S02. in-i 2.
j

I

4852 GUILLEÏ (J. H.). — L'amour et
|

le Mariaa:o selon le spiritisme, syn-

thèse psychologique, donnant le sens

ésoterique de la Genèse.

Pjtis. I.ibr. Jt's Scit'j!i-,s ^piritc-s.

1888, in-18 de 2so pp. Tableau.x.

(
- l"r. )•

Retire

[8" R. S414

lit-on.

48^-5 GUILLOIS (Ambroise). ne a La-

val en 1790. — Essai .sur les supers-

titions, par GuiLi-ois. Curé au Mans.

Llllf. H. I.fforl, i8v). in-18. (2

U. ).

[R. ;8<K)i

Des Mots K.abbalistiques. — Des .Amu-

lettes. — Des Talismans. — De la Chi-

romancie, de la Rhabdoniancie, de la Di-

vination par les Songes. — Du Nombre

,3. _ Du Vendredi.
'^ — Du Sahbat. —

Des Vampires, des Loups-Garous. — Des

(Compagnons du Devoir. — Etc.

(G-980

48M [GUILLOIS (Marc-l-rançois)] gen-

dre du poète Rouehcr, ne à Vcrsail-

le- en 1774. Secrétaire général de

l'Opéra a Paris. — Mlle A. Lii.ikvrk.

Justification des sciences divinatoires,

précédée du récit des circonstances

de sa vie qui ont décidé tle sa voca-

tion pour Létude de ces sciences et

leur application.

fj/vs. 1S47, in-i2. Figures. ( =,

fr. ).

Prédiction. — ('.hiromaneie. — Car-

tomancie.— Songes. — .
Sonmambulisme.

— Astrologie judiciaire. — Kabbale. —
.Métoposcopie. — Livre de Thot. etc..

Autre édition parue sous ce Titre :

Prophî'lic<- de Li nouvelle Sibylle, et

anecdote:^ eiiiieiixex. relati-ves îi Part

divinatoire et a Iû vie de l'jutciir.

P.iris, ijtiniier, 1848. in-12.

4855 GUILLON. :— F.ntretiens sur le

suicide.

'Paris, Foiiniier jeune. iS-îO, in-8'"'

(; fr. -.0).

[R. -,8006

Passion du jeu. — Colère.— .Abus des

sens. Libertinage — Dégoût de la vie.—

•

Remords. — L'amour. — Revers de for-

tune. — Patriotisme, etc..

4856 GUILLON (Féli.x). — Jean Gdopi-

nel, dit do Mcimg.—• Le roman de la

Rose, considéré comme document



lii>liirii|iK- Ju rci^iif ilu l'Iiilipj'f le

Bel.

f'jiis. >-. (.y., in-N". (i l'i ).

il v> Riuiuiii de la Rose •' est reste jus-

iju'.! ee jour, un livre terme comme l'A-

[Kiciilypse. — Ainsi que Akoux l'a t'ait

puur l>ante. Hélix (juyon s'est ctlorcé de

pénétrer les arcanes de ce poème obscur.

— On sent, ici encore. l'influence de

Iv'SSKTTi.— (".'est toujours la même doc-

trine mystique de la « Masicnic « terme
qui correspond à notre maçonnerie mo-
derne. — Suivant l'auteur, le ^^ Roman
ilc lu Rose >^ est un violent pampiilet con-

tre la papauté et une sorte de version

voilée du non nmins fameux « Hvaii^ilc

Hli-ni:l. --.

^>^--.- (;L:il.LV(H.l';iiir).— I.:i NnUnv et

la morale.

Pji is. 1SS4. in-i 2.

IS" K. '4

Douleur de> clro. — Hypothèses nivs-

tiques. — La mort. — Les êtres animés.
— Les séparations éternelles, etc..

GUIMHT (Emile), voyageur et ai-

vhèologiie, ne à Lyon en 1836. Fon-
dateur du célèbre Musée dos Reli-

gion^ qui porte son nom et qui l'ut

d'abord installé a l.von. Directeur de
l'important recueil : « Les Aiiiuiles

du Musée (hiiiih'l. « M. Guimf.t est

Directeur à vie de son Musée.

4858 GUIMET (H.). — Le Dieu au.x

Bourgeons.

éMûiOii, iiiipr. Je FroLil frères, s.

d. [190=;], gr. in-S". 8 pages. Illustré

de 2t reproductions, dont 10 h. t.

(3 II-).

|()''a. I I -,o

Tirajje à part d'une étude archéologi-
i]ue parue dans les comptes-rendus de
l'Académie îles Inscriptions et Belles-
Lettres.

4850 MUSHH CiUlMHT (Annalesdu).—
Les Annales du Musée Gunnel.

Paris. Fniesl Leroux, 1880-1007.
30 vol. in-4".

|(>-. 019

T. 1. Il IV, VII .t X. —Mélanges par
]•.. (juimet. Iid. Naville. I'. Regnaud,
(Iliabas. Locard, L.de Milloué. Clermont-
Ganneau, K. Let'ébure. Max Midier. L.

l'ecr. i-tc...

T. II. —Mélanges. (Voir le t. I).

T. III.— Le Bouddhisme au Thilietpar

De Schlagintv^-cit.

T. IV. — Mélanines (II pi.). (7 Ir.).

(Voir le t. 1).

T. \'. — Lragments du Kaniljour. tra-

duits par L. Fcer. (10 t'r.).

T. VI et XIX. — Le Lalita-Vistara,

traduit par Koucaux.

T. VII. — .Mélanges (/> pL). (9 fr.).

T. \11I.— Le Vi-King. traduit par Phi-

lastre.

T. IX et XVI. — Les hypogées royaux

de l'hèhes par K. I.efebure.

1". X. — Mélanges. (Voir le t. 1).

r, XL it XII. — La religion populaire

des Chinois par De Groot.

T. XIII. — Le Raniayana par Schoe-

bel.

T. XIV. — Kssai sur le Gnosticisme

égyptien par Aniélineau.

T. XV.— Siao-Hio. la petite étude de

morale de la jeunesse.

T. XVI. — (Voir le I". IX).

T. XVII et XXV. — Monuments pour

servir à l'histoire de LL^gypte chrétienne,

par Aniélineau.

'1'. XVIII. — Avedana Cataka. traduit

par L. Leer.

\\ XIX. —(Voir le T. VI).

T. XX. -- Textes Taoistes traduits par

C. de Harle/,.

T. XXL XXU et XXIV. — Le Zend
Avesta, traduit par |. Darmesteter. [Voir

Dak.mkstktkk pour le détail].

T. XXIll.

T. XXIV (\oir le T. XXI et XXII).

T. XX\'. — Le Yi-King. traduit par

Phi 1 astre,

T. XXVI I. La Corée, par Chaillé-

Long-Bey. — XXVI-II. Guide pour ren-

dre propice l'Ltoile qui garde chaque

homme. — XXVI- III. L'exploration

des ruines d'Antinoé. par Gayet (Plan-

ches). (7 fr. 50). — XXVI-IV : Recueil de

talisinans laotiens publiés par l.efcvre-

Pontalis. (3 fr. iû).

T. XXVII. — Le Siam ancien, par L.

Hournereau.
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T.XXVIII ot XXIX. — Histuin-dc l.i

sépulture et des t'unéraillcs dans raiicicii-

iie Rgypto, par Amélincau.

T. XXX.— I. L'aile ii..rd du l'ylonc

d'Amenuphis 111 à Karnak. par i.et;rain

et Naville (0 tV.; — XXX - 11: L'explora-

tion des ne-cropolcs grcco - byzantines

d'Antiiioë par A. Gayet. — XXX - 111.

Histoire de Thaïs, par F. Nau.

T. XXXI.— Si-Lin- par K. FonssaL;n-

ves. (12 tV.). (\'oir FdNSSM.Kivhs).

4860 MUSÉE GUIMHF (Riblioth. d'E-

tudes du Musée CLUmct.

Piiiis. Hriirsl Leroux. 1S80-1007,

22 vol. in-8".

[()-. 825

•p. I. _ Le Rig Veda, par P. Rcgnaud.

T. 11. — Les lois de .Manou. traduites

par (}. Strehlv.

T. 111. — Cort're a trésor... par de Mil-

loue.

T. |\'. — Recherches sur le B.iuddhis-

nie par Minayeff.

T.VetVI.— V.jyage dans le Laos, par

Aynionier.

T. VIL — Les Parsi par Menant.

T. \'1IL — Si-do-in-Dzou. traduit par

L. de .Milloué. — [Voir détail à Horiou

ToKl].

'1'. IX. — La vie luture d'après le .Vlaz-

deisnie par Sœderbleni.

T. X cl XL— Histoire du Bouddhisme

dans l'Inde, par H. Kern.

T. XII. — Bod-Y..ul ou Tibet par L.

de Milloue.

T. Xill. — Le Théâtre au Japon par

Bénazet. ((•> tr.).

T. XIV. — Le rituel du culte divin

journalier en Li;vpte. par A. .Mcjret. (6

fr.).

T. X\'. — Du caractère religieu.x delà

royauté pharaonique. par .A. .V\oret.(6 fr.).

T. XVI. — Le culte et les t'êtes d'A-

donis-Thamniouz. par ('h. Vellay.

T. XVI! et XVlll. — Le Népal, par

Sylvain I.évi.

T. XIX. — Levi (Sylvain). Le Népal

étude hist. d'un royaume hindou. I7 fr.).

T. XX. — Les livres sacrés du Cani-

hudge. par Ad. Leclère. (5 fr.).

T. XXL (Sous presse).

T. XXIl. — Essai de bibliographie

Jaina. par A. Guerinot, (Planches hors

texte, 15 fr.).

T. XXllL — L'histoire des idées théo-

sophiqucs dans l'Inde, par P. Oltramare.

1. La théosophie brahmanique (10 fr.).

T. XXIV. — Etudes sur le calendrier

égyptien, traduit par A. .Moret. (5 fr.).

.4801 MUSÉE GUIMET (Biblioth. de

Vulgarisation du). — Bibliothèque

de Vulgarisation du Mu.séc Guinict.

Piiris. Eriiesl Leroux. 1880-1007,

-,o vol. in-i 2.

[O^ 765

'P. 11. — Précisde l'histoire des religions

de l'Inde, par de .Milloué.

T. 111. - Les Hétécns, par H. Sayce.

T. IV.— Les symboles. les emblèmes et

les accessoires du culte chez les .'annami-

tes, par G. Dumoutier.

T. \'.— Les Yézidis. par J. Menant.

T. VL— Le culte des morts dans l'An-

nani et l'Extrême-Orient par Bouinais et

Paulus.

p. VIL— Résume de l'Histoire d'Egyp-

te, par E. Amélincau.

f Vlii. — 1,L- bois sec refleuri, roman

coréen.

•p. IX.— La Saga de Niai.

T. X.— Les castes dans l'Inde, par E.

Sénart.

•f. XL — Introduction à la philosophie

Vedanta. par Max-Miiller.

T. Xll, XIV, XXVI et XXVIL— Confé-

rences faites au Musée Guiniet par de Mil-

loué.

T. XllL— L'Evangile de Bouddha, par

P. Carus.

T. XV, XVI. XVIII. XIX. XX et XXV.—
Conférences du Musée Guimet, par Mau-

rice Courant. Cartailhac, Saiomon Rei-

nach, Cagnat, Ph. Berger. D. Menant,

Gayet. Pottier. etc....

T. XVil.— Conférences parEmile Gui-

met au Musée Guimet.

7. XXI.— Les religions de la Gaule, par

Ch. Rend.

T. XXllL— Conférences au Collège de

France de Ed. Naville.

T. XXIV. — Les religions orientales

dans le Paganisme romain, par ('.umont.
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4802 GUIMET (Catalogue du Muscc).

— i-cTc partie : Inde,Chine et Japon,

précédée d'im aperçu sur les Religions

de rf-xtrènie-Orient et suivie d'un in-

dex des noms des divinités et des

principaux termes techniques par L.

de Milloué, direct, du Musée.

I.voii. iXS-i. in-12. PI. en couleurs

(2 IV. ).

^So- GUIMHT (Le Jubile du Musée).—
Vingt-cinquième anniversaire de sa

londation, 1870-1904.

Paris. Hniesl Leroux. 1004. gr.

in-8" de 172 pp. ( -; l'r. =.0).

|()-. 1003

Historique, listes de donateurs, bibliu-

j^raphic. etc...

4864 [CUlNhS (Gabiielle M... de)], qin

a signé la préface. — Voyage d'une

Fcnune chez les Démons. Ses Révé-

lations, ^o Secrets divulgués. Réussi-

te certaine pour les Hntreprises. le

Jeu et l'Amour. Invocation des Esprits.

Moyens de conjurer les mauvais Sorts.
'— Chiromancie. Cartomancie. Horos-

copes, Astrologie et autres moyens

dévoilés pour lire dans l'Avenir.

.S'. /. Hii vente chc^ fous les Llbrai-

rts et chc^ VÂiitcitr. 70 nie Montor-

iruiv'l (Paris). Angers. Imprimerie

l.jcbèse et Cie. in-12 de 100 p.

(8'" R. 13 =.00

Il y a un peu de tout dans ce singu-

lier petit volume : le Zodiaque, les Pyra-

mides, Merlin, la Lune, Choses et au-

tres " s'y coudoient avec l'Inquisition, les

('ontes populaires, le Marc de Café, etc.

Beaucoup d'extraits : de Boyer d'Argens.

Collin de Plancv, Eliphas Lévi. etc.

( Y-P-ï I ^o

480=, CUIOLLOT (Louis Denis).— Re-

cherches médicales sur le stjnmam-

Inilisme par l,ouis Guioi.i.oi

.

Paris. 1813. in-4" 41 pages.

(D. p. 84

4860 r,UlRAUD (Baron Lierre .Marie

Thérèse .Alexandre), né à Limoux en

1788 mort en 1847. FiN d'un riche

industriel. — Philosophie catholique

de l'Histoire, ou l'histoire expliquée.

Paris. i8^,()-iS4i, ~, \i,l. in-8". (^

fr.).

Sous ce titre aux dehors orthodoxes, le

baron Guiraud publia à la lin de sa car-

rière, le grand ouvrage qu'il avait médité

toute sa vie. et qui est une explication

purement gnostiquc des lois de !a créa-

tion, de la ehùte de l'esprit dans la ina-

tière et de son ascension douloureuse à

travers les épreuves de l'existence.On re-

marquera que les œuvres de tous les

grands théosophes ont été pour ainsi

dire dictés I par une voix d'en haut. Le

baron Guiraud a écrit le sien sous la mê-
me inspiration mystérieuse. — Ses deux

volumes sont révélateurs au plui haut de-

gré. C'est une exégèse merveilleuse des

mondes de l'esprit et de la matière, la

définition du mythe di- Satan et du retour

du relatif" à l'absolu.

4807 GUIRAUD (P.).— La Conversion

de Gaston Feiiu'y. roman spirite.

Paris. F. Flammarion. 1807. in-

|8" Y- ^0^02

.|868 GUISL (^ur Claude de), ahhé de

Clunv. ne vei- 1 =i40, mort vers 1012

Fils naturel du 1^'' duc de Guise,

(Claude de Lorraine. — Légende de

Dom C'iaude'de Giiy^e. abbe de tdu-

nv, contenant les faits et gestes, de-

mis sa nativité jusques a la mort dur^ " .........^ , ,
—

Cardinal de Lorraine ; et des moyens
tenus pour faire mourir le Roy C^har-

les neut'iesme. ensemble plusieurs

Princes, grands Seigneurs et autres,

durant ledit temps. [Attribue a Dago-

NEAU. et à Gii.BiKi Rec.NAii.i Si de

Vaux].

5. /.. mSi, pet. in-8" (-,^ ',r.).

|Rés. Ln'-'. 041 ;

Pamphlet sanglant d'une violence inouie

contre les {.iuises. — Dom Claude de

Guise y est accusé des vices les plus hon-

teux et de crimes épouvantables. — La
présente édition a été publiée par Gilbert

Rir.NAin. seigneur de \'aux, juge de
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(".luny. qui en a écrit l'iipitrc Jédicatoire

tt a fait à l'ouvrage des additions consi-

dérables. — L'auteur serait un ni)mmé

Jean Dagonnkai;.

I.a I" édition est intitulée l.i'i^cnd'j

de St Ntcaisc. et date de 1=174.

4.S09 GULDENE Rose, d. i. eiiifaltige

Beschreibung des Alleigrosscstcn von
dem Allmachtigstcn Schoplfcr Him-
iiicls und dcr Erden Jchovali. in die

Natur gelcgtcn, und dcsscn Fieunden
und Auscrwchltcn zugctheiltcn Ge-

hcimnisscs, als Spiegcls der gôttli-

c'nen und natiiilichcn Weisheit, ans

Licht i'ebraelit durch J. R. V. M.

D.

Fiaiickfiiii iiiiJ Lcip^i^, Job. G.

Esi^liiiS,er,\']o'] . in-S" tic SS pp.

Poésies alchimiques : c'est le i-er de

Fiinff' curieuse chviii. Traiiatleiii

.

(()-i47Q

4870 GUl.DENFAl.K (Siegniund Hein-

lich). — Die himmlichc und hernic-

tische 1\m!c. oder der gottliche und
naturliche Tinctur der Weisen, hc-

rausgcgobcn von Sicgmimd Hcinrich

GuLDENPAi-K, als cincm scluiler hcr-

mctisL-iier Geheiinnissen.

Fraiikl'iirt itiid Leipzig, F/eisi/.'rr.

178=;, in-8" de VI-20S pp.

(0-1418-1410

4871 GULDENFALK (S. H.).— Saniin-

Inng von inehr als hundcrt wahi-
hnftcn Transnuitations - geschichten,

oder ganz aiisscroidcntlich niorkwiir-

dige Beyspiolc von Vcrwandlung der

Mctailen in Gold oder Silber, ncbst

der Art und Weise wie damit verlah-

ren wordcn
; gesanmiclt und heraiis-

gcgeben von Siegmund Heinricli Gul-
DKNKALK.

Fraiikfiirt und Leipzig, job. Georg
FIrisiher, 1784. in-8" de XXXVI-44'^

PP-

('onticnt l'historique de 112 transmuta-
tions.

(O-502

4872 GULDENSTUBBE(B'' L. de). —
La Morale universelle.

Paris. 187^. in- 12

Révélation universelle de Dieu. Lu
Société. — Meurtre, homicidi-. haine,

crimes et délits contre la société. — La
luort. — Immortalité et rétribution des

ceuxres, etc..

487-, GULDENSTUBBE( Baron l..de).—
Pneumatologie positive et expérinieii-

taie : La réalité des esprits et Je plié-

noniène inerveilleu.x de leur écriture

directe démontrés.

/'j/v's, Friii/ek. 18^7, in-8" (^ Ir. ).

|R. 58o=.7

L'extase chez les Indiens (p. 174). —
Pensées des Hsprits (p. 2601. — ('.urifu-

ses écritures antiques ; (x-sar, Abaelardu<

Marie-Antoinette, etc..

.Autres éditions ;

Pjris, l'aiilciir. 187';, XL-^12 p.

et IX pi. se dépliant.

[R. 38058

Paris, Libr. des Sciences psycbolog.

1880, in-8".

(x't ouvrage est moins un traité de spi-

ritisme qu'une histoire très complète et

très richement documentée de ces phéno-

mènes depuis la plus haute antiquité. —

•

Source du spiritualisme et des traditions

sacrées de l'antiquité.— Hiérarchie céles-

te suivant les Chinois, les Indiens, les

Perses. — Métempsvchose. — Hschatolo-

gie. — Culte des Pitris ou des .Mânes

des ancêtres. — L'inspiration.— l.'Kxta-

se chez les Indiens, les Chinois et les

Perses. — Les lieu.x hantés et fatidiques,

etc.. — L'ouvrage est enrichi de 15

belles planches hors texte reproduisant

les tac-similés d'écritures medianimiques

les plus extraordinaires.

(G-v8i

4874 GURNEY (Edinund) fils du Ré-

vérend John Hainpden Gukm-v : né

près de Walton-on-Thames en 1 S47
;

mort en 1888. — Guknhv (Edmund);
MvERS (Frederick W. H.) ; et Poo.mo-

RF. (Fr.ank). — Phantasnis ol' the Li-

viny.



I.ondoii, Society for Psychicjl Resc^ir-

il:es, Ti-iibiier et C" ; 1886-1887, 2

vol. in-8" de LXXXIII-:^;-,. t-l XXVII-
73-, pp. { 1=, h. ).

M. .MvhKS est l'auteur de rintroductioii

et lie la •' Noie sur un Midc suggéré d'In-

Icraclioii Ps\rh!\/uc "
; c'est M. Gcrni y

qui a rédigé tout le reste. Mais la colkc-
tiiiii, l'examen et les appréciations sont
œuvre commune au.x trois auteurs.

.^la fin du Tome 11 se trouve l'annon-
ce tl'un 111' volume (r) " contenant les

parties Vlll et IX " dont le célèbre
" '?(''/'/'("/ .'•'"' les Fbeiioiiicues relatifs à

la T/.'éosopbie
''

: le Mahatma Kodt Hoo-
Mi, etc.. puis une X' Partie (inale. Je n'ai

pu trouver ce Tome 111 mentionné dans
aucune Bihliugrapliie.

487:, C.URNHY. MYERS et PODMORH.
— Les li;tllucin:itions télepnthiqiios.

Traduit et abrège des « Phoiitasuis

of tbe livii/ir » par L. Marili.ii;r. Avec
une préface de Ch. Richet.

Paris. Âleaii. 1891. in-S". (7 fr.),

[Td-0,3

Dans cet ouvrage, étude des halluci-

nations véridiqucs, les auteurs ont tenté
de concilier ce qui est en apparence in-

conciliable, d'une part une précision ri-

goureuse dans la démonstration, d'autre

part une auttace extrordinaire dans l'hy-

pothèse.

(G- 1438

Autre édition :

Paris. 100^, in S" de XVl-îo^ pp.
(4-ènie édit. ).

4870 GURTLER (Nicolas). — Nicolai

GuRTi.KRi, S. Thcolo. Doct... Historia

Templarioruni...

y4nisterdaiii. 1001, pet. in-8'' ou
in-i 2.

4877 GUSMAN (Pierre). — Poinpeï.

—

La ville. — Les inœins. — Les arts.

— Préface de M. Max Gollit>non.

Première édition illustrée de 600 des-
sins dans le texte et de ?2 aquarelles de
l'auteur.

4878 GUIIHRRIUS ( Johannes Lazarus).
— Jo. Lazari GirihRRii. Opusculuni de
Fa se i no.

Liiildiiiii . 16^3. in-4*

[R. 701

1

(S- 3 208

Paris. L. H. Moy.
gr. in-4" (20 fr. ).

c/. I1899 'r\,

[Fol. J. 101

4879 GUTTINGUER (Ulrich), poète cf
littérateur, né a Rouen en 1783 mort
en 1866. — Esprit de St-Martin. Pen-

sées choisies.

.4 Piiris, il.h\' J'iuilonse. i8-;o. in-

16 {:; fr.).

.Anthologie du Philosoplie inconnu de-

venue lare.

4880 GUYBERT (Ph.). — Le Médecin
charitable, enseignant la manière de
faire et de préparer en la maison
avec facilité et peu de frais, les remè-
des propres à toutes maladies selon

l'advis du médecin ordinaire. —
Augm. d'un singulier préservatif con-

tre la peste et de plusieurs autres re-

mèdes tant pour les riches que pour
les pauvres. Ensemble d'un estât des

ustensiles cl médicamcns, tant sim-

ples que composez que l'on doit avoir

chez sov, tant aux champs qu'à la

ville,

Lvoii . Beiiolsl. 1040. I vol. pet.

in- 12 (10 fr. ).

Edit. Originale :

Paiis. Laiiglois. 102^. m-12.

fTe''. 06

Contient de nombreuses recettes médi-
cales, discours de la peste, etc..

4881 GUYBERT (Ph.). — Toutes les

œuvres charitables, sçauoir : Le

Médecin charitable; le pri.x et la va-

leur des médicaments : l'apothicaire

charitable ; les tromperies de Bézoard

LJéccnivertcs ; le choix des médicaments
le traité Av. sene : le discours

de la peste ; le traité de la sai-



gne'e ; l;i iiKtliodc agivablc et fa-

cile pour se purger doucement et sans

dogoust ; la liinniére d'cnibar.mer les

corps morts ; la manière de faire tou-

sortcs de gcle'es et la manière de faire

di\'erscs confitures, etc. etc..

Paris. looo. fort in-S^'.

Livre fort curicu.x contenant des se-

crets et des recettes de médecine ancien-

ne. — L'auteur s'adressant au lecteur,

s'exprime ainsi : |e vous av descrit ta-

milièrement en ce petit livret la manière
de faire et de préparer en vostre maison
les remèdes,., ou si vous n'en voulez

prendre la peine, les pourrez taire taire

par vostre serviteur ou servante, comme
il Se pratique tous les jours en plusieurs

bonnes maisons de Paris, et... Vous a-

chètercz les médicamens chez les epis-

siers et droguistes... et les racines, herbes
semences, fleurs chez les herboristes au

posteau des Halles, a la place Maubert
ou autre lieu, le tout à bon marché'', etc.

Autres édit :

'\oiicii. 104^. fort in-S".

Paris. lôsi. ''^''^o pp.

Llne autre en 1030 (mis en 10^2.

Rouen. -^Aiiiiol . 107S. in-S".

fTe'". 00 P.

48S2 GUfNAUD (B.ilhasar) contempo-
rain de Louis XIV. — La Concor-
dance des prophéties de Nostradamus
avec rhist. depui-~ Henri II jusqu'à
Louis le Grand ; la \ie et l'apologie

de cet auteur ; ensemble quelques es-

sais d'explications sur plusieurs de ses

autres pre'dictions. tant sur le présent

que sur l'avenir, par M. fBalthazar]

GuYN.AUD, gouvernem' des pages de la

chambre du roi

Paris, Jacques {More/. n3o-, in- 12

de XL-405 pp. avec le portr. de Nos-
tradamus.

|Ye. 7377

Il y a ime aL'.tre èdU. 1700 de XL-
41b pp. avec portr. (0 fr.).

(O-186Q

(G-382

4S8-, tiUYNAUD (Balth). — La Con-
cordance des Prophéties de Nostra-

damus avec l'Histoire, par Gu\naLid.

Par/s, 1712, in-i2. Portrait de
Nostr.-idanuis, ( lo fr. ).

Autre èdit :

'Paris. Morel. 1710. in-12.

[Ye. 7378
(S-^47''^

(G- 1021

4884 GUYOMAR de la Roche Derrien.

(Dr). — Htude delà vie intérieure ou
spirituelle chez riionmie. recherches

physiologiques et philosophiiiues sur

le magnétisme, le somnambidisme et

le spiritisme : théorie nouvelle de la

pensée, de l'extase, de la lucidité som-
nambidique et médianinn'quc, rôle

du cœur et du cerveau : par le docteur

Guvomar(de la Roche Derrien).

Paris. Adrien 'DclabaVi'. 186=;. in-

8". 40 paties. ( 2 fr. j.

[Tb" 247

Extrait de l'I'nion magnétique. L'ori-

ginalité de ce travail consiste dans l'étu-

de d'une '^^ vibration de la vie spirituelle

(sic) ^^ que l'auteur pense avoir constatée

en auscultant le cœur des magnétisés et

des somjiambules et qui est mdépendan-
te du tic tac organique. Elle se déplace-

rait selon que le sujctapprocherait mieux
de l'extase et se ferait alors remarquer à

la tête surtout à la région temporale. —
Celte brochure est torr bien écrite, son
auteur,mort aujourd'hui. était membre de
la société de magnétisme de Paris, jeune

médecin spiritualiste lo docteur Glyo.mar
rattachait toutes ses idées théoriques aux
te.xtes biblique et évangélique. La vibra-

tion dont il nous a si souvent entretenus,

pourrait être un simple fait physiologique

ou un bruit physique encore peu étudié.

(D. p. 178

488=; GUYON (l'abbe). Hi.^toire des

amazones par l'abbé Guyon.

Paris. 1740, 2 vol. in-12.

(S-0404

4886 GUYON (Louis) seigneur de la

Nauohe. médecin français né à Dôle,



i>ù il est mort en i6",0- — Le lihiin

>lc médecine en l'rançoi.s, contenant
le miroir lie beauté et santé corporelle

cl la théorie aiiec vn accomplisse-

menl île practii.]ve selon les principes

tant JiOgmatii|ve> epie cliimiqvcs:

avec une infinité (.i'tibseriiations, se-

crets et expériences, et autres nou-

ueautez anatomiiiues et spagvriques,

par Lazare Meissonnier. (6-ème edit)

augni. d'un discours des maladies vé-

néneuses.

\\\\-'. 18

Lyon. nt-ViUi\ 107-. in-4"(i4 T.).

.\vcc (les pliuiclu's gravocs d'anatomic
et 202 figures reprcseiUunt les plantes

en usage dans la médecine de l'époque,

réunies en un album à la (in du volume.

L'édition originale (?) " Miroir de

hi ^Béante "... es' de lôin a /.yoii.

4887 GUYON (Loys) de Dole, — Les

Diverses leçons de Loys Guyon, Do-
lois. siciu' de la Nauche suivant cel-

les de Pierre Messik et du Verdiek.

I.voii. Cloquciiiiii. lOi',, in-12, (8

fr.).-

4888 GUYON (Jeanne - Marie Bou-
\IHK DK rAMorri:, dame) illustre mys-
tique née à Montargis (Loiret) en 1648
morte a Blois en 17 17. Propagatrice

Ay\ Quiétisme. — CÉuvres Mystiques
et poésies par Mme Gu-ic^n.

Colonne, 1710 et sin'\'. 8 \-ol. in-

8".

(S- 1078

4880 GUYON (Mme). — Les opuscules
spirituels. Nouvelle édition considéra-

blement augmentée, de son rare

'Traiti' drsTorreitis" ,^]u\ n'avait pas
encore vu le jour, et d'une préface

généralc'touchant sa personne, sa doc-
trine et les oppositions qu'on leur

a suscitées.

P.iri.^:. 1790, 2 vol. in-8". (18
fr.).

Inutile d'insister sur cette grande mys-
tique qui remplit le XVllP siècle de po-
lémiques retentissantes. Dutoit-.Mambrini

a iiuttait au-dessus île Boelime lui-iné-

Autre édition :

C^olo^itc, che^ Jean Je la Pierre,

1704. in-io front, gravé.

[D. 177S0

4SQ0 GUYON (Mme de la Motlie;. —
Œuvres (publiées par Dutoit-Mam-
brinij.

Peiri'^. 1700. 3S t. m-8", (7:^ fr. ).

I cjrmaiit Icsœuvrcs complètes, sauf les

2 vol. intitulés :
• Opuscules spiri/iicls ".

Détail : la Sainte Bible. 20 vol. — Dis-

cours spirituels sur divers sujets qui re-

gardent la vie intérieure. 2 vol. — Justi-

fication de la doctrine de Mme de la Mo-
the Guyon. 3 vol. — Poésies et can-
tiques spirituels, 4 vol. — L'Ame amante
lie son Dieu représentée dans les emblè-
mes de Hcrmannus Hugn et dans ceux
d'Othon Vicnius. — Lettres chrétiennes

l't spirituelles, etc... enrichies de la cor-

respondance secrète de M. de Lénelon
avec l'auteur. ^ vol. — Vie de Mme de
la MotheGuvoii. écrite par elle-même.

3 vol.

Avec le portrait df l'autiur. [ilusieurs

frontispices; quant au vol. L'àme a-

iiianie de son'Dicu 'il contient la re-

production des emhliinrs de Hugo et de
Otho V.xnius.

48g 1 GUYON (Mme). — Le cantique

des cantiques de Salomou. interprété

selon le sens mistique et la vraie re-

1-irésentation îles l-tats intérieurs.

Lyon. Uriassoii. 1088, in-S", (12

l"r. ).

I
A. 0020

Ouvrage tort peu cunimiin de la célè-

bre mystique.

4892 GUYON (Mme). — Gorrcspon-

dancc secrète de FÉNti.ON avec Mada-
me de La Mothe-Guyon.

Londres. 1768, fort in-i 2, GLX-6-;o

pp. (7fr.).

Rarissime ouvrage qui forme le tome
V des Lettres ehrctiennes spirituelles et

parut longtemps après. C'est dans cette



corropuiulanci- curiiusi- et intime que se

révèlent ies splendeurs mystiques du
grand évèqueet de la sublime théosophc.

On y trouve, en outre des anecdotes
intéressantes et de profonds commentai-
res de l'Rvangile de Saint |ean.

4893 GUYON (Mme). — Moien court

et très facile de faireoraison, que tous

peuvent pratiquer très aisément et ar-

river par là dans peu de tems a une

haute perfection. — Lctlre du servi-

teur de Dieu, le R. P. Jean Falconi à

une de ses filles spirituelles, oîi il lui

enseigne le plus pur et le plus parfait

esprit de l'Oraison.

Courte apologie pour le Moien
court, etc

Ecrits sur les Michclins. ouvr. qui

n'avait jamais été inipr. jusqu'ici.

— Les Torrents Spirituels. Traités

dans lequel sous l'emblème d'unTor-
rent. on voit comment Dieu par la

voie de l'Oraison passive en Foi. pu-
ritle et dispose prochainement les â-

mes qm' doivent arriver ici à une vie

nouvelle et toute divine.— Sentence
Persannes; dans le livre des Gutchen-
dras code sacré des Sotls de Perse se

trouvent ces heau.x préceptes.

5. /. //. J.. [\ers i7=;oJ. in-12.

Très rares traités mystiques de cette

fameuse illuminée. — Ces Torrents qu'el-

décrit. sont nos âmes, qui par leur pente

naturelle ont hâte de retourner se perdre

en Dieu. Ouvrage très recherché et pres-

que introuvable de cette célèbre mysti-

que qui eut à subir les rigueurs de la Bas-

tille et de Vincennes pour son mysticis-

me e.xalté.

4804 GUYON (Mme). — Poésies et

cantiques spirituels sm divers su-

jets qui regardent la vie intérieure,

ou l'esprit du vrai christianisme.

Pjiis, 1700. 4'vol. in-8"(m l'r. ).

Frontispice.

Autre :

Cologne, J. iir la Pieirc. 1722, ^

vol. in-8".

[Ye. 254-, 1-2543;;

4895 Gb'YON (Mme;.—La vie et la jus-

tification de Mme Guyon, écrites par

elle-même.

Cologiir. 1720. vol. in-S".

[Lu-'. 9401
(S- 1076

4890 GUYON (Mme). — La vie de ma-
dame De la Mothe-Guyon. qui con-

tient toutes les expériences de la vie

intérieure, depuis ses commence-
ments jusqu'à la plus haute consom-
mation, avec toutes les directions

relatives.

Paris. 1700. î vol. in-12. (i^ Ir.).

l)i:i(in-.\l.\.MBKiNi. le profond théosophc

a porte sur cet ouvrage ce j ugement que

l'avenir a pleinement ratifié : »v On ne

trouve pas. même dans les plus profonds

mj'stiques. une si douce et victorieusi-

onction et une si profonde pénétration

des sens de l'Hcriturc les plus cachés et

les plus hauts: ce sublime allié au sim-

ple, des descriptions si nettes et si pleines

de tous les états à passer pour être puri-

fié, des directions pour chacun de ces

états, en un mot des directions complè-
tes et uniques. ^> On trouve dans ces trois

volumes des détails du plus haut intérêt

sur les visions, l'extase, les paroles inté-

rieures, les révélations, les ravissements

et autres phénomènes merveil'eux qui

remplirent la vie de la grande Mystique.

4807 GUYON (Mme). — Le vieu.x et

le nou\'eau testament par Mme Gu-
'lON.

Co/ogiit'. 1720. 20 \()L in-S".

Autre edit.

Cologi/i\ Jean iir la Pitric. i 7 1

'-

1 7 1 T. I î \'()1. in-12.

[A. ^900
(S-1077

GUYON (sur Mme) voir :

CjUET{RŒR (L.) professeur au Ly-
cée d'Orl ans.

4808 GU\OT (Abbé). — Dictionnaire

universel des erreurs et des schismes

et hérésies.

Paris, 1847, in-8" (2 fr.).



4^9^ [GUYOT (Kdmc-G;ilcs)j gco-

gniphc, philosophe et physicien ne n

Paris en 1706, mort en 1780. Dircc-

tenr du Hiirean gênera) ilcs Postes ilc

France. TYMO<iUi;. — Nouveau systè-

me du microsconie. ou traite de la

nature de l'homme, dans leiiuel on

explique la cause du mouvement des

fluides, le principe de la vie. du sang

et des humeurs, la génération, etc....

La Hjvi'. De Mcivillr. in-N" plan-

ches gravées h. t. (
-, h.).

4900 GUYOT (H. G.). —Nouvelles ré-

créations physiijues et mathemathi-
qucs, contenant ce i.]ui a e'te imagine
de plus curieux dans ce genre, et ce

qui se d'i-couvrc journellement; aux-

quelles on a joint leurs cau.scs. leurs

effets, la manière de les construire, et

l'amusement qu'on peut en tirer pour
étonner et surprendre agréablement.
Nouvelle èdit. revue et augm. consi-

dérablement.

Paris. '17.S2. 4 vol. in-S". (10 fr. ).

Kecui-il inlininu-nt plus coinpU-t que
tous ceiix parus depuis, y compris les Rn-
BKRT HoiDiN. — Orné d'un nombre con-
sidérable do planclics qui dans certains

exemplaires ont été coloriées à l'époquo.

d'une laçon absolument parfaite.

Autre édition :

Paris. 1 700. 4 vnl, in-<S".

4001 GUYOT (Jean) Doct. en médeci-
ne. — Dictionnaire médicinal conte-

nant la méthode sûre pour connaître

et guérir les maladies critiques et

chroniques par des remèdes simples

et proportionnés à la connaissance de
tout le monde et les remèdes particu-

liers qu'on distribue dans l'Europe

comme secrets. — On y a joint les

iTialadies des chevaux rangées par or-

dre alphabétique avec les remèdes
propres à les guérir, tirés d'un cahier

d'un des plus grands écuvers qui en

ait vécu jusqu'à nous.

Paris, l'j^'j. in-i2. (9 fr. ).

[Td^ 14 A.

(Jn trouve dans cet ouvrasse une juran-

de quantité de préparations galéniqucs et

chimiquc-s (|ui sont des grands secrets,

tels que la poudre de sympatliic. l'elixir

sympatliiquc. li' sin.p de lonicue vie.

etc..

4902 GUYOT-UAUBHS. — l.art d'ai-

der la mémoire, pour apprendre et

retenir s.ms efforts, et ne jamais ou-
blier. — Septième éditton.

Paris. HihI. d'Education atlravanle
1N90. in-12. 2^2 p. (5 fr.).

[8" R. 027-,

l.a mémoire dans rantit|uité. — Pvtha-
gorc et Simonide. — 1. 'étude des nom-
bres. — .Mémoire visuelle et auditive. —
Comment on peut retenir. — Procédés
usuels. — l.art d'apprendre, etc...

Autre édil. en i ?^8o.

400-, GUYOT-DAUBHS. — Les hom-
mes-phénomènes, force, agilité, a-

dresse, par (]uyot-Daubès.

Paris, Massoii. i8So.gr. in-8". il-

lustré de 01 figures et 2 planches h.

t. (-. h. =>()).

|Tb". i-,i

Hercules, coureurs, sauteurs, n.ngeurs

plongeurs, gymnastes, équilibristes, dis-

loqués, jongleurs, avaleurs de sabres ti-

reurs, etc..

4904 GUYOT-DAUBHS. — Physiologie

et hygiène du cerveau et des fonc-

tions intellectuelles : mémoire, rai-

sonnement, calcul, enchaînement des

idées, le travail cérébral, l'éducation..

la fatigue mentale, le suimenage.

Pi/ris. iSqo. in-12. (2 fr. ^o).

400:; GUYOT-DAUBHS. — Savoir ap-

prendre. — La méthode dans l'étude

et dans le trav-iiil intellectuel. —
Comment on prépare un examen.

Paris. Bihl. d' F.diualioii a/trayaiiL-

1880, in-12.

[8" R. 0044

GYFL (Dr H.),

lu Dr GELE Y. q. v

Pseudonvmt



4906 GYCÈS. — Clolc des Dames.

Pjiis. cbc^ Ions li-s //Yvj //•<',-;. 1S87

pet. in-8" de 78 p. (20 tV.).

[Manque à la Bib. Nat.

Ce singLilicr ouvrage n'a jamais été

mis en vente ouvertement. On dit qu'il a

été imprimé en Suisse. ' Son auteur Mme
de •• est l'éditeur et dit-on souvent aussi

le rédacteur des Mémoires fort connus,

scandaleux, et ditiiciles à trouver, d'un

Comte fameux par la peinture qu'il donna
des mœurs du Second Empire".

Le ' Cote des Dames ", ainsi nummè
par antiphrase, est une salle du '• Cafc de

la Guerre ". situé, parait-il, en plein Pa-

ris, et où les individus de mœurs spécia-

les, de sexe masculin, attendent leur clien

tèle.

L'auteur prévient dans sa Préface qu'il

ne fait que donner une série de portraits

contemporains, dont les noms, connus
pour la plupart, ne sont déguisés que
juste assez pour être facilement déchilTrés.

C'est un ouvrage du même genre que les

Fcllatores." par le Dr Luiz, q. v.

D'après la note qui précède, il serait

possible que l'auteur de ce livre fut la

comtesse de MALNi.uRY. qui a pu'alié vers

1880 les Mémoires secrets d'un Tailleur

pour Dames, sorte de complément aux
scandaleux {Mémoires du Comte Horace
de ViEL-C.^sTKi.. sur la haute société du
second Hmpire.

4907 GYPENDOLE (Docteur Evaiiste

de). — Onguent contre la morsure
de la vipère noire.

Paris, Gûiniif frères, 184Î, i vol.

in- 18 de 2 18 pp. (4 fr.).

[R. 38094

Facétie philosophique et religieuse

devenue assez rare. — C'est une très

curieuse réfutation du pliilosophisme et

des idées du jour.

On pense que ce pseudonyme voile

l'abbé Martinet.

4008 GYR (Ahbe). — La Franc-Ma-

çonnerie en elle-niL-me, et dans ses

rapports avec les autres Sociétés se-

crètes de l'Europe, notamment avec

le carbonarisme italien.

f'jris. LièiTe. I.elbi. lieux, 1830. in-

8". (7 tV.).

Ouvrage inipurlant, contenant l'his-

toire de la Fr.-. M.-, avec un grand nom-
bre de citations d?s auteurs qui en ont

traité. Les maçons templiers en Ecosse

et en Angleterre. Convent de Cologne. —
Premières loges françaises. — Création

du G.-.O.-.— Initiation de Voltaire.—La
.Maçonnerie et l'illuminisme. — Congrès

de Wilhemsbade. — Manifeste du duc

de Brunswick. — Le jacobinisme. — Le

Tugenbund. sa nature et son but. —
Gruner, Fichte, Pries et jahn. — La par-

tie consacrée au Carbonarisme est des

plus intéressantes, étant donné le peu de

matériaux qui existent sur la question •

Aflinité entre la Charbonnerie et la

Maçonnerie. — Société maç.-. de la Ré-

génération européenne, des Adeiphes et

des Philadelphes introduisant la Char-

bonnerie en Europe. — Les cérémonies et

les épreuves terribles de l'initiation car-

bonariste. — Les grades supérieurs, etc..

4000 GYRALDUS ou GlRALDl (Lilio

Grégoire), mvthologue, poète et e'ru-

dit né à Ferrare en 1470. mort dans'

l'infortune en 1^52. — Lilîi Gregorii

Gyrai.di de Sepuichris et vario sepe-

Icndi Ritù Liber.

Bjsihw, I ^30. in-8''.

Autre èdit :

... De sepultura ac vario sepeliendi

ritu libellt's quem.. . edidit johannes

Faes.

Heliiu'sLuiii. H.-D. {Afiiller. 1076,

in-4".

fJ- 4397
(S-6S26

Se. fsvch. — T. 11. — I;



4010 H. V. — L.i t-'ciiimc et la l'iiilo-

sophic spiritc. — Influence des cro-

yances philosophiques sur la situation

de 1.'. l'cnimc dans rantitiuitc, au nio-

ven-àgc et de nos jours.

Piiiis. 1.S70, in-i 2.

|R. y-,-]oi>

Voici un cxtriiit itc la Uililc tics matiè-

res : l,cs l'cmiiKS avant le Christ. — Les

Greciiues, les Pythies, les Médiums
guérisseurs, les Mi.*ssies. — l^uides et

Druidcsses. etc.

HAATAN (Abel) pseudonyme de

M. Abel THOMAS, q. v. Haatan

est le nom du Génie « qui cacln- le^

Trésors » dans la Sixième Heure du

Nuctéméron d'Apollonius dr Thyaiic.

M. Tmomas a ct'J un moment pharma-

cien à Paris.

4Q11 HAB. — Prophètes et Prophé-

ties.

Paris^Ediié par hi DirecUoiidcv.Li

Lumière », 7?, Boiild Montmorency,

188^. in-18 de i'-.-; p.

|S' R. -^'.y.

Ouvrage spirite. liu médium Har. (Lu-

cie Gkange).
Pressentiments. — Propliéties, etc. —

Quel est le meilleur inspiré. — ('e qui

borne la clairvoyance, et comment s'al-

térc la vérité.— Les deux plus grands ré-

vélateurs (Moïse et Jtsus-(^hrist). — Ou-

vrages spi rites. — Seconde partie : Com-
munications médiumniques. — Luttes

politiques et religieuses. — Le signal

aux Travailleurs de Dieu. — .Mélanges.

4012 HABERT (Pierre) né à Issoudun,

mort vers 1 ^90. Poète : d'abord pro-

fesseur d"écriture, puis Conseiller du

Roi, etc. On accuse ses ouvrages d'ê-

tre peu intéressants. — Le Chemin
de bien vivre, avec le Miroi'.ër de vertu

contenant plusieurs belles histoires

et sentences morales, pour cstre in-

duit à vivre selon Dieu et vertu, le

tout par ordre alphabétique. — Plu^

l'instruction de l'art d'escriturc. la

manière de bien choisir et tailler la

plume, le papier, le parchemin, l'en-

cre, et autres excellents secrets. Avec

un nouveau stille de composer et

dicter toutes sortes de lettres missi-

ves, quittances et promesses; aussi

la punctualion et accents de la langue

frant^oise. Par Pierre Habkrt. d'Yssou-

dun en Berry, suyvant les finances.

Pyoïi. P. 'T^igjiid, 1610. in-io

(^ofr.)

Recueil en prose et en vers, composé
de conseils et de sentences sous la forme

de quatrains et de distiques, afin de les

graver plus facilement dans la mémoire
des écoliers ; l'édition est très rare, et

non citée par Brunet.

Autres édit. : Paris. Claude Mi-

ca rd. 1=187, in-8".

[Rés. R. 2436

Roucu. Th. %'iiisarl (s. d.) in-8°.

[R.s. R. 24^7

4013 HABICOl (^N'colas) anatomistc,

né à Bonny dans le Gatinais vers i 330,

mort à Paris vers 1624. Chirurgien de

l'Hotel-Dieu. — Anti-Gigantologie ou

Discours contre la Grandein- des Gé-

ants, par Nicolas Habicot.

Paris, 1618, in-8".

[Tb-'. 14

Voir dans Larousse (article Habicot)

une anecdote au sujet de la Découverte

de prétendus ossements de géants, qui a

donné lieu à une polémique entre cet au-

teur et un certain Ridlan.

(S--,2S4 b

40:4 HACHYCH (Le).

Paris. Librairie de Paulin. 1843,

in- 12 de 220 p. schémas. (> fr.).

C'est une publication d un Manuscrit

trouvé (ou prétendu trouvé) sur le vapeur

^< Enrôlas ^» taisant le service de Naples

à Marseille. L'éditeur donne son adresse

(p. î) : ô rio'J.avor. rue Paradis. 20 à

Marseille.

Le « Hachvcb -^ dont il est question

tians cet ouvrage se présente sous forme

s^ d'une espèce de foin, à feuilles palmées

et dentelées sur les bords, mêlées de grai-

nes et de tiges brisées. ^> (p. 10). Il est

originaire d'Abyssinie, et s'emploie en

infusion. L'ouvrage est une curieuse'

narration d'un rêve du à cette drogue.

(G-14^Q

401 =. HACK TUKH (le Dr). — Le Corps

et l'Esprit. — Action du moral et de

l'imagination sur le physique. Tra-

duit de l'anglais par V. Parant, etc..



:27

P.Tli^ isso. iii-s"

4010 HACKHPANlUS(Thcod.)-— Thc-

od. Hackepanius, Miscellancoiuni S;i-

croruni cum c.xcrcitationc de Cabaln

Judaica.

Altdorp.. 1060, in-8'^'.

[A. 73=4
(S-316C)

HACKS (Docteur Charles). Cet

auteur, originaire, dit-ôn, de Bavière,

fut l'associé de Léo Taxil dans l'iné-

narrable facétie du « Diable au XIX"^

fièclc » publiée sous le pseudonyme
de « Dr. Bataille.»— Ce Docteur,an-

cien médecin des Messageries Mariti-

mes, est un personnage singulier, qui

a continué sa carrière comme restau-

rateur à prix fi.xe, au N" 2 du Boule-

vard Montmartre {La l/èritc du 6 No-

vembre 1890). — Précédemment, il

dirigeait la \v Clinique St-Siilpicc «,

8~, rue de Rennes.

Il est fort malmené par Gaston

MÉRY dans sa brochure La yirilc sur

DlaNA VaUGHAN '•^

4U17 (HACKS (Charles)). — Le Diable

au XIX*= siècle ou les mystères du Spi-

ritisme. La Franc-maçonnerie lucifé-

rienne par le Docteur Bataille. Révé-

lations complètes sur le Palladisme,

la Théurgie, la Goétie et tout le Sata-

nisme moderne. Magnétisme occulte,

Pseudo-Spi rites et Vocates Procédants.

Les Médiums Lucifériens ; la Cabale

Fin-de-Siècle ; Magie de la Rose-

Croix. Les Possessions à l'état latent;

les Précurseurs de l'Ante-Christ.

Paris et Lyon, 'Delhoiinne el Bri-

quet, s.J. [1892-189=;], 2 vol. in-4'^

de 904 et 960 p, Fig. (lO fr.).

[4" R. 1240

.\\cc de nombreux portraits et illus-

trations dans le te.xte. St. de Guaita

(sur le compte duquel se trouve un long

chapitre relatant ses « envo:itcincii1s eri-

iiiiiiels») avait ajouté à son exemplaire un

N du journal ^•. Le Frondeur ^•> dans le-

quel LÉO Taxil raconte la fumisterie du

Palladisme et dit la vérité au sujet du
Docteur Bataille et de Miss Diana Vau-
GHAN dont il était le propre inspirateur et

qui lui servaient pour ainsi dire de prête-

noms d.uis sa mystilication qui dura 12

années.

(G-II-?9

4QiS [HACKS (Docteur)].— Revue men-
suelle, religieuse, politique, scienti-

fique. — Complément de la publica-

tion « /,(' T)iable au Dix-UXeuviènie

Sn-ele. »

Paris, 1894-00, ; années formant 3

vol. gi. in-S'-^ de 584-708-768 pages

(20 tr)

|4" R. 1236

Cette ("ollection complète de la revue

du Docteur Batailll, est rare. A côté

de nombreuses mystifications on y
trouve une foule de travaux maçonniques

philosophiques et de documents sérieux.

— Signalons au hasard : L'Aflaire Adria-

no Lem.mi. — La Messe noire à Fribourg,

par De La Rive. La Révélation de Haal-

/éboud. expliquant, dans le sens lucifé-

rieii. la concordance entre le livre

Apadno et la prophétie de Saint-Mala-

chie. — L'alphabet du magisme palladi-

que. La médaille de St-Benoit. — Les

sociétés secrètes musulmanes dans l'A-

mérique du Nord, par Ricoux. — Tren-

te-cinq années du G.-. O.'. de France.

—

La situation de M. J.
Doinkl, dans l'Oc-

cultisme et la Maçonnerie t'rançaisc. —
Trois discours de J. Doinel : i

' Le sym-
bolisme du nom d'Isis :

2' Origine des

Initiations ; T' L'Esotérisme du V grade.

Le Calendrier du Palladium (très curieux).

— Les Origines maç.'. — Les Songes lu-

cifériens. — Légendes niaç.-. par A. De
La Rive. — Le mouvement anti-maçon-

nique. — Y a-t-il encore des Druides ?

—

Le mage SédIr et les miroirs magiques.

—

La démonologie des Pères de l'Eglise. —
Papus et les apparitions de Tilly. — De
la vertu des noms dans les exorcismes et

la magie, par Ricoux. — Le \'audoux à

Haïti. — L'Angéolùgie hébraïque, etc..-.

4919 HACKS (Charles). — Le Geste.

—

Illustrations de Lanos.

Paris. E. Flaiiuiiarioii, sneeesseiir,

S. D. [1892], gr. in-8" de 402 p.

Nombreuses figures.

[4" R. 1056

Singulier ouvrage ou l'on trouve des

gestes favoris d'hommes célèbres. Napo-
léon, Gambetta. Thiers.à coté des « ges-

tes >• des Egyptiens dans leurs peintures

murales. •— Ceux des femmes— des Pré-

dicateurs — des Mendiants. — La Me-



thode des Chinois et de leurs baguettes a

manger (p. i66) avec 4 figures. — Le

geste au Théâtre. — Le maquillage (p.

337).— Culture du geste (p. 349)— t>eux

planches de langage par signes des Peaux-

Rouges (p. 412-13). etc.

4920 HADIN, Kiiiployé au Ministère tics

Finances. — Histoire du jeu tic car-

tes du grenadier Richard, ou Explica-

tion du jeu de Cinquantc-deu.x cartes,

en forme de livre de prières, suivie de

l'analyse de l'histoire sacrée et pro-

fane de la Mythologie, etc....

Paris. l'Aiileur. 1811. in- 12 de

VlIl-222 pages. (10 fr.)

[V. 2H)43

Larol'ssk reproduit cette anecdote à

l'article <- Cartes « (III-463).

Histoire du grenadier Richard MiDDi.h-

TON : 61 pp. de ses explications et le

reste de notes et commentaires.

Commentaire philosophique extraordi-

naircment curieux du jeu de cartes, cité

au point de vue initiatique par la célèbre

Mlle LhNoR.MANi). — Il y a dans cet ou-

vrage, qu'on rencontre rarement, toute

une théorie suggestive des nombres, et

des notes piécieuses, notamment sur

r « herbe de l'or « qui a des propriétés

spécifiques pour rompre les charmes et

les sortilèges, etc

—

4921 HAECKEL (Ernest). — Les Enig-

mes de l'Univers. — Origine et des-

cendance de l'homme. Développe-

ment de l'univers. — Commencement
et fin du monde. — Science et Chris-

tianisme. — Fautes de la Morale

Chrétienne. — Etat, Ecole et Eglise.

— Solution des Enigmes de l'Univers.

Paris, Schlei.bcr, S. D. [1903], in-

8° de IV-400 p. (i fr. ^o).

[8" R. 1081:^

Commencement et fin du monde. —
Croyance et superstition. — Science et

Christianisme. — Notre vie. etc.

4922 HAECKEL (Ernest). — Histoire

de la cre'ation des êtres organises d'a-

près les lois naturelles. — Conféren-

ces scientifiques sur la doctrine de
l'évolution en ge'ne'ral, et celle de
Darwin, Gc>;the et Lamarck, en par-

ticLilicr, trad. de l'allemand, par Ch.
Lctourncau.

Paris, Reiin^ald, 1874, kjrt vol.

in-8". Illustré de 18 tableaux généa-

logiques, 1^ pi. 19 gravures, et une
carte en chromolithographie (6 fr.)

Autres éditions en 1877 ;

Paris. Ri'iii-uiild. fort in-8".

Paris, Sihieicber frères, looS, in-

8" X-ôoi p. fig.

(8"S. 12778

4923 HAECKEL (Ernest). —Les Mer-
veilles de la vie. — Etudes de philo-

sophie biologique pour servir de com-
plément aux énigmes de l'univers.

Paris. Sihieicber frères, S. D.

[1907], in-8" XII-380 p. (1 fr. :io)

|S' R. 21213

4024 HAEN (Antonius de) ou Antoine

Van Haen, médecin hollandais, né à

La Haye en 1704, mort à Vienne, en

Autriche, vers 1776. Un des meilleurs

élèves de Bocrhaavc. Premier médecin

de la reine Marie-Thérèse. — De
magia liber.

Vi'iu'liis. Lillrris Reinoiidiniadis,

1775, in-8" (4 fr.)

[R. 381 II

« Curieux et rare. >^(S. de G.)

Autre édition :

Paris. Didoi: \ -]-;-; in-i 2.

(G- 1440

402^ HAEN (Antonius de). — De Mi-

raculis Liber.

Fraiicofurti. ex officiita Hsliiigcria-

iia, in-8'^ (4 fr.)

Autre édit. :

Pa ris . Didoi . i 7 7 S . i n- 1 2

.

4026 HAGECIUS AB HAGEK (Thad-

deus). — Thad. Hagecii ab Hagek,

Aphorismorum Metoposcopiorum, Li-

ber.



Fraiicofiiiti, i=i<^4, in-8".

|G. 11478
(S-343^

4927 HAGELGANSZ (Jean Georges). —
Sphaera coelcstis mvstica, ex aiith-

inologia ac inetrol)gia sacra et re-

praesentata et denionstiata una cum
Apologia sua, das ist ; die Geheim-
niszvolle Himiiiels-Kugel, dan'nnen

das unendiichc Wesen Gottes, die

diey-Einigkeit dasWeick der Schôpf-

fung, die Meischwcrdung und Lci-

den Christi, aucli Versaiiimlung sei-

ner Heiligen in der Zeit und Ewig-
keit abgebildet der Grund dorer in

Heil. Schrili't vorkomniender gehei-

nien Zahlen gezeiget nebst einer

S.'hutz-Rede odcr Vertheidigung die-

ser Vorstellung, cntworHen von Jo-'

hann Georg Hagelgansz.

Jraiickfiiit cinf M., Job. Friedr.

Fleischer, l'j^Q. in-S"^' de XVl-343 pp.
avec 8 gr. pi. dont 4 col.

( 0-108

4928 HAGELG.4NSZ (J. G.)— Sphaera

inl'ernalis mystica e.x aritlimologia ac

metrologia sacra et repraesentata ac

demonstrata, das ist ; HôUischesSpin-
ncnrad, darinnen das Geiieinmisz der

Boszcit. der Fall Lucifers, des Teuf-

fels Atïenspiel in der Weit, und des

Satàns entwatïnete Match der Fins-

ternisz abgebildet, die dahin zielende

geheime Zahlen der H. Schritït auf-

gelôset aus der Zahl-und Mcsz-Kunst
die besondeie Chaldaische Rau-Kunst
dargestelit Entworftcn von Johann
Georg H.MiFLGANSZ.

Friiiickfiiit lVii m. Job. Friedr.

Fleischer, 1740, in-8" de XIl-3^2-XIV

pp. avec 5gr. pi.

(0-1 00 et 1700

4920 HAGEN (J. de). — J. de Hagen,

Introductiones .Apotelesniaticœ inChy-
romantiam.

P.uisiis, I s 22. in-4
'

(S--,4=i8 b

229

4930 HAGER (Michel). — Anlichristus

sivc oratio advcrsus stupendain ca-

luniniam hœrcticorum nostrœ setatis,

à. Mich. Hagero.

Fribiirgi Brisgo'iiT, 1^83, in-8'\

Edition précédente signée .Micliaei,

sans le nom ^v Hager ", ni lieu d'impres-

sion, en I S78 (S-573).

(8-1281

4Q^i HAGER (Michel). — Tractatus

de singularitate Anti-Christi, auctore

Micha.ele Hager.

Iiigohiadii, David Sarloritis, 1580,

in-S".

(S-573

4932 HAHLED (Nathaniel Brassey). —
Code des lois des Gentoux, oa règle-

ments des Brames, trad. de TAnglois

d'après les versions faites de l'origi-

nal, écrit en langue Samskrete.

Pj/7.-;, Sloiipe. 1780, in-4''. (^ f""-)'

Ouvrage rare, avec des pi. de texte

sanscrit et à la fin un vocabulaire des

termes sanscrits, persans et bengalois.

4033 HAHNEMANN (Samuel-Chrètien-

Fre'dèric), ne à Meissen (Saxe) en

1755, mort à Paris en 1843. Créateur

de rHomœopathie, la médecine F'sy-

chique. — Exposition de la doctrine

médicale Homœopathique, ou Orga-

non de l'art de guérir ; trad. avec

divers opuscules de l'auteur, et une
trad. de la Pharmacopée homœopa-
thique de Hartmann, par le Docteur

Jourdan.

Paris, 1814, tort vol. in-8° (6 fr.)

[Te'». 3

Autr lit. en i8';7. tort vol, in-i;

4o;4 HAHNEMANN (S.). — Organon
de l'art de guérir ; trad. par de

Brunnow.

Pans et Lyon, 1832, in-8''. (4 fr.).

[Te '3*. 2

40:15 HAHNEMANN (Docteur S.). —



Organon of llic art of licaling ;

transi, by C. Wcssclhocft.

Philadelphia. 1886, gr. in-8". (4
fr.).

Savant traita- de modecinc lumii-opa-

thiquc en anglais.

49^,6 HAIG. CANTINI, et LHVY (Doc-

teurs). — Comment obtenir un cer-

veau lucide et de la clarté d'esprit.

Ptvi^, s. d., in-8°. (3 fr. 50).

Manuel complet ayant poui' but de

vaincre la paresse de l'intelligence, le

manque d'énergie, la faiblesse d'esprit, le

trouble, la distraction, le découragement,
la peur, la lassitude, la crainte de la fo-

lie et en général, tous les atVaissements

de l'esprit et de l'àme.

49^7 IIAIMON. — Epistola Haimonis

de quatuor Lapidibus Philosophicis

materiam suam e.x mineri mundo
desumcntibus ; dans Theatruiii Che-

iiiiiiiiii {i66\), VI, 497-501.

(O-1147

4038 HALBERT D"ANGERS. (Voir aus-

si Albhkt d'Angers). — La Carto-

mancie ancienne et nouvelle ou traité

complet de l'art de tirer les cartes

égyptiennes ou françaises, tarot, etc.

par toutes les méthodes employées
jusqu'à ce jour : d'après Etteilla et les

cartomancicn-s les plus célèbres: aug-
menté d'horoscopes pour les deux
sexes, d'un cours de chiromancie sui-

vant les doctrines d'Albert-le-Grand,

Ptoléméc, Avicène, Averroès, Platon,

Gallien, Antiochus, Tibcrtus. Indagi-

nes, Tricasse, Taisnier, Belot, Rom-
phile, Cardan, Goclénius, Frœlichius.

Dépérucchio, Moreau et feue Madem.
Le Normand, suivi de la Crànioscopie
ou Phrénologic, par les docteurs
Gall et Spurzheim ; de la Physiono-
mie, par W. de la Colombièrc. des
indiscrétions physionomiques de G.
Lavatcr, termine par les pronostics du
docteur Mclchiscdcch, sur la destinée

de chaque personne, etc.

Pj^/.S 5. d. [1865], in-12. (-, fr.).

(V. 41297

Nombreuses figures.

Autres éditions :

Pi.iris. I 847, in-12.

|V. 4129S

Orné de gravures, dont le dessin des
mains de Napoléon et de Joséphine.

4939 HALBERT D'ANGERS. — Chan-
sonnier complet et universel, conte-

nant des chansons pour naissances,

baptêmes, mariages, noces, réimions^

de famille, fêtes, assemblées d'amis.

Chansons patriotiques.

Pûiif. 1840. in-12. (4 fr. ).

Orné de nombreuses figures de rébus.

4040 HALBERT D'ANGERS.— La dou-
ble clef des songes ou l'ancienne et

la nouvelle interprétation d'onéiro-

niàncie réunies.

Paris, s. d.. [i8oo|, in-12. (2 fr.).

fV. 4130^

Nombreuses figures dans le te.xte.

4941 HALBERT (Le Grand). (Voiraus-

si Albert le Grand et le Gkand Al-

bert). La triple Clef des Songes, in-

terprétation complète des rêves, son-

ges, visions et apparitions, d'après les

travaux des plus anciens philosophes

et mages de l'antiquité : etc.

P.Tiis. f.d.. in-12. FiïTures. (2 fr.

[V. 41-^07

Jours heureu.\ et malheureux. Horos-

copes suivant les influences des planètes.

Remèdes et Secrets. Signification des

cartes par rapport aux songes. Divination

par les cheveux, les yeux, les sourcils.

Des sciences Occultes. Des Sorciers, etc.

4042 HALDAT DU LYS (Charles-Nico-

las-Alexandre do), né à Bourmont
(Lorraine), en 1770, mort en 1832.

Descendant du père de Jeanne d'Arc.

Médecin militaire puis Prolesseur à

Nancv. — Deux mémoires sur le iMa-



gnctismc (Recherches sur l'Univcrsa-

litc de la force magnétique. Recher-

ches sur l'appréciation de la l'orce

niagne'tique).

Nancy, Giiiiiblot cl y-vc Ravbois.

iS46,.in-8". Figure>. (i fr. ^o).

[Rp. 1^,48

494-, HALDAT (Docteur C. N. A. de).

— Essai historique sur le magnétisme
et l'uniNersalité de son intluence

dans la i-iature par le docteur de

Haldat.

Nancy. Inip. Cnniblot cl Vcircc

Rayhoi.<. in-8".

[Tb"-. iS

(D. p. .4;

4044 HALDAT (Docteur C. X. A. de).

— Exposition de la doctrine magné-
tique, ou traité philosophique, his-

torique et critique du Magnétisme.

Nancv et 'Vari^:. Ciiniblol et l^envc

Ravbois. 18^2. in78", avec 4 gr. pliées

h. 't. (', rr.':;o).

[R. ;S,24

494=i HALDAT (Docteur C. N. A. de).

— Histoire du magnétisme dont les

phénomènes sont rendus sensibles

par le mouvement.

!7{ancy, Grimblot et Vcn-cf Rav-
bois. 184s. in-8'\ Fig. (i fr. ^o).

[R. ;8i28

4946 HALDAT (Docteur C. N. A. de).

— Recherche sur la centralisation de
la lorce magnétique vers les siufaces

des corps magnétisés.

JX'-Jncv. inip. Vcnve T^afbois,\S2S.

in-8" de 1,6 pp. Fig. (1 fr. ^o).

|Rp. 24-^

4047 HALDAT (Docteur C. N. A. de).— Recherches sur quelques phéno-
mènes du magnétisme, le fantôme
magnétique, et sur la diffraction com-
plexe.

U^ancy. Giiniblot. l^civboif et Cie.

1840, in-8" de iio pp. 5 pi. gravées

d'expériences magnétiques. (1 fr. 30)

fRp. 2iOO

4048 HALlL-EL-MASRL — L'interprète

oriental des- songes ; recueil complet
de toutes les traditions orientales sur

les songes, depuis Adam jusqu'à nos
jours

;
précédé d'un abrégé histori-

que de la science des songes, de no-

tes de tous gcnreset de termes arabes,

;\ l'usage des orientaux.

Taris. 187S, fort in-12. (6 fr.).

Origine et progrés de la science des
Songes en Occident et en Orient. -^- Des
hommes qui s'occupèrent des songes. —
En quoi consiste le songe. — Des songes
vrais et des songes faux. — Réalisation

des songes, etc..

4940 HALMA (Abbe Nicolas). niallK-

maticien, érudit et archéologue né à

Sedan en 17=;=;. mort en 1828. Méde-
cin adjoint au Génie Militaire. Profes-

seur de Mathématiques et d'histoire.

Bibliothécaire de Ste Geneviève. —
Commentaire de Théon d'Alexandrie,

sur le livre III de V^lniagesfe de Pto-

lÉmÉe : tables manuelles des mouve-
ments des astres, traduites pour la

première fois du grec en français, sur

les manuscrits de la Bibliothèiiue du
roi.

Taris, Bobéc, 1822, in-4". ( 4 fr. ).

[V. 7024

.^vec un grand tableau chronologique

et une planche hiéroglyphique gravée et

pl.ec.
.

^

4030 HALMA (l'Abbé). — Examen et

explication du Zodiaijue de Denderah

comparé au globe céleste antique

d'Alexandrie conservé au Palais Far-

nèse à Rome et quekiues autres zo-

diaques égyptiens. — Supplément de

l'examen et explication du Zodiaque

de Denderah (Manque souvent).

Paris, Merlin, 1822. 2 ouvrages

in-8". Table chromddgique et PL
pliée. (4 fr. ^o).

[V. 20067



2^3

4950 bis HALMA (l-.-ihlV).-- Examen et

explication des Zodiaques d'Hsnesuivi
d'une réfutation du inen;oirc sur le

Zodiaque primitit' et nominal des an-
ciens Egyptiens.

Paris Merlin. 1S22, iii-S".

4051 HAMARi) (Th. 1'. C.) — Expé-
rience sur le magnétisme animal.
thèse présentée et soutenue à la Fa-

culte de médecine de Paris par Th
^^ G. Hamard.

Paris, 26 janvier 18-,^, in-4".

(D. p. 110

4952 HAMMHR-PURGSTALL (Joseph,
baron, ou vicomte von), célèbre orien-
taliste et archéologue, né à Grat/
(Styrie) en 1774. mort en i<S4o. 11 rit

ses études au Collège Ste Barbe. 11

hérita des comtes de Pukos tai.i. en
18^7. 11 existe ime Autobiographie
de lui publiée par sa ^ille.

—
' Alche-

mie im Orient
; dans Allg. Encyclo-

padie, de Ersch et Gruber, 11 41';.

4953 HAMMER (Joseph de). — Histoi-
re de l'Ordre clcs . Assassins, traduit
de l'Allemand et augmenté de Pièces
justificatives par Hellert et lic La
Nourais.

Paris, 1833, in-8" {^ U.)

Le plus important ouvrage coiisacr. à
cette Secte .Vtusulmaiie qui se livre à tou-
tes sortes d'excès sous l'influence du Has-
chisch.

Fondation de l'Ordre des Assassins et
Règne du premier Grand-Maître. Hassan-
Sabah. — Règne de son fils Mohammed.— Règne de Hassan il. —de Moham-
med 11. — de Dscheladdin Hassan III.—
de Rokneddin-Karschàh, dernier Grand-
Maitre des Assassins. — (Conquête de
Bagdad. — Chiite et Fin de l'Ordre des
Assassins.

4954 HAMMER (Vicomte Joseph de).— Mithriaca, ou les MithriaqLies. —
Mémoire académique sur le culte so-
laire de Mithra. publié parj. Spencer
Smith.

Cùieii ci Paris. \S-y--,. fn-S" (12 fr.)

(2liap. L De l'origine et de la nature
du culte et des mystères de Mi-
thra. — Ghap. 11. Des rapports du
culte de Mithra avec les systèmes
religieux de la Perse. — Ghnp. IM.
Epoque du l'introduction de ce culte dans
l'Empire romain, son analogie avec les

cérémonies chrétiennes. — Chap. IV. Des
emblèmes du culte de Mithra.— Ghap.V.
F)es cérémonies chrétiennes.— Ghap. VL
Des emblèmes du culte de .Mithra, etc..

Travail de la plus haute importance
pour l'étude des anciens mythes et de la

symbolique.

40^^ HAMMER (Joseph de). —Mémoi-
re sur deux coffrets gnostiques du
Moyen Age, du cabinet de M. le duc
de Blacas.

Paris, DoiiJcv- Diipré. 18-52, in-4°

de -,-, pp. (4 !>:).

(J. 58..

Orné de 7 planches hors te.\te des-

sinées par
J.

Boilly et lithographiées, dont
une pliée. (les mêmes que celles de Mi-
gnard sauf peut-être celle pliée.) M. de
HAMMhR attribue les symboles aux
Ophites, secte du Gnosticisme : à ce der-
nier on doit le chandelier à 7 branches,
le pentagone et la lettre G ; symboles
devenus dans la suite F.-. M.-. — Etude
sur le Baphomet. bahomid, Achamoth
(p. I ;). Carafe, motarabe, (p. 23)et tant
d'autres : Magasin, mesquin et Abraxas,
de ' abrac "

Je b^nis (note 1) — En ré-

sumé, intéressant ouvrage sur les sectes

primitives du christianisme.

4956 HAMON (L). — Les Aboyeuses
de Josselin : Merlin l'Enchanteur,

etc..

Rniii('s. 1S80. in- 12 planches

(2 fr.).

ILk". 20081

(Airieuse étude sur de prétendues pos-

sédées.

4957 HAMONlC(Dr P.). — Des mala-
dies vénériennes chez les Hébreux à

l'époque Biblique.

'Paris, 18S7, in-8'' (2 fr. 2^).

[Td'''. 638

49:^8 HANCARVILLE (Pierre François



Hugues, dit d") antiquaire ne à Nan-

cy en 1719, mort en 1805. — Anti-

quités étrusques, grecques et romai-

nes, ou les beaux vases étrusques,

grecs et romains, et les peintures

rendues avec les couleurs qui leur

sont propres, gravées par F. A. David

avec leurs explications, par d'HAN-

CAR VILLE.

Paris, cbe{ rjiiti'iii\ 1787, s vol.

pet. in-4'^' planches. (00 Ir.).

Ouvrage estimé, iliubtré de 1 titre-

frontispice répété dans chaque volume,
et de 360 gr. planches, h. t. gravées sur

cuivre en noir ou couleur (quelques su-

jets libres I.

4g^Q HANCARVILLE (d"). — Monu-
mens de la vie privée des dou/e Cé-

sars, d'après m^e suite de pierres

gravées sous leur règne.

^ Roiiw, cYi' riiiiprimcric du l'jli-

cûii. 1 786, in-8" (;o fr.)

[Enfer 01 2

Orné de 38 curieuses pi. dites spiii-

tricniica.

4900 HANCARVILLE (d"). — Monu-
mens du culte secret des dames Ro-
maines pour servir de suite aux monu-
mcnsde la Vie privée des Xll Césars.

y4 Caprêt', cbe^ Sabeliits (CJ^aiicy,

Lcclcrc), 17S4. in-4''(so fr.).

Avec tVontispice s^ravé et 30 planches
libres.

Rappelle un peu l'ouvrage de Famin
sur le '• Musée Secret de ^aplci ".

(G-217

4901 HANCOCK (H. irving). — Jiu-

Jitsu, Méthode d'cntraincnient cl de
combat qui a fait des Japonais les

adversaires les plus redoutables du
monde. Traduit par le chef d'esca-

drons d'.\rtillcrie L. Ferrus. ancien

élève de l'école des Langues Orienta-

les, et le Capitaine d'artillerie j. Pes-

SEAUD. Avec dix-neuf Planches photo-
graphiques d'après nature.

Pjiris et 0X^1 lu-y. Berger Lcvraull,

190^, pet in-8" de x.xvii-172 p
chcs. Couv, ill. (3 fr.)..

18' V.

233

Plan-

32099

Remarquablement intéressant au point

de vue du développement de l'enduran-

ce physique et aussi au point de vue du
Régime Végétarien. Expose une excellente

méthode rationelle pour corriger aussi

bien la maigreur que l'obésité.

Histoire du Jiu-Jitsu. — Ce que man-
gent les Japonais. — Fntraînements et

Exercices. — Usage de l'Eau. — Mai-

greur et Obésité. — Coups préliminaires

d'attaque et de défense. — Coups de

Combat. — Ce que l'on peut apprendre

seul : comment acquérir l'agilité. — Con-

seils.

4902 HANDSCHRIFTEN fiir Freunde

gehcimcr Wisscnschaften ziun Druck
belordert von M. |. F. V. L.** K. K.

A. R. 1-ter Band."

H-'ieii. tÂ. Blaitiiiaucr. 1794, in-8°

de XVl-=,30 pp. avec pi, grav. fort

singidières. dont i ^iouble.

Divisé en six Abtheilung, dont les

trois premières contiennent des articles

bibliographiques et analytiques d'ouvra-

ges : la quatrième : Thésaurus selectus

seu IVledulla aurea et argcntea Joannis

Dee ; et la sixième l.otterie Kabala

Rottilio Benincasa.

(O-629

4903 [HANNAPIER (l'abbé C.-R.)]. —
Tératoscopie du tluide vital de la

mensambulancc, ou Démonstration

physiologique et psychologique de la

possibilité d'une infinité de prodiges

réputés fabuleux, ou attribués par

l'ignorance des philosophes et par la

superstition des ignorants à des cau-

ses fausses et imaginaires, par C.-R.

H...

Pari<.. TDeiitii, 1821, in-8" i02 p.

(10 fr.).

IJ. cf.h'y l'auteur . 1822, in-8" 392
p. et erra la.

[Tb"'. 119

<v Ouvrage très curieux et devenu rare,

vv L'auteur était-il un Initié ? Ce qui est

^^ certain c'est qu'il résout de la façon la

v^ plus claire la plus simple. et la plus cor-



-H
V. rcctc une notable p:irt des problèmes
« mystérieux et toujours dans le sens des

»< éléments csotériqucs.— Très remarqua-
« ble. Tout Klipluis Lévi est en germe
*< dans cet ouvrage. v> (S. de G.).

Amc-anibulante : somnambulisme mi

extase (p. 153). — ("omparaison du res-

sort de montre (p. 61). — •' €Mt'nsam-

biilc " pour Soiinmiiibiilt'.

(D. p. 00

(G- 1441

4904 HANNOTIN (tmilc).— La philo-

sophie ancienne retrouvée ou connais-

toi toi-même.

Parix, Diiihi, 1863, in-12. (
-, fr.).

IR. vSi74
(t.-i442

490n HANNOTIN (Emile). — Un pro-

grès du Christianisme.

Paris, Ladiûiige. 18^4, in-12 de

430 pp. (-, fr. ).

[R. 5817^

Ouvrage relatif au mouvement néo-

chrétien.

Réponse à la question : Qu'est-ce que
Dieu ? Réfutation de la morale de St-

Augustin, des Mystiques et de Fénclon.
— Des erreurs en morale de Port-Royal,

de Montaigne, etc..

4900 HANOTAU.X (Albert Auguste
Gabriel), Diplomate, ancien Ministre et

Académicien, né à BeaurevOir ('Aisne)

en iS^ T. Archiviste paléographe.—Les

villes retrouvées
;
(Thèbes, Ninive,

Babylone, Troie, Carthage. Pompéi,
HerculanLun).

Paris, Hachi'llc. 1S81, in-12. 7^
gravures sur bois d'après les dessins

de P. Sellier. E. Théroud, etc..

Autre éd.

Ihid. id. i88^. in-10.

[S" G. =; Mil

4907 HANSEN (Dr). — Miraculeuses
Guérisons, opérées à Trêves, pendant
l'exposition de la Sainte-Robe de N.
S. J. C, en 1844. Traduit par M.
Veyland.

Uiaiu-y, S. [). in-12. (^ fr.).

4068 HANSFURTUSQ.). — J. Hans-
I UKTUS, de cognoscendis et medendis
Morbis, ex corporum cœlestium posi-

tione. cum notis J. P.".ulli.

l'eih'tii:^. 1 ^84, in-4"

(S-3-i04

4009 HAPELIUS (Nicolaus Niger). —
Chciragogia Heliana deAuro philoso-

phico nectium cognito : unde juxta

facile percipi potest tum opus uni-

versalissimum totius monarchi;e Chi-

miccE in Regno minerali tum omnes
in suo cjuiq. génère universale> cjus-

dem Regni minerali Lapides, tincturae-

ve particulaies ; accessit tractatus

Venceslai Lavinii Moravi de cœlo
terrestri, etc..

ÎMarpiirgi Cullonini. Hiitu-i'Lkcri,

10 1 2. in- 1 2. ( 1 ^ fr. ).

Très rare ouvrage d'alcliimie contenant
en outre ; 'IJiSijiiisHio hcllaiia Je wciallo-

nnii irons format ioiic.

4070 HARaUCOURT (Edmond) poète

et romancier, né en 1857 à Bourmont
(Haute-M.irne). Directeur du Musée
de Cluny. — L'Ante-Christ.

Paris, /tcadéiuie des beaux livres,

1893, pet. in-4° (25 fr.).

Belle édition, illustrée à chaque page
de compositions décoratives par Eugène
("!oi:rboin, non mise dans le commerce.

4971 HARAUCOURT (Edmond). —
L'elïort. — La Madone. — L'Ante-

Christ. — L'immortalité. — La Fin

du Monde.

\Pjris\. Publié par les Tiibliopbiles

eoiileiiiporaiiiSj /Ineieniie iinpriiiierie

Oiiaiilin. [1804J. in-4'' i-lé' 144 P- ^-'t ~

f"- blancs gravures en coul. à clKUiue
page. (2=;o fr.).

jReser\e m. Y'-. 2p

Recueil de contes remarquables. L'An-
téchrist est particulièrement singulier, et

d'un style pseudo-évangélique des plus
savoureux.



Publié pour les sociétaires de l'Acadé-

mie des beaux livres, bibliophiles con-

temporains. Papier à encadrement fili-

grane au nom d'Edmond Haraucolkt.
Tiré à i6o exempl. Ouvrage remarqua-

ble à tous les points de vue. l'un des

plus beaux, en tout cas des plus originaux

qui aient vu le jour depuis longtemps.

Nonibr. planches en couleur par A.

Lunois, E. Courboin. ('arlos Schwabe,
Alexandre Séon.

4072[HARAUCOL'P,T (Edmond)].— Le

Sire de Chamblf.v. — La Légende des

Sexes. poèmes hystériques et profanes.

— Edition privée revue par l'auteur.

B'nixc/lfs, 18S3. in-S"(3=; t"r.).

[Rés. p. Yc 424

Le premier ouvrage de l'auteur.

C'est, dit Larolssk, un recueil assez

anodin, de forme très distinguée ec an-

nonçant un styliste, d'où le graveleux

est soigneusement exclu.

Contrefaçon :

Bnixc'llcs. 180Î. in-4''

[Rés. m. Ye 44

4Q73 HAREL (Charles). — Ménage
sociétaire, ou moyen d'augmenter

son bien être en diminuant sa dépen-

se, avec indication de qq. nouvelles

combinaisons pour améliorer et assu-

rer son avenir.

Pt7/7's, Jii bureau de la 'Phalaiigr.

i8-,9. in-8<' (:, fr.).

[R. -58101

Ce livre se rapporte ;'\ l'une des faces

de la théorie de Fourier : il expose les

avantages immenses de ia consommation
en mode sociétaire. — Expériences de

l'auteur sur le magnétisme et la phréno-

logie.

4074 HAREMBERT (^Armand). — Le

Droit Humain. Code naturel de la

Morale sociale expliqué par Li cépha-

lométrie.

P^iris. 1862. in-8" Fig. et pi.

('^ fr.).

Organographie et céphalométric. —

Gall.Spl'rzheim et Cubi y Solkr.Lcs doc-
trines. — Magnétisme humain. — Tables
tournantes, etc..

4Q7=i HAREMBERT (Armand). — La
Vérité, fusion du matérialisme et du
spiritualisme, opérée par la connais-

sance simultanée du magnétisme et

de la phrénologie et démontrée par

l'application de la nouvelle organo-

graphie du crâne humain sur la tête

de la célèbre empoisonneuse Hélène

Jégado; par Armand Harembf.rt auteur

de la Nouvelle Organographie du
crâne humain.

Pj;;.<. Driifu. iSt";. in-8" de =;o pp.
(2fr.).

[R. V8102

Planche (crâne d'Hélène Jkoalxi).

Hélène Jh<' ado était une cuisinière

bretonne qui l'ut exécutée en i8ï2, à l'â-

ge de 48 ans. pour avoir commis qiiarau-

te-tjols empoisonnements successifs pres-

que tous suivis de mort.

4670 HARENBERG (J-.CHi'i.)- — Ue-

ber die innere Verfassung des Jesui-

terordens. ans Harf.nbekgs (J. Chr.) :

Geschichte des Jesuiterordens und
andern hieher gehôrigen Schriften

gezogcn ; dans Ùeber Gcheime Wis-
senschaften (1787). 11. ^-1 10.

(O-40Ô

4077 HARLAN (Richard). — John
Alexander Dowit.

Biographie d'un célèbre guérisseur mys-
tique américain, mentionnée par (àxTEN
" Thri'c' Ihoiisciiui vears of Mental Hea-
ling "

p. 506, note. )e n'ai pas pu la

retrouver ailleurs. Le portrait et une no-

tice biographique de DowiK se trouvent

dans l'ouvrage de Cutthn.

4078 HARLEZ (Charles de). Orientalis-

te Belge né en 1832. Chanoine honorai-

re de la cathédrale de Liège et profes-

seur de langues Orientales à l'Univer-

sité de Louvain. — Avesta, livre sa-

cré des sectateurs de Zoroastre. tra-

duit du texte zend.

l'.iège. Gi'and)}ioul-'T)oudei s [piiisl



Paris, Finiiiii-T)idol, 1S7S-76-77, }

l.c tome 1 a paru li'abnrd à Liège, en

187s, puis les autres à Paris, chez Fir-

min-iJidot.

4979 HARLbZ {C. Ac) — AvcsUi, livre

sacré du Zoroastrisme, trad. du texte

Zcnd, ace. de notes explicatives et

préc. d'une introduction à Tctude

d'Avesta et de la religion. 2-èmc

e'dit. rev. et complétée.

Tiiris. Mahoiincuvc. 1881. in-4"

(m fr.).

|(V-' h. 280

4980 HARLhZ {C. de). — Les croyan-

ces religieuses des premiers chinois.

.S^ I.\ Bruxelles 1888], in-8o.

[R. 2^^i 1-41

4081 HARLEZ(Ch. de). — Grammai-
re Pratique de la langue Sanscrite.

Paris, H. Leroux. 1878, gr. in-8"

(3 fr- ^o)

|8" X. I 187

4982 HARLKZ (Ch. de). — Manuel de

la langue de l'Avcsta. Grammaire, an-

thologie, lexique.

Loitvaiii,Pceii'rs. 1879, ''''"^" (*^'''.)

Réédité :

Paris, îMaisoinn'irce, 1878. in-S"

f8»X. 14-.2

4983 HARLEZ (Ch. de). — La Siao

Hio, ou '.r.oralc de la jeunesse, avec

le commentaire de Tchcn-Siuen: trad.

du chinois par C. de Hakluz. [Tome

XV des Annales du Musée Guimct].

Paris, 1889, in-4" de 400 pp. env.

Carte de la Chine.

[()-. 010 ( lô)

La Siao Hio, c'est-à-dire le petit en-

seignement., est un des livres les plus

importants de la littérature cliinoise ;
ce

n'est pas un livre pour les enfants, com-
me on le pourrait croire, mais le code

moral de la Chine. L'ouvrage contient

en appendice : Le mariage en Chine. —
Cérémonies funèbres et deuils. — Culte

et sacrifices. — Hanse. — L'enseigne-

ment en Chine.

4QS4 HARLHZ (Ch. de). — VédiMiic,

Brahmanisme et Christianisme. La

Bible dans Tinde'et la Vie de iezcus

Christna, d'après Jacolliot ; la per-

sonnalité du Christ et le Docteur

Marius.

Paris, s. d.. in-i : (2 fr. 2^).

[A. 20465

498^ HARPE (J.). — Explication du
Plan de Dieu sur le mouvement uni-

ver .si et des destinées générales.

Paris, 1868. in-S" tie 48 pp. (2

fr.).

4q86 (HARPRECHT (Johann)J. — Jo-

saphat Friederich Hautnorthons Suc-

cus (lege Johann H.^rprecht), dritter

Anfang dcr Mincralischen Dinge, odcr

von Philosophischen Saltz ; ncbcnst

der wahren Praeparation lapidis et

tinctur^e philosophischen ; darinnen

die Suclicr dicsser grosscn Gchcim-
niisz von philosophorum Werck cine

solchc Nachricht tlnden...dans Deut-

sches Theatrum chemicum de Fr.

Roth-Scholtz (i7:!8). I. 3^9-00.

La première édition est d'Amster-

dam, 1656.

Voy. Fictuld : Probier-Stein. 1, 90-I,

qui appelle l'auteur Hautnorthon.

Selon Borrichius in Conspectu Chimi-

corum, numéro ^y, Harprecht, dit Len-

glet-Dufresnoy, est l'auteur de : Lucerna

Salis Philosophorum... publié sous le

nom de Michel Sendivog. Nous avons

avancé et nous croyons la chose certaine

que : Traité du Sel, IIP principe des

choses minérales qui se trouve à la suite

de : Cosmopolite ou nouv. Lumière chy-

mique (Paris 1691) est bien ce traité

d'Harprecht.

(0-1213

49i:>7 HARRIS (John), compilatcm" an-



glais (i667-'7'<^)' vicc-prcsidcnt de

la Société Royale de Londres. Précur-

seur des Encyclopédistes, avec son

Dictionnaire universel des Arts, etc..

— Hermès, ou recherches philoso-

phiques sur la grammaire universelle.

Ouvrage traduit de Tanglois par Fr.

Thurot. avec des remarques et des

additions.

Pj"'/s, iiiipr. dr la Ri-pubiiqiu\ an

IV, in-S^de CXlX-41:; p. fig. et ta-

bleaux. ( 10 fr.).

Ouvrât;

(G-, 84

49S8 HARSU (Docteur de). — Recueil

des effets salutaires de l'aimant dans

les maladies.

Genève, 1782, .370 pages.

Cet ouv. contient un assez grand nombre
d'articles presque tous relatifs à l'histoire

du magnétisme. Ainsi :

Pages 7 à I T deux lettres du docteur

Hell ;

Pages 15 à 22. lettre de Mhsmer à M.
Vuzen ;

Pages 2^ à 2c), un avis au public par

M. Bauer ;

Page 30 à 53, le discours préliminaire

dont l'auteur est Mesmer, et que l'on cite

comme -ayant été imprimé à part ; je ne

l'ai jamais rencontré
;

Pages 160 et 171 analyse des fonctions

du système nerveux par M. de La Ro-
che, médecin ;

Pag? 172 et . 227. extrait du «.lietion-

naire des merveilles de la nature par Si-

GAurj DE Lai-ont.

(D. p. 10

4980 HARTHNBHRGHR (Docteur P. ).—
De l'élément psvchiciue dans les ma-
ladies.

Nciiny, 189s, in-8". (; fr.).

(G- 1443

4990 HARTMANN (Karl-Robcrt-Edouard

de), né à Berlin en 1S42. — Philo-

sophie de l'inconscient : Phénoméno-
logie de l'inconscient, métaphysique
de l'inconscient. — Traduite de l'al-

lemautl et précédée d'une introdiic-

lioii par D. Nolcn.

Pjiis, B.iillii'ie. 1877. 2 vol. in-8"

(40 fr ).

4001 HARTMANN (Franz). — La Ma-
gie Blanche et Noire, ou la Science

de la Vie Terrestre et de la Vieinfmic,

contenant des Conseils Pratiques pour

les Etudiants de l'Occultisme. Tra-

duit siu" la 4'^ édition anglaise par

Mary M. H. Butler.

Paris, Art indépeiidaiil. [1905],
in-8'^ carré, 444 p. Curieux Frontispi-

ce et Fig. dans le texte. (4 fr.).

|S" R. 2007^

Du genre, en petit, de la <v Clef de la

« Magie noire >^ de St. de Guaita. Con-
tient : Le Monde de l'Astral et les moy-
ens de communication avec les F.tres qui

le composent. — Les Adeptes. — L'Al-

chimie. — La Création. — La Chute. —
Les 7 Principes. — Les 4 Plans. — Les

Esprits Planétaires. — Les Démons. —
La Sorcellerie. — La Psvchométrie. —
Les Incubes et les Succubes. — La mu-
sique des Sphères. — La Science des

Nombres. — Les Gardiens du Seuil. —
Les Visions. — La Mort et l'Au-Delà.—
L'Occultisme Pratique. — La Lumière.
—

• Les Vrais Rose j ("koix. et leurs

Svmboles, etc., etc.

En alleniaïuL à la Bib. Nat.

f8" R. 12877

4992 HARTMANN (Franz). — The
principles of astrological Geomancy.
The art of divining by punctuation,

according to Cornélius Agrippa and
others. With an appendix containing

2.048 answers to question.

Loi/don, i88q, in-8". (ofr.).

Œ'uvre sérieuse dans laquelle le célè-

bre auteur de la «€\Iagie blcHiebe et Ho/ri-«

donne les principes de la Géomancie as-

trologique à la lumière de tous les tra-

vaux anciens ou modernes qui ont été

faits sur cette branche si intéressante de
l'occultisme.

499; HARTMANN (Franz). — The
Secret Symbols of the Rosicrucians

of the Sixteenth and Seveenth Centu-



!-,8

lies ; witli a Trcatisc on (lie Philosr>-

phers" Stonc, translate^ from tlie

Geriiian, by Franz Hartmann.
[Avant 1894J. (30 fr.).

Avec 27 pi. de <•< Srinboles sccicls, >•• co-

loriés à la main, et un vocabulaire de

Termes Occultes.

(C). P. C.

4094 HARTUNG (Ga.spai). — Gaspar

Hartungs Tractât von der Bcrcitiing

cicsz gebenedcyten Stcins ; dans Tlic-

saiirinella olympica aurea (1082) ;

pp. 24^-63 :

(O-i loS

-(995 HaSDEU (B. Pelriccicu ?). —
Sic Gogito : Ce c Vita ? Ce e Moartia?

Ce Omul ?

Bucinesci [Bucarest]. 1802. gr.

in-4". (4 fr.).

Bel ouvrage roumain artistiquement il-

lustre, tiré seulement à 200 exempl.
(Dumneden. nemurirca si desta inuirca.

Somnul. Si sufletul.Telcgrafia iubirii.lpno-

tismul in Spiritism. Materialismul ir. Spi-

ritism. etc..)

4000 HASIUS ('ohann) de Meniniingiie

(Allemagne ), docteur en Médecine et

en droit. -^ Prcfatio laudatoria in

Arteni Chiromanticam fauctore loan-

ne HasioJ.

Iiiipre^siiui Aitgiisl.r \,-iiigbo!irg ']

pcr loaniieiii Er/foiiiùriiiiiii. anno Do-
niini M D X V'i 111 fimo], in-4"

Gothique signatures a-h par 4 lolios

Fig. s/bois. (60 à 80 fr. ).

La souscription est suivie d'un privilège

et précédée de vers de « Richardus
Ebrulius: « ht laiidein loaiinis Hasii Meiii-

miiigensis, ^Artium. luriiiiii et €Medicina-
niiii doctoris, Chvroinautiœ priiicifii.s»

Rarissime ouvrage de Chiromancie.

(Ye-917

4997 HASOLLE (James). — Fasciculus
Chemicus : or Chymical Collections.

Expressing thc Ingress, Progress, and
Egress of the Secret Hermetick Scien-
ce, out of thc choicest and niost fa-

nions aulhors. Whcreunto is addcd,
The Arcanum or Grand Secret of

Hermetick Philosophy. Both niade

cnglish by James Hasolli-. Esqiiire.

Lo)ido)i. printcd by j . Jlesber for
'T^ckard CMyniie. 1650. in- 12 de 24
f"% 208 pp. frontisp. grave et horo.s-

cope dans le texte. (23 fr.).

Contient l'exposition des méthodes les

plus secrètes pour obtenir la pierre plii-

losophale. — I,a seconde partie, intitu-

lée : Arcane ou le Grand Secret de l'her-

métisme est particulièrement précieuse.

4998 HAUGHR. — E.xamen de la doc-

trine de St Martin et de Boehme.

(i fr.)

(G-040

JHAUGWITZ (Graf Christ. Heinr.

Cari von)J. — An incine Briider (von

Graf Christ Heinr. Cari von Haug-
WITZ ?).

Bri'shiii. Goltl. /.'Vîi-. 1770. in-8",

de -,0 pp.

(0-404

4999 [HAUGWITZJ. — An unserc

Briider (von Graf C. H.(]. von Haig-
WITZ).

S. I. ni tidr. ["B/cshni. Lflïr\. =^770,

in-8° de -;2 pp.
(O-40S

5000 [HAUGWITZJ. — Hirten-Bricf an

die wahren und iichlen Freymaurer

alten Systems [von Christian Heinr.

Cari. Graf von HaugwitzJ.

5. lii'ti ni jdr. [Leipzig, Bobnie],

0785. in-8" de VI-24S pp.

(0-1^77-1578 et m79

5001 [HAUGWIT^]. — Meine Gedan-

kcn ùbcr die zwey kleine freymaure-

rische Schriften : An meine Briider

und An unscre Briider [von Graf C.

H. 0. von HaugwîtzJ.

Berlin, G. J. Declu-r, 1780. In-S'

de 63 pp.

(O-406
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5002 HAUS (Hd.). — Le Gnosticisnio

et la Franc-Maçonnerie considérée

dans son origine, son organisation,

ses bases, son bnt, etc..

Bruxelles. Goevhieit'. 187=;. in-8"

jés. (t) fr.j.

Les Gnostiqucs.— Clé des sociétés se-

crètes des Gnostiques et des Francs-Ma-
ijons. — La Sagesse ou la puissance in-

tellectuelle, religieuse ou mystique et

scientitlque. — .Avenir et destinées de la

Franc-.Maçonneric, etc.

^003 HAUTE SCIENCE (La). Revue
documentaire de la Tradition Esoté-

rique et du SvmbolisnicRcligieu.x.

Pj;/s, .4ii Indépendant. 180-5 et

1894, 2 vol. in-8" (40 f. les 2 vol.).

[8" R. I 2381 ( i'"' année)

Contient de nombreux Textes rares et

des Traductions de THébreu, du Sans-

crit, du Cihinois, de IT.thiopien. du Grec,

etc.

Cette publication, unique en son

genre a mis au jour, pendant ses deux
années d'existence, les ouvrages ci-des-

sous énoncés : T. I. — Traité de la Peti-

te Assemblée Saiiite (du Zohar), traduit

l'Hébreu par un Kabbalistc de la Tradition

orthodoxe.— L'Upanishad du Grand Aran-
yaka, traduite du sanscrit par A. F. Hé-
rold.— L Antre des Nymphes de Porphyre
traduit du grec par P. Oliliard. —
La Télépathie et le Néo-Spiritualisme,

par Bernard Lazare. — La Magie et la

I)ivination chez, les Chaldéo-Assyriens,

par .A. Laurent. — Les .'\pocryphes éthio-

piens, traduits par René Basset. — Trai-

té des Dieux et du monde, de Salluste

le Philosophe, traduit du grec parFormey.— Les Hymnes de Proclos, traduits du
grec, par L. Ménard. — Etudes sur

les Origines du Christianisme. par

Louis Ménard. — Le Livre de )am-

blique sur les Mystères, traduit du
grec, par Pierre Q.uillard. — L'Invariable

Milieu (attribué à Confucius). trad. du
chinois, par .Abel Ré:;rjsat. — La Cosmo-
gonie de Moïse, traduite de l'hébreu,

par Fabrc d'Olivet. — Exégèse biblique

et Symbolique chrétienne, par Louis Mé-
nard. — IV-ème livre de la Philosophie

occulte d'.Agrippa, trad. du latin par

Iules Bois. — Tome IL — Le Tao et le

Te de Laotseu. trad. du chinois par

A. de Pouvourville (Matjioi). — IV-ème

livre de la Philosophie occulte d'.Agrippa

(suite et fin). — Les .Apocryphes éthio-

piens (suite). — Apollonius de Tyane,
par Alaster. — Le Livre de Jamblique

(suite et fin). — Le Rig-Véda (premier

Mandala). trad. du sanscrit par E. Bur-

nouf. — De la Trinité, de la distinction

et du nombre 2, Note sur la double série

des nombres, par P. F. G. Lacuria. —
Science écrite de tout l'Art hermétique

par
J. B. C. de la .Monnerie. — Lettres

d'un Mort, par Lo.uis Ménard. — Nous
n'énuniérons pas l'énorme quantité de

matériaux publiés en détail sous le titre

'' Glanes ". .Avec la fin du second vol.

tous les ou\r. en cours ont été termi-

nés.

(G- 1444

HAUTEFEUILLE (Comtesse d').

— Anna Marie Caroline de Marguer-

YH, comtesse d'HAUTEFHUILLK, uéc Ù

Paris en 1788, séparée de son mari, le

comte Eugène d'HAUTEFEUiLLH, fut une

illuminée du XlX-ème siècle. — Elle

fréquenta Ei.iphas Levi et les centres

occultistes de l'époque, connus alors

sous le nom de Familles Spirituelles.

Très liée avec Scévole Cazotte,

le fils de l'auteur du Uiabh' Amou-
reux, elle eut communication des"

papiers intimes de sa famille, et fut

initiée à certains secrets magiques de

la vieille marquise de Sainte-Croix.

Son volume est la secile histoire

qu'on ait de Cazotte, et de son en-

tourage mystique. Elle est tort

curieuse, sincère et très émouvante.

La physionomie pure du grand

prophète et martyr de la Révolution

y rayonne d'un bout à l'autre com-
me celle d'un saint.

S004 [HAUTEFEUILLE (Comtesse d')].

—Anna Marie.— La famille Cazotte.

[aria. P.nsjrd, 1847, in-8" de 3^0

pp. (ofr.).

[Y^ 14037

Curieux et intéressant ouvrage, roman
historique sur Cazotte et sa fin : sa mise

en liberté, puis sa mort : curieux speech

du président qui le condamne (p. 294).
— On y trouve, (p. 30i)la fameuse pro-

phétie de Cazotte qui fut initié par les

Martinistes ; une notice sur le Philoso-

phe inconnu, L. Cl. de St-Martin, etc..
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Autre ciiitiiin :

Paris, V. ^. IVaiUc ; A. 'Xiiù d
O ; i.S4(-). in- 1 s, de 3^1 pp.

50o:s (HAUTHFEUILLE (Comtesse d')j.

— Anna Marie. — Le lys d'Israël.

Paris, Dcbt'cotirl. iS^o, 2 vol. in-

8" (6 l'r.).

|1). "4>"

Edition originale. — Curieuse histoire

de la vierge Marie sous fornv i\>- roin;in.

— .\vec des notes.

5006 [HAUTEFEUll.LE (C"^-^^^' Anna
Marie d')]. — La science funeste, ro-

man magnétique par Mme Anna Ma-
Rii;.

Pans, 1854. in-4" (2 t"r.).

[Y-'. 1347

Roman qui rappelle celui de Frédéric

Soulié.

(1). p. IM

5007 HAUTEFEUILLE(de)et Santikkk.

— Playdoycz svr les Magiciens et svr

les Sorciers, tenus en la Cour de Liè-

ge, le 16 décembre 1675. Ov Ton
montre clairement qu'il ne peut y
avoir de ces sortes de gens par de

Hautefeuille et Santerre.

Sur rimprimé h Liège. cht'\ laqves

Pi'ysois. 1070, in-i2(i2 fr.).

IR. -,82-,o

Rare et curieux.

(G-033
(S-3238 b

500S HAUTER1VE(H. d'). — Le mer-

veilleu.x au XVlll-ème siècle. Sorcel-

lerie et Magie. Thèosophieet Spiritis-

me. Les Empiriques. Les Jansénistes.

Les Martinistes. Mesmer. Saint-Ger-

main, Cagliostro.

Paris, F. Jiiveii, S. D. [1903], in-

12 Vl-264 p. (2 fr.).

\S" R. 18689

Recherché pour sa documentation spé-

ciale sur la Franc-Maçonnerie, à laquelle

l'auteur a consacré la meilleure- partie de
son volume. — Le (diap. VI fait admira-
blement ressortir la diflércnce radicale

de la F.-. M.-, d'autrefois avec celle

d'aujourd'hui : le (diap, V! éniimére les

différentes ' iiiaçoiiiicrics d'imitation ''

;

le chap. VIII. étudie la F.-. M.-, en .An-

gleterre : le Chap. IX est l'histoire pitto-

resque du .Martinisnie ; le Chap. X. celle

des Illuminés de Bavière et le rôle de la

F.-. M.-, dans la Révolution.— Le Chap.
XIII est une enquête savoureuse autour

de St-Germain et Cagliostro, et le Chap.
XIX lève un coin du voile sur la .Maçon-

nerie Egyptienne. — Enfin, la sorcellerie

la magie, les mystères, remplissent cet

ouvrage de faits très curieux.

:^ooo HAUTTEVILLH (N. de). — L'Exa-

men des Esprits, ou les Opinions cu-

rieuses, surprenantes et ridicules des

Philosophes anciens, par N. de Haut-
TEVII.I.E.

Paris. C. Chi'iioitit (s. I). in-4"

fR. 7034
(S-Î144

3010 HAUY (Renèjust) èminent miné-

ralogiste né à St Just (Oise) en 1743,
mort à Paris en 182.2. Frère aîné de

Valentin. l'éducateur des aveugles.

D'abord professeur au collège du Car-

dinal-Leiiioinc, puis Académicien. —
Exposition raisonnéc de la théorie de

l'électricité et du Magnétisme.

Paris. Vvc 'Vesaiiil. \-jS-]. in-S»

(', fr. 50).

[R. 1426^

301 I HAUY (R. J.). — Traité des ca-

ractères physiques des pierres pré-

cieuses, .pour servir à leur détermina-

tion lorsqu'elles ont été taillées.

Paris. Vve Cou nier. 1817. in-S^'

-, planches.

HAYEN (Marc) nom du Génie de

la Dignité, première heure du U^uc-

téiiihoii d' Apollonius de Thyane.

Voir :

LAL/INT>E (D' Emmanuel).

5012 HAYEM (Arm.). — Œuvres pos-



tliiinio ; \<.riu-s et ;ii-p;i ronces. Awx
une lettre d'Al. Dumas.

Paris. I.tiih'rrr. iSoi, in-12 Por-

trait Je ! 'mu tein' i»iave par Fucillnn.

|8" Z. 12083

(G.-i.|4^'

^501^ HAYN (Hugo).— Hibliotheca ero-

tica etciiriosa Monacensis. Vcrzcichniss

rranzosischer.italienischer, spanischer

cnglischer. liollandischcr uiid neula-

tcinisclier Hrotica und Curiosa, \on
welchen koine deutschen Ueberset-

zungen bekannt sind. Ziisainnien

geslellt auf der Konigl. Hol- und
Staats-Bibliotliek zu Miinchcn. und
.mit bibliographischen Anmerktmgen
und Marktpreisen \orseiien von Hugo
Haynf.

Berlin. \SSq. in- 10 (o Ir.j.

fS-Q. 140',

("urjeuse hihlioijrapiiic. avec notes et

pri.\.

5014 HRARN (Lafcadio)- LilterateLU' et

publiciste américain (bivn que d'ori-

gine Irlandaise par son père et grec-

que par sa mère)., ne à Lcucadia,

Santa Maura, dans l'Archipel Ionien.

11 épousa en 1801 Sf.tzu Koizu.m;. jeu-

ne japonaise de haut rang,- et se fit

naturaliser japonais. 11 l"ut professeur

:'i rUni\'ersitc de Tokyo et iiioinut en

Septembre 1004. — Kwaidan ou His-

toires et Etudes de (Choses Etranges,

Traduit de l'Anglais par Marc Loge.

T.iris. Merciirr Jr /-rjua'. . 19 10,

in-i 2 504 p.

j8' Z. 1791-,

Etude biogriiphiquc et portrait de Laf-

cadio Hk.\rn.

Vieilles légeiules japonaises et ciiinoi-

ses.

La légende de Mimi-Naschi-Hoichi. —
L'histoire d'O-Tei. — A propos d'un Mi-
roir et d'une cloche. — Le rêve d'Akino-
suké. — Le secret de la Morte. — Horai.
— Trois études sur les insectes. Etc.

^015 HÉBERT (M.J.— Le Pragmatisme.

241-

Etude de diver>es formes angU -amé-
ricaines, françaises et italiennes et de
-sa valeur religieuse.

J\iris. in-12 de 107 pp. ( I fr. 2-).

r.h. 1-ir. Le pragniatisniede .M. Pierre.— Les pragnuitisnies italiens. — ('hap.

II. Le pragmatisme de W. James. —
(diap. iil. L'humanisme de .VL Schiller ;

la piiilosophie de M.M. Le Roy et Poin-
cari'é. — C.hap IV. Les Précurseurs du
pragmatisme : .M.M. Blonde! et Bergson.
("hap.V.I.cs di\ erses tbrmes du pragmatis-
me religieux : .Moralisme (Secrétan) ; Fi-
deisme (Ritsch et Mencgoz") : Symbolis-
me (Loisv. Le Rov. La Berthonnièrc,
Tyrrell).— Le Pragm;ili<in.- .|.- MM.Schii-
1er et \V. |ames.

5010 HEBERT (M. H. ].). — Recher-
ches sur l'hypnotisme et ses causes
sm'vics d'un discours pidnoncé dans
l'assemblée des chirurgiens dentistes

du mois de Décembre 1860 par M.
H. J. Hébert, chirurgien dentiste.

Poissv, Iiiipr. Ârbieii. Si dmiuiiii
i'ii LûVi'- /'.^'//(7/r, 1801 . in-8" 41 pa-

(D. p. V
;4

SOI 7 HEBERT de GARNA^' (L. M.). —
Petit catéchisme m.ignetiLiue ou no-

tions élémentaires du Mesmérisme
par L. M. Hébert de Garnay.

Pjn<. K/n' Jr Raujolji:. Palais

'ly'Yjl, i^^2. in-12. :;() pages.

I

fb-'. 45

(3e petit livre a eu plusieurs éditions

françaises et étrangères.

("est un succès qu'il mérite en raison,

de la clarté et de la simplicité avec les-

quelles il est écrit.

(D. 148

5018 HECQ.UET (Philippe), médecin
français, né à Abbeville en iooi,

mort à Paris en 1737. Médecin des

Carmélites de la rue St Jacques. —
La cause des convulsions finie. Cau-
sa Lmita est.

S. I. [Paris, 1734J, in-12. (6 t'r.).

Se. psych. — T. 11. — 10.



2^2

Dans cet r,uv!a;;c. li^nHi pour l'époqur,

Hecqurt se montre l'adversaire impitoya-

ble lie'; folies superstitieuses de son

temps.

3010 Hi-XQlJKr (l'iiilippc). — De V\r.-

di'ccnce aux Hommes d'accoucher les

Femmes et de roMigation aux fem-

mes de nourrir leurs enfants. Pour

montrer par des raisons de physique,

de morale et de médecine que les mè-

res n'exposeraient ni leurs vies, ni celles

de leurs cnfans, en se passant ordi-

nairement d'accoucheurs et de nour-

rices.

Trh'otix cl /\nis. 1708, in-18.

(10 fr.).

[Te'^\ 44

Edit. (iriginiilf de cet ouvrage singulier

souvent réiniprimé.

^020 HECQUET (Ph.).— La Médecine

la Chirurgie et la Pharmacie des pau-

vres. Nouvelle édit. rcvue^ corrigée et

augm. de notes par Boudon.

Pari!:. 'David. 1740, in-i 2.( 10 fr.)

Avec une vie de l'auteur et un catalo-

gue raisonné de ses ouvrages. — Contient

de curieuses recettes médicales et pliar-

niaceutiques.

Autre éd.

vol.Paris. Vie Alix, 1740

in-12.

[Te'^ 94

Paris . Cloiisier, 1742, - vol . in-12.

[Te'' 04 A.

^02i HECg.UhT (Ph.). — Le naturahs-

me des Convulsions dans les maladies

do l'Epidémie convulsionnairc, dé-

montré par la physique, par l'histoire

naturelle et par les événements de

cette œuvre et démontrant l'impossi-

bilité du divin qu'on lui attribue.

^Solaire, che; Gyinniciis, i7;2,

. in-12. (6 fr.).

[Ld». 187^

5022 [HECQUET (P.)]. —La Suceuse

f>)nvulsionnairc. ou la P>yllc Mira-

culeuse [par P. Hi CQijH r ).

S. !.. i7-,o. in-i 2.

[IJ*. 2116

Attribué à P. Hf.i;uukt par Ba^kier,

d'après le Catalogue manuscrit de l'abbé

GoujKT. Curieuse histoin- d'une Convul-

sionnairc de St Médard, qui guérissait

les plaies par ce moyen répugn;int, sans

en être le moins du monde incommodée.

(Y-P-7-,s

^02-, HEDDH (Ph). — Compte remiu

d'un mémoire sur le Magné'ismc vi-

tal, somnambulique et angélique
;

avec quelques Aphorismes magnéti-

ques etsomnambuliiiucs, lu à la Soc.

Acad. du Puy.

Paris. iS4(). in-12 (o fr. 7^).

3024 HEDDH. — E^sai sur le magné-

tisme vital et soinn.imbulique par

Heddé.

Taris. Baillicrc. 1847. in-i8( i fr.)

(D. p. >-.5

S02S HEDELIN (François) ahbe d'Au-

BiGNAC. né à Paris en 1004. mort à

Nemours en 1676. Précepteur du ne-

veu de Richelieu et polygraphe.— Des

Satvres. Brutes, Monstres, et Démons
par F. HhDKi.iN.

Paris. Ih'oii. 1027. in-8" ( -o fr.).

[Rés. R. 2400

Ouvrage do la plus insigne rareté.

Id.

Paris. J.isfiix. in-12 (7 fr. ).

[Rés. p. R. 2^7

Réimpression (tirée à 7OO exemplaires

sur papier vergé avec avant propos de

Alcide Bonneau) de l'Edition fort rare de

1627.

(S-3 I s 1

(G-^86-387 et 1822

5020 HEIDANUS (Abraham).— Abrah.

Heidani, de origine erroris libri octo;

additi sont ejusdem Tractatus duo :



}->ii()i" Lliatriba de ScciMiiiMno. aller

•de universà hodiernorum Pelni^iano-

riim doctrinà judiciuin.

y^iHslcIoJjiiil. 107S, in-4"

(S-1328

5027 [HHIDKCKK (B.)l. — Jacob Boh-

mcns Scliatteniiss ; [\'i)n B. Heide-

ckc], avLV cette epiagraplic ;

Ul mala qiieni scabies aiit iiiorbus

regius urget.

Aut lanaticus error et iiaciinda

Diana :

Vesanuni tctigisse timent fugiant-

«.[iic poetani.

Qui sapiunt : agitant pueri, incau-

tique sequimtui.

Hic duni subliniis versus ructatur

et errât...

Horat. d. A. P. v. 4^-,.

Riifj.s. jJr.. 17S8. pet. in-i2 de

oS pp.

L'ouvrage est signe, p. 0=,.

(0-5^

^028 HEILlCTHUEMERausdeiii Archiv

der Teinpelherren. oder die wahre
Entstelumg der Frcymaurerci ; fur

Maïu'cr imd Nichtinaurcr Ncue
Ausgabe.

T3('}liii et Leipzig, s. adr. 1818,

in-8" de -yyS pp. avec 2 pi.

(O-480

HEILLY ou HHYLl.i (Georges d' )

voir :

POINSOr (Hdniond .Antoine).

5029 HHINDEL (Max). — Rosicrucian

Cosmo-Conception, or Christian Oc-

cult Science. An Elenientary Treatise

upon Man's past Evolution, présent

Constitution, and future Develop-

ment, by Max Heindel, Second Edi-

tion. Price One Dollar.

Seattle {(Washington) Rosicrucian

Fellowship ; Chicago (Illinois) M. ^.

^4}

'l^onabnc .iiiJ C" S. 'T). [1910], in-ic

de ^44 pp. 2=; diagrammes et illus-

trations, dont i|i|. unes en coul.

lntéress;int ouvrage sur la Doctrine

des Rose f Croi.x actuels.

[.es Mondes Visible et invisible. — Les
Quatre règnes de la Nature. — L'Hom-
nie et sa méthode d'Evolution, — La
Réincarnation et la Loi de " Conséquen-
ce ". — Relation de l'Homme à Dieu. —
La Voie d'Evolution. — La Période Ter-
restre. — Genèse du Système Solaire. —
Evolution de la Terre. — Analyse Occul-
te de la Genèse. — Le Christ et sa Mis-

sion. — Développement futur et Initia-

tion. — La Méthode pour acquérir la

Connaissance directe. — ("onstitution du
Gliibe et Eruptions Volcaniques.— Chris-

tian RdShNKRHJZ et l'Ordre des Rosicru-

ciens. — Etc.

so-,o HE1N1US(J. Ph.). — Disserta-

tioniuii sacraruni libri duo.

Ânistclodaini. 1716, in-4"

("et ouvrage contient une planche gra-

vée représentant un Autel mosa'iquc.

(G-893

;o-, I HELCHER (Hans Heinrich). —
Aiuum potabile, oder Gold-Tinctur,

dcssen PrasparatioM dasz sic sicher,

sanit des Goldcs Vortreftlichkeit und
Analogie mit unsern Côrper, Wiirc-

kung und Gcbrauch curative so wohl
als prœservative, nebst andern Me-
dicamcntcn vor allerley Kranckhei-
ten deutlich bcschricben, und aufl

viele Einwùrflc ausfiihrlich gcanlwor-

tct Vi'ird von Hans Heinrich Hei.cher.

Bieslaii und Leipzig, lob. Her-

borJ KIos;. 1718, in-8'^ de XXX-30Q
X pp. tiré format in-4°

[Te'=". 147
(O-1635

iot;2 HELDMAN (Friedrich). — Aka-
zienblùthen aus der Schweiz ; von
Br. Fried. Heldman. 1-ter Jahrgang.

Bcrn. L. A. Hallcr, iSio. in-24 de

lV-207 pp. avce =i pi. de musitiue.

(O-450
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5033 HKLDMANN (Fiiciiiicii). — Die

bri'V acltcstcn Gcschiclitliclicn l)en-

km;ile der tciitschon Ficiinaiireilirii-

dcrschalt, sainmt allegcmcincn (]cs-

chichtc dcr Frcymaiircrey. von Kr.-.

Fiifdr. Hki.dmann.

.^ijii, H. S. S.viciLriiJrr. sSic),

gd. iii-S" de IV-^8<S-VI j-ip. avec un

litre gravé.

(0-22-,

5034 HHLION. — Sociologie al->soluc.

— Les principes, les lois, les laits,

la polititp.ic et l'aiitf>ritL'.

'Paris. C/.'ju/iirl. iSo.i. iii-S", (2

fr.).

(S" R. 1 2499

Applicatiiiii dos ihéiirics ilu Ternaire

et du QuarteiKiirc à la science sociale, gé-

nérale, et en particulier à l'avenir pro-

chain de la politique européenne.— Œu-
vre remarquable par la vigueur du rai-

sonnement, l'élévation de la pensée et la

concision du stvlc

5055 HELiOPHlLUS.A l'HK(dS. — No-
va disciuisitio de Hclia artista Theo-
phrasteo super inctalloruni transfor-

mationc, etc. auctore Hhliophu.o à

Pkrcis piiilo-chcinico ; dans Tbea-

iniiii cbcin'uinii. (loiî), IV. 241-70.

( 0-043

5030 HELIU (F.). — La loi unique et

suprême.

Paris, galerirs de l'Odrcii. iH-jH,

gr . in-8° (4 fr.).

(G-588

5037 HELLWIG (Cliiristoph von). —
Fasciculus unteischicillicher altcn ra-

ren und wahren philosophischcn

SchrilTten von Stcin der Wciscn. ans
cincni altcn Lateinischcn Manuscrip-
to lus Teutsche ùbcrsctzct, ncbst ei-

ncr curioscn Epistcl, von dcnen Duum
Viris Hermcticis Focdcratis, und ciner

Vorredc von eincni wunderbaren vcr-

mischtcn uncorroswischcn Mcnstruo
ex Macro- et Microcosmo die Metallcn

zu solvireii. voiv (dirisloph von Hii.-

vvii;.

Lfipyii^. niicl 'Breiiirii. Job. Aiicir.

Griiimi. 1710. in-S" de XVl--,o2-

XViil pp.

(Contient des traités ou fragments de
traités, au nombre de 12. de François
Heckmann. maitre Alaman, André Osyan-
der, Gilliert patriarche de Constantinople,
François Arncjlphe de I.ucqucs. Arnold
de Villa Nova. Bernard Trévisan et d'au-

teurs anonymes, plus la Lettre indiquée.

(0-i-,40.

,o-,8 HFIJAVK; (Christ.). — L. Chris-

toph Hellwigs, philosophische Briet-

l'c, in welchen entlialten I. uas ei-

gcntlich der Lapis Philo>()piioruni

sev rll, worinnen seine Materia bestc-

hc. und wie sic miissc bcreitct wcr-
denr 111. was man \'on deiien Labo-
lanten. Goldsuchcrn im^] insgemciii

von Alciiiuiistl-n an Herren-Hcircn

hallen soll ? IV. von denen Schrilïten

Duum Virorum Hermeticorum Fœde-
ralorum. V. von Mercurial-Goldc, und
dcsscn Wiirckungcn. Vl. von etlichen

sondcrbarcn H.xperimentcn, als 1 von

Mcrcurio vivo. 2 von einem r,(ild-lial-

tigcn gclbeii MrtalL. .

/.eip;ii^, (Jrôsib. 1712. in-S' de 1 ic

PP
(O-l -,4K

iO-,0 HHLL'W'IG (Johannes Otto). —
Joh. Ottonis HHU.wuai, das von den

unverstandigen iiberverstandene und
dannenhcro vergeblich-vorworlïcnç

Heilwigische Subjectum des Stcins

derWeisen; welches hicrmit philoso-

phicc gerettet und erklarot wiid ;

ncbst zwcyen curioscn und niitzli-

chcn Scbreiben vi>ni Stein der Wci-

Lnp^'ig, Gro^icbiiff, 1710, in-8" de-

11-04 PP-

Finit à la p. 49; le reste du uol. con-

tient Frenndlicbes Sendschrcihen... et

Hellwio (L. Chrit.) Sendschrcibeii vom Au-
ra qui commence p. 6^.

(O- 134:;-! -,46- 134
7-
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^040 HEI.LWIG (Johannes). — Joliaii-

nis Ottonis Lib. Bar. de Hki.i.wig, Ju-

diciuni de Duuiii-Vin's hcniietis fœ-

deiatis, et horuin Epistola Bucciîiato-

lia Sccup.da; cincm Guten und vor-

.nchmen Fioiinde ziigescliii-kl, und
mm ins Teutsche iibcrsetzt, in Druck
gegeben von L. G. w H. (L. Gliris-

foph von Hei.i.wk;) ; à la lin do Fas-

,-ii'iiliis itiilcrschicdlicher aStcn

Scbrifl'leii. (171Q), 26-;-',02.

Datée de Cosiiiopoli, Oclobr. 1081

(()-I=,^2

3041 HELMHOLTZ (HL-rmann Louis

Ferdinand) Médecin de Berlin, né à

Potsdam en iSai. [-"rnlV^sem de mé-
decine àBcrlin et Heitielberg.— Théo-
lie physiologique de la musitiuc.

l'ondée sur l'étude des sensations au-

ditives. — Tradmt de l'allemand par

Giiéroult avec le concours pour la par-

tie musicale de Wollï.

Fjris. {Mit>;soii. 180S. fort in-S".

Figures vians le ,texte ( i ^ fr. ).

I
V. 41 =,00

Autre édition :

Pans. Mjssoii. 1 S74, in-S"^' de 6;o

PP-

5042 HHLOISE et .\BA1LARD. — His-

toire des amours d'Abailard avec Hé-
lo'i'se.

."i Âmslcrdaiii. cbc- 'Fierre Ctawr,
siiy Ir T)jni, 1700. in-12 de 540 pp.
(;l"r.).

.4vec les iiirortunes. les lettres et ré-

ponses qu'il se sont écrites pendant leur

retraite.

504-, HELOT (Dr Charles).— Le Dia-

ble dans l'Hypnotisme (Soustraction

hypnotii]ue de la conscience. Hypno-
tisme médical. — Evocation du ilé-

mon. Suggestion, etc—

)

Paris, Blond cl Barrai, 1800. fin-

io(i ir.).

l'S'- R. 14040

Autre édition :

Paris. 11)04. ''"' -

:;o44 HEl.or (Dr Cdiarles). —Névroses
et possessions diaboliiiues.

Paris. i8o7,in-8"de ^, lï. i-L ^so

p. (7 l'r-).

(Td"-'. 1 156

()uvra!;e liien pensant du i;enre de .Mir-

\ille. des Mousseaux. etc.

I-e Dr Hélot qui s'est spécialisé dans

le traitement des maladies nerveuses d'al-

lure démoniaque, était admirablement
bien placé pour aborder scientifiquement

le redoutable problème de l'occulte. Son
livre très courageux, admet l'inter-

vention du plan invisible dans un grand

nombre de troubles psychiques" et il exa-

mine uac foule de cascxtraordinaires res-

sortissant à sa clinique privée où il a

surpris le maléfice en flagrant délit. La
partie de son livie où il traite des remè-

des naturels, des remèdes spirituels, des

remèdes superstitieux, des cvorcismes, est

fort curieuse. —Le Dr Hélot est partisan

décidé de l'antique cérémonial ; il en don-

ne les- définitions et les règles, en décrit

les efl'ets et établit un départ entre l'e.x-

orcisme et l'hypnose.

=,04:; HELVETIUS (Jean Claude

Adrien) Médecin né à Paris en 1685,

mort en 17^=;. Médecin de l^otiis XV
et académicien. — Œuvres complètes

nouvelle édition corrigée et augmen-
tée SLU' les manuscrits de l'auteur,

avec sa vie et son portrait.

Paris. Srrvièrr. 17QS. S vol. in-8",

(8 fr. )

S040 HELVETIUS philosophe célèbre,

fils du précédent, né à Paris en 1715,

mort en 1771- Fermier général et

ami de "Voltaire, Diderot, Bufl'on, etc.

— De l'Esprit.

Paris. Pin aiid. 17^8. pot. in-4"'.

(40 fr.).

[R. 2847

Hdition originale. — Cet ouvrage fut

d'abord autorisé à la suite d'un rapport

tavorable du censeur Tercier ; mais con-

damné par mandement de l'archevêque

de Paris, le 50 novembre 1758, puis par
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la (^oiigrt'gation iIl- IIikIcx. le 51 janvier

'739' '" permission accordi-i- tut rctircf.

— Pour éviter tics ennuis au censeur,

l'auteur signa une rétractation dans la-

(]uelle il ileinanda le retrait des exem-

plaires, ce ([ui n'empêcha pas le Parle-

ment de condamner l'ouvrage à être la-

céré et brûlé ; cet arrêt fut exécuté le

ro février I7S9- — Les qq. exempl. qui

purent être retirés avant l'exécution de

l'arrêt furent cartonnés en bon nombre
d'endroits. 11 en existe d'absolument com-
plets du texte original, avec le privilège

du roi. Très rares cependant en cet état.

Autres éditions :

l.iègt% 1774, 2 vol. in-8".

/\iris, DiUiiiui, i7t>9, in-S".

I.i'tuircs, 1774, in-8" de 84 pp.

^iiisli'rJiiJii. 1776. 2 vol. in-i2.

/\.r/.«. Diiiaiid, 1768, in-s".

Parif., Christian, 1843, in- 12 de

XVIl-4-,2 pp.

5047 HELVETiUS. — De riiominc, de

SCS facilites intellectuelles et de son

éducation.

Londres. Sociélc lypographiqiw.

177-^, 2 vol. in-S"('. IV. 75).

|R. 12281-12282

5048 HHLVHTIUS. — Le vr.n sens du
système de la nature,

.-/ Londres. i"74, in-.S" de 84 pp.

r> IV. ).

[Rz. 3692

5040 HELVKTiUS (Jean-FrJderic) niJ-

dccin et alchimiste allemand, dont le

vrai nom est ScHWF.irzER ne ep 162s.
mort à Gravenhaag (Hollande) en

1709. Médecin du prince d'Orange.
II est le grand-père dejean Claude .A-

drien le médecin de Louis XV, et par

conséquent l'arrière grand-père du
philosophe et fermier général. C'est

lui l'ancêtre de toute la lignée des
Hhi.vhi lus. — Microscopium physio-

gnomijc mcdicum, id est tractatus

de physiognomonio, cujus non so-

him animi motus sinuil .ic corporis

detectus inlerni sed et congrua iis re-

média noscuntur...

y^nislelodanti.iipiid Jaiissoiiio-^ViVs-

bergios. 1070. in- 12 ( 10 IV. ).

fTd'\ 2

Portrait de (Juill.iunie d'Orange.

(G-38'>

^o:;o HELVHTIUS (Jean Frédéric). —
Johannis Friderici Hi-i.vetii Vitulus

aiireus quem Mundus adorât et orat,

oder ein seiir curieuses Tractàllein

in welchem das rare uiul wiindcrsamc

Weick der Niitur in Verwandelung
derer Metallen Historice ausgeffurh-

ret wird : aus dent Lateinischcn

ins Hochteutsche iibersetzet.

Fr.uii/iirl. Pbtl. IVilb. Sioek,

1720, in-S" de VI-08 j-ip. avec une

pi-

La I

''' édition latine est d' Aiitsier-

dani en 1 007.

IR. ',8 -,-;«

La l'^édit. allemande est de j\'u-

remberg. looS.

(S--184
(O-1221

=,OSi HHLYOT (Pierre) dit le père Hii'-

poLYTh, religicu.x d\\ tieis ordre de St-

François, né à Paris en 1000. morfr^iji

17 10.— Histoire abrégée et costumes

coloriés des ordres monastiques reli-

gieu.x et militaires de l'un et de l'au-

tre sexe, établis depuis l'origine dw

christianisme, par le R. P. Hhlyot.

Paris. Parent Desbarres. 18^8. Ji

vol. gr. in-8" (?), (60 t>.).

[H. 5484-^401

Ouvrage curieux, orné de 100 pi. cot.

représentant plus de 300 costumes colo-

riés des différents habillenjents de ces or-

dres et de ces congrégations.

Les figures sont découpées et rappor-

tées au milieu d'un encadrement.

L'édition originale est de Pjns,

1714-1710: 8 \'o!, in-4". (17Î Ir.).

1, 'auteur mourut avant la tin de la pu-
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blication et les 3 dernicis vcjluines sont

du P. Maximilien BuLi.or.

L'édition de 1838 est donno' par Phi-

LiHi''iN i»K LA Madeleine. Klle t-st beau-

coup moins rcciuTcliée. (a- sont les mê-
mes planches i]ui ont servi pour li'S édi-

tions (.le 1714. 1721. 1792 et iS^S.

5052 HHMMING (Nicolas).—ALhiionitio

lie Superstitionilnis niagicis vitaiidis

in gratiani sinceiie religionis aman-
tiuin, scripta a Nicolao Hem.minoIo.

[/;/ Une] Ha/ni. r [Cop,'iibjuiic\ ,'x\-ii-

dcbaiit /obiiiiiît's StockrliiuTJi et Ati-

dit-tis ('iiiticncit;, 1^7=.-. pi-'t. in-8".

(S fr.).

50". HHMMINGA (S.). — .^stroiogiit

ratione et e.\piTii.'ntia lefvlatiç lib :

contiiiens breueni quand. Apodixin

de incertitudine et vanitate astrolo-

gica, et partJLulariuni prsedictionum

e.xempla trigmta ; nunc primum. in

luccni éd. contra Astrologos Cypr.

Leonitium, Hier. Cardanlm et Luc.

Gauricu.m.

^^iil-Ci'rpuv. Pljitliii. n.S^. in-4".

(10 fr.).

Rare et curieu.x traité contre l'astrolo-

gie ancienne.

50S4 HHMSTHKHUIS (Fiançuis). mo-
raliste né à Groningue en 1720. mort

à la Haye en 1700. — Œuvres phi-

losophiques, de François HE.MSXhRHUis.

PlIiIs, /ji/si'ii, 1702. 2 vol. in-8".

(10 fr.)

fR. 1 io;6-i 10^7

(Charmantes petites vignettes de Hulk

(G-i4=,o

50^^ HEMSTHRHUYS (Fr.) le tils. —
Lettre sur l'honinie et ses rapports.

f.7//s, I 772, in-io ( 10 fr. ).

(R. 12258
(G- 1449

50^0 HHMSTERHUYS. — Sophyle ou

de la philosophie.

F.uis. 177.'^, in-12. ( 10 fr.).

[R. i;2i8

(G- 1448

;o=.7 HENIN de CUVILLIHRS (Hlienne

Félix baron d') général français et lit-

térateur né à Baïloy (Seine et Marne)

en i7tt. mort en 1841. Fit la guerre

de St-Domingue et devint maréchal

de camp sous Louis XVllI. — Archi-

ves du magnétisme animal publiées

par le baron d'HÉNiN de Guvu.liers.

maréchal de camp, chevalier de l'or-

dre 'oy:d de la Légion d'honneur,

membre de plusieurs sociétés savan-

tes.

F.iiis, BiUrois. mai 1820 a décem-

bre 1822, S vol. in-8'-', planches. (20

fr. ).

Au lieu d'imiter les precedente> publi-

cations et d'en faire une œuvre d'actualité,

l'auteur a prétéré se borner presque exclu-

sivement a des recherches sur le magné-

tisme dans l'antiquité et a l'exposition

de nouvelles théories tout aussi ditticilesà

exposer qu'à soutenir; le Baron. d'HENi.s ;'i

rencontre de vifs adversaires, jusque par-

mi ses collègues de la société du magné-

tisme de Paris dont il l'ut secrétaire, et

on lui reprocha souve-t la témérité et la

confusion de ses écrits. U oublia sans

doute la pratique pure du magnétisme

pour les explications philosophiques : il y

a néanmoins de.s renseignenunts dans la

collection de son Journal.

Extrait des tables au hasard Nais-

sance de Michel Nostradamus. — Jé-

sus (Christ sujet aux faiblesses de l'huma-

nité, hormis lés dét'auts. — Opinion de

Bossuet sur les deux natures : divine et

humaine de Jésus-Christ. — Nécroman-

ciens et sorciers, faussement accusés d en-

trenir un commerce direct avec le Diable.

Sentence de mort de .Marie Bucaille

commuée en la peine du t'ouet et de la

flétrissure. — etc. etc..

(Cette publication contient en outre

plusieurs planches très curieuses.

(D. p. 94
(G- 1823

^o^8 HENIN UH CUVILLIHRS ( Hti^n-

ne Féli.x baron d'). — Des coiné-



248

dicusct ilu ck'rge, Miivi île ivtlcxions

sur lo in.iiuiomciit Ac Mgr r;ii\lii V'-

i|iic lie Roiu'ii.

Fellini. i.S2^, in-i 2. (4 h. ).

Ki'clifi'clKs curicusi-s sur : les t'ctcs ilcs

Kuus. les t'roics tic lii Passion, la comédie
chez Ifs Ji^suitcs. les liansos du clergi', les

processions ^i::inii:iliMiM'.. le ri rii'~ lie sé-

pulture, ete

So^^o HHNIN 1)K (;UVllJ,IKRS(d'). —
Discours d'un crritcur Fr;uic-M;içon.

sur l;i nioralL' iii:iainniv|Uf Jésuitique,

Turque; le triple Iraiié en fiiveur des

('jrees : la \ict(iire uax'ale de Navarin :

le> hauts faits de ia police de Paris:

la \'ict()ire de la rue Saint-Denis.

Paris, 1N2S. in-S'- ( -, fr. :,(.).

:^oon HHNIN 1)H Cl.VlIddHRS. — H.\-

position critique du s\'stenie et de la

doctrine mystique des niagnétisles,

par le. baron d"Hi':NiN nr; Cl:vii,i.ii-i<s.

Fi/ris. Bjvrois l\viiic. 1S22, in-8".

424 pa<res, (-, fr.).

|Tb'-'. 1-,

E.xtrait des Archiva du Mci^^iictimic.

Cet ouvrage concerne le système, les

dogmes, la théorie et les doctrines mysti-
ques des magnétiseurs: c'est-à-dire de ceux
qui croient à l'existence d'un lluide qui

sortirait du corps humain. Superstition.

— .Magie. — Sortilèges. — I.e magnétis-
me animai.— Art de jeter un sort homici-
de à l'aide de figures de cire (envoûte-
ment). — l-ascination. — laichantements.
— I.'àme après la mort. — Vertus occul-

tes. — l'ythagore. — Incubes, etc.

ïu6i HENIN Dd CiJVlLLlHRS (baron

de). — joumai de la Société du ma-
gnétisme animal à P.nis par le baron

d'Hl-MN Dh Cl'NIl-lJIKS.

Paris. \X\X. in-S' . 00 paiies.

IT'^ S;

il ne parut qu'uu seul numér<i île ce

journal pendant le moment de la sus-

pension de la 'BibliiitlVi/iic dit /«.rj^;/(7/,s;/;<'.

La société ayant t'ait connaitre à M.
d'HENiN son intention de continuer la bi-

l^liothcque celui-ci qui était secrétaire de
la Société arrêta la nouvelle publication.

(D. p. 01

=,002 HENIN DH CUVILLItRS (Htiennc
Héli.x). — Le magnétisme animal
l'antaziéxou.ssiqiic retrouve" dans Tan-
tiquité. ou dissertation iiistorii|uc. é-

tymoiogique et mytliologit|ue sur Hs-

culape. ' i-lippucrate et Gallien ; .sur

Apis. Sérapiset 0.siris,et sur Isis; sui-

vie de reclierciies sur l'origine de l'al-

cliimie. Seconde édition, revue, cor-

rigée et au'jnientée.

/\r;/.<

l'r,).

Barrais. 1S21. in-N", (6

(G--,i>i

^00 -^^ HHNIN DH CUVILLIHRS (baron-).

— i.e magnétisme aninral retrouve

dans l'antiquité ou dissertation his-

loiique. étvmologiiiue et mvthologi-
que sur Hsculape. Hippocrate et Ga-
lien. sui Apis, Sérapis ou (Xsiris et

sur Nis suivie de recherches sur i'al-

chinne, par M. le Baron d'HnNiN de
ClAU.I.IHKS.

Paris. Barrois. 1821. in-8". 432
pages (4 fr.),

|Tb." 10

bxtrait des archives du magni-lismc,
1" éditi(Mi du N précédent (r).

(l>P-95

:;oo4 HHNIN DH CUVILLIHRS r Baron

d). — Le magnétisme éclairé, ou
Introduction au.x Archives du magné-
tisme animal par le Baron iI'Hhnin de

C^i^vii.i.iHKS, etc..

Paris Barr(vs. iN2o. in-8". 2^2 p.

(2 fr.).

|Tb-. ,,4

Ivxtrait des .Archives du magnétisme.

Contient d'importants documents sur

le magnétisme dans l'antiquité, elle/, les

ditl'érents peuples, les philosophes et dans

les temples.

(D. p. 94

501)=, HENIN DH CUVILLIHRS (Baron

d'). — La morale chrétienne vengée,

ou réflexions sur les crimes commis
sous les prétextes spécieux de la

cloire de Dieu et des intérêts de la



religion et observations historiques et

philosophiques sur les faux miracles

opères par le magnétisme animal par

le baron J'Hhnin (.le Cuvii.i.ii.Ks.

Paris. Bcinois, 1S21, in-S''. ^lo

pages. (4 l"r.').

Trop prolixe ouvrage, tlil M. DiRKAr.
Curicu.\ et peu coninuiii avec 2 gr.

(Guérisons par attouchements. — ArrOts

rendus contre les sorciers sous Louis XV.
— Horreurs de l'Inquisition. — La iliéde-

cine magnétique dans les temples de l'an-

tiquité. — Les ex-voto. — Talismans et

amulettes. — Hxorcismes. — Prodiges de
Pvthagore. etc..)

(1).

(C-

^000 [HENIN DE CUVILl.lHRS]. — Re-

pense aux :utii:les du Journal des De'-

bats. contre le magnétisme animal.

Pj//s. Driitii. 1810. in-S". 24 pa-

ges ( I \x. 50).

Cette réponse est du baron d'Hr.MN ui,

CuviLLiKRs. Plusieurs auteurs qui l'ont

citée, l'indiquent comme publiéeen 1817 ;

l'exemplaire t]ue nous avons vu porte la

date de 1S16. Elle a été reproduite ainsi

que les articles qui en turent l'objet dans
les Archives du inas;nctismc. "1", \'l.

(D. p. 87

50O7. HENKEL (Jean Frédéric) chimiste

et minéralogiste ne à Frcyberg (Saxe)

en 1070 mort en 1744. Conseiller des

Mines. Ses ouvrages ont été traduits

en français par le baron d'Hoi.RACH

(Paris. 1757.2 vol. in-4'-').-— HhNKH-

i.ius in Mineralogia rcdivivLis. das ist:

Hencklischer aufrichtig und griindli-

cher Anterricht von dcr Minéralogie

oder Wiszenschatft von Waszern,
Erdsàlïten, Saltzen. Erden, Stcinon

und'Ertzten, nebst angelïigten Unter-

richt von der (".hymia Metallurgica.

w'ie selbigen der... Henckel. sowohl
in der Minéralogie und Clniiiie ge-

habten scholaren discursive ertheilct,

als auch der Nachwelt zum Dienst in

.Manuscripto hintcrlaszen ; zum ans-

terblichen .Andenckcn cdirct von ei-

ncm dcm Hencklischen Hause treu

249

verbimdcnsten in eriibrigten Stunden

(Johann Emanuel Stcphani).

Drrs^iirii, Job. J^ic. Gerlacb, 1747
in-8" de X1V-:î27 pp. avec i pi. sym-
boliLlue.

{O-L',73

iOoS HENKEL(J. F. ).— Johann Fried-

rich FJKNKELS, kleine Mineralogische

und Chymische Schrilïten, auf Gut-

befmden des Herrn Autoris, nebst ei-

ner Vorredo von den Bergwercks-Wis-
zenschafften zu Bermehrung der Cam-
mcral-Nutzungen. und nn't Anmerck-
ungen herausgegeben von Cari

Friedr. Zinmiermann.

Drcsîiirii iii/d Leip{i<i. Friedr. He-
l;(l. 1744. in-S" de XLVlll-oio-XLIV

pp. avec I pi.

fR. 1013S

(O-1372

^oou HENNEQ.U1N (Victor-Antoine), né

à Paris en 1816, mort en 1854. Avo-

cat, député, publicisîe et singidier

illuminé. — Sauxons le genre hu-

main.

Paris. 'Dnilii. \X^'-,. in-12 (o fr.).

|R. 58307

(Juvrage très rart- de ce fou excep-

tionnel " auquel Erdan, dans sa France

Mvitiqiie et G. Brunkt, dans ses Fous Lit-

téraires, consacrent de longues notices.

— Une excentricité entre mille : « L'em-
« peréur Napoléon dernier sous-dieu pro-

vs mu. a passé directement après sa mort
« de la i-re couche dans la 7-me mais,

« il doit à partir de 1821 y passer 86 ans

<< Comme femme avant d'exercer sa di-

v^ gnité. " HiiNNi-Q.L'iN, était en outre

adepte de Fourikr. et il déclare grave-

ment que lorsque l'harmonie phalansté-

rienne sera établie sur notre globe, la vie

humaine durera 144 ans tout au moins.

(G-392

5070 HENRY 111 de Valois, roi de Fran-

ce. — Histoiie Véritable de la plus

sainte partie de la Vie de Henry de
Valois.

Paris. C. Jllic/.'-.'L l'-^Hg. in-S".

[Lb-''. 805



250

l.cs l'roiiliJtics merveilleuses.

Partis. A. du Hrruil, 1 ^89. in-S"

iLb»». 808

Rarissimes pièces sur la prcteniiue Sor-

cellerie d'Henry de Valuis [Henri III roi

de France].

(S-5712

Voir ;uissi k-s articles :

liOUCHHR i,]':,\n).

CHARMES...

5071 HKNRY 111 de V;il()is, roi de Fran-

ce. — Les Sorcelleries de Henry de

Valois, et les oblations qu'il faisoit

au diable dans le bois de Vinccnnes,

I
réimprime par Danjou et Ci.mbkr ;

dans y^/v/'/trs f/y;7>//.';c,s- dr l'I.ùst. de

Fr., K^ se'rie. Xli. .fS^-oi, -ans la

figure]

S. l. (Paris), Didier {Mill.ot, 1 580
pet. in-8° de 15 p. (40 fr.).

[Lb'V 81

1

l'irce introuvable et des plus curieu-

ses.

Yve Plessis donne de nombreux ren-

vois.

( Y-P-8OC.

(0-i73s
(G-Q85

5072 HHNRY DE VALOIS. — Le mê-
me ; dans LEstoii-K : Joui iml de Hen-

ri J/J { 1744). ML "loo et suiv. nvc^: la

pLmche.

Les Ligueurs prétendirent trouver une
preuve des sorcelleries au.xquelles se li-

vrait Henri III. dans la représentation

saisie au bois de Vincenius d'une croix

entre deux satyres, tenant chacun un
vase de cristal. (In a répondu que ces

deux satyres figuraient des chandeliers ou
des cassolettes. Nous avons sous les yeux
la gravure du temps, et il nous parait

impossible de ne pas voir au moins un
étrange oubli des convenances dans le

choix bi/arre, la nudité complète et la

posture indécente de deux satyres auprès

d un signe que la coutume universelle est

de placer entre tieux anges adorateurs.

Quant à la peau corroyée de l'entant, si

le lecteur ailnu-t cette seconde accusa-

tion, elle tortifiera la première. Kn tout

cas il est inutile de taire observer que
pour nous cela démontrerait simplement
la faibles.se d'esprit de Henry III c'est-a-

dirc un commerce imaginaire et non ui»

commerce réel avec le diable (\>as)<>i;).

(<)-i7ÎO

^073 HLNRl l)L SAXH. disciple d'A!-

bcit le GraïuL — Hknkici dk Saxonia,

Alherti Magiii Discipuli, IJber de Se-^

cretis Mulierum.

Àugti>itir i''iiidtliiiirinii. 14QN. in-

4"-

Pour d'autres éditions île cet ^luvrage,

voir aussi a /\i.nki(T 1 1- (jranh.

,074 HHNKl de SAXE. — Tractalu-

HhNRici nh Saxonia, Alherti magni dis-

cipuli. de secretis mulierum. in Ger-

mania nunquam editus. Accessit in-

super ejusdem devirtutibus herbarum
lapidum quoriiniiam animaliiim. aJi"-

rumque libellus.

Franc fort. 101^. fort i 11-12. (40
fr.).

|R. 38',;

l'ne des plus anciennes éditions du
Grand .Mbert, de beaucoup préférable à

toutes les éditions françaises venues après,

car on y trouve quantité de secrets dont
on n'aurait pas permis la publication eo

langue vulgaire. Le Traité des secrets re-

latifs aux femmes, entièrement basé sur

l'influence des planètes, avec les savants

conjinentaires de son élève Henri de Saxe
n'existe d'ailleurs pas en français, et com-
prend, à lui seul 'îoo pages, où sont ex-

posées les plus hautes sciences secrètes,

notamment au sujet des envoûtements et-

maléfices d'amour opérés par les femmes.

Soj^ HHNRIDN (Chark-s). mort a Cha-
renton en isioN. — Mémoires piiilo-

sophiques du cito\en Hknkion. An-
cien membre du Point Central des

Sciences, Arts et Métiers, où l'on trou-

ve l'Origine des Sylpbes, dos Grui-

me>, des Salamandres, des Nvmphes,
la création des mousses ; le Dé\elop-

pemcnt des (jermes \'égétau.x ; la pi'.—



sibilitt' et l'existence des Chamies ;

leur Nature dévoilée : — Principes

généraux de Physique et de Métaphy-
sique ;

— Dieu; — le Monde;— des

Krrcurs; — de la Vérité ;
— (.juelques

Histoires ;
— des Vers ; — des Bêti-

ses ;
— du Sublime ;

— des Folies ;

— du Sens coninuin ; de la piiiloso-

pliic et beaucoup «.rAniour.

Piiris, che; FiTviY, s. J.. in-32 (2

fr. =;o).

Autres éditions :

Pji is, r^^ideiir ; (J.u-iniii ; 'Dm tu.

s. d. [vers lyo^-os], in-8" de iv-106

p. (4 IV.).

(R. VS3S2

Singulier ouvraL,c '. De quoi n'cst-ll pas

question, au petit bonheur, dans ses

pages ?

5070 HHNRION (Matthieu Richard Au-
guste, baron) magistrat et historien,

né à Metz en 1805, mort en 1862.
— Rédemption du genre humain,
annoncée paries traditions et les croy-

ances religieuses, figurée par les sa-

crifices de tous les peuples, etc

Traduit de l'allemand de B. J. Sch-

mitt.

A7/7S, iS: in-8" (0 IV,).

Ouvrage reclierciié pour sa grande érudi-

tion. — 1. auteur V étudie \c seeret des
hiéroglyphes, les livres d'Hennés, lesrap-

ports d'Osiris avec
J.

(^;les anciens Mys-
tères, la mytiiologic des anciens peuples,

etc... Les livres sibyllins. — Kn dehors
de sa grande valeur intrinsèque, l'ouvra-

ge est rare.

5077 HENRY (Ch.). — Introduction

à la chimie, manuscrit inédit de Di-

DHROT, publié avec notice sur les

cours de Rouelle et tarif des produits

chimiques en 1 75S.

Pciris. 1S87. in-i 2. (i IV. 7s).

Tire à petit nombre : (^^uricusc théorie

sur les anciens alchimistes ; Roger Ba-
con. Paracelse, Van Helmont, Zozymc,
Basile V'alcntin, .'\lbert le Grand, itc

3078 HHNRY (J.).— l-'F.gypte Pharao-

nique, ou histoire des institutions des

Egyptiens.

Paris, 1846, 2 vol, .ii-S" de ^00

pp. gravures et tabl. et de 4 pi. h. t.

représentant tous les dieux de l'Egyp-

te. (10 IV,).

[O^'a. 43

Voici encore un nuvragc inconnu et

qui mérite de prendre place parmi les plus

sérieux, s'il n'est pas le meilleur sur le

sujet. L'auteur s'est inspiré, pour l'élabo-

ration de son ctuvre, des travau.x de Court
de Gébclin, de Fabrc d'Olivet. qu'il cite

très souvent ; c'est dire toute l'impor-

tance de ce travail pour l'occultisme. —
Cosmogonie des Egyptiens enqiruntée par

Moïse. Théogonie. — Sabéisme. — .Ani-

maux sacrés.— Talismans.— Pcrsunnifi-

cation des attributs divins. — l.r Mythe
d'Osiris. — Les 3 ordres de divinités é-

gyptiennes. — Symboles K.abires. — Dé-
cans. — Sacrifices. — Fêtes d'Artés, d'I-

sis. des lampes, de Neith. — Procession

des phallus. — Grande procession Isiaque.

— Solennité dfs initiations. — Prêtresses.

Science sacerdotale. — .Magie.— Divina--

tion. — Symbolisme égyptien. — Cos-

mogonies comparées.— Epoques d'Orphée
de Thaïes et de Pythagore. — Doctrine

des nombres harmoniques. — Rapport
des nombres avec l'univers et la musique,

les saisons et les jours. — L'Ecriture an-'

tédiluvienne. — Origine commune des

signes hiéroglyphiques des anciens. —

-

Les trois méthodes d'écriture des Egyp-
tiens. — Médecine. — Tenqiles. etc...

^070 HENRY (Victor).— Les Religions

des peuples civilisés. La Magie dan.s

l'Inde antique pai Victor HrNKV.

Pj/is. Duiai'i'n\ 1004, in- 1
s de

XXXIX-280 p.

fO- k. 1 103

Opérations, ingrédients et accessoires.

— Divination. — Epousailles.— Charmes
de longue vie. — Sacrements. — Céré-

monies diverses. — Amulettes. — Exor-

cismes. — Charmes. — Rites expiatoires.

— Imprécations. — Magie et Mythe.
etc...

Ouvrage très documenté.

Autre édition :

'Paris. Noiirrv, luoQ.in-i 2,XXX1X-
280 p.



50.S(, HHNRY (Victor).— l.cs Religions

dos pcuplt-'S civilises. Le Parsismc p:ir

Victor HiiNRY.

Paris. D'iijjn'u. hmi^. in-iS. XVII-

30-, p.

[()- h. ^.|i

Zoioastrc et 1 Avcsta. — Théologie.

—

De-monologie. — Le plan tic la création.

— Magie. — Médecine. — Culte. — Cul-

te des morts. — Les fins dernières. — Le

Mitliriacisnie. — La Résurrection, etc—
5.081 HHI'i' (Alexiindro).— Pnris p:itr;i-

quc.

Paris, H. Diiilii. 1SS4, iii-i:, ^14

P-

(Li^ 65=;

.4ssez insignifiant.

Tous hystériques. — Les choux à en-

tants. — Dieu sur le trottoir. — Tout ;'i

la niurphine. — La parisienne en corset.

— l,es nert's de la Sociale, etc...

5082 HERBELOT (Biiithélemy d').' O-
rientaliste né :i Paris en 102s, mort
en i6o=i. I-'rofesseur de Syrinqne au

Collège de France. — BibliothèLiue

Orientale, ou Dictionnaire Universel,

contenant généralement tout ce qui

regarde la Connaissance des Peuples

de rOrient, par d'HKRBKi.or [et A.

Gau-ANU, auteur de la i'rérace].

Paris. 1007, in-f".

[()- 2^4

Supplément, par VlsDi-.i.oui' et Gal-
I.AND.

Paris, 1780.

2 vol. in-t" ( 22 l'r.).

Le plus remarquable des Ouvrages an-

ciens sur l'Orientalisme. Se consulte tou-

jours avec fruit, encore maintenant.

(St-Y-4074-

50.85 HERBERT (Alfred). — Le libre

examen de la vie de Jésus.

Paris, in- (-1 11-.).

.Volume liizarre. ou l'auteur prétend
,]uc Jésus était le fils de Marcellus. fils

d'Octavie, sœur d'Auguste, et de Julie,

fille de César-Auguste. Virgile aurait été

le précepteur de l'enfan^ et l'aurait initié

aux secrets des anciens mystères, (^est

pour lui qu'il aurait écrit la fameuse c-

gloguc, ou il annonce ses grandes des-

tinées. — Pour échapper au poignard de

Brutus. il aurait été confié à Joseph et à

Marie, et inscrit comme leur fils. On se

demande ou Hkkkhkt a puisé ces données
étranges : elles sont originales dans tous

les cas, et lèvent une piste nouvelle tort

singulière.

-.oS.^ HERDER (J. C). — Phiio.-opliie

de l'histoire de l'iiumanité, trad. de

l'ail, par E. Tandel.

Paris, !874. , vol. in-8". (8 l'r.).

Instincts des animaux.— Les asiatiques.

— Partie de la terre habitée par les

beaux peuples.— Traditions et coutumes.

Quel est le lieu de la terre où l'homme
a été formé et quel est son berceau ? Tra-

ditions .".siatiques sur la création de la

terre et l'origine de l'espèce humaine. —
De la plus ancienne tradition écrite. —
Le Thibct. — L'indostan. — Babylone.
— Les Hébreux. — Les Egyptiens, etc...

:^()8:^ HERING (DrC.).— Médecine ho-

mœopathique d(jmestique ; trad.

;uigm. d'indications nombreuses et

précédée de conseils d'hygiène et de

thérapeutique générale, par le Dr 1,.

Simon.

Paris. 18O0. tort pet. in-8" (^ l'r.

so).

(Te"*. 14

5080 HERMANT. — Histoire des héré-

sies, des autres erreurs qui ont trou-

blé l'Eglise et de ceux qui en ont été'

les autems, depuis la naissance de

Jésus-Christ jusqu'à présent. Avec un
traité qui résout plusieurs questions

générales touchant l'hérésie, traduit

du latin d'Alph. de Castro, -,-e édit.

augm.

'T^oiii'ii. Hi'soiigiit'. 172 '. 4 vol.

iii-12. Frontispice gravé par Scotin.

(7 h.).

=,087 HERMANT

(G-^,93

Histoire des Or-



tires Mil;t;iin-s et de ('.lu'\:ile.ie. par

Hkkm.an I .

Rniu'ii . I ~oo. in-i

(S-40N7

5088 HERMANT. — Histoire des (Jr-

drcs religieux et des congrégations

régulières el séculières de l'Eglise ;

avec réloge et la vie en abrégé de

leurs saints patriarches, et de ceux

qui V ont mis la rélorme ; la catalogue

de toutes les maisons et couvents de

France, le nom des tondateursct fon-

da.trices et les années de-leur fonda-

tion.

' Roiit'ii. 1727. 4 vol. in-12. (7 l'r.)

Ouvrage extréiiienient curieu.x.

HERMAPHRODITES (Llsle des).

Von- ;

THOMAS irEîJVWRY (Arlus).

HERMÈS DEVOILE. —
Voir ;

CYLU^hJI.

5080 HERMÈS (L'), JoLunal A\\ n-iagné-

tisme animal par une société de mé-
tleciiis.

Parii. unp. Giiejjier, {Mars /S20,

in-8" 3 pages prospectus.

Le Join'nal parut immédiatement
après le prospectus.

'Paris, iiup. Mnw /a'-z'I. 1826. in-8'-'

4 vol. ( 'o fr. ).

[T'^ 4

il est riche de matoriau.x intéressants

et sa rédaction est honnête et convaincue.
Voici quelques uns des principaux articles

de cette précieuse collection devenue tort

rare.

Tome I :
— Les débats importants qui

eurent lieu à LAcadémie de médecine à

la suite d'une lettre du" docteur Foissac,

le premier rapport de M. Husson ; la no-

mination de la commission, etc ; divers

faits de magnétisation à distance, une
note de M. de la Tour sur l'insensibilité

produite par !c magnétisme ; un fait re-

laté par le docteur Defert, divers articles

de l)clcu/.e sur les moyens de constater

la réalité du magnétisme : une observa-

tion importante de somnambulisme tiuc

au docteur Picher Grandchamp;— II :
—

Une biographie très con-ipléte et tort in-

téressante du docteur Bonnelov. par Pi-

cher Cirandchamp, des faits de précision

et de son-mandiulisme. des relatioiis de
cures, par les docteurs Joly, Duboucliet,

Detert. etc.. plusieurs articles importants
de Dcleu/.c. (".omte L. d'.Aunay. Chardel,

etc. Ces deux premiers volumes sont sui-

vis d'une table analytique tort bien t'aite

due i'iM. Mialle. — III. Chev. Brice. De
la puissance 11-iagnét'ique de l'œil ; diver-

ses observations de MM. les docteurs

Georget, Foissac. ("li. B. Dubouchet. Lam-
bert, la duchesse de Bourbon etc. des

articles de MM. Chardel. Deleuze, etc...

le compte rendu de procès de somnambu-
les etc.; des expériences curieuses de,MM.
Bl... etLermicr à l'aide du niagnétoscopc
etc.. — IV : Une polémique intéressan-

te entre le docteur Vernois (aujourd'hui

men-ibre de l'Académie de médecine
alors élève en médecine) et feuChardcl :

plusieurs pièces de correspondance entre

les docteurs judel. Picher-Grandchamp,
Comte Davaux, Laborie. élèves de .Mes-

mer, le comte de Puysegur, etc., des ar-

ticles de D'elcuze, des cures nombreuses,
des résultats des traitements n-iagnétiques

dus aux membres de l'ordre de Malte,

lors de l'existence de la société de l'Har-

monie à .Malte, société fondée par le

grand maitre le Bailli des Barres, élève

de Mesmer, etc. Les quatre volumes de
l'Hermès renfern-ient des docun-ients pré-

cieux et relativement encore inédits à

consulter pour l'histoire du magnétisme.

(D. p. 100

5090 HERMES TRISMEGISTE. — Mer-
cuRii Tkis.mhgisti Opéra, latine Mar-
silio Ficino interprétante.

Tjrz'isil [Trik'iscj prr d'iarJuiii df

IJsj, 1471. in -4'"* (70 fr. ).

[Rés. R. 701 . 702. 70;

De toute rareté : pren-iiere édition de
cet auteur exécutée en lettres rondes.

5091 HERMÈS TRISMEGISTRE. —
Contenta in hoc volvmine : Piman-
der, Mercurij Trismegisti liber de sa-

pientia et potestate dei, Asclepius.

Eiusdem Mercurij liber de voluntate



diiiiiui. ll(,-ni ( j:ikT lloiim.-ti> ;i l.:i/.;i-

ichi Septi.inp(.-tl;ini).

\lii liiu\ : l'aiisiis in (inicin;i Hen-

vici Stcpli;ini rccdgnitorilnis incdasi|.

ex otlkiiKi i.-ltK-tilnis loàne Solido

Cracoilicnsi et Volgacio l'ratensi,

Paris. Hi'iiri Hsliriiih'. i=^()S. in-S"

(iS Ir.).

IKJN. R. 70s et 700

:^0()2 HHRMHS TRISMHGISTH. — 11

l'iiiiandri) di Mhkcurij Tkismegisto tra-

doUo de Toiiiinaso Beuci. in Lingua

Fioreniina.

/;/ Fir,'ii;,\\--.\S. pet. in-S" ( ^o fr. )

|K. 0029

" Trfs rare, supc'rhe édition " (Sep.)-

(S--, 1 I I

^oo-< HERMHS TRISMEGISTK. Le

Mkrcukh 'I'rismf.c.iste, ancien Théolo-

gien, de la puissance et sapicncc de

Dieu, avec un dialogue de. Loys La-

zard intitulé le Bassin d'Hermès,

trad. par Gab. du Préau.

At/'/.v, I s 49, in-(^"

• Rare " dit Scpher.

(S--, 1 10 b

.M)94 HHRMHS TRISMEGISTE.— Mi-.k-

cuKii Trismi:(.isti Pœmander, seu de

potestate ac sapicntia divina /E>cu-

lapii, detinitiones ad aninioneni re-

geni, grcece et latine.

Parisiis. Cjuillaiiiiic Morrl. i=^S4,

in-.i" ( 10 t'r.).

|R. 1S02
(S-sis

50Q^ HHRMHS TRISMEGISTE. —
Deu.x Livres de Mercure Tris.megiste

Hermès, très ancien théologien et

excellent philosophe, l'un de la puis-

sance et sapicncc de Dieu, avecqu'un
Dialogue de Loys Lazard, poète chres-

ticn intitulé le Bassin d'Hermès, le

tout trad. de grec en françoys par

G.ibriel du l'reau, natil\le Macou^^is

près montrhery.

Piiris, H. (jroull ail. \^^~. pet.

in-8" (40 Ir. ).

|R. 1710

,000 HERMHS TRISMEGISIE. — Le

Pimandre de Merciue 'l'ri^megistc

nouvellement trad. de l'exemplaire

grec restitué, en langue Iranvoyse,

par Françoys Monsieur de Foyx de la

famille de (^andalle, à la Royne mère

du Roy très chrestien Henry troisième.

t,/7 Boiinicaiix. par Simon MilLui-

s(es. 1=^74, pet. in-8" (20 Ir. ).

Hdit. latine.

Ilvd, iJ. 1 ^74. pet. in-S"

|R. 1 ^03 et 1504

^iK)7 HERMHS TRISMEGISIE. — Le

Pimandre de Mercure TRiSMEiiisrE de

la philosophie chrcstiennc. cognois-

sance du verbe diuin et de Pexcellen-

cc des œuurcs de Dieu. Traduit de

l'exemplaire Grec auec collation de

très amples commentaires par Fran-

çois Monsieur de Foix. de la famille

de Gandallc, caplal de Ruchs. etc.
cucsque d'Aire, etc.

J Paris, cbc\- .^bcl l\4iificli,-r,

1 ^87. iii-f'^ (4(.) Ir. ).

BiiiirJL'aiiK. par .S. Millaiint's,

1 =,70.

[Rev. R. ^

L'édition de 1 t7c) est en tous points

semblable ;'i celle portant la date Ac

1587 dont le titre seul a été remplacé et

porte en son centre au lieu des armes de

M. de Foix une vii;iiettc exécutée pour

.\hc\ l'Angelier.

(G-i 012 et 101 ;

^098 HERMÈS TRlSMF'GiSTE. — Her-

ME ris Trevegisti Erkantniisz der Natur

und des darin sich olïenbahren dcn
grosscn Gottcs, bcgriffcn in 17. un-

terschiedlichen Bùchern, nach grichis

chcn und latcinischcn E.xcmplaren in-

dic hochtcutschc Sprachc ubcrsctzet
;

ncbetst vorgcsctzter sattsahmer Nach-

richt und Bcwcisz von der Person
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uiui Geiicalogic HcmK'ti>, desson

Mcdicin. NatuTund Gottos-C,riindo..

.

verfcitigct von Alcthophilo.

Hamhiiro. Sjijiui'I Hfyl . 1700. in-

8" de l,XX-i42 pp. avec 1 pi.

(0-04-^ et «'44

SO99 HERMÈS TRISMEGISTH. — Hi:k-

MKS TRiSMHciiSTS PoomanJor— ùIut-

solzl... von D. Tiodenianii.

Biiliii. I 781 . in-S".

( 0-177

3100 HERMÈS TRISMEGISTE. — Des

HERMts Tsis.MRGisTS wahici altci Na-

turweg. oder : Gohoiinniz wio die

groszc Universaltinctur olinc Gliiscr,

aurMen.schen und Mctallc /u lu-rci-

ten : horaiisgcgcbcn von ciiiLMii ach-

tcii Ficvmamcr J. C. H.

Lrip^ig. Âd.FiiJy. Bohiiic. 1782.

in-8^' de X-ioo pp. avec 4 pi. symbo-

liques.

((>-D4^ et 040

su.i HERMÈS TRISMÉGISTH. Traduc-

tion complète précédée d'une étude

sur l'origine des livres hermétiques

par 1.. Mknakd. Ouvrage couronné

par l'Institut.

Paris, Didier. 1807. in-12 (4 fr.).

[R. 3N400

Idem.

'Paris, Uidier. 1887, in-12.

Œuvre de premier ordre. — C'est la

seule traduction française des livres at-

tribués à Hermès, qui, comme on le sait

étaitle nom collectif d'une série de grands
hiérophantes des universités ésotéristes

de l'ancienne E^gypte. — On y retrouve

tous les éléments constitutifs de la Kab-
bale, de la Gnose et de toute la philoso-

phie de l'antiquité. — Voici la liste

des principaux livres traduits : Poïman-
drès. — Discours universel d'Hermès à

Asclépios. — Le Cratère ou la Monade.
— La Clé (Hermès à son fdsTot). — De
la renaissance et de la règle du silence.

— Sermon secret sur la montagne. —
Discours d'initiation. — Le livre sacré

intitulé : La Vierge du monde. — Du so-

leil et des démons, etc..

Autre édit :

Paris, Didu-r. iSoo, in-8" Edit.

orig. en gr. l'orinat, la plus reclier-

chéc ( 10 fr. ).

(r,-()-,4, 14^2 et 1607

=,102 HERMES TRISMEGISTE. —La
Table d'Esmeraude d' Hermès Trisme-

GiSTE, père des I^hilosophes, suivie

du petit Commentaire de l'Hortulain

philosophe dict des Jardins Maritimes,

sur cette table, mis en iVançois par

im gentilhomme du Dauphiné ; à la

suite du Miroir d'Alqiiiniie de Roger

Bacon (13^7). -^-8-',o-=iO ; voy. Ba-

con.

Edition de 1612 :

[R. ..241

(O-041 et 730

^105 HERMES TRISMEGISTE. —
HtRMETis Trismegisti Tractatus vere

aurcus, de Lapidis philosophi secrète

in VII cap. divisus ; nunc veroa quo-

dam anonvmo scholiis illustratus ;

dans Tbcatnini Cbcniicuiii, IV (1015)

000-707.

Ou, à part:

I.ipsia', T. Scburrr. il) 10. in-8"

[R. S0501
(0-6 36

HERMES TRISMEGISTE (sur),

voir aussi :

Ky-BÂLIOOS: {JV.^).

mo4 HERMHTlSGHE(!)er) Nord-Stern.

oder gctreuer Unterricht und Anwei-
sung, wie zu der hermetichen Meis-

tcrschaft zu gelangen. ncbst guther-

sigcr Warnung und Ermahnung, wie

sich vorhero jedermann wohl zu prù-

fcn habc hcraus gegeben von J.

J. F. sacr. cses. reg. M. G. C. Lieb-

haber des grossen Geheinmusz und
wahren Weiszheit, nebst cincm An-

hang, handicnd von der ewigen
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Wciszhcit otici M:igi;i, uiul mJi-
Tniçtiitlein Pliilippi Aiireoli Thco-

plii:isti Bomb.ist ;ib Hdclicnhcim (Pa-

rncelse)

l-miikfiiii iiiiJ l.c-ip{ig- Kiwis,

1771 , in-S" (le Vlll-2ci6 pp.

Le tiaité : Von licr cwigcii WViszluit,

«nk-r Magia. remplit les pp. loi-M ;
'«-"s

six traités de Paracelse remplissent le res-

te thi volume.

(()-i49S

510^ Hl-.K.Mhl l^(:Hh(Oei;Phil()S()pluis

ocier Haupt-Schliissel. deicr zu dor

Chyniic gchorigcn Matciien. Urs-

piung, und Herkoinmcn aller Mctal-

icn und Mincralicn...

Friiiit-k/'iirl iiihi l.iip;i^, 1700, in-

S" de XX-; U) pp. avec 1 pi.

Kieueil lie huit traites alchimiques.

(O-oi 0-700-70^

004-10-1»-' 245
124^-1 270

5100 HERMHTISCHER Rosonkranlz,

das ist : vicr schône, aiiszcrlcsene

e'hymische Tractatiein...; allen Licb-

haïicrn dicscr cdicn Kunst zuiii bes-

tcn aus dem Latcinischcn ins Teuts-

chc iibcrsctzt..

.

Fraiickfinl aiii.. Job. h'iic'diich

Flci<cbfr. 1747. in-8" de 112 pp.

[R. -,8400

Autre édit :

Hiiiiihiirir. lO^Q. in-8"

fR. ;S^o;

(O-ISSI

107 HHRMHTISCHKR Rosenkrantz.

das ist : vicr schône. auszerlesene

chymischc Tractatiein, I. Artcphi des

uhralton Philosophi von dcr gehcini-

cn Kunst... H.: Johan. Garlandii seu

Hortulani Compendium Alchimiie,

odcr Erkliirung dcr Sniaragdischcn

Tafcl Hermetis Trismegisti : II!. Ar-

nold! de Villanova Erklarung iibcr

don Conimcntarium Hortulani : IV.

Heiiih. (,(lln:ll^ 1 ie\is al'sonderliciicr

Tractât V(jn) Stcin dcr Wciscn...

Haiubiii</, M'hb. Pùlffcr, 1682
in-8'^ de 110 pp.

C'est un petit recueil de i]uatre traités

d'.ARTi.i'HMs. (IHoiMuiAN. d'Arn.cle Viila
Nova et de Bi-.rnauo Tki'visan.

(( )-6ci<,

7=1 1 -oo";-! ^=>i/

,108 HERMEI'ISCHE Muscuni. Allcni

Licbbabern der wahren Wcishcit ge-

widnict von dcni Hcrausgcbcr.

Rci\il iiiid l.eipiig bcy Âlbrccbt
iiiiJ Coinp.rgiiie. ^782-8^. -, vol. in-

12 de 102, 190, et 1 70 pp.

Cette cfillectitin contient neut ouvra-

ges.

(0-620-627-886-q 1

1 140-1 174-1 344
I ^ I -,-1 =.22-1 =170

iioo HERMIER (l..). — Les laits extra-

ordinaires de Gouy l'Hôpital. Appa-
ritions et révélations en iS.Si. Seuls

récits authcntii-iucs.

Paris. iSSS. in-S" (?) 4.S pp.

,110 HERMiER (L.). — Gouy L'Hôpi-

tal. La vérité sur K'^ :ippaiili(ins et

les prophéties.

Paris, 1884. iii-N lit •<
I I

p.

;mi HHRMOGENES. — Des aulVich-

tigcn HiK.MOùiNis Apocalypsis spa-

gyrica et philosophica.odcr u'ahrhat-

t'ter inid imtriiglicher Weg zu hochs-

ten Mcdicin. sowol auf menschli-

che als metallische Corper zu gc-

langen ; wobey die gantze Opéra-

tion in der Tabula Hermetis et

Salonionis entworl'ten. wie auch

die vielcn schadiichcn Jrr-und

Abwcgc dcr Sophistcn. ungcschicktcr

Laborantcn und Gold-Kochcrsattsam

gezeiget und entdcckct wordcn.

Leipzig, Job. Samuel Ht insius,

1730, in-8° de 224 pp. i gr. pi. pour

la Tabula Salomonis et Hermetis.

( 0-1367



5112 HHRMOGEN'HS. — Do .niiii.hii-

gcn He;rmogenis spagviichcs uiui plii-

losophisches Biùnnlcin, oiicr : h.uip-

tweickund esscnti;il-l'unct dor lioch-

stcn nntùiiic'nen Phi!oso|"ihi;ç iind Al-

chviniie, so noch nie von L-inoiii l'iiilo-

sophoentdecket wordcn..., vvic auch

aile grosse Wiivkungen und Tugondcn
wclche in diescr central ischenl'anacaea

verborgcn liegen, erolTnct, und durch

die Application sowohl. als deren C,c-

brauch an den Tag gegeben vvird.

mit bcygefiigtcn Regno Sophoruni

politico Luid Suppleniento ailitlcioso

spagyrico.

Hcjllr uiid l.cip^iif. Kni^. 1741.

in-8" de VlIl-ioS pp.

(
0-1^,68

511-, HERMOPHILE. — Le Pseauliei

d'HERMOPHiLH envove à Philalhihi- ;

dans Bibliothèque iie:< pl.ulosop/.h's

alcbiiiiiques (17^4), IV, ;o4-46o.

(0-1 17-.

51 14 HEROLD (A. Ferdinand). — Les

Contes du Vampire. L'amour d'Uiva-

ci.—L'Ascension de-; i''anda\'as.— Le

fruit de l'immortalité. — La lépreuse

et le mulet.

Paris. Mi'rciiie dr Fraïui'. 1 So i .

in-i 8. (12 l'r. ).

Edition orieinale.

IhiJ. Li. 1902, in- 18 24^ p.

[S" Y'^ .^,^.44

Contes Indous.

511S HEROLD (A. Ferdinand). —
L'Upanishad du Grand Araïu'aka,

traduit du Sanscrit par A. Ferdinand
Heroi.d.

Paris, in-8" écu (^ fr.).

[O^ k. 978

5iis/v's HEROLD (A. Ferdinand), Tra-

ducteur. — L'Anneau de Çakuntalà,
Comédie hero'ique de Kalidasa.

2S7

/\iris. HcliHon Jv Miri ir. Je f-rau-

C(\ i8()(). in-12, allongé de 13,8 p. et

4 l'"" dont 2 bl.anc-i,

[S- Ya. 144

.\ Litres tradiictiuiis de co Drame célc-

liie. par M.M. Chk'.y. Hippolytc FAi:eHK.

Abfl Hkhcaicnh et Paul l.hnisi-ia;.

.110
I

HEROLD (C. F.)]. — Beleu-

chlungen der Truggestalten in Frcy-

maurerischerHiille( von C. F. Hékold)

Pbiladclpbia. s. adr. 1808. pet. in-8'^

de Vlll-47=, p]\ avec un •second titre

et ( tig. gr.

La fig. représente un religieux (jésuite)

à genoux devant une tfte de mort. La
préface est signée C F. Hérold. Kiosz

(N 1976) ne donne pas le nom d'auteur,

mais il renvoie à son N" 1977. ou cet ou-

vrage est indiqué comme tome \' de : 'Der

sigiidtsicrn... a'is Jcin ^'^achlas.sf .irs H'a .

Brs. W- (J.
Christopli von W'di.LNhR) ;

ouvrage qui n'est, nous apprt'nd-il qu'une

compilation.

((M 18

,117 HERON l'ANCirs, ou Hkkon d'A-

i.H.XANDKit. né en cidte \ille. vers le

11""" Siècle avant J. C. — Spiritalivm

liber. A Frederico Commandino Vr-

binate. ex gni'co n\per in latin\ni

coin er>\s.

Vrbiiii. 1^.7 s, in-.4" (40 Ir.).

I
V. ooS:^ ( 1

)

Autre édit : (S. 1. ).

.^.gidiiini Gorhiiiuiii . i=.8-5. in-4"

[V. 70:, 7 (4).

Edition italienne :

Herone. Spiritali di Heroiie Ales-

sandrino ridotti in lingua volgare da

Alessandro Giorgi.

/// l^rbinn. apiessi' Barlbolo)iu'o,

1^02. in-4"

|V. ooS^ {--,)

Editionslatineetitalienne originales du
plus célèbre des ouvrages de Héron, ce-

lui où il décrit ses deux inventions, l'éo-

lipyle. précurseur de la machine à va-

peur. et l'ingénieux appared pneumatiL^ue

Se. rsych. — T. 11. — 17.
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appclc '' la Ionlaine Jr Hcidii ". Cx tniitt-

;ippai"licnt moins i\ la science sérieuse

<iu'a la physique amusante ; il lenfeinie

la ilescription d'une série d'appareils des-

tinés à manifester certains ell'its curieux,

de l'air et de l'eau.

Ornés d'un grand nombre de fit;, sur

bois.

D'autres ouvrages de HrKos ont été

commentés par le (Colonel de 'I^OCIL-I S.

q. V.

SUN HERONO (le K.-. Nerard). —
Les Quatre GraLlos véritables et imi-

fonncs de l'Ordre d'Adoption, mi

jMaçonnciic des Dames.

-S'. /,. 1770, \v.-\2. (4 l'r.).

Réception d'Apprcntive {sic) Maçonne.
— Réception de Conipagnonne Maçon-
ne. — Réception de .Maîtresse Maçonne

.

— I.ogc des Parfaites ou d'F.lues.

5119 Hl:RRi()T (Hd(Hiaril) professeur

de rhctoriquo au lycée de Lyon, né

à Trov'cs en 1872. — Philon le Juif,

essai sur l'école Juive d'Alexandrie.

/\vi>. Hjibc'llc-. iSoS, in-S" (7 fr.

1^' R. 1 =,09'

l'n des rares ouvrages que nous avions

sur Philon : couronné par l'Institut.

N'achkkmi , Jules Simon. .Mattek ont étu-

dié l'Ecole ti'.Alexandrie en général, et

1 or, sait combien leurs ouvrages sont

aujourd'hui recherchés. Edouard Hkrriot
a concentré tous ses cflorts sur l'Hcole

juive d'.41exandrie. et son chef incompa-
rable, Philon le juif. — Son livre ' vrai

chet d'œtivrc " est ! histoire la plus com-
plète qu'on ait d'un des plus admirables
systèmes philosophiques de 1 antiquité :

la méthode de Philon', ses allégories, ses

extases, son mysticisme, sa métaphysique
sa doctrine du Logos, etc.. y sont expo-
sés avec une ampleur magistrale.

Le Judéo-Alexandrinisme avant Philon.
— Vie de Philon le juif. — Classement
de ses traités, premier aspect de son œu-
vre. — Exposition de la p'nilosophie de
Philon. — Examen de la philosophie de
Platon.

5120 HERSART DE LA VILLEMAR-
QUE. — Mirdhinn. ou l'Enchanteur
Merlin, son histoire, son œuvre, son

intluencc. par le inartiin> Hi-.ksaim de

I.A VlU.F.MARQlIK.

Pirm-. DiJiri, iMu2|iSoi|. in-S",

Xl-.p,^ p. (\(> h. ).

fv-\ 47798

Autres éditions :

//vii. IJ. même année, 1802.

/\iris

fr.
)

-^. Durand. 1802. in- 12, (5

Ambroise Makzin ou .Mkri.in. (ils sans

doute, d'un magistrat romain et d'une

druidessc, ou vestale, naquit probable-

ment dans les montagnes d'Ecosse, vers

480 et fut regardé comme un grand ma-
gicien. — Ses prophéties sont célèbres

et d'une excessive rareté. — M. de la

\'ii.LKMARaLa-:. rappelle l'énorme influence

qu'elle eurent sur les événements du
temps de Jeanne d'Arc, qui aurait été

annoncée mille ans auparavant par Mer-
lin, la Sibylle et Bède. — Aux pièces jus-

tificatives, l'auteur rapporte les prédic-

tions de Merlin, recueillies dans divers

manuscrits.

A rapprocher du .Mkri.in d'Edgar Qyi-

NKV : ce dernier se plaint d'ailleurs que
le présent auteur lui ait volé sonsujet(?)

(I1-20I).

(V-P— 1028

12 1 HERVE (Françoisd'),(:hcvalicrde

St-Jean de Jérusalem. — Le Panthéon
et Temple des Oracles ov préside

Fortvnc. Dédié au Roy. Par François

Dhfrvh. de l'ordre des (^heualicrs de

S. Jean de Hiérusalem Seigneur et

CiMimiandcur d'- Valcanvillc, Cantc-

lon et Satixetouip.

.^ Paris. t7'c{ /).7/rs Thu-nv, 1030,

in-'s". ( 1 ofr.).

|Ye. 7093

122 HERVERDl (Joseph Ferdinand).
— Joseph Ferdinand Hervkrdi. M. D.
in Rotterdam, Erklartmg des minera-
lischen Reichs. Ein Beytrag sur Gcs-
chichte dcr Alchyniie.

Berlin, -Jlrnold IVeyer. 1781, in-S"

de IV- 124 pp.

(O-586 et 587



^12', jHHRVEY 1)H St DHNYS (Marie-

Jcan l.oon Marquis de)] ne à Paris en

1S2-,. littérateur, sinologue, académi-
cien et Président de la Société d'Ethno-

graphie de Paris, prol'esseiir de Chinois

et Tartare-MandchoLi au Collège de

France. -— Les rêves et les moyens
de les diriger. Observations prati-

ques, [par le Marquis Marie-Jean-Lêon
d"HER\hY St DiiNis|.

Paris, ^iiiyot. 1807, "i-î^" i-ic 40Ô
p. Couverture illustrée et frontispice,

tous deux en chromolithographie et

curieux, ( 12 fr.).
'

[R. 5848,

Sur l'exemplaire de la Bibliothèque Na-

tionale, cet ouvrage est attribué au --mar-

<]uis d'HERVK "
(?). En revanche. Larous-

SK dans le premier Supplément de son

Grand Dlctloiiiialrc le doime au marquis

d'HERVKY Saint-Denis (p. 9^1).

Ce très curieux livre résume savam-

ment la Science des songes depuis l'An-

tiquité la plus reculée jusqu'à nos jours,

et analyse tous les ouvrage de quelque

importance qui ont paru sur le sujet. Ou-
tre de nombreuses anecdotes personnelles

à l'auteur, on y trouve des instructions

nettes et précises pour répéter les fort

singulières expériences de l'auteur dans

cette branche des Sciences Psychiques.

("est une véritable Encyclopédie sur le

sujet.

(G-I4S2

HERVEZ (Jean). — Pseudonyme
de M. Raoul l^'EZH. q. v.

^124 HERViER (le Père Ch.) docteur

en Sorhonne, Bibliothécaire desGrands
Augustins, etc. — Lettre du père

Hervihr aux habitants de Bordeaux.

Pjris. 1784. in-S" 4 pages (2 fr.).

Les habitants de Bordeaux seront plus

heureux que ceux de Paris de la décou-

verte du magnétisme, etc.

(D. p. 2.

5125 HERVlER(le P.). — Lettre sur

la découverte du magnétisme animal

à M. Court de Gébelin censeur royal,

etc.. par le P. Hervier, docteur en

Sorhonne, bibliothécaire des Grands
Aagustins, etc.

259 •

Pikiii. cl fc Irouir a Paris ibe{

Coiiliirit-r. janvier 1784, in-8", 48
pages. (2 fr.).

[Tb'-'L 13

De même que Court dkGhbeiin, le P.

Hkrvikr se rendit chez Mesmer, en dé-

sespoir de cause, pour son propre compte.
Le traitement magnétique lui réussit, et

il devint bientôt l'un des plus chauds
partisans de la nouvelle doctrine. Sa let-

tre que fit imprimer Court de Gebelin,

tut lue par l'auteur à l'une des séances

du Musée de Paris, sorte d'Athénée où
avaient lieu des conférences ou plutôt

des lectures, sur des sujets scientifiques

et littéraires. Au dire de Court qui a

écrit une préface de quatre pages, la lec-

ture de cette lettre 'embrasa l'auditoire"

.

Elle est du reste bien faite, enthousiaste

et ne manque pas d'esprit. Le père Her-
\iER rapporte dans ses notes une magné-
tisation faite sur un arbre qui aurait eu

pour résultat de hâter son développement.
L'n petit nombre de magnétiseurs croient

encore à la magnétisation des végétaux.

11 avoue cependant plus raisonnablement
que le magnétisme n'a rien de miraculeux
qu'il ne ressucite pas les morts et se bor-

ne à guérir promptement les maladies

aiguës, lentement les autres et qu'il ne

guérit que par des crises [Note de M.
Di^real].

(D. p. 19

(G-1824

I 26 [HERVIER (le P. )1. — Théorie du
Mesmérisme parCh. H...

P.} ris, Rove;, 1817, in-S", 148 pa-

ges. (^ fr.).

[Tb"'. I i

Cet ouvrage est du P. Hervier, doc-

teur en Sorbonne, l'un des premiers élè-

ves et défenseurs de Mesmer.

:(D. p. 89

127 HERViEUXdela BOISSIERE. —
De l'esprit prophétique. Traité dans

lequel on examine la nature de cet

esprit, son objet spécial, les moyens
par lesquels Dieu l'a communiqué et

l'a fait reconnaître. Avec quelques
réflexions sur les prophéties ci'un or-

dre inférieur, et sur les faux prophè-

tes.



26o

Piiiis, Dispilly. 1707. iii-12. (4

fr.).

(G-9-,6

5128 HERVlEUXdc la BOISSIKRB. —
Lettres à raiiiiMii liu Tniiti.- dos Mira-

cles.

En Fiaiin. 17117 2 vol. (10 l"r.).

l'uis.sance tlu démon sur la inatifrc. —
Les guérisons qu'il opère. — Simon le

magicien. — Lflets de la magie. — Mi-

racles de colère et de justice des Thau-
maturges. — Miracles des morts.

Très curieux ouvrage.

5129 HHSiODE, poète grec, ne croit-

on, à Cimics, en Bolide, on ignore

dans cjnel siècle. — Opéra (.lustini-

dem extant onmia, Gra?cc ciini inter-

pretatione Latina cregionc, ut confcrri

a Graecae lingiue studiosis citra ne-

gociinn possint Basilcie ex otïicina O-
poriniana.

Taris, 1^04, in-8'\ (^ iVs).

Edition des œuvres complètes d'HhsiooK.

Les travaux et les jours. — La Théogo-
nie, etc.. Texte grec et trad. latine.

5130 HEURNiUS(Otth.) ou HEURNE
peut-être tUs du médecin hollandais

Jean Hkuknius (1543-1601). — Baby-
lonica, Indica, Egyptia. etc. Philoso-

phia primordia, auctore Ottli. Hiuk-
NIO.

Lngciiiiii Biiljvonini. loio, in-12.

(S- 2 00

7

5131 HEURTEVYN (Barthélémy). —
L'incertitude et tromperie des astrolo-

gues ivciiciaires.

Paris. Chevalier. 1010, in-8", (8
fr.).

[V. 21820

Des mutations de religions. — De la

naissance de l'Antéchrist. — De plusieurs

auxquels on auoit promis vnc vie liien

faschcuse et courte et l'ont eu longue. —
De la ruine et perte de royaume et puis-

sance pronostiquée et le contraire est ar-

rivé. — De quelques mocqueries, puni-
tions et morts diucrses arrivées ;'i quelques

astrologues, sans l'avoir par eux prcueu.— Que le dialile est autheur de l'astro-

logie iudiciaire, etc

Ouvrage très rare sur l'astrcilogie.

(C-307

5132 HEUSING. — Dissertation sur la

Pierre philosophale : dans Mémoires
lilténiires coiileimiil trad. de l'a 11-

i^/^/s (par EiDons, 17^0); 121-^4.

( 0-^02

s IV, HIBBERT (S). — Sketches of

the philosophy of apparitions or an
attempt to trace such illusions to

their physical causes.

Hdiiibiinrb. \><2.\. pet. in-S". (4
II-.).

Intéressant ouvrage relatif aux fantô-

mes, à 1:1 di-nionologie. aux esprits,

etc....

5134 [HIGKEY (Baron Harden)J. —
Sant Patrick. —La Theosophie. Ou-
vrage orné de nombreuses gravures.

Paris. L. Sau-cailre. 1890, in-12

deX-2-,î p. et table. Figures. (2 fr.)

(8' R. 12^80

Ouvrage assez insignitiant.

5135 HIEBNER (Israél). — .Mysteriunr

sigillorum, herbarum et lapidum,

odcr : vollkommcnes Geheimniz dc-

rerSigillcn, Kriiuter und Steinc in

der Cur und Heilung aller Kranckhei-

tcn. Schaden, Leibes- und Geniiiths-

Beschwerungen durch unterschiedli-

che Mittel ohne Einnehmung der

Artzeney in 4 Classen ordentlich ab-

getheilet durch Jsrael Hihbnfkn

von Schneebcigk. anjetzo abcr mit

verschiedenen neuen curieuscn An-

nie rckungen vermehret.

Fraiiekftirl und Leipzig. Christ.

IVeiinnaiin. 173^, in-4" de VI-178-

XXIX pp. avec fig. dans le texte et i

Pl-

(O-1864

5130 HIÉROCLÈS, philosophe grec.



nco-plalonicicn, qui vivait vers le

milieu du V*^ siècle. — Les coinnien-

taiies d'HiÉROCLÈS sur les vers dorés

de Pythagore, rétablis sur les mss. et

trad. en Français avec des remarques

par DAciER.

T'iTiis. RiffjiiJ. 170D, 2 vol. in 12

(lolr.).

[R. 00^ 1-00^2

Excellent ouvrage d'un pliiiosophe de

l'école d'Alexandrie qui donne une ex-

position succinte mais complète des doc-

trines de Pythagore et étudie sa philo-

sophie.

Noir aussi Dacihr.

5 1 -,7 HIHROCLES. — HiEKoci.is Phdo-
•iphi Commentarius in .Aurea Pv-

ihagoreorum Carmina. loanne. (a'r-

ThRio interprète E.x Bibliotheca D.

Francisci RvpilVcaldii Randani,

Trenorchij Abbatis.

Pjilsiis. iTpnJ NiioLiiini iP^ivcl-

liiiin CV:. . l'J. LXXXlll [m8;], in-16

de XXllll-247 r- l'" t'in'^J Excudebat
Steph. Preuosteau. [Le titre est d'a-

bord en grec puis en latin].

[R. oo-,7

[R. 00 V-)

.Autre édition :

Loiniiiii, 1 6^4. (6 fr. ).

.Autre édition :

l.oiu-loti. in- 12. 1673.

[R. 0040

HiEROCLis Philosophi de Providen-

tià et Fato, grjece et latine, cum notis

Casauboni.

Londiiii. 16=.^, in-12.

Autre édition :

Lo)idoii. 107;, in-8"

(5. /. II. d.). in-S'.

[R. Q047

[R. 9040
(S-2077

n.s HIGNARD (H.). — Des hymnes
homériques.

Paris. 1864, in-8" de 300 pp. ('6

fr.).

Très intéressant ouvrage, plein d'éru-

dition et utile pour l'étude de la mytho-

logie. — Témoignages anciens sur les

hymnes homériques ; comment ces hym-
nes nous sont parvenus. — Hymnes à

Pan et à Dionysus, à Aphrodite, à Her-

mès, à Apollon, à Déméter. — Dévelop-

pements étendus sur la philosophie grec-

que et les mystères anciens.

,1V) H1LD(J.A.). — Etude sur les

démons dans la littératu'c et la reli-

gion des Grecs.

Paris. Hacbi-nc. 1881. in-8'\ (5

fr.)..

[8" R. S692

Origine et signification du mot démon.
— Les démons dans les mystères diony-

siaques et éleusinicns.— Les Evocations.

— Le Démon de Socrate.— Démonologie

platonicienne, etc..

(G-398

;i4o [HILL (sirjohn)j ne a Spalding ou

à Peterborough. vers 171O, mort en

177^. .Apothicaire, acteur et natura-

liste. — Lucina sine Concubilu
;

Lucine atïranchie des Loi.x du Con-

cours, traduit del'Anglois de Johnson

[par M. Moette].

Londres. 1750, in-8" de X et 57

PP-

|Tb ". 45

Cette édition in-8 de 17SO (il y en a

une autre antérieure, mais in-12, avec la

même late) parut avec une permission

tacite à Paris, sous la fausse indication

»x Londres «. Elle est très probablement

due à E.-G. Colombe, dit « de Sie Co-

lombe --^ qui la réédita ensuite non sans

de nombreux avatars sous le Titre : u La

feiiiiiie eoinine on n'en eonnoil point >>, en

1780. Outre la première édition in-12

vraiment de Londres chez /. Wilcox, (48

pp.) qui peut être réellement due à Mokt,

et celle notée ci-dessus, ce même ouvra-

ge a encore été réimprimé par Mercier

DE C0MPIEC.NE en 1799. D'autres exemplai-

res, portant les dates de iSo2et de iSio



avec Frontispice, sont sans lioutc >l'an-

ciens volumes avec Titre de Relai.

(S-Î350
(G-424

5141 HILLHR (Louis-Hcmi) F'aslcur à

Erlangcn. — Lud. yenrici Hilleri,

Mystcriuni Artis Steganographicœ.

LjIiilv. 1082, in-8".

(S-34S7 1^

5142 HINDMARSH (B.). — Abicgo des

piincipaux points de doctrine de la

vraie religion chrétienne, d'après les

écrits de Swedenborg.

fjy/.s-, 1820. in-8"(^ fr. ).

5143 IHIPPHI. (Thc..dor Gottlieb)|.—

Hreiniaurcrrcden X ; avec cette

épigraphe :

Vi'su carenteni magna pars veri

latet... Seneca. (von Théodor Gott-

lieb von Hir>n-i.).

Kdm'gsberg. job.Jncoh Kanirr. 1 768,

in-8" de 164 pp.

(0-337

5144 HIPPOCRATE. — Le plus grand

médecin de l'antiquité, né à Ces, en

468 av. J.-C. mort vers 380. — Opé-

ra omnia quae extant (grcece). in VIII

scctiones ex Erotiani mente distributa:

nunc recens latina intcrprctationc et

annotationibus illustrata Anutio Foe-

sio authorc : accédant Palladii scho-

lia graeca. varis lectt. grsecae, etc..

Jrjiiiofiirti , Âdr. IVccheli hwred.

2 vol. in-1"" (25 fr.).

|T'^ 7

Texte grec et latin sur deux colonnes.

Portr. d'Hii>iH)CU.\rr.

514s HIPPOCRATE. — Œuvres, trad.

en français sur le texte grec, d'après

redit, de Foës, par Gardeil et de Co-
ray. Traduction latine d'Anuce Foës.

Aïm, Delal.\ivs, \S^^. 2 vol. in-8"

(lofr.).

|T»-^ M

Autre édition :

Paris, 1097. 2 vol. in-12 Orad. par

Mme Dacier).

Le médecin et helléniste français Anucc
F()i;s est né à Metz vers 1328 et mort
vers 1595. L'édition d'Hippocratc qu'il a

donnée est considérée cimmic la nieilleure.

Seule l'édition niodernc p:n' W. littré

peut lui être comparée.

S 140 HIPPOCRATE.— Les Aphorismes
d'Hippocratc. avec le commentaire de
Galien sur le premier livre. traduit >.lu

grec eu fiançais par I. Brèche. Avec
.innotations >ur ledit premier livre.

Ensemble les Aphorismes de I. Ua-

mascéne. médecin arabe, et un Epi-

tome sur les trois livres des tempéra-
mcns de Galien. Dernière édit. augm.
des « Fli.-.rsdii giiiiid Guidon «. (par

maistrc Ican Raoul, chirurgien).

Rouen, 1 . (^ailloiic, M^oo. in-12 de

571 et 142 pp. { 12 fr. ).

Autres éditions :

'Taris. /. Kcr-cer. i=,^2. in-ib.

[Td". 47

l.you. T. Paviiu. \^^-. in-io.

|Td". 47A.

" Huguctau. 100=.. in-12.

|Td". 47 B

et qu.iiitite d'autres édit.

5147 HIPPOCRATE. — AphoriMui Hii-

l'OCR.Mis, ex recognitione A. Vorstil.

Lugdiini Batiivoiuni. ex off. cl^evir.

1028. in-24. (; fr. ).

[Réserve Td'' 23

Ldition microscopique rare, textes grec

cl latin, avec un t'rontispice gravé.

^^148 HIPPOCRATE.— Des airs. deseaux

des lieux.— 'Version littérale du grec,

rédigée d'après le texte vulgaire par

M. Magnan. médecin ordinaire du

Roi, servant par quartier, docteiu' en

l'Université et correspondant de la

Société Royale des Sciences de Mont-

pellier, du ('ollège et de l'Académie



des Sciences, bcilcs-leltics el arts de

Marseille, correspondant tU' la Société

rovale de médecine. (Lex quidam

omni I vincit.Hipp. de Gca).

A Parti-, âc Y niipr . de V-vc Héris-

sant, rue Nfiree-Notrc-Daïui- et se

trouve rue Saint À netré des Ares, n"

82,^\. DCC.LXXXVU. I1787J. Avec

approbation et privilet;e d,i Roi. in-8°

(40 rr.).

[Te '.

Cette traduction dont nous transcrivons

le titre littéralement est fort rare, et non

mentionnée par Brunkt. (3ette édit. non

citée, n'a probablement jamais été mise

dans le commerce et les excmpl. impr.

aux trais de Fauteur ont du être olTerts à

ditlérentes personnalités, ce iiui m expli-

que la rareté.

HIPPOLYTUS RHOIVIVUS.— Voir

à l'initialisme S. 1. H. D. V. etc.'

5Kp^HlRAM. — Revue d'Etudes Sym-
boliques et Initiatiques. Organe Fran-

çais de la Grand Loge Swedenbor-
gienne de France et du Rite National

Espagnol. Directeur : Patls. Rédac-

en cbef: Teder.

Paris. I ]. rue Séguier. 1007-1908,

10 numéros in-8" de 'S pp. chacun

(Mars 1007 à Diccmbre loosî). (=;

Ir.).

Tout ce qui a paru de cette revue.

5150 HIRMFNECH. — Les Celles et les

monuments celtiques, leur origine

certaine ; L'Atlantide et les Atlantes.

— Les Bastpies.

Paris. H. Leroux. IQ06, gr. in-8",

102 p. (4 fr.).

[8^' G. 8412

Savant ouvrage dans lequel l'auteur met au

point l'histoire du continent disparu, dont
les Celtes auraient été les habitants, sous

le nom primitif d'Atlantes, au même titre

que les Pélasges, les Ibères, les Aryas,

les .Armoricains, les Basques et les Juifs.

— Aperçu mythologique. — Relation de
Platon. — Les Telchines et (^aïn. — Le
déluge biblique et le cataclysme de l'At-

lantide. — Nlanou. .Menés, Noé. — La

203

guerre de Troie. — Les poèmes sanscrits.

— I.'Kxpédition des .Argonautes. — Les

sacrifices humains. — Htymologie du mot
Atlantide.

--,\--,\ HISTOIRE abrégée du m.ignétis-

me animal.

Paris, 1782, in-S'.

Ouvrage cité par quelques auteurs, je

crois à un taux titre.

(1). p. IQ

^ 1 :,2 HISTOIRE admirable advenue en la

villede Thoulouse.d'un gentilhomme

qui s'est apparu plusieurs t'ois à sa teni-

me. deux ans après sa mort ; jMemiè-

rement en forme naturelle :
puis en

forme de corps mort, ayant e^té re-

cognu de iMusieurs personnes, tant

docteurs, conseillers, que médecins

et autres.

S. t.. 1021. in-8". (2 fr. =,0).

Réimpression à Lyon, chez Louis Per-

rin. vers 1875-76. Presqucs toutes ces

réimpressions sont groupées à la Biblio-

thèque Nationale, avec le dépouillement

de tous les titres in-extenso : 'Déverses

Pieees enrieiises pid^tices p.v Anatile

Cl.audis. Sous la cote

(8m;.. 72

I

) 1:^3 HIST(ilRE admirable des effets

merveilleux du tonnerre et loudre du

ciel qui ont tué et blessé plusieurs

personnes et bœufs cstans a la cam-

pagne, prés de Gyen. et Bomiy-sur-

Loyre, et un déluge innombrable

d'eaués arrivé en mesme temps.au dit

lieu.

5. /. 16^,-1, in-8". (2 fr.). .

Réimpression à Lyon chez. Loui

n, vers 1870-7').

Per-

^^1^4 HISTOIRE admii.ible et véritable

des choses advenues à l'endroict d'u-

ne Religieuse professe du Couvent des

Sœurs noires de la ville de Mons en

Hainaut, natifve de Soie sur Sambre,

aagée de vingt cinq ans, possédée du

maling esprit et depuis délivrée. La-

dicte Histoire attestée par plusieurs

Personnages Illustres, nommez en la
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tin d iLL'llo [Mc>siR- Luys ilc Hi-.ku y-

MONi^ :iicliovcsi|Lic Je Cambi;iy. MM.
H. Bt'issKKhr, I)oi.ti"iir es droits. N.

GouHii.i.F., licencie c> droits. G. Ho-

i.oNii:s. Docteur en 'l'iu-ologie. J. Main-

snNT, (>lumoine à Mons. Michel Baiay

<".ii;in()ine d'Andeniie, clc.|

F.vis. cbe; Gilles Blaisi\ 1586.

inS' lie =;2 p. ( 10 fr. ).

(S-3228

51 =,3 lllSroiRH ;i|K)Sloliqve d'Abdias,

premier evcsque de Babylon (.<;/c) ins-

titue parles Apostrcs. tournée de Hé-
brieu (5/c:) en Grec par Kutrope, puis

en latin par Iule Africain aussi eues-

v.|ue et nouuelleinenl tratluitte en

nostre vulgaire.

Pjii<. Belol, 1^06, in-io, ( i =;

fr.).

.Martvrohigc rare.

(G-l.M

51^0 HISTolKh t,UKib.U^h,. .
— 1.

Histoire curieuse de la Démission
d'un Grand Chancelier de l'Ordre du
Temple. Grand-(]onite Ministre de

l'Ordre et Vene'rable Dovcn de la

urande Maison Métropolitaine d'Ini-

tiation en l'An de l'Ordre DCCXVIII.
et de N. S. J. le Christ, 1830.

11. Lettre aux soi-iiisans Membres
du Conseil général d'administration

de r()rdredu Temple, f.aisant suite à

l'histoire ciuieuse de la Démission
d'im Grand-Chancelier de cet Or-
dre.

PiTii^. Ex '/'ypis MiUruT Tciiipli,

iS", 2 biochures iii-8", (o l'r.).

[Ld"*''. 26

Documents pour l'Histuirc vt Porgani
tion des Néu-Teniplicrsdu XIX" siècle.

HISTOIRE d'APoLl.ONH de TYA-
NH... — par :

HIJJES DU PIN.

5158 HISTOIRH de l'abclition de l'or-

dre lies Templiers.

/".7//S. Bcliii^ '779- in-i2.(^ fr.).

I^cfcnse de l'odrc contre les accusations
qui lui furent imputées.

(G-399

. i:;o HISTOIRH de la CREATION ti-

rée des Archives du ciel. Traduite de
l'Espagnol.

Arr/s. 181 -. in-8", (0 fr. ).

Cet ouvrage était primitivennnt en
earactèrts célestes, il fut traduit ensuite

en hélireu. 11 est dit dans la préface que
ce livre a été composé par ordre «.le Dieu
même.

i6u HISTOIRE de la persécution des
Vallées de Piémont.

Roi l,i\i,1111. 1087, in-12.

(S-S289

loi HISTOIRE des Inquisitions où
l'on rappoite l'origine et k- progrès

tle ces tribunaux, leurs variations et

la forme i.ie leur juiidicticjns.

Cologne, P. Mjihwi, 17^0. 2 vol.

in-8". (13 fr.).

'Tirée de diflérentes relations de Ellies

Dli'in. j. Marsoi-I.ikk, C. Dki.lon. A la

fin se trouve un " 'Discours sur quelques

auteurs qui oui traite de l'hiquisitiou ' par

Tabbé Goujkt. Avec 9 fort intéressantes

figures représentant dilTcrentes scènes de
l'inquisition, des supplice>. des costumes
etc

(G- 14 54

102 HIST(,)1RE de> Vampires et des

Spectres mallaisans, avec un Examen
du Vampirisme. UT édit.

P.vis. Mjssou, 1820, in-12 de IV-

V11I-2S,| pp. avec I pi. (4 fr.).

Il y a eu la même année des titres

renouvelés portant IT puis HT édit. l'ex-

emplaire Ouvarof)' broché portait sur la

couverture l-re édit.

Le vol. est terminé par l'art, l'ampire

(pp. 248-îq) du 'Dicliouuaire philosophi-

que de Voi.rAUiK ; on trouve ensuite (pp.

260-78) de Quelques nouveautés sur les

vampires, les spectres, les loups-garoux,

etc. etc. contenant une courte analyse

de 27 ouvr.



Cctouvi". MO scrait-il pas de Coi lis de

Plancy :

(O-178S

mo', HlSrolRH Joctrino L-t but Je la

Franc-Maçonnerie par un franc-maçon

qui ne Test plus.

P,iils. iS:;S. in-io X-17^ p. (
;

IV.).

Ouvrage critique utile à cuimaitre et

ayant une originalité propre.

?iô4 HISTOIRH (]) du diable de Laon,

lévrier 1 ^0^ ; dans ^Ârchi-vcs curieuses

ile rbif-t. dtFiJiice, i''*^ série. VI. 261

dette pièce relative à une fille nom-
mée Nicole AuHKV est tirée des mss. de
la Bihlioth. nationale de Paris.

(()-i8oo

=,10^ HISTOIRE du Saint Sacrement du
Miracle, traduite du tiainand de P.

CAHMhYER. par G. I). B. (Geortics de
Backek).

Bnixt'lliS, I 720. in-N .

D'après Barhikk, on en citerait une au-
tre édition de même date (1720) mais
in-f". et avec planches par le même de
Backhk.

I,e Cat. de l'abbé Ski>hi:k cite une édi-

tion in-i2 à Figures d'un livre de 1662
sur le même suiel (sans doute) (N" ^161.)

(S-^ I 6

1

5100 HISTOIRE épouvantable de deu.x

Magiciens ipn' ont ete étrangles par

.le Diable la Semaine Sainte.

Pj/Is. 1 01 ^. in-8'

(S-3227b

107 HISTOIRE HSPOUV.ANT.ABLE et

cruelle d'im jeune honnne de Pro-

vence. leqLiel ayant tue sa mère, t'ust

par punition diuine estranglé du dia-

ble le 27 septembre 1O21,

Lyon, 1021. iu-8'-' (?) d'environ une
quinzaine de pages.

205

.108 HISTOIRE cspouvantablc et vèri-

tabie arrive'e en la ville de Solicrs en
Provence, d'un homnic qui s'estoit

voue' pomestre d'Esgiisc et qin' n'a-

yant acconiply son vœu. le diable

lui a couppè les parties honteuses,

et couppè la gorge à une petite fille

aagèc de deu.x ans environ.

Pji; 1019. in-8" de i - pp. ( 2 l'r.

Réimpression :

^ Lyon. iL.w; Louis Par in, vers

187^-70.

,100 HISTOIRE et statuts de la très

vénérable confraternité des Francs-

Maçons tirés de leurs archives et con-

formes aux traditions les plus an-

ciennes, approuvés de toutes les gran-

des loges et mis au jour pour l'usage

commim des loges répandiies sm' la

surface de la terre.

Fraiiifoii sur le -ÏMaiii . 1742. in-

12. (20 fr.).

Frontispice gravé et plusieurs plan,.hes

des airs notés des chansons maçonni-
ques.

,170 HISTOIRE horrible et épouvan-
table de ce qui s'est fait et passé au

faux-bourgs S. Marcel à la mort d'un

misérable, qui a été deuore' par plu-

sieurs diables transformez en dogues
et ce pour anoir blasphémé le sainct

nom de Dieu et battu sa mère, hiipri-

mé nouvellement ( \eis 1040).

in-12.de n pages papier \'ergé. (2

fr.).

Réimprimé à c -Irrai.cbc; Sclwiilbccr par

les soins Je éMiVs^iierite et 'T^ené {Miiffaf

Je :Meiilon.

(G-329

;i7i HISTOIRE lamentable d'une jeu-

ne damoiselle laquelle a eu la teste

tranchée dans la ville de Bourdeaux
pour avoir enterré son enfant tout

vif au profond d'une cave, lequel au

bout de six jours fust trouvé miracu-



Iciiscmcnt tout en vie et .-!y;int rcccii

le batesme rcnJit son ànie à Dieu.

S. L.. i6i8, in-S". (2 {'.).

Réimpression à Lyon, che{ Louis

Peiiiii, vers 187^-70.

5172 HISTOIRE MK-niorablc et merveil-

leuse adevenuc à VilleneulVe de berc

en Vivarets.... d'un homme de la re-

ligion prétendue réformée, blasphé-

mant contre l'Eglise Catholique

contenant tout ce qui s'est passé du-

rant sa vie et après sa mort.

5. /. 1613. in-8" (2 fr.).

Réimpression à Lyon, che; Louis

Pcrriii, vers 187^-76.

517; HISTOIRE miraculeuse, advenue
ilans la ville de Genève d'une femme
qui a faict un veau.

Lvoii. 1000. in-8".

[Réserve G. 28^9

5 1 73 Z'/.'; HISTOIRE miraculeuse, advenue
en la Rochcttc, ville de la Mauricnne
en Savoye, l'an ion: tiré de l'impr.

à Paris 1613: dans Lenglet-Dufresnoy
Recueil de dissert sur les appari-

tions (17^2) T. I. partie 11. 82-00.

(0-1 7^0

5174 HISTOIRE miraculeuse d'une fi-

gure de la Vierge. Mère de Dieu : et

admirables effet» d'icelle, nouuelle-

mcnt trouvée dans la forest de Ban-

nelle.

5. /. 1037. in-S"

|Lk" 1708=

Réimprimé ensuite a Lyon. cbc\-

Louis Pririn. vers 1875-76.

517? HISTOIRE MIRACULEUSE et ad-

mirable de la comtesse de Hornoc tla-

mande. cstranglée par le Diable dans
la ville d'Anvers, pour n'avoir trouvé
son rabat bien godronné. le ipiinzies-

me avril 1616.

Lvon, 1010. in- 10 de 2 P"-o p. (2
fr. )'.

[Réimpression faite à (/.nui, en
1886. à 1 ^o e,x. |.

S170 HISTOIRE NC^UVELLE et remar-

quable de l'esprit d'une femme, qui

s'est apparue au fauxbourg Saint

Marcel, après qu'elle a demeurée
cinq ans entiers ensevelie : elle a

parlé à son mari, lui a commandé de
faire prier pour elle, ayant commencé
de parler le mardi 1 i décembre 1618;

tiré de l'impr. à Paris, 1818; dans
Lkngle r-DuFRESNOY : Recueil de dis-

scrtaiioiis (17^2) I partie II. 06-107.

(O-1760

^177 H1ST( )lRi: nouvelle, merveilleuse

et espouvantable d'un jeune homme
d'Aix-en-Provence. emporté par le

diable et pendu à un amandier pour
avoir impiement blasphémé le Sainct

nom de Dieu et mesprisé la Saincte

Messe : deu.x siens compagnons es-

tant demeurez sans aucun mal.

P.iris. 1014. in-8'^ de 16 pp.

|L1<^ 07

Réimprimé ensuite à Lyon, che^

Louis Pi'Jiin. vers i87=;-76.

S 178 HISTOIRE PRODIGIEUSE d'un
gentil-homme, auquel le diable s'est

apparu, et avec lequel il a conversé,

sous le corps d'une femme morte,

advenue à Paris le premier de janvier

mil six cens treize.

[Paris, Fr. de Carrov. 1013J. sur

la II'^ édit. : dans Lenoi.ht-Duhrf.snoy :

T^ecucil de dissertiilions (17^2). T. I.

partie II.

(O-1758

=,179 HISTOIRE prodigieuse et admira-
ble arrivée en Nonnar.die et pavs du
Mayne du ravage qu'v ont faits une
quantité d'oyscaux estrangcrs et in-

cognuz sur les fruicts et arbres des-

dits pays et ont ruiné et infecté plu-

sieurs ville-i et villages, mesm.' .ui-.'



l;i mort de plusieurs personnes au

grand cstonnement du peuple.

5. /. 1618. in-S°(2 fr.).

Rcimpression. à Lvoii. rZv,- Louis

Pi-rriii. vers 187^-76.

5180 HISTOIRE prodigieuse et pitoya-

ble d'un jeune homme qui a tué et

brusle' sa propre mère, au village de

Nogcnt-sur-Marnc. près Paris, avec la

punition qui en a esté faicte.

5./., 161 1. in-8'^(2 fr.).

Réimpression à Lvoii. cbc^ Louis

Prrriii. \'crs 187^-70.

5181 HISTOIRE prodigieuse et puni-

tion de Dieu cspouvantable. naguères

arrivée auprès de la ville d"Anduse
au pais de Gévosdan. d'un h inme
de la religion prétendue qui voulait

travailler et faire travailler ses servi-

tcurs le jour de la Feste Dieu.

Paris. 1618. in-8" de 11 pp. (2

fr.).

Réimpression à Lyon, cbe:: Louis

Pcniii. \ers 187^-70.

1182 HISTOIRE PRODIGIEUSE nou-
vellement arrivée à Paris, d'une jeune

fille agitée d'un esprit fantastique et

invisible, et de de ce qui s'est passé

en la présence des plus illustres per-

sonnages de ladite ville; avec l'étran-

ge et effroyable histoire de nouveau
arrivée au bailly de la ville de Bonne-
val, diocèse de Chartres.

Paris. V-e du Carroy. 1025 ;

[Lk'. <y"j'y

Puis dans Lenglet-Dlfresnoy : 7^*?-

cucil' de dissertations... (1752). 1.

part. II. 167-77.

(O-17Ô6

5183 HISTOIRE VERITABLE d'une

femme qui a tué .son mary. laquelle

après e.xerça des cruauté/ inouyes sur

son corps : e.xecutéc à Soireau en
Bourgongne.

L\o)i. 102=;, in-8" de 13 p. (i t'r.

50):

Réimpression de Lyou. par Louis

Perrin, vers i*>7|;-70.

J184 HISTOIRE VERITABLE de la

gvérison admirable advenve et laicte

par la bonté et miséricorde de Dieu

tout puissant, tout à l'heure, à l'en-

droict d'vnc femme nommée Nicole

Obry, femme de Loys Pieeiret. mar-

chand demeurant à Vreuin, de long-

temps privée de l'usage de la veuë et

abandonnée des médecins et chirur-

giens (comme estant incurable|à l'at-

touchement de la vénérable relii|ue du
chef de monsieur S. lean Baptiste en

la grande église d'Amiens le Dimen-
che (s7c) di.x neufîesmc jour de may
I ^77.

,-/ Pari.^. lL-c; Nie. Cbesiieau. i=;78

Cette histoire e.st delehan BOUL.iîSE,
prêtre, professeur des Saintes Lettres hé-

braïques, pauvre perpétuel du Collèice de
.Montaigut.

X'oir notre article l Î25. p. '221.

(G- 1197

iS:; HISTOIRE véritable des crimes
horribles commis à Boulogne par

deu.K moynes, deux gentils hommes
et deux damoiselles sur le S. Sacre-

ment de l'Autel qu'ils ont faitcoasu-

mer à vue chcuvre et à vn Ove et

sur trois enfans qu'ils ont fait distil-

ler sur la lambique. Auec le récit de
leur emprisonnement dans l'Inquisi-

tion de Rome pour leur estre fait et

parfait leur procez.

louxte, la copie imprimée à Paris,

10^4, in-43. (10 fr.). ,

Piècece oriïuiale.

(U-i

180 HISTOIRES PRODIGIEUSES e.x-

traites de plusieurs Auteurs.

Anvers. IS49. '•''S".

Paris. 'Vineeiil .Sertnias. 1^00.

in -4''.

[Rés. y oo;;
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Paris, Vincent Sirlrims. 1501.

in-8" '

\Rc>. Y' 2077
(S-697 I

51.S6 Ns HlSTolKHSI'KoDiGlKVSESex-
traictcs de plvsicvis t';uncux authcuis,

grecs et latins sacrez et profanes diui-

sces en quatre tomes : le premier par

1'. BoAiSTUAU, le second par C. de

Tesserant. le troisiesme par F. de

Belle-Forcst, et six par B. G. Plus

sept histoires adioiistées de nouueau

Auc'c les pourtraicts de figures.

T.iris. Iran de BoiJraKK. i^8i-S2.

4 tomes in- 10.

Edition rare oriice J.c os fitrurcs sur

bois de Jean Cousin.

Kl.

Paris, lérosnu- de Manic/,i'-,>>o-'!i),

5 tomes, in-16. (28 l'r.).

(G-14^:^ et 1827

=,187 HISTOIRE VHR1D1Q.UE des mi-

racles d"une sainte, fidèlement ex-

traite d'un livre intitulé Des giiérisoiis

opérées par {Mme de Saini-Amour,

pour servir de commentaires à cette

lumineuse brochure, suivie de quelques

réflexions sur un nouvel écrit intitu-

lé :
' Poi>it d'effet sans cause ".

Nantes, Hérault. 1828, in-8" 40
_

pages.

\L\V'\ 18220

Kn se reportant a l'article trcs complet

de VHcniu's. signé C.HAKDur. l'mi connaî-

tra bien cet incident. Indiqu-,- par le

JiiKnial de la I.ilvairie.

( D. p. 100

m88 HISTOIRE VÉRITABLE du ma-
gnétisme animal, ou nouvelles preu-

ves de la réalité de cet agent tirées de

l'ancien ouvrage d'un vieux docteur.

La Haye, 1785, in-8'\ 10 Pages.

Badinage contre le magnctisme. Pan-
tagruel et Panurge en t'ont les frais, on

n'a jamais su pourquoi, et l'auteur de-

vait être bien embarrassé pour l'expliquer.

(D. p. 01

5189 HISTOIRE VERITABLE et ME-
MORABLE de la grande cruauté et

tyrannie faicte et exercée par un co-

loivcl signalé de l'Armée de Gallas le-

quel a tué, pillé, violé plusieurs pay-

sans et paysannes, tpii a esté empor-
té et mangé visiblement par les Dia-

bles et à la vue de beaucoup de j'ier-

sonnes du pays d'Allemagne.

fouxle hi Copie imprimer d Àix en

Âllemai>^ne. i6';7, in-8" de 10 p.

(2 fr.).'

Réimpression de Lyon, par Louis

PerrÏH, vers 1873-70.

3 KM. HISKMRES VÉRITABLES arrivées

en la personne de deux bourgeois de

la ville de Charlevillc qui ont esté es-

tr; nglez et emportez par le diable

dans la dite ville.

Charleville. i6-,7, iii-8"de m pp.

|Lk'. 1850

Réimprimé à L\'on. che{ Louis Per-

riii. vers 187^-76. (2 fr.30).

5191 HISTORIA DEORUM. fatidico-

rumque Vatum Sibillarum. cum Dis-

scrtatione de Divinationeet Oraculis.

Franeofurii. 1680, in-4" Figures.

(S- -,468 b

=,192 HISTORIQ^UE de la Franc Ma-

çonnerie à l'Orient de Bosançnn de-

puis 1704.

Paris, i 7S0. in-8" ( 10 fr. ).

C'est l'histoire de toutes les loges de

France Maçons qui ont existé à Besançon

depuis l'an 1764 avec le compte-rendu

des séances de chaque loge.

Sioî HOBURG (Christian). — Postil-

la Evangelionmi mystica, das ist :

verborgener Hertzenssalït aller Son-

tags und Fets-Evangelicn durch gant-

zejahr : in Andachten und Seelen-

gesprachen, das Hertz in der Kraift

Gottcs zu reinigen. zu erleuchten, zu

vereinigen, in Zeit und Ewigkeit ;..

Publicirt von Christian Hoburu.

Amsterdam und Fianckfurt am



MiiVi-ii. Heur. Bc1kity<: iiiid Cbiisl.

Le Bloii, lOoî-ô:;. 2 vol. in-lol. lio

VIll-404. et IV-87()-44 j-ip.

(0-77

5194 HOBURG (Christian).—Christian

HoBURGHN Thoologia niystica, oder

gehcinic Kralït-Thcologia dcr .\lten,

in drey Thoile aligcfassct, als I. von
dcni WcgL- der Busse zu Golt, II. von

dem Wcgc der Erlenchtung einer

biiszfertigcn Soelen. 111. \on dem
Weg der Vereinigimg mit Golt

und einem Scndschreiben Johann
Arnds aiiErasni. WoKïarlum von dem
.grosscn Gchcimnùsz der Mensch\\'er-

diing des cwigen Worts.

Fiaiikl'ini iiiid Lc-ip^içr, /oh. USCicol.

.indrcJu\-]\-j, 1 Vol. in-S" deXXXll-
224, 240, et 4i2--;(i (pour la lettre

de Arnd) pp. rel.en 1 vol.

La première edit. est de [656.

Plusieurs des ouvrages d'Holiurg ont

paru sous le pseudo.de Fdie Praktorius,
ministre I.ivonien.

(0-7^

mo:; H(.)BURG(Ghristian).— Der luibe-

kantc Christus. das ist : griindlicher

Bewcisz. dasz die heutigc so gênante
Christenheit in allen Sectcn, dcn wah-
rcn Christimi nicht redit kennen,
und derwegen in Li^igcn und nicht

in Warheit sich nach Jhm Christcn

ncnncn,... auffgcsetzct von Christian

HOBURG...

FrûHikfmf, Sai/i. UlIi'ilItT. log^,

in-8"de Vl-147-Vlpp.

(O-76

5100 HOCHART(P.). — Etudes d'His-

toire religieuse.

Piiris, i8qo, gr. in-8" de 420 p.

(lofr.).

Autre éd.

Bordt'ciiix, 188S, in-8'\

[8" H. 5279

Œuvre richement documentée et pré-

cieuse pour l'étude des cultes païens, du

269

Christianisme primitil et de la nivtlinlo-

gie en général. — I.a palingénésie ou
résurrection chez les Grecs. Pytliagore et

la métempsychosc. — Le corps spirituel,

i.a résurrection chez les Gnostiques. —
La religion solaire dans l'Empire Romain.
— Le T-ènic élément ou quintessence

des platoniciens. — Les cultes païens.

— iMaiiitestation dos cont'réries de Bac-

chus.de Mithra. d'isis. — Mystères d'A-

donis, d'.^tys, de Bacchus, d'Osiris. de

Baal. — Le Baptême du feu. — La croi.x

signe mystique des Chrétiens et des ini-

tiés des cultes païens
; usage de ce signe-

dans l'antiquité. — Le Thau égyptien,

perse et phénicien, emblème de Vénus,

attribut de Diane et de Bacchus. talis-

man de j. César. — L'emblème solaire,

ou Swastika, symbole du feu chez les

Egyptiens et les Romains. — La Légende
de la conversion de Constantin; il est mis

au rang des dieux-astres par les païens.

— Le crucifiement dans l'antiquité. —
Origine du erucitlx, etc..

S 107 [HOCQUART|. — L'Art de juger

de l'Esprit et tlu caractère des hom-
mes siu' leur écriture, dans le^iuel

sont représentées les écritmes auto-

graphes d'un grand nombre de per-

sonnages célèbres, tels qu'Elisabeth

d'Angleterre, Marie Stuart, Louis

Stuart, Louis .XIV, Mazarin, Bossuet,

Fénélon, Frédéric le Grand, Racine,

Voltaire, Pascal, M'"'' de Maintenon,

M""^' de Sevigné, M'""' Necker, etc...

Pj/'/s, s. T). |i82o|. in-io (4 17.).

Plusieurs des observations qu'il contient

sont exposées sous une forme des plus

parfaites. — C'est le premier ouvrage de

graphologie pratique. — 11 est enrichi de

24 pi. gr. d'écritures anciennes de diver-

ses célébrités et d'un frontispice colorié.

.filtre édition.

Paris, c'/'c,~ Sainlin, 1812. in- 16 de

t2 p. et 24 planches.

[V. 21023

Ecritures de Louis XIV. Elisabeth

d'Angleterre, Marie Stuart, (diàtcau-

briand, Mmes de Sévigné, de Maintenon,
de Genlis; Frédéric de Prusse, Voltaire,

Rousseau, Boileau, Racine. Mazarin, de
Retz, Franklin. d'Alembert, etc.



\<ix iloDIHRNA. — Aivhinieac rcJi-

\ iilu (.'on l;i str;uiui;i ilcl iiioiiRMilo tlcl

vloltdi" don Gii). - B;itti->t;i Hodii-kna.

I\ilryiiiii. 1044. pet. in-4" (iiifr.).

ioli I1(.)I)1N (le docteur). — Histoire

de l'Abolition de l'Ordre dos Tem-
pliers. p;n' le DoLloiir Hodin.

Paris. Bc'/iH, 1770. in-12. (=, l'r. ).

Bien que 11c figurant pas dans le Cata-

logue de sa Bibliothèque, St. de Guaita
possédait cet ouvrage et il e.xistc un
e.xeniplaire portant de sa main la notice

qui suit :

' Ceitt' Histoire dei 'Templiers

est très curieuse, trei bien fnile, et remplie

iiotiiiHiiienl Je détails assez peu eoinnis.
''

("'est un des ouvrages les plus pondérés
et sans doute le plus équitable qui ait été

publié sur la question.

.200 HOHFHR (Le Docteur Jean Chré-

tien Ferdinnndjne àD;eschnitz (ïhu-
ringc) en 181 1. D'abord soldat fran-

çais, puis professeur et docteur en

Médecine, naturalisé français après

1848. mort à Brunoy (S. et O. ) en

Mai 1878. — Histoire de la (Chimie.

Paris, 'T(i-i'iie Scieiitifiqiu-, /.. Ha-
chette. Fortin Massoii et Cie. 1S42,

1843, 2 vol. in-8" de X-^io et Vill-

^18 p. avec table analytiiiue à la tin

et 2 ou T (ig. dans le te.xte ( 1 ^ fr. ).

[Rés. R. 2471-72

C'est vraiment une histoire de l'.^lelii-

'chimic, et la plus substantielle qui ait

paru à ce jour. — L'auteur se livre à de
minutieuses recherches sur tous les adep-
tes, même les plus obscurs, étudie leurs

,
procédés, divulgue leurs arcanes, et re-

montant dans la nuit des temps, nous
révèle le secret des mystères antiques,
perpétués jusqu'à notre époque sous le

couvert des sociétés initiatiques. Voici
d'ailleurs un extr. de la table : Systè-
mes des philosophes grecs. — Pvthago-
re et son école. — Àristote. — Platon.— Etude des poisons. — Pratique et

théorie de l'art sacré.— Initiation.— Pei-
nes infligées aux parjures. — Mystères des
planètes, etc.. Mystères des nombres,
des lettres, des plantes, des animaux. —
La pierre philosophale. — Doctrine des
Néoplatoniciens d'Alexandrie. — La Ma-
gic. — La Kabbale. — Hermès Trismc-

gistc.— Zosime.— Pelage.— Olympiodo-
re. — Syncsius. — Epitre dlsis, femme
d'Osiris, sur l'art sacré, à son fils Horus.
— Marcus Grsecus. — Albert le (irand.

— Roger Bacon. — Vincent de Beau-
vais. Saint Thomas d'Aquin. Arnauld
de Villeneuve, Pierre d'Albano. Ray-
mond Lulle, Duns Scot. Jean de Meung,
Bernard de Trêves. Nicolas Flamel. ."Vlar-

sile Ficin. Trithème. Basile Valentin,

Paracelsc, Libavius, Bernard Palis.sy. Léo-

nard de Vinci, ("ardan. Porta. Biaise de

Vigenère, Van Helmont. Rob. FJudd,-

Glaubcr, Bêcher. Lémrry, Stahl. etc..

Tous les systèmes des savants philoso-

phes et hermétistes sont longuement
analysés Rose ]• Croix. — .Moines alchi-

mistes. — .Mchimie des Egyptiens. —
Caractères symboliques. — Opinions des

philosophes anciens sur le principe des

choses. — Vers hermétiques de Jean de

Damas. — Songe d'un alchimiste. —
par Zozime, etc..

Autre édition :

f\iris. 'DiJol /rères. iSoo-oo. 2

vol. in-8".

|R. ; 8600-070

5201 HOEFER (Ferdinand). — Histoire

des Mathématiques depuis leiuv ( )ri-

gines jusqu'au commenceiiieiit du
dix-neuvième siècle, par Ferdinand

HoKFER. Deuxième édition.

Paris. Haclhdtc. cl Cie. 187,., pet.

in-8" de lll-6i)2 p. (4 n. ),

Origines des .Mathématiques. — Les

Mathématiques dans l'Antiquité. — Chi-

nois, Hindous, ("haldéeiis et Babyloniens,

Phéniciens et Hébreux.—Egyptiens.— Les

Mathématiques chez les Grecs. — Thaïes

Démocrite. Pvthagore, Ecole Platonicien-

ne. — Les Mathématiques chez les Grecs

depuis Euclide : Archimède, Eratisthène,

Ctesibius, Héron, Philoii de Byzance, Ni-

comède, Dioclès. Aristarque, Hipparque,

Menelaùsct Ptolémée, Théon de Smyr-
ne, Plotin, Porphyre, Jamblique, etc. —
Période de transformation. — Ecoles By-
zantine, Romaine, Arabe. — Le .Moyen-

Age. — Temps Modernes, — Dix-septiè-

me siècle. — Dix-huitième Siècle. —
Etc.

5202 HOEFER (Ferdinand). — Nou-

velle biographie Générale, depuis•^es

temps les plus reculés jusqu'à nos



ioiirs. avec les rensoigneiiients biblii»-

graphiijues et rindication dos sour-

ces à consulter.

Paris, Firniiii Didol, 802-77, 4^

volumes in-S" ( ^s Ir.).

[Salle de travail, casier G. 100-20^

Cet ouvrage contient plus de loo.ooo

notices biographiques d'après les docu-

ments recueillis aux meilleures sources.

— La partie hililiographique a été l'ob-

jet d un soin particulier : les titres des

ouvrages de chaque auteur sont donnés

avec toutes les indications de date, for-

mat, publication, etc..

L'Edition originale cstde 1852-1S66.

^^203 HOFFMANN (Ernest Théodore

Guillaume), ne à Kœnigsbergcn 1776
mort à Berlin en 1822. Musicien.

Dessinateur, et le conteur allemand le

plus original de son siècle. On dit

qu'il usait de stimulants alcooli-

ques. — Contes d'HoFi-.M.ANN. précé-

dés d'une notice sur la \'ie et les

ouvrages d'HoFF.viANN. par M-.Anceloî.

Paris. Lê-vy. 1S77, in- 12 (4 Ir.).

|S" Y-. 1010

^204 HOFFMANN (E. T. A. ).— Contes
Fantastiques ; traduction nouvelle

;

précédée d'une Notice sur la vie et

les Ouvrages de l'Auteur, par Henri

Eg.mont, ornée devigncttes [hors texte]

d'après les Dessins tle Camille Rogifr.

Paris, Bélhiiiic cl Pion, i8U.. ^.

vol. in-<S"( \--. Ir. ).

Autres éditions :

Paris, T^fiuiiic'l .
1.S30. 7 vol. in-

I 2, contenant :

Le Majorât
;

Le Sanctus : Salvator

Rosa ; La vie d'artiste ; Le violon de
Crémone ; Marino Falieri

; Le bonheur
au jeu ; Le choi.\ d'une fiancée : Mlle de
Scudérv Zacharias Warner ; Maître
Martin : L'église des Jésuites ; Maitre
Floh.

Paris, Pfrroliii, 1840, 4 vol. in-8".

Paris. Gamier frères, 1843, in-12.

Paris, Lavigiif, 1^43. i"-8''

Paris, Cbarpenlicr, 1800, in-12

Paris, Charpentier. 1872, in-12.

Paris. FasqiicUc. S. 'T>.. in-12.

L-eip{is;. Mac Hesscs. S. D. 4 torts

vol. ni-i 2

.

(Y-P-1688

,203 HOFFMANN (E. T. G.). —Con-
tes Nocturnes de Holïmann. — Tra-

duction par P. Christian [Christian

PiTOis). Vignettes de G.warni.

Paris. .Mori{ot. 1S02, in-12 (4fr.)

Edition originale ( r ):

Paris. Lavigiic [la couverture porte

'• Victor Lecou "], 1840, in-12 de

XII-4U, p. (^ Ir.V

^206 HOFFMANN (François Benoit) né

à Nancy en 1760, mort à Paris en

1828. Soldat, puis poète, auteur dra-

matique e: critiiiue. — Œuvres (Pré-

cédées d'une notice sur sa vie par L.

Castcl).

Paris, Lefebvrc, i83i,2*édit. 10

vol. ;n-8"(3o fr.).

[Z. -Olol-l I I

.\vec un portrait. — Ouvrage devenu

peu commun contenant : T. 1 et 11 :

Théâtre. — T. 111 : Mélanges en prose

et poésies fugitives, i vol. — T. IV à

IX : Polémique, divisée par ordre de ma-
tières savoir : .Mhénée de Paris : Crano-

logie ; .Magnétisme et somnambulisme,
niidecine ; astronomie ; géologie ; geogno-

sie
;
géographie ; voyages : politique" et

histoire. — Traité sur les Jésuites. —
Littérature française et étrangère.

!' édit :

Paris 1820, 18 vol. in-8°

[Z. 30092-301 10

^207 HOFF.iV\ANN (Frédéric) né en 1060

à Halle, où il est mort en 1742.

Mid. du roi de Prusssc Frédéric

Guillaume et Doven de l'Université

de Halle. — Analyse parfaite des

Eaux de la Fontaine du Bàsselter : avec

une déduction exacte des vertus de

l'eau de cette fontaine, située dans

le bas Archevêché de Trêves : avec



l'cxplicnlion do la manière tic s"cn

servir, pure ou mèlce avec le lait,

pour dompter diverses maladies ;

trad. de lallem. par P. Th. I.eveling

[)oct. mJd.

Niiihv. \-]'-.X. iii-12 (4 l'r.).

Karc traité sur la vertu inéi.licinalc de

CCS eaux qui eurent un succès énorme au

XVm siècle : les eaux de Basselter, si-

tuées près de Kranctort-sur-Mein. étaient

réputées pour les maladies de poitrine,

les bronches, les poumons, etc..

5208 HOFFMANN (Frédéric). — Fre-

dcricus HoFiMAK, De Diaboli poten-

tià in corpore.

HjLi- Miiiidcb \iirai\. \']^'j. in-4"

(S-5i=,i

5200 HOFRICHTHR (1..). Magnétiseur

public de Guérison. — Discours et

cxpérimcnts (^h) sur le Magnétisme

vital et l'homme sensitil".

T>irsdi\ 1886. in-8" (o fr. 70).

3210 HOGGHHLANDH (Theob. de) de

Mittclburg. — Theob. de HociMELAN-

DE Mittelburgcnsis, de Alchimiae dif-

ficultatibus : in quo docetnr. quid

facerc quidq ; vitarc dcbcat ver.ç

Chemiic studiosus ad pcrfectioncm

aspirans ; drms Thealnini cbeniictmi

( 1613). 1 . 1 I 5-204.

La 1-rc édit. est de Colon. -

Aaripp. 1604.

(0-347

5211 HOGGHELANDE (Th. de). —
Theobald van Hogheland aus Mittcl-

burg, Abhandlung von dencn Hin-

dernissen bcy der Alchimie, darin

gezeiget wird was ein Licbhabcr dicser

Kunst zu wisscn. und zu mciden bat

wcnn cr zur Vollkommcnheit gclan-

gen will ; aus dcm Latcinischcn in

das Deutsche ùbersetzct.

Gotha. Chrif^t. Mciins. 1740. in-S!"

de XXX- 170 pp.

La l-rc édit. de cette traduction par

Joachim Tankius est de Leipzig, 1604.

(O-348

(HOLBACH). (Paul -Henri Thiky,

Baron d) célèbre Philosr)phe maté-
rialiste et littérateur, né à Heidcls-

hcim (Palatinat) en i72îmort à Pa-

ris en 1780. Ses célèbres dincrs l'ont

l'ait nommer '• le nuiilre d'holel de la

Pl-'ilosophii'. " D'abord simple traduc-

teur (de Hi-NKKi.. de Stahi., entre au-

tres) il donna postérieurement ses

propres ouvrages, presque tous diri-

gés contre la religion catholique. Ses

idées matérialistes et athées elïraye-

rcnt Voltaire lui-même. Il confiait ses

manuscrits à M. Naiceon qui les fai-

sait imprimer par Marc-Michel Rky
d'Amsterdam et en surveillait l'appa-

rition ; son anonymat était ainsi

parfaitement respecté. Mais on ne
possède pas la liste e.xactc de tous ses

ouvrages.

S2I2 [HOLBACH (B"" d')]. — Le bon
sens ou idées naturelles opposées aux
idées surnatiuelles.

Londres. 17-^2, pet. in-8'^ (8 fr.).

(R. 20742
(G-2:;û

=;2i3 IHOI.B.ACH (d')|. — Le bon sens

ou idées naturelles opp<isées aux

idées surnaturelles.

Londres. 1774. in-8" (6 fr.).

CcX. ouvrage qui est un abrégé du Sys-

tème de la nature figure dans l'index ro-

main et fut condamné en 177,. .Maintes

fois réimprimé sous le titre de ' Le bon

st'iis du cure zMesUer "

.

.autres éditions :

Paris, au Palais des Thermes de

Julien. 1 802. in-i 2.

^^ Rome, el se irouv à Paris, l'an

de la Raison. 1792, in-8"

Londres, 1786, pet. in-8"

Bruxelles. 1820, in-8".

Paris. Bonqueton. an 1-er, 2 vol.

in- 18.

Paris. Guillainnin. 1830, in-12.

Paris. Lihr. Aniiclérieale. 1880-81

I vol. in-12.



h\ins. .Mj/u/wids de iioiivi\iiili's.

tS-?4, in-i 2.

(G-17..

5214 [HOLBACH ^B;n..n d")|. — Lo

Clirisliiinisme de-voile, nu L-xanicn Jcs

principes et des elïets de l;i religion

chrétienne p:u' Boul;mger [B"" d'Hoi.-

bach].

En Si!i.<<\ i-on, in-12 (2 Ir.).

521^ [HOLBACH (B;non d)|.— L;i

Contagion Sacrée, ou histoire natu-

relle de la superstition. Ouvrage tra-

duit de l'angl.

J.oiii.irt'<, l7o^^. 2 t. in-;2 (12 t'r.),

(D-. 1:^104

Cet ouvrage estréeilement de la coni-

positioii du baron d'HoLB.^cH. C est p<jur

se soustraire, lui et ses qmis. à tout genre
de désagréments qu'il a annoncé dans
l'avertissement ! avoir traduit de l'anglais

de |ean Tranchard. et Th. Gordon.

Autre édition :

J.oiidi'i':<. 1770. in-12.

5210 [HOLBACH (Baron de)J. — De la

Cruauté' religieuse.

/.oihiit's. 177=.. in-12 (12 l'r.V

[ir^ s-o=,

F.dition originale.

Cet ouvrage est rempli de curieuses

anecdoteset de réflexions philosophiques
sur les persécutions exercées au nom des
religions, les cruautés de llnquisition. les

exactions commises à l'instigation des
pasteurs protestants, les questions oiseu-

ses, ridicules ou indécentes de la théolo-

gie scholastique, les moyens employés par
le clergé pour exciter les rois à la persécu-

tion, etc.,.

5217 [D'HOLBACH ( Baron)]. — Elé-

ments de la morale universelle ou
Catéchisme de la Nature.

Pciris. di' Bure. 1700, in-16 (^ (•:.

50).

. Charmante impression par iJe Buri ile

cet ouvrage rare du f'ameux. athée.

(C-24.

^2 18 (D'HOLBACH ( Baron)]. — hXsai

sur les préjuges, ou de l'influence

des opinions sur les moeurs et sur le

bonheur îles honnncs. Ouvrage ccui-

tenant l'Apologie de la Philosophie

par Mr. D. M.
'

i.oiidirs. 1770, pet. in-S"(iofr.)

|R. 20s S

>

(>t ouvrage est souvent attribué à i<i

Maksais. à cause des initiales qui sont

^ur le titre. Il est en réalité du au célèbre

Baron d'Hi>riî.-\c.H et annoté par N.akikdn.

Autres éditions .

Londres, \ "]']'] n- ;

.

I\irif. Ni^\_' ' :S.

(G-242

^2ig [HOLBACH (Baron d")J. — L'Ks-

prit du Clergé, ou le Christianisme

primitif vengé des entreprises et des

excès de nos prêtres anciens l'I mo-
dernes, traduit de l'anglais.

Londres. 1707, 2 t. in-12 '.2i' ir. )

("et ouvrage est la traduction lie 54
petits traités publiés sous ce titre : \< The

indépendant ivbi<> v- par John Tr.wc.h.^rd

et Thom. GounoN.— l'ette traduction est

due au Baron d'Hoi.B.^cH qui a refait l'ou-

vrage en partie et l'a vv alhei.<ie. ^^

5220 [HOLBACH Baron d')|. — Histoire

critique de Jésus-Christ, nu analyse

raisonne'e des Evangiles.

S. !.. N. 'Z). [Àmsterdjin, OVlare

Miehel Rev {?) vers 1770! 2 vol. in-8''

(8 l'r.)

(8" H. 6060

:^22i [HOLBACH (Baron d')J. — De

l'imposture sacerdotale, ou recueil de

pièces sm- le clergé. Traduites de

l'anglais.

Londres. 1777, pet. in-8" de 144 p.

(-, fr. ^o).

\\y\ 8368

Se. psych. — T. II. — 18.



= 74

TablL-au fidi-lc des l'api.'s. — De- l'inso-

liiici- pontiticalc. — Sermon sur les four-

beries et les impostures du clergé romain.

— I.e prôtriiinisme opposé au Christianis-

me, etc. ..

^222 [HOLBACH (B.iioii d')J. — La

morale universelle, on les devoirs de

l'homme fondes sur sa nature.

A ÀnisL'i-doiii. M.u\- Mul.hl Rry.

1776. > vol. pet. iii-S" (q l'r.)

[R. i<S39(5-^o8

Autres édition-

1.

in-S'''.

[R. 3S7()o-7()2

'Toiiy<. Ij-loiinii'w 1702, 3 vol.

in-S".

L'un des pluN cLiricu.x essais de moraK-

purciiunt raliiiniielle du 18 siècle.

522-, [HOLBACH (Baron d')|. — Rctlc-

.xions impartiales sur rHvangile par

feu M. de MiKAi!Ai;i>. secrétaire perpé-

tuel de l'Académie fr.

I.oiuirrs. i7<'0. in-:(i ( =, l'r.).

S224 [D'HOLBACH (Baron)]. —Systè-
me de la nature ou des ioix du mon-

de physique et du monde moral. Par

M. MiR.ABAi'i). secrétaire perpétuel,

l'un des Quarante de l'Acailemie fran-

çaise.

l.oiuirt's, 177=., :; vol. in-S"(2^ fr.).

Ouvrage très rare qui, à l'époque de sa

publication, eut un retentissement énorme

et forme, selon l'expression de St. dcGuaita

« le plus baiifaiii iiiaitiffstc du luatcrialume.»

Le nom de Mirabaud fut mis là pour dé-

router la curiosité.

L'auteur est le fameu.x philosophe, le

Baron d'Hoi bacii, qui par cet ouvrage

attira sur lui les t'oudres de la Coiigrcgation

J( riiklcx.

Autres éditions :

Paris. T)oiiiêrt\ 1822, 4 vol. in-i8.

Londres, 1770, i vol. in-S".

Londres, 1774, 2 vol. in-8'\

Londres, 1771. 2 vol. in-8

(r,-243

22 ^ [ir HOLBACH (Baron)]. —Systè-
me social ou principes natmeis de la

morale et de la politique. .Avec un
e.xameu de l'influence du irouverne-

ment sui le> mœurs.

Londres, i77>, 2 vol. in-'s".(^ fr.).

[R. 2027--276

Ouvrage devenu tort rare, et qui attira

sur la tète de son auteur les foudres de
l'autorité civile ainsi que de l'autorité re-

ligieuse qui le mit à l'inde.v. La plupart

des e.\. de cette édil. qui est l'originale,

lurent détruits.

Autre édit. :

Paris. :7{io!irel. 1822. s t. en i vol.

in-io.

(G-244

220 [HOLBACH (Binon d'>J. — Théo-
logie portative, ou dictionnaire abrégé

de la religion chrétienne, par M. l'ab-

bé Bernier.

Londres [^Anislerdoiu, M-.M. Rey\,

17Ô8, in-i2 (S tV.;.

[D-. 8370

liditinn originale de cet ouvrage cu-

rieux et rare, qui tut condamné à être

brillé par la main du bourreau, le \b fé-

vrier 1776 comme blasphématoire, scan-

daleux et impie.

I'kignot. dans son Dtetioniiaire des Li-

vres eonJaillîtes an feu. attribue cet ou-

vrage à Di:lauki.ns. l'auteur de la

Chandelle d\ '!rras.

HOLBACH (Baron d').

MPSLIER...

Voir

Sm- les Dinersdu Baron d'Holbach :

CLNU.-^ (M""- la Comtesse de)

.

,228 HOLBERG (Louis Baron de) poète

dramatique et littérateur danois né à

Bergen (Norvège) en 1684, mort en

1754. Recteur de l'Université de Co-

penhague. — Vovage de Nicolas Kb'-



275

niius dans k- monde M)iitcir;iin coiiU'-

iKint une nouvelle te'orie (5/V) de la

terre et l'histoire d"iine cinquième

monarchie inconnue jusqu'à présent.

Traduit du latin par De Mauvillon.

Copeiibatriic cl l.cipsic. 17=.';, in- 12

(lofr.)

|Z, i7',S2

Avec de tort curieuses gravures liors

texte de Brûhl qui par leur originalité et

le sujet traité rappellent les figures des-

sinées par BiNKT pour la Découverte aus-

trale de Restif de la Bretonne. L'ouvrage

est comme les Voyages de Gulliver une

satire violente des institutions sociales

et politiques du temps, sous une t'orme

romanesque.

CG-14^0

S 220 HOLLAND (Georges Jonathan,

baron) né à Rosent'eki (Wurtemberg)
en 1742, mort à Stuttgard en 1784.

—

Re'tle.xions philosophiques sur le sys-

tème de kl nature.

Paris. -'Oûladc, 1773, in-8".

C'est peut-être la meilleure réfutation

des doctrines du baron d'Hoi.BACH.

Autre èdit. :

NcuchalcL 1773. 2 t. in-i 2.

(G-402

:,2-,o HOLSTENIUS (Lucas) ou Luc

HoLSTE, humaniste allemand, né à

Hambourg en 1396, mort à Rome en

1661 . Converti au catholicisme. —
Lucae Holstenii, Dissertatio de 'Vità

Porphvrii.

5. /., in-<S".

[R. 1^12 et R. 38027-92S
(S-68qo

=,231 HULWELL(John Zephaniah) né

à Dublin en 171 i, mort dans le Mid-

dlcsse.x en 1778. Médecin et Chirur-

gien principal à Calcutta, puis Com-
mandant de la Place pendant la ré-

volte du Nabab du Bengale. — Evè-

nemenshistoriquesintéressans, relatifs

aux provinces de Bengale et à l'Empire

de l'Indostan ; on y a peint la Mytho-

logie, la (cosmogonie, les fêtes et les

jeûnes des Gcntous qui siiivent le

Shastah, et une dissertation sur la

Métempsychosc, dont on attribue

t'aussement le Dogme à Pythagore
;

trad. de l'angl.

Ainsi, et Paris. 1768, 2 t. in-8'^

(8fr.).

Ce curieux et rare ouvrage est accom-
pagné de 4 cartes pliées et 5 gr.

pi. de divinités et d'antiquités hindoues.

5232 jHOLYWOOD (Jean de)] en latin,

johannes de Sacro Bosco, moine an-

glais du Xlil'^ siècle. Auteur du pre-

mier ouvrage d'astronomie pitblie en

Occident au Moyen-Age. — Sphasra

loannis de Sacro-Bosco emendata*.

Eli;eVenetiSantonisscholia in eamdeni

sphœram, ab ipso authore restituta.

Adiunximilis huic libro compendimii

iii sphœram, per Picrium V'alerianum

Bellunensem et Pétri Nonii Salacien-

cis demonstrationem eorum, iiuae in

extremo capite de climatibus Sacro-

boscius scribiî de inaequali climatum

latitudine, codcm Vineto interprète.

Littelicc, apitd Gulielnium Caiiellal,

in-12, planches (15 fr.)

Ouvrage recherché. Compilation des

traités de Ptolémef, d'ALFRAOAN et d'Ai-

BATEGNius, oméc dc figures et d'une pi.

repliée gr. sur bois. — Vinet, l'éditeur de

ce traité de la Sphère de Sacro Bosco, fut

principal du Collège de Bordeaux et

compta parmi ses élèves, Michel de Mon-
TAKINK.

323-, [HOLYWOOD (John of). — La

Sphère de Jean de Sacro Bosco, aug-

mentée de nouveaux commentaires et

figures seruant grandement pour l'in-

telligence d'icelle : le tout mis de

latin en français par Guillaume des

Bordes, gentilhome Bourdelois— le-

quel a adiouté plusieurs bonnes sen-

tences et arguments à une préface qui

est au comenccment du liure, pour

prouver que l'Astrologie est très utile

et nécessaire au genre humain et

qu'elle ne doibt estrc mesprisée de

l'homme chrestien.



A Parh, de l'iniprinurir de Hic-

reosiiie de Marne/' <7 Guillauiiie Ca-

iiilLil, I =,70. in-8" de 117 p. f"ig- sur

bois, lettres ornces (^o Ir. ).

On 110 trouverait peut-être p;is un au-

tre livre qui ait joui il'une aussi grande

renommée dans les écoles du Moyen-Age
C]ue la Splière de Jean de Hoi.yvvoo[) (en

latin : Joannes de Sacko Bosco). Le tra-

dueteur. Guillaume Dkshokdks, naquit a

Bordeaux dans l.i ^.-..m.i.- nK.ili.- .In ^<-\-

zième siècle.

52>4 |HOLYW(.K)l) (John ol)]. — Tex-

tus
I
de Sphitra Joiianiii-> ele Sacro

Bosco,
I

cum ndditione, quantum
ncccssa

|
riuincst, adjecta, novo coni-

nien
|
tario nupcr edito. ad utilita

|

-

(oui studentiuni philoso
|

phice aca-

I

demie ilhis
|
iratus. — |Au v" du

litre :

)

JaLobi Fabki SrAPUi.hNsis Coni-

mcntarii in astronomicum Jnliannis

de Sa
I

CRO Bosco.... |A la lin] Im-

prcssuni Parisiis, in pago Divi Jacobi,

ad insigne Sancti Georgii.anno Chris-

li.sidcrum condiloris
| 1404 duodéci-

ina l'ebruani. per... Vuortgangimi

Hopyl

.

\Paiis. I4Q4|. in-l" goliiique cahiers

a-c.

(Hain n"" (17 I et 14110).

[Réserve m. R. s S

F.di.tion de la Sphère de Jean de Sacro-
Bosco, donnée par Jacques I.KKF.VRK d'E-

TAI'LKS.

52;s HOLZHAUSHR( Barthélémy), My^-
tic|ue et prophète allemand ne à Laii-

gnau, près d'Augsbourg vers loiî,

mort à Bingcn en 1658. (!urè tie Titt-

moningen et fondateur de la congré-

gation des Barthélemytes. — Des
Bartliolomaus Hoi.zhausi:r geheime Vi-

sioncn, wic ei sie selbst im Jahre

1046 deni Kaiser Ferdinand 111 und
dem Kurlïirsten Ma.ximiiian von Ba-

yern in latcinischer Sprache schriftlich

iibergcbcn batte : in das Deutsch-

iibersetzt und mit Anmerkunuen bc-

gleitet Neueste Aullage.

Baiiibei'g, Gôbhaidt, 1709, in-8'^' do

¥111-40 pp.

On trouve dans i.HMii.KT-lJiiHikSNuY :

Trailé.... sur les apf^aritiniis. 1 2î2-9i,

un chap. Fxanun de plusieurs livres

d'apparitions et de révélations particu-

lières, depuis le Livre du Pasteur par

Hfmjmas, jusqu'à .Vntoinctti: Boi:Kir,s<iN et

autres.

(()-lN7o

,230 HOl.ZHAUSER (Barlh.) — Inter-

prétation de l'Apocalypse, renfermant

l'histoire des sept àgcs de rKglise ca-

tholique et les grandes scènes de la

tin du monde. Traduit du latin et

continue \y.ir le clianoine de Wuillc-

ret.

Paris. Vives. ol. in-!S"

(u Ir.).

3237 HOl./HAUSER (Barth.) — La vé-

ritable Prophétie du vénérable (Bar-

tholomé) HoLZHAUSKR, ou le Rétablis-

sement des Papes à Rome ; d"une

fédéiation en .Allemagne ; de la solen-

nité du culte pour tous les catholi-

ques français : et de la pai.x dans l'U-

nivers, après la déchéance de Napolé-

on Buoiiaparle. prédit dès le milieu

du XVll'' s., ainsi Ljue d'autres événe-

ments relatifs à la tin du XVlll'' ou

au commencement du XIX'' : avec

l'explication, par m. V*** (l'abbé

Pierre-François Viguier ).

Paris, Cr.iprirt. iSi^. in- 12 de IV-

'=•7 PP-

(( )-iS<So.

:^2-;ii HOMBHRGIUS (G.i>p.Md). — De
superstitiosis Campanarum pulsibus

ad elicieiidas precos quibus placentur

fulmina, .lut. Gasp. Ho.mkhroio.

Fraihofurli ad ^Vlivinini. 1^77.

in-S".

(S-2034

S2-i9 HOME (Daniel Dunglas), célèbre-

médium, était né à Edimbourg en

1
8",

", et mourut à la Villa Montmo-
rency,:! Auteuil, le 21 juin 1886.

—

La Lumière et les Ombres du Spiritua-

lisme, trad. de l'angl. par Henry la'

Lu berne.



PcJiis, 'Dciilii. iSS:;. in-i(i \\-2-,^

p. tig. gcoinctr. a la fin.

I-S-^' R. 4un

bavante l'tude sur le spiritualisme.

M. HoMK a l'tc un des plus grands mé-
diums de son temps, et M. William
tà<i)oKES allirnie ijuc tout ce dont il a été

témoin a été produit par .M. Homk en

pleine clarté. — L auteur parle longue-

ment du spiritisme français et dévoile les

trucs de plusieurs médiums.

Croyances des peuples anciens : .Assy-

riens, Chaldéens, Egyticns. Perses. Hin-

dous, Chinois, Grecs, Juifs, ("hrétiens,

—

— Le spiritualisme moderne. — La doc-

trine d'AUan Kardoc. — Les sceptiques

et les, preuves. — les supercheries ex-

pliquées, etc

5:40 HOME (Daniel Diniglas).— Reve-

hitions sur nia vie sutnaturcllc. ^'^

cditit>n augmentée uu Récit détaille

do nios démêlés avec la Cour de

Rome.

Piiri^. 'llidic]\ 1S04, in- 12. (4 IV.).

Autre édition :

Paris. 'T)i'iitii. 180",. in-iS. ^^7 jv

Dans cet ouvrage, il raconte ses phé-

nomènes de fakirisme . de lévitation,

d'extériorisation , de dématérialisation,

etc...

HOME (Daniel IXmglas).— Voir:

GÀRT^Y (L).

5241 HOMME aLix v. têtes ( L'). Mé-
moires posthumes du Franc Maçon""

Le iiobeiu'.

5. /. //. d. [vers i88o|. in-io. Fi-

gures. (4 fr.).

^^242 HOMME (L') créé a fetat de na-

tme sons l'empire des lois générales.

Paris, 1891, in-8'\ (2 fr.).

•=,24~, HC^MME (L') vainqueur des puis-

sances infernales par les vrais se-

crets de la Magic Noire et des autres

sciences occultes : et par les vrais

secrets de l'influence et du pouvoir
aiagnétique, de la domination réelle

-77

des volontés par l'hypnotisme, mis à

la portée de tous.

Paris, iiiipr. de Grésil, 1904. 2

vol. in- 10, tisï. il fr. ).

[S" R. 21078

^> Lllii tlUl iiiUcilA . i! tll IIICIIIC /llllpS

Livre /(T/î/'/i- (!)»[ Préface]. Contient une
infinité de Secrets magiques pour les

hommes, pour les femmes et les jeunes

tilles, pour toutes les maladies, etc.

244 HOM(>. — Chez les jisychitiue.s,

lutte chimérique du diable contre

Dieu.

Pans, Cbaniiicl. 1800, iii-12. (o fr.

(A'tte brochure a été écrite à la suite

de la démission de Mgr Mkric, le Prési-

dent de la Société des Sciences psychi-

i]ues. parce que plusieurs membres de

cette société étaient Martinistcs.

24=, f.ONG-TYONG-OU.—Guide pour

rendre propice l'Etoile qui garde

chaque homme et pour connaître les

destinées de l'année, traduit du Co-

réen par HoNG-TYONG-ou et Henri Che-

valier.

Paris. Hnifst Leroux. 1807, '""4°

de page 70 n P- i 23. ( 5 fr.).

[O'-. 619

Tome XXVL Partie 11. Aqs Annales du.

Mince Giiiiiiet. Curieuse astrologie Co-

réenne et méthodes de Divination parmi

lesquelles une sorte de Géomancie :

s^ Coiisiilfatioii des /v/i". p. 10g.

240 HONOFR10^;Fedele). — Pronos-

tico calcolato l'anno 1010, e dura in

perpetuo. Con alcuni tlorctti d'Astro-

logia, ne quali si tratta délia natura

de dodeci segni celesti, c de Piancti:

etc... con altri bellissimi secret! a

benetitio universale. Aggiuntoni di

nuouo il modo di seminar gPorti se-

condo 1.1 I.una.

lu Ferrara. cW.. 1011, in-18. (3

fr.).

Petite publication astrologique ancien-

ne, avec tableau.x et tables astrologi-

ques.
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5247 H^'N<'>'^1US (le Pape). —Grimoi-
re du pape HoNOKius [IHj, avec un
Recueil des plus rares secrets.

Rome, s. adr.. 1670, in-;2 de 127

pp. avec des pi. impr. en rouge.

|Res. p. R. iSq

Von aussi a :

GTlimOIRE.
(O-7.;

5248 HONORIUS (le pape), — Grimoi-

re du pape HoNOKius avec un recueil

des plus rares secrets.

Roinr, 1700.

Lilli\ 1840. in- 10. (20 l'r.).

^^ Introuvable au dire J'Eliphas Lhvi "

(S. de G.). Avec une vignette .sur le ti-

tre et 1 1 planches en couleurs. (9 feuil-

lets non chiftVées d'additions.).

(G-1431

5249 HdPPS (John Page). — Dieu, le

pessimisme et la science par John Pa-

ge Hopps, traduit de ranglais par

Mad. J. Hamelin.

Pm-'is. Bib. Chaconiac. 1002. in-

18. 07 p. (1 l'r.).

[8" R. 18201

De la philosophie et du mysticisme,
avec en outre la préoccupation constante
de la première ligne à la dernière, de
démontrer la réalité de Tau-delà, telle

est l'œuvre de John Page Hopps, e,\cel-

lement traduite par Mad. J. Hamklin.

5250 HORAPOLLE. ou HORAPOLLON.
Ces Hiéroglyphes Egyptiens ont fait

l'objet de nombreuses éditions
; par-

mi les meilleures, citons celle donnée
par M. Conrad Lhem^ns, de Leyde
{Lcydc, 18 j^, in-8") ; voir aussi :

LENORmAU^T (Charles).

MÂRTIUi(]<^:m).

ORUS ÀPOI.LO.

/?/r06V£/? (Jean-Baptiste).

HDRDAL (Jean), jurisconsulte

lorrain, né en 15 =.2, mort en iOi6^

f-'rofcsscur de droit à Pont-à-Mousson^
et de la famille de Jeanne d'Arc.

252 HORDAl. (Jnannes). Heroinie no-

bilissimae Joannte Darc Lotharinga:

vidgo Aurelianensis l'uelke historia
;

ejusdcm mavortiie virginis innocentia

a calumniis vindicata ; authore Jean-
ne Hokda:..

Poiili réussi, iipiiJ Melibiorfin

Bernai diiiii, ini2. pet. in-4". ; Ei-

giues.

ILb^". 2 s

|)il'ticilo a trfiuver.

(S-=i()20

'-,2--.^ IIORIOL'-TOKI, Supérieur du
temple de Mitani-Dji. — Si-ou-In-

Dzou, Gestes de l'officiant dans les

cérémonies mystiques des sectes Ten-
da'i et Singon (Boudhisme Japonais)

conmientaire de Horiou-Toki. Traduc-
tion de Kawamoura, avec introduc-

tion et annotations par L. de Mii-lclh.

Paris. F.nicil Leroux. i8qq, in-S".

XlX-2-,4 pp. XVIll pi. (S fr.).

^ Jiiiith'rs Jii iMiurc (',iiiiin-t, Bildioth.

d'Etudes. T. Vlll.

Innombrables figures dactylologiques

(sceaux) avec leur index et caractères

chinois et japonais.

(^est en réalité le Maiiiirl du prêtre ot-

ficiant dans le 4 principales cérémonies
du bouddhism.- ésotérique et mystique.

—

Avec un portr. par Rkgamhv, de Horidl-
ToKi officiant, devant le Mandara da
Musée Giiiinctlc 13 nov. 1895.

;2S4 HORLACHER (Conrad).— Biblio-

thcca chemico-curiosa d. .Viangeti

cnuclcata ac illustrata, das ist : Kern

imd Stem der vornehmstcn chymisch-

philosophischcn Schrifften, die in

Mangeti Bibliotheca chem.-cur. be-

tlndlich seynd ; wclchc mit sonder

baren Anmerckungen allcrscits erl.ïu-

tert.. auch also in drey Classes abge-

thcilet und herausgegeben durch

Ciiniad HoKl.ACHhKN.



Fniluk/iiii . IVolf/g. MuLibcll ,

1707, in-8" do XXXVi-.|22- XXIV pp.

C'est un rt'sumc des notions rcntermccs

dans les divers ouvrages publiés dans la

Bihiiothfca Cbiiiiica de Mancht.

On trouve dans le joiinml Ji's savaits,

I70'; pp. 4c)t)-,o4. une bcmne analvse de

l'ouvrage de Mam.i-i.

((V^-,8

<^2^--, HORN (Christophe). — Christo-

phoii HoRNii Misniei de suio niedico

philosophorunij'd est: de illo occulto,

s;ilut;ii"i. snjari omnium mineraliuni,

vegetalium et rmimalium corporiim,

spiiitus Dialogiis scholasticiis ; dans

'Tbeatnini ibeiiiicimi, V (1022), 070-

1009.

(O-o^o

52:^0 |H(.)RNB (De)j.m(dccm delà Com-
tesse d'Artois et du Duc d'Orléans.

—

Rt'pon.se d'un nit'dccin de Paris à un
nu'decin de Pro\'ince, sur le pre'tendu

magnétisme animal de M. Mi:smkk.

Vienne et Taiis. L. J. Del.ilaiii

le jeune, libraire, rue Sainl-Ji/eques,

in-S*^', 10 pages.

Cette brochure est attribué au doeteur

Dh Hdrnk, ancien médecin de l'hôpital de

Metz, médecin de la comtesse d'Artois et

du duc d'Orléans. L'auteur ne nie pas ce

qu'on appelait en ce temps là les prodi-

ges de Mesmer, mais après avoir expliqué

qu'ils sont le résultat « d'une attitude de

gène, de la chaleur de la main de l'opé-

rateur, de la prévention et de l'imagina-

tion de ceux qui se font palper, ^> il es-

saie de démontrer que ces merveilles

sont dues à un composé électro-magnéti-

que dont Mesmer s'empreint *^ au point

de pouvoir transmettre et communiquer
ce compose selon les besoins ^^ et il ap-

pelle cela vv une imprégnation de matiè-

res subtiles ! (sic). » Il t'aut avouer que
l'iivpothèse de Dr. Hornh est au moins
aussi hardie que celle du fluide. 11 annon-
ce dans une note qu'un grand médecin
chimiste va publier des expériences qu'il

l'ait journellement sur les végétaux à

l'instar de Mesmer et par le procédé ci-

dessus indiqué. Ce sera dit-il un magné-
tisme végétal. Mesmer, dans son précis

historique (page 99) se moque agréable-

ment de Dk Horsk et proclame le nom

-79

du grand alchimiste (dit-il) inventeur du
magnétisme végétal : ce d'evait être .M.

Tnuivi-NHi..

;(1). p. 10

=,257 [HORNE (de).]— Lettre d'un

médecin de i'aris :i un médecin de

province.

7'c/;7's, 1784, in-S", in paaes. (
~,

(r. ).

Cette lettre est attribuée par quelques

auteurs au docteur dk Hornk. qui l'aurait

écrite contre .Mesmer. Ce ne peut éti'e la

même. Il s'agit de quelques lignes en fa-

veur de Mesmer et de l'envoi de la copie

d'une lettre de Mesmer à un médecin de

la commission nommée pour examiner

chez M. d'Kslon. la nature et les efiets

de la découverte du magnétisme animal.

Cette lettre relate les curieuses conven-

tions passées entre celui-ci et d'iislon.

conventions dans lesquelles l'intérêt ma-
tériel domine. 11 y est dit entr'autres

particularités que d'Hslon ne pourra

traiter « que des malades en particulier

et d'une manière isolée, sans appareils de

boites ou d'autres machincsà magnétisme
animal. ^^

(1). p. 24

S258 HORNIUS (GeoroiLi-) ou Georges

HORN, historien et géographe né à

Greussen (Haut Palatinat). vers 1020,

mort à Levde en K170. — Arca Mo-
sis sive historia mimdi qute complcc-

titur primordia reruni iiaturalimn om-
niumque attium ac scientiarum.

JjiiiJ- BeitJZ'. ex ofjieiihi Haekianei.

1008, in-iO (7 Ir.).

[\tit opuscule d'une grande rareté, s'a-

joutant à la collection F.Izevirienne.

(G-40-,

,239 [HORNOT (Ant.)]. — Traité rai-

sonné de la Distillation ; ou la Dis-

tillation réduite en principes; avec un

Traité des C)dems. Par M. Di'jkan,

Distillateur, [pseud. de M. Ant. Hok-

not].

Pcf ;•/>-, (7'C{ Nyon fils ; (Jiiil/vn.

M. DCC. LUI fi7S~,l. in--,2 de X-484

p. et (Catalogue. (4 fr. ).

I

V

. -,0140



|)c' hi |)istilIatioi).— Des Accidents i|ui

pcuvi-nt arriver iii i.iistiiiaiit. — ("iimin'nt

oii ilistillc il rAhiinhic ordinaire au Ké-

Irigérant. — (ie i]ii'(in liistiile. — I>es

Hssences. des Haux simples, des Piileg-

mes. — De IHsprit ilc Vin, simple et rec-

tifié. — De la ciinnaissancc des Fruits. —
De la Connaissance des Plantes aromati-

ques et \ ulnéraires. -^ De la (lonnais-

sance des i^pices et des Grains. — De la

f-'leur d'Oraiiye. — Des ('ouleurs et des

Teintures de Fleurs. — r)es Liqueurs

compliquées. — Des Odeurs. — Des Hui-

li s. — Des F.sscnces. — Des Syrops.

Tniité dos (\ieurs, Suite du 'l'rnile

de l:i OistilhitKin. p;ir Dhji-an. Distil-

iriteur.

Pûiii. ihi':(' la iciive Savoye, M.

DCC. i.XXVil [1777], in-i2 de X-

402 p. (^ fr.).

jV ~,DI=.0

Innonibrables recettes d'ancienne par-

l'umerie : F.au d'Ange, Eau de Chypre,

Eau couronnée, etc.

^200 HoKOSCoPF; H-) dv Rov.

5. /.. lo^"?, in-i2,,|8 p;io;cs. (^ fr.

?0).

Pièce l'cjrt rare intéressant l'histnire de
la ville de Lyon écrite sans nul doute par
un Lyonnais qui déclare au Roi Louis
Xlll que c'est à Lyon <% qui s'cstoit ren-

<iué à Henry le Grand la première aux
remuements de la Liitue « qu'il tut con-
çeu et (]ui demande pour cette ville la

création d'un Parlement.

(G-i4=,7

^2ui HORSl' ((jeiMRe «.(Mirad). — Von
dcr alteii iimi iieiien Magic Ursprung,
Idée, IJnfang und Gcschichle : aïs

Aiikuiidigung di-r Zaubcr- Biblinthek

undVcrstandigung mit dcni Publikuni
iibor dic.sz literarischc Unternchnicn
von Gcorg Conrad Hokst.

Maiii^. f'Idiiaii Kiipfi-ihn'ir, 1820.
ill-.S' Ar l\-^,l pp.

((.>-io7S

5202 HORS'!' (G.C.).— Zauber-Biblio-
thck. odci von Zauberci. 'Ibeuigie
iind Mantik. Zaïibercrn, Hexen. vmd

Mexc-npiocesscn. Damonen, Gcspcii-

Icin, iind Gcistercr.schcinimgen : :nir

Beloidcriingcincr rcin-gcschiclitlicheii

von Abcrglnuben inul Unglnuben
iVcicn Beurtliciinng dicser Gi-genstiin-

dc ; von Gcorg Conrad Hokst.

tMaiiiî. Floriaii Kiip/erhe'tfi. 1S21-

26. vol. in-S" de 400 à 450 pp.
Lhaiplc avec fig. tlans le texte.

|R.v'^7.4o-7S4

Gkakssk a donné le détail du cuntenu
de cet ouvr. dans sa Hihliothecn nini;ica,

pp. 131-42.

Cet ouvr. est une espèce de revue ou
lie mairasin de la science Inlernale.

(0-1071

203 HORS'l'iUS (Jacobiis) ou Jaci|ucs

Hokst, sans d.jiitc fils du médecin al-

lemand Jean Daniel Hokst (1020-

lOiS^). — De Natiuà, Dilïercntiis et

Caiisis corum, (.\u\ Dorniientes. am-
bulant, aiictorc Jacobo HoKsrio.

l.ipsiiT. I o()-, . in-i 2.

(S--,2i9

204 HORTHNSIUS MOMIK )RriUS
(Lambcrtius), ou Lambert Hortkn-

sius, savant philologue et historien

hollandais, ne à Montfort en isoi,

mort vers 1^75. Son >'eritabio nom
est inconnu ; son surnom de " Hor-
Iciisiiis " lui ayant été donné parce

qu'il était fils d'un jardinier. Il' fut

préfet du Collège de Naarden ( 1^72).

—Lamb.HoKTKNSii Monthorth Tunuil-

tuum Anabaptistarum Liber.

Bûsihw. 1^48. in- p.

|H I 14^2

.'Vu dire de Li-;Nr.i.i:T-Di:i rksnov. il n'est

pas de meilleur traité pour l'étudi! de

VHisloirc Ji'S Annlm/'listfs.

(St-Y-1^19

20^ HORi'ULAlN. — Fniitani Hokth-

i,ANi Fatachymica, in Beschreibimg

dcr wahrcn und falscix-n (Ihymic,

mit Bevgefùgten acht raren 'Iractaet-

gen und zum Theil aiten kostbahrcn

Manuscriptis, bestehend : i) in Uber-

cinstimmung dcr gro.sz-und kieincn



2Sl

WeU ; 2) in Anzoigung : W'ulior dlc

Mcnschcn ihre Signaturen genomnieii

iind wodiirLh vicie Kiinstc und Wis-

scMischafteii crliimlen wordon :
;

)

Stolict niagische Sigill- und Bildun-

gcn fur. nach don Bibllsv:hcn Nanien
und Ccgcneinanderhallung dos Gcs-

tiins. mit dcr Signatur i-\i:y I-*lanctcn

und den Rcwt-isz. wohei die Alagis-

riie Bildniiss.. .

Fraïukfiiyl aiti ÎM., David Jjcoh
('rouan. \~'~, in-4" de XiV--,()2 pp.
a\'ec I Irontisp. gi".

(R. 7007
(0-13011

=,2i)0' HORTULAIN. —Super Tabulain
SmaragdiiKun Henuelis eomment.itio;

joint à la Tabula SiiiaraoJ'nij :
.

Trad. en l'r. et joint a la trad. tr.

• le la Table.ràucrauJ,.

Voii : HT-T^rMTS TRISMTGISTH.

((^-002

5257 HOSTIUS (Geurgius). — De ca-

daverum naturali Conscrvatione et

(j'ucntatione. à Gcorgio Hosno.

//•///,/' (U'illciulhviny}). 1608,

(S- -,300

S2oN H(._)UHL (Nicolas) Apothicaire ne

à Paris on 1^20 mort en 1^84. Fonda
la maison des apothicaires, devenue
en I Soo l'Ecole de Pharmacie. —
Traite de la Theriaque et Aw Mithri-

date, par Nicolas Houri..

Paris. 1 S7t- in-8".

[Te'"''. 146:^

Traite de la Peste, par le même.

Paris. 1^7,. in-8".

[Tc-"\ 02

(^-3377

S20O [HOUNEAU (Joacliim)]. — Geor-
ges Hua,. — Le nuioir de Gagliostro.

Hypnotism-;.

Paris. Lib. iP(oiriYll,\ .-^ . Boiirdil-

lial. 1800, in-18 de 100 pages, fron-

li>pice grave sur bois, couv. imp. en
bleu. (2 l"r.).

.
(I). p. 173

((j-i 1 =,0

270 HOURWITZ (Zalkind^, né en Li-

thuanie. en 17^8. — Polygraphic ou
l'art de correspondre, à l'aide d'un
dictionnaire, dans toutes les langues,
même dans celles dont ou ne possède
pas seulement les lettres alph.ibe'ti-

ques.

Paris, an IX. in-S'-. (o ir. ).

Curieux.

271 HOUSSAY (l'abbé), plus ct)nnu

sous son pseudonyiuc " l'abbé Julio''

est né à Gossé-le-\'ivien (Mayenne) le

; mars 1844. Aumoiuer militaire en
1N70. puis vicaire deSt-Joseph, à Pa-

ris: fondateur en i88^ du Journal-
• La Tribune du clersyc ". A nouveau
Guré. en province, cette l'ois, de

Pout-de-Ruan. dans l'Iiulie et l.oirc.

(^est à cette époque qu'il traduisit

sous le nom de " Secrets Diervcillt'ux'

un vieu.x rituel ;

•' Le Béiiédielioiial

'J^oiihiiu ". jadis suivi par l'Eglise Ca-

tholique. En 1004. l'abb'j Jui.io a été

consacré evéque et chef de l'église ca-

tholique libre de France par Mgr Pao-

lo MiKAïa.i.A, Eveil ne "^^^^ l'Eglise Catho-
lique indépendante d'Italie.

Voir Fabre des EssARrs, Les Hiéro-

phantes p. 277-28^ et du luème :

•' L'abbé Lfoussav ".

L'abbé HoL'SSAV est un des gramis
guérisseurs modernes par la Prière.

Voir sur ce sujet Antoinh i.t; CjUhris-

SF.UR, " Christian SciKNcr ", et Eddy,
noni de la l'ondalrice de cette dernière

secte.

Bien entendu, la Foniiiilc de la Prière

employée est entièrement indifl'érentc, et

l'efiicacitè (incontestable et incontestée)

de ce genre de •' traitement mental " pro-

vient de la Foi de l'Opérateur, et de son
entraînement Psychique préalable. La
valeur de tout recueil de prières est donc
passablement illusoire.

272 [HOUSSAY (l'abbé)].— Biographie
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dfjciin Si-.Mi'h, le iiiagiK'tisour mysti-

que.

l^iiicniius. cbr; l.\jii Sniipé, 1880,

in-i 2, (3 II . so).

I.'liistoin- liu tliauinaturge Jean Skmpi'.

est tout simplement merveilleuse. — L'i-

magination la plus cchevelée serait inca-

pable lie créer les situations extraordinai-

res ou la Providence crut devoir placer

cet homme étonnant en plein XIX' siècle.

— Ses démêlés avec TKglise méritent

aussi d'être connus, car la figure de Sem-

pé est sortie de ces débats entourée

dune hiératique auréole [Dujols et Tho-

mas.]

Guérison Miraculeuse. — Paul liana-

ijiic. — Fuite à Pau et départ pour Bor-

deaux. — Séjour à ("auterets. — Htrange

Vision au Château Dcsparbasquc. — Les

Revenants du Château de Navaille. —
(iuérison li'une épileptique. — Guérisons

À distance. — One Possédée. — Jean

guérit son avocat. — l.ord Smith, Lord
Delson, la baronne de Mcsplée. — En
route pour la Martinique. — Séjour à

Ba3'onne. — Typhus et choléra. — Gué-

rison d'une jeune fille espagnole. — Per-

sécutions contre Marie Sempé. — A Biar-

ritz. — A Bordeaux. — Les moines de

Toulouse. — Paris. — Jean Sempé va

achever sa mission — Les Prières de Jean

Sempé.

5273 HOUSSAY (l'abbe). — L'Etin-

celle, Religieuse. Libérale. Organe de

l'Union des Eglises. Directeur, l'abbé

Ji.'i.io, ^ rue Vcrnier. Paris.

P/iiis. depuis iSoS [ou ic)oi?|,

gr. in-S". ( I 2 \ï. par an).

|4" R. 1829

Public actuellement à Pougny(Ain) ou

près de Genève, n la l'illa Hfiiiccllc ".

Aire, n' 16.

Le N" du r janvier 1901 porte l'indi-

cation •' 4 .\nnee.n 90 ", il semble con-

tinuer une publication antérieure sous un

autre titre (?) par le même directeur.

Renseigriements et annonces sur la

" Giinisoii Psychique " etc..

5274 [HOUSSAY (Abbe)|. — Glands

secrets merveilieu.x, pour aider à la

guérison de toutes les maladies phy-

siques et morales, par l'abbé Jt'i.io,

successeur et biographe de Jean

SkmimI.

Pi7/7'.s\ Chaïuiii-I. 1800, fort in-12

de plus de 600 pp. avec pL coloriées

h. t. représentant des pantacles et ta-

lismans, et 2 portraits. ( m t'r. ).

L'auteur tut un guérisseur célèbre

dans tt)ute la France ; son livre dont les

premières éditions ont eu un succès énor-

me dansie monde entier, jouit de toute

la faveur des spiritualistes. et ses formu-
les ne sont pas sans intérêt pour le cher-

cheur. — Signalons l'étude sur Jérôme
Savonarole : la vie et le martyre de Jean
Huss, par Fabre des Essarts, avec de
nombreuses pi. représentant son supplice

et Son martvre.

Autre édition :

'Viucruurs. 1(107. in-' 2 de 700 pp.

27=, jHOUSSAY(ablv)]. — Abbe Ju-

lie. — Le Livre secret des Grands
Exorcismes et Bénédictions. — Prières

antii.|ues, fornuiles occultes, recettes

spéciales, avec explication et applica-

tion des signes et pentacies contenus

dans les « Grands Secrets Merveil-

leux. » les « Prières Lituriniques, »

« Le Livre des Exorcismes » et « les

Pelils Secrets Merveilleux. -^

Vliuriiiies. l'aiiteiir. s. d. (loosj.

in-12 de 010 pp. "^ gravures h. l.

( 100 l'r. )

« Recueil rare et précieux, ne devant
être confié qu'aux personnes vertueuses,

douées du Don de faire le Bien et de
combattre le .Mal sous toutes ses for-

mes. -«^

Ce volume n'est pas en librairie, car

l'auteur se réserve de le fournir a qui-

conque en est jugé digne.

Nous nous sommes expliqué ci-dessus

sur la valeur de tout recueil de prières :

elles ne valent guère que par la Foi et l'En-

traînement.

270 [HOUSSAY (Ablv)|. — Abbé Ju-

1.10. — Prières lituigiiiues : invoca-

tions des Saints en toutes les circons-

tances de la vie.



Viiicciims, 1007, in- 12 de 0^0 pp.

cnv. planches ( 10 fr. ).

Contient plusieurs gravures li. t. por-

traits, supplice de ]. Savonarole, etc...

et un grand nombre de belles planches

h. t. représentant de très curieu.x panta-

cles coloriés.

5277 jHOUSSAY (l'abbé)]. — Prières

merveilleuses pour la guérison de

toutes les maladies physiques et mo-
rales; par l'abbé Julio, successeur et

biographe de Jean Semph.

Paris, Chaïuticl. 1800, in- 18. poi'-

traits et tig. (-, IV ).

[D. 84^,^0

Autre éilition :

Viiici'inics. /'jiili'iir. 1002, in- 10,

(-, fr.).

Pour découvrir les criminels. — Pnur

guérir les maladies'graves, les plaies in-

vétérées, les brûlures. — Pour obtenir

un heureux accouchement. — Pour pré-

server de la foudre. — Pour détourner

les vengeances occultes. — Htc.

Nous répétons de nouveau que les

Priè.'es ne sont que l'expression des pen-

sées élevées de leur auteur. Elles n'ont

d'efficacité que si elles sont accompa-
gnées de la génération de ces mêmes
pensées, ce qui nécessite une Foi. ou

Auto-suggestion profonde, jointe au pou-

voir de se mettre soi-même dans l'état

de vibration psychique nécessaire h l'é-

mission des ondes actives et créatrices.

5278 HOUSSAYH (Arsène), de son vrai

nom HonssbT, né à Bruyères près

Laon en 181 =;. Joiunaliste et adminis-

trateur de la Comédie Française. Ecri-

vain, d'après Laroussk, fécond et su-

perficiel. — Les destinées de l'à-

me.

Paris, C. Uvy. s. d. in-12. (3
fr.).

La recherche de l'inconnu.— Les scien-

ces occultes. — Les hallucinés. — Les

poètes et les philosophes.— Le tombeau.
etc.

Intéressant ouvrage de l'écrivain bien

connu.

(G-14S8

^279 HOUSSAYE (Arsène). — Piiilo-

sophcs et comédiennes.

Paris. I.ccou. iS:;i, in-12. (2 fr.

2.).

[/.. 500^5

Voltaire et Mlle de Livray. — Platon.
— Mlle Gaussin. — .Mme de Parabere.
— Callot. — Proudh.on, etc..

^280 HOUSSAYL (Henri) tlls du pré-

cédent, né à Paris en 1848. — Aspa-

sie, Cléopàtre, Théodora. ^-ème édit.

Paris, 1 801 , in-12.

[S"J. ^410

:i28i HOUSSET, méd. de Montpellier.

— Observations historitiucs sur qucl-

ipies écarts ou jeu.x de la Nature,

pour servir à l'histdire naturelle.

Jii-ufchatel. 178=,, in-8''. (4 fr. )

Mém. sur une fille monstrueuse.— Mem.
sur un enfant roué dont le corps formait

sur le tronc deu.v goutieres. —- .Mém. sur

un enfant né sans mâchoire supérieure.

—

Dissertation sur une grossesse de 31 ans.

— Mém. sur un œuf trouvé dans un au-

tre œuf. — Lettre sur la descripion de

l'hermaphrodite Orouart, etc..

S281 bis HOUZEAU(J. C). et Lancas-

TER (A.).— Bibliographie générale de

l'Astronomie, par j. C. Houzeau. an-

cien directeur de l'Observatoire Ro-

yal de Bruxelles et A. Lancastek, bi-

lili<ithécaire de cet établissement.

Bruxelles, F. Hayr,-.

1880, 2 tom. en -^ vul

(200 fr.).

iSs^-iy,S7-

gr. in -8°

[4"Q- -2

La section 11 de la Première partie du
Tome I est consacrée à l'Astrologie (Im-

primés et manuscrits).

Le Tome 11 paru en 18S3 est fort rare.

La Section '• ^'islrologic " sus-men-

tionnée décrit de fort intéressants ma-
nuscrits anciens de la Bibliothèque Natio-

nale a Paris, comme aussi de celles de

Vienne, d'Oxford, du British Muséum,
etc.

5282 HOVELACCIUE (Ale.xandre Abcl)



linguiste i-l homme politique r:Kiic;il

sociiiltslc ne à i';iris en 184;. Pre'si-

ilent du Conseil municipal ilc Paris.

— i.Avesta, Zoioastre et le Mazdéis-

me, pat Alvl Hovii.ACQUK.

Pjiis. ÎALliMMiiii'iive el Cii\ iSSo.

ui . in-8" de •;2i p. (12 fr. ).

(8" Z. 200

IV volume lie • /,i-.< IJItnatincs de

/O/u'h/".—ANiii'iTii-DLPHRRON et l'Avesta

— Kugéne BiHSDii — L'Avesta et Zo-

roastre.— Les Divinités bienfaisantes. —
Les divinités malfaisantes. — La Concep-

tion du Monde dans LAvesta. — La Loi

.Mazdéenne. — La pureté Mazdécnne. —
Les cérémonies du culte. — Morale de

r.Avcsta. — Table Analytique.

Autre ouvrage lie même titre :

Pjiris, CMaisoiiiiciiiw 1878, in-S"

de I 1 4 pp. et table.

Curieuse étude de critique hist. sur le

Zcnd-Avesta. ses premiers traducteurs,

AMiUKrn.-Dui'KKRoN. etc..

(.Analyse l'ouvrage de ce liernier).

28; HOVKl.ACOUH (Abel) — La

Linguistique.

Pans. 1870, in-12. (2 l'r. ^<>).

Ktvmologie. — La faculté du langage
articulé. — Tableau des trois couches
linguistiqui s et des idiomes qui les re-

présentent. La pluralité originelle et la

transformation des systèmes de langues,

etc.

284 H( )\\'H1. (Jacques) ou, eu anglais

James, né a Brecknok (comte dcCZacr-

mathen) vers 1594. mort vers 1666.

Historiographe royal d'Angleterre. —
Dendrologie, ov la Forcst de Dodon-
ne, par iacqvcs Howki., gentilhomme
Breton-Anglois.

Â Piiris. aux cicspi'iis de l'ciiill:eiir.

1641. petit in-4", (40 fr. ).

|*E. 881, et

(Rés *E. 2=,6

Volume singulier et fort rare. — Le
S'ius titre indique quel est le suiet de cet

ouvr.ige quf le titre pourrait taire pren-

dre pour un ouvrage de botanique. « La
forest de Dodonnc composée de plusieurs

arbres mystérieux sous lesquels il est dis-

couru critiquement des plus mémorables
occurences, négociations et trauerscs d'Es-

pagne au Pays Bas et ailleurs depuis l'an

1600 jusques à présent. " (^est en quel-

que sorte un roman historique à clef dont
les vrais noms sont dévoiles dans une ta-

ble au commencement du volume.Avec un
très beau 'portrait en pied gravé par Cl.

Mélan et Abr. Bossh et 4 curieuses plan-

ches représentant différentes espèces d'ar-

bres.

(S-4702

(G-I4S9

528^ HRe)rSV^rrHA du Couvent de

Gandcrshcim. née vers 930, morte
vcr.s l'an 1000. Sa vie est ignore-e.

— Théâtre de Hrotswitha. religieuse

allemande du X-éme siècle, trad.poiir

la première fois en français, avec le

texte latin revu sur le mai>uscrit de

Munich, pre'cede d"une introduction

et suivi do notes par Charles Magnin.

Paris. Benjjniiii Dii/^iiil. 1X4^. in-

8". (4 IV.).

|Yc. 101171

Intéressant ouvrage qui est un des plus

curieux monuments de la littérature dra-

matique allemande.

Autre édit :

Œuvres dramatiques, traduction

littérale d'après le ms. de Munich,

précédée d'une étude historique par

C. Vcllini.

Paris in- (2. ( 2 fr. ^o).

5286 HUaRTH (Juan) on Hlarii: Na-

vAKKO, médecin et philosophe espagnol

né en Navarre, à St-Jean-Picd-de-Port

vers i^'iO. mort vers 1000. On peut

le considérer comme un lointain pré-

cinseur du phrénologue Gai.l.— Exa-

men de ingcnios para las scicncias

dondc se mucstia la différencia de

hahilidades que ay en los hombres;

y el gencro de letras que a cada uno

respondc en particular. la quarta édi-

tion de Mucho.s qucrida.



Minsirrdain, oj'/iciim dr Juan de Rn-

vestein, I002. pct.in-i2. (4 11.)

(R. t;SSo2

5287 HUARTE (Juan). — L'examen
des.Esprits pour les Sciences, par M.

J. HuAKTh.

Paris. R. (]iiiifiiaid . 1O08.

[R. -,881 VI 4

Supplément a rcxamen des Esprits

par le même.

Paris. 10^4, ^vol. in-12.

IR. -,vp>4 /">

(S-26',=.

S2SS HUARTE (Je,m ). médecin espa-

gnol.— L'examen des esprits pour les

sciences. Où se trouvent les dilïeren-

ces des esprits tpii se troux'ent parmy
les hommes, et a cpiei genre de scien-

ce im chacrm est propre en particu-

lier. Trad. par Fr. S;i\inien d'ALpiic.

^Amsterdam, 1072. in- 1 2. [oli fron-

tispice grave, (0 tr.).

Autres e'di tiens :

Paris, Lesciiyer. loio.l'ort in-12.

.4 Lyon par François Didier. 1 580,
pet. n>S^\

|R. 38803

Quels hommes et quelles t'cmmeS se

doivent marier enseinlile pour avoir des
entans. — Quelles dilii<ences il faut ap-
porter pour engendrer des garçons et

non des filles. — Le système de généra-
tion exposé par cet auteur est fort bizar-

re et les expressions les plus libres s'y

rencontrent fréquenunent : c'est un véri-

table traité de l'art de procréer les sexes

à volonté. L'œuvre se termine par d'ex-

cellents préceptes hygiéniques pour l'é-

ducation physique et intellectuelle des
enfants.

( G-404

5280 [HUBER(Mlle Marie)] philosophe
et théologienne protestante née à Ge-
nève en 1694, morte à Lvon en i7=;3.

— Le Monde fou préféré au monde
sage, en 2 3 promenades de trois amis,
Criton philosophe, Philon avocat.

Erasie négociant. Nile ciut. augm. de

deux lettres.

.-Inislerdaiii. \~''-,'-,. in-12. (8 Ir.).

=,290 HUBER (Mlle). — Le Système
des .anciens et des nnulernes, sur l'é-

tat des àmcs séparées, du corps, par

Mlle HuBKK.

Londres. 17=^7. 2 vol. in-8".

^201 HUBERT (H.) et M. MAUSS. di-

recteurs adjoints de l'Ecole des Hau-
tes Etudes. — Mélanges d'histoire des

religion:'..

Paris in-8" Ir.),

,
(!e travail tout récent est consacré, en

grande partie, à lorigiiic des pouvoirs ma-
giques dans les 'sociétés australiennes et

abonde à ce point de vue, en documents
très curieux, notamment sur les rites ini-

tiatiques. — Le traité sur la nature et la

t'onction du sacrifice n't.-st pas moins in-

téressant, car on sait que le sacrifice fait

absolument partie lie la magie cérémo-

292 HUC (Evariste Régis) né à Tou-

louse en 181 1, m irl à Paris en [800,

Ancien missionnaire apostolique en

Chiiie. — Souvenir d'un voyage dans
la Tartarie et le Thibet pendant les

années 1844, 1845 et 1846.

Paris. Cjaiinie. 18S7, 2 vol. in-8"

(ofr.).

(O^r. 14

.'\vec 2 cartes gr. en couleurs. — Ou-
vrage fort rare et fort estimé à cause des
curieuses constatations qu'il contient au
point de vue de l'occultisme. — Le P.

Hue est l'un des rares voyageurs qui pé-

nétrèrent jusqu'à Lhassa. la ville sainte du
Thibet. s^Pourco livre si loyal et si cou-

rageux, le missionnaire Hur. obtint les

honneurs de l'index. " (St. de Guaita).

.\utres édiliiins :

Paris. Le Clère, 18^0. 2 vol. in-8'>

et carte.

Paris. Le Clère. 18^3, 2 vol. in-

12 dr 440 et 518 p. carte (- IV.).
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Paris. Gciitmc. i Soo 2 \i)l. in-12.

Paris, (jaunie. iNoS, 2 vol. iii-12.

Paris, Caiiuic. uSy.S. 2 vol. in-12.

320-; HUC (1a- Pciv). — i;i:nipiro

Chinois.

Paris. (Jaiiiiii' /'rrrrs, i8=.7, 2 vol.

in-8"

[O- n. 150 et A. B. C. D. et H.

( =; jiLitres e'ditions)

Cet ouvrage couronné par l'Acaile-niie

Française, fait suite à l'ouvrasse intitulé:

Siinriiirs d'un xovagc dans la Taitaric et

le Tbihcl ; il donne l'idée la plus exacte
de.s mœurs chinoises.

Autres éditions :

Paris. (Jaiiiii(\ iX^^\. 2 vol. in-8"

dcXXlV-471 p. ;ivcl cnrto coloriée et

4S7 p.

Paris, 1S02. 2 vol. in-12.

:>2Q4 HUC (le i\To). — Le Cliristinnis-

w.ç en Chine, en Tiirtaric et au Thi-
bet.

Paris. (]atinir. 1 8^7-s!^. 4 vol. in-S"

Carte en couleur.

[O-n. 463

(.et ouvrage qui tail suiti- ,1
" l'Empire

Cl.uiiois " et aux ' Souvenirs d'un voyage
dans la Tartane " n'ofVre pas moins d'in-

térêt et renferme de nombreu.x documents
sur les anciennes religions de ces contrées
et sur l'occultisme en général.

=,20^ HUCHHDH (P.). prêtre. — His-

toire de l'Antcchrist, ou expose des
événements certains et probables qui
concernent .sa personne, son rèi^ne,

sa thi et son temps.

Paris. F. Girard. iSoo, in-'52.

\D. 56244

C'est en 191 2 que viendra l'apparition
de l'Antéchrist dont le règne durera 45
ans et mourra en 1957. — Cette an-
née sera la dernière année du monde.

•5296 HUCHER (Eugène) conservateur
du Musée archéologique du Mans,

né à Sarrelouis (Lorraine) en i.si4. —
La Spirite, [roman parisien].

Paris. I.ihrai'ie i/liislrée, :><>>'],

in-i 2.

Très curieu.x ronuui vécu, tort émou-
vant, mais peu tavorahle au spiritisme.

=,297 HUCHER (Eug.). — Le Saint-

Giaal, ou le Joseph d'Ariniathie
;
pre-

mière branche des Romans de la

Table ronde, publié d'après des te.x-

tes et documents inédits.

.^u Mans. 1877-78. ^ vol. in-12.

(0 fr.).

Avec une planche représentant la pre-

mière page du mss. du .Mans.

5208 HUDSON (Thomson Jay). né a

Windham, Portage Countv. Ohio, en
i.S-;4. Homme de loi. Journaliste,

puis E.xaminaleur Principal à la

• Patent Offiee " de Washington.
— The Law of Psychic Phenomena.
A Working Hypolhesis for the Sys-

tematicStudy of Hypnotism.spirilism,

Mental Therapeutics. etc. By Thom-
son Jav HuDsoN. Twellth impression.

London, G. P. Piitiiani's sons, C/.'i-

eago i/J. C. McCInrg et C" 1010,

in-8"' de 409 p. (o sh. ).

Edition originale (?) en iSo"?.

Cet ouvrage est un des plus justement
célèbres sur les Phénomènes psvchiques
et les lois qui les régissent.

L'auteur y expose avec une clarté et

une logique parfaite le processus de la

mentation humaine, et donne aux Ecoles

Magnétique. Hypnotique et Suggestive
la place qui leur revient. 11 explique net-

tement les phénomènes de fascination des

animaux par les dompteurs : la cause
réelle de la puissance individuelle du
magnétiseur entraîné (qui est la faculté

qu'il possède de s'auto-magnétiser en

partie, de façon à avoir, pour ainsi dire,

un •• pied " dans le conscient et l'autre

dans l'inconscient) : la nécessité primor-

diale de la Foi, ou de la confiance, etc.

11 expose en détail un excellent procédé
télépathique de " Traitement d'absents

à leur insu, pendant le sommeil naturel,

procédéqu'il a appliqué avec succès dans
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plus de cent cas ainsi traités. Il applique

à l'auto-suggcstion sa tlu-nric si limpide

de la Suggestion et de la ("ontre-Sug-

gestion, et éclaire d'un jour parfait le

processus de tous les ' 'Traitements Men-

taux'

(k'tte première partie de l'ouvrage

(jusqu'au chapitre XV, qui traite du Spi-

ritisme) semble au dessus de toute objec-

tion : mais à partir de ce chapitre XV,
il y a lieu à quelques restrictions : tout

Psychiste un peu avancé sait qu'on peut

se représenter l'intellect humain comme
composé du Champ de la Conscience,

borné à sa limite inférieure parle Sub-

conscient (instinct, habitude, passion), et

à sa limite supérieure par le Supercons-

cient (génie, extase, etc) : or malheureu-

sement l'auteur n'exerce pas cette distinc-

tion et nous oflre dans son '• subjective

mind " un inconscient brut, mélange hé-

térogène du Subconscient cl du Super-

conscient. Puis, page 336, ligne II à par-

tir du bas, il a l'imprudence d'affirmer

sans restriction que ^^ /t'5 , -ideptes Orien-

taux (Hindous) sont certainement igno-

rants des principes fondamentaux ijiii sup-

portent la Science de Pâme et iju'ils ont

encore à apprendre la Loi de la Sugges-

tion... ^^ Ceci, étant donne les jongleries

bien connues de Fakirs même assez infé-

rieurs, semble une affirmation étonnam-
ment risquée.

Le livre se termine enfin par un essai

d'explication des •' {Manifestation^ pbvsi-

ijucs du CLirist " et des ^Attributs de

l'Ame ", qui se ressentent malheureuse-
ment trop de l'absence de distinction

dans l'Inconscient (signalée ci dessus),

.pour présenter un bien grand intérêt à

un Psychiste un peu éclairé. Voir, plutôt

sur ces sujets les ouvrages du Yo^i '7^<l'/-

Néanmoins, dans son ensemble, cette

œuvre mérite pleinement sa haute répu-

tation, et est une de celles qu'il faut lire

sur le sujet, au même titre, par exemple
que le célèbre •' ^'automatisme Psychologi-

que " du Professeur Pierre Jankt.

S29Q HUE (Charles). — Le vnii et le

taux magnétisme, ses partisans ses

ennemis, thèse présentée à la Société

de magnétisme de Paris, précédée

d'im avant propos sur le flin'de ma-
gnétic]ue suivie d'aphorismes ou opi-

nions de 60 docteurs médecins, prati-

ciens, prêtres, et du Pape, sur le ma-
gnétisme et le somnambulisme, et de

notions sur l'origine du magnétisme,

sur la Société de magnétisme cl sur

un projet de dispensaire- par Charles

Hue, ex rédacteur gérant de la pro-

priété agricole et commerciale et du
JoLU'nnl de Fécainp.

Paris, Ijenih'r BiiiHièrc, 1S66,

in-8" lo"! pages.

(2 francs au profit du projet de dispen-

saire).Ce livre contient un grand nombre
de renseignements utiles et de sages

conseils.

(D. p. 180

300 HUET (François), philosophe

français néen i8is mort en i8nO.

Professa la Philosophie à l'Université

de Gand. Disciple de Bordas — La

Science de l'Esprit. — Principes gé-

néraux de Philosdpiiie pure et appli-

quée.

Paris. Bruxelles, J. Cbanwrol,

1S04. 2 forts vol. in-8" (o fr.).

[R. -,8840-850

Rejeté par l'Eglise catholique comme
libre penseur. Hufit a consacré vingt-

cinq ans de sa vie à ce magnifique ou-

vrage de spiritualisme transcendant. — Il

avait entrepris, avec son ami, le célèbre

Bordas-Dkmoulin, la régénération du

Christianisme.— Cette campagne souleva

des tempêtes et leur attira des inimitiés

féroces. - v^ La religion de l'esprit, le

Christianisme, la société de l'esprit, le

platonisme, dit l'auteur, triompheront

ensemble. Alors le progrès continu, qui

manque encore au présent, qui manqua
surtout au pass^;, luira enfin sur notre

race consolée et sur des âges plus heu-

reux. ^^

S301 HUET (J. M.). — Les Lois de la

Nature dévoilées, ou Explication des

lois simples, constantes et générales,

établies par Dieu pour donner le Mou-
vementet la 'Vie dès l'instant où. après

la création, il eut allumé le feu du

soleil et divisé la Limiière d'avec les

Ténèbres.

Londres, 1800. fort in-S" de =^04

pp. (8fr.).

L'auteur qui manie supérieurement

l'analogie, expose dans cet ouvrage sin-
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Hiilicr iIl-s tlu'orics oiùginalcs i|ui ruiiunl

tiius les systèmes acceptés, et semblent

cepcnilaiit il'iiiic exactitude scjentifiquc

irréfutable, malf^ri' leur étransje nnuveau-

5302 HUt-hl.ANlJ (Dr i:iiiiM(.i'lie (iiiil-

hiiimo) né à Lant^i'iisalze (riniringc)

en 1762,111011^11 iS-,0. l'iofcsscur à

léiia, puis Métiociii du Roi lic Prusse

cl ac;uiéiiiicicn de Berlin. — L'art lic

prolonger la vie luiiiiainr, trad. de

lAllen'i.

Laiiiciniu'. 1809. in-8" (-, l'r. ).

Moyens qui. abregi'nt la vie, les excès,

inoculation prématurée de la vieillesse,

conservation des dents, la : 'V -v t la

manière de la traiter, etc.

Autres édition^^ ;

/.ûiisjiiiu\ Hiij,i/i>ii. i'j<)(-). in-iS''.

/\iris. Mt'qiiiiiiioii, 1810, in-8"

530-, HUGINUS a HARMA. — La l.u-

niière des iiicrcures extraite de Ray-
mond Lri.i.i-.

.S'. /. // d. in-12 (8 Ir.).

(G-4o=

3304 HUCdNUS a BARMA. — Le Rè-

gne de Saturne clTangé en siècle d'dr

S. M. 1. S. P., ou le Magistère des

i. sages. i.\\.\\ a elè tenu secret jusqu'à

ce jour et quel'in publie maintenant

en faveui des enîans de la science.

On y a joint pour lui servir coinine

do picMie de touche, une suite de ma-
•ximes... le tout traduit du latin d'Hu-

ciNus à Bakma par m. Pi. Th. An...

Paris, Pierre Dcricii. 1780, f>et.

in-12 de 102 pp. avec emblèmes
hermètiiiues gravés.

|R. 48:^73

(l'est selon l'éditeur, la traduction d'un

ouvr. intitulé : Saturnia Reirna in aurea

saccula conversa publié d'abord à Paris

en 1637, puis en 1769. 1! y en a une
version allemande faite par Jean Wolflg.

Dienbeim, dans Taeda Trifula Chimica,

oder Drey facile clivmische Fackcl ((]ui

contient ; 1 la Parole délaissée ;
2' le

Kegne de Saturne D'Hugimis a B. ;
3' le

'l'estanicnt chym. de Basile Valentin).

Nuremberg. 1674, iii-8'. L'éiiitcur obser-

ve que I.englct-Dufrcsnoy ne l'a pas con-

nu ; il y a peut-être de bonnes raisons

pour cela.

(O-i ig7

(G-.}o^ et 146*^

::,-,o^ HUr.O (Hermaiin) ou llUG<iN.

èrudit et Jésuite belge né à Brii.xcilcs

en 1388, mort de la peste ;'i Rhinberg
en 1029, Aumônier d'Aiiibroi.se Spi-

uola. —- Piti Desideria emblernatis

elegiis et aiiectibus S. S. Patrvm il-

lustrata.

,4iilvi'rf>icv, typis Heiuici Acrls-

srjiii/ 1028, ;n-i8. (1=; ir.).

Orné de 48 figures gravées sur bois par

(Ihrist. Secliem, d'après les dessins en

taille-douce de Ledit, de 1624, ainsi que
di' merveilleux culs-de lampe également

gr. sur bois d'après Théodore de Bry-

5300 HUGO (Victor-Marie), illustre

poète contemporain né à Besançon en

1802. lils du général comte Hugo,
mort à Paris en 188=;. — Le i'apc.

Pjris. Ca/maiiii-IJv)\ 1878. in-^i

(,^ fr.').

Edition originale.

Autre édition.

Paris. Ojiaiitiii. .:>>s. ..1-4 . 1....-

dition spéciale pour les amateurs et

artistes. ( 10 fr.).

S507 HUGO (Victor). —Religions et

Religion.

Paris. 1880. in-8" ( -, fr. ).

Hdition originale.

3 -,08 HUGO de PAJ.MA. — Theologia

mystica, sive trivivni sacrvm, quod

agit de triplici via animae : purgati-

va.illuniinativa, unitiva. Cuni prœfa-

tione introductoria. appendice, seu

clavi, editore A. Franc, de Montes.

Àiuslelodaini. Fj/'h/;'/, • 1047. in-



Tn-s rart- nuvra^f. — (.niiuiianl un

traité de Jacob Boehnic : v» Mctapsjxhica
de tt-rrestii et ccelesti mysterio. ok co-

gnitionc Mystcrii Magni concopta. con-

teiTiplatio » et orné de ligures sjr. sur

bois et d'un tableau des principr> aiii\'er-

sels.

5309 HUGONIN (F.

Ftude lies lois de

Paris. iS^n,

(10 IV.).

— Ontulogio, lui

Pensée.

forts vol. in-8"

Œuvre de pliilosophie transeeiiduute

très recherchée, qui échappe a une analy-

se brève et forme un bloc turmidable

impossible à morceler par litres et sous-

titres. — On y trouve des pages magni-
tiques sur les essences, le verbe, lumière

de nos anies. les nombres, etc..

5310 HLi(:'.OUNtNQ^(l.ouis). — Tr;iile

des Poisons. Hv^giènc industrielle.

Chimie' le<rale.

Pj/if. l'soi ni-S- liu. ( 4 ir.).

5^11 HUGb'HNY (Cliailes) médecin de

Nancv (r). — (.^onside'rations Géné-

rales sur l'électricité, le calorique el

le magnétisme, ou Essai élémentaire

des phénomènes île l'existence physi-

i|ue et morale.

Stmsboiirg, 1842. in-S" (i iV. ).

5^12 HUGUHNY (Charles). Nouvelles

Consiilerations sur les agents géné-

rau.x moteurs de l'action universelle

(électricité, magnétisme, caloriciue).

admis connue élémens de la lumière.

SI i\isbou /g . S ilbi'rmj II /i . 1 8^.4, "; vol.

in-S". Gr. pi. en couleurs.

|R. -58802-864

3313 (HUGUHNY (Charles)J. — Systè-

me de la Nature. — Recherche des
bases qui la constituent et des lois qui

gouvernent l'univers physique et mo-
ral et l'homme en particulier, par un
étudiant de 00 ans, C. H, [Cii. Hu-
liUENv].

Noncy, Imprimerii' 'Berg^ y-Uvraiilt

• ICir. KSoo. iii-S'de XXX-i2:S pp.
"> pl.inchcs pliées.

[4'^ R. S;o

l averlissenienV est sigiu'

.riNV.

Charles Hr

( )uvrage curieux, eonteuanl une plan-

che coloriée représentant plus de jo fi-

gures de dessins fantastiques et 2 fac-si-

milés relatifs a la Société Hniiiionii^uc

des ^iinis rciiiiisde Stiiisboiiro^.fondée par
le marquis de Puyseour le 22 Août 1787.
1. un est une lettre de la Soc' de France
à celle de Strasbourg avec 6 ou S signa-

tures et l'autre est la reproduction sur

papier vergé de la ' Foniiulc de l'F.nga-

ifeimnt " des Initiés, avec leurs signatu-

res : plus d'une soixantaine de noms.
En outre M. Huc.l'eny donne la Liste de
tous les membres de cette société : Fon-
dateurs, Initiés correspondants. Intéres-

sant pour l'Histoire du .Mcsmérisme. Le
dernier document provient de la Biblio-

thèque du D' L.AUTH, plus ta'-vl l'oven de

la Faculté' de Str;!sboLirL;.

-,14 HUGUES ('Hd.). — .Antoine

Court: Histoire de la Reslauraiion liu

Piotestaniisme en France au XVIll'"

siècle, d'après les docnnieiils iné-

dits.

Pji;>. Uiv
{ 14 fr. ).

'^7^. vol.

Ld'-

m-s"

1 -io

.Antoine (",<>l;ui. né a N'illeneuve de
Berg, en 1696. père du célèbre ('ol rt de
GÉbf.lin. fut h' restaurateur du protestan-

tisme en France.

.^1^ HUGUET (Hilarion). — Institut

dynamo-thérapique. Du somnamhu-
lisme médical ou esquisse de nosos-

copie dvnamo thérapique par Hilarion

HuGUF.T, docteur en médecine, ex-

interne des hôpitaux.

J'jris. /'.-iiilc-ur. 18^7, iii-13, 72
payées.

M. le Docteur Hugukt ne craint pas
de relater diverses cures dues à un som-
nambule nommé Charavet,bien connu par
les séances qu'il donna sous la direction

du docteur et qui devenu habile photo-
graphe est, dit-on. le lutteur masqué non

Se. ?svch. — T. 1;. tSi-



2 0()

moin> celfl)ir drs iniiic-- il< 1m Km- l.i'-

pcUotier.

(I). p. lo-,

3310 HUn (Charles) pliilosophc. né i

en 1845. Professeur ;i l'Institut L;itho-
'

liqui- (le Paris. — IV l'Authenticité :

lin Pnrnicnidi'.

'Paih. H. 'rhoriii. 187;. in-8"

("IV.).

jK. VS870

l.c Parmémdc- dont il l'sI iiucstion

dans cet ouvrage est un dialogue de Pla-

ton, dans lct]uel il expose le système de

Parnïénidès, philosophe' grec du plus

haut iiitcr.-t pnur l'étude df la métaphy-
siqui'.

5317 HUIT (Charlo). — La vie et les

œuvres de Bailanclii.'.

Pans, yUI,\ 1004. ni-S' Vlll-370

p. portr. (4 fr. ).

|l,n- '. =,01 I 4

L'ouvrage àc M. Hun est .'i la t'ois une

étude biographique et une étude philoso-

phique, les œuvres de Bam.anche y sont

examinées avec beaucoup de précision,

et il eût été diflicilc de mieux taire re-

vivre l'écrivain, l'historien, le puhliciste

et le philosophe, que ne l'a t'ait l'éminent

professeur.

^uS HUlT(Ch.). — La vie el l'œuvre

de r^laton.

Pctns. l'horin. 180;. 2 vol. in-8°

(.5 IV.).

Savantjnuvrage de philusophie critique.

S3K) HULSIUS (HenvKu.v). — Henr.

HuLSius. de Vallibus Prophetiis Sa-

cris.

Àmsit'lodtviii, i7rii. in-8'''(r).

(S-o:,4(>

^^20 HUMANN {C.). avocat au Bar-

reau de Paris. — La nouvelle Jérusa-

lem, d'après les enseignements d"Em-
inanuel Swedenborg. — Ses progrès

dans le monde, ses principes de droit

divin et leurs applicati<Hi> -ociales

JVir C. Hu.MANN..

Paris, an dcpôl des Livres de la

N^^^ Jérusalriii. 18S0. in- 12 de -,30

p. (^fr.)

[8 H. u:i2S

(^iMltilllt urie BlBLlui.KAPHlH lie SwE-
ui;NBOK(i (p. 311-315) avec les dates des

diverses éditions anciennes. Résume la Doc-
trine dcSwKDiiNHoRG en un peu plus de cent

pages.— Donne l'histoire des progrès dans

le monde de la • Nouvelle Jérusalem"—
Et finalement les Principes du Oroit Di-

vin uioderne ".

~,2i HUMBHRl' (Abbé). — Rosine,

l'extatique des Vosees. par l'abbc

HUMBKRT .

npiuj!, i8,i. in-.8' -,4 pages,

("urieuse hmchure devenue rare.

(H p. t 17

;322 HUMBOI.DT (Friedrich Heinrich

Alexander baron von), célèbre natu-

raliste et voyageur né à Berlin en

1769. niortau même lieu en 18^9. —
Cosmos. A sktech of a physical des-

cription ot" thc universc, franslat. fr.

the cerman bv F. C. Otté.

J^eu-York.

(o IV.).

iS^i. in-8"

^323 HUMBOLDT (F. A.).— Expé-

riences sur le Galvanisme, et en gé-

néral sur l'irritation des Fibres Mus-
culaires et Nerveuses, de Frédéric-

Ale.xandre Humboldt, trad. de l'Alle-

mand par J. Fr. N. Jadclot. médecin.

Pans, liicbs ^11 VH-i-jag (D/'

^riiiip''' di Didot Jeune) in-8' deXLVJ-

S'îo p. et errata.

Avej 8 1^1. hor.s te.\te, gravées,

pliées. (^ IV.).

[Tb''-. 11

Observations très détaillées sur le Gal-

vanisme de Galvani, avec des -membres

de grenouilles. Conjectures sur le procé-

dé chimique [de la Vitalité. — .Mort et

Putréfaction.



-,24 HUMlhRHS(.lc), picmicr gciitil-

hoiiinic do la chambre du Roy. — l-a

philosophie d'Ainovr. Dédie à Mada-

moisellc (sic) Henriette deSoisv-

Pai

11.).

ntrjv- 1622. in-i 2. ( I T

[R. 20060

(G-406

,^2y HUNAULT (François-Jo-seph), ne

à Chatcanbriant (Bretagne) en 1701

,

mort à Paris en 1742. Médecin du duc

de Richchcu. — Nouveau traité de

l'hysiquc sur toute la nature, ou mé-

ditations et songes sur tous les corps

dont la médecine tire les plus grands

avantages pour guérir le corps hu-

main : et où l'on verra plusieurs cu-

riosité.< qui n'ont point paru.

Pivis. TiiJol. 1742, 2 vol.

[R. nSqo-Sqi

L'auteur. ;iprts avoir anatomisé les mi-

néraux et les végétaux donne la descrip»-

tion du corps humain, par laquelle il

montre le rapport des trois règnes entre

eux. et il conclut que pour bien posséder

la médecine, il faut avoir une connais-

sance parfaite des minéraux et des végé-

taux.

r,2o jHUPAY (J.-A.-V. d ) d'Aix-en-

l'rovencc]. — Maison de Réunion

pour la Communauté i'hilosophedans

la Terre .ie l'Auteur de ce Projet. Plan

d'ordre Propre au.x Personnes des deux

Se.xes, de tout âge et de diverses pro-

fessions, pour leur faire passer dans

des Communautés semblables, la Vie

la plus agréable, la plus sainte et la

plus vertueuse [parj. A. V. d'HuPAY

d'Aix en Provence].

Suivi des Exemples des nouveaux
Troglodites, par M. de Montesquieu,

des Moraves, article de l' Encyclopédie

et d'une Institution de Vie Commune
"Religieuse et Philosophique, décrite

par le P. Lami.

^ Eiiphicite, tZv{ U'S Âssocit's frères

'Dtiinplers. Et à Utrecbt, aux frais de

la {Maison commune des Moravites.

1770, in-8'^ de 23» p. et table, avec

un • Plan Gcométral de la Maison ''

et un grand tableau in-f'\ tous deux

hors texte et plies. (6 fr.).

Manque à la Bibliothèque Nationale.

L'Auteur, ardent Disciple de Swkden-

BORii fait entrer dans ce projet nombre

d'idées chères à son Maître, Un des Sys-

tèmes les plus intéressants et les plus pra-

tiques de Vie en commun un peu du
genre de celui qui, sous le nom de '" Ho-

Mi:-Lux ", au ('.hâteau des Mesnuls, près

Montfort l'Amaury, vient d'être proposé

au public {journal Officiel du i 1 Avril

1910).

Annonce Littéraire et .Morale, qui a

paru à Marseille, dès le premier jour de

l'Année 1778, touchant la brochure du

Projet de Coininu liante Philosophe ". —
Plan Géométral de la Maison. — Frontis-

pice de la Maison de Réunion, orné de

tous les Tableaux de la Vie Philosophique

de Télémaque. — Invitation à des Cou-

ples philosophiques de se réunir dans la

Maison de Campagne de l'Auteur. — A-
grémens champêtres de la maison de Réu-

nion. — Description de la Maison de

Réunion et notamment du Laboratoire de

la Communauté Philosophe. — Cérémo-

nies des Mariages des Enfans de la Com-
munauté, — Plan d'Education des Enfans

de la Communauté Philosophe ;
Modèle

d'Education Nationale. — Chapelle Do-

mestique et exercices de Religion de la

Communauté Philosophe. — Ordre du

Réfectoire et des Repas.— Loisirs. Fêtes,

Bals et Spectacles de la Communauté
Philosophe.— Ordre du Ménage de Cam-
pagne de la Maison de Réunion. — Mai-

son de Repos pour les Vieux Parents des

Epoux Philosophes. — De llmportanceet

de l'Efîicacité d'une Législation de Vie

réglée et Commune pour les Sociétés Hu-

maines. — Prière du Matin à l'Usage de

la Communauté Philosophe, — Exemples

indiqués sur le Titre, et Projets d'Estam-

pes propres à orner ce Plan,

,527 HURET (J,), — Enquête sur l'E-

volution littéraire ; conversations avec

Renan, E, Zola, Guy de Maupassant,

Huysmans, A, France, M, Barrés, J.

Lemaîtrc, Stéphane Mallarmé, P. Ver-

laine, J, Moréas, M, Maeterlinck, Le-

conte de Lisle, C, Mondes, Ed. Rod.

Jos. Péladan, P. Adam.J. Bois, Papus,

R. de Gourmont. Sully-Prudhomme,



Liur. T;iilh;ii.lo. M. BoulIkh. ctc

Paris, i8<»i. l'oit in-12. (\ fr. )•

f6'Z. m Si

Les lNvcu..l.,gui>. — Ias Mages. —
Symbolistes et Décadents. — l-cs Natu-

ralistes. — Les Néo-réalistes. — Les Par-

nassiens. — Tliéuricicns et Philosophes,

etc.

532« HUkhr(J.). — HnqiièU- sur la

question sociale en Burope : prél. île

Jean Jaurès et Paul Deschancl.

Paris. Perriii. 1807, fort in-12. (2

1"r. "^o).

fS" R. 1418-;

Opinions de
J.

Guesde, baron .Vlph.

de Rothschild, Bebel, P. Leroy-Bcaulieu,

Kug. Pereire, LavrotT, Cte de Mun, Solo-

vief, etc.. Capitalistes et prolétaires. —
L'antisémitisme. — Théoriciens et chefs

de secte, etc..

5329 HUSS (Je.iii) 'iujcan de HubSiNtcz

nom lie la ville où il est ne en 1373,

périt sur le bûcher en 1415. comme
hérésiarque. Cc>t le plus illustre pré-

curseur du protestantisme.— La vraie

Histoire de la vie de M. J. Huss, Mi-

nistre de Dieu en la ville de Pragues,

contenant le sauf conduit qui lui fut

donné, et la cruelle procédure faite

contre lui, sa confession de foi. son

constant martyre, etc..

S. I. I s6^. in-X' .

Très rare.

(S- 1404

5330 HUSS (J.j.
— i;)isputatio J. Huss

quam absolvit. dum ageret Constan-

tiae, priusquani in carcerem conjice-

retur.

Vilebergœ 1537, i
n-8' de 1 o le u i 1

-

Icts, compris le Frontispice.

(S- 1405

5331 HUSS(J.).
S. d. in-4".

Très rare.

Jo. Huss opuscuia.

( S-
1
40

^32 HUSSON (le Dr).— Opinion pro-

noncée par .M. HussoN a l'.Académie

de Médecine séance \.\y\ 22 Août 1S37

sur Je rapport de M. Dubois (d'Amicn";}

relatif au maiiiiétismc animal.

Pai

?o).

i-'^-^7, in-S". I I pnges ( 1 n

.

hn celte année 18^7. un jeune niéde-

cin M. BF.iiSA. offrit de montrera l'Aca-

démie divers laits de somnambulisme ma-
gnétique. L'Académie nomma une com-
mission dont .M.DuBois fut |e rapporteur.

M. Hi;ssos a sévèrement répondu à ce

rapport imprimé plus tard, que la com-
mission avait outre passé son mandat,

([u'clle devait se borner à examiner et a

rendre compte îles expériences annoncées

par M. Bfrna. rien de plus. .M. Husson

ajouta que les expériences négatives faites-

devant la nouvelle commission ne détrui-

sait en rien les faits positifs observés par

la Commission de 1826. Son discours eut

pour effet de limiter le vote de l'Acadé-

mie aux <' mI>< .AP'-rifMCiv dt NL Bfk-

SA.

(D. p. 112

5^33 HUSSON. — Rapport sur les e.\-

périeiices magnétiques laites par la

Commission de l'Académie royale de

médecine, lu dans le< séances des

21 et 28 juin, par .M. Hcssos. rap-

porteur.

18' I . in-8' . 06 payes.

(Vest un tirage .1 12 exemplaires seule-

ment dudit rapport reproduit par le doc-

teur FoissAc, dans son livre publié en.

1833. )e l'ai indiqué à cette place, parce

que ce tirage ne porte pas de date ;

mais la justification est la même ligne

pour ligne, que celle du livre de M. Pois-

sa» . [Dl'RKAl!].

( [). p. 107

:^334 (HUSSONJ. — Rappurl sur les

expériences magnétiques laites par la

commission de l'Académie royale de

médecine, lu dans les séances des 21

et 28 Juin, distribué au.x membres de

l'Académie.

iS-; I . in-4". 81 pages.



Même rapport que ci-dossus, mais au-

icigraphié. La question du magnétisme
«.ntrc dans une nouvelle phase. Il faut se

rappeler la lettre du docteur FcissAC a-

dressée à l'Académie en i82î, la commis-
sion nommée pour exami-ner la proposi-

tion de ce médecin, le rapport de cette

commission, les discussions orageuses de

janvier et février 1S26, enfin la nomi-
nation d'une commission spéciale char-

jiéc d'examiner les phénomènes du ma-
gnétisme animal. I.c rapport de cette

commission dont le titre est ci-dessus est

signé Bourdois de la Mott<-. président :

Fouquier. Guéneau de Mussy. Guersent,

Itard. J. J. Leroux. .Marc. Thillave. et

Husson rapporteur.

Lecture faite l'Académie, sur la propo-
>ition de M. Rou.x décida que le rapport

serait autographié ; depuis, plusieurs

membres parlèrent d'en commencer la

discussion ; mais il n'en a rien été, et le

rapport reste intact et complet tel qu'il a

été lu. Nous verrons plus loin, lurs du
4leuxième examen que lit l'Académie,

qu aucune des expériences de la commis-
sion île iSîi n'a pu être mise en cause.

(D. p. 107

-,-,5 HUSSON (C.;.Pharnincieii à Toul
où il est mort on 1886. —- L'Alimen-
tation animale, ce t.]"'clle a e'tc. ce

i]u'el!e doit être, ce qu'elle devient,

ce qu'elle produit, comment on la

pre'pare ; la viande, son histoire, son

iitilit-é, ses i.iangers. etc. .

.

Paris. 'Dmiod, 18S2. in-8". 10 ti-

liiires. (10 fr. ).

=,5VJ HLl TCHINSON (William). — Der

Hcisl dcr Maurerey in moralischen

und erlautcrndcn Voricsungen : von
Wilheliii Hutchinsnn aus dcm Englis-

cben i'ibersetiît.

Berlùi. Cbrii^t. LiiJaiii Slablbauin

1780. gd in-8" do 220 pp.

(0-;u4

S337 HUTTEN (Ulric de) poète, théo-

logien et homme politique allemand,

né à Steckelbcrg (Franconic) en 1488
mort dans l'île d^Ufenan. sur le lac

de Ziirich. en is^",. L'n moment

=f>3

lansquenet, puis réformateur militant.

— De gencribus ebriosorum, et e-

brietate vitanda, cui adjccimus de
Meretricum in suos amatores, et con-
cubinarum in sacerdotes fide.

.s. /. I ^57, in-i6 (20 fr.).

Edition très rare de ces dissertations

'curieuses et singulières.

v.s HUYGHNS (Christian). Géomètre
et .astronome, né à la Haye en 1629,
mort en 1095. AcadémiGien de Paris.

— Christ. HucihNius C)smotheoros,
sive de tcrri.'ï cœlestibus earumque
ornatu conjcctinie. —

Hjo\i'-CoiJiHaiii. jpiid Moetjt'iis,

1000, gr. in-8". (8 fr.).

Ouvrage recherché du célèbre mathé-
niatic'jn et astronome Huygf.ns, orné de

5 grandes phinchcs gravées en taille-

1^359 HUYCHNS (Ch.). — Traité de la

lumière, où sont expliquées les cau-
ses de ce qui luy arrive dans la refle-

.xion et lians la réfraction et particu-

lièrement dans l'étrange réfraction du
cristal d'Islande, avec un discours de
la cause de la pesanteur.

Leydt'. Va 11 dcr .4a,

in-4". Figures. (25 fr. ).

1090, pet.

Ouvrage peu commun de l'astronome

inventeur des horloges à pendule, émet-
tant la théorie des ondes, adoptée de-

puis.

S 3 40 HUYSMANS ( Joris-Karlj, né à

Paris en 1848, dune famille de pein-

tres hollandais, romancier naturaliste

puis hagiographe. — A Rebours.

Paris. Cbarpcitlicr. 1884, in- 12.

{ 18 fr.).

[8'^ Y'-. 8008

Edition originale. — Rare.

=.^41 HUYSMANS (j. K.). — L'Art

moderne.

Paris. CharpciitiL'r. i88î, iii-12.

(7 fr-)-

(s- V. --.j^b
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Httitimi originale. Rare.

Autre édition :

Paris. , Sloik . U)02 . i
n- 1 2

.

53^2 HUYSMANS (J. K. ). — La cathe-

(Jralc.

Paris. P. V. Stock. i8q8, in- 18.

(7 fr.).

(8" Y- ,o886

Kdition originale.

l'ortrait Je l'auteur .1 1 cau-tortc par

l-,ug. Dclatrc et frontispice en couleurs

de Pierre Roche sur parchemin églomi-

j343 HUYSMANS (J. K.). — Certain,-;

— G. Morcau. — Degas. — Che'ret.

Whistler. — Rops. — Le Monstre.
— Le Fer, etc..

Paris, Très

(7 fr.).

l!dition originale.

-I Siflik. 1889, in- 12

[8° V. 2m 2

5344 HUYSMANS (J. K.).

geoir 1/ e'pices.

Lo Dra-

Paris. Denlii. 1874. in- 12 carre de
1-1 I ^ pp. et tableau.

[Y- 43198

Kdition originale. — Composée d'un
Sonnet et de XVIll contes. — IX : le

Hareng Saur " Ta tête, ô hareng, flamboie,

comme un castjiie Tor "... (p. 49).

Cette édition originale, très rare et

très recherchée vaut de 40 à 50 fr. :

elle se distingue par une légère diffé-

rence de titre 'j épices " au lieu de
'• aux épices " de l'édition suivan-
te :

Paris. Libr. Générale. 18/^. in-16

(25 à 30 fr.). Tirée à ;oo ex. numé-
rotés.

C'est l'ouvrage de début du célèbre
romancier naturaliste, plus tard hagio-
graphe.

S34=. HUYSMANS (J. K.). — Kn route.

Paris, Tresse et Stocl:. 189^;, in-12

de 460 p. (ro fr.).

[8" Y'^ 4<»2^o

Kdition origin;dc.

3^40 HUYSMANS (J. K.). — Ll> h.ulc.

de Lourdes.

Paris. P. V. Stock. 1000. in- 18,

314 p. (7 IV.).

[S" Lk' . ;()i 40

Edition originale.

Dans les Foules île Lourde, J.K. Hi-ys-

MANS a décrit la vie des grands pèlerina-

ges iniernationaux de passage dans cette

ville, la face de kermesse et d'hospice de
ces foules de malades en agonie et de
pèlerins en fête : et aussi la face divine

de ce sant .uaire. avec ses antécédci.'^Jes

itinéraires que la Vierge suivit en France
à notre époque, avant de venir s'v fixer,

les miracles qu'Iille y opère.

Ce livre dont le succès est considérable

est comm^; une mise au point des opi-

nions si diverses qui ont cours dans tous

les camps, sur cette ville unique.

3347 HUYSMANS {J. K.). — La-Ba>.

Paris. Tresse et Stock. iSoi. in- 18

[8" Y-. 4^021

Edition originale et fort rare.

( G- I 4>-> 1

3^,48 HUYSMANS (j. K.). — L'Ohlat.

in-12 de 44^Paris. Sithk. io<i",,

p. (18 fr.).

Edition originale.

|8" Y^ 5907

3340 HUYSMANS (J. K.). — Pages

catholiques, préface de lahbé Mii-

nier.

Paris, f

fr.).

Stock. i8c)(i. ln-iS.(8

[8-Yv ..a77

KditiiMi (:iri''inale. — De toute rareté.

=,^30 HUYSMANS (J. K.).

l-ydwine de Schiedam.

Sainte-



Paris. P. V. SUhk. looi. gr.iii-S'^

de XXlll-347 p. ornement- du texte

et pni?in;ttion en ronge. ( 1 ^ fr. ).

[S" M. 1 U)0 2

Hitition originale, impr. ;'i Hambourg,
ancienne maison J.

1". Richter, avec une
tonte spt-ciale de caract. ttessiiiés par le

graveur Georges Schiller.

C'est dans ce remarquable uuvragc que
l'ancien Romancier naturaliste se dévoi-

le Hagiographe de talent.

S',=,i HUVSM.^NStJ. K.*, — La Sor-

celleiie en i^iiton. — Gillc do Rais,

'Paris, 1807. in-S" de 21 pp,

(4 II-)-

5352 HUYSMANS (J. K.). — Trois

églises et trois primitil's.

Paris, Ploii Nourrit <7 OV. igo8,

in-i 2 de 2S6 p, et 2
1""'" pour l;i table :

texte orné en rouge. (^ l'r, ).

|8" /. i72=io

Kdition originale.

La Symbolique de Notre-Dame de Pa-
ris. — Saint-Germain l'Au.xerrois, —
Saint-Merry. — Les Griinev^-ald du Mu-
sée de ('olmar. — Francfort sur le Mein.
Notes.

HUYSMANS (J. K.). — Voir :

HHLLPt'I/.I.P (\jbW F.).

535-, HUZAR(Hng.). — LArbre delà
science.

Paris. Diiitii. 1857. in-8" (^ 11-)-

|R. ',8018

(G.-i 10^

^354 HL'ZAR (,Hug. ). — L.i Fin du
Monde par la Science.

Paris. Di'utii. 185^, in-12. (4 t"r. ).

[R. -,8010

L.auteur conclut que seliui lui ce qui
a été sera et que l'orgueil ite la science,

qui a été la cause de la chiite de l'hom-
me dans le passé, sera encore cause de sa
chute dans l'avenir.

=.-,--,- HVGINIUS. o:.\ Hyoinus (Caius

Juliiis), grammairien latin, ne en Es-

pagne dans le l"^ siècle avant J. C.

D'abord esclave à Rome puis alïranchi

par Auguste dont il resta le Riblio-

liiécaire.

Hycimi .Aurcinn Opii-.

'Parisiis. 1=^14. in-4'. Figures.

fRes. V.ub;

I S-t44o

5336 [HYMMHN (Johann Wdhelni
Bern von)]. — Cinq Chansons ma-
çonniques (dédiées au prince d.e Hes-

se-Darnistadt. par J. W. B. \o\) Hy.m-

mfn).

Berlin. ntckiV. 2.( juin 1777. in-8'^

de 10 (>p.

(0--,o4

=,-,:;7 [HYMMEN (Johann Wilhelui Ber-

nhardt von)|. — Freyniaiirer-Biblio-

thek : hcrausgegcben \on Joh. Wilh.

Bern. \'on Hvmmfn).

Tii-rliii (Sbristiaii I.itJic. Slahlbanni

(pour les preni. vol, ensin'te pour le

tout).

Christ. CoUf. Si/.'ôiu\ 1782 à 1803,

8 parties in-8^' de 200 à 250 pp. cha-

cune, rel. en 4 vol.

C^ette intéressante publication contient

de nombreu.K renseignements sur la litté-

rature maçonnique.
Le tome 11 est dédié a Nicolas Iwano-

\itch NovikolL. directeur de la typo-

graphie de l'Université de Moscou
;

le

111 à Pierre .Alexievitch de Tatischtschew

G.-M. de la loge des Trois Drapeaux
(Fahnen'i de Moscou.

(O-243

HYPHRCHIMIH (L). — Voir :

lOLI.irET-C.4STFlOT.



nî^^ I- ^'- — La viige Jl- Jacob, ou
'
l'Art i.io trouver Ic:^ Trésors, les Sour-

ces, les Limites, les Métaux, le Mines,

les Minéraux, et autres choso ca-

chées par ru.siB;e liii B.nton fourch:-.

l'ar 1. N.
^

.4 J.yoïi. I.u-f Hiljn. Hjiilel. M D
<; X C I 1

I

|no2].

Autre .-iii.win :

IbiJciii, hli-iii. 1693, in- 12 de 13

folios liminaires. 137 p. et i folio

table. — Frontisp. gravé.

[R. =; 3^,83

Inconnu .1 Barbier. Ven.-iu 4 fV. n 211

Venlt Buiirnevillc.

<S--,i77 b

( Ye-Q 1 O ;

1

3^50 lATRUMATHEMATlC/ï, hoc est,
\

accomniodata" ad Astrologiam. astrn-

logico modo.

in-i 2.

( S-; ;..s

S300 IC.ARIE. — Les Icariens d'Amen-
que (débute par une lettre de Cabet
(gérant d'icarie), datée de la Nouvel-

le Orléans, février 1840»

Paris. Le PopiiLiirc. 1 >4 -"

de 1:; pp. (2 fr.).

Pièce rare.
]

Voir aussi Cabet. auteur du roman j'

philosophique <X social <i Vo\agc en lca~
1

rie ^> (1842) publié d'abord sous le pseu-

donyme de DuFRUiT; comme une traduc-

tion (supposée) de lord William Caris-

l'Ai.r.

5361 IDEA Chemiac Bohmianve adeptac,

das ist : ein kurtzcr .Abrisz der Be-

rcitung desz Steins der Weisen,nach
Anleitimg desz Jacobi Bohm, mit !

auch eine Schutz - Schriilt wegcn
HoHM, und seincr Schrifften.

Âuisterdaui. s. .•J' m^<<- ;•'

in-i 2 de 1 20 pp.

<30J lOJItZ (Victor). — Dissercation

historique et scientitique sur la trini-

té égyptienne, précédée d'un coup
dœil historique du magnétisme ani-

mal et d'un essai de bib!iogi,i|ihic

magnétique.

Bruxelles el Paris.

(
- fr ^o).

1S44.

-,03 IDJiHZ (Victor;. — Journal des

magnétiseurs et des phrénologistes

spiritualistcs, par lojitz.

Paris, in-8". 4 pages.

Je ne connais -i^uc le prospectus de ce

journal.

(D. p. 143

i;64 IGN'AGE (Saint) de Loyola, fon-

dateur de la Compagnie de Jésus, né

au Château de Loyola (Guipuscoa)
en 1491, d'une famille de vieille no-

blesse biscaïenne, mort à Rome en

en i^yb. D'abord page du roi de

Castille, Ferdinand V. puis pèlerin à

N.D. de Montserral. il fit ime longue

maladie à l'Hôpital de MANRESA.Après

im vovage en Terre-Sainte, il- étudia

la Théologie .à Barcelone et à Sala-

manque. puis vint à Paris, où, en

1354, dans l'abbaye de Montmartre,

il fonda secrètement la Compagnie
de Jésus ; elle ne fut approuvée du
Pape Paul 111 qu'en 1340. St Ignace

lut nommé Général de l'Ordre en

1341. béatifié en 1607 par Paul V,

et canonisé en 1622 par Grégoire XV.
E.xercitia Spiritvali.'i Igkaiij de Lo-

yola.

Ciiin facultate supcriorum.

Roiihv. In Collegio Soeietalis lesu.

M. D. LXXVI fi37'6],in-32 de 2.'^o p.

et 4 Iblios d'index. (S IV.).

(furieuse petite édition, d'ailleurs as-

sez mal imprimée.

;365 IGNACE (Saint).— Esercitii spiri-

tual] di S. Ignatio di Loiola. fondato-

re délia Compagnia di Giesu. con una

brève istruttione di meditarc c.ivata

da" medcsimi eserciffi...

Roin.i. yarese, 1007. in-8"-', fron-

ti.-pice et 2^ pi. (o l'r. ).



300 IGNACE (Saint). — Exci\itia spi-

ritiialia. S. P. Igkatii Eoyoliv.

.hil-i\'rpia\ louo. in-8".

Ces vv Exiicuci Sf'irit II cis. ^^ qui ont ctt-

publiés et traduits un nombre incommen-
surable Ac fois renferment toute la doc-

trine de réducation du •.^Magiu'tisoif per-

^>oniii'! ", ou culture de la Volonté, S'-l-

•îNACk. dans sa carrière, s"est fait rema:-

quer par un développement extrême de

cette faculté, et son livre n'est que l'en-

seignement des moyens qu'il a du em-
ployer lui-même pour atteindre ce résul-

tat. .Malheureusement presque toutes les

traductions modernes sont totalement
tléfigurées par le zèle pieux des traduc-

teurs, dans le but louable (?) de leur

donner un caractère e\elu<;ivcment et

.-troitenient dévot

(S-660

307 lKSi\U)KUL. Pseud. de? — De
(^miii Re Scibili : de toute Chose con-

naissablc. (Pour les adversaires de

rEnscigncmcnt classique). Réflexions

de l'Heninte Iksmokui..

Pjiis. Henri JoHvc
de 040 p. et Errata'.

.Astral. (4 fr.-).

I 805.1011 in-8
'

Avec un i'ian

|S" R. noso

Ouvrage singulier et intéressant.

Qiiestions Philosophiques. — Existence

de la Nature, de l'Esprit., de Dieu et de

leurs .Attributs. — Immortalité des Ames.
— Nécessité de la Métempsychose. —
Virus et Venins. — Cosmogonie. —
Quelques considérations .Astronomiques

et Tableau synoptique de notre Système
Solaire. — Chaleur, Lumière. Energie,

Corps simples et composés, etc.

nô8 11, EXISTE un principe incree

« Dicii : .>> une émanation de ce pre-

mier princi|x- : ^n l'esprit universel : ^n

un être crée : w la mati'l;c. ^-

1787. in-S'\ 4 pai

Plaquette très rare

il).

<ÎO0 ILLUMINATUS Diiigens. oder

Schottischcr Ritter. Ein Pendant zu
der nicht unwichtioen Schrift : Die

neuesten Arbeiten des Spaiiaeus und
i'hilo in den llluminaten Orden....

(Munich, 1788. in-8^^).
•

S. I. ni jdr. (Minhl.vi/. Stiodl),

1794, in-8" de 77 pp. avec 1 tabl.

d'écriture symbol.

(0-^.)7

^"j<:^ IMAGO, figura, scu represcntatio

Anti-Christi Pessimi.

Edition gothique très ancienne, à

dcu.x colonnes, en vers, sans Date,

nom d'Imprimeur, ni Ville, avec des

figures « eu » bois imprime'es sur le

verso de chaque page ; contient 14

feuillets in-f". dont le premier ne

contient que la ligure, au recto et au
verso, et le dernier 1=; lignes à cha-

>|ue colonne, et finit ainsi :

« Cy finist IlI vie du niau/vais

t^'^iilc-Ci.^ris.t. selon l'apocalypse, se-

lon l'opinion des Saints docteurs. «

5. /.

fRos. D. 8ibo

(S-574

5371 IMBERT (Auguste). — Le Ddiné-

ritc des Femmes, par Auguste Imbert.

Paris, Terry. 1838, in-18. Frontisp.

et Vignette en Lithog. (^ fr.).

Des Filles et de leurs Ruses. — Des
Filles Publiques. — Des Courtisanes. —
Du Concubinage. — De la Virginité et

du .Mariage. — Les ruisettes. les Modi.s-

tes. etc.

j->,"i2 lMBERT-GOURBEYRE(Le Dr An-
toine) professeur à l'Ecole de Méde-
cine de Clermont-Ferrand. — L'Hyp-
notisme et la Stigmatisation (Stigma-

tisation divinr. Lois du sang. —
Exsudations sanguines. Sueur de
sang. — Catherine Emmcrich. —
Stigmatisation liypnotique, etc )

Paris. Blond et Barrai. 1800, in-

I o. o- p. ( I fr. )

[8" R. 14046

;373 IMBERT-GOURBEYRE (Dr). —
De la mort de Socrate par la Cigiie,



298

tni recherches liistoiiqucs, botaniques,

philosophiques, physiologiques et

thérapeutiques sur cette plante.

Paris, \b-]^. in-8" (^ IV. ).

La haute compétence de l'auteur est

>uflrisamineiit établie pour n'avoir pas be-

soin d'insister sur la valeur de ce travail

véritablenuMil originni ci du plus vif in-

térêt.

^374 IMBHKl-GOUKBHYRH (Dr). —
La Stigmatisation. L'extase divine et

les miracles de Lourdes. Réponse aux

libres-penseurs.

Clerino>il-h'eii\iiiJ. !.. Bel Ici, fl

Paris, Ch. Aninl. iSçiS, 2 vol. gr.

in-8" lie XLl-^7(>, et ^tô p. (10 fr.).

|8" H. 6o2^

.Autre editinn :

CIcniioi/t-Fc-rrûiul. !.. Mrlh'l. 1804,
2 vol. in-8".

tlet ouvrage, desprit clérical, est , le

plus important publié sur la question.

Stigmatisés du Brai)ant. — Ste Geitrude.
Ste l.idwinc, Cath. Hmincricb. — Le
cœur de Ste Thérèse. — Jeanne des An-
ges. — Ste Véronique Giuliani. — .Marie

de Jésus crucifié. — Louise Lateau. —
Ste Marie Franc, des cinq Plaies. —
Stigmates sanglants, lumineux, plasti-

ques, de la flagellation, de la passion,

parfumés, etc— {.>.• mariage mystique.

—

Kxtascs divine, luiniaino et diabolique,

etc....

Donne une liste de plus de /rois iCii/s

stigmatisés.

517s IMBBRT-GOURBKYRE (Dr). —
Les Stigmatisées.

/\iiis, PjIiiiJ, iN-2. 2 vol. in- 12

(3 Cl-.).

Louise Lateau. de Bois d'Haine.—Soeur
Bernard de La Croi.x. — Rosa .Andriani.

- Christine de Stumbele. — Palma
d'Oria. — Examen de la thèse rationa-

liste ; liste historique des stigmatisés.

5370 lMBt)N.A TUS (Charles Joseph) Cis-

tercien. — Biblicilhcca Latina-Hcbra-
ica, sive do Scriptoribus Latinis qui,

ex diversis Nationibus, contra |udœ-

os, vcl de Re Hebraïca utcun)<^uc
scripserc

; additis observationibus cri-

ticis, et phiioiogico-historicis. quibus
quac circà i\atriam, cetatem, vit* ins-

titutum mortemque auctorum con-
sidcranda veniunt. exponuntur. auc-
lore et vindice P. (larolo losciih Im-

BONATo Mediolancasi, Cong. S. Bcr-

nardi OriL Cistcre Monacho.

'I^oiiui:. 11)04, in-f".

|A. 70.

(.'est la suite et le complément de l'ad-

mirable Bibliographie du P. Bartolocci
et elle a les mêmes remarquables qualités

d'érudition Jt de c...nsciencieuses recher-
ches. Sur la Kabbale.

Ouvrage rarissime qui n'existe mémo
pas dans toutes les grandes Bibliothèques,
(-'est une bibliographie très complète
d'ouvrages écrits en langue latine ayant
trait .'1 la Kabhah- et i\ o- qui ooifcerne le

ludaïsmc.

377 IMITATION. — l.lmitaliun de
Je'sus-Christ, Irad. en vers, par 1*.

('oRNriILl .

P.uis, MX):;, in- 12. T"iu. ( =. a 7 fr. ).

Autres éditions :

Paris, 17^1. i 11-1 2.

Tours, Main,'. 1870, in--,2.

Paris, Giiiinie. S. l). (1840).

(S-Q20 bis

-,78 IMITA rioN 1)L JhSUS-CHRlST.
— 'Version rythnuque d'après le texte

A:)rigina!, suivie d'Homélies et de Mé-
ditations sur chaqiu' chap.. par l'abbé

C. Al.BlN de ClOAI.A.

Paiis. Dcsclccs. [iooo|, in--,2 de

Miopp. (-, l'r.).

|D. 7-242

Cxt ouvrage a apporte une véritable

révolution dans la manière de lire l'Imi-

tation. — On avait toujours cru v|ue ce

livre tlivin était en prose, or. .M. .Albin

DR Cic.ALA a démontré qu'il était en vers

cadencés, a rythmes sonores, dans les

manuscrits primitifs. — Il en a donac
une édition conforme avec ce rare mérite

N< ,/(' u'a-coir Jamais nfoiiti' an seul iiio!



étranger au texte ^/iiel^jucs-iiiis seulement

.

tfui détruisaient If rythme et qui étaient

des gloses ajoutées plus tard, ont été re-

tranchés et mis en notes » [voir plus loin

dans les éditions latines].

M. Alb!n dk CiGAi.A a ensuite traduit

rythmiquemcnt en français, uc travail

considérable, dans une langue suave et

précise, à ce point que l'Académie Fran-

çaise lui a décerné le 24 Juin 1908, le

s* Grand ''Prix faniii »> destiné a récom-

penser la meilleure traduction parue dans

les trois ans. Les Homélies et les Médi-

tations sont de »» petits bijoux littéraires

et mystiques ^> disait J. K. Huysinans.

S. S. Pie X, en agréant l'hommage du

travail a écrit à l'auteur : v» Je garde sur

mon Bureau votre Imitation et c'est dans

ce texte que Je fais tous les Jour* ma lec-

ture spirituelle. « Tous les lecteurs seront

de l'avis de l'.Académie et du Saint-Père.

[Prospectus].

,570 IMITATION. — IV Iniitatioiic

Chiisti, cJegiaco vcisu jii.xtaposito fi-

dclissimc rcddita. rmctore Gnsparo à

Varadfria.

Aiitverpi.r. BjItl.\T<jr. 1071. in-12.

jD. loioS

On voit que l'idée de versifier i' <» Imt-

latiein ^^ n'est pas uniquement récente.

(S-92^

,^80 IMITATION. — Thonne a Kempis.

lIc Imitationc Chiisti. libri IV.

Âiitverpia'. 167 i , in-i 2.

Eadcii} :

'Petrisiis. 1^1;. in-8" gothique.

(S-024 ot 02.^ bi>

,',81 IMITATION DE JBSUS-CHRIST.
— Libri quatuor de Imitationc Christi.

In versiculos distributi. Ju.vta ryth-

nuim e.\ inanusciiptu.s de proniptuiii.

cura et studio D''^C..Albini de Cigala.

Paris, Desùléc (}) 1006 (?). in-8'^

de ^00 pp. ("î fi".).

C'est, en latin, l'ouvrage cité plus

liant.

IMPOSTEURS (les trois). — Voir

à :

trâptb des trois....
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Et aussi :

IROES.
MERCIER [V. X.).

S382 IMPULSION (L') trioiiiphaïUe ou

l'Attraction l'oudroycc par le Dieu de

la Lumière.

Se trouve dans la plaitHe de Mcr-

Liire, ibe{ les iiiipriineurs du Soleil,

17S8. in-8'\ 27 Pages ( 1 t'r. ^o).

Diatrilu- facétieuse contre le masjiu-tis-

(D.

n~,8-, INCROYABLE (i_) pour 1807. —
Almanach des curieux : — petit li-

! vie très intéressant, contenant les

I

iMincipales prédictions de Nostrada-

nni^ et du Mirabilis Libef sur notre

I

Révolution, et sur les suites qu'elle

j

doit avoir : avec d'autres prédictions

i non moins tnerveillcuses. tire'es de

I mémoires très authentiques.

j

(J.\iloii.<-siir-{Mjnn\ in- 18 (7 l'r.).

j

5 -,84 1NDAGINE (Jean d") Pseudonyme.

.

dit-on. du Docteur J/EOtK de Niirem-

berg. — Astrologia naturalis Das ist :

I

Griindlicher Bericht
|
wie man die

(]hiromancia
|
Physiognomia uiid As-

trologia Iciclitlich crlehrn
|
und vcr-

mittelstderselben
|
cinenjjeden.Mens-

!
chenach seiner Comple.xion und Ei-

gcnschaftten erkennen
j
auch gewis-

se Nativitcten stelien
|
und von ihnic

judicircn folle und was ein Medicius
|

ausz der Astrologia mit tieisz in acht

zimehinen.

Slras;hiiii>,. La;ari Zet^jiers, 1030.

pet. in-S" ( 10 IV. ).

Orné de curieuses figures sur bois de

chiromancie, phvsiognomonie. etc—

^:;8=; INDAGINE. — BUoiimn cheuuco-

physico metalicum, bestehend in zwo
besondern Abhaiailungen deren die

erste den Zink und G.ilmey. die an-

dre aber den Arsenik. benebst eini-

gen Merkvviirdigkeitcn griindlicli un-



tciMidiol ; ausgcrcrtigct iind zu wci

tercr Uiiter<iichiing ans Licht ge-

'>tcllet, von I. [,. :ih Indagine H^'j^r)

L. M.

.iinslri Jani iiiiJ l.i'ip {ig, Joh . Schren-

Jrr. 1771, in-«' Jr XII-22S pp.

(0-1409

=,-î8o INDAGlNh. — Chemisch-physica-
lischc NobcMiNluiuien. oder Betrach-

liingon iihcr oiiiigc nicht gcmeine
Matcricii ; allcn richtig dcnkenden
Chemisten gcwidmet iind an das

l.icht gcstcllct von deiu Natuikundi-
gcr I.L. ab Inoagini-: (Jafgkr.zu Nurn-
l-eig).

Hoj. Job. (joIII. yierliiig, 1780,
n,-S' ,1,. 210 pp.

( O- 1 ^ i 1

5",N7 INDAGlNh. — Ghironiancic et

physiognoinic par le regard des mem-
bres de Lhomnic (.</<•) faite par lean

de Indagini;. Plus dudit : la diffmition

(.s/V) des laces, des signes, reigles as-

Ironomiqiics du iugement des mala-
dies, lastrologie {sic) natuielle. la co-

gnoissanee de la complexion des

hommes selon la domination des

Plancttes. Le tout mis en François par

Ant. i3u Moulin, Masconnois, valet

de chambre de la Rovne de Nauarrc.

8".

Lyon , L\iii ,1c Tovnic's, 1549, in-

[Res. V. 2243

v> Hdition originak' française dcriNUAGi-
Ni, tic 'Jea,i de Tournes, beaucoup plus
rare que la réimpression de 1571. Char-
mantes figures sur bois attribuées au Pe-

tit Bernard, de son vrai nom Bernard
Saumon vv (S. d. G.).

Id.

Rouen, Piene l'OyscIcl.

Au XVb' siècle) in-1'2.

J. (lin

I. édition de Rouen est tort rare, elle

'-bl ornée d'un titre grave sur bois d'un
portrait d'iiidagine et de nombreuses fi-

gures de chiromancie et de physiognomo-
•;i<'. le titre porte phisiognomie ".

1.:: ('.hiromancie et Phision.omie,

par le regard des membres de l'hom-
me. Mises en Français par Ant. Du
Moulin, Masconnois. Dernière édition
reueue et corrigée de nouucau.

Piiiis. •^4rnovlJ Colinei. 1002. in-

I 2 ou pet. in-8" ( 14 fr. ).

|V. 21H70

iJernière édit. :

Paris, 1Ô72. in-i

(.S--i459

{(;.-4o8 et 1463

;8h INDAGINH. — Introductiones

apotelesmatic* élégantes in Chiro-

nianciam , Physionomiam, Astrolo-

giam naturalem Cdmplexiones homi-
num Natiiras Planetaruni, etc. [auc-

tore loanne iNrjAciNi;.
j

LiigdiDii. jpud lojnnciii Tornac-
siuin. i^82.-in-R". Figures.

.4ulre édition :

Lmrdnni. m^ô. in-»", big-. (6
IV. ).

Autre édit :

Ursdiis. C. Siil.-riiini. looî. in-

8"

.

[V. 21806

,(S. -,54-, b et ;444 h

,389 INDAGlNh (J. ab). — Introduc-

tiones apotelesmatic;e in physiono-

miam. complexiones liomimun, as-

trologiam naturalem, naturas planc-

tarum cum periaxiomatibus de fa-

ciebvs signorvm et canonibvs de

iegritudinibus hominum : omnia nvs-

qvam l'ère eivsmodi tracta compendio
quibus ob sinn'lem materiam accessit

Gvliel nu' Grataroli Bergomatis opvs-

cula, et Pompunii Gavrici Neapolita-

ni tractatus, de Symetriys, lincamen-

tis. et physiognomia ejusque specie

bus. etc....

Âigciiloiali [Sirashotii g\ l.a:aii



/.e/;nt-ri, io-,(>. in-12. ( 1
= Ir.).

|V. 21807

Orné de nombreuses- figures gr. sur

bois de mains, dv physiognomonic et d'as-

trologie.

Ouvrage curieux et le plus reeherciié

des livres de chiromancie et de physiogno-

monic.

Autre cditioii :

.-lugvîita- Tri-bocorviii. \o6'._ pet.

in-8"(o fr.).

s^90 INDAGINH. — Mcmorahiiia fSi>-

muthi. dnst isl cheniisch-physicali.s-

che Abliandluiig zu nàherei Kennt-

iii.sz des annoch (.</r) zienilicli iinbe-

kanten Minerais, wciches Wiszmiith

imd .Magnesia wie'auch Antimoniuin

l'orminiiuim geiiennet wiid : dcnie

istnoch beygcfuget un zu \A'eiterer

Untersuchung ans Licht gcslellet von

j. 1.. nb Indagim- (Jaec.fr).

C^iinilvi\^. Ji>l.'. .-^dJlll Sh-iii. 17S2.

in-8" de 300 pp.

( ( >-
1 4 1 2

:;:tgi INDAGINK. — Nalurliche Stein-

Kunst, oder griindlicher Bericlit wic

ausz .^nsehen desGeflecht, dei Hand
und gantzer Gestalt des Mcnschen
Wahrgesagt wcrdcni kônne, Latei-

nisch beschriebcn durcii Johann von

Indagine, in Teutscii iibergesetz und

erklart von Johann Fridcrich Halbine-

yer dcr Stern-Kunst l.iebhabcin.

Sit'a{hiu-g. SUiioii Putili, 1004. pe-

tit in-S" de 200 pp. a\ec tlg. sur b.

dans le texte.

(O-18S0

5Î92 INDAGINE. — J. L. Indagine [Jai-,-

ger] L. m. philosophisch- und physi-

eahschc Abhandiungen iiber verschie-

dcnc Mateiien aus dem Rciche derNa-

lur ; insonderheit die durch das un-

tcrirdische Feuer verursachtc Révolu-

tion der Erdc betreffend ; allen Lieh-

habern der Naturwiszenschaft zum
\Acitern Nachdenken vorgelegt.

Niirnbfrg. Jol.i. .-Uiiiii Shiii, 1784,

in-8" de 26^ pp.

( 0-1 41-,

=.-^,i)j INDAGlNt;,— Philosuspliisch-und

physicaliseher Zcitvcrtreib, in cinigen

sonderbaren Materien. zu weitcrer

Betrachtung in ^.\L'\^ Nebenstunden,

fiir die Naturforsciier. ausgefcrtigct

und ans Licht gestcllet von dem Na-

turkundiy;er ]. !.. ab Indagine [Jaeger].

L. .M.

Niinibrrii. /obaiiii .4daiii Sh'iii.

\-jS--,. in-8" d.e ",08 pp.

(O-14M

5394 INDAGINH. — l'nlulium ^iiemi-

co-physico-saiinuni, oder. dreyfachc

eheniisch-physikalisciie At>liandlung

worinnen drev beriihnite Salze. na-

mcntlich Salniiae, Salpeter, und Bo-

rax, nach ihrer Natur und Wesenheit,

Nanicn une firtindung, benehst cini-

gen Merkwurdigkeiten. betrachtet

Vi'erden ; .-uisgeteitiget ^ on einem

Kenner und Liebhaber chemischer

Wahrheiten. der sieli neimet Innocen-

tius Liborius ah IsnAGiNr [Jaeger. zu

Niirnberg].

Anisicydaiii iiïTj l.i'ip^ig. Job. Sch-

it-inicr. 1771. in-S" de Xil-2C pp.

(O-141U

s;95 INDEX (Congregaliuii de 1'). —
Le Grand Dictionnaire Larousse (Ar-

ticle /mJcx, iX-640) donne une inté-

ressante liste abrégée, par ordre al-

phabétique, des ouvrages et auteurs

les plus connus, mis à l'Index. — Ca-

talogue des ouvrages mis à l'index

contenant le nom de tous les livres

condamnés par la cour de Rome, de-

puis l'invention de l'imprimerie jus-

(.ju'en 1825. Avec les dates, des décrets

de leur condamnation.

Paris. Ganici, 1S20. in-8' de LXl

et ^6i pp. (5 fr.).

Précédé de tous les décrets, règlements

etc.. concernant la Cnngré^atioii Je l'In-

dex.



l.c idlaloguc en lui-nii'iix- citr au

moins 6.tX)0 ou vint; i>.

^-4<^<) INDHX. — Index Aiictonim et

iibrorum (.|Mi ah otficio S.Rom, et iini-

•jers:ili> iriiiiiisitioiii> CMueii iib om-
nih'.:s... mrindatiir.

Roiiia. <x <)//. Saliiijihi. Mi-iis. F,h

)^H9, in- 12 do lo p. (40 11.).

Très rare.

Ne pas cuiitondrc avec 1 édition de

Janvier di- la même année.

(R(.-4784

^"597 IN'DKX du Concile de Trente. —
Index cxpurgatoriti^ i.ibroriim qui hoc

Scculo prodierun!, vol Doctrina non
sana- erroribus inspeisis, vel inutilis

et otïen.>;iu;i' m.dediccntias fcllibus

pcrini.xtis, juxtà S. (^oncilii Tridcntini

decretuni ; Philippi II iussu et aucto-

ritate. atquc Albani Duci.s consilio ac

ministerio in Belgiâ coïKinnatus,

:io. 1^71.

Ântvt'i(>ia\ Chi . Pljiilni. 1371.

in-4" de 8 r"^-iM4 p. 4 p. (100 tr.).

tdiliun ()iiginalc et larissinie. avec

i'édit du Riii en Hollandais. N'a pas été

mise dans le commerce : seules les per-

-sonnes aHiliées à la Congrégation de

l'Index avaient le droit de posséder un
exemplair: de cet ouvrage, et avec la

permission de leur F.vèque. Voir Reusc»,

7)iT IiiJe.y. I-42-, ;i 420.

( R(.)S-478s

--,i,gS INDEX du Concile de Trente. —
Index Libroruni prohibitoruni, cum
legulis confect. per Patres à Trident.

Sinodo dclectos ". auctoritate Pii IV

primuni éditas, po.stea vero à Sixto

V auetus, et nunc deinuni Clementis
Vil! iussii recnçriiitus et publicatus

;

iiislruclione adjecta de exequendae
Prohibitionis, deque sincère emen-
dandi, et iniprimendi l.ibros ra-

tione.

Rom:i,i'L BoiioniuJoumioRossii bœ-
ii'diuni, 1596, pet. in-S'^ ou in-i6 de
.1^^ p. (9 fr.).

Autres éditions (tuute> latines) :

Rome et Milan, 1 ^96. in-i 2.

Prague, 1596. in-X".

Venise, 1 397, in-i 2.

Turin. 1 307. in-12.

(PiKiNor. vov. le suivant).

(S-0766

(Ros-4791

^VK) INDtX. — hulex Libroruin l'rohi-

bitoruni et expurgandorum novissi-

nius, pro Catholicis Hispaniaruni

Regnis Philippi IV... de Consilio An-
tonii à Sotomaior. Inquisitoris Gcne-
ralis.

Juxla Lxe!n[Mar cxcusuni 'Madrid,

1067. iii-l".

La première édition est de Madrid.

1640. in-f" (Phignot : Dici... des...

livres i-niidûninés au feu... (1-20^).

(S-6707

^40o INUHX. — Index l.ibroruni Prohi-

bitoruni et Expurgatorum— juxtà

exeinplar excusuni Madriti npud Lud.

Sanchez Anno |i()i2). cuin ap-

pendice anni [uSi
^j j.

[Inventaire, Q. 937

Geuevev. Jiic.Crispiiius, 1019, in-4'

de une vingtaine de. f^'^ prélini. —
1^0 p. de Table alphabétique, 888

p. de texte à 2 col. — et 2 f"*, le

dernier d'errata (20 fr.).

Edition copiée sur celle de ' Liidoui-

eiii Sanciiis, Tvpog. Regitis ", 1614. Avec
la célèbre marque des mf Tournes sur le

Titre :

'•' Qjtod tibi Jicri non vis. ctlteri

lie feeeris ". Contient au début une sin-

gulière table alphabétique. Curieux mo-
nument de la littérature de l'Inquisition

d'Kspagiie, donnant autant que j'ai pu

le comprendre, tous les passages à cor-

riger dans toutes les œuvres incrimi-

nées.

le Cat. Rosenthal. N 47t>?, indique

une autre édition,

Ibid. Id. 1620.



,
4ui INDEX libroriim piohibiloiiuu

juxta cxemplai Roriianoium. jussu

Sanctissimi Doniin-i nostri editum.

Acccsscrunt suis locis noinina eorinii

qui iisquc ad hanc diein damnati
lucre.

Mt'cblillia-. H.Tiiicq, i<S^8. in-12.

Intéressantf liste des ouvrages mis i\

l'index, parmi lesquels se trouvent des

ouvrages des plus fameux philosophes

et écrivains tels que Voltaire, Robert
Flud. Swedenborg. Montfaucon de Vil-

lars, Swift, de Foë. I.lorente. d'Argcns.

Pascal, j. Bodin, Roissard. d'HnlIvK-h.

etc.

Autre édition :

Ibid. Id.. 18-,-.. in-12 de XldX-

-,o- p.

la 4>77

(G-i8;S

INDBX iibrorum prohibiluruui

F-*our les ou\'ragcs rccents (dcpu:--

1870) voir :

SLEU(MEK{k\Wn)
!

éditeur dun ' Index Ronuinns ". da-

te de 1006.

[8^' a ;.50?

^^402 INDICA riON de la vraie religion»

ou Manière indubitable de parvenir ;\

connoitrc facilement ce qui est

vrai selon Dieu, et de découvrir,

en conséquence, si la croyance rcli-

ajieuse dans laquelle on a ete élevé,

nu dans laquelle on est présentement

est la meilleure de celles qui existent

dans le monde, tant pour son moin-

dre malheur temporel que pour la

gloire future et éternelle; suivie de

la réfutation de nombre d'objections

de l'esprit humain contre la révéla-

lion prophétique du Salut par Jé-

sus-Christ de tout ce que Dieu a créé

dans le principe.

Paris, Gide fils. 1821. in-8'-' de
XXIV-204 pp.

J'avoue que pour moi. cet ouvrage est

305

inintelligible, et que Je n'y ai pas trouvé

ce que l'auteur promet. (Ladrague).

(0-174

^40- INGEBER (Johann).— Chiroinan-

tia, Metoposcopia et i^hysiognomo-

nia curios^-practica. oder kurtre An-
weisung wie man ans/ den vicr

Haupt-Linien m dei Hand, wic auch

ausz den Adern au'ï der Hand. von

desz Menschen C.esundheit und
Kranckhcit, Gliick und Unglùck,

mùthmaszlich judicircn odcr urthei-

len kan :.... Durch Johann Ingebern.

Jrjihjiirl ain M. (IfOigHciiir. Ekr-

litig, 1692. in-8" do IV- 184 pp. avec

gr. nombre de pl.

(0-1845

^404 INGENIEUX système de delense

inventé par MM. les .Membres de l'A-

cadémie lie midecine, contre les con-

tinuels empiétements du magétis-

me.

S. I. II. d.

fr.7:; ).

1S40I, in-8", (o

:^40^ INITIATION (1' ). revue philoso-

phique indépendante des hautes étu-

des. Hvpnotisme. force psychique,

théosophie. kabbale gnose, franc ma-

yonnerie. sciences occultes.

Paris, l'i'iifiiir, octobre 1888 el ga-

rait toujoins. in-in.

18- R. 8803

la plus intéressante revue sur les

sciences occultes; comptant parmi ses

collaborateurs : Papus. A. de Rochas, J.

1 ermina. Barlet, VV. Ciookes, Ci. Dclan-

ne, P. Sédir. Osvvald Wirth, Ad. Franck,

St. de Guaita, Juliette .Adam, St-Yves

d'Alveydre, Laurent Tailhade, Marc Ha-

ven, Dr Baraduc, Fug. Nus. F. Bosc, Dc-

crespe. )ol!ivet ;Castclot, \'. Charbonnel,

Tolstoï! abb.- Schnebelin, Camille Flamma-
rion. Tabris. etc.. etc.. contenant aussi

des études inédites posthumes de Fliphas

Lévi. Wronski, Bulwer-I.ytton. etc..

Collection rare, principalement les pre-

mières années.

On trouve reproduits dans cette col-



504

Itoliuii une quantité li'um rag^^ curieux

intriHivables et ilc manuscrits incclils.

{(,.-lS2Q

^4uu INITIA IKJN do I .-. l-iiiiie Lir-

TRH. Jules Ferry mcmbro lie rnsscm-

lik-c nationaii-, H. ('havk/;. piofoscur

de ]iiii<uistiiiLic par le K.-. L.. La

<;it-nientt.' Ainitic. dans sa Icinio so-

lonni'llc du s juIIIl-i i
^~^.

in-i s. ùo jiagcs, ( i Ir. =;<)).

y/\o-] INJURIS (Dclqua- liaud raid novis

nuptis pcr sparsiunem clisscctoruni

culnioruiu fruguin. pei injustam in-

terpcllalionctii ulturioiis proclamatio-

nis, pt'i ligationes uiagicas. irifcni

soient.

Ol-rJUiiibiirgi- (
Quedlinibourg ),

looo, in-8".

(S-^202

5408 INSHNSIBILITH piucluik- au mo-
yen du sommeil niagnctiL|Ui-. Noti-

velle opération chirurgicale laite à

Cherbourg.

ClH'ihoiii!». liiip) . Bcjiiforl cl l.e-

liiiiï, 1846. in-S". 8 pages.

Hxtrait du l<->iini. Je f.'hrrhour^r,

(I). p. ly-

54ot> INSTALLATION et travau.x de la

R.-. L.-. dr. .liM-ip|,-s d.- S:,|o-

mon.

Liiiiiciil

.

(A II- ^-'M-

5410 INSTRUCTION du procès, et le

moyen de bien ré-issir, d'y gagner
toujours et d'y faire son salut.

A^i'»;/<'.< Ipoi'r Vannes r|. inS^. in-

I 2.

Livre singulier.

(S- 10 38

ii4ii INSTRUcrriUN pour les grades
symboliques du Rite moderne. Nou-
velle e'dition augmcnte'e du discours
historique du grade de Me. et d'un

vocabulaire des principau.x mots
usités en Franc Maçonnerie.

Fmi^. C.iiHol, 1825. in-iS. (j
Ir. ).

:^4i2 INSIRLCTloNS dcv H
tels qu'ils se confèrent lians le- .l^t

pitres de la correspondance du G.-.

().-. de France: avec les di<^c<iur-.

an.dogues au.\ réceptions.

.V. /. //. jJi.. 1X01. in-24 de I >{/-

pp. (4 l"r- 30-

Autre éilition : en tXa-.

I ( j-4111.

(O-^o;

:i4i-, INSTRUCTR)NS des trois degrés

symboliques écossais dA\ Rit nnciei'

et accepté.

Paris. Tiisùir ./ Schniil. i's42.

in-i8.( -, fr. :;o).

S414 INTHKMHDlAlRH >!es ('.herclHur-

et des C.urieu.x. — Correspondance

littéraire, historique et artistique.

questions et réponses triuivailles et

curiosité ~. nouvelle» des lettres et

des arts.

Fiiris. origine iNo4, so a o<> \i)Iu-

nies in-N". (6jo .i 700 fr. la collection

conipleti j.

1, 'intérêt de cett'.- pulilication augnicn-

te avec l'accruissemeiît de la collection.

cunVrairtMjiLiit à l'Iial^'itude. — Instrument

de travail indispensable à qui que ce

soit. l'Intermédiaire forme une encyclopé-

die universelle. <>ù toutes les i>pinion-

sont discutées. — la collaboration de

rinterniédiaire est composée de tout le

monde, de toutes les personnes compé-
tentes en qq. matière que ce soit. — Ou-
tre le système questions et réponses, l'in-

termédiaire publii' de nombreux docu-

ments inédits.

541:; INIERPRBTATIONFS. seu Som-
nia Danieh's Propheta- revolala ab

Angelo misso à Deo.

5. /. II. J. in-4' Gothique, sans-

chiffres, signatures, ni récKames.

(S--40L



=,^io INTKODLCIION :i l:i
i
liilnsnpln,.

lioniicliiiLU' 'u'i l'on donne une iu--to

iitce de> principes de eetle Suenee,

et de leur préparation.

'l'yi-joiix. s. .Tj)t«c. 1720. in-S'^

de., pp.

. Livre fort mal imprime contenant l'Ex-

plication des figures du livre du juif .\-

braham. telle que P. Arnaud, sieur de

la t'hevallcrie l'a mise en tète des Figu-

res hiéroglyphiques de Nicfilas Flamel :

cette explieation est suivie d'un commen-
taire.

( 0-7 00

5417 IRHNHK (S:iint) exèiine de Tyr au

V^ siècle de notre ère. Favorable au

Nestorianisnie. — Œuvres do SI-Irk-

NKE traduites par M. de Genol'dk.

P.7'7s. iS-,s. Inrl in-8'' de 1,1-007

pp. (12 ir.).

[C. -.00: (-.)

Cet ou\rage est entièrement consacré

au Gnosticisme. — Dans une préface de

30 p.. .M. de Genoude expose la doctrine

gnostique. qui nc trouve plus loin déve-

loppée et discutée par Saint-lrénee. —
Les systèmes de Valentin. de Marcus. de

Simon le Mage. Saturnin, Basilide. {".ar-

pocrate. Ordt;n et Marcion. Tatien, les

Bobéliotes. les Ophitcs et les Sétiens. etc.

y sont reproduits au complet. — Saint

irénéc est. d'ailleurs une des meilleures

sources où il faut toujours remonter pour

étuilier le mouvement ésotérique des pre-

miers siècles de l'Fglise.

S41S IRHOViUS (G.). —De Palingcne-

sia Veteruin scu Mctempsychosi sic

dicta Pvthagor.ca libri III cjuibus nuni

Pithagoras aniniaruni hinnanarum de

corpore umi in aliud corpus crassurn

vel honiinis. vel biiiti. etc.. transnii-

grationeni adscrvisse : atque hinc et

carnibus, et l'abis abstinuisse censea-

liu" recto disiiuirilur. Dein an /Egypti

Chaldiçi, Persse, Druidae. Germani,
Gctic, Brachmans, Kmpedoclos. Pla-

te, Pharissei, aliique eandem tenui-

rint expcnditur (?).

y4msterdani, 17*3. pet. in-4"

-.05

l'n des livres !<-s plus li'.cumentés sur

la .VlétempN\chose.

^410 lRt)É-(;RK( ,('). — La \erilablc

Magie Noire. <ui le Seciet dos Secrets.

— Manuscrit troux''- à Jérusalem

dans le sépulcre de Saloninn, conto-

nar.t 4=; talismans avec leins gravurc-J

ainsi que l.i manière do s'en servir, et

leurs mer\ei!leuses propriétés : et

tous les caractères magiques connus
jus(.|u':i ce joiu'. d'rad. do l'hébreu,

du Mage Ikoé-Grkco.

'T^oiiir. 17^0. in- 18. (20 l"r.).

Ouvrage sérieux, véritable traité de

Magie pratique, basé sur la Kabbale et

l'astrologie.

=,420 ISAAG le HOI.L.ANIMIS (Jean).

— D. Magistri loannis 1s.aaci Hollan-

di viri philosophia potissimum vero

in arto chvmica celeborrimi. Ope-
r.i mincralia. et vegelabilia. sive

de lapide pliilosphico, qu^ç roporire

potuinms. omnia.

1016. in-[2 . (18 ti . ;.

Orné de petites figures sur bois.

5421 IS.A.\(: le llol.LANllAIS. — Sam-
nilimg unterschicLtlicher bevs'arhrtcr

cbymischer Schrifteii namonllich :

Johannis Isaai 1 llnlLmdi Hand tler

Philost>phen. ('[Mis Saturui. é)pora

vegctabilia. ('pus nuneralo. Cabala,

do Lapide philoso}^hico;nebst einem.

(Philosoph). Tractât von don irrgân-

gen derer Alchvmisten, atictoris in-

ccrti. Noue und N'orbesserte Autlage.

mit einom Vorzeichnis dorer in

jegliclicn' Tractât betlndlichen wi-

chticbsten Materien vermehret.

H'irii. Job. Raul Kraii>^ . 177;,

in-S'^ do XVl-7()2 pp. a\ec un grand

nombre do pi.

LuPbilosophiichd- TrjrLil (vov. ce mot),

se trouve pp. î;ï-4O0. après les

Oftera vegetabiliii.

(0-8l^ et 1277

^422 ISIS imd Osiris ; cine Stinime aus

dent Thaï Josaphat.

Se. isych. — T. 11. — 2ev.



Leipzig. Job. h'rwdi . (jUJikcb.

i8ao, gd. in-S*^ de 107 pp. ;ivo<: titre

ccravc.

I.a prétacc est signée C- 1'. t'

(()--,7S

.423 ISRAËL (R.). — Disputatio C;i-

balistica R. Israël, de anima.

Pai'nii<. Tu^'^lIiiik iir Ryjy. 10';=;.

in-8"

[A. 658Q
(S-31 66

,424 n ARD (Di). — Rapports cl Mé-
moires sur le Sauvage de l'Aveyron.

l'idiotie et la surdi-mutité : avec une
appréciation de ces rapports par Dela-

siauve, préface du 0'' Bourneville.

Eloge d'itard, par Bousquet.

Paris. '" Progrès 'Mêdii\}I '\ 1894.
in-S" Port, du '^nuvage. (2 l'r. 50).

[Te«'. 1 r;

l)évc-loppemeiU des tacultes affectives,

des fonctions intfllocturlles et des sens.

— Kducatioi) physiologique du sens au-

ditif chez I«.s sourds-muets, etc..

=.42:^ iVANOFF(Prot. A.), fpseud.de
RosENHKLDr

?J.
— Divcrses attitudes

observées pendant le traitement par

le massage des dilïércntcs maladies
soignées par le l'rot. Ivanou-".

.S\ L. N. D. in-12. (o So).

IVKS (le P.). Ciipncin. de Paris,

\oir :

YyPS (le P.). Capucin etc.

S420 IZARN (Joseph). iVlédecin et pro-

fesseur de Physique. — Des Pierres

tombées du Ciel. Lithologie atmos-
phérique : l'état actuel delà Science

sur les Phénomènes de Pierrcsde Fou-
dre, Pluies de Pierres tombées du
Ciel. etc. par Joseph Izarn...

Paris, Delala lu, fils, xtio},, in-8"

VIII-421 p. et tableau plié (10 fr.).

|R. 1284Î

Dédié à l.aplace.
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^4-7 J- ^- — Lettres sur le spiritisme

. t-critos à des ecclésiastiques par J. B.

Paris. Li-Jovcii. 1864, in-8" ( ' ff-)

=^42i> J. C. A. B. — Warmn ist iiicht

niehr Bnidcrliebc iind Frciindschaft

in der Wclt ? einc maiirerische Rcde
ainjohannisfest 1781, in der Loge zur

gwfdenon Kronc in Stendal gehalten

von dcni Bruder J. C. A. B.

Stendal, D. C. Fraii;;. s. d. in-8"

de 2'? pp.

^429 J. G. D. M. F. M. — Relation

apojogiqiic et historique de la société

des Frnncs-Macons; pari. G. D.M. F.

.M.

'Dublin, Patrie,- Odonoko. ly-^S,

in-8'^ de 02 pp.

Traduit en allemand dans l'appendice

de la traduction des Constitutions... de
janu's .Xnokrson. Frain-fort. 1762.

(O--i0O

y^-yo JABLOUSKl ou JABLONSKI (Paul

Ernest), théologien et philologue né

;i Berlin en 1693 mort à Francfort sur

l'Oder en 1767. Professeur de Philoso-

phie, de Théologie et Académicien
de Berlin. — P. Erncsti Jablouski,

Panthéon /Egiptiorvm, sive de Diis

corvni Commentarivs cum prolego-

menis de Rcligionc et Theologia
/Çgyptiorum.

Jra iico/urti , 1 7 ^ o- 1 7 =, 2 . 3 vol

.

in-R" (7 fr.).

IJ. nu2^

Ouvrage capital, que l'on peut encore
consulter avec fruit aujourd'hui.

(S-65 1 !

5431 jABt)UlLLF DH ROYÈRE (F.).

— Physiologie des passions humai-
nes dans les divers âges de la vie

sociale.

Paris, 1858, in-12 (2 fr. 50).

Déssordres causés par le vice. — Appé-
tit sensuels. — Maux occassionnés par

la Miluptc dans les divers âges. — Suites
fâcheuses dfs appt'tits sensuels etc..

5432 JAGHIN and Boaz, or an authen-
tic Key to the door of Frec-Masonry
both ancient and modem ; calculated

not only for the instruction of every
new-madc Mason ; but also for the

information of ail who intend to be-

conie brcthrcn, containing...

Loiidori, printed for the Bookselli'n

1812, in-8" de n6 pp. avec 1 pi.

5433 JACK (Thomas Godfrey). — Le

serpent ancien, appelé ic Diable et

Satan, celui qui séduit toute la terre

— Traduit de l'anglais par R. de Mé-
dina.

Londres- . 1802. in- 10. (I fr. 3t').

=>4'>4 JACOB. — Esquisse Hermétique
du tout universel, d'après la Théoso-
phie Chrétienne. — Nouvelle édit.

publiée avec préface explicative par

Papus, et suivie de l'étude analytique

d'un Athanor alchimique.

Paris, Chacornac. 1002, in-12.

(^fr.).

Tiré à petit nombre.

^435 J-^COB. — Révélation Alchimique
par les peintures d'un Poêle de Faïen-

ce. — Explication du poêle H. H.
Pfau de 1702, exposé au musée dos

Arts-et-Métiers de Winterthour.

Paris, (i fr.).

Seize reproductions au trait d'une fi-

nesse remarquable, sous enveloppe poly-

chrome, représentant les planètes et leurs

signes alchimiques. — L'auteur des "Es-
quisses du Tout Universel " a adopté
pour leur explication une méthode fort

claire : d'abord les légendes de chaque
médaillon, puis le sens chimique, puis

le sens hermétique — Ce classe-

ment permet de se rendre compte lit-

téralement d'une interprétation alchimi-

que et philosophique.

?430 fJACOB (Alexandre - André)],



pstMiii Hkoan, est ne a Angles

(Vienne) en 1826. Son père,

un paysan propriétaire, séiliiisit une

petite ouvrière, sa mère. II fit ses

études (.l'abord au séminaire de Poi-

tiers, puis à celui de Sl-Sulpice. —
Au lieu il'entrer dans les ordres, il de-

vint professeur, puis journaliste, puis

à nouveau professeur. Sa carrière

Unit à Rome, comme journaliste

corrcspoiulant du Temps. sous le

pseudonyme |d"Ai'BKRSON. 11 mourut

en Septembre 187S.

Voird"Hi;Yi.i.i .Dicl.des Tsriidoiiyiiies

Dr IItu, I S87 (p. 1

4

1 ) et Gabelle auccdo-

iiqiie. 'î-ème année, Tomcll. (p. 226)

(N" 20 du 31 Oct. lî^yS).

(L'-' c. 228

5457 fJAClOB (Alex. André)]. — Erdan.

La France Mistique, tableau des ex-

centricités religieuses de ce tems.

Paris, L'oiiloii-Pi'ii-\iii, ;? nie M""

h' Prince, S.D. [1855] (Edit. orig.). 2

vol . in-S'^' de XL- ',88 et' de ^00 à 852 pp.

[Réserve L'^-^d.ô

Rédigé en orthographe • iieogrj-

pbiqiie '' système Coi:i.oN-PiNr;AU.

Un arrêt de la Cour Impériale de Pa-

ris, en date du /; oct. iS^^ a ordonné
la destruction de tous les exemplaires

saisis chez l'éditeur.

Cet ouvrage est un des plus curieux

qui ait été conçu dans le domaine de
l'histoire de l'occulte. — Il contic-nt 4
portraits h. t. ile : Wroiiski. Towians-
ki, Aug. Comte et Irving. N'oici un aper-

çu des matières traitées : Les Sweden-
borgiens. — Les Tourneurs de Tables.
— Les fanfiilles spirituelles de Coéssin.
— L'Abbé Chàtil. — Documents sur

P. Michel Vintras. — MadroUe. •— L'ex-

abbéConstant(HiipliasLévi). —Les Frères

Moravi's. — Les Mormons. — Wronski
et sa doctrine. — l.cs Mystiques polo-

nais. — Ballanclie. — Les Saint Simo-
niens. — Pierre Leroux. — |ean Kev-
naud. — Les Fouriérlstcs. — V. Henne-
quin. — De Tourreil et la religion fusio-

nienuL-. — Le Positivisme de Aug.
Comte. — (;h. Kauvety. — La religion

Evadicnnr de Ganneau : avec une poé-
sie et une lettre inédites d'Eliphas Lévi.

— Les systèmes de chacun des mystiques
susnommés s'y trouvent exposés d'une
façon complète. — L'n Ion;; chapitre in-

titulé ' La Part du Diable " contient des

détails extraordinaires dans ce genre :

l.e sel. les crapauds et le balai des sor-

cières. — Les sorcières commandant
aux nuages. — Le vent noué, les loups-

garous, les vomissements diaboliques. —
Les lutins de Berbiguier. — Les exorcis-

mes. — Incubes et succubes. — Scènes,

de couvent au moyen-âge. — Le sabbat.
— L'aiguillette nouée. — Supplices des
sorciers. — Le Jésuite Deirio et la torture.

— Bodin. — Manière de découvrir les

sorciers — Nicolas Rcmigius, etc..

Aulie édition ( 2-ème)-

^iiislerdjin. R. C. Mei/cr. 1S3S,

2 vol. in- 12 de XXllI-201 p. et ;.:^S p.

(10 fr.).

Troisième édition :

llvd. id. 1800. 2 \'ol. in-12. même
collation.

(G-n56-
(O-122

5438 |JAC(»B|. — ll)an> /..? l'raiice

My<li(/iic\. — /.j P.irl du diablt,

chap. s à 8 du i,ivrc I : Eudémons
et Cacodémons de sa France mvstique

( i8;;8,i. 80-143).

Les ouvrages de Du, Rio. Bodin.

BEkBiGDihK. etc. sont analvsés ou au

moins apprécies.

Les Swedenliorgicns. chap. i du
Livre I (Eudémons et Cacodémons de

sa France mystique. 1. i2-'',2).

(( )-i 22. et 172^

JACOB (Bibliophile),

voir :

LJCROIX (V:^u\).

S430 JA(>)B(lc Z()ua\e), magiK-li.seur

mystique français né à St-Martin-dcs

Champs (Saône et Loire) le 6 Mars
1S28. Engagé volontaire au 7' Hus-
sards en Afrique, puis musicien aux

Zouaves de la Garde à Paris; il débuta

comme magnétiseur vers 1866, et

exerce encore actuellement en 1011. —



Charlatanisme de la Médecine, son

ignorance et ses dangers de'voilés par

le Zouave jacob, appuyés par les as-

sertions des célébrités nudicales et

scientifkjucs.

Aîr/s, Ghto. 1877. in-8" ( I Ir. ^^o)

5440 JACOB (/.<• Zouave). — Con-

férences surleserreursetlcsdangersdes

enseignements et pratic]ues des sectes

sacerdotales, médicales, magnétiques

et hypnotiques par le Zouave Jacob ;

d'après les témoignages écrits des

plus grandes célébrités.

Paris. Cke^ F aiilctir. 20 iiic O^'Ion-

tenottf {Etoile.) S. J).
| 1SS7J, gr. jn-

S" de 146 p. (0 IV. ).

Historique plein dcrudaiuii surlesTou-

cheurs, ou guérisseurs par l'imposition

des mains. — L auteur ii du se livrer à

de très longues recherches, et son enquê-

te verse aux débats lesfaitsies plus étran-

ges et les plus curieux que nul n'avait

group'S si heureusement avant lui.

^^441 JACiCiB (le Zoujve). — L'Hygiène

naturelle, ou l'art de conserver sa

santé et de se guérir soi-même.

Cbe^ l'tÂufeur. S. T). [1808], in-

1 2 de IDl p. (4 iV. ).

I

Te' "480

Curieuses recettes populaires, médeci-

ne des simples, et conseils d'Hygiène,

qui toutefois ne sont pas tous alisolument

recommandables.

Hygiène du Zouave Ja-

cob.

Pjns. Ghio. 1881. 2 vol. in-8"

(r h-)-

^442 JACOB (le Zouave). — Les Pen-

sées du Zouave Jacob, précédées de

sa prière et de la manière de guérir

soi-même ceux qui souffrent.

Piiris, Che; l'auteur. 1^08, in- 12

de 111-222 p. Poitrail ( ^, l'r.').

[R. ^^4800

Le Zouave jAcon, Spirite convaincu est

un célèbre Théurgc qui exerce encore à Pa-

de nos jours. — 11 opéra sous le deuxiè-

me empire des guérisons extraordinai-

res qui émurent toute rj!urope. — Au-
jourd'hui encore, il obtient de véritables

résurrections par l'assistance de l'invisi-

ble. A noter sa ' Vision H.xiiitiqiie '', p.

217.

Ce Livre des Pensées n est pas sans

quelque lointaine analogie avec celui de
" [m Révélai ion " d'ANToiNK le Guéris-

seur, q. v. sorte de Spirite, également; du
genre du Zouave Jacob.

^44^ JACOB (le Zouazr). — Poisons

et contre-Poisons dévoiles.

Pari.';, Godet Jeune. S. D. [1874].

in-18. ( 1 fr.).

^444 JACOB (le Zouave). — Revue
Thei.rgique, scientitique, [sycholo-

gique, traitant spécialement de l'hy- _

giène et de la guérison par les flui-

des et des dangers des pratiques mé-
dicales, cléricales, magnétiques, hyp-
notiques, etc.. sous la direction du
zouave Jacob.

Paris. 20 rue ^"MoutenoUe (Htoile)

Mai i888..4z'ril i8Sf). ln-8" (6 fr.).

|T''L 29

Collection complète de la première

année, seule parue, de cette curieuse re-

vue publiée par le célèbre Zouave Jacob.

3445 [JACOBS] «/>/['/.s/t;<.>7 prestidigita-

teur » d'après d'HhiLLY ; son nom a

paru dans les journaux au sujet du
procès récent de M""^ de Clare, où il

était cité comme témoin. — D'' Ely

Star. — L'astrologie, ou l'art de

voir l'avenir. Avec figmes et tableaux

explicatifs.

Paris. E. Deiitu. S. T>. in-i6 191

pp. ( I fr.;.

L'Astrologie. — Le Zodiaque. — Les

Planètes. — Microcosme. — Influence

sur les âges. — Interprétation et érection

d'un horoscope. — Table des ascensions,

— Géomancie astrologique. — Sciences

divinatoires antiques, etc..

5440 [JACOBS]. — Dr Ei.y Stak. —



Cours d'astrologie. (Laslrologic tlans

l'antiquito. — La légende de l'Hom-
me rouge. — Erection de rhorosco-

]ic. — Des morts violentes, do la

fortune, des inaladies, etc....).

Pjris. s. ci. in-i8, (i fr. 50).

Ce petit ouvrage du célèbre astrologue
contemporain est très bien conçu et très

clair; c'est un rt-sumc des principales

tht'ories contenues dans l'Homme rouge
de Christian. I.a première partie est con-
sacrée à l'Histoire de l'astrologie ; on y
parle de Cagliostro. de Balzac, d'Hliphas

i-cvi. etc.. la seconde partie contient les

procédés les plus pratiques pour dresser

un horoscope d'après la méthode (jno-

mantiquc qui donne toujours de très cu-
rieux résultats.

5447[JACOBS]. — Dr Ei.y Star. — Les
myst.ies de l'cHrc ; son origii.c- spiri-

tuelle, ses facultés secrètes, ses pou-
voirs occultes, ses dcstine'es futures

dévoilées. Spiritisme transcendantal.

Magic cérémonicllc.- — Astrologie.

—

Signatures astrales. — Thérapeutique
occulte, etc..

A7//s, 1902. gr. iii-8" de 400 pp.
env.

Bel ouvrage, iiautement initiatique,

enrichi d'un portrait de l'auteur, en fron-

tispice, et d un grand nombre de gravu-
res. — Il constitue une précieuse ency-
clopédie d'occultisme et il traite savam-
ment de toutes ses branches. — Descrip-
tion dos Cieu.\ supérieurs. — Les neuf
cercles d'expiation. — La désincarnation.
— Le trouble. — Au lendemain de la

mort. — Genèse de l'esprit (Involution.

Mariage et fusion des esprits. — Les
mystères des nombres (40 p.).— Aperçus
nouveaux sur le Tarot. — Genèse des
forces et leur mystère. — Genèse des
couleurs, et leurs harmonies. — La Phy-
siognomonie expliquée par les Tattwas
hindous. — Les types ovale, rond, trian-

gulaire, apasique, carré.— La Chirogno-
monie. — Des signatures astrales. — Ex-
posé général sur la magie. — Pages som-
bres (Magie noire). — Pages grises (Ma-
gic naturelle). — Pages brillantes (Ma-
gie de lumière). — Hygiène occulte. —
Médecine occulte.— Vertus des igemmes.
etc. Nous ne saurions trop recommander
1.1 lecture de cette (euvre complète, claire

et attachante.

M4« [JACOBS], — Dr Ely SrAK. —-Les

mystères de l'horoscope. — Préface

de Camille Flammarion ; lettre de José-

phin Péladan.

Paris. T>,ntii, ISSU, in- 12 de X-

Xll-^S; pp. tableaux et figures, (10
Ir.).'

(K" K. X84N

Illustré de 8 figures astrologiques diun
le texte.

Gurieux ouvrage du genre de l'Homme
loiige des Tuileries de Christian PiTOi»

(P. Cmrisiian) : Astro'mancie kabbalisti-

que. Ln de> plus recherchés à l'heure ac-

tuelle sur la q'jestion. — Présages four-

nis par les 12 signes du Zodiaque. — Ex-
plication des ;6 décans et des hiérogly-

phes astreilogiques. — Signification des

12 maisons. — Vocabulaire astrologique.

Manière pratique de dresser et d'interprë-

tcr im hoii.,>copc. — Les cercles L.udi-

ques planétaires et de la Rose -[-Croix.

—

L'alphabet des mages et sa valeur en

nombres. — Horoscope de V. Hugo. —
— Indication des pays régis par les si-

gnes du Zodiaque et les Planètes. — Ca-
lendrier perpétuel. — Le Tarot; les ar-

canes majeurs et mineurs. — Tables des

jours égyptiaques. — Signatures plafvé-

taires, etc..

5449 fJACOBS]. — Dr Klv Stak. —
Les mystères du verbe. Etudes éso-

tériquès sur la Vie. les Formes et k-.-

couleurs.

/\î//s, Bibliothèque Ci^eieoriiac.

iooç. in-S' , i74ivcttab.. frontisp.

et planches en c<~>ul. ligures. (]ou\ .

illiist.

Cx 5-èine ouvrage du célèbre astrolo-

gue-Kabbaiiste vient compléter heureu-

sement la série de ses études ésotériques.

Voici la liste des principaux sujets qu'il

traite.; La vie, la lumière. — Le nombre
— Les Eléments. — Les Formes. — L'al-

phabet naturel. — L'Ecriture des Etoiles.

— La langue sacrée. — L'Enfant et le

Verbe. -- L<; Réforme de rorthogra])he.

1 es pouvoirs de la pensée. — Pantacles

et talismans.—Aphorismes philosophiques.

Le pantacle de l'absolu. — Il est enrichi

de belles planches coloriées hors textes.

Î430 JACOBUS X'** rie Dr). — L'A-

mour aux colonies. — Singularités



; 1 1

pliysiGk)giqiic> c l passituuK-Ucs ob-

servées durant trente années de sé-

jour dans les Colonies françaises par
|

le Dr JacobusX***

Ptirh, b'hior,' li>rii\. iS7^, gr. in-

8" (4^ IV.). !

[Enfer. 12s
j

Tire à îv^ex. l'uus sur iiull;iiKto.
I

=,451 JACOBUS X. (Docl. ). — Le Mar- 1

quis de Sade et son œuvre devant la
|

science médicale et la littérature mo- !

derne. •>

Paiis. Cji'i ii/oioii, 101

in:8'' { 20 fr.).

1 . I fori vol. I

l'ire à 500 exemplaire

papier de Hollande

Fruit d'un labeur cniis

projette une lumière di

cas unique dans l'iiistoir

l.cs mémoires du temps,

la Bastille, les archives

Charenton. tout a été lu.

En cette oeuvre curieuse

vaille en psychologue et

une étonnante matière,

froidement son sujet, il

ses recherches en un sty

riant. >

s numérotes sur

iderable. ce livre

L'fiiiitive sur un
e des mœurs. —
Ics archives de

de l'hospice de

analysé, fouillé.

, l'auteur a tra-

en savant, sur

:t s'il a disséqué

rend compte de
le facile et sou-

5452 JACOLLIOT (Louis) indianiste, phi-

losophe et magistrat français, né à

St-Elienne en 1806. Avocat, puis Ju-

ge à Pondichéry pendant 20 ans. —
La Bible dan> l'Inde : Vie de lezcus

Christna.

Pjiis </ 'Biitxilh's^ Librairie liiter-

tmtioimli' Lacroix Verbot'ckbovfii.

i8^t). pui^ 187^. 187^ etc. in-8° (=;

fr.).

jo^ k. 425

Lhide civilisatrice du .'Vlunde. — Ma-
non '. .Manès 1 Minos ! Mosès I leur influ-

ence sur l'Egypte.— Minos et la Grèce. —
— Zoroastre et la Perse. — Pythonisses.
— Zeus. — lezeus. — Isis. — Jésus. —
Genèse hindoue. — Légendes diverses.

— Analogie de l'ancien testament avec
les livres sacrés de l'Orient, ctc,..

(G- 1470 et 18:50

54: lACoLl.lOT (L.). — C slna et

le Christ : Lingam. Nara. Spiiitus

sanctus, Phallus, Priape, le cygne de

Léda, la colombe de Marie.

Paris fi Bruxelles. Lacroix Verbo-
eckboveii. 1874. puis 1878. in-8". (^

fr.'),

[O'- k. 020

Ouvrage très documenté et d'un grand
intérêt. — Comparaison des traditions

occidentales. — Essai sur les mythes reli-

gieux. — De l'interprétation mythologi-

que. — L'Inde des Védas et de Manou.
— Les Mentrams ; pouvoir de la Prière,

— Le mystérieu.x monosyllabe Aum, —
Le symbolisme antique — Lingam. Nara,

Spiritus Sanctus. ctc...

(('-147 1

4^4 JACOLLIor (^Loui-). — La Fem-
me dans l'Inde. La Icnnne au.\ temps
védiques, au.\ temps Brahmaniques et

dans l'Inde de la décadence.

Paris

fr. ;.

Lacroix. 1877, in-8"

La leninie aux temps védiques et brah-

maniques. — Le rôle du Dieu-Mère dans
la création, — Les épouses des Dieux.

—

La décadence religieuse, — Les castes

inférieures, — La femme dans l'Inde mo-
derne. — Hymnes du Rig-Véda. — Lé-

gendes diverses.

\,\'',--, JAf;( 'I Lit )i ( I t — L.-> hl^ de

Dieu.

'/\///S, .-iilhl l Ljili'IX. I"";--. ll',-^'

de 362 p. (4 fr.).

Autre édition :

Paris, 187s, [puis i8<>2j, in-S".

[D^ 140^5

L'Inde patriarche et védique. —
• Inde

brahmanique, — Initiés et fanatiques, —
Croyances et cérémonies. — Fakirs et

Brahmes, — Jugement de Dieu. —
Christnéens, — Emigrations indoues à

travers le monde, etc..

((i-i.}7^ et 1480

;^56 JAC0LL10T(L.). — La C.enese

de l'humanité : la terre et riiditune:



tiiuliliiiiis llilKl(Ulc^ l'I clKildc'.'intcs,

l:i légende lie l;i Genève lians rindc.

Piiii^el Hnixell,-^. I.jcioix. etc..

1870. iii-S", {-, IV. ).

|.S" G. 081

Autre eililioii :

Pj'/s. iS-o, iii-S' .

Le titre de cet ouvrage iiuliqui' iictte-

nient les trois stades principaux de l'évo-

lution de l'idée .religieuse ; c'est un des

plus intéressants qu'ait écrits Jacolliot.

(G-1472, 1.17.1 ^'> '^'^

5437 JACOLLIOT (Louis).— Genèse de

THuninnite. |llj. Fetichismt. Poly-

the'i.sme. Monutheisme. pur Louis Ja-

coi.Lior.

Paris. Lib. liilriiuiliiuiiili- : A . La-

croix l'I Cic, 1S70, in-8" lie "80 p.

et table (.j h.).

C'est le second volume de la " CjCiicsc

lie rHII mail Ht-
".

De la marche de In Tradition Indo-A-

siatique. — Des traditions diluviennes

dans l'Inde et cluv, tous les Peuples de

l'Antiquité. — La léjiende d'Indra. —
Le Déluge C'.haldéen de l'époque d'idou-

har. — t e Déluge Hébraïque. — Htc.

34^8 JA(X)LLK>r (1..). — Histoire des

vierges. Les peuples et les continents

disparus.

Paris, Bruxelles. Librairie Inlcr-

naiionale, Lacroix l^erboekboveii, 1 874,
in-8^ (4 l"r.).

Autre e'dition :

Paris. La^roi\. iSyo. ni-S".

Is-C 747

'l'railitions religieuses. — Le Pan-
théon Hindou. — Hakirs et Bayadères.
— Cérémonies et Sacrifices. — 1, es Gran-
des Cérémonies du Culte. — Les Plantes
sacrées. — l,es Formules sacrées. — Le
Panthéon Egyptien. — Des Illuminés et

Démoniaques. — Les Génies L'amiliers.

—

Les Vierges créatrices. — Htc.

(G-147^. 1477 cl 18-, I

5459 JAC(JLld()r (l.cuis). — Histoire
j

naturelle et sociale de l'Hiinianité.

Le monde primitif, les lois naturelles

les lois sociales.

Paris. €Marpo)t cl Fhiiiiin.irion,

Lcieroix, s. cl.
| 188^1, 2 vol. in-b" de

600 et ^S7 ]\ (8 l'r. ).

|S" (]. ^039

Forces de la nature. — La (icncsc se-

lon la science. — Le combat pour la vie.

— La grande année sidérale et la pério-

ilicité des déluges. — La vie et la mort
des astres. — Phénomènes anciens. —
La Sommeil de la plante. — Les végé-

taux protecteurs de l'humanité. — Les
origines et le secret de la vie.

(G-1833

,400 JAÙiLLlOT (Louis). — Les Lé-

gislateurs religieux : Manon. Mo'ïsc,

Mahomet.

Paris. Lacroix, elc. 1876. in-S".

(- iV.).

[(>- k. 04}

Traditions religieuses comparées des

lois de Manou. de la Bible, du Coran, du
Kituel égyptien, du Zend-Avesta. des

Parscs et des traditions Finnoises.

(G-41?. 147" ^'t N77

^401 JAGOLLRtT (Louis). — L'Olyni-

j-'e Brahman!i.|ue. — La mythologie

de Manou.

Paris. 1S81, in-8". (5 fr.).

[O-' k. 77S

Brahma et la créatiijn. — Le nombre
7. — Le Ljnguam. — Indra X'édique. —
S'ama dieu des enfers. — Les demi-dieux

inconnus, etc..

^02 JAGOLl.lOT (L.). '— Le i^nlah

dans PHumanité.

Paris, t^. Lacroix et Cie, 1870,

in-8'-', î^o p. ( =. II".).

10= k. 073

Le Pariah dans l'Inde. — Origine et

mœurs des Pariahs. — Le Livre des De-
voirs. — Littérature. Fables, ("entes,

Théâtre pariah. — La tin d'une race.

(G-H78



H3

-40-, JACOLLIOT (^ Louis). — 1'- R,,i-,

les prêtres et les castes.

A7/75, 1877, in-S» (5 l"r. ).

|0-' k. 077

Mythologie et rcvélation. — H3'miies

il l'Aurore, à Agni, à Indra. — Prière au

Grand Etre. — Hymne à Brahma. —
Louanges de Viclinoii et de Siva. — l.:i

Genèse de Maiu>u. etc..

-=;404 JACOLLIOT (Louis). — Le spiri-

tisme dans le monde: Liniliafion et les

sciences occultes dans l'Inde et chez

tous les peuples de l'antiquité. Avec un
aperçu du spiritisme et du magnétis-

me au moven-àge. jusqLi a nos jour-.

Piiris. Lacroix. 187^. in-S". (=. Ir.)

( Edition originale).

[R. -0100

Id. :

Pjiis. Libr. iiitcnhilioiialc. La-

croix 'Vcrbocckho-ceii, 1H70. in-8'\

-,04 p.

La doctrine des Pitiis et les sciences

occultes dans l'Inde. — Doctrine philoso-

phique des Inities de l'Inde sur la cause

première et le rôle des esprits dans le

monde. — Comparaison de la doctrine

de Pitris avec celle de la Kabbale hé-

bra'ique, de la philosophie de Platon, de

l'école d'Alexandrie, de Philmi, des Per-

ses et du Christianisme, etc.

(G-414. 1 470 et 1480

S40^ JACOLLIOT (Louis). — Les Tra-

ditions indo-asiatiques.

Tori^. 1S7D, in-8". (=, IV.).

[O-^ .24

Division et classification des langues.—
Groupes divers. — Traditions Indo-sénii-

tiques. — Coutumes diverses. — Purifi-

cation des hrahmcs et des lévites. — Sa-

crifices. — Magie. — Le nombre sept.

—

Temple et bois sacrés. — Le mystérieux

monosvlhibe, etc ..

5400 JACOLLIOT (L. ). — Les tradi-

tions indo-Européenncs et Africaines.

Parif, Lacroix. 1876, in-8". (=> fr.).

fO'- k. 658

Quel est le type primitif des langues
indo-européennes. — Sanscrit, langue-
mère. — Etymologies diverses. — Tradi-
tions des Védas.— Traditions mythologi-
ques et principaux Dieux des Védas,
etc

(G- 1481

S407 JACOLLIOT (Louis). ^ Voyage
au pays des Fakirs charmeurs.

Pjri<. 'Dciith. l'^Si, 111-12.(3 '''-)•

[()• k. 762

>4oS —- Vov;ige au pays du Hatschisch

Paris. iSS;. in- 18.

[0-. k. 816.

^409 JACOLLlOi ( L), — Voyage aux
ruines de Golconde et à la cité des

morts. (Indoustaii ).

Paris. Dcii/ii. 187^. in-8". (^ û.).

[O- k. 016

Relation d'un voyage des plus intéres-

sants, rempli de détails sur les coutumes
et les traditions des pays mystérieux tra-

versés.

(G-18H

i470 JACOTOT (Jeaii-Joseph). célèbre

éducateur, créateur de V Enseigiieinent

Universel, né à Dijon, en 1770, mort
en 1840. Professeur. Capitaine d'Ar-

tillerie, Sous-directeur de l'Ecole Po-

lytechnique et Lecteur à l'Université

de Louvain. — Journal de l'Emanci-

pation intellectuelle, etc., rédigé par

plusieurs disciples dejAcoxoT, et pu-
blié par F.jAcoTor, et F. V.Jacotot.

Paris, 1S20-42. 6 vol. in-8". (14
fr.).

\R. ionS-143

Ouvrage rare de ce fameux philosophe

fondateur de la langue maternelle, ou
véritable langue mère. — Ouvrage basé

sur des principes métaphvsiques.

J471 JACOTOT. Directeur de l'Institut

des sourds-muets de Colmar. — Mé-
thode analogisme, mi manière aussi

agréable qu'efficace d'apprendre les

langues, accompagnée lTuii traité de

mnémotechnie. etc...



,14

Cohiur, i8-}4, in-,4''- (- li- =*<>)•

5472 JACQ.UHLiN (J. A.). — l.a I.yic

maçonnique ; ctrcnnes aux Francs

Maçons et à leurs sœurs pour l'an

5812 composé de Cantiques, Echel-

les d'adoption et couplets dos FF.-.

Antignac. Armand Gouffé, L. Brad,

Brault, Brazier, Caignart de Maiily,

t^hazet, Dclonnc, Dcsaugiors, L. Du-
bois, etc.

Parh, ^Si2, in-12. Irontispico et

grav. (4 tr.).

Voici quelques-uns des sujets abordés

dans ce volume Puissance du nombre
trois. — Profession de foi maçonnique
faite par Vét!us. — Idée des Rose-Croi.x

de Citliérc. — Echelle d'adoption. —
Les Mystères. — Les Voyages. — La Lu-

mière. — Le feu maçonnique. — Les

Belles (Echelles d'adoption). — Après le

devoir le plaisir. — Les trois planètes des

I".-. M.-., etc.. Tour à tour grivoises ou

philosophiques, ces strophes ont. pour

l'initié, une valeur symbolique d'où se

dégage clairement la doctrine secrète de

l'Ordre.

3473 JACQUKMIN (Emile). — La Pola-

rité universelle, Science do la f>éa-

tion. —- L'Homme, son organisation

spirituelle, par Emile Jaccjuemin.

P:iiis,/oitnml<\La yie des Cbamps^''.

1SÔ7, Belgique : Hverliiig, à ^rloti.
— ^4llenms;t!e, Cohen, îi Bdnii-siir-

le-Rbin. —Suisse, J. B. Betstschi, à

Miirist, Caillou de Fribotirg, in-8"

de IV-4Sfs p. (:; IV. ).

Singulier ouvrage, à peu près inconnu.

La Science de la ("réation. — Mathé-
sis (De Toto). — Ontologie (De Kntibus).
— Règnes. ^~ Règne Minéral. — Biolo-

gie (De Toto in F.ntibus). — Règne vé-

gétal. — Règne animal. — Organes gé-

nitau.\. — L'Homme. — Coup d'œil sur

les Destinées politiques et sociales de
PRuropc.

5474 JAC^UEMONT (labbéA.). — La
Tunique sans couture lie N. S. J. C.

conservée dans l'église d'Argcnteuil,

Lille. Descléc. 1804, in-iS, (îravu-

ics et docimienls. (4 l"r. ).

ILk'. 28001

l-!ssai critique et historique.

JACQ.UERIUS (Nicolas), voir

JACQUIF.% :

Fleii^elltnii I.Mieiiecriini fjseiihiriei-

nnii. ..

=,47:^ JACQUES 1" d ANGLEIERRE,
ou Jacques VI à'Hiosse, né a Edim-
bourg en 1566, tlls de hleiiry Darn-
Icy et de Marie Stuart. Plus passion-

né pour 1.1 controverse que pour le

gouvernement. — Diemonologie, in

forme of a dialogve. Diuidcd into

ihree books : written by thc High
ami mightie prince, Iames, King of

England, Scotland. France and Ire-

land, defender of tbe Faith.

Londoii, piiiited hy Arnold Hal-

Jield for Robert l^valdgra-ve. 1005,
in-4" de 4 ff. prélim. et 80 pp. chif.

(^^ l"r.).

5470 JAC'QUES !''
, Rui d'Angleterre.

—

Jacobi primi. Anglia- Régis, Daemo-
nologia. hoc est adversus incantatio-

nem Magicam Institutio.

Hci/nio-eerer (HjiiovreJ. (j. Aiilo-

iiiit<. 1004. in-i 2.

|R. ^0007
(S-32'i4b

^477 JACQUES. — Le réveil d'Indra,

considérations sur la Franc Maç'unne-

rie.

Fiiris. in-i 2.(1 Ir. ^1.').

Plaquette du plus grand intérêt conte-

nant l'explication symbolique ete< princi-

pales allégories mac.'.

Pour l'auteur de cet intéressant ouvra-

ge la col.-, j.-. est consacrée à Indra,

philosophe indien, qu il considère comme
le pèrt- de la Hranc-.Maçonnerie : partant

de là. il retrace l'histoire de la F.-. M,-,

depuis la" plus haute antiquité jusqu'à

nos jours et en étudie à fond le symbo-
lisme dans tous' ses détails : il propose

d'importantes réfornus à apporter dans
1 institution maç.-.

S478 JAC(^UES(Vte). — Aventure spi-

rite, souvenirs de Jeunesse.

/\Tris, Cerf. 1807, in-10.

|8" Y^ S0247



5479 JACQUES (AbK-). — l.c Rcvela-

teiir des mystères, ou l'Aiitique céré-

monial de Saint-Jean.

Lyon. 1840, gr. in. 8". ( 12 fr.).

Pic es plu< intéressantes.

Î480 JACQUES (Jacques) poète fraiiyais

du XVII* siècle ne à Embrun dans

le Dauphiné. Chanoine de sa ville na-

tale. — Le Faut Mourir, en vers Bur-

lesques, par Jacques Jacques et les ex-

cuses inutiles que l'on apporte à cette

nécessité, augmenté de l'Avocat nov-

vellcment marié et des pensées sur

l'éternité.

/.i'ti;r, 167S. in-i 2 (8 l'r. ).

Autre édit.

Routi:. 1604, in-i 2.

lYc. 8840

Dans cette espèce de danse des morts,

l'auteur fait parler les gens de métiers et

donne de curieux détails sur les mœurs
du temps.

Autres éiiitifus :

Lvoii.J. CoiiLii'(\-. lôQi. pet. in-

12.

Roiic'>i. r']\1j:['iu-l. K^u^. in-12.

\\c. 8842

Lvoii , 1 702 . in- 1 2.

(S-3831

5481 JACQUET (A. j.). — Mémoire
sur les moyens pratiques d'arriver à

l'anéantissement de la puissance jm've

en France.

Paris. Noiivr/le Ribliotbèqitt' ii.itio-

ualf. s. d. [17 janvier 1S07]. in-iS,

(4 f--)-

|Lb'''^. 12 =,60

La Question judéo-maçonnique. —
Page d'histoire peu connue. — La F.-.

M.', inspirée par l'esprit Judaïque. Rôle

de la F.-. M.-, au point de vue de la mo-
rale, de la religion, de l'action sociale,

etc.,

5482 JACQUETTE Médecin a Boulo-

gne. — La Médecine de^ hNprits par

l'Esprit humanitaire.

Pans. LeyiiiJiie. 1007. in-i?. (o

t"r. z:). '

=,483 JACQUtZ (E.). — Dictionnaire

d'électricité et de magnétisme étymo-

logique, historique, théorique, tech-

nique, avec la synonymie française.

allemande et anglaise.

Paris. Kliiuhsieck. 1887. in-S". ( 10

fr.).

|8-R. ,S244

Ouvrage recherche pour les deux voca"

bulaires, allemanil tVsncaiset anglais-lVan"

çais, des termes techniques, électriques

et magnétiques.

5484 [JACQLÎIERJ. — Deux mot>sur le

magnétisme animal et ipiatre sm' au-

tre chose, pai' un licencié es scien-

ces [Jacqu-rJ.

Ckàlo-nS. Inipr. Boiiii- L.iniht'it.

1840. in-8".

(D. p. 144

:;48=; JACQUIER (Le F. Nicolas)' de

l'Ordre des Frères Frécheius. — Fla-

gellimi
I

Haerctico
|
rum fascina

j

-

riorvm. .^vtore
|
F. Nicolao I.xqverio

ordinis
|

fr.Praïdicatorum. et olim Hae-

reticœ pra
|
uitaiis Inquisitore.

|
His

recens accesservnt
|

: D. La.mkerti

Danaei de Veneticiis. quos vidgo Sor-

I

tiarios vocant, Dialogi. | D. loachi-

ini Camerakii Pabebergonsis, in Plu-

tarchi |
de Oraculorum deljCctù Epis-

tola.
j

1). Martini de Ari.es, S. Theo-

loglae Professoris. Ca
|
nonici. etc.

de Superstitionibus Tractatus.
|
loan-

nisTRiTHEMU de rejTobis atq; Maletl-

cis Qvae
|
stiones III ad Maximil 1

Imp. Rom.
I

Item
|

I). Thomae Eras-

Ti de Strigib.;s Liber.
|
Sununo stu-

dio et industrià F. loan. Myntzenber-

Cij ordinis Carmelitarum édita...

[In fuie] IiiipicssiiiH Jraiicofiirti ad

Mœniiiii, apiid hlicolaiim Bassainn.

M. D. LXXXl i!r8ij, in-8" de 604 p.

etc. Marque d'imprimeur a la fm.

|E..iOiS



-, 1 <>

A la tète du Traite d'HuAsns •' Ijf l.a-

iiiiis
" se trouve la préface qui n'existe

(]ue tiaiis cctt<' première édition.

(S-224Q

54SD JACI^LJOT (F.). — Dek-nso des

'rempiicrs contre l;i routine des histri-

ricnset les préjuges du vulgaire.

Paris et Naiicv. 18S2. in-S". (3
"•)

|8" H. 693
(G-o:;6

54S7 JAHl.L (Marie). — Les Rythmes
du Regaril et la Dissociation des

.Doigts. Avec m ligures dans le tex-

te.

"

P.iris, Fisiblmi/.'t'r. igoo, in-12 de

180 p. ( i IV. 30).

Les pcrccptiiins audiluc;- el visuelJes

influencées pur l'attitude des doigts, —
Les deux rythnies évolutits du regard et

les déviations rythmiques multiples. —
Les principes d'attraction dans le méca-
nisme des deux mains. — Les principes

d'attraction dans les déplacements du re-

gard. — Les perturbations rythmiques du
regard et les illusions d'optique. — Les
rythmes du regard et les groupements
cristallins. — Les associations rythmiques
du regard dans les parcours colores. —
L'orientation visuelle et mentale dans les

.'\rts. — La Structure des arbres et le

Rythme de leurs balancements.

JAW et C.AUFHYNON (Docteurs).

— Voir :

FÀUCOUK'NE Y (Docteur Jean ).

^488 JAGNAUX (Raoul). — Histoire

de la Ghiinie.

Pi.iris. Baiidrv. iSqi. 2 \-o]. gr. in-

8", ( 18 iv.). ;

(.^' R. 1 I 02 2

Figures dans le texte.

L'alchimie, constitution di' la matière,

le phlogistique, création de la chimie
pni'umatique, les grandes lois chimiques,
etc....

S489 JAMBLIQUE philoMiphe grec, né

croit-on à Clialcis mort vers l'an 3^3.
Il vécut surtout en Syrie. — Iambi.i-

cHus de i:iysteriis /Egyptioruni, Chal-
dieoruni. Assyriorum. Proci.us in Pla-

tonicum Alcibiadcm de anima alque
daemone. I'roci.us de sacrificio et ma-
gia. l'OKi'HYRius de diuinis atciue Ax-
monibus. Sykksius Piatonicus tle som-
niis. Psui.Lus de dsenionibus. Mf.rcurii

Trismhoisti Pimander, etc..

l^encliis, iii



Lvi^dviii. ^4pvJ Au/;, 'foni.i.siviii

.

1 ^70. in-i 2. (2^ fr.).

[R. QUOI

Kditiiin fort rare de Je;in m Tnii!Ni;s à

Lyon.

( C.-4 I S

5402 JAMBLIQJJH. — Jamhi.k-.hlis, de

Mystcriis /Egvptioruni. (^haldivoniiu,

Assyrii'i'utn.

I.vuJiini. /. Toniacsiii)}!. i^yS, in-

I 2.

(R. 30274

Réédition de la précédente par le même
savant imprimeur.

(S-0=,4S

JAMBLIQUE. — Tr:kiuctinn du

Livre des Mystères voir :

OUILLÂRD (Pierre).

34Q3 JAMBLIQUH. — De Vita l'ytha-

gorye et protrepticïe orationes ad

Philosophiani, iib. H. Nuiup liacte-

nus visi : nunc \ero. graeee et latine

prim.editi cum necessariis castigatio-

nibus et notis ; addita; sunt in fine

Theanus, My;e, Mcliss;e et l'ytha-

goic aliqiie cpistolia gr. et lat.

S. /. 1^08, in-S'\ (8 fr.).

(R. isi I

Î4Q4 JAMBLIQ^UE. — Jambi.ichus de

Vità Pythagore, Gisee, lUiii nntis J.

Arcerii Theodoreti.

.S^ /., 1678, in-4".

(Res. R 6g2
( S-689 I

5495 JAMES (Dr Constantin) né a Ba-

yeu.x ( "alvados) en 1813. Professeur

à l'Atlie'ne'e Royal.—L'hypnotisme ex-

pliqué dans sa nature et dans ses ac-

tes. Mes entretiens avec "S. M. l'Em-

pereur Don Pedro sur le Darwi-

nisme.

Paris, 1888, in-8'\ Q2 pages, (2

fr.

Aliénation mentale. — Hypnotisme et

3'7

magnétisme. — La Salpétriéro et ses pro-

ilit;es. — l.ipurdes et ses miracles, etc.,

(G. -183s

£,490 JAMES (Dr Constantin). — Toi-

lette d"une romaine au temps d'Au-

gusle et conseils à une Parisienne sur

les cc)sniL-tiques,

Paris, Hjchclh-. 1866, in- 12, (3

fr.).

Peu conumm et reclierehe pnur la par-

tic " coiinctiqiic "
.|ui occupe plus ite la

moitié du volume.

^^407 JANE'!' (Paul) philosophe français

ne a Paris en 182^, Docteur ès-lettros

et professeur de philosophie. .
.Acadé-

micien. — Les causes linales.

Paris. 1NS2, (2-eme édil.), l'ort in-

8", (4 fr.),

(Luvre considérable qui endirasse les

vastes sujets compiis dans la loi de fina-

lité. Le principe, les faits, l'organe et la

fonction, l'évolution, l'idée pure et l'acti-

vité créatrice, etc appendice 1res im-

portant sur l'induction, les causes finales,

Toptimisme. Platon et les causes finales,

etc....

.Autre ediiiDU :

Paris, iiniih'r Baillih'e, 1^70, in-

8" de 747 pp.

18" R. 572

:,4y8 JANET (Paul). — Hss.ai sur la

Dialectique de Platon.

Paris, 184S. in-8". (4 l'r. ).

L'auteur se propose de faire connaitre

e.xactement le système de Platon, de le

décrire dans toutes ses parties et sous

toutes ses faces, non pas sous ce jour par-

ticulier qu'une école hostiU-, comme
celle d'Aristote, ou trop souvent infidèle,

comme celle de Plotin, a dû choisir de

préférence, mais au grand jour de Platon

lui-même et de ses dialogues les plus di-

vers : Le Phèdre et le Sophiste, la Répu-

blique et le Parménide, le Banquet, le

Phédon et le Timée.

t;499 JANET (Paul). — Essai sur le

Médiateur plastique de Cudworth.



•11.

s

Paris. I.jJrjiiiifi. \Hoo. in-.V tic

74 pp. (.1 t:iMr : ^ pp. de ciitalogue

12 fr.).

|R. 39209

Dftiiiit p. 48 le ined. plastique • une

forte de vie à laquelle manque U senti-

ment.... une force sans coiiscieuce "
;

c'est Vhiconwienf. moins \r mot.

-soo JANBT (Paul). — Hi>toire lic la

philosophie morale et politique dans

i'antii|uik- et les temps modernes.

Paris. i8:.8. 2 vol.. in-8'', (20

û.).

1

i^oi JANKT (l'aul). — Histoire tk- la '

science politique dan> ses rapports

avec la morale.

PtUii. Ladraiint-, 1X72,2 forts \o!. ,

in-S'^, (-50 fr.).

-=,02 JANHT (Pierre) Professeur à la

Sorbonne. — L'Automatisme psyclio- I

lopjiquc. — Kssai do psychologie ex-

périmentale sur les formes inferiou-
;

res de rActi\'ite hrmainc. "-eme
[

• dit.
I

PiUis. Jèlix .'lIcMi. 1S99. ln-8« !

de XXl-406 pp. I I figures, (j fr. ). |

|8" R. 17106
I

Ouvrage alisi>!umc-nt irulispensablc a i

conriaitre.

C'est le livre de ha^^t. le point d'ap-

pui d'innombrables ouvrages ultérieurs

de Maxwell, I'lournoy, Grassf.i, etc.

rebelles (au moins en partie, à ' l'in-

riueiicc des Esprits ".

Il contient une magistrale étude de la

Dèsa^régatiou psychologique " ou des-

truction maladive de ri'nité du .Moi.

.Xutoiiiatisine total. — Les Phénomè-
nes Psychologiques isolés. — Automatis-
me partiel. — Les Actes subconscients.
— Diverses formes de la Désagrégation
Psychologique.— I,n faibtesso*et la Force
morales. — Htc.^

-5503 JANET (Pierre). — Névroses 'el

idées fixes. T. i-cr : Etudes expéri-

mentales sur les Troubles de la Vo-
lonté, de l'Attention, de la Mémoire.

sur les émotions, leN idées obsédante-»

et leur traitement.

Paris, Félix .4h\iii. i."S(;8. gr. fn-8*'

68 fig. (ofr.).

[1\V-. 723

Autre édition :

Pari'.., 1004. iii-8''

<S04 JANKT (^Pierre). — Les obses-

sions et In l'sychasthenie. 1. Etudes
cliniques et expérimentales sur les

idées obsédantes, les impulsions. les

manies mentales, la folie du doute,
les tics, les agitations, le.s phobies.

etc.. Par le Dr Pierre Janet. — II.

Fragments des leçons cliniques du
mardi sur les éLits neurasthéniques,

les aboulies les algies, les phobies.

les tics... les folies du doute, les

idées obsédantes, les impulsions

par le Dr F. Ray.mond et le Dr Pierre

Janf.t.

Paris, Féltx Alcaii. k^cî, 2 vol.

in-8", Xll-764 p. cl XXiV-54; p.

Gravures dans le te.xte. (20 fr.).

rrd"'-. 72,-.

Ouvrage du plus liaut intérêt sur ce

qu'Allan Kardec eut appelé des " subju-

gations " partielles.

7305 JANl. — Jani unuiiislos^lichc

Grund-Regeln in der hcrmctischcn

Kunsl. die Tincturdcr Weiseii zu be-

reiten.

Haiiiliiao, s. jJr. 1771, in-4" de

28 pp.

La signature de la préface est Jani.

sans aucun prénom.

( O- 1 40<>

^:;o6JANlN (Jules Gabriel ) littérateur et

critique, né a Saint-Etienne en 1804.

Académicien. Mort à Passyen 1874.

—

Le .Marquis de Sade.— La 'Vérité sur

les deux procès criminels du Marquis

de Sade, par le bibliophile Jacob, le

tout précédé de la Bibliographie des

œuvres du marquis de Sade.



Pjii.<. iht\' Ls iiuii\i.'iiHJs Ji- nou-

veautés. i8;i. in- 12 de 62 p. (s

fr.).

fLn-'. 2ôio<^

Orne d'un portrait médaillon t>t d'un

purtrait eau-forte en 2 ctats rouge et

noir.

,507 JANIN (Julcs-G;ibrioI). — Lt

icligiciise do Toiildusc.

Paris, {Micbi'l Lévy. »8^o. 2 vol.

in-8'- de 4^2 et 48.4 p. 71 pp. lie pré-

face : Cio fr.).

|Y-^ 4-,8",-4

.Mlle Jeanne de )li,iakli épouse .Mr de

TiRLK, Comte de Mondonvillk. — Celui-

ci est assassiné hors Toulouse. — L'abbc

de CiRON assiste ses dernier^ moments.
— Mme de .Mondonville dres.sc les Consti-

tutions de la Congrégation de^ Filles de

l'enfance de N.S. ]. C.— Elle façonne son
hf)tel en couvent en deux ans de veuva-

ge. — Louis XIV. puis Alexandre VII (I-

236) approuvent. — La peste (I-272). —
Guillemette de Prohenque (I-403): les

jésuites linterrogent sur sa fuite (I-456).

— La Verduronet M de St-GilIes(ll-6i).

— Enlèvement de Mlle .Marie d'Hortis

(11- 125). — C'est le marquis d'.- St-Gil-

LEs qui u tué M. de Mosdonvii.: f (II-216).

— Confession de la Verduron (II-407')

sa mort (11-405). — Découverte de la

presse clandestine et arrestation de Mme
de MoNDONvii.LK (II-474).— Elle est inter-

née à (2out:uiecs (11-476^

^^o8 JANIN de COMBH - ftLANCHL
je;iii) médecin franç;iis ne a Carcas-

>onnL- en 1741. mort à Lyoïi en 1 799.
Docteur de Montpellier. — Réponse
au discours de M. O' Rvan, agrégé

au collège de médecine de Lyon sur

le magnétisme animal, par M. J.^nin

de. CoMBEBL.ANCHh. écuycr. Scigncur

de Combe-Blanche, membre du Col-

lège royal de ciiiruvgie de Lyon, mé-
decin oculiste de S. A. S. Mgr. le

duc de Modène. et son pensionnaire,

professeur honoraire de runivcrsite

de Modènt;. Membre des Académies
des Arcades de Rome, de Dijon et de

Villefianche, Correspondant de la So-

ciété royale de Montpellier et de la

Société royale .le médecine de Pa-

ris.

Genève, Lyon et f\iris: 1784. in-8''.

lo pages, (2 fr.).

L'auteur détend le magnétisme et se

défend lui-même des attaques dont il a

été l'objet dans la brochure du docteur

O' Ryan : Discours sur U- magnétisme,

etc.."

(D. p. 48

=,09 JANITOR PANSOPHUS, .seu tigu-

va aenea quadripartita cunctis mu-
séum hoc intrauntibus. superiorum

ac inferiorum scicntiam mosaico-her-

meticani analytice e.xhibcns.

Sine ti/iilû [T'aiico/iirtl. 1740]. 4

planches, in-4' . ( 10 fv. ).

Planches anciennes, delà plus grande

rareté.

JANKOWSKl (Joseph).

uK-ntateut tie ;

(C-410

(>om-

PIC DP /•? MIRÂÎKDOLF..,

;io JANNELLO (C). — Tabula; Ro-

settana; Hieroglvphicœ et ccnturiae

rinogrammatum polygraphicorum In-

terpretatio per Icxicographiam tenui-

rico-senu'licam

Njp'^li. i8-,o. in-8'"' (4 fr. )

-M l.ANNHJ" (Claudio), collaborateur

de Mgr Deschanips. — La Franc-Ma-

çonnerie au XIX*^ siècle. Etudes d'his-

toire contemporaine.

Âvi<nioii, Seguin, 1S80. 1 lort vol.

in-S'\ ( I, fr.).'

^12 JANNLT (Claudio). — Les pré-

curseurs de la Franc-Maçonnerie au

XVl'^ et XVIK siècle.

Pjris. Pjlmé. 1SS7. gr. in-8".

< 7 (r.).

Traditions Manichéennes et Templiè-

res. — Spinoza et la Nova-Atlantis de

Bacon.— La Confrérie des Rose -J-Croix.

—



320

l.cs Cdiupagiionnagcs. — l.c rolo des

juifs dans la Franc-Muçoiinciic liu XVIII'

siècli'. — l.a l-'r.-. M.'. Orientale ou sec-

te des ismalicns. — Statuts et lnix des

Frères de la Rose y Croix d'après i;;i nia-

luiscrit du XVIII' siècle, etc..

JANSHNIUS (Sur). — Voir :

5/:Xm'(l.eoi,).

COLONl.t (Lo !'. Dnmmuiur de).

R.y!P/hf(R. I').

BOUCjF.ÀN'I' rie IVtc).

3=,i-, JANT (Le che\:iliei J:ki|u.'s Je),

historien, ne ;i Dijon en 1020 mort

en 167b. ('hevalier tie Malle et Con-
seiller d'Htat. — Prédictions tirées

des Centuries d.c Nostradainus. (|ni

vray seniblablenienl {$ic) se peuvent

appliquer an ti-inps pic'sent et a la

^•uerrc entre la l'rance et l'Angleterre

contre les provinces Vnies. Avec l'e.x-

jilic;ition des JVledailles en François.

.S'. /., loy"?, pet. in-N". ; j^lanches

lepre'sentant 7 nied.iilles. ( 10 Ir.).

[Ye. 2.448.

Avec l'explic-ition de quelques centu-

ries de Nostradainus et une seconde par-

tie avec titre spécial, intitulée : Prophé-

tie de Nostradamus sur la longueur des

jours et la félicite du règne de I.oiiisXIV.

VI Petit opuscule qui, selon Nodier, restera

un livre digne de la bibliotlièquc des

meilleurs amateurs. « Avec une planclii-

sur bois de médailles.

("ertaines de ces prophéties sont tirées

d'une ancienne Centurie qui tut ajoutée

aux autres et dédiée au roi Henri IV par

Vincent Sève de Bcaucaire.

(C- 1.482

(S--,47u

5=ii4 I.^STROW (Joseph).—La Suhcon-
science, par Joseph Jastrow, Profes-

seur de Psychologie à l'Université de
Wisconsin (Etats-Unis^. Traduit de
l'Anglais par ?.. Phii.ippi, Licencie' es

Sciences. Préface de M. le Docteur
Pierre Jankt, Professeur de Psycholo-
gie au Collège de France.

P.7/7.S-, Fi'lix .-llrjii, 1008, in-8" de

Xli-3.Su p. et --,2 ;-. de (.:it. ALan.
(4 fr. soj.

la Subconscience dans l'état normal.
— La répartition de l'Attention. — La
Subconscienci- dans les états anorinau.\.

— ("onsidérations Théoriques. — La
C'.nccptinn (.le la Subconscience. — Ltc.

5=^15 JAUBHRT. — Les mystères de
l'Au-delà. — Dialogues sur le catho-

licisme entre un crovant et un athée.

i\7n<. H. Djjjhoii. 10 10. in-8" de
22-, p. (2 fr. .0!.

|.s" H. 70,2

S=^io JAUBLKT (Ltienne). — Hclaircis-

scment des véritables Quatrains de
Maistre Michel Nostradamus. conseil-

ler et médecin des Roys Henri 11,

Fiançois 11 et Charles iX, granit as-

trologue de son temps et spéciale-

ment pour la connoissance des cho-

ses futures.

,S'. /., 10.0. in-i 2. (7 h. ),

lYe. 7; 70

Portrait de- Nostradamus gravé' par

l''.-\rnicssin.

(C-1484

..17 JAUl.NAY (Ch. ). — L'enfer bvi-

lestiue ov le dixiesme de l'Kneide

travestie et dédiée à Madamoiselle
(sic) de Chevrevse. Le tout accomo-
dé à l'histoire du temps.

Piiri<. lo.p). in-i2. (20 fr.)..

(G-417

.. I 8 [JAUNRZ SPC )N VILLF. ( Pien e-lgna-

cc)], né à Metz en 1750, mort à

Paris, vers 180.. — Le Ruvarebohni
(leVrai Bonheur), réédité d'après un
e.xemplaire échappé au pilon de la

Haute Police Impériale, par Caile de

R.'^SH.

F.Tii.^JJ. Ji:^t/.'hac/.h'r. 1881, 2 vol.

in-18 de LlV-270 et I "4 + lo", p.

Réédition .'1 petit nombre, assez rare,

d'un curieux ouvrage de philosophie so-



ciaK'. pleine d'idées hardies, publie ;i

l'origine sous le Premier Hmpire.

i. 'ouvrage comprend : ^< La l^hilosof^hlc

du 'l^tivarebobiii... par fcii 'P. I. J. S*'*

et 'T^icohis BugiU't ^^ et le calirljisiiii- so-

cial, un Exposition fainilièrr des principes

posés par feu éM. F. I- j. S. ".

La destruction policière de cet ouvrasse

avait été motivée par la mise en scène

d'un certain ^^ Ponki.ano, ^> anagramme
de S'apolron.

5319 JAUSSIN (Louis-Aiiiand), mort à

Paris en 1767. Apothicaire militaire

envoyé en Corse avec le Maréchal de

Maillebois. — Ouvrage historique et

Chymique où l'on examine s'il est

certain que Cléopàtre ait dissous sur

le champ la perle (.ju'on dit (.[u'elle

avala dans un festin par Jaussin.

Pjiis. Morcjii pèiw 1740. in-8".

|0-' a. 108

'*(S-rio2

5520 JAVARY(A.). — De la certitude.

Pj/'/.s-. 1S47, in-8". (3 l"r.).

-Analyse des idées. — Entendement
humain. — Premières époques de la phi-

losophie grecque. — Empirisme et scep-

ticisme.— Kant. — Destinée humaine. --

Religion et philosophie, etc..

5521 [JAYBERT (Léon)]. — De l'Adul-

tère chez tous les Peuples. Etude par

le chevalier Amorin'i. [Léon jAVUKKrj.

Paris, ('Il vi'iile c/.h\' Ions les librai-

res. 180';, in-i8de I ;8 p. (t fi.).

[Réseive R. 2240

(-urieu.x détails sur les peines et mo-
yens de répression employés contre l'a-

dultère chez toutes les peuplades du
glolie.

JEAN XXll (Jacques d'EuDE), pape
d-'Avignon, de mo à 1334. On le

croit fils d'un cordonnier de Cahors.

Chancelier du roi de Sicile ; évèque
de Fréjus et .Archevêque d'Avignon.

5522 JEAN XXll. — L'Eli.xir des philo-

sophes, autrement l'Art transmuta-
toire, moult utile, attribué au pape

^21

JiAN XXll de ce nom.nonencores veu.
n'y imprimé par cy devant.

/./()//. p.ir M.iee Hoi/boiiiine. i=,^-,

in-10 ou très petit in-S" de 20^ pp. à

2 I lignes.

Ce vol. est composé de 2 traités, le

premier est l'Eli.xir des Pliilosophes (pp.
7-130) avec fig. dans le te.xte : le second
l'Art transmutatoire. remplit le reste du
du vol.

(^ette édit. se joint à la petite Collect.

douvr. alchimi(]ues dont le Miroir d'.41-

quimie de Roger Bacon forme la tète.

.Autre édition :

.S". /., [\ers 10-0], in-12. (25 fr.).

('S-3îC)o b

(O-787

JEAN XXll. — Voir :

VERLâOUH (Abbé).

OCA'.'/M (Guillaume d').

JEANNE D'ARC (sur). — Voir Bi-

bliographie Yve - Plessis. numéros
1224-12^0 ; p. 1^7-100 et aussi :

^4YT{0LHS (Le P. J. B. J.).

BOUTET Je :J\'fO\'VHL.

Z)6'f".-/^'.V(Ermauce).

DUîMÂND (L'abbé H.).

DUMAS (Alexandre).

DUNArNiD (Ph. H.).

JRAJiCE (Anatole).

HORDAL (Joannes).

JOLLOIS.

LE BRUCN: de CHAR^METTES,
LEFXANC (Olivier).

LE MORDEZ (Mgr).

LUCE (Siméon).

MICHELET.
O'REILLY {E.).

5£f£7 (Marins).

IVALTON {H.).

SS23 JEANDRE (L.). — La Franc-Ma-
çonnerie dans l'armée.

Se. psych. T. II. — 21,



/\iii:<. looo, in-8". (i l'i . ^o).

Hxtr.

l.c- F.-. M.', a joue en Kuropc, dans le

monde militaire, un rôle important géné-

ralement ignoré. — Il y eut deux sortes

de loges : les loges permanentes et les

loges ambulantes : Tauteur donne la lis-

te de celles qui turent fondées en 1802 et

1805, et cite les noms des francs-maçons

militaires les plus distingués.

5^24 JKANNIN (ablv). — Eglise et fin

de siccic.

Pj;7S. ('.b.iiinu-l, 1801, iii-12, (2

fr.).

[S" R. 100S4

Htudes contemporaines, anti-cléricales.

Les études sur l'éducation au séminaire

et l'hypocrisie des prétendus <^ prati-

quants» en province sont à noter. (Déca-

dence religieuse. — Etat religieux con-

temporains. — Libres penseurs. — Fa-

natisme. — Spéculation nobiliaire et

charnelle. — Célibat et Prostitution.

—

Dogmes des religionr. anciennes. — Vier-

ge mère. — Chute originelle. — Le

Confessionnal, etc.)

5525 JEHAN (L. F.). — Dictionnaire

apologétique, ou les sciences et la

philosophie au XIX" siècle. cians leurs

rapports avec la révélation chrétienne.

[Pjm], {Moiitroiioc. l\ibhé iMi-

gnc. 2 vol. gr. in-8"(4 fr.).

5526 JEHAN (1.. F.). — Dictionnaire

d'astronomie, de piiysique et de mé-

téorologie, ou e.xposé scientifique des

lois générales qui régissent Funivers

et des phénomènes qui en résultent

soit dans le monde steUaire, soit par

rapport au globe terrestre ; où l'on

trouve décrits les systèmes planétaires

météorologiques et physiques tant

anciens que modernes, les progrès

immenses des sciences jihysiques de-

puis un siècle et leur application au.x

arts mécaniques.

[Paris], Moiitroiigr, l'abbé Migiic,

gr. in-8°. (4 fr.).

Cadran d'.Achaz.— Astrologie. — Car-

rés magiques. — Zodiaque de Dendérall.

— Chaldéens. — Egyptiens. — Forces

cachées. — Indiens. — Mages.— Mouve-
ment perpétuel. — Pluies de sang, de

soufre, d'animau.\. etc. Ptolémée, Py-

thagore. etc...

,j2- JEHAN (L. F.). — Dictionnaire

de chimie et de minéralogie : chimie

minérale, végétale et animale. —
Théorie et pratique. — Vues philoso-

phiques et histoire de la chimie an-

cienne, du moyen-àge et moderne.

—

Biographie des chimistes et alchimis-

tes et analyse critique de leurs tra-

travaux. — Application à la médeci-

ne, aux arts, à l'industrie, h l'écono-

mie domestique.

[Paris], Moiilroiigr, l'ahhc Mie,iu,

gr. in-8''. (2 fr.).

^528 JEHAN D'ARRAS. romancier

français du XIV^ siècle, né a Airas.

Secrétaire du Duc de Berrv. hère de

Charles V. — MELUSINE.'
'

[A la tin :] Cy fmist l.hystoire de

Melusine. nouvellement imprimée à

Paris par Alain Loiriaii. Et Denis

Jbauot. imprimeurs et Libraires. Dc-

mourans en la rue neufve nostre da-

me A lenseigne de Icscu de France.

Pet. in-4" gothique de 94 t'euillets

à 2 col. Fig. s. bois. (100 fr.).

Imprimé a Paris vers 1525. Avec Vi-

gnettes et grandes lettrines gravées sur

bois. Celle du V' du dernier t'euillet oc-

cupe toute la page et représente Lusi-

gnan regardant .Melusine qui prend son

bain.

L'édition princeps de ce célèbre Ro-

man de Chevalerie est de Genève. 1478,

mais le manuscrit datait de 13S7.

[Exposé 220. Vitrine XXIII

M. Ch. Brunet en a donné une excel-

lente édition en 1854.

5529 JÉJALEL (H.), de son vrai nom
HuGAND, Cartomancien, disciple et

successeur d'ETTEiLA [Alliette], qui

exerçait son art à Lyon. (Voir Millet

DE St-Pierre). — Cartomancie, ou l'art

de développer la chaîne des événements



de la vie. Rccications astrologi-

iiucs par le Livre de Thot.

Lyon, 17Q1. petit in-12 de 12 pp.

(3 1">-).

5530 JEJALEL (H.). — Faites mieux,

j'y consens, ou les instructions d'Isis,

divulguées par un électeur de la

Commune de Lvon en l'année 1780.

5. /. 1789, in-8".

[Manque à la Biblioth. Nationale

Ouvrage rare du disciple et successeur
d'ExTiiiLLA, accompagné du tableau gravé
des Lames du Livre de Thot placé dans
le temple du Feu à Memptiis.

=,5-;i JENNINGS (Margrave) mort en

1890. — Phallicism : Celestial and
Tcrrestrial, Heathen and Christian ;

its connection with the Rosicrucians

ant the Gnostics, and its Foundation
in Buddhism. With an Essay on
Mystic Anatomv. Bv Hargrave Jen-

NiNGS, Author o\ the " RosiiTii-

ciijiis ".

LotiJoii, 1884, in-8'^. Figures. (70
1"r.). Rare et recherché.

[8'^ H. 5230
(O. P. C.

^y^2 JENNINGS (Hargrave). — The
Rosicrucians, Their Rites and Myste-
ries, with Chapters on the Ancienl
Pire and Serpent-Worshippers, and
Explanations of the Mystic Symbols
representcd in the Monuments and
Talismans of the Primeval Philoso-

phcrs. By Margrave Jennings.

Loiidoii, Niniiiio, 1887, Third édi-

tion. 2 vol. in-S*'. Plus de 300 figures

et 12 pi. hors-te.xte. (^3 fr.).

Cet ouvrage a encore été réédité, en

2 vol. même format, à un prix de publi-

cation moins élevé. Il est le fruit

d'une étude de 28 années sur ce sujet et

contient de nombreu.x détails sur Robert
Fludd, dont le nom devrait, en réalité

-s'écrire • F^ood ".

plulos

!3

iplu-s iiermétiqucs. — His-

toire mythique de la Fleur-de-Lys. — Le
feu sacré. — Pierres et autres monu-
ments des Druides. — Enquête sur la

possibilité du miracle. — L'architecture

dc-N Rose j Croix.— Interprétations caba-

listiques par les Gnostiques. — Figures

et talismans mystiques des Chrétiens. —
Emblèmes du serpent.— Les Rose

-J-
Croix

et les anciens mystères : leurs traces dé-

couvertes dans les ordres de Chevalerie.

—

Symboles étranges des Rose {• Croix. —
Cabbale profonde des Rose

-J-
Croix. — Ro-

bert Fludd, le rose •{ croix anglais.—Sym-
bolisme de l'Arche de Noé. — Doctrines

des Rose j Croix. — Pouvoir de produire

artificiellement fur et l'argent.

(O. P. C.

-.--.', JENNINGS (Dr Oscar). — The
Morphia Habit, and its voluntary Re-
nunciation. A pcrsonal Relation of a

Suppression after twenty-five years'

Addiction. With Notes and additio-

nal Cases by Oscar Jennings, M. D.

(Paris), Fellow of the Royal Society

of Mcdicinc.

Loiidoii. Bciillière, TiiidalL ond
Cox.

Paris, Brcutaiio, 1900, pet. in-S"

de X-402 p. (9 fr.).

Intéressant ouvrage sur une méthode
personnelle à l'auteur pour la guérison de

la Morphinomanie. même dans des cas

extrêmes.

534 JESSENIUS A JESSEN (Johannes)

ou Jean Jessen, ou Jessenski, médecin
hongrois né à Nagi-Jesscn en 1566,

Docteur de Wittemberg, Professeur à

Prague, Médecin des Empereurs Ro-
dolphe et Matthias, Promoteur de l'in-

surrection de Prague en 1618, il périt

dans cette ville, sur l'échafaud, en

1621. — Jo. Jessenii à Jessen, Zoroas-

ter, seu Philosophia de Universo.

(•')

IVitlcb. [IVitlcmberg], 1503, in-8°

(S-:; 387 b

Edition originale :

Lo>idr(s, 1870, in-8°.

[8" G. 5157

i^'î^ JESUA Joab and die Wandeier im

Thaïe Josaphat.

Phihidi'lphia {Leipzig, Béer), 1496



3 = 4

(c.-.:i-ii. 1790). pet. in-S" de 08 pp.

(O-109

JESUITHS. — Voir :

SBCRHTÂ MONITâ.
MOU^IT^ SBCTIETÂ.
SÂUVHSTRH.

5530 JKSUPRET Fils. — Catholiasme

et spiritisme.

Paris, Librairie dt's scieiicis psyc/ji-

qites, 1891 , in-12. (i fr.).

(G-1486

5537 JÉSUPRET(J.), — Le magnétis-

me animal, mis à la portée de tout

le monde (Le surnaturel. — Le ma-
gnétisme du regard. — Somnamhu-

. lismc. — Fascination magnétique.

—

Hypnotisme. — Magnétisme curatif,

etc.).

Paris, 1883, in-io.(i fr. ^o)..

JF'SUS-CHRIST (Sur). — Voir :

JÂCOUEMOU^TikhW A.).

LàCHEVRE.
LEJEAL (G.j.

3V070D/rC/y (N.).

PELADAhl {k.).

7{AMEE(D.).

RENA[P({E.).

SEPP{Di}. N.).

STRAUSS (Dr. 1). F.)-

y^}S [JEUDiJ. -- Die falschen Bruder
oder die Wahrheit in einem hellcrn

Lichtc. Ein merkwiirdiges wichtiges
Werk, geschikt unmerklich zur Ken-
ntnisz der in der Welt herrschenden
Irrthiimer, Miszbrauchc und Vorur-
theile zu fiihren [von Jeudi, aus dem
Franzos].

Berlin, Job. Friedr. Uiiger, 1784,
in-8" lie 67 pp.

Quéranl on cite une cdit. française

d'Anistcrdani et Paris, et KIos/. : N 459
60, une autre de 1784.

(0-418

353g[jEUNE^leRev.PéreB.P.MANSuhr)],
l'rémontré de l'Abbaye d'Etival, en

Lorraine. — Histoire critique et Apo-
logétique de l'Ordre des Chevaliers du
Temple de Jérusalem, dits Templiers,

par B. P. J.

Paris, (jiii/lol, :78c). 2 vol. in-4",

1 flg. (\y IV. ).

fH. 481-^ et 14

Une des histoires les plus importantes

et les plus estimées du célèlire Onire des

TempliiTS.

5340 JOACHIM (l'abbé) de Flore, ou
de FIORE, né dans le diocèse de Co-
senza en Italie, vers 1140. mort vers

1204. De l'ordre de Citeaux. Célèbre

Prophète. — Abbas Joachim magnus
prophcta, E.xpositio in librum beat!

Cirilli de magnis tribulationibus et

statu Sanctematris Ecclcsie Item

. explanatioflgurataet pulchrain Apoca-

lypsim de residuo statu Ecclesie

Item tractatus de antcchristo magistri

Joannis Parisicnsis ordinis predicato-

rum. Item tractatus de scptem stati

bus Ecclesie devoti doctoris fratris

Ubertini de Ccisali ordinis minorum.
Item vita magni prophète abbatis Joa-

chmi. — Interpretatio preclara abba-

tis Joachim in Hieremiam prophe-

tam.

yeiietiis, per Bcruardiiiiiiii Beriia-

liiiin. I 323,2 vol. pet. in-4"\Figurcs(8o

fr.).

Edition très rare des célèbres propiié-

ttes de l'abbé Joachim, que Brunet et ses

continuateurs n'ont pas connue : elle est

ornée de curieuses figures sur bois des

plus remarquables, qui ont été attribuées

il Mare Antoine Raimondi.PIus récenriient

on a cru pouvoir les attribuer a Manth-
(NA.

Autre édition :

Iinpressum yenetiis per Laçariim de

Soardis, 15 16.... in-4° goth. de 76 ft'.

ch. à 2 col. nomb. fis?, ur. sur bois.



5M1 JOACHIM (abbc). — Vatici-

nia siue piophetias Abbatis loacha-

mi ot Anselnii episcopi Marsicani,

cuni imaginibus asrc incisis. Qvibvs
Rota et oracLiliim Turcicuni maxime
consideiationis adjccta sunt. Vna cvm
prœfatione et adnotationibus l^isch.

Regiselmi.

l^eiiitiis, Ljpiiii H. Poiriiiii. io";o.

in-4'' ("-.^ l'r.).

Ouvrage tort rare de prophéties impri-

mé partie en italien, et partie en latin.

Orné d'un titre frontispice gravé et de 34
gravures sur cuivre, tort intéressantes,

servant d'emblème et d'explication aux

diverses prophéties dé joachim.

Autre édition :

llvd. Id., 1:^89. (40 fr.).

Veiictiis, apitd J. B. Bertoiniiii.

looo, in-S"

(G-422 et 1487

^=,42 JOACHIM (Abbe). — Vaticinia

scv piœdictioncs illvstrivm viroivm

Se.x rôtis aerc incisis comprchcnsa. De
SLiccessione summum pontiticum Ro-
manor. Cum dcclarationibus et anno-

tât. Hier. loannini.

Vciiciia Bertoiii. loos, in-4"('';s

h-.).

Ouvrage fort rare de prophéties, impri-

mé partie en italien, partie en latin. Or-
né de 5 portraits, et comprend 6 Roues
prophétiques gravées à pleine page.

D'autres éditions de ces célèbres pro-

phéties ont été aussi données par Grego-
rius de Lauro, q. v.

(G-422 et 1487

5341 J(-)B (Eliachim ) — Les mystères

de l'avenir dévoilés.

Paris, L'doyeii. 1801. in- 12. Avec
plusieurs figures de chiromancie. (3

fr. so).

(G-423

5344 JOCHNICK (W.). i'rolesseur de

Mathématiques à l'Ecole supérieure

d'Artillerie et du Génie Suédois. —

325

Les Cliiestions les pkis importantes

de l'humanité. — Esquisse de l'his-

t(jire de l'esprit, sur le rapport entre

les' Esprits libres et les esprits incar-

nés.

Siockholiii et Paris, Âd. Boiniier

ci Librairie Spirite, s. d. fi88i], 2

vol. in-8", 108 et 101 p. diagrammes
et tableau.x plies, hors texte. (3 fr.).

Très intéressant travail, surtout en ce

qui concerne la question des Esprits.

Esquisse de l'Histoire de l'Esprit. —
Des diverses espèces de Mondes Matériels.

— La mission de Christ. — Sur le Rap-
port entre les Esprits libres et les Esprits

incarnés. — .'\nges gardiens et Esprits

protecteurs. — Songes. — Etc.

Deuxième partie : Le Suicide.

jy^ JOCO SERIORUM NaturiE et Artis

sivc Magiie naturaiis Ccnturiiç très
;

accessit diatribe de prodigiosis Cruci-

bus.

5. /. 1060, in-4".

Manque à la Biblioth. Nat''^

(S-3>95

5546 JODELET fjulicn Gf.offrin, ou

joFHRiN, ou selon d'autres, Julien Be-

deau, dit) célèbre acteur comique de

l'Hôtel de Bourgogne, né vers 1590,

mort vers 1660. Il fit un moment
partie, dit-on, de la troupe de Mo-
lière. — L'eslite des plvs admi-

rables secrets de ce temps, expé-

rimentez et approuvez pour la curiosi-

té et recréation des beaux Esprits. Et

mis en lumière par le sieur Jodelet.

S. !.. 1054, in-8f.

Recueil curieux et fort rare. Lire la

très gaillarde, facétieuse et amicale Epis-

tre dédicatoire. ou le sieur Jodf.let se

donne tout entier au lecteur : <v Bref,

<< moy, ma science, mon liuret, mon ex-

vv périence, ma ceruelle, trippes et bou-

^v dins (jusques à la m— ) tout esta

« vous. ""(Note de S. de G.).

(G- 1488

:;^47 JOFFRANCUS OFFRUSIUS. —
JoFFKANcus Ofhrusius, dc Divinà As-



326

trorum f;icultate, in I.irvatam Astrolo-

giam.

Tarhiis, 1570, in-f" Figures.

(S-MÔS

5548 fJOGAND (Mauri.c)].— Marc Ma-
rio. — Drames et Mystères de l'Oc-

cultisme. Roman du merveilleux : Le

Pouvoir siiprêine.

Paris, looi, in-8" 3^6 p. et tab.

00 illustr. et couv. en couleurs. (3
fr.).

Le Pouvoir Suprême est l'exposé des

mystères et de l'initiation de la Haute
Magie, Dogme, Rituel et Cérémonial :

c'est aussi une épopée dramatique, con-

temporaine de l'époque où les Mages
d'Hgvptc représentaient le gouvernement
hiérai chique. Ce drame emprunte à la

grandeur même du sujet un intérêt puis-

sant. 11 peut être lu par tous, initiés, ou
profanes. — De superbes illustrations

donnent la vie aux scènes fantastiques et

émouvantes de cet ouvrage.

Marc Mario est le pseudonyme de Mau-
r ice JoGAND.

5:^49 [JOGAND-PAGÈS] (Gabriel An-
toine) célèbre sous son pseudonyme
de LÉO Taxii., est ne à Marseille en

1854 et mort dernièrement près de
Sceaux (vers 1000). Elève des Jésuites

puis de la Colonie Pénitentiaire de
Mettray, il devint un fougueux anti-

clérical et publia les « i^inoiirs sr-

crèles de Pic IX f> sous le pseudony-
me de A. VoLPi. Fondateur de la Li-

gue Anti-Cléricale, et Franc-Maçon, il

abjura néanmoins ses erreurs vers

1S85 st reçut l'absolution du pape
Léon XIll. De cette époque datent ses

écrits anti - maçonniques, entachés
toutefois, comme les autres d'ailleurs,

d'une certaine duplicité.

Léo Taxil. — Les adnu'rateurs de
la lune et l'Orient de Marseille : His-

toire amusante d'une loge de Francs-
Maçons.

Paris, Ti'qiii.

Nombreux dessi

sur bois par Rut/.l

d.. in-i2.

do Méjane

(3fr.).

, gravés

yy-yo (JOGAND-PAGHSJ.— [Léo Taxil]— Les amours secrètes de Pic iX,

nouv. édition contenant le procès
Mastaï-Léo Taxil.

S. I. igoo, in-8" (2 fr. jo).

f8'>
Y". 19944

(Contient de curieux et suggestifs détails

sur les Carbonari d'Italie et l'initiation

du Pape Pie IX à la Fr.-. M.-.

^=.:;i IJOGAND-PAGÈS). — L'Anti-Clé-

rical. Une fois (puis deux fois) par

semaine. Rédacteur-Directeur : Léo
Taxil.

Paris, de Mai 1S70 à Juin 1882,
200 N"^ in-4".

[Le', mo

La RépubliqLie Anti-Cléricale. Di-

recteur politique : Léo Taxil.

Paris, 10 Mai— 28 Octobre 1882,

^o N"^ in-4". (Ensemble 40 fr.).

Avec de nombreuses gravures et

portraits charges. On y trouve
les Romans à succès de Léo Taxil : Les
•Amours secrètes de Pie IX :

— La Reli-

gion du Crime :
— Les Maîtresses du

Pape ;
— L'n Pape femelle ; — etc.

5=; 5 2 [JOGAND-PAGÈS]. — Léo Taxil
et Paul Vf.rdun. — Les assassinats

niaçonnii.iues.

Paris, Sûviih'. S. D. |i88qJ. in-12

IV-404 p. et tab. (3 fr. ^o).

[8" H. ^4s8

Les auteurs rangent parmi les crimes
maçonniques, les assassinats de la Prin-

cesse de Lamballe, de Philippe Egalité,

du''czar Paul V . du duc de Berry, etc

^353 [JOGAND-PAGÈS]. — Léo Taxil.

— Calotte et Calotins. — Histoire

illustrée du Clergé et des Congréga-
tions.

Paris, l.ibr. aiiticlcricale. S. D.,
', vol. gr. in-8". Nombr. illustrations

(8 fr.)/

[4" H. 3'



=,=iM [JOGAND-PAGESJ. — Léo Tami,.

— La chasse aux corbeaux (Kvangile

des processions. Due pincée lic mi-

racles. — M. Dieu embête par Veuii-

lot. — Silence aux Germin\' ! — Les

cigares d'une religieuse — Onze
hectares de paradis à vendre. — La

Science et la Religion, etc
)

FjiIs, Bihliolh. diiluL'ricalt'. l^^7Q,

in-i 2 (2 l'r. ).

|LdV 7017

5SS? [JOGAND-PAGÈSJ. — Léo Taxil.

— La clique noire. — Excommuni-
cation de L. Taxil. — La Re'publique

anti-cléricale. — Le R. P. J. Si.mon,

capucin. — Nomenclature des mai-

sons occupées par des congrégations

non autorisées, etc

Paris, 18S0, in- 12 (2 fr.).

55^6 [JOGAND-PAGHSJ. — Léo Taxii..

— Gompte-rendu du procès intenté à

Léo Taxil par le comte Maslaï ne-

veu du Pape Pie IX. —• Plaidover de

jVl. Dhlattrk.

Paris, 1SS2, in- 12 de 72 pp. ;

portraits.

('urieux et rare.

5357 fJOGAND-PAGÈS]. —Léo Taxil.
— Les conversions célèbres.

Paris. Toira, 1891 , in-i 2 (2 l'r. so).

[8" H. s^88

(atons dans les temps modernes les

conversions de : Th. Ratisbonne, le P. La-

cordaire. abbé Bautain, le Père Gratry.

L. Veuiilot. SchouvalotT, les cardinaux
Newman et Manning, P. Féval. Littré,

etc....

^y^s fJOGAND-PAGÈSJ. — Léo Taxil.
— La corruption fm de siècle.

Pjris, S. D. I1891] fort in- 18

(4 Ir. :^o).

[8° R. 101^4

I,a Prostitution. — Le Pro.xéiiétisme.

— Le Sailisme. — Le Saphisme. — L.a

police dite des mœurs, etc

:;=;^9 [JOG.AND-PAGESJ. — Léo Taxil.

— Le Gidte du grand Architecte :

Solennités diverses des Temples ma-
çonniiiues (baptêmes de louveteaux,

mariages maçonniques, pompe funè-

bre, banquets, etc Cérémonies des

Garbonari et des Juges Philosophes.

—

Liste complète des Loges et Arrière-

Loges de France, etc.).

Paris, Li'lon-i'v, 1880, in-12 (2 fr.

:;o).

^soo jJOGAND-PAGHS]. — Léo Taxil.

— Le Diable. et la Révolution.

Paris, S. D. [i8o=>J. fort in-8>'

(0 fr.).

Le diable ! c'est la Franc-Maçonnerie :

l'épouse de Satan : dit l'auteur dans sa

lettre-préface au Pape. Kt c'est sur cette

idée que tout l'ouvrage va se dérouler
;

mais, toute thèse à part, il y a tout un'

côté ignoré de l'histoire qu'on lira avec

intérêt. — Voltaire. Rousseau, Condorcet

initié auprès de Swedenborg, y sont

d'abord l'objet d'études étendues : puis

toute la pléiade de niaç\-. sortis de la

L.-. des Nœuf Sœurs, les Jansénistes, les

(^.onvulsionnaires, les Prophétesscs diabo-

liques (sic) (Suzette Labrousse, dont l'his-

toire est très détaillée). Cl. de Saint-Mar-

tin et ses disciples, l'évêque Pontard,

l'abbé Fauchct. (diaumette, Fouché, les

Jacobins. 'Vadier, Sénar y sont aussi lon-

guement critiqués. — trest. un des ou-

vrages les plus documentés sur l'influence

des sociétés secrètes dans la Révolution

-française. — Quoique converti au mo-
ment où il écrivit cet ouvrage, la plume

de l'auteur aime à fouiller les situations

les plus scabreuses et s'y montre assez

peu soucieuse de la décence.

:iSôi IJOGAND-PAGÈSJ. — Léo Taxil.

La Franc-Maçonnerie lievoilée et ex-

pliquée. — Edition populaire résu-

mant les plus complètes révélations.

Pans, /.i7('//,-('i'. S. D.. in-12

(3 h'-)-

[S- H. 1708

Sous le pseudonyme de Léo Taml, Ga-

briel Jogand-Pagi-;s, ancien membre de la

Loge « Les Amis de l'HoiiHctir Français »

du^G.-. O.-. de France, divulgue la plu-

part des secrets de la maçonnerie sous



•,2ii

prctcxtc de la combaltrc. — Faits, ilaiib

une hfochure parue il y a quclciucs an-

nées a rëpamlu la luniic-rc sur cette la-

nicusc iiiystillcation. — Quoiqu'il en soit,

les ouvrages de Léo Taxii. renl'ernient

une quantité de documents toujours in-

téressants à consulter.

3^,02 IJOGAND-I'AGKSJ. — l.éo Taxil.

— L:i FriuiLC niaifOnniquo et Supplé-

ment. — Liste alphabétique des

Francs-Maçons, noms, prénoms, pro-

Icssions et domiciles. (2=i.ooo noms
dévoilés).

Arm, Tc-qiii, S. -7). (1888-1880].

2 vol. in-i 2 (4 (r. ).

|Llv''. osi I

yyô} |IOGAND-I'AGi-S|. — Léo Taxil.

— Lc.> Frères Trois-Points.

P^iris. S. D. 2 vol. in- 12 (=, tV.).

litl'ectit sommaire de la Mac.-, univer-

selle. —' Organisation de la Mac.', en

France. — Rites français, Ecossais et de

Misraïm et Gr.-. Loge symbolique. —
Rose-j-Croi.\.— Secrets mac.-.—Rôle pi,li-

tique et social de la Secte. — Infamies.

— Epreuves et initiations. — ("comment

finira la Fr.-. M.-., etc..

5^64 [JOGAND-PAGÈSj. — Léo Taxil.

— Les Jocf isscs de Sacristie (Casier

judiciaire de la cléricanaille. — Le

Bouli'e-Jésus. moniteur officiel des

Syllabusons et des Vaticanards. —
Congrès des clérigaleux. etc.)

/'.//'/s, 1879. in- 12 (2 l"r.).

^yo--, [JOGAND-PAGÈS]. — Léo Taxil.

Liste des Francs-Maçons sénateurs,

députés, hommes politie|ues. fonc-

tionnaires, agents d'administratiiins

et autres personnages otTiciels.

P.vis. S. D.. in-i2 (o fr. 7^).

550C. [JOGAND-PAGHS]. — Léo Taxil.

— Les Mystères de la Franc-Maçon-
nerie dévoilés.

Pnris, Letou^cy el Ànc. S. D.. in-

12 de 80 1 pp. 100 gravures dans le

texte ( 10 fr. ).

[411. 110

Kien de plus complet n'a été écrit sur
la Franc-IVlaçonncric. — Tout est passé

en revue, tout est exposé avec une net-

teté et une précision dont personne n'a

approché jusqu'à ce jour. — Ce qui rend

cet ouvrage parfait, c'est l'accompagne-
ment du texte par des dessins explicatifs,-

rendant d'une manière irréprochable la

physionomie de tous les incidents niys-

térieux les plus saillants des Loges et

.'Xrrièrc-Logcs.

Les loges de la .Maçonnerie bleue ;

Loge des apprentis et des compagnons,
chambre du milieu ou loge des maîtres.

— Les Chapitres ou la Maçonnerie rouge :

Le chapitre des Maitres parfaits, le Con-
seil des Illus ou Grand-Chapitre, la Voùtc
de Perfection, le Grand Conseil, le Sou-
verain Chap., les Aréopages, la .Maçon-

nerie nuire : le ('ollège bu (Conseil du Li-

ban, la Cour! la Grande Loge. — La Di-

rection suprême ou la maçonnerie blan-

che : le Noviciat, le Souverain Tribunal,

le Consistoire ou Grand Campement, le

Suprême Conseil. — La Maçonnerie fo-

restière ou Carbonarisme : Initiation et

mystères. — La Maçonnerie d'adoption.
— La Maçonnerie palladique. — Banquets
androgynes. — Cérémonies diverses. —
Solennités d'atelier. — Les tenues blan-

ches. — Rites maç.'. Gnostiques. Ophi-
tes. .Manichéens, Albigeois, Lucifériens,

Templiers. Ismaéliens. Assassins. Soci-

niens. Francs-juges, les Frères de la Rose

y Croix, etc....

^07 fJOGAND-PAGÈSJ. — Léo Taxil.

— Les Mystères des Séminaires. —
Les livres secrets des confesseurs dé-

voilés aux pères de famille.

Piiiis. l.ibr. anli-cléricalc. I.'iiiiteiir

^5. ///(• des Ecoles. iSSî, gr. iii-8'\

639 p. avec 20 portraits charges d'é-

vèqucs et abbés, hors texte, par H.

Dlmark (y fr.)

Seule édit. complète. Les livres conte-

nus dans cet ouvrage sont : Les Diaco-

nales. — Guide manuel secret des con-

fesseurs. — Compendiuni ou abrégé de

la doctrine des Conciles sur tous les cas

de conscience et notamment sur le de-

voir conjugal. — Pieuses exhortations ou

la(",lefd'or ofi'crte aux nouveaux confes-

seurs, pour aider à ouvrir le cœur fermé

de leurs pénitentes. — .Mœchialogie pour

l'instruction des jeunes confesseurs. —
Les manuels secrets. — Exhortations

adressées aux personnes impures, aux li-



bertins, aux adultères, aux sodoniistcs,

aux oiianistes. — Cours de luxure par le

P. Debreyne. — De la Bestialité. — De

la Sddumic, ctc

^5oS [JOGAND-PAGÈSJ. — Uo Taxil.

— Nos bons Jésuites, étude vécue de

mœurs cléricnlos contemporaines :

notes et croijuis du Pays noir.

Paris. SociJ/é Paris!ni iic d'Edil.,

1002, in-i2 de XXi-012 p. et tabl.

|8" Y- 2104;

5S00 [JOGAND-PAGHS]. — Léo Taxil.
— Pie IX franc-maçon.

Paris. Tcqiii. 1802, in-8". Accom-
pagné li'une planche contenant 4
curieux portraits (5 Ir. )

[8" H. ^oq6

-5370 [JOGAND-PAGHSJ. — Léo Taxil.

— Prêtres, Miracles et Reliques;

compte-rendu complet du procès de

la brociiure ^v A bas la calotte 1 ^> —
Voleurs de cadavres. — Miracles

abrutissants. — Une cuite. — A 20

sous la place en paradis. — Eventrons

les femmes. — Mais chàtiezdes donc,

etc....

Paris, 1870, in-i2 (2 fr. ^o).

[S" Fn. 5

Fut rcibjet d'un procès devant la Cour
d'.Assises de la Seine.

5371 fJOGAND-PAGFS]. — Léo Taxil"

— Les Procès des éditeurs de Saint-

Sulpice.

Paris. (•/'(,- l'auteur, s. J.. [1802],
fort. vol. in- 10 (^ fr. ).

[8" Fn-'. io2'5

Les exemplaires de ce nlentissant pro-

cès d'auteur contre éditeur, ont été dé-

truits avec soin.

^572 [JOGAND-PAGÈSJ.— Léo Taxil.

—La prostitution contemporaine, étu-

de d'une tiuestion sociale.

Paris. Librairir populaire. (18S3),

gr. in-8". 480 p. 8 rii<. h. t. (10
iV,).

[8" R. 7883

L'exemplaire de la Bib. N'at, est incom-
plet des planclies et des pages 49-64.

L'auteur éditeur tut condamné à 15

jours de prison et 200 fr. d'amende relati-

vement à 3 de ces gravures (Proxénétis-

me : prostituées : Sadisme : passions

monstrueuses ; Tribadisme ; Pédérastes,

etc..)

^7-, fJOGAND-PAGHSJ. — Léo Taxil.

— Révélations complètes sur la

Franc-Maçonnerie. — Les Frères

Trois Points.

Paris, s.d.. [i88sl. 2 vol. in-i6,

(8 fr.).

l!et ouvrage est un de ceux de Léo Ta-
xil qui contient le plus de documents
— 11 reproduitin extenso les Constitutions,

Statuts et règlements et révèle d'une fa-

çon complète, d'après les rituels mêmes,
les principales cérémonies mystérieuses

des Loges et Arrière-Loges maçonniques.

Révélations complètes sur la

Franc-Maçonnerie. — Le Culte du
Grand Architecte.

Paris, s. d.,
f
1880] in- 16.

[8" H. 5066

:^74 [JOGAND-PAGFS]. — Léo Taxil.

Révélations complètes sur la Franc-

Maçonnerie. — Les Sœurs Maçonnes.

La Franc Maçonnerie des dames et

ses mystères ; entière divulgation des

cérémonies secrètes des loges de fem-

mes ; les Apprenties, les Compagnon-
nes. les Maîtresses, les Maîtresses

parfaites, les Sublimes Ecossaises, les

Chevalières de la Colombe, les Fen-

deuses, les Nymphes de la Rose, etc..

Banquets, amusements et cantiques

des maçonnes.

Paris. Letou^'iy et ,y}iié. s. d.,

[ 1880J, in-i8 (4 fr.).

[8" H. s 097
(G- 1005

[JOGAND-PAGÈS| Léo Taxil.
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— Le Vatican et les Francs-Maçons.
— (Recueil complet de tons les actes

apostoliques du Saint-Siège contre la

Franc-Mayonncrie depuis Clément
XII, jusqu'à Le'on XIII, et accompa-
gne d'un expose historiiiue explica-

tif).

Paris

U.).

d., fi8So|. in-i6. (2

(8" H. ^148

5:,70 IJOGAND-l'AGHS]. — Léo Taxii..

— La \ie de Jcsus.

Paris. I.ibr. aiiti-cJcriitile, s. d.,

[1884], in- 18 (o IV.).

\S" H. 862

Orné d'un grand nombre de dessins

comiques par l'épin.

y-'ll fJOGAND-PAGÈSj. —Léo Taxil.

— Y-a-t-ii des femmes dans la Franc-

Maçonnerie.

Pari<^, Lyon. s. d.. [1891], in-12,

Portr. et scènes maç.-. (4 fr.).

f8" H. :,o8q

Cet ouvrage contient les rituels des

Loges et arrière-Loges de Dames, les bio-

graphies et les portraits des principales

sœurs maçonnes de Paris, la nomenclatu-
re, ville par ville, des loges de femmes ex-

istant actuellement en France. Les preu-

ves de l'existence de la maçonnerie fémi-

nine et tous les secrets du rite palladique

ou spiritisme maçonnique luciférien, ré-

vélés par la reproduction des rituels du
grand-maître .Mbert Pike.

S=,78 JOHANNES AMATRE DEI (P. Fr.)

— Adumbratio Liberorum murato-
rvm seu Francs-Massons (sic) vi cu-

jus corum societas, origo. Ritus, Mo-
res, etc. deleguntur. Autore P. Fr.

Johanne a Matre Dei. etc.

Madriti\CMadrid\. jptid A. ÎMariii.

17=,!. in-12, (10 fr.).

De la plus grande rareté.

Précieux ouvr. à consulter pour étudier
les origines gnostiques de la F.-. M.-.
L'auteur y parle des anneaux maçonni-
ques qui s'y trouvent gravés, usage peu

connu et tombé en désuétude, mais qui
n'en a pas moins une grande importance-
au point de vue des traditions occultes.

La pliilosopiiie mystérieuse des nombres

y est aussi examinée, ainsi que plusieurs

points de la doctrine secrète de Tordre.

JOHNSON. — Voir :

Hll I. (sir John).

5:^70 JOHNSON (G.). — Lexicon chy-
niicum cum obscuriorum verborimi

et rerum hemcticarum tum phrasium
Paracelsicorum, in scriptis ejus et

aliorum Cliymicorun.
,
passim occu-

rentium. i^lanam explicationem con-

tinens.

I.oudiiii . I 000, in-12.

(Complété par le suivant :

5^80 JOHNSON (G.). — Lexicon chy-

micum continent vocabula chymica
in priore libro omissa.

Loiidiiii, 1060, in-12. (les deux
parties : 9 fr. ).

3:^81 JOHNSON (Samuel) théologien

né dans 1j comté de Warwick en

1040 mort en 170';. Recteur de Co-
wingham (Essex) puis Chapelain de

Lord William Russell. — julien l'A-

postat, ou abrégé de sa vie. avec

une comparaison du papisme et du
paganisme, et une autre idée générale

du papisme avec un petit traité de

l'Antéchrist.

S. I. [Ho/L7i/dr\. 168S, pet. in-12.

( 7 !> )•

Ce pamphet. dirigé principalement con-
tre le Dr Hicks et le duc d'S'ork qui s'é-

tait tait catholique, valut à son auteur
d'être dégradé de la prêtrise et fouetté

depuis Newgate jusqu'à Tyburn. On dit

qu'il reçut dans ce parcours 517 coups
d'étrivières. Après la Révolution de 1688,
on déclara cette condamnation illégale et

le Roi Guillaume III pensionna le mal-
heureux auteur.

5582 JOIRE (Dr Paul). Profes.seura l'Ins-

titut Psycho-Physiologique de Paris .

Président de la Société Universelle



liEtudes Psychiques. — La Conta-

gion hystérique et les crises par imi-

tation.

5. /.,
f
1S02], in-8" (o fr. 00).

Extr.

5=183 JOIRE (Dr Paul). — Les Phéno-

mènes psychiques et supcrnbrmaux.
— Leurs obser\'ations. leur e.xpe'ri-

mentation.

Paris. Figoi frèit's, 1009, in-8"

de 470 pp. avec 22 figures. (4 fr.

f8" R. 227=,-,

Les phénomènes psychiques en générah
— Rêves anormaux. — Phénomènes ob-

servés chez les orientaux. — Phénomènes
lie lucidité, motricité et dédoublement
observés chez les fakirs ou sorciers orien-

taux. — Maisons hantées, etc—

S584 JOIRE (Dr Paul). — Précis histo-

rique et pratique de Neuro-Hypnolo-
gie, études sur l'hypnotisme et les

différents phénomènes nerveux, phy-
siologiques et pathologiques qui s'y

rattachent : physiologie, pathologie,

thérapeutique, médecine légale.

Ptiris. i8q2, fort in-12. (î fr.

50).

Sommeil. — Rêves. — Hallucinations.

— Sorciers. — Névrose. — Hystérie. —
Démoniaoues et convulsionnaires. —
Braidisme. — Fascination. — Somnam-
bulisme . — N'iol dans l'hvpnotisme.

etc...

5^85 JOIRE (Dr Paul). — De la simu-

lation hystérique.

S. /., [180^], in-8'', (o fr. 60).

(Extrait).

5s8o JOIRE (Dr Paul). — Traité de

Graphologie scientifique ; la connais-

sance de l'homme par son écriture.

— Manifestations extérieures de l'hom-

me. — Physionomie. — Chiroman-

cie. — Classification. — Intuitifs et

déductifs, etc...

Paris, yigot frères. 1000. in-16.

220 p. fac similé, (4 fr. ).

[S°V. 3i'.4i

;587 JOIRE (Dr Paul). — Traité de

rH\pnotisme expérimental et thér.i-

peutique. Ses applications à la Mé-
decine, à l'éducation, à la psycholo-

gie, par le Dr Pau! Joike. Professeur à

l'institut Psycho-physiologique de

Paris, Président de la Société univer-

selle d'Etudes psychiques. Avec 44
figures démonstratives.

Paris, yigol fracs. 1008, pot. in-

8° de I f°-4^o p. Figures. (
; fr.).

(8'> Te'\ 237

Ouvrage très intéressant. Non seule-

ment il contient une étude approfondie

des Méthodes les plus modernes de

l'Hypnotisme, mais encore il se termine

par un mémoire sur le Sthkndmktre. ap-

pareil inventé par l'auteur pour l'étude

de la Force Nerveuse extériorisée (autre-

ment dit du Magnétisme animal.)

intérêt et Utilité de l'Hypnotisme. -^

Etats Hypnotiques : Léthargie,. Catalepsie

Somnambulisme. — De la Siiggestioi. —
Des méthodes à employer pour produire

l'Hvpnose. — De la suggestion mentale.
— De l'Hystérie. — Traitements par la

Médication Hypnotique. — Traitement
de l'Alcoolisme. — L'Hypnotisme et les

.Maladies incurables. — Le Trac des .Ar-

tistes et son traitement par la Méthode
Hypnotique. — L'Hypnotisme et la Sug-
gestion dans l'étude des Arts. — Etude
d'une Force nerveuse extériorisée au mo-
yen d'un appareil nouveau le Sthkno-
,Mi;rRE. — Méthiide pour l'emplui de

l'Hypnotisme.

,s8S JOLIBOIS (E.). — La diablerie

de Chaumont ou recherches histori-

ques sur le grand pardon général de

cette ville et sur les bizarres cérémo-

monics et représentations à person-

nages auxquelles cette solennité a

donné lieu depuis le XV'-ème siècle,

contenant les mystères de la nativité

de la vie et delà mort de M. Saint-

Jean-Baptiste.

Paris. Techeiier. 1838. in-8'\ (7
fr.).

.Avec un grand plan de Chaumont auW'll*

siècle. — Intéressant ouvrage devenu ra-

re contenant un précis historique- sur l'é-

glise de Chaumont. les origines des fêtes

du Pardon, les Mystères, la Course des

diables, etc...



55^9 JOLIKT (Charles). — Les Pseudo-

nymes du Jour.

Fjiis. 'Dentii. 1S84, in-iS de XI-

24S pp. c-t tabl.

HAlit. originale :

Ibid. id., i.'<67.

fS-Q. 751

.\vec table générale à lafin, genre du

d'HEYi.i,i {Dict. des Pseudonymes) mais

moins développé, plus sec.

5^90 JOLIVAT(J). — Découverte de

la religion scientifique. — Ce que

nous avons été sùremcnthicr. — Ce

que nous seront certainement de-

main.

BniKelh's, i7''^9. m- in. (-, Ir.).

L'Ontologie de la science de l'être. —
Démonstration scientifique de la vie éter-

nelle.

53QI JOLLIVET-CASTHLOT (F.), Di-,

recteur de 1" •• H\'pcicbinic "
; Secré-

taire général de l'Association Alchi-

mique de France, Délégué spécial du
Suprême Conseil de l'Ordre Martinis-

tc. — Comment on devient alchimis-

te. Traité d'hermétisme et d'art

spagirique, basé sur lesclels du Tarot.

Préface de Papus.

Paris. Chaiiiiiel, 1H07, in- 12 de

XXIII-417 pp. 4portiaits (A. Poisson.

Papus. Strindberg et T. Tiffercau) et

figures (4 t"r.).

Cet ouvrage du plus savant alchimiste

moderne est un des meilleurs traités de

Kabbale et d'Hermétisme qui aient vu le

jour : il peut remplacer avantageuse-

ment tout ce qui a été écrit sur la ma-
tière. — Il est impossible d'analyser une
œuvre semblable en qq. lignes : chaque
page a sa raison d'être, et tout s'y en-

chaîne d'une façon méthodique et super-

be. — Contentons-nous de citer les prin-

cipaux chap. qu'elle contient L'Alchi-

mie et la Kabbale. — Le Tarot : Septé-
naire des pri.icipes. — L'Alchimie kab-
balistique. — Le Tarot alchimique. —
Principau.x Hermétistes. — Comment on
devient adepte. — Le Septénaire des

Lois. — Ascèse Magique vers l'adeptat.

— Entraînement. — Laboratoire. — (" or

respondanccs magiques. — Catéchisme de
l'alchimiste. — Statuts des Philosophes

Inc.-. L'Alchimiste et la Religion. — L'Al-

chimie initiatique. — Le Souffleur(sorcier

de l'alchimie). — Esquisse des Sanctuaires

Hermétiques de l'Ancienne Egypte. —
Le septénaire des faits. — Preuve de
l'Unité de la Matière. — La pierre phi-

losophale.— Les Gamahés. — Théories
et recettes anciennes et modernes. —
Appareils, Instruments et Produits. —
Bibliographie alchimiqui; générale.

(G- 1489

592 JOLLIVET-CASTELOT. — L'hy-

lozo'ismc. l'alchimie, les chimistes

unitaires. Introduction de P. Sédir.

Piiris, Chaniiicl.

tV. ).

1896, in-18. (2

f8" R. 13503

Ouvrage sérieux et utile contenant la

bibliographie des principaux alchimistes,

ainsi que les théories les plus accrédi-

tées.

5593 JOLLIVET-CASTELOT (F.). —
L'idée alchimique.

Paris, 1900, in-i 2.

Avec tableaux synthétiques

5504 JOLLIVET-CASTELOT (F.). —
Le Livre du trépas et de la Renaissan-

ce.

Paris. C/'.7C('/-;;ji-. 100^, in-18,

2^8 p. (2 fr. 50).

[S" R. 20212

Ce petit livre étrange, sensuel et mys-
tique, religieux et empreint de poésie,

n'es^ destiné qu'à un nombre restreint de

personnes rêveuses, délicates et raflinées.

— Sous forme de roman ésotérique où

apparaît la figure symbolique et jolie de

Violette, il s'attache à traduire les voix

mystérieuses et révélatrices de la nature

vivante, divine, emportée vers un éter-

nel Devenir et un développement sans

fin.

Plusieurs nouvelles spiritualistes font

suite à ce récit évocateur : l'Ethérée;

l'Hiérodoule: l'Astre des Morts: Conte
alchimique : les Saisons : le Lac des Re-

grets : Suzanne. L'auteur a simplement



v

tenté de fixer on ce volume les maniles-

tutions esthétiques de l'Ame de la Matiè-

re avec laquelle notre être se rencontre,

se confronte et se confond, puisque l'U-

nité constitue le Principe même de la

Conscience universelle.

5:395 JOLLIVET-CASTELOT (F.). —
Nouveaux Evangiles. — Le Christia-

nisme Libéral. — La Tradition oc-

culte. — Métaphysique de l'Hcimé-

tisnie. — L'Europe et la Chine. —
Finis Latinoium.

Paris, Chaconmc. ic)0=>, in-12. (3

fr. =.0).

[8" R. 20213

Ces •' Xoiivcaiix i-i\iiigiles
" n'ont pas

la prétention de dogmatiser. Ils présen-

tent simplement, sous forme de fiction

ésotérique les symboles et les théories,

les doctrines et les hypothèses du spiri-

tualisme palingénésique. — Le Messie

de l'Humanité, conçu surtout d'après les

idées buddhiques. est censé vivre au sein

de notre société contemporaine, anxieuse

et sceptique. — Il passe en ietant des

paroles qui seront sans doute, la ' Véri-

té " de demain. — Le style en est suave

captivant et hautement initiatique ; en

voici d'ailleurs le plan : Naissance, jeu-

nesse et débuts du Messie. — Sur les in-

carnations buddhiques et messianiques.

— Le Salut et la Prière. — Sur la véri-

table .ascèse magique. — Sur la Foi,

puissance du Mage. — Sur la constitu-

tion de l'Homme. — Sur les Réincarna-

tions. l'Evolution des Etres, la chaîne

humaine. — Sur l'Esotérisme des cultes

et la religion universelle, etc. Le reste de

l'ouvr. ge est d'un intérêt tout aussi grand.

5596 JOLLIVET-CASTELOT. — Les

Nouveaux Horizons de la Science et

de la Pensée. — L'Hvperchiniie, Ro-

sa-Alchemica. — Revue mensuelle

d'avant-garde scientifique et philoso-

phique. Organe de la Société alchi-

mique de France. Directeur : Fr. Jol-

livet Castelot.

Paris, origine 1806, parait encore.

(100 fr.).

f8"R iQOoS

Collection complète, très rare.

5597 JOLLIVET-CASTELOT. — La

Science alchinnque. — CHivrage orné

de nombreuses gravures.

Paris, Chaconiac. 1004. in-ib de

XlX--,s8 pp. fig. (- Ir.)-

|8" R. 2 1006

("et ouvrage complète heureusement
' Comiiicitt on devient alchimiste ". — H

est précieux autant par sa riche docu-

mentation que par l'esprit méthodique et

large qui y domine. — Envoie! les prin-

cipales lignes : La Méthode de l'Hermé-

tisme. — Le Symbole alchimique. — La

Synthèse et l'Evolution alchimiques. —
Le Positivisme et le Monisme alchimique.

— Le Grand Œuvre. — La Pierre. — La

Chrvsopée. — L'.^lchimie mystique et

religieuse. — L'Or potable. — La méde-

cine spagirique. — Les Textes alchimiques.

— La vie des Métaux. — La Stéréochi-

mie et son vrai fondateur. — L'Origine

polydrique des espèces. — Précis de

l'Histoire générale de l'Alchimie. Biblio-

graphie alchimique, etc..

s:,98 JOLLIVET-CASTELOT, FERNIOT
(P)et REDONNEL(P.). — Les Scien-

ces maudites ; sous la direction de

Jollivet-Castelot, Docteur en Her-

<»iétisme... Paul Ferniot et Paul Re-

DONNEL avec la collaboration de MM.
Ch. Barlet, J. Dfi.assl's, V. E. Miche-

LET. Papus, Dr RoziHR. Satursinus,

SÉDiR. etc..

Paris. Edition de la Maison d'art,

1900. gi". in-8". 7 t'"" n. c. — 202 p.

et la Table, impression en couleurs

sur papiers blanc, bleu et rcuge. (=;

fr.).

Ouvrage enrichi d'un nombre considé-

rable deVig. en noir et en couleurs, h.

et dans le texte, portraits, etc.. (L'Oc-

cultisme contemporain en France. — Ma-

gie et sorcellerie, — Incantation par les

démons divins. — L'.Astrologie. — La

Kabbale. — L'Alchimie. — La médecine

occulte. — L'astral. — Chiromancie.

etc..)

Les illustrations, hors et dans le texte,

au nombre de plus de 120, contiennent

les portraits des principaux maîtres de

l'Occultisme ; Agrippa, Bacon, Eabre

d'Olivet, de Guait'a, N. Flamel. Eliphas

Lévi, L. Lucas, Papus, Nostradamus. Sédir

Wronski, Saint-Martin, etc.. et de eu-



ricusc-s rcproiluctions lic gravures ancien-

nes, telles le Sabhat de Ziarnko, la Messe

Noire de l'abbé ("juibourg, les Figures

d'Abraham Juif, les 12 sceaux de laPierrc

Cubique, la Clef Apocalyptique nu les

12 sceaux de S'-lean. etc—

^:;o() JOLLIVET-CAS'IBI-OT (K.). —
Sociologie et Fouriérisme.

/\7;/,<. Dartigoii. 1008, in- 18 de

232 p. i'ortraits lie C. Fourier et ta-

bleau. ( 2 fr. ^o)-

|S" R. 22232

M. JoLi.ivKi-CASTi-.i.or a pensé efl'ectuer

un travail utile en résumant, en commen-
tant et en adaptant aux vues de notre

époque le socialisme fburiériste qui repo-

se essentiellement sur le principe de l'.^s-

sociation et de l'Attraction.

On trouvera dans ce petit volume,

aussi clair que substantiel, l'analyse com-
plète des géniales idées de Fourier. et

l'on verra quelles applications progressi-

ves il est possible d'en faire à la Société

moderne, dont rév(dution rapide vers un

Socialisme rationnel n'est plus discuta-

ble.

nooo JOLLIVET-CASTELOT. — La

Synthèse de l'or. — L'unité et la

transmutation de la matière.

Paris, T)arLT!>'oi/. 1000, in-12. (i

fr.).

^ôoi JOLLIVET-CASTELOT (F.). —
La vie et l'âme de la matière ; essai

de physiologie ciiimiquc ; études de

dvnamochimie.

PiTiis. 1804, in-12. (4rr. so).

La grande question de l'origine et de
la constitution de la matière qui a de
tout temps passionné le monde, est réso-

lue ici de main de-maitre. — Voici la lis-

te des principaux chap. composant cette

œuvre si intéressante . l'Univers anato-

mique. — La Transmutation des corps et

des métaux. — Essais de transmutation
d'argent et d'or. — La Chanson de l'On-

de. — Spiritisme minéral. — Réintégra-
tion cristalline. — Calcination. — L'at-

traction expliquée par l'électricité (Théo-
rie nouvelle), etc... J (KOJia

5002 JOLLOIS (Jean Baptiste Prosper)

ingénieur et antiquaire ne a Brinon-

l'Archevèquc (Bourgogne) en 177O,

mort en 1842. Polytechnicien, puis

fit la campagne d'Egypte. Erigea le

monument de Jeanne d'Arc à Dom-
rèmy. Président de la Société des An-
tiquaires de France. —• Histoire abré-

gée de la vie et des exploits de Jean-

ne d'Arc, surnommée la Pucelie d'Or-

léans, suivie d'une notice descriptive

du monument érigé à sa mémoire à

Domrémy, de la chaumière où l'hé-

ro'i'ne est née, des objets antiques que

cette chaumière renferme, et de la

fête d'inauguration célébrée le 18

septembre 1820.

Paris, Didol, 1821, gr. in-lnl.

Frontispice et i 1 planches.

^003 JOLY (Abbé) ancien curé de Sel-

les et du Bec, Magnétiseur à Rouen

(70 Boulevard Beauvoisine), vers

18^0. — L"an 1849, Succès nouveau

d'une grande importance et inouï de

nos jours, obtenu par le magnétisme

spirituel, par M. l'Abbé Jolv, ou la

Clé mystérieuse. (Prix : ^o cent.).

Rouen, Havre, Poiit-Àiidciiu'r, etc.

tous les libraires, s. d. [1840], in-8''

[Tb"'. 190

Imp. Vve A. Surville, rue des Bons

Enfants 46-48.

('ette brochure nous est inconnue. Elle

se trouve indiquée au catalogue de la Bi-

bliothèque [Nationale] de la Rue de Ri-

chelieu. [Note de M. Dureau].

(D. p. 144

Histoire de Mme Marthe Hakhy. exta-

tique, qui employait une clef pour profé-

ré'r ses oracles, et pouvait à dist.mce, al-

lumer ou éteindre une bougie par sa

seule volonté, (p. 11).

S604 JOLY (Abbé). — Lettre de M.

l'abbé Joly à tous les malades sur le

magnétisme.

5. /. 18=14, In-^"

Nous ignorons si cette lettre dont le

journal L'Union MAGNÉTiaL'K a publié des

extraits a été imprimée. Nous n'en con-

naissons que des copies à la main. N'a-



yant pas sous les yeux l'ouvrage du mê-
me auteur (voir plus haut) nous ne pou-

vons vérifier s'il s'agit d'un extrait dudit

ouvrage.

(D. p. 1^9

5603 JOLY (Gabriel). — Trois anciens

traictez de la philosophie naturelle :

I" Les sept chapites (sic) dorez, ou
bien les sept sceaux Egyptiens et la

Table d'esmeraudc d'Hermès Trisme-

gistc. 2" La rcsponse de Bernard

conte (sic) de la Marche Treuisane,

à Thomas de Boulongne. ;" La Chrv-

sopée de lan Aurelle Augurcl.

Pjris, Hvlpeai\ 1620. 2 pari. pet.

in-8'' (20 fr.).

[R. ^2862
(G. -425

s6oôJOLY.(H. )
— L'imagination, étude

psychologique.

Paris, 1877, in-i2. Lau.x-fortes.

(2l-r. 2.),

Le Somnambulisme. — L'Extase. —
L'Hallucination. — Le Rêve. — Faibles
d'esprits. — Crédules. — Passionnés. —
Rêveurs, etc..

5607 JOLY (D'- J. B.) ne à Crozet, près

Lapacaudière (Loire) en 1802. —
Histoire de la Circonc'sion. Etude cri-

tique du manuel opératoire des Mu-
sulmans et des Israélites. '[Thèse, par

le D''J. B. Joly].

Paris, HenriJouve. 180s, in-8" de

91 Pr- C44 fr)-

[Th. Paris 1 '^c,^

Le nom scientifique de l'opération est :

" Périthomie " ou •' Péritomie ". L'au-
teur renvoie à un ouvrage Américain par
P. C. Remondi.s;o : Historv ot" Circumci-
sion from the earliest times to the pré-

sent.

San Diego {Califoniia) iS'/i.

Bibliographie d'une cinquantaine d'ou-

vrages, à la fin.

5608 JOLY (le R. P. M.). — Histoire

Critique et Apologétique de l'Ordre

des Chevaliers du Temple de Jérusa-

lem, dit> Templiers, par le R. P. M.
Joi.Y.

P.iris. 1780. 2 vol. in-4" de près

de 400 p. chacim. (20 fr. ).

Travail considérable basé sur des do-

cuments de premier ordre. C'est une ré-

futation des erreurs de Dui'uy, et une
réhabilitation de la Mémnire de l'Ordre

du Temple.

,6oo JOLY (Le D'' N. ) Docteur es Scien-

ces, Docteur en Médecine de la Fa-

culté de Paris, professeur titulaire de

Zoologie et d'Anatomie comparée à la

Faculté des Sciences de "Toulouse,

etc., etc. — J.-A. Gle'izès et le Régi-

mes des Herbes. Etude biographique,

Littéraire et Physiologique, par M. N.

Joly, Docteur... etc.

Toulouse. Imprimerie de A. Chciu-

l'iii. i8so, in-S" de 22 p. (1 fr. ).

Extrait de la 'l^eviie île l'Académie

de Toulouse ". Livraison de Septembre
1836.(111-183) :

[Z. 28704

Intéressante brochure sur le Rénova-
teur du Végétarisme en France, Jean An-
toine Gle'i'zès. i:é à Dourgne (Tarn) le 26
Décembre 1775. Elève distingué du Col-

lège de Sorèze. Glei'zès suivit un moment
les cours de la Faculté de Montpellier,

mais ne continua pas sa médecine, et se

retira pour toute sa vie dans son domaine
de La Nogarède. près Mazères, (Ariège).

Gleïzès était le frère aîné du Colonel Jo-
seph-Antoine-Auguste Gleizes, dont la

biographie a été également publiée par le

Prof. Joi.Y : Toulouse. C.h. Douladoure

.

i86î.in-8' de 28 pp. :

[Ln'-'. 22873

On y trouve quelques renseignements
supplémentaires sur la famille de notre

auteur.

soie JONAS. — Lettre de Jonas à M.
Ledru, connu sous le nom de Comus.

S. l. 10 Juillet 1782, in-8" I o pa-

ges. ( 1 fr. 2:; ).

Sur le fluide univei-sel.

5011 JONES (Sir W.).

(D. p. 17

Saconîala,



ou 1 aiiiKMU fntal, drame trad. de la

langue Sanskrit en Anglais et do l'An-

glais en Frani^ais par le cit. A-. Bru-

guiero. Avec des notes et des explica-

tions abrégées du système mythologi-

que des Indiens.

Pariii. Treuth-I ri M^'urt;. iS,)-,,

in-8" (6 l'r.).

'• C.élèlire drame sanskrit des plus eu-

" rieux au point de vue littéraire et très

" intéressant surtout lorsqu'on sait en

" dég;a2;erle sens ésotérique " (S. de G.)

(G-426

5012 JONGLEURS MODERNES (Los).

S. 1. 1784.

11 s'agirait d'une pièce de théâtre ;
elle

m'est inconnue et ne se trouve pas dans

le catalogue Soleinne. On a sans doute

confondu avec la '^Docleiirs éModcnies.

(H- P- S7

5615 JONSTONIUS (Johannos) ou Jean

JoNSTON, naturaliste Polonais, no à

Sambter (Grande Pologne) d'une an-

cienne famille Ecossaise, vers loo',.

Mort en 1775, dans la basse Silésie.

— Idea universse medecinae pratica?,

libris Xll absoluta.

l^eiiefiis, 1647, in-12 (4 fr.).

L'édition originale est d'.Anisterdani,

1644. _

5614 lONSTONiUS (Johannos). —
Thaumaîographia naturalis. in decem
classes distincta, in quibus admiran-

da...

Âiiistc'IoJaiiii, apud JoJiiiieni Jaiis-

soiiiiim, ^66y, in-i6de 405 pp. avec

frontispice. (6 frs).

561=, JORDANUS (Grogoriu.s). — Pro-

phetiaï seu Vaticini:e XIV, Tabellis

expressœ de Horrendis Calamitatibus

Orbi Tcrrarum impendentibus, de

Eversione Imperii Turcici, etc. operà

Greg. JoRDANi.

S. I. 1501, in-4" oblong. Figures.

(S-3470 (bis)

^0 1 3 ^/.sJORDANL'S( Micron )— Hierony-

mus JoKDANUS. Deooquod Divinumosl
ac Supernaturale. in morbis humanis.

Fraiiiofinli, io=ii, in-4".

(S--,>oi-b

5010 jORDELL(U.;. — Catalogue an-

nuel delà Librairie Française donnant
la Nomenclature de tous les Livres

Français parus on France pendant les

années 1897-98.

Payh. Per Lainni, 1807-08, 2 vol.

in-8' (8 fr.). (Cart. de l'éditeur).

Dans la Salle [Casier J. 2^4-250

Le Catalogue de M' D. Jordkli. est la

continuation, à partir de 1886, du Cata-

logue d'Otto l.oRENz qui avait paru en

II volumes de 1840 à 1885. Le Tome
XII (période de 1886 à 1890) n'a paru

qu'en 1892. La Publication continue tou-

jours.

^017 JOSEFOWICZ (P. de). — Les

métamorphoses du principe de la pen-

sée, ou essai d'une explication scien-

tifique de la Création ex nihilo ; sui-

vi d'un appendice sur la création sui-

vant la Genèse ; nouv. trad. exacte

du texte hébreu.

fj//.s-. 1880. in-S. (1 fr. 30).

Voie lactée. — ("c que c'est que le

monde. — Quatre âges persans. — L'âge

du monde. — But de l'existence des

êtres. — Idée des Indiens et des F.gvp-

tiens sur Dieu. — .Magnétisme et Spiri-

tisme. — Philosophie et Plotin. etc..

=,01 8 jOSHPHE (Flavius), historien

Juif né à Jérusalem vers 37 après J.C,
-mort à Rome vers 07 >t 100. De race

Sacerdotale. — Histoire de la guerre

des Juifs contre les Romains. — Rcs-

l">onse à Appion, martyre des Macha-
bées. Avec ce que Philon a cscrit de

son ambassade vers rempcreur Ca'ius

Caligula. — Traduit du grec, par Ar-

nauld d'Andilly.

Paris. P. L- Pt-lil. 1070, in-fol.

(o frs).

5610 JOSÈPHE (Flavius). — Histoire

des Juifs, écrite sous le titre des an-



tiquitcs judaK[ucs, tiaiiLiite sLir l'ori-

ginal grec, reveu sur divers manus-
crits par Monsieur Arnauld d'AnJillv.

Piiils. Pirnc I.c Pi'lil, moy, 2 vul.

in-t". (12 l'r. ^o).

Illustré de vignettes, d'en tt-tes. culs de

lampes et tlgiM'es dans le texte, gravées
sur cuivre.

5020 JOSHPHH (Flavius). — Hi.stoire

des Juil's, traduite siu' l'original grec

reveu sur divers manuscrits. \x\\ M.
Arnauld d'Andillv-

Ainsiiidjiii, loSi. fort in-f" (20
frs).

Numlireuses illustrations.

562iJ()SEPHUS WHSTPHALUS. — Jo-

SEPHUS Wkstph.ai-us vou der Goldtinc-

tur der Weisen ans tien Metallen :

mit Anmerkungen von F... ; dans
Neue alchym. Biblioteck de Schroder

( I 77^ ) 11. 2-e partie, ?-! -o.

(O-i 198

5022 JOSTFS (Franz). — Meister Eck-
hardt imd seine Jiinger imgedruckte.
Texte zm' geschichte der deutschen
Mystik.

Frellvirg. 189=,, in-4"(7 frs).

5023 JOUARD.. — Des monstruosités

et bizarreries de la nature, principale-

ment de celles qui ont rapport à la

génération, de leins causes, de la

manière dont elles s'opèrent, etc..

avec des rètle.xions philosophiques sm'

les monstrueu.x et dangereux empié-
tements des sciences accessoires, tel-

les que la chimie, la droguerie, etc..

sur la vraie médecine, etc..

Paris. Albert, 1S06-7, 2 vol. in-8"

(q frs).

5624 JOUAUST (A. G.).— Histoire de
la Franc-Maçonnerie.

Paris, s. d., in-iô de 140 pp.

(4 l"r.)-

Otte petite histoire de la Fr.-. M.-.
est fort bien faite et devenue diflicile à

^^7

trouver
; elle est remplie de renuu\^ues

critiques, fort justes et contient le résu-
mé très concis des travaux, des plus sa-

vants historiens mac.-, tels que Rehold.
Findel, Clavel. .Mounier. etc.

^02^ JOUAUST (A. G.). — Histoire du
Grand Orient de France.

Paris, Ti-issirr, \><6^. in- 12. (40
fr. ).

(".cjnceiiant 2 pi. de sceau.x et cacliets
et 3 pi. de fac-similé de signatures.

^^620 JOUBERT (Laurent), célèbre mé-
decin, né à Valence (Dauphiné) vers

1^20, mort à Londu^rs (Languedoc),
vers i:^S",. Docteur de Montpellier,

Ghancelier do l'Université. Médecin
de Henri III et du roi de Navarre. —
Première et seconde partie des Er-

reurs Popidaires touchant la Médecine
et le régime de santé réfutez et e.x-

pliquez par Lament Joubert. Avec
dcvx catalogues de plvsievrs autres

erreurs ou propos vLdgaires qui n'ont
esté mentionnez en la première et se-

conde édition de la première partie.

Item devx autres petits traictez con-

cernans les eireurs populaires auec
deux Paradoxes du mesme autheur.

Roiit'ii. P. C///r.s-, looi, in-x". Ra-
re. (20 fr.;.

fï^' 4' A.

Autie éditim ( « la dt^riiière ^> ) :

A L\\>ii, cbr,' P. Rigai/J. 1008,2
V(d. pet. in-i 2.

[T^'' 42 A.

("et ouvrage devait contenir parties,

mais Joubert dégoûté par les attaques
auxquelles l'exposèrent l'inconvenance de
sa dédicace à Marguerite de Navarre, la

nouveauté et la hardiesse de ses opi-
nions et la liccncede son style, nedonna
pas suite à son projet.

(S-3368

;627 JOUBERT (Laurent). — Traité du
ris, contenant son essance, ses cavses
et mervelheus essais, curieusement
recerchés, raisonnes et obserués par
Laurent Joubert, Chancelier et luge

Se. fsych. T.



de l'Univcrsilc on McLicciiie de Moni-
pclicr. Item l;i cause morale du Ris

de r3cmocrite, expliquée et témoi-

gnée par Hippocras. Plvs vn Dialo-

gue svr la Cacographie française avec

des annotacions sur l'Orthographie.

Paris, Chesiii'av, IS70. in-S". Por-

trait tic TAut. gravé sur bois. (00
fr.).

[TH' I

Ouvrage recherché, principalement à

cause du singulier, traité sur la Cacogra-
phie dans lequel l'auteur expose un cu-

rieux projet de réforme de l'orthographe.

D'ailleurs, ainsi qu'on en peut juger par
le titre que nous donnons d'une façon
absolument exacte, Laur. Jnubert a mis
ce projet en application et son Traité du
Ris qui d'ailleurs est intéressant, est aussi

fort curieux à cause des singularités or-

thographiques qu'on y renconfe.

(S-33M

(G-4 = 7

5628 JOUFFROY (de). — Dictionnaire

des erreurs sociales, contenant l'aper-

çu historique des diverses sectes re-

volutionnaire.s, le précis de leurs doc-

trines, le récit de leurs attentats con-
tre la religion et les pouvoirs politi-

ques, etc.

Paris. iS^2.

fr.).

I fort vol. in-4'\ (8

Ouvrage rare et peu connu, malgré
son importance, contenant la nomencla-
ture de toutes les sectes et sociétés se-

crètes du monde : Albigeois, Carbonari,
Chevaliers écossais. Fouriérisme, Illumi-
nés majeurs et mineurs, llluminisme alle-

mand, Jacobinisme, Manichéisme, Marti-
nisme. Sociétés secrètes. Franc-.Maç.-.
Templiers. Théophilanthropes, etc.

5629 JOUKOWSKY (Edouard). — Ju-
daismc. — Traduit du polonais.

Piiris, 1886, gr. in-8". (o fr.).

[A. 20267

Travail important, contenant toute
l'histoire pittoresque du Judaïsme ; son
esprit, ses mœurs, ses coutumes, etc..
Le polythéisme depuis Abraham jusqu'à

la captivité de Babylone. — Le Talmud.— La Thora. — Les sectes juives : Ré-
chabitcs, Prosélytes, Sadducécns, Essé-
niens, Naryicn.s. Gaulonicicns. Talmudis-
tes, La Cabale, etc.

JOIJNHT (Albert).— Albert Jou-
NKT qui a souvent signé du parony-
me d' « Àlher Jhouney » est né à

Marseille en iS6o.

5650 fJOUNET ( Albert)].

Jhounf.y.— L'àme de la Foi.

Paris. in-S'. (o fr. ^o).

Albcr

(8' R. Pièce 47q8
(G-418

=.031 fJOUNET (Albert
)J.

— Alber

Jhouney. — L'apport Messianique.

Paris. 1904, in-12. (o fr. 50).

5(332 [JOUNET (Albert)J. — Alber

Jhouney. — But et programme idéals

du Congrès de l'Humanité et de l'al-

liance universelle.

S{-7(apha('l, 1001, in-8" de 8 pp.

(1 fr.).

3633 IJOUNET (Albert)]. — Alber

Jhouney. — Les camps île concentra-

tion. Poème.

Saiiit-Rapba(-l(Var). l'aiitciir. 1902,

in-S'\ 7 p. (o fr. 00).

[8^' Ye Pièce 66s8

034 fJOUNET (Albert)].— Alber Jhou-

ney. — La conception de Dieu et les

rapports de Dieu et de l'homme dans
le Christianisme, comparés au.x autres

grandes religions du monde et dans
la religion Catholique comparés aux
autres formes du christianisme.

Taris, iqoo, in-4'^. (1 fr.).

|4« R. Pièce i2q6

-.o-,--, IJOUNET (Albert)]. — Alber

Jhouney. — La Clef du Zohar. —

•

Eclaircissements et unification des

mystères de la Kabbale.

Paris, 1909, in-8" de 234 pp.



Nonihroux caractcios hébraïques et

gra\uix's élans le texte. (6 Ir.).

V'oici la liste des matières contenues
dans cette belle œuvre : La Siphra Dzé-

nioutha (avec commentaires). — Synthèse
kabbatistique. — Les Séphiroth divines,

morales et génératrices. — Théologie et

Cosmogonie. — Origine et développe-

ment de l'àme. — La Nature. — Le

grand Arcane. — Les Correspondances,

la Magie et le Psvchisme. — Les Ter-

naires d'évolution. — L'Alchimie. — La
Kabbale chrétienne, etc..

5636 [JOUNET (Albert)]. — Albcr

Jhouney. — Décentralisation litté-

raire.

5/-/?j/>/'j,7 (F./;), iiup.dv y.Cbar
L111. 1002, in-8'\ 13 p. (o fr. so).

[8" Z. Pièce. 12^4

=;o;7 [JOUNET (Albert)j.— Alber Jhou-

ney. — Dieu de Beauté.

Paris. 1808. in- 16 jés. ( i fr.).

•^0^,8 fJOUNET (Albert)].— Alber Jhou-

ney. — Dieu vainqueur de l'Enfer.

— Théorie catholique du salut final

de tous les hommes et de tous les

Anges.

Saint-Rjpbûil. IQ02, in-S*^ de 30
pp. (1 fr. ^o).

[D. 72381

50V) fJOUNET (Albert)].— Alber Jhou-
ney. — La doctrine catholique et le

corps psychique.

Paris, 1800, in-i8. (o fr. ^o).

[S" R. Pièce Sqsi

5640 [JOUNET (Albert)].— Alber Jhou-
ney. — Les éléments de l'harmonie
contemplés sommairement dans la

vie contemporaine et dans l'histoire.

St-Raphai'l, 1901, in-8".

5641 [JOUNET (Albert)].— Alber Jhou-
ney. — Entrevue du Tzar et de l'Em-
pereur d'Allemagne

; ce qu'ils au-
raient dû dire.

Paris, 1800, in-8". (o fr.

339

,0).

(G-418

5642 [JOUNET (Albert)|.— Alber Jhou-
ney. — Esotérismc et Socialisme. —
La Philosophie occulte et la Science
moderne. — Le Christ ésotérique.

—

Les Phénomènes spirituels.

Paris, 1803, in-8'\ (5 fr.).

Bel ouvrage, contenant des vues pro-
fondes et intéressantes à un très haut
degré sur les matières qu'énonce le titre.

— 11 examine successivement les théories

des principaux occultistes anciens et mo-
dernes, et solutionne la majeure partie

des problèmes que peut se poser l'esprit

humain pour ce qui est du domaine de
l'ésotérisme.

SO43 [JOUNET Albert)]. — Alber Jhou-
ney. — L'Etoile sainte.

Paris, Joiiaiiit, 1884, in-4" de 45
pp. (2 fr.).

[4'^ Ye Pièce 78

5644 [JOUNET (Albert)].— Alber Jhou-
ney. — L'étoile sainte. Les lys noirs.

Paris, Comptoir d'édition, 1890,
pet. in-8'". Portrait de Fauteur. (3 fr.

Recueil de poésies mystiques. — En-
tre tous les poètes mystiques, Albert

Jeunet est incontestablement l'un des
meilleurs, sinon le plus grand. — Le
Lecteur peut, à son gré, ranger ce poète
avec les plus suggestifs dans l'ordre exo-
térique, ou avec ses pairs dans l'ordre

ésotérique.

Autre édition :

Paris, Chncoriiac, 1905, in-18,

249 p. portr.

[8° Ye. 6465
(G-419

304s [JOUNET (Albert)]. — Alber

Jhouney. — La Fédération générale

anticollectiviste et le pouvoir popu-
laire permanent.

Paris, 1906, in-8", (o fr. 50).
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5646 [JOUNET (Albcrt)J. — Alhcr

Jhounky. — La Fête de la Sainte Tii-

nite, Llcvcmic la plus sdicnncllo des

fêtes cha'licnnjs.

5. ci., in-8".

5647 IJOUNKT (Albert)]. — Alber

Jhouni-y. — Sanctissimie Tiinitatis

fcstuni supra omnia festa cbristiana

factum soleniiiissimuni.

Paii^. in-S" (o fr. tO).

5648 IJOUNET (Albert)]. — Alber

Jhouni;y. — Idées polititiues.

St-Raphail , chCy^ l'jiiL'iir, 1902-

iO(i-;. in-S" :;-;o p. (4 fr. ^o).

|l.b-' '. I ",^00

Recueil d'articles politiques parus dans

St-Raphacl journal en 1902.

5640 [JOUNHT (Albert
)J.

— Alber

Jhouni-y. — Jésus-Christ d'après l'E-

vangile. — Réfutation du livre de

Strada ''
Jl'si/> ri l'ère de la S:ifii-

ce •".

Sl-%apl.hirl. iiiipr. V. Cbailaii,

iooo,in-X" 410 pp. et supplément aux

errata. (4 fr.).

\'6" H. D470

Frofontl ouvrage de christianisme éso-

tériquc réfutant l'argumentation de Stra-

da contre les splendeurs de l'Evangile.

dont ce dernier ignore le sens merveil-

leusement profond et l'idéalisme le plus

pur. — 11 se divise en trois parties :
1" la

vie de Jésus ; 2 la doctrine et l'âme de Jésus:
5" la divinité dej. C. Dans la i-ère par-

tie, il examine les événements, dans la

seconde, les idées et les sentiments, dans
la troisième l'essence

5650 fJOUNET ( Albert)]. — Alber

Jhouney. — Le livre du Jugement. —
La Création. — La Chute.

Paris, 1880, gr. in-8''(s fr.).

Poésies d'un pur lyrisme.

La Création: Ensoph, Jod, Heva, Œlo-
him. Sacrifices, Eden

; Chute. La Révolte
des Anges, la seconde Genèse, l'Ame, la

Liberté, HarmoYiies du monde, la Nébu-
leuse, la Terre, Révolte et Fatalité, Dieu,

Nations Premières, la Vie et l'àme égoïs-

te. Satan, Archanges, la Naissance de
l'Antéchrist, l'àme dans l'Enfer. — Re-

gret. L'Enter sincère, l'Antéchrist.

S6si JOUNET (Albert). — Le Livre

du Jugement, Hymne 111 : l;i Rédemp-
tion.

Paris. Comploir d'ciUlioiis. 1892,

in-8" de 30'^ p. (6 fr.
)

L'épopée initiatique et le symbole : le

Christ universel ; l'Initiation du Christ,

etc....

(G-420

M3S2 IJOUNET (Albert)]. — Alber

Jhounky. — La Photographie de la

Pensée et la Polarité.

A propos du Biomètre.

Vœu proposé au nom de l'Alliance

Universelle, et raisons à l'appui.

Paris. -, opuscules in-8". (o fr.

.0).

=,0?'. fJOUNET (Albert)]. — Alber

Jhounky. — Principes généraux de

Science psychique.

St-T^apharl, 'Car. riiiilriir. 1898,
in- 16, (o fr. to).

[8"R. Pièce 7717

yô--,4 [JOUNET (Albert)]. — Alber

Jhounky. — La question d'Alsace-Lor-

raine et la Liucstion Rom:n'ne, se ré-

solvant l'une par l'autre.

Sf-Rapbacl. loo",. in-S".

=,on=, [JOUNET (Albert)]. — Alber

Jhounky. — La question sociale : Les

Harmonistes

St-Rapba'rl. l'auteur. 1898, in-8°,

(o fr. ^o).

[8'^ R. Pièce 7083

5056 [JOUNET (Albert)]. — Alber

Jhounky. — Le royaume de Dieu. —
Dieu le créateur de LHomme. —
Prières et symboles messianiques.—

Le Grand Arcane. — Les Nombres.
— Les Ames. — La Science du Christ



"L"lniliation. — L;i RégL-ncrntion. —
Le mystère de la volonté de Dieu. —
Les Mages. — Le Jugement de la

Terre. — Le Jugement dernier. —
Etc..

Pjris. Cj/7(', 1NS7, gr. in-8" de

80 p. Vignette cabalistique sur le

titre. (4 l"r. ),

Livre de Kabbale de premier ordre. —
.Le volume contient enclose toute la subs-

tance théologique et dogmatique de la

Kabbale basée sur le Zohar, dont il est

la clef absolue. — '' Le Royaume de

Dieu " est conçu cl exécute sur le pa-

tron métaphysique du Système de l'E-

mancipation, contre lequel s'appuie tout

l'échafaudage de la Kabbalah : il est di-

visé en chapitres correspondant chacun
à l'une des 10 Séphiroth. — Quiconque
voudra aborder tructueusemnit la Kab-
bale, approfondir le Zohar et le sens de

toute la tradition Egypto-Chaldéenne,
d'Hermès et Ezéchiel, etc.. doit com-
mencer par lire les pages vraiment révé-

latrices du'' Royaume de Dieu " qui est

une œuvre df grand écrivain et d'Ini-

tié.

(G-421

5657 [JOUNET (Albert)]. — Alber

Jhouney. — La Triade, le Ternaire et

la Trinité.

Piiris. 1002, in-8".

[4" R. Pièce 1 180

•5658 [JOUNET (Albert)]. — Alber

Jhouney. — L'Union des Eglises d'O-

rient et d'Occident.

Paris. IQ02, in-8", (o fr. ^o).

56^9 [JOUNET (Albert)]. — Alber

Jhouney. — Vœux et motions, adres-

sées au.x Congrès de rHimianitè.

Paris, 1002, in-8", (o 1"r. 50).

JOUNET (Alb.). — Voir:

BELLOT (Etienne) (son biogra-

phe).

•5060 JOURDAIN (Ch.). — La Philoso-

phie de St-Thomas d'Aquin.

i8^8,

34 «

vol. in-8"j (15
fr.).

Cet ouvrage contient une étude sur

les progrès de la philosophie scholastique

Jusque vers le milieu du XllI-ème siècle,

une analyse des ouvrages publiés sous le

nom du docteur angélique et qui renfer-

ment l'e.xpression irrécusable des pensées
de St-Thomas d'Aquin et l'influence de
sa doctrine jusqu'au XVlI-ème siècle;

l'ouvrage se termine par des apprécia-

tions sur cette admiralile doctrine.

5001 JOURDAN (Le Docteur). — L'Eau

de la Salette et le Ration.ilisnie.

Paris. i8s8, in- 10 212

l"r. ?u).

(4

Opuscule sur la Salette : Origine de

l'eau de la Salette : sa composi-

tion chimique ; maladies incurables gué-

ries par son application ou son usage,

conversions remarquables qu!elle a déter-

minées. — L'auteur traite en même temps
du rôle de Mlle de Lamerlière et des op-

posants au miracle.

s6o2 JOURNAL du MAGNÉTISME, ré-

dige par une Société de magnétiseurs

et de Médecins, sous la Direction du
Baron Du Potet.

Paris, depuis 184^, in-8" puis in-

I 2.

C'est le plus vaste recueil sur le ma-
gnétisme. 11 permet d'étudier sérieuse-

ment l'Histoire de cette manifestation

dans les temps modernes. 11 comprend

vingt volumes jusqu'en 1S61 seulement.

Un moment interrompu ce Journal a

été repris et publié régulièrement, en

petit format, par M. Hector Durvillc, le

magnétiseur bien connu.

îoo", JOURNAL fur Freymaiirer, als

Manuskript gcdruckt fi^ir Brùdcr und
Meistcr des Ordens, herausgegeben

von dcn Brùdern dern zlu- wahren Ein-

tracht im Orient von Wicn, i-sten Ja-

hrgan.

H^icii ; Christ. Fried. IVappler,

S784, 4 trimestres ou vol. in-8° de

2St), 200 (et 2 pi. de mus.) 252, et

254 pp. ; avec une pi. en tête de cha-

que vol. représentant des sceaux de

loues.
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Le IV-e vol. est terminé (pp. 203-32)
par une Bibliographie maçonnique de
l'année, avec analyses: puis vient la Ta-
ble analyt. des 4 vol.

Contient des art. fort intéressants ;

mais il serait utile d'avoir la clef des si-

gnatures.

(O-245

5664 JOURNET (J.). — Dolu monts
apostoliques et prophéties.

Paris, i8=i8. in-12. (3 fr. ^o).

Très curieux ; précédé de la liste des
souscripteurs; " Le genre hiniiain recon-

naissant ". }ovRr<}-.r ' vtait un disciple de
Fourier.

5665 JOUVENCEL (P. de). — Genèse
selon la Science; les déluges

;
ge'olo-

gie.

Pjiis, 1S62, in-12, avec 106 figu-

res (2 fr. 50).

Théorie des preuves.— Le règne de la

Mer. — Fin du chaos. — Les derniers

déluges. — Traditions, etc..

^à66 JOUVIN. — Solution et Eclaircis-

sement de Quelques Propositions de
Mathcmaticiues, entre autres de la

Duplication du Cube et de la Qua-
drature du Cercle. [Par Jouvin qui a

signé PEpitrc]

Paris, f. Lcri/g/ois, 1058, in-4" de

4 lï. linu'naires.' 76 p. et 1 plan-

che.

[V. 6263
(S-3483

5667 JOUX (Pierre de). — Théologien
protestant Suisse, né à Genève en

1752, mort à Paris en 182s. Collabo-
rateur de Court de Gébciin. Converti

plus tard au Catholicisme. — Ce que
c'est que la franche maçonnerie, 1°

considérée relativement aux objec-

tions que l'on élève contre elle ;
2"

envisagée dans ses rapports généraux
avec la société

;
3° vue en elle-même,

autant que le permet le mvstèrc qui

doit l'environner.

Gcuh'c. an X-1802, in-8" (^ 1V.).

(G-428

5668 jOZWIK (Albert). —Dissertation-
sur le magnétisme animal, thèse sou-
tenue à la Faculté de Paris le 13 août

1834 par Albert Jozu'iK. médecin de
la Faculté de Varsovie.

Paris. TJiiiol, 1834, in-4' pa-

ges.

("ette thèse contient quatre faits de
clinique magnétique.

(1). p. 100

5609 JUDAS (A. C. ). — Sur l'écriture

et la langue Berbères dans l'antiquité

et de nos jours.

/'j//s. Pi/1,1. iSo-,. in-S" de ^o
pp.(4lr.).

(G-42Û

S070 JUDEL (Dr) médecin de Montpel-
lier. — Cinsidérations sur l'origine,

1.1 cause et les effets de la fièvre, sur

l'électricité médicale, et sur le ma-
gnétisme animal, par M. Judf.l doc-
teur médecin de la Faculté de Mont-
pellier, ancien médecin en chef d'un

hôpital militaire, ex-législateur du
conseil des anciens.

Paris, TrcuHel cl IViirt-, Gabon,
1808. in-8'\ 14Q pages. (2 fr. ^o).

Ecrit en faveur du magnétisme.

(D. p. 81

5671 JUDEX. — De quelques condam-
nations littéraires, à propos d'un li-

vre sur la flagellation.

Paris. Cl.'arlc's Carrington. 1902,

in- 10, (3 fr. ).

[Manque à la Bib. Nat'«

Tiré à petit nombre sur Hollande.

072 jUDGE (W. Q). — Epitome des

doctrines theosophiques. Traduit par

M. A. O.

Paris, 1802, in-12. (1 fr. so).

Autre édition :

Jbid. 'Publications theosophiques.

1000. in-i 2 do 38 p.

\S' R. Pièce 8367
(G-1400



5673 J'j'GE (F. G.)- — La rcgcnciaiioii

physique de l'homine et de la femme
et celle des animaux domestiques ou

la vie de'sormais continuée dans l'in-

dividu comme dans l'espèce.

P.uis, LecbeVi.1llier, iS8o. in- 12

avec trois héliogravures.

(2 IV. 50).

Longévité proportionnelle aux desti-

nées. — Les théoa:onies, les religions et

les rêveries mystiques expriment sous la

forme des superstitions et des pratiques

étranges, la continuité indéfinie de la vie

individuelle dans le ciel ou sur la terre,

etc..

(G- 1401

5074 JUGE (L. Th.). — Hierologics et

B.'bélogies.

Paris, Delaiiihy, 1839-40. gr. in-8°

Avec 7 portr. de Washington. Vol-

taire. Molay. etc.. et 3 tlgures. le

tout lithographie' hors texte. (12 fr.).

[H. ^^4q et

|Res. Z. 1742

Très intéressant recueil sur la F.-. M.-,

contenant entr 'autres : Essai philosophi-

que sur le but que se propose l'initiation

secrète. — Initiation secrète. — Initia-

tion de Voltaire. — Examen de 3 manus-
crits des Xll" et XIIl" siècles, contenant

les anciens règlements secrets qui

furent maintenus er) vigueur dans l'Ordre

du Temple jusqu'au XIV' siècle. — De la

chanson considérée comme auxiliaire des

initiations secrètes non politiques. — E-

tat actuel de la Franche-Maçonnerie en

Allemagne. — Histoire de l'Ordre du
Temple. — Notice sur Washington,
grand Maître de l'Ordre maç.-. aux E-

tats-Unis en 1797. — Persécutions et en-

courage.nents à la Franche-Maçonnerie,

etc.

567^ JUGEL (Johann Gottfricd). —
Dicta philosophica. oder General-Phy-

sik dieser sichtbaren Wclt, von der

Génération aller Dinge aus der wah-
ren Prima Materia. besondcrs aber

der Gcschôpl'ein mineralischen Reich

der Creaturcn auf-und Untergang,

wie auch dcren Verherrlichung da-

raus zu crkcnnen :... nachciner scchs

und zvanzig jahrigen Untersu-

chtmg. aus lauter natiirlichen Erfah-

rungen dargestcllet. von Johann Got-

tfricd JuGEL.

Bres;Iiiit. Joh. Eriisl Meyer, 1704.

in-S" de ^IJ^ pp.
(O-1401

5076 JUGEL (J. G.). — Griindliche

Nachricht von dem wahren metallis-

chen Saamen. oder prima Materia Me-

tallorum. wie aus derselbe das gant-

ze mineralische Reich seinen Urs-

prung hat ; nach eigencr Erfahrung

geprùfet, durch ordentliche Wiirckun-

gen der Natur bestatiget, und auf ein

vorher noch unbekannte .\\\ der

Welt mitgetheilet. durch .Joh. Got-

tfried Jugel.

Leipzig iiiid Zittjii. Joh. Jacob

Schdp.'\-]y4, in-S^ de VH-184 pp.

(O-1402

^077 JUGEL(J. G.). — Philosophische

Unterrcdung zwischen dem fliegen-

den Mercurium und einem gen\einen

Schmeltzer worinnen gantz volkom-

men und gri'mdlich gezeigeit und ge-

wiesen wird, das sonst noch nie ent-

deckte und zu der grossen Welt-Oe-

conomie hôchst benôthigte wahre und

natiirliche gehcimc Rost- und Sch-

meltz-Wescn, aile fluchtige und sub-

til metallhaltige Ertz- und Berg-Arten,

den erforderten Umstandcn nach,

mit ihren dazu gehôrigcn Beschickun-

gen zu zeitigen und flgiren :.... Zur

griindlichen Erkiintnisz der wahren

Natur. zu Erforschung ihrer Heimlich-

keiten. und Erhebungdes edlen Berg-

baues in allen Landen. durch eigene

Expérimente cntdecket von Johann

Gottfr. Jugel.

Berlin. 174s L'-^'^P''^^
Heincius],

in-S" de 2^4 pp. avec i pi.

(0-140=;

:;678 JUGEL (J. G.). — Johann Gott-

fried Jugels Physica-mystica und Phy-

sica sacra sacratissima. Eine Offenba-

rung... der uns unsichtbarcn magne-



lisclu-n Aiizichung^kiMlt :illcr naliir-

liclicn Dingc : iind cinc hciligi.' Bl--

traclitung Jcr Giundc-insiclit wic

sich drc allcrhochste Einhcit in die

Viclhcit oiTcnbarct liât, und ans dic-

sci' wicdcr in liic KinliL-it gciicn soll
;

zii Lob iind Preisz ilcs hovhsten cini-

gcii Gottcs.

Berlin iiiid /.rip;if(, George Jji-nh

Dc'iki-r, 17^2. in-8" de 207 pp.

(O-1403

S070 JUGHL (J. G.). — Joliann Gott-

fricd Juc.hi.s Physica-Subtcrranca, odcr

Bewegungskraft der clciiicntischcn

Wirkiingen, die auT und in unsern

niincralischcn Hrdbodcn vcrrichttt

wcrdcn ; cin Opus aller seiner gefun-

denen gclicinien Einsichten iii das

dreylache grosze Naîurreich, das Un-
sichtbare sichtbar. und das Unbegrci-

fliche begreillicli und vurslellig zu

niaclien, wolclies ei nach einor 46
Jahrigen N'aturforschung...

Biiliii und Liip;i(y. (],'<>ni,' Jiuob
Dt'chcr, 17S:!, gr. in-S" de XVI-^=,2

PP-

(O- 1 404

5680 JUGHL (J. G.)- — l^;l^' rodende

Orakel, in seiner NatursiTaclTe, wel-

ches das Gcgcimnisz der wirkcndcn
Natur im nn'neraiischen Reiciie ent-

decket. uni daduicb zu nahcrn Er-

kcnntnissen undNutzen desseiben zu

gclangcn ; in dieyzehcn Veisuciicn

nus Ciberzcugcnden Naturerfahrungen

bcwiesen won Jobann GottiVied

JUGEL.

Lcip^lif, Job. Piinl k'riins;, 1773,
gd. in-S" de XVi-4',2 pp.

(0-n,uq

50S1 [JUGEL (J. G.)|. — Von der

Schcidung der vier Hienienten ans

dcm crstcn Gbaos, und wie nacii de-

rcn cingeptlanztcn Liebe cincs in dem
nndern unaufborh'cb seine Wùrkung
vorrichlct, aus deren Quab'taten so

viclerlcy Ausgeburten in ailen drcyen

Rcichen zu Tagc gcbracbt wcrdcn.

zusanil, wie liie Quinta Es.sentia sol-

cber Wurkung der Mercurius Univer-

salis. als die l'rima Matcria aller gcs-

cbalTcnen Dingc allcn Licbhabcrn
niiturlicber Gebeinmisse zu eincin

grund iiirer Erkenutnisz geleget von

J. G. J. [Jobann GoUfrid Jii<;hi.Jeincni

enisigen Erforscbcr derselbigen.

Bcriin. J.>b. ^ndrijs Rihiiftrr. i~44
in-S" de Xl\'--i4S pp. avec 1 pi.

( ( )-
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JULEVNO.— Astrologue Moderne.

Voir :

F.y-JH^O (Jules).

,6b!2 JULIEN le PHILOSOPHE (lEnipe-

reur)ou Flavius Glaudius JULIANUS
Empereur Romain, né le 6 No-
vembre 3^1. et mort le 26 juin 363.

11 fut élevé au milieu de troubles de

toute nature par l'Evèciuc Arien Eu-

siiBh. et l'Eunuque Scytbc Makdonius

grand admirateur d'Hésiode et d'Ho-

mère. Ses études se terminèrent à

Gonstantinoplc, puis à Pcrgamc, sous

le Néo-Platonicien Edhsius, disciple

de Jamblique. Enfui ce fut Maximh

qui initia Julien aux Secrets de la

Tbéurgie, dans le Temple de Diane,

à Epbèse. Exilé à Atbènes, Julien y
vécut en étroite amitié avec St Basile

et St. Grégoire de Nazianze. 11 fut

Gouverneur des Gaules, et proclamé

Empereur à Lutèce même. Sa mort

survint dans un combat contre les

Perses : il fut frappé à la poitrine

d'un javelot de cavalier Perse et mou-
rut ainsi, à ^>,^ ans, en discourant de

l'excellence de l'àmc avec les Philoso-

phes Maxime et Priscus L'histoire de

sa mort est, il est vrai, tout autre-

ment contée par les Historiens (diré-

tiens : mais la légende du •• Tu as

t'j///i7/, Cjlilccii " ne parait pas

vraie.

Jui.iANi Imperatoris, Opeia Liuse

cxtant Oninia (gr. etlat.)a P. Mar-

tinio et G. Gantoclaro latine facta et

aucta.



PctWs7/5. D. DiivjI, 15S-,, pet. in-

fX. 10002

Proniii-re édition des OuvnigL'S réunis

de l'Empereur Julien, dit le Philosophe ou

par d'autres, ' l'Apostat ".

( St Y- 1 00 1

3683 JULIEN LE PH1L(^S(>!^HE (rEiii-

percur). —
Ii'i.iAN'i iniperatoris ( >per;i Oinnia

graece et latine, edente Dion. Peta-

vio.

Pjn'siis. Sfb. Cranioisv. i6;(i.

in-4".

[Rés. X. 1040
(St Y-1002

(S-2092

2) Jui.iANi Iniperatoris Opcra, gr. et

lat.,ex cditione Ezechielis Spanhei-

m i i

.

IJpsicV, 1690, in-r° (24 liv. : 48
en gd papier, dit Foiirnihr).

3084 JULIEN LE PHILOSCIPHE.— Œu-
vres complètes de l'Empereur Julien

traduites pour la première fois de grec

en français, accomp. d"argumens et

de notes et préce'dècsd"im abrégé hist.

et crit. de sa \-ie par R. Tourlet.

Pdiis, Tillard, 1821, 3 vol. in-8'^

(7 fr. nO).

[Z. ^2201-52203

So8s JULIEN LE PHILOSOPHE.— Œu-
vres complètes, traduction nouvelle,

précédée d'une e'tude sur Julien, par

Eugène Tai.bot.

'P.iyi>, Pion, 180', . fort in-8". Por-

trait. (5 fr.).

fZ. 32204

Le Mysticisme, le Sabéisme, la Théur-
gie jouent un grand rôle dans la vie de
Julien, qui abandonna le christianisme

pour remettre en honneur les sciences

magiques. — Son étude sur le " Roi
Soleil ", la ".Mère des Dieu.x ", ses "Let-
tres à Jamblique " et autres Alexandrins
•révèlent l'élévation de sa philosophie aus-
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si bien que les mystérieuses pratiques

auxquelles il voua sa vie.

JULIEN LE PHILOSOPHE (sur).

Voir :

Z.^M£ (Emile).

./0/y-?V505V(Samuel).

JULIO (l'Abbè), -

HOUSSÂY {V-Ahh

Voir

S080 JULLIARD(Mllc Isabelle ).— Une
Possédée en 1802, par Mlle Isabelle

JULLIARD.

Pjiris. E. Dciilii, 1862, in-i2' de

177 p. et I
\" de catalogue. (2 fr.).

fV-. 44326

("uricuse étude sur le magnétisme ani-

mal et les maladies psychiques.

Le • Horla " — à part son nom — ne

serait peut-être pas une invention sans

fondcinent de Guy de Maupassant.

(Y-P-663

S687 JULLIEN (Marc Antoine), dit de

Paris, né à Paris en 177=;, mort en

1848, fils de Marc Antoine Jullien de

la Drôme. conventionnel Montagnard.

Littérateur et homme politique. Com-
missaire des guerres sous Napoléon
et l'un des fondateurs du " Coitsfi-

iiitionnd ". — Escjuissc d'un essai

sur la philosophie des sciences, con-

tenant un nouveau projet d\inc divi-

sion générale des connaissances hu-
maines par M. Marc Antoine Jullien,

de Paris, Chevalier de la Légion

d'honneur....

Paris, Baudoin — Eyniery — Dc-

laiiiiay, 1819. in-8" de 64 pp. gr. ta-

bleau in-f ' plié.

[R. 3974s

E.xtrait des Annales Encvclopcdhiiics,

cahier du mois de Décembre 18 iS.

Intéressant essai sur la ('lassification

des Connaissances Humaines. — Cite les

œuvres analogues de l'Encyclopédie, de P.

T. Lancelin (Abrégé du tableau synop-
tique des Connoissances humaines, dans
'• Introduction à l'Analyse des Sciences
du même, Paris, Firmin Didot, t^n XI-
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1803, 3 vol. in-8). — Dkstutt-Tracy

(F.lemcns ti'Idéologic). — Et enfin la

sienne, avec Tableau.

5088 JULLIEN (Marc-Antoine).— Essai

sur TEniploi du Tonis, ou Méthode

qui a pour objet de bien régler sa Vie

premier moyen d'être heurcu.x ; des-

tinée spécialement à l'usage des Jeu-

nes Gens
;
par Marc-Antoine Jui.lien,

de Paris. Chevalier de la Légion

d'Honneur. Membre des Académies

Royales des Sciences, de Turin

Fondateur Directeur de la Revue En-

cyclopédique. Quatrième édition.

fc7;-/.s-, Doiidty-Diiprc' par «7 /îb,

MDCCCXXIX
I

1820 1,
in-8" de 490 p.

Frontisp. allégorique gravé par Hoc-

quart jeune. Diagramme hors texte,

p. 4^1, et tableaux «.lans le texte. (4
fr.).

Autre edit. :

Pciri<. F. Didof, 1810, in-8"

[R. 354^
et 2 1 1 76

Très curieux et intéressant ouvrage

d'éducation personnelle. La Méthode de

l'auteur se réduit à (]1NQ. conditions, qui

sont résumées p. 117-122. Il expose les

Méthodes analogues de Franklin, imitée

d'une coutume Pythagoricienne (p. 1 38),

etc..

Exposition de la Méthode. — .applica-

tion de la Méthode.— Modèle du Mémo-
rial .analytique. — De l'Agenda Général.

— Du Biomètre, ou Mémorial Horaire.-^

Méthode particulière de Lectures. — Ap-
pendices : Exposé de quelques Principes,

ou Vérités fondamentales ; Méthode de

Locke ; de Franklin
;
Quelques Pensées

et Fragments détachés sur le Prix, et

l'Emploi du Tems.

JUNCTIN DE FLORENCE (Fran-

ij'ois) ; en Italien, Giuntini, ou Giun-

•iiNo ; en Latin : JuNcriNus.

Illustre et érudit astrologue, Doc-

teur en Théologie et Aumônier de

Françoi-s de Valois, dernier frère de

Henri 111. Né vers l=^22 à Florence,

mort à Lyon, vers isoo. Sa vie fut a-

o-itée : il fut successi\'ement Provin-

cial de l'Ordre des Carmes, converti

au Protestantisme qu'il abjura ensuite,-

correcteur d'imprimerie chez les Junte

et enfin, dit-on. préteur sur gages.

On raconte (.pi'il périt écrasé par s:;

bibliothèque.

Nous Un' devons une étiition de

V <yipotèlesini.iliqtiiO\.\ Qiiadripiirlile de

Ptolkméf de PékiSe, enrichie des plus

érudits commentaires, et nombre
d'autres ouvrages li'Astrologie.

3689 JUNCTIN (Frani,"!'^)- — Commen-
tarium in tertium et quartum capit.

sphaera' immdî jnannis de Sacro

Bosco.

Liivdmii. r. '/'iii<rbiiiiii. 1=^77, in-12

(i^lr.;.

[V. 20612

Traité illustré de nombr. iig. sur bois

du célèbre astrologue.

Voir aussi Holywoou (nom anglais de

Johannes de Sacro Bosco).

3690 JUNCTIN DE FLORENCE. — De

Divinatione Qvae fit per Astra ; Diver-

sviu ac discrepans Dvorvm Catholico-

rvm saciiE Theologiœ Doctorum iudi-

ciuni : scilicet Francisci Ivnctini Flo-

rentini, ac loannis Lens.^i Belliolani

Professoris Louaniensis. Item Divi

Thom.€ Aquinatis Lucij Bellantij Se-

nensis Physici, ac Marsilij Ficini Phi-

losophi, de eâdem Diuinatione. Sen-

tent ia.

ColoiiiiV jpiid Ij/doiiicinn ^-llecio-

riiiiii ci htvredes lûcohi Soh'iis, An 110

iW. T). AA.VA' [i=,8o|. pet. in-8" de

7 f"'' n. c.-i=,S p. Marque d'inq-i. sur

le titre. ( 12 fr.).

|V. 2178;

Commence par l'Extrait de la Somme
de St-THoMAs : puis la Réponse de Lu-

cius Bellantius (r) à Pic dk la Mikandole :

ensuite la LX-fense de Jiinctin : et entln

le Discours de Jean de Lens (né à Bail-

leul, Hainaut, en 1541, mort à Louvain

en 1593 : Professeur de Théologie à Lou-

vain). Termine par l'opuscule de Marsile

FiC.lN.



sôoi JUNCTIN DE FLORENCE. —
IvÀxJOiou I lToÀ£ij.a;'ou IIyjÀo'j-

aaTîaaTiXYp y, a-OTîÀs'raxTiXY,;

TsTsaê'.^À'.'jv.

Spéculum Astiologiiç, univcrsain Ma-
thematicani Scicntiam, in certas clas-

ses digcstas complectens : Auctore

Francisco Junctino, sacrée Thcologise

Doctore.

LiigJiiiii. 1581, 2 vol. in-f".

Bibliothèque Stc-Gcncvicvc : [V. 143

Contient entre autres :

Cl. Ptolhmakus : Quadripartit. (Grsecè

et lat.). — Centiloquium Hkiîmetis. Al-
MANSORio proposit. De Pcstilciitià ac (2or-

ruptionc Aeris. — Etc.

Autre edit. :

Lyon. P. Tiiigbi, 1^8^, 2 vol.

in-f''.

|V. iQO^-igo4

Cité dans ••
l'Histoire de la Magic " de

Christian (V. Pimis), p. 9-12.

5092 JUNCTIN DE FLORENCE.— Spe-

cvlvm .Astrologiie, vnivcrsam Mathe-

maticam Scientiam in certas classes

digestani, complectens. .Autore Fran-

cisco IvNCTiNO Florentino S. T. D.

[Sacra; Thcologiœ Doctor] ac Eleenio-

synario ordinario Sercnissimi Princi-

pis Francisci Valesii, Christianiss.

Francorum, ac Polonias Régis fratris

vnici, Andegaucnsis Ducis, etc.

Acccsscrunt etiam Commentaria
absolutissima in duos posteriores

QuADRiPARTiTi Ptolemaei libros, innu-

meris obseruationibus referta, et ccr-

tissimis aphorismis (quatenus ex Si-

derum positione liceat Christiano

more aliquid coniicerc) c.\ probatis-

simorum Astrologorum scriptis de

promptis insignita... Oninia sub cen-

sura sanctiç Ecclesiie Catholicie Ro-

mana?.

Lvgiivni iii Ofjiciiui O. Phil . Tiii-

gbi Florciitiiii : Âpud Siiiipbonainuii

Bn\iud. m. T). LXXXIII fi^8?].

Cvm Privileg. C^es. Maie^t. et Reg.

Christian.

347

2 forts in-f"- de : Tome 1. 3 f"'* n.

c. — I -, I 3 p. à 2 col. Portrait de
junctin sur le titre (sur bois). Lettres

ornées, figures sur bois et Tableau.x

dans le texe. Tome 11 :...

[V. 2S4

<-ct ouvrage est un des plus célèlires

et le principal monument de l'Astrologie

ancienne. Nous n'insisterons pas sur la

curiosité de ce fait que son auteur est un
Docteur en Théologie, et qu'il soumet
son Œuvre de façon absolument explicite

A " la Censure de la Sainte Eglise Catho-
lique Rùiiiaiiie ''. Voici un abrège de ce

qu'il contient :

Tome I. — Defensio bonorum Astro-
logorum...— Ptolemaei Quadripartiti lib.

primus et secundus [Gr;ecè et Latine]. —
Ptolemaei Centiloquim. — Hermetis Cen-
tiloquim. — Tractatus Ivdicandi Reuo-
lutiones...

Tome 11. — Canones,.. Georgii Pelk-
bachij. — Tabula Nicolaï (^ipernici. —
Commentaria in Sphxram loannis de
Sacro Bosco.— A.merici Vespucij... Navi-
gationes... — De Solis et Lvnse Eclypsi-
bus Tractatus. — .Annotationes in Co-
metis...

3003 JUNCTIN. — Francisci Junciini

Florentini, Tractatio de Conuttarum
causis, etc.

LipsicT. 1 tSo, in-8'

fV. 10144

(S-M20

5694 JUNCTIN (François). — Franc.

JuNCTiNi, Tractatus judicandi Revolu-
tiones Nativitatum.

Lugdiiiii apiid Ha'Vi'des J. JiiiiLi\

i=.70. in-8".

Junctin était correcteur de l'imprimerie

où a été édité cet ouvrage.

(St Y-i-,o=;

=5693 JUNDT(A.).— Les Amis de Dieu
au XlV-ème siècle.

Paris. 1879, fort vol. gr. in-8".

(10 fr.).

Manque à la Bib. Nat.

Le Livre épistolaire et les Ecrits des
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Johamiitcs.— l.c Livre îles ilciix hommes.
— I.c Livre des Neuf Roches. — Les diè-

tes ilivincs. — Tendances religieuses des

Amis de Dieu. — Documents relatifs à

T*auler. etc..

5600 JURY iiKignctiquc. Stnliits.

Pcirh, i!^47, iii-8". 8 pages.

("ettc institution a pour but de récom-

penser ceux qui ont le mieux servi les é-

tudcs magnétiques par leur pratique ou

par leurs ouvrages ; on ajustement criti-

qué autrefois la" clause qui obligeait les

récompensés à payer leur vie durant une

cotisation annuelle, puisqu'ils devenaient

malgré eux membres du jury. Mais cette

clause n'existe plus et le jury composé

d'hommes tout à fait indépendants peut

rendre des services réels à la science, s'il

maintient des programmes de concours et

suit avec soin les hommes qui étudient le

magnétisme en cherchant à le dégager

des erreurs et des exagérations dont on

s'est plu à l'entourer.

(D. p. 138

5607 JUSSF.RAND (J. ].). — Les An-

glais au moyen-àge. — L'épopée

mystique de William LanghiiuL par

J. J. JUSSERAND.

Paris. HacWIte elCie, 1893.111-12

27^ p. Orné d'une vue de Malvern.

[8" Yk. ^82

Htude sur un très curieux poème mys-

tique écrit en vieil anglais. — Edouard

III d'Angleterre. — Richard 11. — Ana^

lyse du « Pien Tlowman » [Pierre le

Laboureur]. — Les trois versions du poè-

me. — Le nom de l'auteur, sa vie, son

caractère. — La Société religieuse;^ —
L'Art et le langage de Langland. — Pla-

ce de Langland dans la littérature mys-

tique. — Extraits des Visions.

5698 (JLSSIEU (Antoine-Laurent dc)|,

né à Lyon en 1748, mort à Paris en

1837. Docteur en médecine. Profes-

seur de Botanique au Jardin du roi.

Académicien et directeur du Muséum.
— Rapport de l'un des conmiissaires

chargés par le roi de l'e.xamen du

mai^nétisme animal.

Piiris, Veirce Harissart, 17 sep-

tembre 1784, in-4", 51 pages.

[Tb^* -.%

Ht in-8", 70 pages. {>, fr.).

L'on sait que M. de Jussikl, nommé
membre de la commission, se sépara de

ses collègues et ne voulut point signer

leur rapport, et l'on ne peut nier qu'il

n'ait examiné et rendu compte des faits

en homme indépendant etami du progrès

scientifique. Il n'adopte pas sans do.ute

la théorie du fluide, mais il ne croit pas

avec la commission que l'imagination seu-

le soit suffisante pour expliquer les faits

magnétiques. Il s'occupe attentivement

de la chaleur animale, etc. Dans tous les

cas, loin de regarder la discussion comme
close, il laisse le champ libre à l'étude.

Par toutes ces considérations, son travail

mérite l'attention.

De Jussieu était du nombre des com-
missaires chargés par le roi, et comme
les faits lui avaient paru otl'rir des preu-

ves certaines de l'action du Magnétisme,

il refusa de joindre sa signature à la leur.

>00Q JUSTE (Le) Elict du jugement de

Dieu arrivé à Clérac, ville huguenote,

en Guyenne, à l'ouverture du tom-

beau d'un père jésuite martyrisé à la

trahison dernière.

Paris, 1(128, in-8" de 17 pp. (2 fr.)

^700 JUSTE (La) punition de Lycaon

Florentin surnommé Marquis d'An-

c re

.

Paris, Dalliii, 1717, pet. in-8" de

8 pp. (4h--)-

Pamphlet très violent contre !e Maré-

chal d'.Ancre « qui faisait sentir la chair

humaine aux passaus. y

(G-4;o

;70i JUSTICE (O.). — Les muscs du

macadam.

Paris, librairie intenialioiiale. Tou-

louse, iiiipr. de Caillot et Baylac,

in-8", 341 p. Edition originale. (4 fr.

?o).

[Ye 24700
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Quelques curieux poèmes philosophi-

ques et franc-maçonniques à la fin. — Le

Jour des Morts. — Rédemption. — .Ar-

lequin. — Songe d'une Nuit d'Eté. — La

Paix. — Les Hirondelles d'hiver.— L'An-

téchrist. — Les Gaités du cœur. — Troi-

sième partie (p. 240) : Peut-être. — Nu-

méro Deus impare gaudet.^ Vcrbum. —
Transsubstantiation. — Le Fils de IHom-
me. — Rédemption. — Les parfums de

Madeleine. — Les Larmes. — Christ est

ressuscité.

(G-431

5702 JUSTIN LE PHILOSOPHE (Saint),

Philosophe, Docteur chiétien et mar-

tyr, né à Sichem (Samarie) vers 114,

maityrisé à Rome, vers 155. Stoïcien,

péripate'ticien, pythagoricien, plato-

nicien et enfin chrétien, il voyagea

en Asie, en Egypte, et enseigna à

Rome. -^ Œuvres, traduites par M.

de Genoude.

Aîm, iS-,8. 2 \o\\'^ vn\, in-Sf

(8 fr.).

[G. 3902

Célèbre philosophe platonicien converti

au Christianisme. — Justin est une lu-

mière de la nouvelle doctrine sans rien

renier de son passé. Pour lui, en efl'ct, le

Christianisme n'est pas une rupture vio-

lente avec la science profane, mais l'a-

chèvement et le perfectionnement de

cette science. — Un critique du XIX'
siècle a prétendu qu'on trouve chez Jus-

tin des signes évidents d'un Christianis-

me qui aurait été en vigueur avant le

Concile de Nicée, et qu'il aurait professé

avec tous les Chrétiens instruits de son

temps. — 11 ne nous appartient pas de

discuter ce point de vue curieux, mais

i! est intéressantde le signaler aux ésotéris-

tes. — Ces deux volumes renferment en

outre le Livre du Pasteur Hi-rmas et la

célèbre épitre catholique de Saint Bar-

nabe.



=;703 KABBALA DENUDATA. —Voir:
KNORR DEROSF.NROTH.

[A. 2862

5704 KABBALA DHNUDATA. — Le

Zohar. Traduction française de H.

Château, avec Icttre-prcfacc de l'a-

pus.

P.uis, Cl.winicl, 180=;, in-8". (^

fr.

[A. 21078

^7os KABBALA divina C. L. l'salnio-

runi.

.V. /. ;/. d., in-i 2.

« Livre très curieux et rare. » (Sep.).

(S-3105

3706 KABBALISTISCHKR Lichtstral zu
Bcleuclitung mistischcr Universal-

hauptgrundzahlcn nebst ihrcni go-

lieimen Berstand und Aufschlusz, uni

vergangcne, gegcnwartige und zu-

kùnftige Dinge zu ersforschcn. Zwotc
Auflagc. Herausgegcben von Rittig

Edlen von Flainmenstern...

Augsbiirg, 1788, in-S"' de n pp.
avec I fig. cabalistique siu' le titre.

(O-1704

KABBALE (sur la). — Bibliogra-

phie : voir :

BÂRTOLOCCl.
BASN^GE.
BUXTORF.
EUi^CÀUSSE : « La Kabbale «,

Paris, 1892.

IMBONATI.

IVOLf.

S707 KADIR (du Couvent de Kanvalla-
na.) — L"lnde Mystérieuse dévoilée,

par Kadir, du Couvent de Kanvalla-
na.

Bombay, iinprimcrie royale et im-
périale, s. £?., [1909], in- 16 de 142
p. couv. ill. (4 fr.).

1. 'Avant-Propos est date : « 1' janvier

1909. V

Curieu.\ ouvrage écrit par un Hindou
ccliappé du Couvent ilc Kanvallana. où il

était né. et résidant maintenant à Saint-

Quentin (Aisne). Il nomme .Miss Yokkskn
comme sa libératrice.

Ses procédés magnétiques et hypnoti-

ques sont curieu.\ et assez peu connus. Il

indique de bonnes méthodes pour la

culture du .Magnétisme personnel.

De l'Occultisme. — Magnétisme bis"

t<irique, théorique et pratique. — Rites

et Pratiques pour la production des sorts

et des Envoûtements. — Education res-

piratoire. — Adeptat. — Ktc.

5708 KAHREL (Herm. Frid.) — Theo-

logia naturalis tuni conten.iplativa

tuni activa sivc nioralis, aut. Herm.
Frid. Kahrfi..

Fraiiiofnrti. 1762, in-S'^

(S-«0 2

KAMA SOUTRA, — Voir :

LÂMÂIRESSE (E.), traducteur.

:;709 KAMMENTHALER(J.). — L'ora-

cle chez soi, contenant tous les mo-
yens do connaître l'avenir par les

lettres magiques, par les cartes, par

le marc de caté, par les lignes de la

main, suivi du langage symbolique
des fleius et pierres précieuses.

Pc:ris. Libr. des Viibl. Populaires,

1007, in-i 2. (2 fr. =,0).

=1710 KANNE. — Samundis Fùhrungen,
ein Roman aus der Gcschichte der

Freien Maurere im l-en Jahrh.

OXiit'iiberg. 1816, in-8".

(0-447

5711 KANT (Emmanuel), Célèbre phi-

losophe allemand, fondateur de l'é-

cole Idéaliste, né à Kœnigsberg, en

1724, mort au même lieu en 1804.

Fils d'un sellier de famille écossaise.

Professeur de Métaphysique à l'Uni-

versité de Kœnigsberg. — Critique

de la raison pure. Seconde édit. en

français, traduite sur la première édi-

tion allemande ; contenant tous



les clinngcniens rait> p;ir l'aLitcLir d;ins

la seconde édit.,des notes et une bio-

graphie de Kant, parj. Tissot.

Paris. /.ûii)\nigr, 184^, 2 vol. in-8"

<20 fr.).

Mis à l'iiulex lmi 1827.

Autres éditions :

Piiris. ioo=i, in-8".

Paris. Ladrange. i8î=,. 2 vol. in-S"

[R. ^0841-42

Paris, Ladraiige, iS'jo, 2 vol.in-S"

Paris. Germer 'Bail/ière. 1809, 2

vol. in-8".

Paris, Ladraiige. 1804, 2 vol.in-8°

t;7i2 KANT (Emmanuel). — Critique

du Jugement, suivie des observa-

tions sur le sentiment du beau et du
sublime.

Paris, 1840, 2 vol. in-8" (20 fr.).

[R. 39847-48

^ji'-, KANT (Emmanuel). — De la

puissance de l'esprit, par la seule vo-

lonté de maitriscr ses sentiments
maladifs.

S. I. II. d.. in-8" de 20 pp. (i fr.

.0).

(E.xtrait d'une revue).

Publié avec des notes par C. V. Hut>-
land.

^714 KANT (Emmanuel). — La Reli-

gion dans les limites de la raison ;

trad. de l'allem. par J. Trullard, avec

une lettre d'Edgar Quinct.

Paris, 1841, in-8". (7 fr.).

[R. ~,q8s7

Coexistence du mauvais et du bon
principe dans l'honinie. — Origine du
mal dans la nature humaine. — La cro-

yance religieuse pure. — Du culte de
Dieu dans une religion quelconque, etc.

Autre e'dition :

Paris, 1842, in- 12 de 106 pp.

.7i=i KANT (Ennnanuel). — Théorie

de Kant sur la religion dans les limi-

tes de la raison, ouvrage traduit de

l'allemand par le Docteur Lortet.

Précédée d'une introduction par Fr.

Bouillier.

Paris et Lyon, 1842. in- 12. (; fr.).

[R. 39858

5716 KANT (Emmanuel). — Traité de

pédagogie. — Traduct. J. Barni.

Paris. 1880. in- 18. (1 fr.).

[8" R. 7006

KANT (sur Emmanuel). — Voir:

RUYSSEN (Th.).

KARDEC (Allan).

%LVÂ1L.

Voir

3717 KARPPE(S.). — Etudes sur les

origines et la nature du Zohar. pré-

cédée d'une étude sur l'histoire de

la Kabbale, par S. Karppe.

Paris. Félix Âlcaii, 1001. in-8° de

X-604 pp. flg. Nombreuses gravures.

(9 t>-)-

[A. 21490

Ouvrage de première main, le plus sé-

rieux et le plus érudit sur la question.

—

On ne saurait mieux en donner une juste

idée qu'en reproduisant les titres des

principau.^ chapitres.— Les sources de

l'iiistuire du mysticisme juif. — Le Tal-

mud. — La matière première. — Les

Anges. — La loi sexuelle. — Mysticis-

me des noms et des lettres. -— Notions

d'Astrologie. — Les Ksséniens. — La
Mercabah. — Le livre d'Hénoch. — Le

Sépher Yetzirah. — La Kabbale et la

Tradition. — Le Traité do l'Iùiianation.

— Le Bahir. — Le Livre de l'Intuition.

— Le Zohar, sa constitution, sa méthode
allégorique. — Les Séphiroth. — Sym-
liolisme du corps humain. — La méta-

physique du Zohar et Philon. — Le

symbolisme des couleurs, — L'Ethique

du Zohar. — Le Péché originel. — La
Trinité.— Physiognomonie et Chiroman-

cie. — .Astronomie et Astrologie. —
Alchimie. — Mythique. — Philon et le

Zohar. — L'Allégorisme chez les Sto'i-



cicns, clicy. les juils. clans les traducùons

lit- la Bible, dans certains apocryphes,

dansie Vl' livre'des Maciiabées, etc. — Les

règles de rallégorisnie pliilonien et coup

dœil sur la doctrine de Philon, etc..

L'ouvrage est enrichi d"une table alpha-

bétique.

5718KASTNHK (A\dolphu).— Analyse

des traditions religieuses tics peuples

i ndigèncs do rAmérique.

Genève, i.S.^0, in-S". PI, et carte.

(12 IV.).

571(1 KASTNKR (Adolphe).— Concor-

dance de l'Hcriture sainte, avec les

Tradilions de l'Inde.

J.oiiViiiii, '''^45. in-S^' (o Ir.).

Monosyllabe sacré des Hindous. —
Esotérisme du nom mystérieux du Créa-

teur : AUM. — Les Anges, la Création,

le Déluge. — La Magie et les Augures.
— Traditions du Mexique, etc. — Belle

étude sur les religions comparées.

5720 KASTNER (Georges-Eugéne-Fréde-

ric), physicien français, né à Stras-

bourg en i8s2, fils du compositeur

Jean-Georges Kastncr. Mort en 1S82.

— Les Flammes chantantes. Théorie

des vibrations et considérations sur

l'Electricité.

Piirif, 1870, in-i 2. (> Ir. ).

|R. -,09 =,8

Œuvre de haute science. — La nature,

dit l'auteur, procède d'un seul et ufiique

principe : la vibration, ou infinie vie, ou

mouvement infini, ou t'orce infinie. —
Tout descend lie l'infini supérieur vers

l'infini inférieur, par ses vibrations rapi-

des ou lentes, grandes ou peiites. —
Tous les corps sont composés d'infinis

supérieurs et d'infinis inférieurs. Ces brefs

aperçus disent la hauteur de cette œuvre.

L'auteur est inventeur du 'Pyrophone,

instrument de musique dont le son est

donné par des flammes.

5721 KASTNKR (Jean-Georges), com-
positeur et écrivain, père du précé-

dent, né à Strasbourg en 181 i, mort
à Paris en 1867. Vice-président de

l'Association des Artistes-Musiciens.

— Les Sirènes. Essai sur les princi-

paux mythes relatifs à l'incantation,

les enchanteurs, la musiqut magné-
ticiue. le chant du cygne, etc. considé-

rés dans leurs rapports avec l'histoire,

la philosopiiie, la littérature et les

beaux-arts. Suivi de : le Rêve d'Oswald
oLi les Sirènes, grande symphonie
dramatique vocale et instrumentale.

Paris, Tirandus el Dufonr. Jules

Rfiioiiard et Cic. 1858, 12 planches

lithogr.iphiées et musii.|ue notée. (12
fr.).

'

(G- 1493

KATIE KING (Manifestation spi-

rite célèbre par les études de W.
CROOKHS) — Voir :

6'.:7V .JinF.PTF.

S722 KAUFFMANN et CHERPIN. —
Histoire philosophique de la France

maçoimique. ses principes, ses actes

ses tendances.

Lyon. (Ihcrpui, i8=,o. in-8" de ^00

pp. env. Avec 4 planches gravées

sur acier. ( 2^ fr. j.

Ouvrage très rare, non mis dans le

commerce, considéré comme le plus im-

portant et le mieux fait sur l'histoire

philosophique de la Fr.-. M.-, à travers

les siècles. Aucun point n'est laissé dans

l'ombre et la documentation sérieuse,

comme l'étude approfondie des constitu-

tions et du symbolisme maçonniques, qui

en sont l'objet en font un travail de pre-

mier ordre, indispensable à posséder pour

toute bibliothèque sérieuse.

(G-4^a

=,72-, KAZVv'lNl (Mohammed-Ben-Mo-
haiimied). — Extrait du Livre des

merveilles de la natme et des singu-

larités dos choses créées. Traduit par

A. L. Chézy.

Paris, impr. inipéiieih. iSo^, in-8''

(ofr.).

(G-437

:;724 KEIL (Christoph Heinrich). —
Compendiôses doch voikommenes



philosophischcs Hniui-Buchlcin. d;is

ist : philosopliisclic Grund-Siitzc zur

Univcrsal-Tinctur auf Menschon uiul

Metallen. vvomit aile wahrc Philosn-

phi so von dcr Wolt bis hichcr gcv\e-

son sind, ùbLMcinstiinmcn. als wcl-

chcs dcr wahrc Griind aile philoso-

phischc Bûcher grundlich zu verste-

hen, und die hochste Mediciii zu

machen ; mit grosscn Fleisz zusam-

men gctragen von Chrisloph Hein-

rich Kkil. Dritte Aullage.

Hof. Job. Go/ll. yicrliiii^, 17(18,

in-<S" de 17^ pp; avec i pi.

(O-i -,07-1 ;oS

KELHPH - BF.N - NA THAN. —
Voir :

DUTOIT-mAîMTiRIJil.

572 ^ KELLEY (Edward)., — Edovardi

Kf.i.i.aei, Buch von dcm Stcin der

Woiscn, an dcm Rôni. Kay.scr Rudol-
phuni il, anno M. D. XCVi, in la-

teini.scher Sprache geschriehen, hcr-

nach in die Deutsche ùhcrsetzct
;

nun aber nebst einer Vorrede von
deni Lcben rmd Schrilïten Kcllaei

zuni Druck belordert diuch Fr. Roth-
SchnUz : dans' Deutsches Theatnmi
cheniicuin (1712). 111, 7;';-8oo.

r()-04 1-042

5726 KELLNER (David). — Erneucrt-

verbesscrt-und verinehrte, ^chr nùtz-

und erbauliche Schcide-Kùnst,worin-

ncn enthalteii liie rechte Art uiui

Weise, wic nian die verniischte Me-
talla, sonderh'ch Gold und Silber

kùnstlich von einander Scheiden und
bringen soll, dasz iedes absonderlich

pur und rein erhaltcn, und recht ge-

nutzet wcrden kônne ; dcr hcutigen

curieusen Welt, sonder! ich aber den
chymischen Laborantem durch
D. David Kellnern.

Cheiiiiiit.^, Conrad Stos^eln und
Sohn, 1727, in-8" de VIII-164-IV

rp-

(O-1362

S727 KELLOGG (DoclorJ. H.). celObre

Médecin Naturiste Américain, Lun
lies « leaders » du mouvement ve-

g -tarien moderne. Directeur médical

tiu Sanat<M:um de Battle Creek, Mi-
cliigan, le plus grand du monde,
dit-on.

The Hime Bock of Modem Medi-
cine. \Piticdcnunei;l inhtuli' :\ <.< The
Home H.Tndbook of M'.vlern Medici-

ne. « By J. .A. Kellogg, M.D.

Baille Cieck (Michigan), Modem
Medicine Company, 5. d, in-8" de
plus de 1700 p. avec figures, plan-

ches en noir et en couleurs, de'cou-

pees ou non. ( 2 i shilL).

C est le T3'pe du Livre de Médecine de
famille Amt-ricain,comme sont le BILTZ.
ou le PLATEN en Allemagne et en
France.

L'auteur est un des Médecins naturis-

tes les plus avancés de notre époque et

préconise beaucoup l'emploi abondant des
noix de toute espèce dans l'alimenta-

tion.

572S KELLOGG (Doctor). — The Li-

ving Temple, By Dr. J. H. Kellogg,

M.b. (Médical Director of'the Bau'le

Creek Sanitarium, Michigan. U. S.

A.":. [Egaleinenl inlihilé :] The Mi-
racle ol' Life [daris la seconde édi-

tion].

Baille Creek {CMiehigan) Good
Heallh Pitblisbii/sf C, 1904, in-8" de

374 p. illustrations en noir et en cou-

leurs, (o shil. ).

L'édition origiiiale (s^ Liviiii^ -Teuiple ")•

est de lyù"). Ibid.. id. in-12 de s''S p.

The Miracle ot' Digestion. — The Di-

gestive Organs. etc. — Dietetic Sins. —
Eating t'or Disease. — The Sélection of
Food. — The Natural W'av in Diet. —
The Daily Ration. — Balânced Hills of

Fare. — W'hat to do in case ot' Sudden
lllness or Accident. — Tbe Bicalb of
Life. — Proper Breathing. etc. — The
Clothing ot" the Temple. — Clothing
Materials. — The Brain and the Ner-
ves. — Rational Mind Cure. — The
Battle Creek Health cMovement. — Etc.

Avec une vue du célèbre Sanatorium
Américain de 'Battle Creek dont l'auteur

est le Directeur médical.

Se. psvch. — T. IL —
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5729 KELLOGG (Mrs L. t.), femme du

précédent.— Science in tlic Kitchen,

By Mrs E. E. Kellogg, M. A.

5. /., in-S" de 487 p. (8 shill.).

Ouvrage réellement scientifique sur les

substances alimentaires et leurs proprié-

tés diététiques ; on y trouve 800 recettes

qui sont le résultat des expériences pa-

tientes de Mrs Khli,og<; au Sanatorium de

•Battic Cicek.

=,730 KENILWORTH (Walter Wins-
ton). — Psychic Control Through
Scif-Knowlcdge. By Wnlter Winston
Kfnilworth.

Jiciv-York, % F. Feuno et C",

1910. in-8" de 240 p. (2 dollars).

Traité complot et protond d'Ontologie,

de l'Essence de l'Etre, qui s'adresse à

ceux qui veulent cultiver leurs pouvoirs

Psychiques.

5731 KEPLER ou KEPPLER (Jean), cé-

lèbre astrologue et astronome, né à

Margstatt, près Weil (Wurtemberg),

en 1^71, mort à Ratisbonnc en 1030.

D'abord garçon de cabaret, puis cul-

tivateur et professeur de Mathémati-

ques à Grsetz. en Styric. Successeur

de Tycho-Brahé comme Astronome
ou plutôt Astrologue de l'empereur

Rodolphe 11.

Opus poslhumum de Astronomià

hmari.

5. A.. io",4. in-4".

(S'-3=48

5732 KEPLER. — J. Kei>leri Disserta-

tio cum nuncio sidero, nuperad mor-

tales misso à Gai. Galilée.

Pragcc, 10 10. in-4°.

(S-3248

57-,3 KEPLER (sur). — Mart. Hortcnsi

Responsio ad additiunculam J. Ke-

TLERI.

Liigdiiiii Batavoyuin, 1631, in-4''.

(S-3248

5734 KÉRATRY (A. H.).— Inductions

morales physiologieiucs. — Seconde
édition revue et augm.

Paris. 1818. in-8" de XIV-407 pp.
(-, fr. so).

De Dieu : du Néant , de l'Etre maté-
riel ; de l'Etre spirituel : de l'Etre mixte
ou âme unie au corps. — De la mort

;

de l'immortalité. — Examen de la doc-
trine de Pythagore et de la transmission

des âmes, etc..

5735 KERCKRINGIUS (Théodore) ou
KERCKRING. médecin Hollandais, né

à Amsterdam, mort à Hambourg en

1095. Condisciple de Spinoza. —
Commentarivs in cvrrum trivmphalem
antimonii Basilii Valcntini a se lati-

nitate donatmu.

Ânistclodaini. smiipt. Frisi, 1071,

in- 16. (10 fr.).

Autre édition :

t^iiislelodjiiii. IVelsleitiiis, io8s,

in-i 2.

[Te'51 Si

Commentaire fort rare, avec figures,

sur le célèbre alchimiste Basile Valentin

et son ouvrage « Ciirnts triniitphalis an-

linwnii » où il relate sa découverte de
l'antimoine ainsi que celle de nombreu-
ses préparations intéressantes ; prépara-

tion des caractères d'imprimerie, guéri-

son du mal de Naples, etc., etc. Publié

par le célèbre Kerckring, dont les con-

naissances secrètes étaient très étendues.
— Parvenu à la maîtrise, il faisait de l'or

au moyen de l'antimoine. — 11 n'existe

de ce traité aucune traduction française.

(G-438

57 -,o KERDANIEL (Edouard L. de).—
Les animau.x en Justice. Procédures

en excommunication.

Paris, TDaragon. 1908. in-16. 44
p. (1 IV. so).

[E. 9785

On ne se bornait pas, au moyen-âge,
à brûler les sorciers ; on en arriva à voir

des démons sous les espèces animales, et

on leur fit des procès en règle suivis de

condamnations, excommunications et sup-

plices. — Cette brochure retrace ces
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aberrations du t'anfitisme et de l'igno-

rance et constitue un document très

:^737 KERDANIEL (Edouard L. de).

—

Recherches sur l'Envoûtement.

Paris, Chaniiiel, 1898. in- 12 de 72

pp. (2 fr.).

[8" R. i=ii78

5738 KERDANIEL (E. L. de). — Sor-

ciers de Savoie.

Annecy, iqoo. in-12. (i fr. so).

Non mis dans le commerce. — Cu-

rieuse étude sur la doctrine démoniaque
et les procédures instruites autrefois

contre les Sorciers de la Savoie.

3739 KERLECQ, (Jean de). — L'En-

voûtement. Carnet de l'Abominable,

par Jean de Kerlecq,^

Niort, inip. Chiron.

Piitis, « 'T^ezHi^ Internaiionale vi

,

S. D. [iQOu], in-i6de 288 p., por-

trait de 1. de Kerlecq. (3 fr. 50).

[8° Y^ 5745?

Roman qui, malgré son titre, n'a au-

cunement trait à la Magie Noire, Son
intrigue rappelle un peu : »< le Sang »,

Roman Magique de Noël Kolbac, q. v.

Dans les deux cas, il s'agit d'un homme
passionné pour une vierge folle qui lui

est cruellement infidèle : et il finit par

l'assassiner pour rompre l'attirance invin-

cible qui l'attache à elle.

5740 KERMOR (Paul).— Le Livre des

Prophéties, ou recueil des prophe'ties

les plus curieuses connues jusqu'à

ce jour et particulièrement celles

ayant rapport aux temps actuels. —
Passé, présent et futur, Prophéties de

Blois, du solitaire d'Orval, du P. Souf-

frant, etc.

Rennes, 1870, in-12. (4 fr.).

5741 KERNER (Docteur Justinus). —
La voyante de Prevorst, traduction

par le Docteur Dusart.

Paris, Chamuel, 1900, in-8°, XLll-

260 p. Portraits de la Voyante (p.

Xlll) et du Docteur Kerner (p. XIX).

(4 fr.).

[8" M. I 1303

('et important ouvrage, traduit en
français par le docteur Dusart sous la di-

rection du Colonel de Rochas, est la

meilleure histoire de la célèbre voyante.
Il est précédé d'une introduction par le

Docteur Kerner relative à la « Vie inté-

rieure >» de l'Homme. — Parmi les sujets

nombreux qui sont abordés dans cette

œuvre, mentionnons particulièrement les

suivants : Processus de l'état psychique
de la Voyante. — Les fonctions nerveu-
ses externes et leurs rapports avec le mon-
de physique. — Ce que la voyante aper-

cevait dans les yeux humains. — Vision

par le creux épigastrique. — L'esprit pro-

tecteur. — Extériorisation du corps flui-

dique. — Les formules magiques de la

voyante. — Ses guérisons. — Ses vi-

sions. — La sphère solaire et la vie de la

sphère. — Révélations sur le mélange
intime du monde des esprits avec celui

que nous habitons. — Du pouvoir des
amulettes de la Voyante, etc.

5742 KERNER (Docteur Justinus). —
— Die Seherin von Prevorst.—Eross-

nungen ûber das innere Leben de
Menschen und ùber das Hereinragens

einer Geisterweld in die unsere.

Stuttgart, 1838, in-8°. Nombreu-
ses pi. h. t. et 2 portraits. (6 fr.).

Autre édition :

Stuttgart, J. -G. Cotta, 1820, 2 vol.

in-S».

[Tb «* 130

Cette édition allemande de « La
Voyante de Prevorst » est plus estimée
que la traduction française qui a été

abrégée.

5745 KERR1AS(AI.). — Le Spiritisme

dévoilé.

Pbilippeville, in-8°, 1866. (3 fr.50)

5744 KERVILER. — Bachet de Mézi-

riac. Etude sur sa vie et ses écrits.

Paris, 1880, in-8°, (i fr.).



574^ KHTMIA VHKH. — IX-r Compasz
(1er Wciscn, von cincn Mitvcrwand-

ten dcr iiincrn Wcrlassung dcr :ichtcn

iimi rcchtcn Frcyniaurcicy bcschiie-

bcn ; hcrausgcgebcn mit Annicikun-

gcn, cincr Ziicignungschril't uiid Vor-

rcdc, in wel.hcrdie Gcschichtc dièses

eilauchtcn Oïdcns, voni Anfang sei-

ner Stil'tung an dcutlich und treulich

vorgetiagcn. und die Jrrtliiinier eini-

gcr ausgeartcter franzosischcr Frcy-

maurcr-Logen cntdcckt wcrdcn, von

Ketmia Vhki;.

'Berlin und I.r!p{ig. Cbrist. Ulr.

T^ingnuiihfr, i 779, in-8" de ",80 pp.

avec 1 gr. pi.

Voy. Klos/. (G) : Bihli()i,M-. der Frei-

maur., N" 2645, qui ne pas porto Ketmia

Vrrk dans sa table des auteurs.

(O-l ^49

5740 KETTELF:R (Baron Hni. de). —
Un catholique peut-il être l'ranc-ma-

çon ?

PlIIIS. i8o=i, in-S"(i IV. ^o).

5747 KHUNRATH (Henri) ou Kunrath,

célèbre alchimiste et kabbaliste, né à

Leipzig vers is6o, mort à Dresde vers

1605. Médecin à Hambourg et à

Dresde. — Amphithcatrvm sapientiœ

aeternae solivs vcrie, christano kabba-

listicvm, divino magicvm, necnon

physico-chymicvm, tertrvnum, ca-

tholicon : instructore Henrico Khvn-
rath lips., thcosophise amatore tldeli

et medicince utriusque doct. Hallelu-

lah ! Hallelu-Iah 1 Hallclu-iah ! Phy
diabolo.

Hanovnv \H,riiaii] l'xciuii'ba'é (Jiii-

lielniits Âiitoiiiiis, 1609, 2 parties in-

1°. (80 fr.).

[R. 904

« 11 est très rare de trouver cet ouvra-

« ge complet aussi bien de texte que de
« gravures. La Planche qui représente

« Khunratli entouré de ses ennemis (dé-

« guises en oisons bridés et en insectes

« d"Enfer) — cette planche étonnante
« qui est un véritable Cailot, par antici-

« pation, — manque dans presque tous

M les exemplaires. Il en est de même pour

« les 2 tableaux synoptiques do Kabbale
« synthétisée. H. Khunrath.théosophe de

^< l'école de Paracelse, fut un des plus

w grands initiés des temps modernes.
« Tout porte à taire croire et nul de ceux

« qui l'ont connu n'en doutaient, iju'il

« possédait la Pierre philosophale. etc.,

^^ etc. - (S. de G.)

(G- 1404

5748 KHUNRATH (H.)— Amphithé-
âtre de rétcrnclle Sapience. traduit

pour la r' l'ois du latin en français

sur l'édition de 1009.

Paris, Chacornac, 1898. 2 vol. gr.

in-8", planches (20 fr.).

[.}• Z. 124^

Le Tome 11 doit contenir 12 planches,

('.'est la première traduction française

de l'duvragc précèdent.

5749 KHUNRATH (H.)— La Clef mys-
térieu.se de la Sagesse éternelle. Chré-

tienne et Kabbalistiquc, .divine et

magique, LUiiverselle Tri-Unité ( looo)— Nouv. édition, comprenant : i" la

reproduction en gravure des 12 plan-

ches originales ;
2" la mise en ordre

de ces planches
;
3" la clef et l'expli-

cation de chaque figure, par l'apus et

Marc Haven.

Paris. (J.'jiornui. 1000, in-fol. 12

planches (8 fr.
)

(4° Z. 124s

(>'est une seconde édition de la traduc-

ticin de l'Amphitheatrum.

Ouvrage des plus précieux pour l'étude

de la Haute Kabbale et de l'Alchimie. —
Cette publication, avec commentaires des

douze planches, constitue toute l'œuvre

symbolique de Khunrath ; elle retrace les

mystères de l'ascension de l'àme sur l'é-

chelle de l'Initiation, enseignant la su-

blime grandeur de la Vérité et aussi son

efl'rayante simplicité. — Cette œuvre tut

le drapeau autour duquel bataillèrent les

Rose y Croix de 1610, contre les savants

officiels, les ignorants et les craintifs d'a-

lors. — L'œuvre de Khunrath est iden-

tique à celle de Cl. de Saint-Martin,

aussi les auteurs ont-ils eu l'heureuse

idée de mettre en parallèle chacune des

planches de Khunrath avec le livre de



St-Marliii correspuiuiant à l'idoe géncrale

de la figure et au degré initiatique qui en

est l'objet.

'^j-^o KHUNRATH ( Henriais). — Con-

Icssio de chao phy>ico-Lhcmicoruiii

catholico ; in quo catholicc habitat

Azoth sivc materia prima niundi h. e.

Mcrciirius sapicntvni : vbi iVlagncsiœ

(subjccti videlicct Lapidis Philosopho-

rum catholici) conditioncs fidcliter

reccnsuntur. Hallelu-lah ! Halle!u-Iah!

Hallclu-Iah ! Phy Diabolo, etc..

^/Ji'geiitorali. apiid Dolbop/f. looo,

in-12 ( I 2 tr.).

(G-439

^731 KHUNRATH (H.) — Magncsia

catholica philosophorum. das ist :

hûhcste Nothwendigkeit in Alchymia,

auch mùglichc Ucbcrkomnuing, au-

genschcinlichc Weisung, und genug-

sane Erweisung catholichcr verbor-

gener Magnesise von Hcnrico

Khunrath, wolgegrundct gcstellet und

hcrtïir lïcgeben anno isoo

[In tlnc :]

Magdebuig, bey Jobai

15QO, in-S" de 190 pp.

Roicher.

(0-973

,752 KHUNRATH (H.). — Magnesia

catholica philosophorum, oder cinc

in dcv Alchymie hôchst nothwendigc

und augcnschcinliche Anweisung, die

vcrborgene catholische Magnesia des

geheinien Univcrsalsteins der achtcn

Philosophcn zu erlangen : von Hein-

rich Khunrath Neuc. von den

Sprach-und Drùcklchlcrn gesaubcrte

Autlage.

Leipzig, Âd. Fiicdr. Bobinen, '.784,

in-8° de Vlll-i 1 2 pp.

La !" édition est de Magdebourg,

1599, quoiqu'en dise le Beytragz. Gesch.

der Chemie, qui à la p. 579, indique

l'année 1 58S ; mais à la p. 29s, cet au-

teur cite l'année 15^9.

(0-Q74

,731 KHUNRATH (H.) — MeduUœ

3=^7

deslillatoria' et incdicic, das ist : der

aus den Geheimnisscn der Natur hcr-

vorgcsuchtcn unschiitzbaren und
hochst bevvahrten Dcstiilierund Artze-

ncv-Kunst ; erstcr Theil, darinnen

vorgestellet, wie der Spiritus Vini

durch Mittel seines hinter ihm vcr-

lasscnen Saltzes, auch die allerkôstli-

clien Olitaten Spiritus, Salia und der

dergleichen, aus inancherley Anima-

libus, Mineraiibus und Vegetabilibus

...—Andcr Theil, allwo. ncbst vorher-

gehenden niitzlichen Unterricht von

der Destillir-und Artzney-Kunst, vielc

anderc auseriesenc, und bewahrtc kôs-

tlichc Sachen, von Nutzbarkeit der

destillirten Wasser. Salien, Olitaten,

aus den furnehmsten Krauten, aus

Lorbeeren, Oelbaum, Oniessen, Kreb-

sen, G^treidig, Edelgestcinen. it von

Terra Sigillata, Tinctura Corallorum,

von den Vipercn, Theriac, Mithridat,

zum Druck hintcrlassen von Con-

rado Khunrath.... und in vielen Stiic-

ken vollkoninen vermehret von L. G.

H. P. T.

Fr.ntchfiirt und Leipzig. Job. Her-

bord KIoss. 170 3. 2 vol. in-4" avec i

frontisp. grav.

(O-i 118

57:^4 KHUNRATH (H.) — Qiiaestiones

très per-utilcs, haud-quaquam prae-

termittendae, nec non summe neces-

sariae, cum curationcm, tuni prae-

cautioneni absolutani, pcrfectain et

veram arcnœ, sabuli, calculi, podagrje

gonogrœ, chiragrcE, aliorumq; morbo-

rum tartareorum microcosmi seu mun-

di minoris, hominis puta, concernen-

tes ; das ist :.... Henrici Khunrath.

Leipzig, Th. Schiircr. 1007, in-8°

de XXVl'l tï. non chilï.

(O-1S96

57^=, KHUNRATH (Henri). — Von Hylc-

alischen, das ist : pri-materialischen,

catholischen, oder algemcinen n'atùr-

lichen Chaos der naturgcmessen Al-

chymiœ und Akhymistcn ; wiedere

hnlcte, vcrnevverte und wolvermehret-

Naturoemesz Alchvniisch und Recht-
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lelircn lic philosophischc Confcssio

odcr Bckcntnus Hcnrici Khunrath—
[In fine] Magdebtirir, diirch i/Jii-

dreas, i^^o. in-S'" de XXIV-470 pp.

(0-975

5736 KHUNRATH (H.)— Alchyrnisch

pliilosophischcs Bekcnntnis voni uni-

vcrsellcn Chaos der nalurgemassen

Alchymie, von Heinrich Khunrath ;

mit bcygcfiigtcr Warnung und Vcr-

mahnund an aile wahre Alchytnisten.

Neuc von dcn deutschen Sprachfeh-

lern ohnc Verlctziing lics Sinnes ge-

sriiibcrtc, imd mil des Verfassers An-
merkungen versehenc Auflage.

Leipzig, Adam Friedr. Bobine, 1 780,

in-8° de 348 pp.

-(O-Q70

S7:;7 KHUNRATH (H.)— De ignc Ma-
goiuni Philosophorumque sccrcto ex-

terne et visibih', das ist : philosophis-

chc Erklarung des geheimen, iiuszer-

h'chcn, sichtbarcn Glut-und Flam-
nienrencrs der uralten Weisen und
andrcr wahren Philosophcn ; von
Heinrich Khunrath ; nebst Johann
Arndts philosophisch kabalistischen

Judicio ùber die vier ersten Figuren

des groszen Khunrathischen Amphi-
theaters. Neue und mit Anmcrkun-
gcn versehene Autlage.

Leipzig, ^yJd. Friedr. Bobine. 1783,
in-8'' de 109 pp.

La première édition est de Strasbours;,

1608.

fR. 39905

Le travail dcJ.Arndt sur l'Amphithea-
truni aeternse sapienti2e de Khunrath,
dont la I" édit est de Magdebourg;, 1608
commence à la p. 91.

(O-077

5758 KHUNRATH (H.) — Hochniitz-
liche, unumgangiiche, und gar noth-
wendige drey Fragen die grùndliche,
vollkommene und wahrhalïte Cura-
tion oder Genesung, sowohl auch
Prascaution oder Vcrhiitung Zip-

perlcins und andcrer Tartarischcn Mi-
crocosmi der Kieinern Welt oder des

Menschcn betrelTend, Henrici Khun-
KATH Lipsensis ; ehemals gcdruckt in

Leipzig bey Thomas Schùrer. 1607.

Fiiiiik/iirl und Leipzig, J. G. Fleis-

cber, 1788, in-8" de 38 pp.

( 0-97 8

S7=,oKHUNRATH(Henri).— Wahrhaf-
ter Bericht vomphilosophischcn Atha-
norund dessen Gcbrauch und Nutzen,

von Heinrich Khunrath ; wcgen seiner

ùberaus groszen Seltenheit nach der

dritten inij. 10 15 zu Magdeburg, im
Vcriag des Verfassers gedruckten Aus-
gabe

Leipzig, Àdain Friedr. Bobine, 1783,
in-8" de ^8 pp. avec 1 planche

(4 1>-)

L'Athanor philosophiqnc est aussi dif-

ficile à connaitre que la matière premiè-
re. — Khunrath le grand initié, enseigne

ici sa forme et sa composition.

(O-980

5760 KIENER (F. Joseph, 30<=.-.). —Le
berceau historique des mystères de
la Franc-Maçonnerie, ou tableau de

l'histoire ancienne et moderne.

Paris, 1860, gr. in-8". Portrait en

frontispice (4 fr.)

^701 KIMON. — La politique israelite:

Politiciens, journalistes, banquiers
;

le Judaïsme en France : étude psy-

chologique.

Paris, 1889. in- 12 (2 fr. 50).

[Lb-'''. 10023

La société Israélite dans la société

aryenne. — Les démons du banquier

juif : démons de la cupidité, de la ruse

et de la volupté. — Les sociétés fraudu-

leuses. — La corruption. — Mission du
Judaïsme, etc.

5702 KINGSFORD (Anna), née à Strat-

ford, Essex. en 1846, morte en 188S.

Doctoresse en médecine de la Faculté

de Paris. Célèbre végétarienne et mys-
tique. — De TAlimentation Végétale



i?9

chez rhomine (Végétarisme), Thèse

pour le Doctorat en Médecine... sou-

tenue le 22 Juillet 1880... parMada-

.nie Algernon Kingsfokd. née fAnnaJ

Bonus.

Paris. Â. Parent. 18S0, gr. in-8^'

de 88 pp.

[Th. Paris, 1038

5763 KlNGSFORD(Anna).— Astrology

Theologised.The Spiritual Hernieneu-

ticsof Astrology and the Holy Writ.

Being a Treatise uponthe Intluence of

the Stars on Man and on the Art of ru

lingthem by the Law of Grâce. Re-

printedfroni the Original of 164Q.

With a prefatory Essay on Bible

Hermeneutics, by Anna Kingsford,

M. D. Paris.

Avant 1894, I =; fr.

Illustrations sur bois. Reliure d'éditeur

vélin blanc.

(O. P. G.

5704 KINGSFORD (Anna). — Intelli-

gences astrales et hygiène psychique.

S. /., [1890], in-i2 (o fr. :;o).

576s [KINGSFORD (Anna) ET MAIT-
LÀND(Edouard)j.—ThePerfectWay,
or the Finding of Christ.

Loiidoii, 1882. in-4" (anonyme)

Nouvelle e'dition (avec le nom des

auteurs).

Loiidoii. 1880, puis 1887. in-8°.

fD-. i=,302

Célèbre ouvrage, traduit en français.

5700 KINGSFORD (Anna) et MAIT-
LAND (Edouard). — La voie parfaite

ou le Christ èsotérique. Ouvrage tra-

duit de l'anglais avec une preTace

d'Ed. Schuré.

Paris. Âlcaii, 1802, gr. in-8" de 1-

XV-336pp.(3 fr.).

f8"R. 10658

Le plus bel ouvrage qui ait été fait sur

le Christ èsotérique: c'est aussi la restau-

ration du système original qui était la

base de toutes les religions,— Le Kalpa,

Sabbat et Nirvana. — Le Sphinx. — La
Planète et son rejeton. — La quad'-uple

nature de l'existence soit dans le macro-

ciisme, soit dans le microcosme, due aux

difi'érenciations de la polarisation de

la substance universelle. — Les sept es-

prits de Dieu.— La " Nature ".— La Ma-
rie céleste, ses caractéristiques et ses

symboles. — Les noms divins. — Les

Christs : pourquoi ils sont appelés Soleils

dieux. — Le planisphère zodiacal. — L'E-

sotérisme de de la Bible ou hiéroglyphe

de l'histoire dcràme. — La sphère de

r.^stral, ses quatre cercles et leurs habi-

tants respectifs. — Le côté occulte des

sacrifices.— Eflets pernicieux de l'usage du

sang. — Le Symbole de la Croix à tra-

vers le monde. — L'Anima Mundi, ou

àme du monde. — La Chute et la Ré-

demption au point de vue èsotérique. —
L'Esotérisme des Evangiles et de l'.\poca-

lypse. — La Kabbale et l'Hermétisme.

—

Hymne à la Planète-Dieu. — Fragments

dû Livre d'or de Vénus. — Hymne <.\' .\-

phrodite. — Hymne à Hermès. — Le se-

cret de Satan, etc..

Comme on le voit, ce livre est aussi un

traité de haute Kabbale.

,707 KlRCHENHOFFER(H.). — The

Book of Fate, formcrly in the posses-

sion of Napoléon, late Eniperor of

France, and now tust rendered into

cnglish t'rom a gcrman translation

of an ancient egyptian manuscript,

found in the year 1801. by M. Son-

nini, in one of the royal tombs, near

Mount Libyens, in Upper Egypt.

Loiidou, Arnold. 1824, in-8", avec

une grande planche gravée contenant

les questions à poser à l'oracle et les

indications hiéroglyphiques des pla-

nètes et ^2 table.iu.x doubles, ornés

chacun d'une vignette. (12 tr.)

KlRCHER(Athanase) de la Cie

de Jésus, célèbre érudit allemand né

à Geyssen, près de Fulde en 1602,

mort à Rome en 1680. Ce grand sa-

vant était à la fois Physicien. Mathé-

maticien. Orientaliste, Cabbaliste et

Philologue. 11 professa le grec à Co-

blentzfla Philosophie, les Mathéma-

tiques. les LanguesOricntales àWurtz-
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bourg; >c relira un niDiiiL-nl a Avi-

gnon dans la maison de son ordre
;

professa encore les Ma(liéniatic|iics à

Vienne et à Rome, puis acheva ses

joins dans la retraite entièrement oc-

cupé par >es immenses travaux d'é-

rudition. Il possédait une mémoire
prodigieuse. Sa '' T^estiliilioii de In

Langue HgypHciiiie ''. était estimée

du grand Champollion et tous ses

ouvrages sont dignes de fixer l'atten-

tion (.les travailleurs.

^708 KlR(:HER(Atlianase;.— Athanasii

KiKCHi-Ki Arca Noe in très lib. dig. I.

De Rébus quie antc Diluviuni. 11. De
iis quie ipso Diluvio cjusq. duratione.

111. i)c iis quiç post Dikivium à Noë-

nio gcsta sLuit ; etc..

Aiii^hloJaiiii. 1(17^, in-f" Figures

et planches. (2S fr. ).

[A. 1^7.

Ouvrage dc-s plus curieu.x. ciiricl.i de

pi. gr. sur cuivre li. t. d'une remarqua-

ble beauté d'exécution, et de nombreux,
bois. — A remarquer principalement les

planches représentant : la construction

de l'Arche : chaque couple d'anini. dans

leurs cabanes respectivesil'embarquemcnt ;

les deux grandes vues du Déluge : les

terres submergées ; la vue du Paradis

terrestre, etc.

(S-0544

5709 KlKOlhR (Le R. V. Athanase).—
KiKCHhKi Aritiiinologi.i sive de abditis

Niunerorum mystcriis, cjua origo an-

tiquitas et fabrica numcronnn exponi-

tur : abditœ eorundcm proprietates

demonstrantur-; fontes supcVstitionum

in Amulctorum fabrica apcriuntur
;

dcniq: post Cabalistarum, Arabum,
Gnoslicorum, aliorumq; Magicas im-

pietates détectas, vera cllicita numc-
rorum Mv^tica sitiiiific.ilio ostendi-

tur.

RoilUC. 1 Ui'^. 111-
i

, i _H> l! . ).

[V. (3916

Un des plus curieux ouvrages de ce

prodigieux .savant, traitant des nombres
mystérieux, magiques, cabalistiques,gnos-

tiques, mystiques, ctc,.. enrichi de figu-

res sur bois et d'un frontispice f<irt cu-
rieux, gr. à clef. (>jmme tous ses ouvra-
ges, ce livre est basé sur des principes
occultes. — C'est l'un des rares ouvrages
donnant les propriétés mystiques et cab-
balistiques des nombres.

j-]jo KIRCHHRUS (Athanasius). —
Ars magna Liicis et Umbrac in X
libres digcsta, quibus admirandac
Lucis et Umbrac in mundo atquc
adco universa natura. vires clfectus-

que uti nova, ita varia novorum rc-

conditoriimique speciminurn cxhibi-

tione :)d varios mortalium usus pan-
duntur.

Âmslclodaini, .ipiid Jciiissoiiiiiin,

107 I, in-f'. (20 fr. ).

(V. 1^34

Autre édition :

RoiiiiT. 1646. fort in-f'.

iv

De horologiis astronom-icis catholicis.

('onjugium gnomonicae et physicae sive

gnomonica physico astrologich. — .Magia

lucis et umbra;. — Magia parastatica sive

de rcprcsentationibus rerum prodigiçsis,

etc.. Avec un frontispice, un superbe
portrait, un. tableau intitulé " Horosco-
pivm catholicvm societat. lesv, " et de
nombreuses figures sur bois et en taille

douce.

(G-1.S36

,771 KIRCHFR (Le R. 1'. Athanase).
— Athanasi Kirchcri Ars Magna
Sciendi,qua nova et imiversali mcîho-
di per artiikiorum combinationum
contcxtiun de omni re proposita pUi-

rimis et prope intinitis rationibus

disputari, omniumquc summaria
qujcdam cognitio comparari po-

tcst.

.^iiislr/odiiiiii. lOôo. gr. in-fol. fig.

et pi. (iSfr.).

|Z?33

Un des bons ouvrages de ce savant
père jtisuite, accompagné de curieuses

gravures sur bois et sur cuivre, hors et

dans le texte.

,772 KIRCHER (Athanase). — De la



Cabale Saraccnique cl Isiuaëlitc, ou

ce qui est la même chose, lie la phi-

losophie hiéroglyphique et supersti-

tieuse des Arabes et des Turcs, trad.

en Français par Tabris.

PiTiis, le inuilicteur. >. li . |i.Sos],

in-S"^' de 02 pp. Grand l'ronlispice re-

plié représentant des pcntacles, talis-

mans cl sceaux en arabe. /// ////.: A-
chevé d'imprimer le i^juin i8g^,

par Arrault et Cie à Tolus. pour le

compte de Jean Takkis. (\o fr.).

Très intéressant traite de Kabbale, en-

richi d'une grande pi. se déployant et

représentant des tig. de talismans, carrés

magiques, zodiaques, etc..— Alphabet
mystique des .'\rabes Sarrazins. — Des
noms divins employés par les Mahomé-
tans, de leur propriété et de leur ctîica-

cité. — Des Noms divins et des nondires
par lesquels ils se manifestent pour 1 ap-

propriation des 7 planètes et des 12 si-

gnes du zodiaque. ^- Confection et usage
des Talismans. — Des nombres. — De
la diverse transformation des noms et des
lettres et différentes tlgures.— Le Grand
Talisman, etc..

.

Tiré à looe.x. seulement.

;77-; KIRCHER(le R. P. Athanase). —
China monumentis qua sacris. iiua

profanis, ncc non variis natura et ar-

tis spcctaculis aliarimiquc rcrum me-
niorabilium argumentis illustrata.

o^iiislelodjini . Jeuis^oiiiiini. 1067.
in-fol. Nombr. tlg. gr. (";o fi'.).

[Rés. O- n. 18

Cet ouvrage possède encore aujourd'hui

une certaine valeur scientifique, à cause
de la foule de notices géographiques et

archéologiques qu'il renferme. — Les
cartes et figures ont été faites sur les

études de savants missionnaires jésui-

tes.

,774 KIRCHER (le R. P. Athanase).—
La Chine illustrée de plusieurs mo-
uLuncnts, tant sacrés que profanes et

de quantité de recherches de la Na-
ture et de l'Art avec un diction-

naire chinois et français, lequel est

très rare, et qin' n'a pas encore paru
au joiu'. — Traduit par F. S. Dal-

iiuié.

361

Âiiisleiii.1111, 1670, in-fol. illustre'

de 2 portraits de l'auteur, d'un fron-

tispice,de 16 pi. et de 3> figures. (25
fr.).

|0- n. 20

Traduction du précédent.

=,77^ KIRCHHR (Le R, P. Athanase).
— Ath. KiKCHHRi lier E.xtaticum Cœ-
Icste, quo Mmiili opificimn. id est,

Cœlesti cxpansi. siderumq; tam er-

rantium.quam fixorum natura, vires,

proprietates. singidorinuq; composi-
tio et structiua, ab infmio Telluris

globo usq; ad ultima Mundi confi-

nia, per ficti raptus integumentum
cxplorata, nov.à hypothesi exponitvs

ad veritatcm. etc.. Secimda cdi-

tio.

Hervipoli {IViiit^hoiirg). 1000,

t'ort in-4" avec 12 curiciiscspl.gr. et

un front, sur lequel est représenté le

P. Kirchcr. (12 fr.).

|V. 6466

Sui\i de Decadum problematum, alio-

rumq; titulorum mathesis Cœsarie.

^770 KIRCHER (Athanase). —Iter cx-

talicum cceleste, quo mundi opifi-

cium id est, Cœlestis cxpansi, sidc-

rumque tam errantiimi,quam fixorum

natura, vires, proprietates, singulo-

rum que compositio et structura, ab
infimo telluris globo, etc.. Ipso auc-

tore annuentc, à P. Gasp. Schotto.—
Accessit Iter cxtaticmn terrestre, et

synopsis mundi subterranei.

HerbipoU, 1671, fort in-4" fig^ircs.

(3?tr.).

[V. 0453

De nombreuses figures ornent cette

promenade à travers les astres et jus-

qu'au centre de la terre.

i777 KIRCHER (Athanase). — Latium
id est, nova et parallcla Latii tum
veteris tum novi dcscriptio. Quani
quaïcumque vel Natura, vel vcterum
Romanorum ingenimn admiranda ef-

fecit, geographico historico-physico

ratiocinio, juxta rerum gestarurn,
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Tcmporuniiiuc scricm cxponitur et

cmiclcatur.

Àmsielodami, 1671, in-fol. fig. et

pl. (10 Ir.).

[J. 1221

Curieux ouvrage enrichi de nombr. fig.

h. et dans le texte, gravées sur cui-

vre.

5778 KIRCHER (Athanasc). — Atha-

nasii Kikchi;ki Fvldcnsis Bvchonii, e

Soc. lesv. Magnes .siuc De Artc Ma-
gneticà. Opvs Tripartitvm Qyo I'r<E-

tcrqiiam qvod vniversa Magnetis Na-

tiira eiusque in omnibus Artibus et

Scientijs vsiis noua méthode explica-

tur, è viribus quoque et prodigiosis

elTcctibus Magneticarum, aliarumque
abditarum NatiMs Motionum in Hlc-

mcntis, Lapidibus. Piantis et Anima-
libus eluccscentium multa hucusque
incognita Naturie Arcana per Physica

Medica, Chymicaet Mathemetica om-
nis generis expérimenta recludun-

tur.

Roiiuv, Ex Typograpbia Liidotiici

Cligna in\ MDCXLr[i64i], in-4° de

14 l'""-9i6 p.-8 f"^ n. c. Frontispice

Figures et Planches dont certaines à

mouvements. (20 fr.).

[S. .243

L'édition originale de ce curieux ouvra-
i;;e serait d'après Laroussk : de i64o>. in-

4 (?)•

5779 KIRCHER (Athanase). — Atha-
NASii KiRCHERi Magucs, siuc de arte

magnetica opvs tripatirtvm.quo prae-

tcrqvam qvod universa magnetis na-

tvra, eisvsqve in omnibus artibus et

scientijs vsus noua methodo exph'ce-

tur, e viribus quoque et prodigiosis

etïectibus magneticarum, etc.. Edi-

tio sccunda multo correctior, aliarum-
que abditarum natura? motionum in

elcmentis, lapidibus, piantis, animali-
bus eluccscentium, multa hucusque
incognita naturœ arcana, per physica,
chymica, et mathcmatica omnis ge-
neris expérimenta rocluduntur.

Colouiœ ÂgrippiiUT, 1643, in-4°.

front, fig. et pl.(2ofr.).

[S. :;244

Ouvrage de la plus grande rareté illus-

tré d'un tresl')eau frontispice de 29 plan-

ches gravées hors texte et de nombreuses
figures sur bois dans le texte.

(G-441

5780 KIRCHHR (Athanasc).— Magnes
sive de Arte Magnetica, qvo vniversa

Magnetis Natura ejusque in omnibus
Scientiis et Ariibus usus, noua me-
thodo cxplicatur : ac praeterca è viri-

bus et prodigiosis effectibus Magne-
ticas, ah'asq; abditorum Naturie motio-

niuTi in Elcmentis, Lapidibus, Piantis.

Animalibus, eluccscentium. multa

hucusque incognita Naturac arcana,

per Physica, Medica, Chymica et Ma-
thcmatica omnis gcncris expérimenta

rccludimlur.

Roiihv. 10S4. fort in-fol., (20

Ir.).

[S. 1238

Un lies remarquables ouvr.de Kirchi;r :

il est enrichi d'uu nombre considérable

de flg. et de pl. gr. hors texte, sur cui-

vre et sur bois. — Les figures : <* Kaleii-

dar. iiiagiiciicvm. , isirolabiviii iiiagnet.

Arlis cl natura- coniiigitim « etc sont

tort curieuses. — Le Chap. qui traite du
magnétisme musical est remarquable.

3781 KIRCHER (LcR. P. Athanasc).—
MagncticLun naturœ rcgniun. sivedis-

ceptatio physiologica de triplici in

natura rerum magnctc. juxta tripli-

cem ejusdcm naturse gradum digcsto,

inanimato. animato scnsitivo. Ad
inclytimi viiLim Alex. Fabiauum novi

orbis Indigcnam.

Anistelodiimi, Jjiissoii j IVaesbergc

5. tf. pet. in-i2, curieux frontispice,

(.2fr.).

[S. 20018

=5782 KIRCHER (le R. P. Athanasc).—
Magneticum Naturœ rcgnum sive

disceptatio physiologica de triplici

in Natura rcrum Magneti, juxta tripli-

ccm cjustlcm Natur:ç a;radum ditccsto



Inanimato, Animato, Scnsitivo, qiia

occultas prodigiosarum quarunciam

motionum vires et proprictatcs
;

etc..

Roiiia',J. de Laiaris, (1007), in-4"

{-. fr.).

[S. s 24s

KiRCHER tente de démontrer un grand
nombre de phénomeiies par le Magné-
tisme.

3783 KIRCHER. — Alhanasii Kirchhri

Miindiis suhterraneus in duodecim li-

bres digcstus
;
quo divinum subter-

restris mundi opificium, Ergastario-

rum Naturae in eo distributio, verbo
'' -avTaaooçov " Protei rcgnum,
iiniversae denique Naturae Majestaset

divitise summa rerum varietatc e.xpo-

nuntur; abditorum effcctuum causa?

acri indagine inquisitse demonstran-

tur; cognitas per Artis etNatura con-

jugium ad hymana; vitae nccessarium

usum vario e.xperimentorum apparatu

nec non novo modo et rationc appli-

cantur.

Anisielodaïui, apiid J. Jaiissoiiiiini

et E.lVeyetstrateii, 1665,2 tomes in-f".

Nombreuses cartes, figures, gravures

et portrait du pape Alexandre Vil.

hors et dans le texte. (2s fr.).

[S. I 250-1 251

Le plus curieux des nombreux ouvra-

ges de ce savant. — Ce monde souter-

rain est plutôt un monde kabbalistique en

raison Jes êtres fantastiques dont il peu-

ple l'intérieur du globe. — Un long

chap. traite d'alchimie, des Frèreï Rose {-

Croix et de la Magie.

Autre édit.

Ainstelodaiiii, 107S. 2 vol. in-f".

[S. 1254-125S
(G-1406

5784 KIRCHER (Le R. P. Athanase).

— Athanasii Kircheri Romani CoUe-

gii Societ, Jesuz, Muséum ccleberri-

mum, cujus magnum antiquarise in

statuarum imaginum, picturamquc

partem. etc..

363-

ylnislelodciini, 1078. in-f", (S fr.)

Très curieux: contient une quantité de

fig. h. et dans le texte, sur cuivre et sur

bois, d'hiéroglyphes, d'idoles, d'instru-

ments de musique anciens, de mathéma-
tiques, de machines, d'optique, herméti-

que, horlogerie, etc.. MuiiJi siib/crra-

nci fnictui " Hermetica expérimenta

de Oraeiilo T)elphico. Etc.

Autre e'dition sous ce titre :

Musveum Kirchcrianum, sive Mu--
sesum a P. Athanasio Kircherio in

Collegio Romano Societatis lesu jam

pridem incoeptum, nuper restitutum,

auctum, descriptum, et iconibus

illustratum.... a P. Philippe Bonan-

fol.

T^oiihT. G. PIciebi, 1700. in-

[V. 521 I et

[Res. 'V'. 0:^0

,78=; KIRCHERUS. — Alhanasius Kir-

CHERius Fuldensis, Mvsvrgia vniversa-

lis, sive ars magna consoni et disso-

ni in X libres digesta, Quse univcrsa

sonorum doctrina et Philosophia,mu-

sicœque tam practicae scientia, summa
varietate traditur : admirandas conso-

ni et dissoni in mundo adeoque vni-

versa natura vires efl'ecîusquc vti noua

ita peregrina variorum speciminum
exhibitione ad singulares vsus tum in

omni pœne facultate tum potissimum

in philologia, mathematica, physica

mechanica, medicina, politica, meta-

physica, theologia, aperiuntur et de-

monstrantur.

Roince ex typogmphia hœrediiiii F.

Corbelettii, lO^o, 2 tomes in-f", (35
fr.).

[Rës. V. ^90-^91

Accompagné d'un très beau portrait, de

deux frontispices allégoriques et de nom-
breuses planches gravées sur cuivre re-

présentant pour la plupart des instru-

ments de musique, ainsi que de figures

sur bois dans le texte et de musique no-

tée.

Le neuviènif le traite entre autres de
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la guérison par la musiiiuc iIl> morsures

(le la TariMitulc.

(G-1837

5780 KIROil-R (AthaïKisc). — Obclis-

cus /Egyptiacus niipci' inter Isici Ro-

mani riklera t'Ilnssi iiilcrpiel;ilin hic-

rogiyphica

.

7^()/;/<r, loni m-liii. ( ,> Il . ).

[Z. 4S6

'frcs curieux, enrichi de figures mys-
térieuses et hiéroglyphiques sur bois et

sur cuivre, hors et dans le texte.

.\ joindre au Sphinx Mystagoga.

5787 KIRCHER (Athana.se). — Atha-

nasii Kkcheki Obeliscv.s Paniphilivs,

hoc est, interprctatio noua et hiicus-

qiie intcntata Obelisci hicroglyphi,

ctc,.. in quo post varia yïgyptiacse,

Chaidaicie, Hebraicœ, Grœcanicœ an-

ticH-u't. doctrinîequc quà sacrje, quà
Profanée monumcnta, vctcnnn trideni

Theoiogia, hieroglyphica. .

.

'T^oiihv. !.. Grigiiaiii. lO^o, in-

fo!.

fZ. 481

S78S KIRCHKRUS (Athanasins). —
Œdipus yF,gyptiacus. Hoc est vnivcr-

salis hicroglyph'CcÇ Vetcrum doctri-

ne tcmporuin iniin-ia abolitic instav-

ratio. Opus ex omni OrientaUmi doc-

trina sapientia condituin, nec non
viginti diuersaruni linguaruni authoi'i-

tate stabilituni.

Roiihe,ex typographie Filalis Mas-
cardi. i6=;2-=;;, 4 vol. in-l", (110
n-.).

[Z.482-48S

»v De tous les ouvrages du père Kirchkk
<v celui-ci est le plus savant et le plus re-

<^ cherché. L'édition de 1652 est la seule

« qui ait été publiée et les exemplaires
« qui en sont devenus fort rares ont beau-
^^ coup augnienté de prix dans le com-
<v mcrce. v^ (De Burk, Bibliographie). Ou-'
vrage très rare et très recherché orné de
quantité de planches gravées hors texte

et de figures sur bois reproduisant des
obélisques, et des pyramides, donnant

intcriiri'-tation occult-- «les hiérogly-

plit

(G-I4Q7

^5780 KIRCHHR (Le R. P. Ath.). —
Phoniirgia nova, sivc conjiigiuiii mc-
chanico-physicimi, ArtLs et nattifie

Paranyinpha Phonosophia concinna-

tuni, qiia iniivcisa sonoriini natura,

proprietas, vires, cffcctuumquc prodi-

giosonmi causa nova et niultipjici

experimentorum exhibitioneenuclean-

tur, instrinnentorinn Acousticorum,

Machinaruniq; ad Naturje prototypon

adaptandarum, tuni ad sonos ad rc-

motissima spatia propagandes, tum
in abditis doniorinn reccssibus pcr

occultioris ingenii niachinanicnta

clam palamvc sermocincndi modus
et r.'.tio traditur, tum dcniqne in Bcl-

lorum tunuiltibus sigiilaris iiujusmo-

di Organorum usus et praxis pcr no-

vam Phonologiani dcscribitur.

Campidoiur \Keiiipteii]. pcr Riidol

pbiiiii 'Drtl.wrr, 107';, in-f" (2^ fr.)

[V. 2804

Curieux ouvrage sur l'acoustique, le

son et les instruments de musique à vent,

enrichi d'un très grand nombre de flg.

sur cuivre et sur bois, h. et dans le texte

très curieuses et singulières.

Le Frontispice est par Félix Cheurier :

portrait de l'I-mpereur Léopold.

(G-i8-,S

S790 KIRCHER (Le R. P. Athanasc).
— Prodomus Coptus sivc /Egyptiacus

cum linguas Coptœ, sive /ïgyptiacae,

Quondam Pharaonicœ. origo, aetas,

vicissitudo, inclinatio ; tum hierogly-

phicae litteraturas instauratio vti per

varia variariun cruditionum intcrprc-

tationunique ditîlcillimarum specimi-

na, ita noua quoquc et insolita nie-

thodo cxhibentur.

Roiiht', 16 56, in -4". (18 fr.).

[X. 1858

5701 KIRCHER (Le R. P. Ath.). —
Prophetia Apocalyptica S. Jo.mnis

Apostoli accvrate, brcvitcr, et clarc

explanata : Mundo pr;ecipitantc ad



exitum, prout ex nuiltorum, qiue hic

prophotn sunt, iinplctionc colligcre

liccbit. — Cataloguni rcruni, Miue

prophetantur ctc

—

ColoiiiiT. 1076. in-4". l"'!.. (
">

U.).

[A. }'S6

Cette interprétation de l'Apocalypse de

KiRCHKR est presque inconnue et est fort

rare. — La deuxième partie possède un

frontispice de toute beauté, gravé.

5792 KIRCHER (Le R. P. Ath.). —
Scrvtinivm, Pllysico-Medicvin conta-

giosffi Luis quœ Pestis dicitiir. Qvo
origo, causîç. signa, prognostica Pcs-

tis, ncc non insolentes malignantis

Naturas effectus, etc. vna cvm ap-

propriatis remedioriim Antidotis noua

doctrina in luccm eruuntur.

Rojiia-, i6^S, in-4" (y *')•

|Td'-'. qS

("ontient des remèdes secrets pour la

peste et autres maladies.

5793 KIRCHER (le R. P. Athanase).—
Sphinx Mvstagoga. sive diatribe Hie-

roglyphica, qua Mumiiç ex Memphi-
phiticis Pyraniiduni advtis eiutie,

etc..

Âiiis.lclodaiiii, 1076, in-f". (12

tr.).

[(V- a. 4.2

Curieuses figures mystérieuses hors et

dans le texte. — D'après Eliphas Lkvi,

cet ouvrage contiendrait la clef hiéro-

glyphique des alphabets sacrés dont Moï-

se fit le grand secret de sa Kabbale et

qu'il apprit des Egyptiens.

5794 KIRCHER (le R. P. Athanase).—
Table des Hie'roglyphes des Egyp-

tiens, où sont décrits en ge'nérai les

caractères des hommes, selon le tème
de leur naissance et suivant les im-

pressions qu'ils reçoivent de la posi-

tion où se trouve le zodiaque. C'est

le Père Kirker qui a obtenu le ma-
nuscrit qui étoit e'crit en langue

Copthe, ill'a traduit en français, et

n'en a fait présent qu'à la personne

qui a fait faire ces planches en cui-

\re. — Cet habile astrologue convient

que. quoique on ne puisse pas établir

une connaissance aussi parfaite sur

ces tables que sur un thème d'astro-

logie judiciaire, fait exprès sur cha-

que personne ; cependant elles con-

tiennent un fond de vérité auquel on

tloit avoir assez lIc confiance.

S. I. II. il. (XVII'- siècle), pet. in-4'>

(40 fr.).

Très curieu.x et très rare ouvrage en-

tièrement et naïvement gravé en taille

douce et comprenant un titre et ^^ pi.

représentant chacune une ou plusieurs

figures, avec les explications en des-

sous.

-.-]<)--, KIRCHER (Le R. P. .\thanase).

— Turris Babel. Sive Archontologia

qua Priscorum post diluvium homi-

num-vita, mores rerumque gestarum

magnitude, Turris fabrica civitatum-

que extructio, confusio lingaruiii et

Inde gentium transmigrationis. cum
princip.nlium indc enatorum : dioma-

timi historia, etc.

AiiislcJodi.niii . 1070, in-t". (iS

fr.)

|A. 1375

Turris 'Babel est peut-être le plus cu-

rieux ouvrage de ce prodigieux savant;

il est enrichi de 12 gr. pi. hors texte. 13,

fig. dans le texte, et .':gurès d'hiérogly-

phes, le tout gravé et d'une rare beauté.
— A remarquer les planches, ou figures

de la Tour de Babel qui est admirable, les-

vues de Babylone et de Ninive. le palais

et l'arc deSémiramis. les Pyramides mys-
térieuses d'Egypte, le Labyrinthe de Thè-
bes, le Colosse et la rue de Rhodes, et la

planche du Spéculum Cjcneathcologicum

sive theotechnica Hernictica qui est des

plus curieuses.

S700 KIRCHER (sur le R. P. Ath.). —
Phvsiologia Kircheriana experimenta-

lis qua summa argumentorimi iiiulti-

tudine et varietate, naturalium, re-

rum scientia per expérimenta physi-

ca, mathematica, medica, chymica.

musica, magnetica, etc.,

AnH'tclodanii, ex off. Jaussoiiio—



366

H/aeshergiaim. 1680, in-fol. figures,

(20 fr.).'

[R. 963

('.urieux et peu commun. — Résumé de

la vaste coUect. des ouvrages de Kirchek,

par un de ses disciples. — Avec de nom-
breuses flg. sur bois.

57Q7 KERCHMAJER (Georges-Gaspard)

criidit allemand, ne à Utïenheim

(Franconie), vers 163^, mort en

1 700. Professeur d'éloquence. — De

Basilico, Unicornu. Phœnioe, Behe-

moth, Leviathan, Dracone, Aracno,

Tarantula et Ave Paradisis. dissertatio-

ncs aliciiiot.

IViltebergiœ [IVItienibcrgJ, in of-

ficiiia Fiiigeliaiia. 1669, in-i2.(6fr.)

[S. 12853
(G-639

3708 KIRCHMANN (|ean). antiquaire,

né à Lùbeck, en IS75., '"^'t en 1643.

Directeur du Gymnase de Lùbeck. —
Jean. Kirchmanni, de Annulis Liber.

Liigditiii Baiavoriiiu, 1672, in-12.

(S-6S83

=,709 KIRCHMANN. — Johann Kir-

chniann Lubecensis , de funeribus

Romanorum libri quator cum appen-

dice, Accessit et Funus parasiticuni

Nicolai Rigaltii.

Lugduni Butavonim, apiui Hackios.

1Ô02, in-i 2 (6 fr. ).

Rare et recherché pour les très belles fi-

gures de RoMAYN qu'il contient.

(G-1498
(S-6531

5800 KIRK (Robert), le Révérend, pas-

teur d'Aberfoyle, en Ecosse, mort en

1092. — La République Mystérieuse

des Elfes. Faunes, Fées, et autres

semblables. Traité montrant les prin-

cipales Curiosités, telles qu'on les

voit encore de nos jours, parmi di-

vers gens du peuple d'Ecosse ; sin-

gularités pour la plupart propres à

>cctte Nation, par Robert Kirk, Minis-

tre à Abcrfoyle, 1691. Traduit de

l'Anglais, par R. Salvator.

Paris, Bibliothèque de la Haute-

Science, 1806, in-8'' écu ou in- 16 de

V-63 p. sans table. (2 fr.).

[8"R. 13874

Edition anglaise ; Longman et Co,

1815, sur un manuscrit de 1691 (p. V.).

Curieuse étude des Mœurs des Elémen-
taux ou <» Elémentals » et des procédés

pour conférer la seconde vue (p. 20),

avec des cheveux de mort et une bonne
congestion cérébrale. — Puis des récits

de visions, etc.. rapportés par Lord

Tarbott (p. 30).

Somme toute, très curieux ouvrage

écrit par un personnage mystérieux. —
VValter Scott, se faisant l'écho des habi-

tants de l'Ecosse, dit que l'auteur appa-

raissait souvent après sa mort et qu'il

conversait avec les siens. — Ce livre

traite de la constitution et des pouvoirs

des êtres habitant le plan astral.

5801 fKlRWAN (C.)J. — Jean d'Es-

TiENNE. — Le Déluge biblique et les

races antédiluviennes.

55, in-8° de 00 pp.Bruxelles. i<

(2 fr.).

Universalité absolue.— L'existence des

races non-noachides constatée par Moïse,

etc.

Comment s'est formé l'Uni-

vers...

Paris, 1878, in-8°.

[S" R. 9642

3802 KLAPROTH (Henri-Jules), célèbre

orientaliste, né à Berlin en 1783 mort

en 1833. Le plus grand linguiste de

son temps. — Lettres sur la décou-

verte des hiéroglyphes acrologiques,

adressée à M. Goulianoff.

Paris, 1827, in-8° de 43 p. (3 fr.).

3803 KLAPROTH (H. J.).
— Seconde

lettre sur les hiéroglyphes, adressée à

M. de S.

fr.).

Paris, 1827, in-8° de 48 pp. (>



5804 [KLEFECKER (Johann)]. — Das

Fundament der Lchrc von Stein dcr

Weiscn, oder des iiraltesten Philoso-

phi Hermctis Trisnicgisti Tabula

Smaragdina, wclche Tafel bisher von

den meistcn fiir ein unauflôslich

Râtzel gehalten wordcn ; dieselbe

hat nunmehro inTcutscher Sprache...

erklârct, und dariuii sich gencnnet,

Pvrophilus [Johann Klefecker].

Hanibtirg. Coiiiad Koiiig, 1730,

in-4" de n2 pp.

A la page 1 16 de l'exemplaire Ouvarorf,

sous ce pseudonyme Pyrophilus.on trouve

écrit Klefecker hamlnurgensis ; Weiss
(Biogr. univ. .Michaud) confirme cette as-

sertion en disant qu'un Catalogue de

vente attribue à Johann Klefecker ce livre

singulier. L'exemplaire Ouvarofl', imprimé
sur beau papier de Hollande, est chargé

de notes. Ajoutons encore que de la p.

117 à 132. il y a un autre opuscule avec

titre particulier intitulé : Abgenothigte

Beylage, gehorig zu dem Tractât, beti-

tult : das Fundament... 1736. Il y a en-

core diverses pièces reliées, à la suite,

dont une du même auteur, sur le Mou-
vement perpétuel contient une lettre à

lui adressée commençant par : Monsieur

K...

(0-1 -OQ

5805 [KLEFECKER (Johann;]. — Py-

rophili Zusatz, worin der Abdruck
des Briefes. weichen der W. Hônigl.

Preuszische hochveiordnete Joh.Gust.
Reinbek. zwôlf Tage vor seinem Abs-

terben an den Pyrophiluni geschrie-

bcn hat entaiten ist, sov^ol die Co-

pernicanische Meynung, als auch die

E.xistenz des Lapidis F^hilosophorum

betreffend...

Hambiirg, Johciim Georg Piscntor,

1741. in-4'' 'le Vlll fl'. non chiffres.

(0-1 370

5800 [KLEUKER(J. Fr.)J. — Ma-^r/.oy

oder das geheime System eincr Ge-
seilschaft unbekannter Philosophen,

unter einzeine Artikel geordnet. duTch
Anmerkungen und Zusatze erlàutert

und beurtheilt, und dessen Verwan-
dtschaft mit altern und neuern Mys-

367

teriologicn gezeigt; von einoni Unbe-
kannten des Qiiadratscheins, dcr we-
der Zeichendeutcr noch Epopt ist [J.

Fr. Kleukek].

fiiiiickfiiii II lui Lt-ip{ig. (Haiiover

Helu'ing), 1784, 2 parties in-8'^ en-

semble, de XX--5t)4 pp.

(O-191

5807 KLINKOSCH, professeur de Mé-

decine à Prague. — Lettre sur le

magnétisme animal et rélectrophore

à M. le Comte de Kinszyky.

S. /.. 1770.

Klinkosch, professeur de médecine à

Prague, soutient les assertions du docteur

ingenhouz, brouillé alors avec Mesmer.

Sa lettre a paru dans les Actes des Sa-

vant de Bohême T. II. Elle a été tirée à

part et répandue à Vienne. Les Annales

du magnétisme la placent parmi les ou-

vrages français. Ce ne serait alors qu'une

traduction, les actes des savants de Bo-

hème étant assurément en allemand.

(D. p. 8

3808 KLOSZ (Georg) Doctor Medicus.
— Bibliographie der Frcimaurerei und

mit ihr in Verbindung gesetzten ge-

heimen Geselischaften. — Systcma-

tisch zusammengestellt, von Georg

Klosz, Dr Med.

Frank fini-jin-Muiiii, Johann 'David

SauerLïiidcr, Paris, Frédéric Klink-

sieck, 1844, in-S" de XIV-452 p.

(^.o t"i.).

|Q. S308

Intéressant catalogue d'une bibliolh.

maç.-. comprenant ^'jSi numéros.

Complété par Findkl, q. v.

3809 KNEIPP (Mgr Sebastien) Camé-
rier secret de S. S. Léon Xlll : Cure'

de Wœrishofen en Bavière. 11 est ne' le

17 mai 182 I à Stephansried, dans la

paroisse de Ottobeuren. en Bavière et

mort le 17 juin 1897 dans sa cure de

Wôrishofen, Diocèse d'Augsbourg.

—

Atlas végétal des Plantes Médecinales

citées dans « {Ma Cure d'eau » par

Sébastien KNEiPi-,curé à Wœrishofen



-,o8

en Bnvicic, contcnnnt l;: Description

et la Phototypie de ces l'iantcs, airtsi

que Je c|iiclt]iics autres d'un usage

. fréquent parmi le peuple. Traduit de

r Allemand par M. île Q^. de L. Edi-

tion 11 (41 Phototvpies en couleurs).

Kiinplni (Bavière), J. Kosel ; Pa-

ris, Lctbiellciix, 1.S04, in- 12 de XIX
p. 41 pi. et leur e.xplic.ition vis à vis.

(-, Ir.).

Intéressant rcsunié des principes de la

Médecine des Simples, par des disciples

d'un célèbre Médecin Naturel.

5810 KNEIPP (Scb.). — Comment il

faut vivre. Avertissements et Conseils

s'adressant aux Malades et aux Cens
bien portants, pour vivre d'après une

hygiène simple et raisonnable, et une

Thérapeutique conforme à la Nature.

Huitième édition. Avec un Supplé-

ment : Manière de pratiquer les Ap-
plications d'eau à Wiirishofen sous

le contrôle de M. l'abbé Kneipp.

Keiiiptcii (Bjviàt'), Jos. A'.r,«7 ;

Paris, Lelbiellciix ; Bruxelles... ; Fri-

hoiirg, B. Veilh. 1808, in- 10 de

XI!-38=;-i3 p. et i 1 folios de curieux

catalogues à la tin. (2 fr.).

Intéressant ouvrage, rempli d'anccdn-

tes et d'observations prises sur le vit'par

le célèbre .Médecin Naturel.

lnde,\ alphabétique à la fin.

Hdition de iSqi (Ibid-id-do).

• |Te'' 20:;

5S1 I KNEIPP (Séb.). — Ma Cure d'Eau

pom' la Cuérison des Maladies et la

Conservation de la santé, par Séb.

Kneipp, Cure de Wœrishofcn, Came-
rier du Saint-Père et Commandeur de
l'Ordre du Saint-Sépulchre.

'Paris. V-ictor Retaiix ; Bruxelles,

Oscar Schepeiis : Strasbourg, Iiupr.

de l'Alsacien : s. d. in- 10 de XII-

484 p. etc. (2 fr.).

Bains et Lotions. — Pharmacie, Sim-
ples, etc. — Maladies et leur Traitement.

Autre éd. :

Slrashourg, i8qo, in- 16.

[Te '"* 98

3812 KNEIPP — Mon Testament. —
Conseils aux malades et aux gen.s

bien portants.

Keiupieu (Bavière) Jos. Kcrsel ; Pa-
ris, l.eihielleux, etc., 1893, in-i6 de

4 folios 494 p. et annonces, Front.

Portr. de Mgr Kneipp et du R. 1*.

Bon. Reilé. Planches hors texte. (2
fr. ).

K.xposé du Système de .Médecine Natu-
relle Kneipp. avec des photographies des
diverses parties de la méthode.

KNEIPP (sur l'abbé). — Voir :

SÀNDOZ (Docteur Fernand) qui

décrit la Cure Kneipp dans sa Thcse:
^s fiilrodiielioii Cl la Thérapeutique

JH^aturisIe » (p. 100-1 14).

5813 KNIGHT (Richard Payne). -— Le

culte de Priape et ses rapports avec

la théologie mystique des Anciens.

Suivi d'un essai sur le culte des

pouvoirs générateiu's durant le Moyen
Age, Traduit de l'anglais par E. W.

Bruxelles. J. /. Gay. 1883. in-8"

(45 I"'--)-

|Rés. J. -,oi 1

Très rare, avec les 41 curieuses plan-

ches hors texte.

Détail sur les amulettes phalliques et

sur le côté psvclujpathique et se.xuel du
Sabbat.

( C-807
(Y-P-105S

5814 KNIGHT (W.).— Vox Stellarum:

or the Voyce of the Stars ; bcing a

brief ani.1 easie Introd. to the Know-
ledge of the Number, Names and
Characters ofthe Planets and Signs,

aspects and Anticions. The division

of Hcaven anti How to erect a figure

Thercof, either by a Table of Hou-
ses or bv Tables of Right and
Oblique Ascensions and exact and

truc Descriptions of the Planets and
Signs, with the Countries, Cities or

Towns under them. etc.. by W.
KNumT.



Loiidon. 1081 , in-i

trologiques. (10 fi. ).

'l'hèmcs As

5815 KNORR DE ROSENROTH (Chris-

tian), erudit allemand, né à Alt-Rau-

don (Silésic) en it)~iO, mort en 1089.

Conseiller et chancelier du Comte de

Siilzlxach. — Kabbahi dcnudata. seu

Doctrina Hebriçorum transcendenta-

lis et metaphvsica atque theologica.

Opus antiquissinue Philosophise Bar-

bariciÇ spcciminibns rcfertissimum...

Siilbcici fl FriMicofniti. 1077-84.

3 vol. in-4" Frontisp. et tlg. cabalis-

tiq. hors' texte. (80 à 130, voire mê-
me 200 fr. )

[A. 280;?

Extrêmement rare et recherché, cer-

tains exemplaires contiennent à la fin du
Tome 1 un traité paginé à part : v» Liber.

« seu 'Voiia Cœloritiii in quo Dogmata
« Cabbalistica ^Philosophicc piopoiiinitiir

« et ciini Philosophia 'Plaloinea coiiferiiit-

i< tiir, aiitore '7^. c ibriilmiii Cobcn Irira,

« LilSifaiio. »v

C'est peut être encore aujourd'hui le

travail le plus complet, le plus exact, et

le plus sérieux sur la Kabbale.

Voir, pour un appendice à cet ouvra-

ge : « ^Adiiiiibralio KabbaUr >»...

(S- 3 104 b

(G-4-;2-i49o

5810 KOEPPEN(Ch. Fred.). — Crata

Rcpoa, on Initiations aux anciens

Mystères des Prêtres d'Egvpte, tra-

duit de l'Allemand et publ. par le

F.- Ant. Bailleul.

Pjiis. ^821. in-8". (0 l'r.).

[H. 20001

Crata Rcpoa était une société antique

et mystérieuse qui avait son siège à Thè-
bes et était dirigée par les prêtres égyp-
tiens.

Cet ouvrage étant dû à la collaboration

de trois auteurs se retrouve encore aux
noms Bau.i.eul et Ragon.

5817 KOFFSKY (Vincent). — Fratris

Vincentii Koffskhii... Mônchs des

Prcdiger Ord. Hermetische SchriÙen,

denen v/ahren Schulern und Nach-

lolgern uiiserer geheinien spagirischen

Kunst /.uni Nuz beschrieben und
hinterlaszen ^.\iju 4-ten Octobr. Ao.

Dnmini MCCCCLXXVIil. Zwey Thei-
le.

Niiriiberg. Job. .^dain Stciii. 1786,
in-8" de Vili-i 2t) jip. a\'cc liu'. sur

bois dans le texte.

l.e première édition me semble être d-

Dantzig. 16S1.

(O-878

S8i8 KOFFSKY (Vincent). — Tinctur

Wurtzel. und ,uich Materia prima,

dcsz gebenedevtcn uhraltcn Steins der

Weisen. dm"cli fratrem Vinccntium
KoFKSKY ; dans 'Tbesjurimllj oliin-

pic\7 atiri'ii (1082) pp. ^2-08.

(('-87Q

S819 [KOEHLER]. — Versuch einer

konsequentcn Beantwortung der Fra-

ge : zicmt es cincm Prediger. Maurer

zu werden r von A. K. Z. K. [Koh-

i.kkJ,

Giibi'ii.-^4Jolpb 'Ti<:bcr. 1814. in 8"

de IV-102 pp.

(0-440

^S2i. KOLBAC (Noël) P>eudon. de?
Ne à Paris, en i8=,o. — Le Sang. —
Roman magiipie. — Préface de Jehan
Soudan.

Paris. ÎMarpoii rt Flaiinnarioii

,

1888. in-i s. V--,-; 1 p.

|S" V-, 43 184

1, intrigue tie ce roman a été reprise

sur une autre variante par M. |ean de
Ki-.Ri.Hr.cj.. q. V.

^821 KOPKEN (Balthazar). — Sapien
tiaDci.in mysterio crucis Christi abs-

condita; die wahre Thcologia mvsti-

ca oder ascetica, aller Glaubigen A.

und N. Test, ans der heynischen
Philosophia Platonis und seiner Na-
chfolger, durch Balthasar Kôpken

;

nebst D. Phil. Jacob Speners Vor-

rede.

HaJle, IVayse, 1700, 2 vol. in-8'"

Se. psyc T. II. — 24.



de LXXXVlil (pour l;iil. dv Spcncr),

176, et 145 pp.

(0-84

5822 KOPP(Hermann). — Uic" Alchc-

mic in altérer und neiierer Zeit. —
Ein bctrag zur Ciiltiirgeschichtc.

Heidclherg, 1886; 2 vol. in-S"(io
U.).

[S" R. 7801

582', KORAB aORZHSKO ou lIOR-
DESKO (le prince Calixte) Polonais.— Guide pour les égares. (Life in a

Nutshell) ou le [JvreduPrince Korab.
Tous droits de traduction et de re-

production ré>erves pour tous les

pays Volume il. Qiiatriènie édition.

(La 3""^ édition, qui date de la fin

de décembre 1904, corrigée).

S. /.. 1966, in-4" de 8 p. et de 10^

•à 595 P- Pi'is 32 P- (7 «"r.).

Edition de 1004. 2 vol. in-8" pagi-
nés lo^ à 840.

[8'^ Z. 10828

Dans la Table des .Matières (p. 105).
on lit

:

'• J^ol. !... Ce volume a élc sup-
primé. " Le présent volume comprend
(d'après la Table) les volumes 11 à V.

(/est une des plus étranges choses qui
aientjamais aHVonté l'impression. Il y a
de tout dans ce livre, qui pourrait ne pas
être sans quelque utilité pratique s'il com-
portait une bonne table détaillée des ma-
tières. On y trouve rie Morale combinée
avec l'existence matérielle et à la fin, l'é-

tonnante histoire de la façon dont l'au-

teur ne reçut pas son titre de prince de
la cour Pontificale, bien qu'il eût payé
d'avance :

Cet opuscule, à part, est coté :

[Ln". 50730

5824 KOREFE. — Lettre d'un méde-
cin étranger à M. Deleuzc par Kokkff,
docteur médecin.

Paris. 182^. in-8°.

E.\traitde YInstruction pratique de De-
LEUZE. C'est dans cet opuscule que l'on

trouve la première mention de la «. Sug-

gestion relayée " ou « Cran d'arrêt psy-
chique. »

(D. p. 184

5825 KORND()RFFER(Bartliolamacus)
— Bartholomai KoKNDOFFERS,Besclirci-

bung wic die Edelhesteine nicht al-

lein von ihrcn gilltigcn Influenticn

corrigirt, sondcrn auch wie sic nach
gcschehener Correction zu Nutz vor

vielcrley Kranckciten tlem Menschcn
adhibiret werden konnen ; dans Deiil-

scbes. Thcatnmi cbetiiiciiin (i7';o).

11. 3()7-6i8.

La i-rc édition latine est de : 103^.

( ( )- 1 I 00

^820 KORNMANNUS (Henricus) ou

KoKNMANN, Jurisconsulte allemand, né

à Kirchayn (Hesse), mort en 1620.

Avocat à Francfort. — Enucleatae

questiones complectcntes perjucun-

dum Tractatum de Virginuni statu ac

Jure.

(/^orijubenrcr. Zie^feri. tôy<;. in-iS,

(5 !>•)

S827 K()RNMANN(Henric.). — Henr.

KoRNMANNi exKirchajna, De Miraculis

Mortuorum, opus novum et admi-

randum ''n decem partes distribu-

tum.

Tvpis loaiiiiis IVolffii. 1010, pet.

in-8" ou in-i 2.

("urieux et recherché.

(S-6 I 8

(G-i 500

S82S KORNMANN (Henri). —De Mi-

raculis Vivorum. seu de singularibus

Proprictatibus. Virtutibus Homino-
riun Vivorum Liber, auctore Hcnrico

KORNMANNO.

Fraiicofiirli Typis vidtter Mathice

^cckcri. 1014. in-S". (3fr.).

Curieu.x et recherché.

(S-3280
(G-I498



:;82o KORNMANNUS (Hcnriciis), ex

Kirchaina Chattoruni. — 1 Sibylla

Trig-Andiiana scu de virginitatc,virgi-

num statu et jure. Tractatus novus
et jucundus. — II Linea amoris sive

commcntarius in versiculum glossffi,

visus, colloquiuin, convictus, oscu-

la tactum ; in Juiiam de adulteriis.—
HI De annulo triplici : usitato. spon-

salitio, signatorio.

Hcig^v-Coniiliiiii, [Lj //jtvj. 10=; 4,

in-i6. (8 fr.).

Autre édition :

Coloiinr, Marteau, 176=;. in-12.

(G-442

5830 KORNMANNUS (Hcnricus). —
Opéra curiosa in tractatus quatuor

distributa, quorum I Miracula vivo-

rum; il Miracula mortuorum; III

Teniplum Naturas historicum, in

quo de Natura et miraculis elemen-
torum, ignis, aeris.aquas et terrie dif-

feritur; IV Qutestiones enucleatae de

Virginum statu ac jure.

Francofiirti ad Moeunni, 1094, in-

.2.(6fr.).

Dans ce volume sont seulement compris
les deu.\ premiers traités 'T)e iiuraculis

vivorum mortnorumque.

(G-1502

5831 KORNMANNUS (Henricus). —
Templum Naturiç historicum, in qvo
de Natura et Miracvlis qvatvor ele-

mentorum, ignis, aeris, aquje, terrse,

ita disseritur, vt...

Dannbstadii (sic) lob. lac. Porssio
in-8". (10 fr.).

Curieux et recherché.

(G- 1300

5832 KORNMANNUS (H.). — Tracta-
tus duo absolutissimi, qvorvm prior

Linea Amoris, sive commcntarius in

versicul. gl. Visus, colloqvium, con-
victus, oscula, factum, ad 1. Juiiam
de adulteriis, Posterior de Annulo tri-

37'

plici. usitato, sponsalitio et signato-
rio.

Francofiirti ad MlViiuiii. 1690, in-

12. (10 fr.).

(G-640

583; KORNMANNI tractatus qvartvs
continens nucleatas quiestiones de
Virginum statu ac jure.

Fraiicofitrli ad Mcriiiini, 1696. in-

12, (^ fr.).

(G-640

38H KORNTHAVER (Job). — Drey
auszerlesene Tractât von der Pest. 1.

Aur. Theophrasti Paracelsi cum Com-
mentariis Jobi Kornthaveri, darinnen
und damit auch etiicher fiirnemer

innerlicherundeusserlicherKranckhei-
ten und Schaden Cura, so beydes in-

ner und ausserhaidder Pest den Mcr.s-
chen begegnen môgen,... II. Rolandi
Capellutii chrysopolitani philos. Par-
mensis, von Curir- und Heyiung der
pestilentzischen Beulen und Gesch-
waren.... 111. Caroli Widemanni,
med. Augustani, darinnen bewehrtc
Mittel zu der Pest und allerhand
Zufiill beschrieben werden...

Jraiickfiirt, Joh. Beyer 1640, in-4'^

de 130 pp.

Le commentaire de Kornthauer rem-
plit les 109 premières pages. Relié avec
Funfl" undersch. Tractâtlein sur le-

quel ces trois traités sont annoncés.

Les moyens curatifs appartiennent en
grande partie à la médecine métallique.

(O- 1602-008

583:; KORTUM (Karl Arnold). — Karl
Arnold KoRTUM Verteidiget die Alche-
mie gegen die Einwùrfe einiger neu-
en Schriftsteller besonders des Herrn
Wieglebs.

Diiisbiirg, He/zciiig, 1789, gr. in-S"
de IV-360 pp.

(O-1428

KOSTKA (Jean). —Voir :

DOINEL (Jules Stanislas).



5836 KOURILSKY (Dr M.). — De la

polyurie liystL-iiiiue (physiologie pa-

thologique; anatoniic pathologique;

etiologie ; symptômes ; diagnostic ;

traitement ; etc.. )

Piiris, 1870, in-4", (2 fr.).

5.>;7 KRAHMHR (H.). — L'Univers et

THumanitc. Histoire des différents

systèmes applique's à l'Etude des For-

ces de la nature. Utilisation des for-

ces naturelles au service des peuples.

Ouvrage publié par H. Krai-mpr—
Préface d'Edmond I'hkkikk. Traduction

Schaick de la Faverie.

PlIiis, Boiig cl Cie, ^. d.. [1904-

3-O-7J, gr. in-8", fig. pi. en noir et

en couleurs, fac similé, (70 fr.).

|4" R. 1.S90

Ouvrage de très haut intén-t. rt-nter-

mant d'iiinomlirables reproductions des

gravures anciennes de Kirchkr, Acricola
etc. Des plus rcmarqualilcs pour l'histoire

des Sciences naturelles en général.

5838 KRAFFT-EBBING (Le Dr R. von)
professeur à l'Université de Vienne.
— Psychopathia Scxualis ; avec re-

cherches spéciales sur l'Inversion

sexuelle; traduit de l'allemand par

Emile Laurent et Sigismond Csapo.

Paris, Geo Caire, 1805, gd in-S"

de VIII-^o^ p. (17 fr. ).

[Td-'. m'
La vie sexuelle au.x diverses époques de

la civilisation, — Sensualité et extase re-

ligieuse. — Le Fétichisme Physiologique.
— Fétichisme religieux et erotique. —
Les caractères psychiques comme t'éti-

ches. — Le Sens sexuel. — La Flagella-

tion comme excitant des sens.— La Sec-
te des Flagellants.— Fntraves psychiques— Epilepsie. — Folie erotique. — Saty-
riasis. — Nymphomanie. — Hystérie. —
Les délits sexuels. — Exhibitionnistes.

—

Masochisme et servitude sexuelle. — Mé-
moires d'un uraniste.— Nécrophilie.— In-

ceste. — Ftc...

5839 KRAUS (Dr F. X.). — Le Cruci-

fix blasphématoire du Palatin. —
Considérations nouvelles sur cette ima-

ge, tr.id. de l'allemantl avec notes et

appeiutice.

Paris, 1^70, in-S" de ^o pp.

5840 KRAUSE (Karl Christian Friedrich)

— Die tirci altestcn Kunstiirkunden
Freimaurerbrùderschaft, nn'tgetheilt,

bearbeitet und in einem LehrlVagstiic-

kc urvergcistiget ; von dcm Bruder

Karl Christian Friedrich Krausi;.

'Drcsdcii. s. a.. 1810-21, 2 vol. gd
in-8" en 4 parties de IV-32-CLXXXl'V,

IV-484(avec 2 pi.) ll-XVI-472. et

1 pi. en tout î pi. svmboliques, rel.

en 2 \-ol.

(0-^2I

5841 KRAUTERMANN (Val.). — Der

accurate Scheidcr und kunstliche

Probierer . welcher grundliche

zeiget imd beschreibet 1. Die

Erzeugung der Metallen und Mi-

neralien insgemein... 11. Vv'as Schei-

den und Probieren sey, auch wie sol-

chcs vorzunehmcn,.. III. DieSchmel-
tzung und Probierung allerhand gu-

ter und geringer Ertze IV. Zum
Probieren dienliche Mittel und Wege,
als Probier-Wagen, Geu'ichtes Capel-

len, : ailes mit besondern

Fleisz /usammen getragen.., ausge-

fertiget von Val. KrautiiRmank.

Fraiickfiiil iiiid I.eippg, Erii.Liidw.

Niedtcii. 1717, in-8° de XIV-311-IX

PP-

(0-1350

:,842 IKRESTSCHMANN (Christ. Got-

tfr.)]. — Neues alphabetisches Ver-

zcichniss unter gesetziiiiitiger Arbeit

bekannt gewordener stehender und
nicht mehr stehender Freymame-Lo-
gen ncbst einem Anhange einiger

maurerischcr Gedankcnund Merkwùr-
digkeitcn auch ciner kurzgefasstcn

Postnachrist durch Europa fiir rciscn-

dc Bri^ider Freymaurer (von Chr. Gott-

fr. Krkstschmann).

Leipzig, IVilh. Gottl. Soiniiier,

1700; pet. in-S" de Vlll-24-, pp.



Hii 171)0, Moscou avait 2 loges tr-m :

KicfT, I : St-Pctcrsboura; <i.

(0-207.

KRIJANOWSKY (Mlle \V., nic-

tiiiiin). — Voir :

ROCHES TER (]. W.).

5S4-, KROPOTKlNE(lc l^riiice H.)- —
Paroles d"un révolté ;

publié, annoté

et accompagné d'une préface \x\\ Eli-

sée Reclus.

Pnri:>. 1885, in-i2. (2 t'r. ^o).

[8" R. 687-.

La décomposition des états. — Né-

cessité de la Révolution. — La Guerre.

— La commune. — L'esprit de révolte,

etc..

5844 KROPOTKINE (Prince H.). —
La Conquête du pain ; iiréface par E.

Reclus.

Paris. 1S02, in-12, (2 fr. so).

Nos richesses. — L'aisance pour tous.

— La communion anarchiste. — L'expro-.

priation. — Le travail agréable. — Le

salariat collectiviste.

Editions en anglais :

(1006. in-S°).

[8" R. 2 19Q0

Et en espagnol :

{Piilterson (N. J.), 180Q, in- 10) :

f8" R. 17263

5845 KRUDENER (Barbe-Julie de Wif.-

TiNGHOFF, baronne de) née à Riga (Li-

vonie) en 1764, morte à Karazou-Ba-

zar (Crimée) en 1824. Célèbre et ro-

manesque mystique, femme de Burk-

hard Alexis Constantin baron de

Krùdener, diplomate russe. Après la

mort de son mari elle fut en relations

avec les frères Moraves, conseilla

l'Empereur Alexandre de Russie et se

rendait dans les terres de la princesse

Galitzin en Crimée quand elle mourut
en voyage. — Der lebcndege Glaube

des Evangeliums, dargcstcllt in dem

373

offcntliclien Leben der Frau von Krii-

dener. Begleitet mit der von Ihr an

dieTheologcn(Empeytas ? de Genève)
in Luzcrn gehaltemen Anrede iibcr

den Hohen Beruf des Priesters.

.S'. /. (Uliii) ni adr.. 1817, petit

in-8" de lV-4'5 pp.

11 a été fait à une époque postérieure

une couverture formant un premier titre

notre e.xcmpl. porte en bas : Beschmutze
und aut'gcschnittnc Exemplarc werden
nicht mehr zurùk genommen. Ce soin est

confirmé par un petit Catalogue imprimé
des écrits de mad. de Krùdener et de sa

mission, au nombre de 4. sur lequel cette

plaquette est portée au prix de 21 fr.

(0-.7I

:,840 KRUDENER (Mme de). — Valé-

rie. Roman avec une notice par M.

Sainte-Beuve.

Paii<:. Olivier, i8-i7, 2 vol. in-8",

(ofr.).

(Edit. orig.).

Frontispice et eaux-fortes de Leloiretun

fac-similé -d'une lettre de Madame de
Krùdener.

Autre éditions :

Paris, Charpentier. 1840, in-12.

Paris. Oitaiitiii. 1878, in-8'^.

Paris. Joiiaiist, 1884, in-i8.

;847 KRUDENER (sur Mme de). —
Mad. la baronne de Krùdener

;
par

mad. L. BoYELDiEU d'AuviGNY dansLE-

CANU( l'abbé) -.Diction, des Prophé-

ties (18S2) 1, I i9S-<2o8.

La partie bibliographique est in-

exacte.

Le mcillem- des nombreux articles

écrits sur mad. de Krùdener, est ce-

lui que m. X. Marmier a donné dans

la Non-eeile revue germanique, XiV

(1833), 195-216. il est le seul qui

ait analysé les écrits religieux de

cette dame et qui ait consulté les écri-

vains allemands qui s'en sont occupés.

11 se trompe pourtant en lui attribuant

l'écrit : /; Camp des Vertus, a la re-



374

vue cl il la fcic donncc dans /</ plaine

des. Sablons, près de Paris, en i8i

^

h l'armée russe ; Mahui. : (annuaire

nécrologique, iS2y p. 363) aurait pu

le renseigner ; c'est le 10 sept. 1814

ijue l'Kmpcrcur Alexandre passa la re-

vue non seulement de ses troupes, mais

de presque toute l'armée coalise'c, assis-

té de l'Empereur d'Autriche et du

Roi de Prusse. Les troupes se déplo-

yèrent en un immense carré dans la

plaine des Vertus, en bas du mont

Aimé, sur lequel se voient des ruines

attribuées à un château fort dans le-

quel la reine Blanche se serait réfu-

giée pendant la minorité de St-Louis.

Cette cérémonie attira un immense
concours de spectateurs venus de

tous les côtés, et notamment des

villes voisines. Un de mes compatrio-

tes (de Chàlons-s.-M.) m'a,dans mon
enfance, raconté les fêtes religieuses,

militaires et autres, qui eurent lieu

dans cette circonstance.

(O-173

KRUDENER (sur Mme de). —
Voir :

C^PEJIGUE.

fy^^/^D (Charles).

LACROIX (V. L-).

MEISEL(Hc\nx\c\\).

5848 KRUPTADIA. —KI'VJl'l-AAIA.
{Kriiptadia). Recueil de documents
pour servir à l'étude des traditions

populaires.

Hcilbronii, Hcniiinger frères, Pa-
ris IVeller, 1883- 1899, 6 vol.

in-12 av. pi. titre noir et rouge (Ven-

du, bien relié, 130 fr. en vente publi-

que (juin 1910).

[Réserve p Y- 147

Les tomes I à IV, ne sont tirés qu'à

I 55 et 200 exemplaires numérotés ; les

tomes V et VI ne sont pas numérotés.
Etrange collection des contes les plus

égrillards de tous les pays connus, près

desquels ceux de La Fontaine, de Boc-
CACE et de la Reink uk Navarre ne sont

qu'histoires pour jeunes filles. Les mots
crus y sont en toutes lettres et il y a
ilans l'ouvrage des Glossaires pour s'y

reconnaître au milieu de tout les patois,

et n'en rien perdre, ce qui serait dom-
mage.

On y trouve des chansons galantes po-

pulaires de tous les [pays avec la musi-
que notée.

Collection vraiment unique.

^849 KUHNE (Louis) célèbre médecin
naturel allemand né vers 1840. —
La nouvelle science de guérir, basée

sur le principe de l'unité de toutes

les maladies et leur traitement mé-
thodique, excluant les médicaments
et les opérations conformément à ce

principe. — Manuel et conseiller des

personnes bien portantes et des ma-
lades. — Traduction française par A.

Rcycn.

Lcip{ig. Kiihiic, s. d. in-8" avec un

portrait gravé sur acier et plusieurs

ligiucs. (
"-, fr. so).

38^0 KUHNHOLTZ(H.) Bibliothécaire

et professeur agrégé de la faculté de

médecine de Montpellier. — Analyse

apologétique et critique delà brochu-

re du docteur J. A. Tedinngarov

[Grand\'oinet], intitulée : Esquisse

d'une théorie des phénomènes ma-
gnétiques par H. KuHNHOLTz, biblio-

thécaire et professeur agrégé de la

Faculté de médecine de Montpel-

lier.

'Paris ci Montpellier. 184-;. in-8",

I s pages.

L'opinion des professeurs de Montpel-

lier sur le magnétisme peut se résumer

amsi au point de vue théorique :

« Certaine influences matérielles,vitales

et psychologiques sont autant d'éléments

constitutifs fournissant tous trois leur con-

tingent à l'acte magnétique complet. «

(D. p. 127

58=,! KUHNHOLTZ (H.).—Du magné-

tisme et du sonmambulisme artificiel

par le docteur H. Kuhnhoi.tz, biblio-

thécaire et professeur agrégé de la



Faculté de médecine de Montpel-

lier.

MontpeUicr, i''^40, in-S". :i7 pages,

(2 fr.).

Intéressante brochure comme toutes

celles du même auteur.

(D. p. 121

5S52 KUHNHOLTZ (H.).— Paris et

Montpellier sous le rapport de la phi-

losophie médicale ou rétle.xions sur

la réphquc en trois articles de M.
L. Pcissc à M. le professeur Lordat,

par H. KuHNHOi.TZ, bibliothécaire.

Moiilpellier cl Tû/i^, i8.p,, in-S",

'VllI-96 pages.

Très rare.

2^ Edition.

11 s"agit nous a-t-on dit, des expériences

dont fut témoin le professeur Lordat et

qu'il n'avait point hésité à faire connaître:

elles lui valurent d'améres critiques aux-

quelles répond Mr Kuhnholtz.

(D. p. 127

,8=;-, KUENEN (A). — Histoire criticiue

des livres de l'ancien testament, trad.

par A. Pierson, avec une préface de

Ernest Renan.

Pjiis. Li'iy. 1806, 2 v(

(12 fr.).

in-S'

5854 KUENEN (A.). — Religion na-

tionale et religion universelle.— Islam

Israélitisme, Judaïsme et Christianis-

me, Buddhisme, Tradiu't du Hollan-

dais par Maurice Vernes.

Tarh. Leroux, 1S84, gr. in-8", {4
fr.).

[8" H. 819

58:^5 KUNCKEL (Johann). — Johann
KuNCKELS von Lowenstern,... Colle-

gium physic-chymicum expérimenta-

le, odcr Laboratorium chymicmn, in

welchem dcutlich und griindlich von
den wahren Principiis in dcr Natur
und dencn gewiirckten Dingen, so-

wol iibcr als in der Erden. als Vei^e-

tabilien, Animalien, Mineralien. Me-

tallen, wie auch deren wahrhaftcn

Génération, Eigcnschaften undSchci-

dung, nebst der Transmutation und
Verbesserung der Metallen... (ans der

Verfassers hinterlassener Handschrift)

mit einem vollstandigen Register und
Vorrede herausgegeben [von D. Joh.

Caspar Engelleder]. LOritte Autlage.

Hambiinr, Gottf'r. Ricbler, 1738,

in-8" de XXX-737-XXXVII pp.

La i-re édit. est de Hambourg,
1710.

(()-1220

5830 KUNCKEL (Johann). — Konigli-

chc hermetische Special-Concordanz,

worinnen sie. samt dero gantzem
Fundament, bestehc, nach der Ab-

theilung, wie der Conspectus Capi-

tum et Contentormn so stracks auf

dem andern Blate ausweiset imd
anzeiget. samt derselben Ehrcn-Ret-

tmig oder einem gnugsam llnulirten

Sentiment, dasz die Concordanz ans

den. Biichern dcr Philosophorum nicht

nur mùglich und richtig zu machen
sey, sondern auch die imrechten von

den wahren Philosophis ganlz wohl
und leichte zu imterscheiden : ailes

auf Anleitung Johann Kunckki, von

Lowensterns sel ; seines a. 1710 dur-

ch Joh. Gaspar Engelleder,heraus ge-

gebcn Laboratorii chvniici. und zwar
in spccie dcsselben 42 Capitels...

Breslaii iiiid Li-ip{lo;, (Micb. Hu-
bert, 1824, in-S^i de 704 pp)

(O-1227-1 228

=,8^7 KURSER aber doch hinlanglicher

Auszugdcr aller mcrkwùrdigsten und
wichtigsten in dreyen Hauptmaterien
rmd Abtheilungen ziisammen gezo-

genenStellen aus den Schriften des in

Ternario Sancto hocherleuchtct ge-

wesen und mm in der Glorie seyen-

den Jacob Bûhms,... 11-te vermehrte

Autlag.

Frauckfurt uiui Leipsig, s. adr,,

(^Es{li)iger), iSoo, in-8" de 20O pp.

(0-4 2



,S^S KliKZK. boK'lnciuk- Gcscliichtc Jcr

i.chicn iind Mc-imingcn voni t.-iiiscnd

jahrigcn Rciclu-; lu-bst dcn nicrkwùr-

digstc-n diiliin gchoiigcn Hicignisscn

und Scliicks;dcMi ihrcr Bckcmicr und
Lchrcr,iind inchrercn l'ur unscr Zcital-

(cr wichtigtcn I^iopliczcilumgcn, in-

gloichcn ciiuT bishcr noch iingcdruc-

ktcn iiR'ikwiirdigon. iiii Jahr 1666

.uirgczcichiicfcn. in dein Klostcr E.

in Fr. gcfiindcncn Visi-on des 1^. lldc-

lons. 11-te vernicihtc Autlagc.

Leipzig. liidii$lrie-Cointoir. 1807,

in-8" de de 04 pp. avec une planche

col. fort ciu'ieiisc.

Die ineikwùrdigsten i'ropiie/.eilnm-

gcn ans den christiichen Jahrhundcn,

oder Gcschichtc der Lchrcn... Zwei-

tes B:ini.l.,nebst einer pliiiosophischcn

Einleitiing un der Prophezeihung

des Englanders Francis Moore auf das

Jahr 1807, Il-te Autlagc.

Leipzig, J)tdiislrie-Coiutoii\ s. li^ili'.

in-8" de XXlI-=,8 pp. avec ^ pi.

('ontiont X\'il pri-dictinns tort curicu-

.scs. dont celles de ("a/.otte, Joacliini.

("hristiana l'oiiiatowitzseli . etc.

Drittes und letztes Band.

Leipzig. Iiidii<tr/r-Coii/l<'>ir. in-8"

de IV- 1 10 pp.

Contient W'III prédictions.

(0-1878

^839 KUK'rZH(Hine) Handicitung zum
himnilichen Ridiin voni pliilosopliis-

clicn Stein und seiner Hciniliclikcit.

Merlin, s. adi. 1740, in-8" de 56

PP-

(0-1461

S860KYBALION, terme grec « dont

le sens exact est perdu depuis plusieurs

siècles y> (p. 21). — The Kybai.ion, A
Stiidy of thc Hermetic Philosnphy of

Ancient Egypt and Greece. By Thrcc

Initiâtes.

Chicago. The Yogi Ptihlicalioii So-

cielv. s. d. [iQo8jpct. in-8" de 223

p. (b Ir. ^o).

Fort intéressant ouvrage sur l'ancienne

doctrine des Mages, et qui se joint à la

Collection des ouvrages philosophiques

du « Yogi Ramac.haraka. ^^

(^'est un exposé et commentaire des

Sc/i/ Lois Heniictiiiiies du grand Hermès
Trismégiste ; l.a Loi du Mentalisme du

grand Tout (le Tout est intellect). —
l.a Loi de Correspondance (ce qui est en

haut est comme ce qui est en bas). —• La

Loi de Vibration (la Vie est le mouve-

ment, et est universelle).— La Loi de Po-

larité (Tout a son contraire). — La Loi

de Rythme (Oscillations pendulaires uni-

verselles). — La Loi de Cause et d'Kfiet

(Karma des Hindous). — La loi de Genre

(Manifestation universelle des Principes

masculin et féminin). — Le dernier cha-

pitre esquisse les innombrables applica-

tions pratiques de ces grandes Lois.
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^Sol L. Fkevmaurf.r. — Licdor aus

und iiachdcm Englischcn.Ein Anhang

zu ji'dcni Maurcrischcn Licdcrbu-

dic.

5. /. /// aJrrssr. 181.4. in-S" do X

102 pp.

(0-',8ô

^802 !.. A. (Dr).— Quelques retloxioiis

sur l'Hypnotisme et le Magnétisme,

par le Dr L. A.

Pjyis. Mjssoii, iSSo, in-i2,(i t'r.

= 7)-

(G-2018

L. C. P. D. V. [Le Comte P. De

Vaudreuii]. — Voir :

T{IGAUT) DK Vaudkhuii. (le eomte

Pierre Louis).

380Î L... P... — Phénomènes ultra

magnétiques par L. P...

S. I. 1855.

Nous ignorons si cet ouvrage a été

mis en vente.

(D. p. 140

3S04 L. P. D. V. — Considérations sur

les Sciences, les Arts et les mœurs
des anciens, par L. P. D. V.

Tiiris, 1840, in-S", (4 fr.).

(Contient d'excellentes notes ésotéri-

ques et d'intéressantes explications des

fables de l'antiquité, de la philosophie

des anciens, etc.. A certains points He

vue, ce volume complète l'ouvrage si re-

cherché de Dutens sur ' l'Origine des

découvertes "...

380^ L. 'V. D. F. — Etudes sur les

idées et SIM' leur union au sein du
Catholicisme, par L. V. D. F.

Pjiis. 1842. 2 vol. in-8", (8
fr.).

Ouvrage fort curieux, ou le mvsticis-

me, Boehnie, Saint-Martin, etc.. sont

examinés avec complaisance. — Très im-

prégné de doctrine hermétique, cet ouvra-

ge est un véritable travail d'initié de très

grande valeur, encore qu'il n'ait été éti-

queté par aucun occultiste de marque,

parce qu'inconnu de nos contemporains.

s8o6 LABADIE (Jean), mystique fran-

çais né à BoLirg-cn-Guyennc en 1610,

mort à Altona en iô';4. Elève des Jé-

suites, après avoir été directeur d'un

couvent de Bernardines, il se tlt pro-

testant et pasteur à Montauban, Ge-

nève et Middelbourg. Fondateur du

Labadisme, secte mystique. 'Voyez

surJean Labadic, les Mi-iiioires de N'i-

céron.XVlU, 390-418, et XX, 140-

69. — Declarations-Schrilït. oder ai-

ne Naherc Erklaerung der rcinen Leh-

re und des gesunden glaubcns Johan-

nis de Labadie, Pétri Yvon, Pétri du

Lignon. pastore-. Henrici Schluter,

Pétri Schluter predigers ; nebcn un-

terschiedlich-vielen andcrnGlaubigen.

Ht-rfordl, Lviit-iil; Âiilciii, 1671,

in-8" de 1 48 pp.

(0-6 9

3867 LABADIE (Jean).— Le véritable

E.xorcisme, par J. de Labadif.

Aiiisli'rd.iiii. El;i'i''n\ 1067, in-8'\

' (5-^226

5808 LABAUME-DESDOSSAT (Jacques

François de) poète et Chanoine de la

Collégiale d'Avignon, né à Carpentras

en 170=., mort à Paris en 1730. —
La Christiade ou le Paradis reconquis

pour servir de suite au Paradis perdu

de Milton.

Taris, Liinbfrt, i7=-2, in-12, (6

fr.).

Orné d'un fronstispice de Aveline.

C'est le plan de la Christiade qui parut

l'année suivante et fut condamnée par ar-

rêt du Parlement.

On y vovait Madeleine essayant de

séduire le Christ.

(G-430

s8oo LABBEY (Dr T.). — Laphrénolo-

gie et le Jésuitisme, ou Discussion
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physiologique entre un nictlecin et

un disciple de Loyoln.

St-Là, 1S4}, in-8", (2 t'r. 50).

Des rêves : ils sont le résultat d'un

sommeil partiel des appareils nerveux en-

céphaliques ; causes qui déterminent les

rêves. — Tous les animaux rêvent; Théo-

ries médicales des jésuites d'Avii^non. —
Etc...

5870 LA BEAUCIE (Albert). — Les

.
Grands horizons de la vie ; abrège de

psychologie moderne, preuves e.x-

perimcntalcs.

Paris, Lfyinarie, 1000, in-12 de
2 -.8 pp. (2 ir.).

|8" R. 17000

5871 LA BEAUCIE (Albert). — Les

Nouveaux horizons scientifiques de

la vie. — Théorie et pratique du psy-

chisme expérimental.

Paris, '907- in-12. (2 fr.).

Ce traité synthttique de Spiritualisme

est une œuvre positive, basée sur les con-
tributions scientifiques de la psyciiologie

moderne. — Les procédés d'expérimenta-
tion qui sont décrits dans cette œuvre sont

aussi le fruit d'une longue expérience et

d'une connaissance scientifique approfon-
die des phénomènes.

L'Ame et son évolution. — L'incarna-

tion. — La désincarnation. — La Force
psychique. — Phénomènes de survie. —
Apparitions. — Matérialisations. — Vi-

sion au verre d'eau. — Apports. — Exté-

riorisations. —• Les effluves. — Magné-
tisme humain et spirituel. — Télépa-
thie. — Les Esprits. — Les Médiums. —
La vie supérieure. — Maisons hantées.

—

Ecriture directe. — Phénomènes visuels.

— Magnétisme curatif. — Rêves. —
Pressentiments, etc..

5872 LA BELLIERE (C. de) Sieur de la

Niolle. — La Fisonomia con ragiona-

mcnti, ô lo specchio per vedera le

passioni di chiascheduno.

Paris, Covterot, 1664, in-io, Fig.

sur bois. (5 fr.).

5873 LA BELLIERE (C. de). — Physio-
nomia rationalis, seu fulgidum sidus

qLio tenebris obsitcC passiones huma-
Hie. in quolibet dcteguntur.

Liivdiiiii. 1660. in-12. (6 fr. ).

Rare.

=1874 LA BELLIERE (C. de), sieur de-

là Niolle. — La physionomie raison-

née ov secret curieux pour connaître

les inclinations de chacun par les rè-

gles naturelles.

Paris, Coiterol, ,664. in-12. (0

fr.).

Curieux et rare. Divisé en une quantité

de chap. indiquant toutes les manière> de

reconnaître : le tempérament, l'esprit,

la mémoire, le courage, la libéralité, l'a-

varice, l'inconstance, la modestie, la

gourmandise, la malice, etc.

(G-64 1

=,87^ LABERTHONNIERE(LePère L.).

— Essais de philosophie religieuse,

par le P. L. Laberthonniére.

Paris. P. Leihicllt'iix. s. d.. fioo^].

in-i6, XXXI- v.o p. (20 fr.).

|8" R. 18^77

La philosophie est un art. — Le dog-
matisme moral. — Eclaircissements sur

le dogmatisme moral. — Le problème
religieux. — L'Apologétique et la métho-
de de Pascal. — Théorie de l'éducation.

— L'n mystique au XIX" siècle.

3870 LABLEE (Jacques), né a Beaugen-

cy (Orléanais) vers 17m. mort en

1841. Fonctionnaire des Armées de

la République. Littérateur fécond, en

général léger. — Tableau chronolo-

gique et historique des ordres de

chevalerie institues chez les différents

peuples, depuis le coiv.nicncement

du IV-ème siècle.

Paris. 1817, in-12. (8 fr.).

Ouvrage fort curieux et donnant une
liste complète des ordres et des plus bi-

zarres associations mystiques, avec les

règles, les vœux, serments, décorations,
etc— Les chevaliers du Cygne institués

par Elie
; Chevaliers du Chien et du Coq :

de la Table ronde; de la Genette ; du



Chardon: du Bain; de la Bètc morte; de

l'Amarante ; de la Fidélité, etc—

SS77 LA BOESSIERE-THIENNES (Le

Marquis de) de Lombise, Hainaut.

(Belgique). — Dieu en Trois Person-

nes déclaré par la Raison. Etude phi-

losophique parle Marquis de la Boes-

sikre-Thiennes, Docteur en philoso-

phie et Lettres. Edition uni^iue, tirée

;i deux cents exemplaires numéro-
tés.

Rouir. Fr. Piisirf. Editeur pontifi-

cal. Pcirii^, P. Lelhii'lleiix. Anvers,
inipriinerir Bellenians frères. 1903,
in-8° de X-ioi p. table et mar-
que d'imprimeur avec un Atlas

séparé de XXll planches dessinées

par Eugène Tremsal, gravées par Jean
Malvalx et imprimées par Beli.::mans

frères.

Le titre de l'Atlas est : T^cciieil Je

'Dessins coiiif<osés par le Marquis Je la

Boessikre-Thiennes. 'Docteur en plnloso-

pliie et Lettres, pour servir d'une manière
intuitive à l'étude du livre publié par lui

<;oiis le titre suivant : 'Dieu en trois per-

sonnes Déclaré par la Raison...

Rome (•' 'Paris, les niéiues. 1003,
in -8".

Intéressante étude, avec 1' ' Imprima-
tur " du Vatican, sur le Ternaire Divin.

Les figures géométriques sont des étu-

des de rapports de Sphères et d'intersec-

tions de plans qui ressemblent assez à une
Rose j Croi.x à 3 dimensions. Enfin les

figures 1 1 à 20 sont une étude sur le

Triangle et ses dérivés mystiques. De la

manière la plus ingénieuse, l'auteur pas-

se des Deux aux Trois dimensions et en-

gendre le Tétraèdre.

Ouvrage de tort belle exécution typo-

graphique.

5878 LA BOETIE (Estienne de) Magis-

trat et écrivain français né à Sarlat

(Dordogne) en iS3o.mort à Germinac
près Bordeaux, en 1563. Ami de Mon-
taigne.— De la servitude volontaire,

ou le Contr'un avec les notes de M.
Coste et une préface de F. De La
Mennais.

37^>

P.iris. Daubrée, 183s, in-8'^' de
140 pp. (:; fr.).

LA BOETIE (Sur).

P^YEJ^ (Dr J. F.).

Voir:

^870 LABONNE(Dr Henry) né à Mont-
givray (Indre) en 1853. Chargé de
Mission aux Iles Fœroë.— Comment
on se défend contre les maladies ner-

veuses. — La lutte contre la neuras-
thénie, les névroses, la morphinoma-
nie, les vertiges, etc...

Paris. Société d'éditions scientifiques

s. d. [1900], in-10 de 44 pp. avec 4
tig. dans le texte. ( 1 fr.).

sS8o LABORDE (DrJ. V.).— Les trac-

tions rythmées de la langue, par le

Dr J. V. Laborde.

Deuxième édition.

Paris, Jélix Alcali. \Sq-], in- 16 de
VIII-S38 p. Planches dont 1 pliée. en
^ couleurs. (2 fr.).

[Te^^ 77- A

Historique et description du Procédé.
— Tractions rythmées de la langue dans
les asphyxies toxiques, dans les accidents
chloroformiques.dans les cas de mort ap-

parente à la suite de trachéotomie, etc.

— Mécanisme physiologique des Trac-
tions linguales démontré par l'analyse

expérimentale. — Instructions relatives

aux secours à donner aux Noyés et As-
phyxiés, etc. — Technique du Procédé.
— Etc.

:,88i LABORDE (Comte Léon de). —
Recherches sur ce qu'il s'est conservé

dans l'Egypte Moderne de la Science

des Anciens Magiciens, par Léon
de Laborde.

Paris. J. Rcnoiiard et Cie. 1841,
in-4" de 2î p. (7 fr. ).

La Couverture imprimée ne porte que
•• Recherches sur la Magie Egyptienne ".

Opuscule, tiré à 25 exemplaires, qui

n'est cité ni par Lorentz ni par le '• /ow-
nal de la Ubrairie "

. C'est une réimpres-
sion d'un article de la • l^-vue des Deux



^Mondes " d'avril 1833. Il est reproduit

dans le-
" Coup d'a'il sur la Mai;ic au

XIX' Sièc-h-
" de P. Marin q. v.

(Y-l'-S7=;

58S2 |LA BRHTHNIHRE (de)] Conseil-

ler au l'arlcnient a Besançon. — Ex-

trait du Journal De ce qui s'est passé

concernant le Somnambulisme ma-

gnétiiiuc de Mme • |de La Bketf-

NlHKl].

5. /. [Piins ? 1786J, in-S" de 28 p.

sans titre ni faux titre, (i fr.).

C'est une des innombrables brochures

auxquelles a donné lieu le Mesmérisme à

ses débuts. Celle-ci est datée (p. 15)^ :

" A 'Bi-saiiçon, le 12 février ijS6. " D'a-

près les notes mss d'un exemplaire, le

Magnétiseur aurait été M. le Chevalier

Durand.

Quant au sujet, c'est une relation de

faits curieux :

'" Présensations " guéri-

sons quasi-miraculeuses etc., comme il

s'en est tant rencontré depuis.

5883 LA BROSSE (Guy de) médecin et

botaniste, né à Rouen, mort vers

1041. Médecin de Louis Xlll. et créa-

teur du Jardin des Plantes. De la na-

ture, vertu et vtilité des plantes. Di-

uisé en ciui] liures dont vu traicté

général de la chimie contenant son

ordre et ses parties montrant qu'elle

est science, etc.. etc.

Pjris. Rolliii Bjyjgih's, 1028. in-.s°

(i^lr.).

Frontispice gravé par Michel l'.Asne

avec les portraits d'Hippocrate. Diosco-

pide, Théophraste et Paracelse.

Ouvrage terminé par ' 'Dessin d'unjar-

diii roval " pour la culture des plantes

médecinales à Paris. Où est amplement

déduit la raison de sa nécessité, et quel

bien il peut apporter au public.

(G-443

5884 LA BROSSE (Jean). — Tractatv-

kis accuratissimus de compositione

Sulphuris et Menstrui vegetabilis, seu

auro potabili secundum intcntionem

Raym. LuUi magnati cuidam anno

. m4^ pcr celeber. mcd. et philos. Gal-

lum (Joannem) De La Bkosse dedica-

tus ;dans Theatrian Cbeinicinn (1061,

VI, 28S-g;),

(O-I597

S883 LABROUSSE (Clotilde Suzanne
C0URCELI.HS de, dite Suzette) née à

Vauxain (Périgord) en 1747, morte

à Paris en 182 1 .Mystique et "Sainte"

de l'Eglise constitutionnelle dePrance.

Emprisonnée par le Pape au fort St-

Ange, elle fut délivrée par les Fran-

çais en 1798. — Recueil des ouvra-

ges de la célèbre Mlle Labrousse du
bourg de Vauxains, en Périgord, ac-

tuellement prisonnière au château

St-Angc à Rome. — On y a joint

deux lettres très intéressantes concer-

n.int sa détention.

Bordeaux. Bro^sier, 1797, in-8°.

(I4fr.).

Recueil curieux des prophéties et des

énigmes de Mlle de Labrousse, qui furent

publiées par Pierre Pdntakd, évêque cons-

titutionnel.

LABROUSSE (sur Suzette). —
Voir :

mOXF-^U (Chr.).

:;S8o [LABRUNIE(Gérard)Jdit de Nkk-

vAi.. Littérateur français né à Paris en

1808, mort au même lieu en iSsS-

Fils d'un médecin militaire de la

Grande Armée. 11 fut soigné dans la

maison du Dr Blanche, puis se donna

la mort par pendaison dans la rue,

aujovn\rhui disparue, de la Vielle-

Lanterne (quartier de l'Hôtel de Ville).

— La Bohème galante.

Paris, 18^6, in-i2,(2 fr. so). (!''•

édit).

\Y-. 38086

La Bohême galante. — La .Main en-

chantée. — Le monstre vert. — Mes
Prisons. — Les Nuits d'Octobre. — Pro-

menades et Souvenirs, etc..

La '• .Main enchantée " est un conte

curieux.

5887 [LABRUNIEJ. — Gérard de Ner-



vSi

VAL. — F.iust l't le second Faust

de Gœllic.

Pari^. Michel l.k'v frèrr^. 1S07,

in-i2.

(Ainticnt un lIioix de ballades et de

poésies de Goethe, Schiller etc traduc-

tions précédées d'une notice par Théo-
phile Gautier.

5888 fLABRUNlEj.— Gérard de Nkrval.
— Les iiUiniines ou les précurseurs

du socialisme : Le Roi de Bicètre.

(Raoul Spilauie). Histoire de l'abbé

ciu Buquoy. Les Contkiences de Ni-

cokis (Restif de la Bretonne). Jacques

Cazolte. Cagliostro. QLiintus Aucler.

récits et portraits.

Paris, I.ccoii. 18:^2, in-12. Vll-;=.^

p. et tabl. (10 fr.).

[R. 44822

Edition originale. — Intéressantes étu-

des sur Cagliostro, Cazotte, Restit' de 'la

Bretonne, etc...

(0-700

5889 [LABRUNIH].— Gérard de Nhrval.
— Les llkuiiinés.

Pavis, 1808, in-12, (8 fr.).

Ce volume, ou l'étude de l'illuminisnie

est fort poussée et fourmille de traits

pittoresques est extrêmement recherché

pour les longs extraits de la Thréïcie, de
Quinte .A.ucler devenue introuvalile.

5890 [LABRUNIEJ.— Gérard de Nekvai..

— Souvenirs d'Allemagne. Lorély.

Paris. 1800, in-12. (^ fr. ). { i-re

édit).

La Foret noire. — L'opéra de Faust :

Goethe. — La Prométhée. — Lohengrin
(de Wagner).— Schiller.

s8o I [LABRUNIEJ.— Gérard de Ner'val.

Scènes de la vie orientale. VIII: l'An-

ti-Liban. Gérard de Nerval [LabrunieJ

Ac\ni \a Revue des Deux ^Mondes, 15

cet. 1847.

Reproduit dans ses Scènes de la vie

orientales {Voyage en Orient, 111-e édit.

1.S51 ou 1S62) article Correspondance de

l'Aiiti-Liban. Gérard de Nerval nous fait

connaître que les Francs-Maçons descen-

dent de l'Orient, des Druscs du Liban.

11 le démontre d'une manière assez plau-

sible ; mais quelle créance accorder à ce

charmant esprit qui rêvait tout éveillé,

(Ladrague).

(G-21S

=;892 [LABRUNIEJ.— Gérard de Nlkval.
— Voynge en Orient. 8*= édit. revue

et augn'i. d'une préface nouvelle par

Th. Gautier.

Paris. Cbarpeiilii r, 1875, 2 t. en

i vol. in-i 2, (
} fr. =,0).

Autre édition :

Paris, Cbarpeiilier, 1875, 2 vol.

in-12, ('.'^ édit.)

=;89-, LA BUGAILLE (Marie Benoist dite

Sœur Marie de). — Voir : Bibliogra-

phie Yve-Plessis, n'^''' 1^,02-1400, p.

1
78-1 80.

La Bibliothèque de Cherbourg possède

en manuscrit la Sentence et condamna-
tion de Marie Blcaillk, prononcée à |Va-

lognes, le 28 janvier 1699. (Sorcellerie).

LA GAILLE (Denise de). —
Voir :

If P07 (Laurent).

V804 LA GARQUILLADE (Fierie de)

Médecin astrologue. — Pronostique

et prévoyance des choses rares et cs-

tranges démonstrées par les corps et

influences célestes desquelles nous
sommes menacez, durant les années

i=;88, 1^80 et isoo, par Maistre

Pierre de la Garquillade, médecin as-

trologue...

.S\ /. 1:^,88. in-8".

Réimpression ;

tÂ Lroii, i/u',- Louis Perriu. vers

187^-70. {1 fr. =0).

sSq:; LACASSAGNE (J.ean Ale.xandre

Eugène) né à Cahors en 1843. Pro-



fcssciir ;iu V;il de Ciàcc puis ;i l.i Fa-
cilite tic Lyon. — Bihliothùciuc de
'.riminologie : I. Vacher l'Eventrciir

et les Crimes sa(.iii|ues. 11. L'Affaire

C'.oiiffe.

Lyon. A. Slorck, i8q(). 2 vol. in-

f^", IV--5I4 p. et ? Port. Fig. et Fac-si-

milés (5 fr. les deux).

[TP. 12-,

('ontient en outre Tome ! ;
— Le va-

gabondage en France par A. Bérard. —
Les Transformations de l'impunité parG.
Tarde. — Le Marquis de Sade et le Sa-
disme, parle Or Marciat. — Les Crimes
Sadiques.

:>Soo LACHAISNFS-Pn.kKK (J.B.).— Pro-

cède pour mesurer la tète humaine,
en trouver les proportions et la dessi-

ner ressemblante depuis sa grandeur
réelle jusciu'à la plus petite dimen-
sion

; et Méthode pratique et théori-

que pour prendre les Signalements,
Observations Physiologiques, Phvsio-
nomiques, Physiognomoniques. d'a-

près Lavatcr, GalT, Esquirol, Virey,

Orfda, etc.. par J. R. Lachaisnhs-
PiERRh peintre en miniature.

Pa/7'.s-, l'jiili'iii\ B.icbcUcr. Deiitii,

1840. in-8", XVI-2=,4 p. ^ pi. lithogr.

pliécs représentant 82 tlg. (4 fr.).

|V. 4 -,',02

Procédé de dessin basé sur l'emploi

-d'un " vc'Tc a cancaiix " sorte de rétT-

cule multiple.

LA CHAMBRF (Le Sieur de). —
Voir :

CU'T^EtÂU DR LA CHAMRhE (Ma-
rin ).

S807 LA CHAPELLE (l'abbé de) ma-
thématicien, physicien et académi-
cien de Lyon et de Rouen, né vers

1710. Mort à Paris en 17Q2. L'inven-

teur du •' Scaphandre " ou bateau-

homme. — L'art de communiquer
SCS idées, par de La Chaphi.lk.

Paris, 1703, in-i2.

(S-3=,oo

vSqS la chapelle (l'abbé de). — Le

Ventriloque, ou l'Engastrimythe.

/.oiiJrcs, 1772. 2 vol. in- 12 de

:>72p. (^ fr.).

(V. 4V,oV4>»4

Autre édition :

I.otiiitrs. 1771, 2 vol. in-12.

D'après l'auteur, les Démons sont étran-

gers àjce phénomène (!)

(S-3289

5899 LA CHASTRE (René de). — Le

Prototype ou très parfait et analogi-

que exemplaire de l'An chimicq, a la

Phisiqueou Philosophie de la science

naturelle, contenant les causes, princi-

pes et démonstrations scientiLiqs de

la certitude du dit Art ; par René de

La Chastre, gentilhomme Berroycn.

Pûiis,Jt'c!i! ^iith. Joalliii, 1620,

in-8" de il-i-(6-XlV pp. (10 fr.).

Contient les principes t'ondamentaux

du " (JmiiJ ii'iivrc
".

(O-i 102

5900 LACHATRE (M.). — Histoire de

l'Inquisition. — Les couvents et les

Jésuites dans les pays catholiques :

France, Espagne, Italie, depuis son

établissement, 1208, jusqu'à la chute

du pouvoir temporel des Papes,

1 870.

Pan d. (-, fr. ^o).

Les couvents. — La lèpre monacale.

—

Les Jésuites, leurs constitutions, leurs at-

tentats et leurs crimes ; Monita Sécréta.

— Les Crimes de l'Eglise. — Crimes des

Papes ; mystères d'iniquité de la ("our de

Rome. etc..

Sooi LACHATRE (M). — Histoire des

Papes ; crimes, meurtres, empoison-

nements, parricides, adultères, inces-

tes, depuis Saint-Pierre jusqu'à Gré-

goire XVI. — Histoire des saints,

des martyrs, des Pères de l'Eglise, des

ordres rcligieu.x, des conciles, des

cardinaux, de l'Inquisition, des schis-

mes et des grands réformateurs. —



'.S:

'Crimes des rois, des reines et des em-
pereurs.

Puris. 1842. iovol.gr. in-8° (io

IV.).

Rare et curieux ouvrage orné de 94
planelies dont 4s en couleurs, gravées

parBoilly. Lat'ond, Drouard. etc.. d'après

Bourdet, de portraits, costumes, scènes

idstoriques. etc..

5902 LACH.ATRE (AI). — Histoire des

Papes, mystères d'iniquités de la

Cour de Rome, crimes, mœurs, em-
poisonnements, parricides, adultères,

incestes, débauches et turpitudes des

pontifes romains, depuis St-Pierre jus-

qu'à nos jours. — Crimes des rois,

des reines et des empereins.

Piiris. s. d. ; vol. in-4", en 230
livraisons, avec 30 pi. gr. sur acier,

et un gr. nombre de gravures dans le

texte. (12 fr.).

500-, L.^CHATRE (M). — Le Livre se-

cret des prêtres. — Traité de Chaste-

té par le Rév. P. R. Louvel. — E.xa-

men critique des propositions émises

par les fakirs mitres. — Dialogue sur

les galanteries de la Bible. — Vile-

nies et autres saloperies des livres

saints; commentaires. — Après les

poisons, les antidotes, remèdes elTi-

caccs pour combattre la peste noire.

Philosophie nouvelle, le Spiritisme.

Exposition des doctrines politiques et

sociales de la démocratie.

S. l. II. ci., in-i 2, (ô fr.).

Ouvrage rare de ce savant et fougueux
anticlérical.

•^904 LA CHAVE (Clément do). — La

magicienne des Alpes.

P.7;/.s-, Haiard. iSoi, in-12. (";

fr. ).

(G-448

3905 LA CHAVE (Clément de). — Sia-

mora la druidesse, ou le spiritualis-

me au XV® siècle par M. de la

vChave.

Pari-i, Librairie [^Lirif-icinu-, 1800,

in-12 de X11-X-2^D p .(4 fr.).

fY- 46206

Comme Le magncliscur " de Frédéric

SouLiK et " Ursule Miroiiet " de Balzac,

ce roman a pour fonds des faits de som-

nambulisme.

L'action se passe sous Louis Xl.Siamo-

ra finit sur le bûcher à Grenoble, de par

l'Inquisition. Ouvrage ignoré d'un occul-

tiste inconnu, contemporain d'Eliphas

Lévi qu'il devait vraisemblablement ap-

procher. ^^ Une lueur providentielle m'a-

vait éclairée dans mes lectures, dit l'au-

teur en présentant son livre, et m'avait

montré, soit chez les auteurs anciens, soit

chez les auteurs modernes, partout ce

mot jiiiier. d'où découle le Spiritualisme ;

partout ce prodige de l'âme. — Ce mys-

tère fait son chemii. : le spiritualisme plus

ou moins dévoilé, souvent sans nom, ou

plutôt la Science Antique, la Magie, le

secret, le mvstère tour à tour renié, ba-

foué, persécuté, proclamé, marche, mar-

che sans jamais s'arrêter. 11 nous impor-

te de signaler cette marche mystérieuse

et puissante de ce Grand Principe qui

nous enveloppe dune force magique ". A
travers une ingénieuse et touchante fic-

tion, l'écrivain fait revivre toute la science

secrète à laquelle il se propose d'initier le

lecteur.

5906 LACHÈVRE. — Seule fixation

mathématique de la date de la mort

du Sauveur, d'où sont déduites celles

de son baptême et de sa naissance.

Paris. 1830. pet. in-8°. (2 fr.).

Pièce rare et curieuse.

^907 LACHÈZE (Pierre). — La fin des

Temps, ou l'accomplissement de l'A-

pocalypse et des anciennes prophé-

ties d'isaïc, de jérémie, de Daniel,

d'Habacuc, d'Abdias. de Joël et de

Zacharie.

Paris. Debécourt. 1840, in-8" (3
fr. ).

Curieux ouvrage sur l'accomplissement

de V Apocalypse, ce livre scellé de St-Jean

cette extase écrite, comme le dit Balzac,

et qui contient tous les secrets kabbalis-
• tiques du dogme de J, G. Il est écrit hié-



roglyphiiiuciiu-nt avec l'aulccics iiomliris.

" l.a fin lies lins est pour l'an 1900. selon

Daniel et Habacuc, 1896, selon St-Jean '.

— Heureusement I... Ceci n'cni|iéciie que

le livre est curieux poui ses coninuntaires

et ses interprétations.

59o,S l^ACHH/K (i^ierrc) — Ix retour

lies Juil's, ou r;iLi.-()iiiplissenieiit tic

tous les nncicns propliètes Isnïc. Jeie-

inie et Barucii.Hzéchicl et D;iniel, Mi-

ellée, Aggeo, Zachnric et M:il;k'iiie,

manifestée par l'Apocalypse.

Piiiis, J.ntynr, 1S40. in-S", (^

fr.).

(Irné (l'un plan.

5900 LACHK/H (i'iene). — I^e système

du monde d'après Moïse, précédé

d'une chronologie et de rechcrclics sur

la question de la l^àque. et contenant

des découvertes sur la kmiière zodia-

cale: édit. augmentée d'une discussion

sur Laplace et Cuvier et d'un ques-

tionnaire sur les principe> de cosmo-
graphie, les divers calendriers, les zo-

diaques d'Hgvpte. les éclipses, les

marées et l'inclinaison des orliites.

Fiiris, Faillie, 1 S60, in-S". ( •; t"r.

Orné (.le plusieurs tabicau.x clironoiogi-

qui's et de 4 planches cosnioj;raplu(]ucs.

5QI0 LACJNIUS (Janus) ou Jean Laci-

Nio, alchimiste italien né dans la Basi-

licate, et vivant au XVI'' siècle. Moine
cordelicr. — Pretiosa Margarita no-

vella de thcsauro ac prctiosissimo

philosophoruni lapide collectanea ex

Arnoldo, Rhavnumdo. Rhasi^All^erto,

Michaele Scoto, par Janum I.acinium

nimc primiun in lucem édita.

Veiieliis, apiid AIJi /ilios, 1^40,

in-8", fig. sur bois ( ^o l'r. ).

[Rés. R. 2491

Lacink), frère cordelier, célèbre alchi-

miste, découvrit dans une bibliothèque
de Padouc un manuscrit de Pierre Boni,
alchimiste italien du XVI" siècle; il s'oc-

cupa de le compléter par des extraits des

plus fameux traités d'Alchimie.

50 1 1 l.AClNlb'S (Janus).— Pretiosa mar-
garita novella de thcsauro ac prctiosis-

siino philosopiiorum lapide par Ja-

num l.AciMUM. Artis hiiius divinie ty-

pus et methodus; collectanea e.x Ar-

n.ildo, Rliaymondo, Rhasi. Alberto et

Michaele Scots.

Vriit'tiis. .-^/cVjs, \^-,~. pet. in-S",

(2.) 11-.).

[Rés. R 24<«2

Fii^ures eahbalistiques.

Autre édition de cet ouvrage re-

cherché.

=1912 LACiNIUS. — Pretiosa Margarita

novella de Thcsauro Philosoph. La-

pide per Janum LACiNiu.M(-alabrimi.

Petit poème allemand extrait de

l'ouvrage de Lacinius. iV' pièce J.e-

Àlcbyiiiij Kc/j. i</.s isl...( i()04);

(0-S6d

:;9i-, l.AClNiUS. — i'retiosa Margarita

oder iieueriundene Kostliche-l-'erlc.

von lien unvcrgleichlichen Schatz

uiid liéiclist-kosthahren Stein der

Weisen, in sich haltend den eigeiit-

lichen Grund-Risz und Lchr-Arth die-

scr gottlichen Kunst. ingicichen an-

dere ans dem Arnoldo, Rliavmundo.
Rhasi, Alberto und Michaels Scoto

zusammcn gelesene Schritïtcn, durch

Janum Lacinium aus Calabria, zuni

erstenmahl in latinischcr Sprache,

mit... Pauli Tertii und des Raths zu

Venedig. anno 1 ^40, herausgcgc-

1-ien in das teiitschc ùbersetzct

von WoHTgang Georg Stollen.

Lt'ip^io, lob. FrirJr. 'Biaiiii. 17 14.

m-4" de XXIV-40S-XXXVI pp. avec

tig. gi. dans le texte.

(0-Sô>

5oi4[LACODRE DE BHAUBRHUIL).
— Philosophie. — De l'immortalité,

de la sagesse et du bonheur, ou la

vie présente et la vie future. Traité

de philosophie pratique, par 1). L. C.

D. B. (de La Codkh).



-Ss

Fjjis. /. Ri-/ioiuii\i. i''^33.2 vo!. in

S". (4 Ir.").

Les titres des 'l'umes 1 et 11 aillèrent :

le 1. porte :
•' liiDiiortalilc . Bûiihriir

seulement.

Signé i)F-: la (".hdhi. "
(".aeii le lî juillet

1851 (Il p. 464)-

Cours complet et très eleveiie philoso-

phie, traitant de l'immortalité, du bon-

heur, de la prudence, du couras-e, de la

sincérité, cosmologie morale (hypothèses),

de l'Hthcr. etc..
"

5015 LACOMBE. — Nicohis Fianiei,

I •5^0-1418; par Fr. Lacombk ; dans ses

Boiirgeoh célèbres de Paris, (18^2).

100-2 1 6.

M. Lacombe a reproduit itresqu'cn

entier l'art, consacre à Flamel par

Claude Vignon (mad. Noe'mie Cons-

tant, femme du célèbre occultiste Eli-

phas Levi) dans les Chercheurs d'or

an Moyen âge. feuilleton de VAs-
seuiblêc 'J^atioiiale, "50 décembre
18^1.

M. Lacombe (p. 2m) montre une
fois do plus qu'il est bon de vérifier

ses citations sur l'ouvrage même : il

dit : ù Paul Lucas les a rencontrés

(Flamel et Femelle) dans son voyage

en Crèce. Ce savant apprit de leur

propre boucbc comment ils avaient

été rajeunis en pleine \'ieillesse et

guéris en pleine agonie, par l'usage

de Félixir pariait ou médecine tle Tor-

dre supérieur w Or à Boinnous-Ba-

chy. un dervis des Usbecs, grand al-

chimiste, dit à Paul Lucas, qu'il a

laissé, il n'y a pas trois ans, N. Flamel

et Cl. Pernelle sa femme, aux Indes et

que c'est un de ses plus fidèles amis.

Pour plus de détails voy. le Voyage
de P. Lucas dans la Crèce... Chap.
XI! (pp. 79). On peut aussi voir sur

cette prétendue longévité, Figuier :

l'ty^lchiinie et les Alchimistes (pp.
227-2S) qui abrège Paul Lucas.

Paul Lacroix (bibliophile Jacob) a

aussi écrit sa légende sur Nicolas Fla-

mel, dans le Crand Œuvre, IK série

de ses Soirées de IV. Seoit a Paris,

(1, 53-75). Selon lui, après l'enterre-

ment supposé. Flamel s'en.uit en

Suisse où il fut assassiné par deux
luifs.

(0-...S

LACOMBH(Mme). —Voir :

P Y THONISSE.

;qi:; bis LA COSTF: (Bertrand de), a-

venturier et visionnaire français du
XVU'^ siècle, colonel d'artillerie dans

l'armée du duc de Brandebourg, qui

se tixa ensuite à Hambourg. 11 fut

d'abord ami puis ennemi de la célè-

bre voyante Antoinette Bourignon lors

de son séjour en cette ville.

Une indication insLiftis;inte du Ca-

talogue Sepher (N" 342^ b.) nous
avait fait d'abord attribuer les ouvra-

ges de cet auteur à « Bertrand. »

dans notre N'-' 1080 page. 15^ ; les

ouvrages en question sont de Ber-

trand de La Coste.

1) Le Réveil Matin fait par Mon-
sieur Bertrand pour Réveiller les pré-

tendus scavants Matematiciens de
l'Académie Rov^ile de Paris, etc.

.7 Haiiiboitro Iiiipriiiié par Ber-

Iraïui, libraire ordinaire de l'Acadé-
mie de Bertrand, oii il <e -crnd,

1074.

2) Ne tr.-.mpez plus personne (.)u

Suite du Réveil-Matin ou les cu-

rieux trouveidiit de qiiov se ilivortir

et s'instruire.

/-fand^nir!), 107^.

;) Le monde désabusé ou la Dé-

monstration des deux lignes moven-
nes proportionnelles par Bertrand de-

La Coste, colonel d'Artillerie au ser-

vice de la République de Hambourg.

Hambourg, 1675.

4) Ce n'est pas la mort aux rats

ny aux souris, mais c'est la mort des

matematiciens de Paris, et la démons-
tration de la trisection de tous les

triangles, par Bertrand de La Cos-

te.

Hambourg, 1076.

Se. psych. — T. H. — 25,.



3S(-,

4 parties ju-t. iii-8", portrnit Ac

l';iutcur, 3 planclics à rciii-forte et

noniincLises figures tic mathenintiques

dans le texte. (;o fr.).

Ouvrage extrêmement rare de ce ma-
thématicien mystique, à idées au moins
bizarres.

5910 LA COTK (Félix). — Budhasva-
min. Brhat. Kathaclokasanigraha 1-

IX. Texte sanscrit accompagné d'une

trad. franyaise avec notes.

Paris, 1908. in-8" (i 2 fr.).

[8"0- k. i-;i 1. A.

3917 LA COTE (Félix). — Essai sur

Gunadhva et la Brahtkatiia.

Pjiis, 1008, in-8" (4 IV.).

|()- k. I
-,2',

5018 LACOUR (Louis). — Le Parc-

aux-Cerfs du Roi Louis XV. Etude
historique. Seconde édition augini-n-

tée.

P.7/7's. Mciiiyuol, 18^0. pl^iq. in-12

(S fr.).

5919 LACOUR (Pierre) iVintre, Archéo-

logue et Kabbalistc français né à Bor-

deaux en 1778. Directeur de l'Ecole

de peinture de Bordeaux. — /Eioïm
ou les dieux de Moïse.

"Bordeaux. Tcwbnuy. 1830. 2 vol.

in-8'' de 400 p)!, LM1V. chacun. (20
fr.;.

[A. 207 ;q

Ouvrage tort documente sur les origi-

nes de la religion et de la langue hébraï-

ques, avec un tableau synoptique et 26
planches lithographiées. hors texte.

Ce bel ouvrage, dont Papus s'est servi

dans plusieurs endroits de son " Traité
méthodique de science occulte" pour l'in-

terprétation Kabbalistiquc des noms di-

vins, constitue un travail formidable
d'érudition et profondément initiatique

au vrai sens du mot. L'œuvre de Lacour
se dresse en face de celle de Fabre d'Oli-
vet avec laquelle elle peut rivaliser tant
par son originalité propre que par la ri-

chesse de sa documentation et la solidi-

té de sa charpente. — L'nc telle œuvre
est impossible à analyser succinctement,
car chaque page peut fournir matière à

d'intéressantes citations. L'auteur présen-
te tout d'abord le premier chapitre de la

Genèse comme le programme de six actes

cosmographiques que l'on jouait devant
les inities dans les mvstcres de rHgyptc.
Après avoir retracé l'histoire du Penta-
teuque. écrit par Moïse initié chez les

prêtres égyptiens, il entre dans l'étude

approfondie de la langue hébraïque, a-

naiyse ésotériquement les principaux
noms qui se trouvent dans le Pentateu-
que et scrute les mystères des difl'érents

alphabets primitifs. — La pluralité des

Dieux selon le .système de Moïse. Tra-
duction de la Genèse .^elon le sens intime

mot à mot, suivant la métiiode de Fa-
bre d'Olivet avec commentaires très

étendus. — Explication des hiéroglyphes
et dis symboles de l'antiquité, etc.. A-
joutonsque le savant archéologue était

très lié avec Fabre d'Olivet et qu'il tra-

vailla longtemps avec lui, pour l'élabora-

tion des grar.ds ouvrages qu'il a pu-

bliés.

(G.-44Q

<i20 LACOUR (P.). — Essai sur les

Hiéroglyphes Egyptiens.

'Hordt'aiix. Brossifr. 182;. in-8",

xl-2Q0 p, 14 pi. en taille douce et

nombr. fig. (2:; f;. ).

(X 26901

("et ouvrage très rare, qui ne tut d'ail-

leurs tiré qu'à 300 exempl. porte lépi-

graphe suivante " Sunt hebraicis simi-

lia ."F.gyptorum senigmata". L'auteur s'est

surtout proposé de prouver l'étymologic

hiéroglyphique de la langue hébraïque
qu'il croit être la langue sacrée des an-
ciens prêtres de l'Egypte avant Moïse,
employée par eux pour conserver la clef

des hiéroglyphes primitifs.

On croit assez généralement que le

pseudonyme de Louis Murk Latour (q.

V.) voile M. Pierre Lacolr.

^g2i LACROIX. Pérou.

Palis, Didol, 184;. nombreuses
figincs dans le texte de Gaucherel,

Vignicr, Lemaître, etc.. (1 fr. 30).

(G-645



^g22 LA CROIX (Frerc). — Le progrès

du Janséniiiiic.

Qliiloa, I7S>. in-12. (o Ir,).

Contient de nombreux détails sur les

convulsionnaireset les miracles opérés sur

le tombeau du diacre Paris.

(G-450

5923 LACROIX (Henry) C;in;idien. —
L'Homme et sa chute.

Paris, Librairie des Sciences psy-

chologiques, iSo!, in-10, IV-82 p.

(où.^7S).

[S'^R. 1 0-560

L'auteur dit, avec juste raison, que

l'histoire de 1 homme ou la connaissance

de soi-même, est la chose la plus impor-

tante, et pour arriver à ce savoir il faut

rentrer en soi-même.

5024 LACROIX (Henry). — Spiritisme

américain : Mes c.xpe'rienccs avec les

esprits.

Paris, Lib. des Sciences psycholo-

giques, 1880, in-12, 2S0 p. 14 portr.

dont celui de l'auteur et i vignette.

(2 fr. 50).

[8" R. 0223

Curieuses relations d'e.xpériences de

médiumnité et de visions dans l'astral.

Cet ouvrage singulier a été tort ridicu-

lisé, même parmi les occultistes.

592^ LA CROIX (JeanFrançoisdc)(qu'il

ne faut pas confondre avec le conven-

tionnel du même nom et de la même
époque) esi un fécond compilateur du
la seconde moitié du XVIII* siècle,

dont la vie est ignorée. — Diction-

naire historique des cultes religieu.x

établis dans le monde depuis son ori-

gine jusqu'à présent. Ouvrage dans

lequel on trouvera les différentes ma-
nières d'adorer la divinité que la ré-

vélation, l'ignorance et les passions

ont suggérées aux hommes dans tous

les temps ; l'histoire abrégée des

Dieu,\ et demi-Dieux du Paganisme et

celle des religions chrétienne, juda'i-

387

que. mahométane, chinoise, japonai-

se, indienne, etc.. leurs sectes et hé-

résies principales... le précis de leur

dogmes et de leur croyance.

Paris. Vincent. 1770, •; vol. in-

1 2.

Rare.

Jolies figures hors texte. 4 planches

gravées en tailles douce.

Id.

Versailles, Lebcl . 1820,4 ^'o'- ^^~

8''(iofr.).

(G.-i704et 1841

5020 [LACROIX (Paul)j littérateur et

érudit connu sous le pseudonyme de

BiBi.iorHiLE Jacob ,né à Paris en 1807.

Bibliothécaire de l'Arsenal. — La
Chambre des poisons. Histoire du
temps de Louis XIV, par le Biblio-

phile Paul L. Jacob.

Paris, Victor Magen, 1839, 2 vol.

in-S°, •53^ et 381 p. plus les 2 tables

(ofr.).

[Y^ 43582 et 3

Reconstitution de ces Scènes de Magie
Noire qui eurent Paris pour théâtre et le

futur Régent, et autres grands person-

nages pour acteurs: noter un chapitre

sur la Messe Magique; un autre, intitulé
'• le Savant " concerne l'Alchimiste

Guillaume Homberg, médecin du Duc
d'Orléans.

S027 [LACROIX (Paul)]. —Curiosités

de l'Histoire des arts par P. L. Jacob,

Bibliophile.

Paris. i8^8. in-12, (o fr.j.

Renferme une longue et très savante

étude sur les cartes à jouer, les tarots et

leur allégorie mystique. — Les cartes

étaient suivant Paul Lacroix, le " jeu de

chevalerie '', jeu symbolique qu'il fallait

savoir interpréter et demandait toute une
initiation. — Ces interprétations n'ont

pas été signalées par les divers auteurs

qui ont écrit récemment sur le Tarot.

5928 [LACROIX (Paul)]. — Bibliophile

Jacob. Curiosités de l'histoire des



^.S8

croyances populaires au Moyen Age.

Paris, i)clahavi\ 1805, in-12 (;

fr. 50).

Superstitions. — l.e juil errant. — l,es

Dénions de la nuit. — Les sorciers et le

Sabbat. — Le Bœuf gras. — Des origines

du mal de Naples. — Rtc.

Pou commun.
{G-410

592g |LACR()1X (Paul)).— Bibliophile

Jacob. — (Airiositcs des sciences oc-

cultes.

Paris, Gariiier, iS8^. in-12. (4
fr.).

Autre édition :

Pjris, Delahays, 1802. in-12.

Alchimie.— Médecine chimique et as-

trologique.— Talismans, amulettes, ba-

guette divinatoire, secrets d'amour, sor-

cellerie, magie, cartomancie, etc..

Très intéressant et sérieux ouvrage con-

tenant q. q. fig. sur bois. 11 est excessi-

vement documenté, et contient d'impor-

tants extraits d'Agrippa, et d'autres au-

teurs, ainsi que des formules de magie
inédites, tirées des Manuscrits de la Bi-

blioth. de l'Arsenal. 140 p. sont consa-

crées à l'Alchimie.

(G-412, 702 et 1468

5930 [LACROIX (PaulJ]. — Bibliophi-

le Jacob. — Curiosités infernales :

diables, bons anges, fées, elfes, pos-

.sédés et ensorcelés, etc.

Paris, Gariiier. 1886, fort vol. in-

12. (;fr.).

Le démon, ses métamorphoses, signes
de la possession, — Sabbat, — Les uni-

ons charnelles : incubes et succubes, —
Pactes, — Les bons anges. — Le royau-
me des fées. — Les ensorcelés, — Ly-
canthropes. — Loups-garous, — Sortilè-

ges, — Le monde des esprits. — Follets

et lutins. — Gnomes. — Esprits des
mines. — Gardes des trésors. — Esprits
familiers. — Prodiges célestes, — L'em-
pire des morts. Ames en peine. — La-
mies et lémures, — Revenants, spectres
et larves, — Fantômes, Vampires, —
présages, avertissements,

(G-4 1

1

^.r,i [LACROIX {Paul)[. — Bibliophile

Jacob.— (Curiosités théologitiues. —
Récits apocryphes relatifs à lics per-

sonnages de l'ancien testament. —
Légendes. Miracles. Superstitions. Sa-

crements. Prédicateurs bizarres. Idées

singulières chez divers peuples an-

ciens et modernes. Brahmanes. Boud-
dhistes. Africains. Mahométans. Opi-

nions relatives à l'autre monde. Dia-

ble. Visionnaires. Mormons. Rabbins.

Livres religieux remari]uables par

leur étrangeté, etc..

P.rris. s. d., in-12 (; fr. ^o).

Ouvrage rempli de documents e.xtrè-

mements intéressants.

59^,2 [LACROIX (Paul)J. — Pierre Du-
rouK [Paul Lacroix], — Histoire de la

Prostitution chez tous les Peuples du
Monde, depuis l'antiquité la plus re-

culée jusiiu'à nos jours,

'Paris. Sert', 1851-1X^3, o vol, in-

8",

|R. 34274-34279

Tome 111 : Druidisme, Fées, Incubes,

—

Tome V Vauderie, Sorcellerie. Démons-
Etc.

(Y-P-024

=,933 LACROIX (P, L,). — Madame
de Krùdener. ses lettres et ses ouvra-

ges inédits : étude historique et litté-

raire.

Paris. 1880. in-12, (2 fr. ^o),

Curieux ouvrage sur cette célèbre mys-
tique et illuminée russe, qui était un dis-

ciple de St-Martin le Philosophe incon-

nu,

5934 [LACROIX (Paul)J. — L'Chieiro-

critie, ou l'art d'expliquer les songes,

suivi du dictionnaire des songes par

le Bibliophile Jacob,

Taris, T)elahaye, 1859, 'n-'S. (4
fr,).

Autre édition :

Paris, Delahaye, 1850, in-24.



50-Ô [LACROIX rPaul)J. — Le Biblio-

phile Jacor. — Recherches biblio-

graphiques sur les livres rares et cu-

rieux.

Paris, 1880, in-8", (12 h.).

Tiré à 26 excnipl.

50-,o [LACROIX (Paul)j. — Recher-

ches historic]ues sur les iiiahulies de

Ve'uus dans l'antiquité' et le nioyen-

nge ; avec avant-propos.

Hnixclles, 1883, in-i2,(7 l'r.).

[Td^-' 000

Maladies secrètes et honteuses des an-

ciens. — La luxure asiatique à Rome. —
Enchanteurs et charlatans. — Supersti-

tions religieuses. — Pèlerinage et invo-

cation. — Matthiole et Paracelse. — La
Bestialité. — Drogues. — Les empiriques,

les antidotaires et les pharmacopoles,
etc..

•5937 [LACROIX (Paul)], — Paul La-

CROi.x. — Les secrets de nos pères. —
La cryptographie ou l'art d'écrire en

chiffres.

Paris, i8^S, in--, 2, (; t"r. ).

Origine de la cryptographie. — Règles
et procédés. — Diverses sortes d'écriture.

— Livres à clef. — Du déchiffrement. —
Ecritures occultes, etc..

-5938 LA CROIX DU MAINE (François

Grudé, siciu" de) en latin Crucimanius

illustre bibliographe ne' au Mans en

i=;52, mort en IS92, à Tours, assas-

siné par des fanatiques.— La Bibliothè-

que du Sieur de La Croix du Maine,

qui est un catalogue ge'ne'ral de tou-

tes sortes d'Autheurs, qui ont escrit

en François depuis cinq cents ans et

plus jusques à ce jourd'huy.

Paris, Âbel l'tÂiige/it'r, 1=^84, in-

f. Portr. sur bois.

[RJs. Q. 18

Edition originale d'un ouvrage célè-

bre.

389

LA CROZE.

Voir ;

VHYSS/HT{H DELA Croze.

soîo LACTANCE (Firniin). ou Firnii-

nus Lactantius, écrivain chrétien

mort à Trêves vers 325, à un âge
avancé. 11 fut professeur de belles

lettres et avocat, puis gouverneur des

fils de l'empereur Constantin. — O-
pera quaî extant, ciun selectis vario-

rum commentariis. — Operà et Stu-

dio Scrvatii Galhti.

Liigdiim Batavortiiu, 1660, fort

in-8°, orné d'im frontispice gravé (6
fr.).

:^Q4o LACTANTIUS (Firnun.).— Divi-

nariuni institutionum. — De Ira Dei.

De Opisicio Dei. Epitome in libres

sucs. Liber acephalos. Carmen de :

Phœnice.Resurrectione dominica.Pas-
sione Domini. Omnia ex castigatione

Honorati Fasitelii.

Liigdiuii apiid Joaii. Torihvsimn,

I ^48, fort in- 10, (t fr.).

Autre édition :

En IS07, in-iO (édition rare).

5941 LACTANCE (Firmin). — Des di-

vines institutions contre les religions

et erreurs des gentils et idolâtres,

nouvellement revu et corrigé.

Cbe; /eai/ Bai/lcul, is8i, pet. in-

i2,(5Ïr.).

5042 LACURIA (l'abbé Paul François

Gaspard) né à Lyon en 1806, mort
à Oullins en iSgo. Grand artiste

profond penseur et célèbre mystique.
— Les Harmonies de l'Etre exprimées

par les nombres, ou les lois de l'On-

tologie, de la Psychologie, de l'Ethi-

que, de l'Esthétique et de la Physique
expliquées les unes par les autres et

ramenées à un seul Principe.

Paris, Comptoir des Inipr. réunis,

1847, 2 pi. hors texte. 2 vol. in-8°,

(2.fr.).

[R. 40294-95



39^

htiition originale, beaucoup plus com-
plète que la réimpression. — Cette oeu-

vre magnifique est la plus profonde et la

plus complète que nous possédions sur

les Nombres et !a haute philosophie éso-

tcriquc.

5943 LACURIA (P. G.). — Les harmo-
nies de l'ètrc cxprimccs par les nom-
bres. Edition nouvelle publiée par les

soins tle René Philipon.

Paris, Chacoriiac, 1809, - ^'''

in-8°, avec 2 pi. de fig. géomL'trique>

(.2fr.).

[8° R. 1^740

Réimpression d'un ouvrage de haute
philosophie, que l'auteur a mis 40 ans à

refondre entièrement.

LACURIA (Sur). — Voir :

SERRE (Joseph) son biographe.

5944 LADAME (Dr). — Procès criminel

de la dernière sorcière, brûlée à Ge-
nève le 6 avril 1852, publié d''après

des documents inédits et originaux

conservés aux archives de Ge-
nève.

Paris. Progrès médicah T)elahaye

et Lecrosnier, 1888, in-8" (3 fr.).

[8" R. 8040

594=; LADEVl. — Réfutation du maté-
rialisme, et démonstration du spiri-

tualisme par la physiologie et psy-
chologie.

Paris, Bordeaux. i8'î8 in-8" (2 fr.

La doctrine matérialiste d'après Caba-
nis, Volney, d'Holbach, Dupuis, Helve-
tius, Voltaire, etc.. Double vie de rela-

tion et d'assimilation, etc..

5946 LA DIXMERIE (Nicolas Bricaire

dh) littérateur flamand, né à La Motte
d'Assencourt (Champagne) en 1731,
mort en 1791. — Contes philosophi-
ques et moraux. Nouv. édit corr. et

augm.

Londres, 1868-69, - v^''- in-12 (3
fr.).

Autre édition :

Londres, Coiiret, 1769, 3 vol. in-

L'édition originale est de 170^, 2

vol. in-i 2.

^947 LA DIXMERIE (De). —Eloge de
Voltaire, prononcé dans la L.-. Ma-
çonnique des Neuf-Sœurs, dont il

avait été men)bre.

(jciieve. 17711, in-S". (q fr.).

SC)48 LA DIXMERIE (de). — La Sibyle

{sic) Gauloise, ou la France telle

qu'elle fut, telle qu'elle est, et telle à

peu près qu'elle pourra être. Ouvrage
traduit du Celte et suivi d'un com-
mentaire qui renferme des détails très

curieux sur les mœurs et l'histoire

des événements et personnages les

plus considérables.

Londres, 177s. in-8" joli frontis-

pice allégorique gravé par Patas d'a-

près Desrais, avec les portraits des

principaux Bourbons, cntr'autresceux

de Marie Antoinette et de Louis XVI
alors tout jeunes. (^ fr.).

Autre édit :

Londres. 1761, in-S".

11 y aurait eu deux Jeanne d'Arc.

Ouvrage rare, dans lequel apparaît la

mission de la Druidesse et où l'on re-

marque un fort curieux commentaire sur

Jeanne d'Arc; à l'époque il courut le

bruit que Jeanne d'Arc s'était échappée
de sa prison, et qu'on avait brûlé une
aventurière vraiment coupable.

(G-i=i06

LADRAGUE (Auguste), né à Chà-
lons-sur-Marne, Bibliographe connu,
Bibliothécaire du comte Alexis Ouva-
ROHF. à Poretchié, près Mojaisk (Rus-

sie). C'est lui qui a rédigé le célèbre

Catalogue Ouvarofl'. justement estimé



p;ir tous les bibliographes. Il a égale-

ment donné sous le pseudonyme de

Av. Iv. TcHHRPAKOFF unc I ectifîcation

et aiidition aux " Fous litléruires

de Pierre Gustave Bkuni:t, lequel au-

teur avait largement puisé dans le

Catalogue Oircaroff pour composer

son livre, et ne l'avait pa-^ toujours

fait avec un parlait discernement.

594Q [LADRAGUE (A.)|. — Les tous

littéraires. Rectitications et additions

à Tcssai bibliographique sur la littéra-

ture excentrique, les Illuminés, Vi-

sionnaires, etc. de Phii.omnfstk Junior

[Gustave Bkunhtj, par \\-
. Iv. Tcher-

l'AKOFF.

Moscou, Librairie li'. G. Gautier;

Pouf des Maréchaux; maison Toriets-

I;y. iSS'î. in-i6 de 8q p. (7 fr.).

Manque à la Bibliothèque Natio-

nale.

(furieux et intéressant ouvrage, qui se

joint aux •' Fous littéraires " de Gustave
Brunet. Voir plus haut ce que nous disons

à ce "sujet.

59SO LADVOCAT. — Nouveau sistème

(sic) de philosophie établi sur la na-

ture des choses connues par elles-

mêmes; mis en parallèle avec l'opi-

nion des anciens philosophes sur les

premiers principes de la Nature.

etc..

fr.).

Paris. Le Breton. 1728. in-12. (3

(G-04-

5QS1 LAFAGH(Doct J.).
— Hygiène

privée générale. Nervosisme au XIX'
siècle.

Paris. 1882, in- 18. (2 fr. ^o).

[Tc-^ 03

Puberté nerveuse chez le jeune homme
ou la jeune fille.— Influence du massage.
— Phénomènes nerveux de la grossesse.

— Influence de l'onanisme sur le système
nerveux. — Hygiène des névroses. —
Hystérie. — Hystéro-épilepsie.

=i0=i2 LAFAIST. — Dissertation sur la

philosophie atoniistique.

Taris, iS^^, in-8'\ (-, fr.).

Le liut de cet ouvrage est de recons-

truire à l'aide de textes positifs l'un des

systèmes piiilosophiques les plus célèbres

de l'antiquité.

^o^; LAFAVRYE (Mlle de). — Idées

de physique ou résumé d'une con-

versation sur la cause des sensations

avec la composition de la poudre de

sympathie, ouvrage dédié aux dames
de Paris par Melle de La Favrye.

Paris, che,- Gastellier. 1787, in-8",

I 1 I pages.

I-ai faveur du magétisme.

(D. p. 7r

SQ54 [LA FAVRYE (Mlle de)].— Rêves

d'une feunne de province sur le ma-
gnétisme animal ou essai théorique

et pratii.|ue siu' la doctrine à la mo-
de.

Londres et Paris, 178s. iu-S", 42

pages, (2 fr.).

Brochure sérieuse en dépit du titred au-

teur commente les 27 propositions de

Mesmer dont il partage presque toujours

les opinions:il donne de bons conseils aux

magnétiseurs sur l'emploi prudent et ré-

servé des procédés en usage.

(n. p. 02

SQ=.5 LAFAYE (Georges). — Histoire

du Culte des Divinités d'Alexandrie

(Sérapis, Isis, Harpocratc et Anubis)
hors de l'Egypte depuis les origines

jusqu'à la naissance de l'Ecole Néo-

Platonicienne.

Paris. îborin. gr. in-8" Cô fr.)

[8"Z. I2I2(-,'0

39S0 LAFFERT (Professeur). — Was
ist Freimaurerei r erortcrt vom Pro-

fesseur Laffert.

Berlin, beini i^erfiisser. 1822. in-8°

de 10 pp.
(0-461



39=

59S7 1.AKFINHUR (J.)— Hyarauluiuc

et Hydrologie souterraine et supcrfl-

ciclle. ou traité de la Science des

sources, de la création des fontaines.
|

etc..

yO).

\X>>2. in-12. F"igure> (2 1r.

[S' V. 200=, (B. 18).

59i8 LAFFUTH (Pierre) né à Beguey

(Gironde), en 1S2-,. — Cours de Phi-

losophie première.

Paris, Bouillon. 1S80-1S04. 2 vol.

in-8" (7 1"r. =.0).

[S" R. o:;oo

1. Théorie gcncralc de rentendciiK-nt.

11. Des lois universelles du momie.

39^0 LAFFITTE ( Pierre).— Les Grands

Types de rHumanité. — Apprécia-

tion systématique des principau.x

agents de révolution humaine.

Paris. Leroux. 187=;, 2 vol. gr. in-

8° (10 fr.)

5900 LAFFITTF (Pierre). — Le Faust

de Gœthe.

Paris. E. Pcllrlaii, 1800, in-8" de

100 pp. (8 fr.).

[8" Yh. 678

Orné de vignettes sur bois par Beilery

Deslbntaines et H. Vogel. Les majuscules

sont en caractères gothiques et imprimées

en rouge.

5961 LAFFITTE (Pierre). — Les Grands

Types de l'Humanité : le Catholicis-

me, St-Paul. St-Augustin. Hildehrand,

St-Bcrnard, Bossuet.

Paris, Socii'h- Positive. 1807, fort

in-S" (=; fr.)

[G. 2 s 231 bis

5902 LA FOLIE CLouis-Guillaume de)

chimiste français, né à Rouen en

17^0, mort en 1780. Célèbre par ses

recherches sur les Teintures. — Le

Philosophe sans prétention, ou l'hom-

me rare. Ouvrage physique, chimi-

que, politi(|Ue et moral, tléiiié aux

savants.

'Paris. (Joiisic-r. 177^, in-H".

Ouvrage- rempli d'imagination, son au-

teur était physicien et chimiste distingué.

Orné d'un frontispice signé !.. S. inv.

et (",. Boissel. sculp. représentant un aé-

roplane, qui servit à un habitant de Mer-

cure pour descendre sur notre planète où

il expose ses idées, fort nouvelles pour

lépoquc, et que le temps a réalisées en

grande partie, telles que : Ne pourrait-on

pas inoculer des remèdes salutaires, puis-

(]u'on inocule des germes pestilentiels, etc.

L'auteur a également écrit ^^ Sur le

.Xhn^iiéfi.'iiiie " un Mémoire lu à l'Acadé-

démie de Rouen.

^063 LAFONT (G. de). — Les Grandes

Religions. — Le Buddhisme. — Pré-

cédé d'un essai sur le Védismc et le

Brahmanisme. Préface du Sai Péladan.

Paris, (Jl.'ûmiiel. 189^, in-iN de

XXXVl-274 p. (2 fr.)

|()- m. 148

C,ct excellent livre est le résumé de

tous les volumineux ouvrages écrits sur

la question, tels que ceux de Burnouf,

Oidenberg, Max Miiller, Rémusat, etc..

Dégagé des formules scientifiques, tout en

restant fidèle à la pensée des maîtres, il

fait une histoire aussi complète que pos-

sible du Bouddhisme, de ses origines, de

sa doctrine et de ses transformations. En
outre, de nombreuses citations de textes,

tirées des meilleures traductions des

grands ouvrages sacrés de l'Orient, per-

mettent au lecteur de se faire une juste

idée de ces chefs-d'œuvre de l'esprit hu-

main.

^964 LAFONT (G. de). — Les Grandes

Religions. — Le Mazdéisme et l'A-

vcsta. Préface d'Emile Bmnouf.

Paris, Cbaiiiiiel. 1807, in-8°. Xll-

"4 P- (= l'r-)

[O^ h. 488

Suivant le même ordre d'idées que dans

le précédent ouvrage, c'est-à-dire, se

fondant sur les travaux de nos érudits

indianistes et donnant des extraits des

traductions réputées, l'auteur fait l'his-

torique du Mazdéisme et montre les em-



prunts qu'uiit faits à la religion des Ira-

niens le Judaïsme et le ('.hristianisine.

Œuvre spécialement recommandtfe.

500=, LAFONT-GOUZl (G. G.)— Traité

de magnctisnic animal considéré sons

le rap)iort de rhvgiéiie. de la méde-
cine légale et de la thérapentiqnc,

par G. G. Lahont-Gouzi, professcnr à

l'école de Médecine de Toulouse.

Toiiloii^^r, St'iiûi. i'Âulciir, \^''-,Q.

in-8", I 7(3 pages (2 fr.).

L'auteur pense <.< que le magnétisme
est insalubre, immoral et subversif des

droits de Ihomnie... 11 lui oppose trente

siècles de malédiction. l,e magnétisme
ouvre la porte à toutes les passions fou-

gueuses. ^^

On croit rêver en lisant un semblable

ouvrage émanant d'un médecin, d'un

professeur et qui porte pour étiquette

Traité de magnétisme 1!

(D. p. 117

LAFONTAINE (Charles). Célèbre

Magnétiseur et écrivain, né en 1803,

sans doute à Vendôme, Loir et Cher;

mort à Genève vers 1888. C'est à la

suite de Séances données par ce Ma-
gnétiseur en Angleterre ciuc Bkaid dé-

couvrit l'Hypnotisme (1) — Lafon-

taine était d'une famille noble : son

grand-père et son oncle étaient morts

sur l'échafaud en 179;.

5000 LAFONTAINB (Charles). — L'Art

de magnétiser, ou le magnétisme
animal considéré sous le point de vue
théoriciue, pratique et thérapeutique

par Ch. Lafontainh.

Paris, CtTiiuT-Baillicre. 1847, in-

8" (4 l"r-)

fTb.'-'

Ce livre qui a eu une deuxième édition

en 1852 et une 3'" en 1860, est plutôt

un recueil de faits, un résumé d'obser-

vations, qu'un ouvrage didactique. L'au-

teur partisan de 1 émission d'un fluide

spécial, combat néanmoins le merveilleu.x

et le surnaturel et fait partie de l'école

qui cherche à propager le magnétisme
par la voie expérimentale.

3«?

C'est un des meilleurs traités que l'on

puisse conseiller à toute personne voulant

pratiquer le Magnétisme.

Autres éditions :

Paris, Alcaii, iSSo, in-S".

Paris, 1809, I vol. in-8". XII-

314 P-

Pans, 1 00=,, 1 vol. in-8".

(D. p. 140

(G-i ^07

5907 LAFONTAINE (Ch.) — Eclair-

cissements sur le magnétisme. Cures

magnétiques à Genève par Ch. La-

fontaine, auteur de V/irt de magné-
tiser.

Gcih-z'i-, lit' Cbalt\iii'crciix, Paris,

Gernier-Baillièrc. i8s=>. in-12, VI-

iso pages (2 fr.)

Le Magnétisme considéré par les corps

savants et les médecins. Le Magnétisme
chez les peuples anciens. Avicenne, Pa-

racelse, CroUius. Lemnius, Van Helmont,

Kircher, Pythagore, etc Fluide vital.

—

Cures magnétiques, etc—
P- >59(D.

5908 LA FONTAINE (Charles de). —
Mémoires d'un Magnétiseur, suivis

de l'examen phrénologique de l'au-

teur par le D'' Castle.

'Paris, Bail lien', Genève, !'auteur,

1867, 2 vol. in-12 de ^83 et 40Q p.

(6 fr.).

[Ln-'. 38394

Très intéressants souvenirs de ce grand
magnétiseur.

3969 LA FONTAINE (Jehan de). Philo-

sophe hermétique, né à Valenciennes

en 1381. 11 fut Mayeur, ou échevin

de sa ville natale. — La Fontaine des

amoureu.x de Science, composée par

Jehan de La Fontaine, de Valencien-

nes en la comté de Hainault, l'an

141 3; dans le Romande la Rose,

édition de Lengi.et-Dufresnoy, t. 111

(17-,^, 239-04.



394

A la suite, se trouve : Ballade du

SfcreL des philosophes, 29^-96.

Autre édition dcMeon. t. IV (18 14),

245-QO, avec la Ballade.

Autre édition :

Paris, Poulet Mulassis cl de Braise,

1S61, in-i6de 93 p. et tabl. (cata-

logue à la fin) (2 tV. 30) 1 fr.

[Ye. 7-,50

Tiré à 535 exempl. et devenu rare. —
Ce traité écrit sous une forme légère,

est une savante révélation des mystères

de l'Hermétisme. L'introduction de 40
pp. qui précède ce livre est une curieuse

histoire de la philosophie hermétique.

(G-1842

(O-824-82S

LA FONTAINH (Jean de). — Voir

aussi :

MEUNG (Ican de).

5970 LA FONTAINE CHAMPMESLH.—
La Coupe Enchantée. — F^réface de

G. d'Hcylli. — .Appendice sur les

origines de la pièce.

Paris, Librairie des Bibliophiles,

1884, in- 12 (4 fr.)

Tiré à 60 exempl. numérotés sur papier

Whatman.

5971 LA FOREST. Clhirurgien Pédicure

de sa Majesté. — L'Art de soigner

les pieds, contenant un traité sur les

cors, verrues, durillons, oignons, en-

gelures, les accidents des ongles et

leur difformité. — Un chapitre sur

la manière de soigner les pieds des

soldats en garnison et dans les niou-

vemcnts.

Paris, che^ l'auteur, 1788, in-12.

Planches (3 fr.)

Excroissances cutanées. — Cure radi-

cale des cors. — Meilleurs spécifiques et

émoUiens. — Verrues. — L^urrillons, En-
gelures. — Ongles des mains et des pieds.

— Toilette des pieds. — Bains de pieds

et de propreté, etc..

=,072 LA FOREST (N. J.). — Philoso-

phie. — Histoire de la Philosophie

ancienne, par N. J. Laforct.

Bruxelles, 'Deiaux, 1806-67. 2 vol.

in-8°(:; fr.).

La Chine, l'Inde, la Grèce. — Ecole
italique, école atomistiquc. école scepti-

que, les grands philosophes de l'antiqui-

té, etc..

S97-. LAFORGH (Lucien) et X*** — Le

Taro Saceriiotal, reconstitué d'après

l'Astral et expliqué pour ceux qui

savent déjà, par Lucien Laforci et

Paris. 10 10 (?).

I Album de 2^ cent, de haut sur

12 1/2 de large, 22 planches coloriées

à la main ( ! ^ l'r. )

Tiré à 200 exemplaires signés et numé-
rotés. Reliure d'éditeur.

L'n des nombreux jeux de Tarots ré-

cemment publiés, et disposé de manière
à pouvoir être employé à la pratique de
la (Cartomancie.

5074 LA FOUGÈRE (de). — Le Para-

clet. Avènement du Libérateur.

Paris. Chaiiiuel, 1898, in-12, 104

p. 2 pi. pliées hors texte (2 fr. =,0).

Ouvrage mystique à peu prés inconnu.

^97^ [LA GARAYE] (Claude Toussamt
Marot. comte de) Chimiste et phi-

lanthrope français né .i Rennes en

107^. mort en 17=;^. D'abord mous-
quetaire, il se retira ensuite dans
ses terres et transforma son château
de La Garayc en une sorte d'hôpital

pour les malheureux.

Sa vie, et celle île sa femme lont

le sujet du livre <v /.es époux charita-

bles >v par l'abbé Carron (Rennes,

1782, in-8° ; réimprimé en 18^2). —
Chymie hydraulique pour extraire

les sels essentiels des végétaux, ani-

maux et minéraux, avec l'eau pure ;

par M. L. C. D. L. G. [Claude Tous-
saint Marot, CJmite de La Garayf.].



Paris,/. Tl.'oiihis Ht'rissaiil, 1740,

in- 12 do XVI-'go pp. avec 2 pi. gr.

|R. 403 r>

Cet ouvrage n'est pas alchimiqui-, mais

ce n'est pas non plus de la chimie comme
on la comprend maintenant.

({)-n,So

5970 LA GARAYE (Cte de). — Chy-
mie Hydraulique, pour extraire les

Sels essentiels des Vege'taux, des Ani-

maux et des mine'raux, par le moyen
de l'eau pure. Par M. le Comte de

La Garaye, Pensionnaire du Roi,

Maître en Pharmacie, ancien Apothi-

caire-Major de l'armcc Saxonne et de

l'Hôtel des Invalides...

^ Paris, cbe:^'T)iiiof /(/<'»;/<•, i 773,
in-i 2 de xxj-=, 1 2 p. I ("de table. (4
ir.).

[R. 40334

Cette édition donnée par le grand Par-
MKNTIER, ne comporte pas de plan-

ches.

Des Mixtes et de l'Utilité qu'il y a d'en

stparer les parties médicinales. — In-

convénient de la Chymie ordinaire pour
tirer les principes efficaces des Médica-
mens. — De la Possibilité d'extraire les

parties Médicinales du Mixte, sans feu.

— Du Dissolvant de la nouvelle Chymie.
— De la préparation du Dissolvant et

d'une Eau d'épreuve. — Manière de faire

l'eau d'épreuve. — Du Laboratoire. —
Bâtiment pour la Trituration. — Maniè-
re de triturer. — De l'infusion. — De la

Kiltration. — Du Repos. — De l'évapo-

ration. — De la Crystallisation ou Coa-
gulation. — Préparation du Quinquina.
— Sel essentiel par la Trituration. —
Du lait. — Sel de lait. — Des Métaux.
De la Dissolutiom de l'Or et de son Sel

Essentiel. — Teinture d'Or. — De l'A-

nalyse. — Analyse des Végétaux par la

Chimie ordinaire. — Analyse du quin-

quina par la Nouvelle Chymie. — De
l'utilité des Sels Essentiels dans la Chi-

rurgie. — Parallèle du Sel de Quinquina
en substance. — Etc..

Les procédés de l'auteur présentant

des analogies curieuses avec ceux de

de l'Electro-Homéopathie, du comte Mat-
TKi. par exemple. Les soins apportés à la

trituration dans l'eau y jouent un rôle

très important.

3977 LAGARDELLE (Docteur). — L'e-

pilcpsie délirante, au point de vue
clinitiLie et medico-legal.

Drjçiiiiffiiaii et Paris; 1878. in-8".

(2 fr. 50),

Folie épileptique. — Epilepsie ou idio-

tie. — Monomanie. — Hypocondrie. —
Démence, etc.

LA GERVAISAIS (Nicolas Louis

Marie Magon, Marquis de), littéra-

teur français né à St Servan en 1703,

mort à Versailles en 18^8. D'abord

carabinier, puis ami platonique de

la princesse Louise Adélaïde de Bour-

bon, il écrivit un nombre considéra-

ble de factimis singuliers. Ballanche

a publié en 1834 (in-18), sa cor-

respondance avec !a princesse de

Bourbon.

Voir :

dâmâs-hiuh:^^rd...

3078 L'AGNEAU (David), né à Aix en

Provence vers 1390, mort vers 1660.

Alchimiste et Médecin conseiller du
Roi. — Harmonise mystique, ou Ac-

cord des Philosophes chymiques. avec

les Scholies sur les plus difficiles

passages des autheurs allégués, des-

quels les noms sont es pages suyvan-

tes ; le tout par le s. [David] L'A-

gneau, d'Aix-cn-Provcnce, conseiller

et méd. ord. du roy : tiad. par le

sieur Veillutil [pseudo. de L'Agneau].

Paris, Mclchor 3VJoiidiere, lO^îô,

in-S" de XVIU-482-XX pp. avec i pi.

représ, deux cœurs arcano-mystiqucs.

[R. 40^7=

Traité alchimique fort curieux et rare

avec une double planche gravée d écus-

sons hiéroglyphiques.

(0-1 241

(G-43 1

=,079 L'AGNEAU (D.). — Davidis La-

GNEi d. Med.Harmonia seu Consensus
philosophorum chemicorum niagno

cum studio et labore in ordinem di-

gestus ; dans Tbi-afrtiiii chriuiciim,

IV ( 101 ,), 708-010.
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La proiiiicrc édition ot lic :

Paris, 1011.

(R. 4"^^74

Bruuct dit lie 102 1

(2c traite est suivi d'un Hpitapliium

chemicum. et d'un Arcanum philosoplm-

runi en vers latins.

(O-l 240

?qS() LAGRANGE (C). — H.xpo.sition

critique de la méthode do Wronski
pour la résolution des problèmes de

mécanique céleste.

5. /. ;;. d. (1881 ), in-4". (4 IV.).

Curieu.x exposé des théories matliéiiia-

tiques d'Hoëné Wrokski.

Autre édition :

Bruxelles, 1882, in-4".

|R. 2',=;ii (44)

59S1 Démonstration élémentaire

de la Loi suprême de Wronski.

Bruxelles, 1886. in-4'*.

[R.. 12m Hb. 47

5982 LAGRANGE (Ch.). — Sur la

concordance qui existe entre la loi

historique de Briick, la chronologie

de la Bible et celle de la grande^ py-
ranu'de de Chéops ; avec une inter-

prétation nouvelle Au plan prophé-

tique de la Révélation.

Bruxelles, 1803, gr. in-8". (8 IV.).

Ouvrage excessivement curieux, hase

en grande partie sur les nombres et enri-

chi de quatre grandes planches se déplo-

yant. L'auteur ayant trouvé le symbolis-

me des Pyramides d'Egypte en tire des
rapprochements avec les fameuses lois de
Bri'ick qui sont reconnues à l'heure ac-

tuelle comme étant du domaine de l'Oc-

cultisme pur : il en t'ait l'application à

chacune des prophéties de l'Apocalypse.

5985 LA GRANGE (Marquis E. de). —
La Prophécic du Roy Charles Vlll par

Maitrc Guii.i.ocm. Bourdelois. publiée

pour la première l'ois, d'après le Ms.
unique de La Bibliothèque Impériale

par le Marquis de la Gkangk. Membre
de l'Institut, et de TAcadénn'e de
Bordeaux.

Paris, v/Jcadéinie des Bibliophiles,

M. 1). CGC. LXIX [1860], in-12 de
LlX-82 p. et errata puis 2 folios de
Catalogue. (4 fr.).

[Ye. 2 ',886

Tiré à 250 exemplaires, dont loo hors

commerce.

Prophétie rinice. dans le genre des

Quatrains de Nostradamus.

5984 LAGRANGE (Docteur Fernand).
— La Médication par l'exercice, par

le D"" Fernand Lagrange. Lauréat de

l'Institut et de l'Académie de Médeci-

ne. Médecin consultant à Vichy.

Avec 62 figures dans le texte et une
carte coloriée hors texte.

Paris, Félix Âleaii. 1894, in-8'^ de

XV-S80 p. tlg. et pi. (^ t'r. so).

|Te' 307

Très intéressant ouvrage sur ce genre
de médication malheureusemeut assez

peu employé, qui substitue une hygiène
appropriée aux médicaments habituels et

nuisibles.

Les cfLets Thérapeutiques de l'F-xerci-

ce. — De l'Exercice actif. — De l'exer-

cice passif. — De la Fatigue en théra-

peutique. — L'indication de l'exercice en

thérapeutique. — Les Moyens d'Exercice.

— La Gymnastique Suédoise. — Les

exercices libres. — Le Cure de Ter-
rain. — L'application du Traitement. —
Les Maladies de la Nutrition par excès

d'épargne. — Les Maladies du Système
nerveux. — Les afi'ections des Voies res-

piratoires. — Maladie de l'Appareil Cir-

culatoire. — Etc.

--^qS--, la GRANGE (Fréd. de;. — Le

grand Livre du Destin. Répertoire gé-

néral des sciences occultes d'après

Albert le Grand. N. Flamel, Paracel-

se. R. Bacon, Corneille Agrippa,

Etteilla. Mme Lenormand, Gall, La-

vater, etct V édit. précédée de la
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Prophétie du solitaire Dorval et con-

tenant l'art d'expliquer les songes, de

tirer les cartes et vie dire la bonne

aventure.

Autres éditions :

Paris. LiTviiriit\ 1848, in-S".

Pj)i.<. Deiilii, s. d.

(G-4^2, I ^oS et 1843

$980 LA GRASSERIE (R. de). — Les

Principes Sociologiques de la Crimi-

nologie, avec une Prtfface par Loni-

broso.

Paris. V. Giard et Brière, iqoi,

in-S". Vll-442 p. (4 fr.).

[S" R. 13407

5987 LAGRÉSILLE (Henry), ne à Nan-
tes en 1800. — Métaphysique ma-
thématique : Essai sur les fonctions

me'taphysiques : Morphologie de l'à-

nic, par Henrv Lagrksu.i.k.

Paris, l^eiri't- Diinod. 1808. in- 10,

(I tV. =io).

[8" R. i^2Q7

5988 LAGRESILLE (H.). — Q^licI est le

point de vue le plus complet du mon-
de ? et quels sont les principes de la

Raison imiverselle.

Paris. Berger-Levrault, 1807. in-

10. (i fr. :;o).

[8" R. ,4:,76

5980 [LA GREZIE (Bertrand de)J.— Le

magi'ie'tisme animal de'voile' par un
ze'le' citoyen français.

Gtiièvc, i7f^4, in-S", lo pages.

(2 fr.)..

Brochure contre Mesmer. L'auteur est

M. Bertrand de La GrÉzie. 11 a voulu es-

sayer de magnétiser et n'a rien produit

et il veut dessiller les j'eu.x de ses com-
patriotes.

Il n'est pas médecin, dit-il, mais il s'est

mis à apprendre la médecine à l'effet de

prolonger ses jours. Malade, il s'est rendu
chez Mesmer, qui, après l'avoir magnéti-
sé sans succès appréciable, lui a fait

prendre de la crème de tartre, l'nc pur-

gation suivit, et l'auteur ne peut la par-

donner à Mesmer. Tous les magnétiseurs

sont des charlatans. A l'en croire ils

tuent leurs malades etc. Cela posé, il

admet qu'un individu bien portant, en

qui le fluide électrique surabonde, peut

communiquer cette surabondance aux in-

dividus qui n'en ont pas autant, et à l'aide

de conducteurs, dit-il, le fluide électri-

que d'une personne peut passer dans le

corps d'une autre...

(^est au moins aussi fort que la théo-

rie du fluide de Mesmer et l'on ne com-
prend plus le dédain de l'auteur. 11 y a

dans ce pamphlet des protestations d'

v< amour de la pairie et du monarque « qui

font penser au sieur Brack. C'est le mê-
me esprit et le même stvle emphatique.

(D. p. 2Q et 53

39QO LA HODDE (Lucien de). — His-

toire des sociétés secrètes et du parti

répulilicain de 1830 à 1848. Louis-

Philippe et la Révolution de Février.

Portraits, scènes de conspirations,

faits inconnus.

Paris et le CMaiis, Julien Laiiier et

Cie. 18^9, in-8" de ^11 p, (4 fr. ).

|Lh-"7.

Souvenirs fort intéressants d'un agent .

de la police secrète, si l'on en croit V.
Hugo, qui consacre à ce personnage dans
les Misérables une longue note que M.
de Guaita a transcrite de sa main sur un
feuillet de garde de son e.xemplaire.

(Les Bohèmes. — Les Bandits. — La
Charbonnerie. — Tableau des Sociétés

populaires. — Ordre de bataille des So-
ciétés secrètes. — Tribunal secret. —
Détails secrets, etc.).

(G-4S3

SQOi LAINCEL (Louis de) médium. —
Les diables démasqués.

Paris, 1864, in- 12 de lo"; p. Fi-

gures. (2 fr.).

5992 LAINE. — L'Apocalypse éclairée

par la Révélation de la Salette.

Paris, s. d., in-16. (1 fr.).
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yQOy I.AIK (l'icrrc Aime). — Ess;ii sur

les coinbustioiis humaines produites

par un long abus des liqueurs spiri-

tucuses.

C(.i(-ii. P.iris. Cjjhoii, an Vlll-iSoo.

in-12 de ion pp. sans talMe. ( •? fr.).

'WV U)7

Tiré à 1 50 exemplaires.

Suite de réc\\.s At >.< combiislwns» radi-

cales d'alcooliques. — Des plus curieu.\.

— l.'eau est impuissante i éteindre le

corps enflammé, mais l'incendie ne se

propage jaaiais. — Huit « Observations
générales » (p. 37) : i" Nese produit que
sur les alcooliques. — 2" Des femmes.

—

;' Agées. — 4° Allumage accidentel (non
spontané). — 5' Kxtrémités du corps
épargnées. — 6 L/eau éteint mal ou pas
du tout. — 7" L'incendie ne se propage
pas. — 8" Résidu de cendres grasses et

fétides et suie onctueuse, puante et très

pénétrante.

Autre édition :

Cj('«, 1X2-5, in-12 de 04 p. tiré à

1 51) ex. ( -5 IV.).

S004 LAISNH (Marins), professeur d é-

ioquence parlée. — L'action oratoire

comprenant l'animation de la voix, de
la physionomie et du geste, ouvrage
utile à ceux qui se destinent à la tri-

Inine, à l.i chaire, au barreau, à l'art

(.iramatique. et à l'usage des acadé-
mies et des maisons d'éducation.

'Paris, 1807, tort in-12. (; fr.).

5905 LAISNK (Napoléon), Né à Paris,

en 1S18. — Gymnastique pratique
contenant la description clés exercices,

la construction et le prix des machi-
nes. 'Préface par Barthélémy Saint-

Hilaire.

Paris. Hacl.->etti\ 1870, in-8°. Nom-
breuses figures et o planches. (4 fr.).

^()q6 LAJARD (Félix). — Introduction
à l'étude du culte public et des mys-
tères de Mithra en Orient et en Occi-
dent.

Paris, liiipriiiieri( Royale, \>>4-] , in-

4"-(2rr.).

(G-i 509

=,^07 LAJARD (Félix). — Observations
sur l'origine et la Signification du
Symbole appelé la Croix Ansée.

Paris. 4 pi. (4 fr.).

=,998 LAJARD (Félix). — Recherches
sur le culte i.\u Cyprès pyramidal chez
les peuples civilisés de l'antiquité.

Paris. Iiiipr. Inip. 18^4, in-4" de

370 pp. planches, (2=, fr.).

Ce travail, d'une riche ducunientation
intéresse l'étude de la Mythologie com-
parée et des religions anciennes et notam-
ment la cosmogonie chaldéenne et le cul-

te de Mithra, l'Egypte, etc..

SQ9Q LALANDE (Dr Emmanuel) né à

Nancy le 24 décembre 1868, et QUE-
NAIDIT.— Deuxex-libris maçonnique
et cabalistique par le Dr E.Lalandf. et

QUFNAIDIT.

Le Pré St-Gcrvais {Seine) ^. Saf-

froy, 190=1, gr. in-8" de 10 p. (3
fr. ).

2 figures.

[4" Q. Pièce 300

6000 LALANDE (Dr E.) — Fa-

culté de médecine de Paris, Année
1896. Thèse n'^' 135 pour le Doctorat

en médecine présentée et soutenue le

jeudi tO janvier 1890 à une heure

par Emmanuel Lalandh né a Nancy
le 24 décembre 1868.

Arnaud de Villeneuve, sa vie et ses

œuvres.

Paris Cbamuel, 1S96. in-'4'^de iq8

p. et table. Portrait d'Arnaud de Ville-

neuve, et planche du Microcosme de

Robert Fludd, hors texte, (s fr.).

[Th. Paris 1427

Le Dr Lalande. avec toute l'autorité

qu'on lui sait a donné dans ce livre les



meilleures biographies du célèbre philoso-

phe hermétiste Arnaud de Villeneuve
;

on y trouve l'analyse de ses œuvres
complètes : Cosmologie, Anatomie, Phy-
iiologie, Thérapeutique, Sciences Hermé-
tiques. Philosophie, Religion, etc.. L'ou-

vrage est orné d'un beau portrait et

d'une grande planche hors texte représen-

tant l'homme ou Microcosme au milieu

de l'Univers ou Macrocosme.
Plus qu'un héros et presque un demi-

dieu, Arnai:d de Villeneuve appartenait à

la légende. La doctrine alchimique comp-
te dans ce livre d'exquises pages, et il y
est fait un exposé très clairet très complet
de l'hermétisme

Cette Thèse de Doctorat en Médecine
a aussi été publiée sous le nom mysti-

que de Marc Haven (Nom du Génie de la

Dignité, de la Première Heure du Niicté-

iiiéron ifApollonius de Tvaiu- : Eliphas

Lf.vi. Rituel, 11-4 17).

0001 LALANDE (Joseph Jérôme le Fran-

çais de) astronome né à Bourg en

Bresse en 17^2, mort à Paris en 1807.

Elève des jésuites et Franc-maçon de

niavque. — Bibliographie astronomi-

que avec l'histoire de l'astronomie

depuis 1781, jusqu'à 1S02.

Piiiis, Iiiipriiiieiie de Li République

1803, in-4" (30 fr.).

Excellent ouvrage toujours consulté,

avec la table ajoutée par M. Cotte.

0002 LA LANDE (I. J. L. de). — Cata-

logue des livres composant la Biblio-

thèque de feu M. Joseph Jérôme Le

François de Lalande professeur d'As-

tronomie au Collège de France, place

Cambrai.

^ Paris, ch{ CMM. Leblanc ; Mè-
raiill, 1808, in-8'^ de xij-2 18-31 p.

et I f" d'ordre des vacations. Por-

trait de La Lande, nu trait, en frontis-

pice. (5 fr.).

[A. 1312-,

Avec table des auteurs cités, à la fin.

L'exemplaire de la Bibliothèque nationale

porte les prix d'adjudication ajoutés à

l'encre. Ce catalogue est remarquable par

le choix des Ouvrages scientifiques an-

ciens qui le composent ; Hautes sciences

en général et astronomie en particulier.

On y trouve aussi une bibliographie chro-

nologique des ouvrages de La Lande lui-

même (p. vij-x).

Ce Catalo2;uc a été réédité en

1888.

JbiJ. in-8'^(3 fr.)

6003 LALANNE. — Curiosités des tra-

ditions, des mœurs et des légen-

des.

Pans, Paulin, 1847, in-12, (3
fr.).

Epreuve de l'adultère. — Culte des

anges déchus. — Procès contre les ani-

maux. — .Antéchrist. — Crime de bes-

tialité. — Epreuves diverses. — illumi-

nés. — Inquisition. — Jésuites. — Sec-

tes chrétiennes, — Traditions sur les

Templiers. — Vaudois au XV-ème siè-

cle.

(G-4S4

6004 LALLART (C). — Essai sur

l'hypnotisme, nouvelle découverte

précédé d'explicatioDs sur le magné-
tisme et le somnambulisme par C
Lallart.

Soissons, iiiipr. Lallart, 1804, in-

8", 24 pages.

(D. p. 178

000=, LALLEMANT (J). — J. Lalle-

MANT exterarum fcrè omnium Gen-

tium Anni Ratio cimi Romano col-

lata.

Parisiis, i S7 1 , in-8'\

(S-341:

OÛ06 LALLiE (Norbert). — Choses de

Russie. La lutte du Tsarisme et du
Nihilisme. Les contes populaires sla-

ves...

Lvan, E. l^ille. 180^;, in-8'' (3

fr.):

[8« M. 8870

Les sociétés secrètes occupent une par-

du volume, mais le côté le plus intéres-

sant est le Folklore russe, où le merveil-

leux joue un grand rôle.



4ut)

6007 LA l.UZHRNH (Ccs:ir Guill;aiine

Ciuilinnl de) constituant, ancien cvè-

i.ie Lailgres, pair lie France, the'olo-

gien, ne à Paris en 171s, mort en

182 I . — Dissertation sur k"- prophé-

ties.

Fjiis, Pcriss<\ iS:;^. in-S". ( :?

fr.).

Autres éditions :

Pciris, 1810, fort in-i 2.

I.yoïi. I 842, in-8".

6008 LA LUZHRNHCG. de). — Disser-

tations sur la spiritualité de l'ànie et

sur la liberté de l'homine, suivies des

ilissertations sur la loi naturelle et

sur la révélation en général.

Paris cl I.voii. 1862, in-8'\ (2 fr.

?o).

6000 LAMAIRHSSB (H.) ancien ingé-

nieur en chef desétahlisscments fran-

çais dans rindc.— Chants populaires

dusuddc l'Inde. Traduction et notices

par E. Lamairessh. Système religieu.x

et philosophii]ue de l'Inde. Des céré-

monies du culte, etc. .

.

Pariai, Lacroix, 1808, in-12. { ; fr.

6010 LAMAIRHSSH (E). — L'Empire
chinois et le B(Hiddhi<me en (^,hine et

au Thibet.

Paris, G. Carre. 18Q4, in-12, 440
p. (3 fr. :;o).

M. Lamairessc est un ancien ingénieur

des établissements français dans l'Inde,

et sa connaissance profonde de ces mysté-
rieux pays donne à son jugement un
grand poids. — Cet ouvrage forme avec
les trois autres : « L'Inde avant le Boud-
dha » « L'Inde après le ^Bouddha » « La
vie du Bouddha » une véritable encyclopé-
die sur !a religion et les coutumes de
de l'Inde ; ils sont considérés comme ce

qu'il y a de mieux fait sur ces questions.

Néanmoins ces volumes sont indépen-
dants les uns des autres ; mais il est né-
cessaire de les connaître tous, si un veut .

avoir l'ensemble du sujet.

0011 l.AMAlRhSSE (E.). — LInde
avant le Bouddha.

Paris. (',. (Jarre. 1^02. in-12, 32;
p. (2 fr.).

[O- k.032

6012 LAMAIRESSE (};.). — L'Inde

après le Bouddha.

Paris. G. (Jarre, 1892, in-12. 404
p. (2 fr.).

[O- k. 064

001-, LAIVIAIRESSE (H.). ~ Le Kama
Soutra. Règles de l'Amour de Vatsya-

yana (Morale des Brahmanes). Traduit

par E. Lamairhssk.

Paris, Georires (Sarré. i8pi, in-S"

(ofr.).

|Res. O- K938

C'est la première édition de cet ou-

vrage réimprimé depuis :

[A? /•/si en -ceiite cbe^ tous les li~

lvaires\s. ./.], in-8", XXXII-206 p-

(4fr-)-

A tort ou à raison, cette réiinprL'ssion

est moins estimée que l'édition originale.

Littérature erotique de l'Inde. — Di-

verses sortes d'Unions sexuelles. — L'A-

mour permis et l'amour défendu. — Des
(Caresses et Mignardises. — Des difl'é-

rentes manières de se tenir et d'agir dans

l'Union Sexuelle. — Le Harem Royal. —
(Courtage d'Amour. — (Catéchisme des

('ourtisanes. — Le Mysticisme erotique

dans l'Antiquité. — Etc..

(G-4-,4 et =;

0014 LAMAIRESSE (E.). — Le Prem

Sagar. Océan d'amour, Théologie

hindoue. Traduit par E. La.mairhsse,.

traducteur du Kama Soutra.

Paris, cbe^ tous les libraires, \G.

Carre], s. d. in-8f. XLlX--,40 p. (4

fr.).

[O- k. «01

Travail original et d'un grand intérêt.

— Le Krishnaïsme jusqu'au premier Sa-

gar. — Légende de Parikshit, etc..



(Z'cst toute une liistoiri' ik-s plus substan-

tielles de la mythologie hindoue, laite

avec une érudition peu commune.

6ois LAMAIRESSE (K.). — R;iu/nl-us-

Safa rjardin de PurctJ). Bible de lls-

lam. Théoloc,ie Musulmane, ou l'iiis-

toire Sainte suivant la Loi Musulma-
ne, par l'Historien Persan IVIikkhond.

traduite de l'anglais par E. Lamai-

KF.SSE.

Paris, ibe; tous /c< libi\Tires. s. d.,

in-8"(4 fr.).

L'ouvrage de Mirkhond initie claire-

ment et sous une forme anecdotique et

poétique à tout >-e que le Coran e.xpose

dogmatiquement et avec une sécheresse

rebutante pour le profane. On y retrouve

sous des formes nouvelles les récits de la

Bible : Adam et Eve, Noé, Abraham, Sa-

lomon, etc.

6010 LAMAIRESSE (E.). — La vie du
Bouddha, suivie du Bouddhisme dans

rindo-Chine.

PiTiis, Cjné, i.'^o-,. in- 12, 2S8 p.

(2fr. .o).

[O- m. 127

Ouvrage fort documenté, donnant une
biographie complète du Bouddha et une
étude sur les événements générau.x et les

circonstances particulières qui ont pré-

paré la vocation de Gautama.

6017 LAMARCK (Jean Baptiste Pierre An-
toine de MoNHT. chevalier de) natura-

liste français, Académicien, né à Ba-

zentin, Picardie, en 1744. Mort en

1829. D'abord militaire, puis profes-

seur au Muséum. — Recherches surles

causes des principau.x faits phvsiques
etc.. avec une planche.

P^ris, Mijnnijii. 1707. 2 vol. in-8"

(.5fr.).

|R. 12889-12890

Cet ouvrage du célèbre Lamarck,a dont
les travaux sont si vivement recherchés

depuis que les théories de Darwin l'ont

remis en lumière » est d'une très grande
valeur scientifique. — Le tome I, après

une étude approfondie de la matière, est

presque entièrement consacré au feu prin-

cipe, distingué de la lumière, et à ses

401

propriétés physiques ; le tome 11, roule
sur les aliinités chimiques (ou la sympa-
thie occulte), le principe vital; l'essence

des choses.

0018 LAMARE. — Des magiciens, des
sorciers, des devineurs et des pronos-

titiueurs: dans son Traité Jf l.i police

\\\. 111. titre Vil. tome 1. 404-7^.

(O-1083

0010 LA MARTIN'IERE (Pierre Martin
de), médecin chimiiiue.—L'empirique
charitable enseignant comme l'on

peut connaitrc les maladies les plus

communes qui afliigeni le corps hu-
main, tant par ieurssignesqu'accidens

et la manière de les guérir. Avec cinq

méthodes assurées pour connoistrc les

cause des maladies, par le pouls, par

le sang, par les urines ; et les deu.x au-
tres pour se conserver en santé par le

cours destemps, des saisons et par le

régime de vivre.

Paris, 1007. in-16 (6 fr.).

[Td--"'. 119 A.

i'- édit :

'J^OIti'll, loi):

lA-

Ouvrage rare de ce fameux médecin
alchimiste, Opérateur du Roy. avec son
portrait finement gravé.

6020 LA MARflNIERE (de), médecin
et opérateur ordinaire du Roy.

—

Tombeau de la folie, dans lequel se

void les plus fortes raisons que l'on

puisse apporter pour faire connoitre

la réalité, et la possibilité de la

Pierre Philosophale et d'autres raisons

et expériences qui en font voir l'abus

et l'impossibilité.

Paris, cbe^ l'auteur, s. ./. [vers

lôôol, in-i 2(10 fr.).

\R. 404^1

Comparaison des chercheurs de la

Pierre Ph. aux faux Anges. — De quelle

pierre philosophale ont eu connaissance

Hermès Trismégiste, Salomon. Pytagore

{sic) R. Lulle, Albert le Grand, St-Tho-

Sc. psych. — T. 1:. 26.



mas d'A(]uin et Arnaulii de V'illc-Ncufvc.

Abus du feu de Bazile V'alcntin. -- Ré-

cit du bonheur de Nicolas Flamel et des

impostures qu'il nous a laissée/, par écrit.

Récit des premières aventures de l'auteur

et comme il n travaillé à la recherche de

la Pierre l'hilosophale. etc.. Avec un por-

trait de l'auteur.

("et ouvrage des plus curicu.x est loin

d'être commun... La présente diatribe

contre les souffleurs est bourrée d'anecdo-

tes piquantes, elle amuse le lecteur à l'é-

gal d'un roman.

(G-4S=; et i s lo

LA MARTINIERE (Antoine

gustcn Bkuzen de).— Voir :

BRUZE:7( m. i.a Martinihre.

Au-

002 1 LA MAZHLIl-RK (Marquis de). —
Essai sur l'évolution de la civdisa-

tion indienne.

Paris, Ploii. Nourrit, ft Cie, lOOi

2 vol. in-i6, pi. et carte. (4 t'r.

50).

[()- k. I isi

1. l'l::de ancienne et au Moyen-Age.

—

11. L'Inde moderne.

Ô022 LA MAZELIÈRE (Marquis de). —
Moines et Ascètes indiens. Essai sur

les Caves d'Ajarta et les Couvents
Bouddhistes des Indes. Ouvrage ac-

compagné de gravures d'après des

photographies.

Paris, E. Plan, CP(oiirril V/ Cic,

1S98. in-12 de 11-300 p. et tab. 10

photograv. hors te.xte (table p. 307)
(2fr.).

[O- k. losô

Les Caves d'Ajanta. — L'Inde avant le

Bouddhisme. — Le Bouddha. — L'Hina-
yana. — LesVijaras d'Ajanta. — Le Ma-
hayana.— Les Monastères d'Ajanta. —
La vie civile et religieuse au temps du
Mahayana. — Ajanta au septième siècle.— Décadence du Bouddhisme : Religion
hindoue. — Caves d'Ellora.

6023 [LAMBERG (Max. de)]. — Ta-
blettes fantastiques ou bibliothèque
très particulière pour quelques pa'is et

peur quelques hommes. Par l'auteur

du Mémorial d'im Mondain.

Dessjii, 1782. in-4°. (8 U.).

(G-i^i I

6024 LAMBERT, du Comité hébra'ique

de Bordeau.x. — Histoire des Histoi-

res.

Paris, 1838, in-8", (10 fr).

Ouvrage rare d'un disciple direct de

Fabrf. d'OLivF.T qu'il cite à chaque page
de son livre. (Création. — ,\dam. homme
collectif. — Déluge partiel. — Noë. être

collectif. — Formation des langues. —
L'Inde et l'Egypte, grands foyers de civi-

lisation, etc..)

002=. LAMBERT (G.). — Alchimie.

Paris. In-S" raisin (3 fr.).

.Annoncé dans le dernier catalogue

(1910) de la Librairie Je l'-Art Indcpen-

Jaiil.

0020 LAMBER 1" (Gustave). — Etude

sur Augustin Chaho,.'auteur do la Phi-

losophie des Religions comparées.

Paris. 1861, in-8" de 400 pp. (8

fr.).

Augustin Chaho, dit le Voyant, fut un
des premiers occultistes du X1X° siècle.

On ignore, généralement qu'pAiPHAS Lkvi

lui a tait des emprunts importants, en

particulier pour son Dogme et rituel de

la Haute Magie. Gustave Lambkrt donne,

dans ce volume, toute la philosophie éso-

térique du célèbre Basque, et expose dans
tous ses détails les mystères des Voyants
drapés d'ombre et continuateurs inconnus

des traditions antiques.

6027 LAMBERT (P.). — .Mœurs et su-

perstitions des néo-calédoniens.

Paris, s. d., in-4'^ de 30S pp. illus-

trations.

0028 LAMBERTUS (D.). —Voir :

MOU^TFOT{T : Tumultinim Âna-
baptistanini, Liber Un us.

6029 LAMBILLY (Ph. Aiig. de).— L'E-

glise et les prophètes, ou la Vision



des Temps. Nou\'ciui conimentMire

sur TApocalypsc.

Nanles, 1867-68, 2 forts vol. in-8"

<8 fr.).

L'auteur prétend expliquer dans cet

ouvrage, le '' Mvstcie de 'Dieu " renfer-

mé dans l'Apocalypse. — il se déclare

millénariste, c'est-à-dire partisan du rè-

gne du Saint-Esprit. — Ce commentaire
«e distingue des autres du même genre

par une érudition remarquable.— Ph. de

Lambilly a exploré tous ceux qui l'ont

précédé dans cette voie, et notamment le

célèbre Newton dont il cite des extraits

fort suggestifs. — Entre autres révéla-

tions curieuses, signalons celles relatives

à Gog et à Magog qu'il identifie avec les

peuples Thibétains dirigés par le le grand
Lama, qui préparait un grand mouvement
dont la diffusion des idées théosopliiques

semble être le prélude. — Bien qu'écrit à

un point de vue tout différent, l'ouvrage

de M. de Lambilly, rempli de vues larges

est digne de figurer à côté du travail de

Bertkt.

6030 LAMBSPRING. — L.AMBSPRiNG,das

ist : ein herzlicher Tcutscher Tractât

voni philosophischen Stcine, welchen
fur jahren ein Adelicher Teutschcr

Philosophas so Lampert Spring geheis-

zen, mit schônenFigurcn bcschrieben

hat ; dans IDyas chvmica tripartita

(i02t), 8vi 17.

Ce sont 15 grande fig. etfrontispice gra-

vés, accompagnés d'explications en vers

allemands.

(O-981

6031 LAME (Emile). — Julien l'Apos-

tat, pre'cédé d\ine étude sur la for-

mation du Christianisme.

Paris, Cbjrpeiitier, 1861, in-12,

l^"]- 5453

Dans cette œuvre de haute envolée,

Emile Lamé, démontre que l'Empereur

Julien fut un des plus grands théosophes
connus, un des esprits les plus chrétiens

qui aient été, un frère des Pères de l'E-

glise par ses connaissances supérieures de

la théologie et de la Mystique. — Après
avoir, dans une introduction de plus de

joo pp. examiné l'histoire du Verbe et

403

l'évolution du christianisme, il entre ea
plein dans son sujet. Voici quelques ti-

tres de chap. de ce curieux volume. —
Julien se fait initier par Maxime aux se-

crets de la théurgie ; mer de feu, danse
miraculeuse, hymne orphique, Miroir ma-
gique où Julien se voit empereur. — Dis-

cours de Maxime sur les origines de la

théurgie. — Julien assiste aux grands
mystères d'Eleusis ; ce que ces mystères
étaient devenus au Vl-ème siècle, Bac-
chus est, comme le Christ, le Verbe in-

carné. — Julien évoque les dieux supé-

rieurs. 11 est transporté dans le ciel hel-

lénique. — Un ange annonce à Julien la

mort de Constance. — La mort de Julien.— Son dernier entretien philosophique

avec Priscus et iMaxime sur la vie future

(morceau magnifique). — Attis et l'amour
mystique ou la Semaine sainte de l'Hél-

lénisme. — Le cinquième corps ou corps

divin. — Discours sur le Roi-Soleil. —
Les anges et les concepts, etc..

6032 LA MENARDAYE (de). — Exa-

men et discussion critique de l'his-

toire des diables de Loudun et de la

possession des religieuses Ursulines,

et delà condamnation d'Urbain Cran*
DIER.

Paris. Dcbiirc, 1747, in-12. (8

(S-3233

(G-644 et 1512

Autre édition

Lit'ge^ Everard Ki)it^ \']j\Q. in-12.

(=- fr.).

Fort curieux traité critique sur l'une

des plus célèbres possessions dont il soit

fait mention dans l'histoire de la sorcel-

lerie en France.

(G-1512

6033 LAMENNAIS (l'abbe Félicite-Ro-

bert de), philosophe et mystique, né

à St-Malo en 1788, mort à Paris en

1854.— Amschaspands et Darvands.

Bruxelles, 1843, "i-io- (4 li"-)-

Sur la lutte des bons et mauvais gé-
nies.

Ediiton originale : Condamnée par la

Congrégation de l'Index.



4«'4

kl. :

Ptîr/s, Piijriiene. 1843, in-S"^

(G-4s6 et 1844

6o'.4 l.AMHNNAIS(F. de). — Paroles

d'un Croyant.

Bnixel/es, 1S42, pet. in- 12, (2

fr.).

Œuvre d'un caractère prophétique et

d'une lecture très attachante.

603s LAMENNAIS (F. de). — De la

religion (Dogme primordial. — Des

prophéties divines. — Religion avant

Jcsus-Christ. — Du Christianisme,

etc.).

Bruxelles, 1S41, in-24. (1 fr. 50).

LAMENNAIS, traducteur

BLOIS (Louis de).

Voir

6036 LA MESNADIERE (Ivlcs de). —
Raisonnemens sur la natvre des es-

prits qvi servent aux scntimens.

Paris. 1038, in-io. (7 l"r.).

Sur les couleurs. — Etat Jes enfants

dans le ventre de la mère. — Difi'érence

des Esprits. — Les Esprits faits de sang.
— Esprits influens. — Esprits qui restent

après la mort. — Les Songes. — Des
marques de naissance et de leur couleur.
— Scntimens des pierres précieuses. —
Les Svmpathies, etc. *

6037 [LA MESNADIERE (de)J.— Trait-

te de la Melancholie, sçavoir si elle

est la cavse des Elïets que l'on remar-

que dans les Possédées de'^Loudun.
Tiré des réflexions de M. [de la Mes-
nardikre], svr le discovrs de M. D.

[Duncan].

^ la Flèche, {Martin Gvyot, Ger-

vais Laboe, i6;5, in-4", 3 f"**, n. c.— 131 p. — 2 f'"', en gros carac-

tères.

[Td"". 13

Rarissime et très recherché.

LA METTRIE ( J.
Dtfrov de). —

Voir :

OFh'ROY DH LÀ METTRIE {].).

6038 LAMEY (Dr). — Joh. Reuchlin.
— Biographie.

'Pfor^heiiii. in-i6 dcQ^ pp. Portrait

de Rcuchlin. (2 fr.).

6039 LAMONNERIE (de), —odes sa-

crées selon l'esprit des Pseaumes
;

par M. de La Monnkrif.

Ainsi., 1740, in-i 2.

(O-1322 bis

6040 LA MONTAGNE (Jean de), pas-

teur, né vers IS90. — La Papesse

Jeanne, ou Dialogues entre un Protes-

tant et un papiste prouvant manifes-

tement qu'une femme nommée Jean-

ne a été pape de Rome... traduit de

l'Angloisde Cooke, par J. de i.a Mon-
tagne.

Sedan, 10 -53, in-S".

(S-4880-

(S-3234 b

6041 LA MONTJOIE (P. de). — L'E-

mondeur des Bois et les Saints Gué-
risseurs, avec les Légendes des Rives

de l'Orne ( 1840-1847).

Fiers, 1808, in-4'\

Le Grand Grimoire de Vassy. — Le
Vieux Guérisseur de Saint-Philibert. —
Le Philtre d'Amour. — La Guérison du
Jeteur de Sorts. Etc.

(Y-P-1036

6042 [LAMOTHE-LANGON] (Etienne-

Léon, baron de), littérateur, né à-

Montpellier en 1786, mort en 1864.

Sous-préfet de Toulouse, Doyen des

Jeux Floraux. — Le Comte de Saint-

Germain et la Marquise de Pompadour
Par Mme D***

Paris, Lecointe, Lcquieni et al. 1834;

2 vol. in-8" de 410-390 p. (15 fr.).

[Y' 25?59

Curieux et intéressant. — Séance de

Magie royale : Fin dramatique pour U.



fille de la Marquise, et le (ils de St-Ger-

niairi (II-96).

Ouvrage rare, sur ce fameux thauma-
turge qui fut lié intimement à la Pompa-
dour, même à Louis XV. — 11 prétendait

avoir plus de 2000 ans et avoir connu
Jésus-Christ, et disait posséder un élixir

qui perpétuait sa vie. — 11 tut, d'après

Cagliostro, le Grand-Mai cre de la Maçon-
nerie, et ce dernier disait avoir reçu

l'initiation de lui.

'604-; LA MOTHE LE VAYER (Fran-

çois de), Magistrat et pliilosophc, ne

à Paris en 1588, mort en 1672. —
Du sommeil et des songes, par M. de

LA MOTHB LE VaYER (tiré dc SCS OpUS-
ciiles Oh prtih Ti\iite:^) 10-46.

1(0-1 8^2

•6044 LA MOTTE (Jeanne de Luz, de

Saint-Rémy, de Valois, comtesse de),

néç k¥onXèXt (Cbainpagiie) en 1756,
descendante d'un fils naturel de Hen-
ri 11, morte à Londres en 17QI. —
Mémoires justificatifs de la comtesse
de Valois de la Motte. Ecrit (.';7t-)par

•elle-même.

S. I. 1780, in- 12 (5 fr. so).

La meilleure édition de ces Mémoires
sur l'atlaire du Collier, ornée d'un beau
portrait de la comtesse, de la figure re-

présentant la Scène du bosquet, et con-
tenant les preuves de noblesse de Mme
•de la Motte et la correspondance de la

Reine et du Cardinal de Rohan.

(G-4:;7

•604:; LA MOTTE (Comtesse de). —
Mémoires justificatifs de la Comtesse
de Valois de la Motte, écrits par elle-

même.

Londres, 1780, in-8" de 202 pp.

(4 fr-)-

[Rés. Ln-'. 1 1288 B.

Curieux et rare ouvrage sur Cagliostro,

sur ses escroqueries, son charlatanisme à

Paris, et surtout sur son rôle dans l'Af-

faire du Collier.

«6040 LA MOTTE (Comtesse de). —
Mémoire pour dame Jeanne de St-

405

Rémv de Valois, épouse du Comte
de LA Motte.

Paris. 1780, in-8". (2 fr. 30).

Pièce rare sur l'Affaire du Collier dc la

Reine et la complicité de Cagliostro.

0047 LA MOTTE (Comtesse de). —
Vie de Jeanne de S. Remy de Valois,

ci devant Comtesse de la Motte, con-

tenant un Récit détaillé et exact des

événements extraordinaires auxcjuels

cette dame infortunée a eu part de-

puis sa naissance et qui ont contribué

à l'élever à la dignité de Confidente

et Favorite de la Reine de France
;

avec plusieurs particularités ultérieu-

res, propres à éclaircir les transac-

tions mystérieuses, relatives au Col-

lier de diamans, à son emprisonne-

iTient, et à son évasion presque mira-

culeuse, etc.. etc.. Ecrite par elle-

même.

Paris. Gariiérv, au i-er, 2 vol.

in-8^ (1 ^ fr.).

[Ln-'. I 1294
et 1 1204 A.

Autobiographie très rare et fort inté-

ressante, faisant suite aux Mémoires jus-

tificatifs.

(G-4s8

6048 LAMOTTE(G.). — Action des

Esprits dans l'Histoire.

Paris, Vravet de Siircv. 1806, in-

.2.(2fr. 25).

Abrégé raisonné du second mémoire de

M. de MiRviLLE sur le même sujet.

6049 LA MOTTE LE NOBLE (de). —
Les Sexes des Esprits, par M. de La

Motte Le Noble.

A T^oiien, de l'imprimerie d'Antoi-

ne Matirry. M. DC. LXXVI [1676].

pet. in-8" de 4 f'-oo p. (6 fr.).

Singulier opuscule peu connu, mélangé

de prose et de vers, dans ce goût :

J'appelle

Esprit femelle

Et nomme ainsi l'Esprit dont la condition

Est la soumission...
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Tout le texte est agrémcnti' de ce

genre de rimes.

6oôO LA MOTTE SAGE(X.) Président

du ' Neiv York IiistUiite of Scicncf
''

de RocHESTER (Etat de New York). Un
des Maîtres delà célèbre école hypno-

tique de Rochcstcr. — Un cours par

correspondance sur le magnétisme
Personnel. Hypnotisme. Mesmérisme,

Calmant magnétique, Thérapeutique

suggestive, Psycho - Thérapeutique,

etc. Cours supérieur, traitant des

mêmes sujets.

New-York " New York Iiisllliite of

Science ''
1900, 2 vol. in-4° et in-S"

de 81 et 31 p. figures (12 fr).

1''' partie seule :

[Te" 231

Ce célèbre cours de magnéto-hypno-
tisme fut traduit dans toutes les langues,

au prix minimum de 30 fr. — C'est un
résumé des meilleurs théories et procé-

dés mis en action pour obtenir ces trou-

blants phénomènes et mis à la portée de
tous. — De nombreuses et intéressantes

gravures viennent encore rehausser l'inté-

rêt et rendre plus compréhensible cet

important ouvrage d'occultisme prati-

que.

L'Ouvrage de M. Filiatre, sur les mê-
mes sujets contient, entre autres choses

toute la matière de ces deux cours.

6031 LAMPSAQ_UE.— La Légfende [oy-

euse ou les Cent et une Leçons de

Lampsaque.

y^ Londres, chr^^ Pyiiiie. 1740,
fr.).

Frontispice et Vignette.

Cette édition assez rare est entièrement
gravée.

Les Bons contes. Trois cents leçons

de Lampsaque.

S. 1. 1760.

Réimprimé à :

Bruxelles, 1S82, in-8" à 200 ex.

(lofr.)

Ouvrage rare et extrêmement licen-

cieux.

Â Londres, cbe{ Pvnne. s. cf., in-

T 2 .

[Enfer 601

A Londrei,. cbe:^ Pvnne. 17m, in-

16.

[Enfer 000

Â Londres, che^ Pynue. 1700, in-

8-.

(Enfer 002

t.052 LAMY (R. \\ ILinard). —Traité
historique de l'ancienne Pàque des

Juifs, où l'on examine à fond la ques-

tion célèbre si J. C. N. S. fit cette Pa-

que la veille de sa mort et ce que
l'on en a cru.

Paris. 1Ô03, in-i 2 (6 fr.).

Curieux pour l'étude des coutumes et

des traditions hébraïques et la savante

érudition qu'on y rencontre relativement

aux cérémonies de l'antiquité.

6053 LAMY (H.). — Unité de la ma-
tière. Nouvelle théorie chimique ba-

sée sur le calcul et confirm.^e par l'ex-

périence, i-re partie [seule parue].

Clernionf-Ferrand, 1871. in-8'^ de

351pp. (ôfr.)

LANA-TERZl (le P. François) Jé-

suite et physicien italien. — voir :

LÂNIS Crertius de).

6054 LA NAUZE (de). — Histoire du
calendrier égyptien (L'année vague

des Egyptiens. L'année solaire des

Egyptiens ou année Alexandrine,

l'année lunaire égyptienne).

5. /.(1745). in-4"(2 fr.).

(Extr. Mém. Acad. Inscript.).

0033 LA NAUZE (de). — Remarques
sur l'Antiquité et l'origine de la Ca-

bale.

S. /. [i7';o|. ( 1 1r. 2^).

(Extr. U^léni. Acad. Inscriptions).



6050 LANŒLIN (Chailcs). — L'Au-de-

là et ses problèmes. Thème magique

et clavicules.

Pjiis. $.ci.. in-12 ( î Ir. =;o).

Livre harJi, étrange, impressionnant,

de l'auteur de la remarquable '•'Trilogie Je

Shatiiii.—L'occultisme y est envisagé sous

ses deux aspects: théorique et pratique.

—

Au point de vue de la réalisation, il peut

être considéré comme un précieux formu-
laire de magie, car il traite de l'Envoûte-

ment, des Maléfices du sang, de la di-

vination par les miroirs, des philtres, de

la Yoga. etc.. Pour ceux qui préfèrent

s'en tenir à la doctrine, sans recourir à

l'expérience, louvrage abonde en consi-

dérations élevées, et en documents ori-

ginaux de grande valeur.

6057 LANCELIN (Charles). — Histoire

mythique de Shatan. De la légende au

dogme. Origines de l'idée de'monia-

quc, SCS transformations à travers les

âges, son état actuel, son avenir.

Piiyif. H. Darasfon. 1903, in-i6,

22.| p. tableau.x et fac similè, (7
fr.).

(8" R. 18806

Deux tableaux synthétiques et un au-
tographe du diable. Dans son Temple
de Satan " qu'on s'arrache aujourd'hui,

Gu.AiTA n'a pas tout dit et ne pouvait
tout dire. — 11 avait laijsé dans l'ombre
certainscôtés du problème qui devaient
tôt ou tard venir à la lumière.— Avec une
érudition prodigieuse, Charles Lancelin a

reconstitué toute l'anatomie de ce vieux
mythe et, à l'aide de matériaux, le plus

souvent inédits, il a écrit l'histoire la

plus complète, et parfois la plus libre du.
satanisme, avec ses rites impurs, ses sa-

crifices sanglants, ses cérémonies sterco-

raires. — Four ceux qui n'ont pas l'ou-

vrage de GuAiTA, dirticile .à trouver, le

livre de Lancelin le remplacera dans une
certaine mesure : pour les autres, il sera

un complément indispensable des travaux
du grand occultiste en leur révélant cer-

tains aspects de la question que le maitre
avait cru devoir déguiser, ou tout au
moins, ajourner à une époque plus op-
portune. — Inutile d'ajouter que le Sa-
tanisme contemporain a donné lieu à

l'auteur de faire des révélations intéres-

santes sur certaines vésanics spéciales.

60:^8 LANCHLIN (Charles). — Le Ter-

naire magique de Shatan. — Hnvoù-
temcnt, incubât. Vampirisme.

'Paris, H. ''Daragoii, s. d., [100=;]

in-8". avec planches radiographiques

(7 fr. 30).

Le Ternaire magique, forme le tome
11 de l'Histoire mythique de Shatan. —
11 initie le lecteur aux mystères de l'en-

voûtement, de l'incubât, du succubat et

du Vampirisme traités à fond. — Ceux
qui doutent des forces magiques dont
peut disposer l'homme, n'ont qu'à lire ces

pages remplies de témoignages scientifi-

ques et littéralement effrayants. — Le
sacrifice du sang, entre autres chap. sai-

sissants, fera courir un frisson dans le

dos du plus intrépide. — L'assassuiat

magique du duc d'Orléans, fils aine du
roi Louis Philippe, les drames lugubres

de la Cour d'.^utriche. du Portugal et

certaines familles historiques, dont l'au-

teur révèle la source ténébreuse, sufîiraient

à justifier le succès de ce livre, si impor-
tant à d'autres points de vue et qui dé-

passe en intérêt tout ce qui a été décrit

par GuAiTA.

605Q LANCELIN (Charles). — La Sor-

cellerie des campagnes.

Puns. loio(r), in-8" avec n gra-

'vures et une planche : la Table li'E-

meraude.

Les Origines. — La pseudo-sorcellerie.
— La Sorcellerie fruste. — La Sorcelle-

rie de Magnétisme. — La Sorcellerie de
Goëtie. — La Sorcellerie des Bohémiens.
— Physiologie du Sorcier des campa-
gnes. — Les Œuvres de la Sorcellerie

rurale. — (Conclusion. — .Appendice : De
quelques remèdes de Sorcellerie rurale.

6000 LAMCl (Michelangelo) Fanese. —
Paralipomeni alla illustrazione délie

sacra scrittura (cabale).

Paris, Do)idcy-T)tipré. s. d., 2 vol.

in-4", T. I. ^84 p. T. 11. 40=; p. (2S
'"••)

Tiré à f25 exemplaires.

ooôi LANCI (Michelangelo), Fanese.

—

La Sacra Scrittura illustrata.

'T^oina, Société t)'poor. 1827, gr.
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in-4", i)0.}-i7-Vll pp. I'l:inclics gra-
|

vccs.

Tix-srnrc, cnliL-rcincnl li.'iiuit liit-

on.

(Cat. Olschki loo fr.)

M. \. I.Asr.i a rappioclu- les liicrugly-

plies égyptiens des symboles de la Bible.

— Le Tétragranime en particulier n'a ja-

mais été aussi prcitondémenl explique que

par lui. — Ses nuvragcs ayant paru non

orthodoxes ont été détruits par sa tamille

dès sa mort.

6002 LANCK.LOTTI (Cari). — Der

brcnncndc Salainandcr, odcr Zcrlc-

gung dcr zu der Chimie gchôgcn Ma-

tericn. so das ist cin Wcgweiser oder

Untcnicht sicli cm allcn Arhcitcn der

Schcid-Kunstzu iiben : benebcnst dcn

nulïgcwccktcn Chimistcn, sammt bey

gctTiglcr Anleitung von Erwclilung

des Vitriols: in Druckgcgcbcn diirch

Cari Lancii.ot. cist ans dcm Italianis-

chen ins Hollandisclie, nun abcr ans

der HoUandischcn in dichochtcntsche

Sprachc ùbersetzet dnrch J. 1.. M. k^.

Franckfitrl ani M. /oh. Mtjs^. 1084

in-8» de XIV--,S=.-IX pp. avec 4 pi.

{C)-M)()2

6003 LANCRE (Pierre de) Magistrat,

ne à Bordeau.x mort vers 1630. Com-
nn'.ssaire e.xtraordinaires des sorciersdu

Labourd (Pays basqne).— L'incrédu-

lité etmescréance dv sortilège plaine-

ment convaincvc. Ov il est amplement
etcvrievsement traicté delà \'érité on

illusion du sortilège, de la fascina-

tion, de l'attouchement, du scopclis-

me, delà diuinntion, de la ligature

ou liaison magique, de> apparitions,

et d'vne infinité d'autres rares et nou-

ucaux subjects:

Paris, 5Y"/V. Bvoii. 1022, in-4'\

portrait gravé de Louis Xlll, (00
fr.).

(R. 7788 et

fZ. Paycn 1044

(S-320P b
(G-459

0004 LANCRE (Pierre de). — Tableau

de l'mconstance des mavvais anges

et démons ov il est amplement trnicté

des sorciers et de la sorcelerie. Livre

très vtile et nécessaire, non seule-

ment au.x luges, mais à tous ceu.x qui

viuent soubs les loi.x chresticnnes
;

avccimdiscoi.rs contenant la procédu-

re faictc par les inquisiteurs d'Espa-

gne et de Nauarrc, à S3 magiciens,

apostats, luit's et sorciers, en la ville

de Logrognc en Castille. le o noueni-

bre 1610. en laquelle on voit com-
bien re.xercice de la iusticc en France

est plus iuri(.liquement traicté. et

aucc lIc plus belles formes ipi'en tous

autres empires, royaumes, republi-

tiucs et estats ; par Pierre tle Lan-

CRh.

Paris. Jean hcrjoii. 1012. in-4''' de

XXXVl (non chilï. ) ^95 pp. avec la

tlg. du Sabbat parle graveur polonais

J. Ziarnko. ( =,0 fr.').

[R.8858

Les pp. s')7-6S sont doubles dans
Ic.xemplaire OuvARohh. Le te.xte est ter-

miné à un de ces excmpl. à la ligne 25-c

par : ont des maléfices. Sur l'autre exem-
pl., il reprend à la ligne 25-e par :

qui me fait conclure, et continue sur la p,

569; la p. 570 est blanche.

Les exemplaires à doubles cartons sont

rares.

Livre curieux, l'un des plus recherchés

sur les procès de sorcellerie.

(O-1699

Autres éditions :

Paris. Nicolas Hiion. 1612. in-

Cette édition parait être la même que

la précédente elle comporte également

des cartons aux pages 567-570.

(^olr.).

(G-400-401-1 ^ 14

Reueu, corrigé et augmenté de

plusieurs nouuelles observations ar-

rests et autres choses notable».

Paris, Nicolas Btoii, 1623, in-4"

avec la planche de Ziarnko.(50 fr.).

(G-462



Paris. NicoLis Biioii loii, in-4"

avec la planche du Sabbat.

fR. 7700
(S-^, i=iO b

^ Paris, (.•/'({ iJ^icolas Bvoii, M.

DC. XXII [1022J, in-4" ^1^' S2-S41 p.

et ^ f°'* n. c. Port, de Louis XIII par

Léonard Gaultier.

<6o6s LANCRE (Pierre de). — Tableau

de rinconstance et instabilité de tou-

tes choses, par Pierre de Lancre.

Paris, l^ve l'Ângelicr, 1010,2* edit.

in-4'^.

[R 77S9

[^ édit :

Paris. Vve l'^nor/it-r. 1007, in-

4"-

LANCRE (Pierre de).

COMMUNÂY.

|R 40586
(S-2874

- Voir :

6060 LANDES [Diocèse de Bayeu.x]

(Possession de.) — Mémoire justifi-

catif de la conduite du sieur Heurtin,

curé de Landes.

5. /. (S fr.).

•6007 LANDES (Possession de). — Mé-
moire justificatif pour la possession

de huit personnes de la paroisse de>
Landes, diocèse de Bayeu.x.

Le Pour et le Contre de la posses-

sion des filles susdites.

5. /., 1717.3 vol. in-S*^.

Une autre édition (ou la même ?)

a paru .<. /. ;/. J

.

(S-3230 b

•éooS LANDES (Possession de). — Le

Pour et le Contre de la possession des

filles de la paroisse de Landes, dio-

cèse de Bayeux. [par l'abbé G. Porée

et DuDONET, médecin].

Âiitioche YT^oiirii\^ 1738- in-8° (6
fr.).

409

(5069 LANDES (Possession de). — Ré-

ponse de fauteur de fexamen de la

possession de Landes à la lettre de

Monsieur De.... P. A. P. D. N. pour

servir de suite au Pour et Con-

tre.

^iitiocbe \'7{oiit'u\. 1739.

LANDES (Possession de). —
Voir :

YVE-PLESSIS Bibliographie. N°»

744-701 (p. 03-05).

Et aussi :

POREE (fabbé Charles-Gabriel).

CA1{ÀCCI0LI (le marquis).

0070 LANDON (Em.). — Le spiritua-

lisme dans la pensée, l'art et l'amour.

Essais philosophiques et littéraires.

Paris, -TUdier, 1S72, in-12, (2

fr.).

De la source de la Pensée, de l'art et

de l'amour. — Leur étude au moyen-

âge, au XVIl-ème siècle, et au XlX-ème
siècle, dans la Philosophie et la littéra-

ture intime.

fG-1515

6071 LANDOR (A. H. Savage). —
Voyage d'un anglais aux régions in-

terdites, pays sacré des Lamas, tra-

duit par E. Jacottet.]

Paris, Hackeite et Cir, iSoq. gr.

in-8° de 251 p. Orné de i 20 grav. et

d'une carte. (0 fr.).

[O- m. 170

L'auteur a été accusé de nombreuses

inexactitudes dans son récit. Quelqu'inté-

ressant que soit son ouvrage, il ne taut

donc pas s'y fier sans réserves.

L'original anglais est de :

London, W. Heinemaii, 189S, 2

vol. in-8°.

[O- m. 169

0072 [LANDRESSE(C. de)]. — Le Cri

de la nature, ou le magnétisme au

jour; ouvrage curieux et utile pour.
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les personnes iiui cherchent :i étudier

les causes physi\|iics du iiiagnctismc

ainsi que les phcnomène", qui s'y rap-

portent, par M. C. 1). L. (C. dcl-AN-

UKhSSn).

Londres, el se trouve îi Paris che^

Us marchands de nouveautés, 1784,

in-8", 40 pages.

L'auteur a été u^uéri par le niagnétis-

nie chez le docteur d'Eslon. il a magné-
tisé lui-même et, reconnaissant, il veut

instruire le public, il n'admet pas d'ail-

leurs que le magnétisme soit un secret,

etc.

(D. p. 30

607^ LANDREY (J.). —Tératologie ou
Discours des signes et prodiges, par

lesquels Dieu nous a de 'ous temps
menacé, accompaigné de plusieurs

instructions chrestienncs et advertis-

semens aux catholiques, contre les

fausses assertions des calvinistes de

nostre temps.

Clerniont. B. Durand, 1603, petit

in-8°(io fr.).

Livre curieux et très rare.

De la variété des comètes. — Les co-

mètes sont présages de malheur. — Du
tremblement de terre. — De l'année cli-

matérique. ;— De la fausse astrologie. —
De .Maiiomct et de Luther, etc.

6074 LANDSPERG (Baron de). — Cure
magnétique ou guérison d'une épilep-

sie opérée en 1787, par M. le Baron

de Landsperg.

Strasbourg, 1818, in-8" 20 pa-

ges.

(D. p. 0.

LANDUR (Nicolas) né à Metz le

22 août 1837, mort à Paris, le 2 juin

1886, Docteur en médecine, licencié

ès-sciences physiques, ès-sciences

mathémathiques, était disciple de
Wronski. La mort vint le surpren-

dre au moment où il mettait la main
à un grand ouvrage sur la philoso-

phie, médité pendant de longues an-

nées.

6073 l^ANDUR (N.). — Exposition

abrégée de la philosophie absolue de
Wronski.

Paris, inipr. d' Àubiisson, I'St7, in-

8" de I 20 p. (3 fr. 30).

(R. 40306

6070 LANDUR (N.). —Recherche des

principes du savoir et de l'action.

Paris, i86t. in-12 de 126 pp. (10
fr.).

Du savoir. — Inventaire et critique de
ce que l'on sait dans les sciences. — De
l'Univers dans son ensemble et de la con-
dition de l'homme. — Des relations so-

ciales. — Les Grands Philosophes ; dans
ce chap. on lira avec intérêt et profit

l'étude .sur Wronski et Jacob Boehme. —
D'après lui, Wronski aurait indécemment
pillé Boehme, et bien d'autres encore,

sans en faire l'aveu loyal. — Quant à

Boehme, Lanijur le met au-dessus des

plus grands penseurs, et il afîirme que les

traductions de ses œuvres sont plus que
fautives, et que les versions de Saint-

Martin, notamment sont émaillées de
contre-sens. — Quoiqu'il en soit, la bro-

chure de Landur, est un travail très haut
et très puissant dans sa concision.

6077 LANH (Docteur Henry Edward)
du Kjsmos Hygienic Institute, 70^
N. Clark Street, Chicago, Minois, Li.

S. A. — Diagnosis From thc Eye, A
new art o\ diagnosing with pcrfect

certainty trom the Iris of the Eye the

normal and abnormal Conditions of

theorganism in gênerai and of the

différent organs in particular.A Scien-

titlc Essay for the Public and Médical

Profession by Henry Edward Lanf.,

M. D. With original Illustrations.

Chicago (Illinois) Kosnios Publish-

ing C".

Londoii {England) L.N . Foicirr and
C" s. d. [1004], in-8" de 1^0 p. et

12 fL de catalogue. (2d<dlars ou 8
shill.;

Curieu.\ et intéressant ouvrage trai-

tant de Diagnostic général par l'inspec-

tion des signes de l'œil, un peu comme
la chiromancie médicinale le fait par l'ins-

pection des signes de la main. Cette
science nouvelle semble dater de 1880



avec le Hongrois Igna/. Pi;(;/.kly, qui le

premier a publié que le bleu était la cou-

leur normale de l'œil pour les races (2au-

casiques et que le traitement allopathi-

que des maladies était la principale cau-

se des couleurs foncées de l'iris. Les au-

tres auteurs sur ce sujet çont les Doc-
teurs AugustZoF.piMT7.de Stuttgard, Emil
ScHLKGEL, de Tùbingue, et l'homœopathc
suédois Nils LiijEaL'isT.

Le présent ouvrage duD' Henry E. Lani.

est également publié en langue allemande
par C. Lentze, 12 Grassi Strasse, Leip-

zig (Allemagne).

D'après sa théorie, la couleur normale
de l'Iris dans la race Caucasique est le

HUu qui s'observe d'ailleurs chez la

plupart des nouveaux nés. Les tentati-

ves médicales allopathiques de suppres-

sion des maladies de peau produisent

soit des anneau.\ t'oncés autour de la pu-

pille et de l'iris, soit des taches rondes
qui noircissent de plus en plus. Toutes
les drogues, la vaccine, le sérum, les opé-
rations chirurgicales, laissent dans l'iris

des traces décrites par l'auteur : colora-

tions, anneau.x, nuages, etc.

L'auteur donne aussi la correspondan-
ce entre les régions de l'iris et celles du
corps qui l'influencent : pour cela il di-

vise l'iris en 7 zones concentriques et en

^6 secteurs. Certains organes n'influencent

qu'un seul œil : par exemple le cœur
se manifeste seulement à gauche de

la pupille de l'œil gauche (ou coté ex-

terne) vers le premier tiers du rayon de

l'iris, à partir de la pupille.

L'estomac, le tube digestif, occupent
tout le tour immédiat de la pupille, avec
des indications très détaillées dans l'ou-

vrage.

L'appareil respiratoire (bronches^ pou-
mons, etc.) se reflète dans les deux yeux
à la fols, dans deux secteurs situés à

droite et à gauche de la pupille et limi-

tés vers le bas par un diamètre horizon-

tal de l'iris. Les poumons correspondent

au secteur orienté vers l'extérieur : la

trachée, les bronches et le larynx, au
secteur orienté vers l'autre œil.

L'auteur propose une sorte de série de

signes conventionnels pour représenter

en dessin agrandi l'état des iris, et donne
de nombreux exemples. Enfin l'ouvrage

se termine par des Préceptes sur la mé-
thode de guérison naturelle (par l'eau,

genre Kneipp). sur l'alimentation fruita-

rienne, les bains de soleil, etc.

Les auteurs anciens qui se sont occu-

41 I

pés de r • Ophthalmoscopie sont

FucHsiL's. q. V. (p. 108 surtout) — Porta
Pol.KMON ArISTOTK AOAMANTIUS

— Rhasf.s — Albert i,k Grand — Etc.

0078 LANG (Aiuiicw). — Les mystères
' de THistoirc. Traduits de l'anglais

par Tcddor do Wizcwa.

Pjiis. Pcniii. 1007, in- 10 VIII-'; =,1

P-

[8° G, 846S

Le masque de fer. — La double exis-

tence de Jacques de la Cloche (1665-1669).
Gaspard Hauser (1828- 183 5). L'Anonymat
d'Escovcdo (1571). Le mystère de Comp-
den (1660). Saint Germain l'Immortel

(1747-1760). La conspiration de Couvrie

(1600). — L'aventure d Elizabeth (3on-

ning (1753). — Le spectre de Fisher

(1S26). L'imbroglio de Shakespeare Ba-
con.

6079 LANG (A.). — Mythes, cuites et

religion. Traduit par L. Mariliicr avec

La collaboration de A. Dirr.

Paris. Àlcaii. iSqo, fort in-8", (7
f..).

f8« H. 01 2=;

Précède d'une introduction par L. .Ma-

rinier.

6080 LANG (A.). — La Mytliologie,

traduit de l'Anglais par Léon Par-

menticr, ancien e'iève de l'école nor-

male supérieure de Liège.

Paris ^ 1886. in-i 2.(4 l'r.).

[8" G. =,^02

Andrew Lang s'est placé au premier
rang des Mythologistes. — Son ouvrage
a fait une profonde sensation. — .Adver-

saire de Max Millier, « il a t'ait de larges

brèches à cette grande muraille dans la-

quelle les mandarins de la mythologie
prétendue comparée voulaient enfermer
nos recherches et montré que la mytho-
logie doit reposer sur l'étude des croyan-

ces et des légendes de l'humanité tout

entière. " L'analyse des mythes indous,

égyptiens, grecs, Scandinaves et l'index

alphabétique des noms divins, assignent

à cet ouvrage, en dehors de sa savante

critique, une place prépondérante parmi
les meilleurs écrits du genre.
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Autres ouvrai;cs sur la Magic, etc. (en

anglais), voir Cat. Gén. de la Bib. Nat.

:

[S" R. 1802:;. etc.

6081 LANGDON. — L';iVL-nir. — RJ-

vélntion sur rKglisc et In Révolu-

tion.

Bnixfllfs. 1870, iii-12. (4tr. ^o).

6082 LANGE (Samuel Goltlicb).— Des

61s Lange grùndliche und ruhigc Wi-
dcrlegung einer vom Herrn Vogcl he-

rausgegcbenen und schr ungriindlich

und unruhig nbgcfaszten Schiift bcti-

tclt ; Actenmassigc Darstellung der

Streitigkcit der Loge Teinpcl der

Wahrheit u. S. W.

5. /. GeJiiickt i'ïii M.Tiii\-r, iii'bsl

eiiu-iii St-b/iissel. 1808. pet. in-8" de
'52-1! jip.

(O-2,.

6083 LANGE (S. G.) — Enthiillung

der sogenannten Grossen Landes
aller F. M. von Deutschland zu B.

(Berlin) ; in einer Reihe von Aufsat-

zcn vom Br. (Samuel Gottlieb) Lange.

Manuskript fur Maurer. nebst cineni

Schliissel.

5. /. ;// jdr. {Berlin). 1808, 2

parties pet. in-S" de 132. et 9"; pp.

Chaque partiç a un titre séparé

I-te Abtheilung : Beitrage zur T^cnnt-

nisz einer unachten F. M. in R. und
ihres Anfûhrers des Brs V ; oder Enthiil-

lung des Benehmens der Gr. L. L. von
D. zu B. bei streitigkeiten, ihrer Ge-
rechtigkeitsliebe und Gerechtigkeitspfle-

11-te .Abth. : Beitragc sur Kenntnisz
der Inconsequenzen, Widersprûche und
Unrcdlichkeiten der Gr. L. L. a F. v.

D
;

z. B. : oder Enthûllung dieser L. L.
zu B. als einer unrechmâssigen untahi-
gen und unredlichen niaurerischen Be-
horde.

6084 LANGE.
par Lange.

( 0-2 30

Traite des Vapeurs,

Pjris, yetive T)eiiii OXion, 1089,
in-i 2.

[Td »=
50

ôo8=, LANGELOTH (Joël). —Joël Lan-
GEi.orTS, Send-Schrcibcn an die hoch-

bcrùhmte Naturae Curiosos ; von
Etlichen in der Chymie ausgelassenen

Stùckcndurch welcherAnlcitungnicht
gcringe biszhcrabcr fiir unwesentliche

gehaltene Gegcininiisscn wohlmei-
nend crôtïnct, dargethan und erwie-

sen Werden ; dans Deiiischrs Tkea-

iniiii tbeniiciim de F. Roth-Schoi.tz

(1730). II, ;8i-40ô, avec 2 pi.

L'édition latine de cette lettre a

paru à Hambourg, 1072.

(0-1003

0080 [LANGEN (Jobann)]. — Aula Lu-

cis, oder : das Hausz desz Liechts,

durch S. N., einem der Kunst zu die-

ser Zeit betlisscnen in Englischer

Sprache bescbrieben, und nunmehr
dcn Liebbabern derselbigen zu gefal-

len in hocbteutscbe Sprache ùbersetzt

durch. J. L. (Johann Langen) M. G.

Fraiickfurt, Gotfr. Licbmiickfl,

loQo. Pet. in-8" de 38 pp.

(0-i-,oo

6087 LANGIUS (Attribué à J. P.). —
Democritus ridens sivc de campis
recrcationum honestarum, cum exor-

cismo niclancholi;e.

ColoiiiiV, aptid ,Ji. Biitgiiiiii. 1049.

pet. in-i2 (7 fr.).

Recueil célèbre, bizarre et amusant.

6088 LANGHANS (Daniel) médecin de

Berne. — L'art de se traiter et de se

guérir soi-même, dans les maladies

les plus ordinaires et les plus dange-

reuses : trad. de l'ail.

P.iiis, 1768, 2 vol. in-12. (^ fr.).

Ouvrage curieux.— Daniel Langhans,
célèbre médecin de Berne, s'est surtout

attaché à décrire d'une manière exacte

les principales maladies et leurs causes



et les remèdes qu'elles demandent. Nom-
breuses recettes fort réputtfes.

LANGLET DU FRESNOY. —
Voy. :

LENGLBT -DU F1{FSN0Y.

6080 LANGLOIS (A.). — Monumcns
littéraires de l'Inde, ou nie'langes de

littérature sanscrite, contenant une

exposition rapide de cette littérature,

qq. trad. jusqu'à présent inédites, et

un aperçu du système religieux et

philosophique des Indiens, d'après

leurs propres livres.

Paris. Lt-f'h'it'. 1827, in-S'i (4 fr.).

ooqo LANGLOIS (A.). [— Riq Veda,

ou livre des Hymnes, traduit du
sanscrit par A. Langi.ois, deuxième
édition avec un index par I-'h. Ed.

Foucaux.

Paris. Mûisoitiiciivr, 1S72, in-^*.

(9 I"'-)-

6091 LANGLOIS (J. B.). — Histoire des

Croisades contre les Albigeois, parj.

B. FAnglois.

Rouen, 1 703, « - ».

(S--298

6092 LANGLOIS (P.). —Discours des

Hiéroglyphes /^giptiens. Emblèmes,
devises, Armoiries, par P. Langlois.

Paris, I S84, « -- ».

($-0586

6003 LANIS, S. J. (F^. Franciscus Tcr-

tius de) ou Lana-Terzi, physicien ita-

lien, de la Société de Jésus, né à

Brescia en 1531, mort en 1581. On
l'appelle aussi le père Lana, et il est

célèbre par ses inventions bizarres.

—

Magisterii naturas et artis, opus phy-
sico-mathematicum in quo occultiora

naturalis phiiosophiîe principia mani-
festantes, etc.. a P. Francisco Tertio

de Lanis.

Brixiœ [Brescia], 1684-1602, 3

vol. in-fol. Planches. (60 fr.).

4'5

Ouvrage curieux, recueil des innom-
brables inventions de ce physicien de gé-
nie qui ne dédaignait pas les secrets des
alchimistes.

Orné de 57 planches, représentant une
quantité de machines (à remarquer en-

tre autres la figure et la description

d'un aérostat).

6094 LANJUINAIS (Comte J. de). —
La Bastonnade et la Flagellation Pé-

nales, considérées chez les peuples

Anciens et chez les Modernes.

Paris. iS2t. in- 10. de 40 p. (3
fr.).

Recueil de Documents anciens et Mo-
dernes sur la Flagellation.

609s LANOE (Georges). — Le Roman
Celtique. — L'Arc-en-Ciel. — Traité

de Fr.-. M.-. Ecossaise et de symbo-
lique religieuse.

Paris. 1000, in- 10 de 108 pp.

(1 fr. 2^).

L'auteur montre ici une érudition ap-

profondie et un sens du symbolisme qui

l'apparie à Vaillant et à Ragon. — C'est

un manuel bourré de notions rares et

qui a le mérite encore plus rare de four-

nir une clé générale à l'étudiant è>-scien-

ces cosmogoniques.

6006 LANSBERGUE ou Lansberghen, ou
Lansberghe de Meulebeecke (Philippe

de), mathématicien belge né à Gand
en 1561, mort en 1032. Pasteur à

Anvers et à Teyoes (Zélande).

Phil. Lansbergve. — Les Tables

Perpétuelles des Movvements Céles-

tes costruictes et accordantes avec

les Observations de tous les Temps.

Middelbourg, Zacbarie Roman

,

1634, in-fol.

[V. 181 I

Théories Novvelles, vrayes et pro-

pres des Movvements Célestes ; en-

semble le calcul de chacun des Mov-
vements par la Doctrine des Trian-

gles.

Middelbourg , Zacbarie Roman,
1634. in-fol.,

[V. 1811



-|i4

Ticsor ii'(>bsLTv;itions Astronoiiii-

illlCS.

MiMi'lhoiiig , Zjchaiie Ronuiii.

1634, in-fol., 1 traités pet. in-f". Ta-

bleaux et Figures. Hnsemblc : 14 fr.

fV. -Su

6097 LANTIN DE DAMEREY. — Sup-
plément au Glossaire du Roman de

la Rose contenant des notes critiques

historiques et grammaticales ; une
Dissertation sur les auteurs de ce ro-

man ; l'analyse du poème ; un dis-

cours sur l'utilité du glossaire ; les

variantes restituées sur un Ms. de M.
le Président Bouhier de Savigny ; et

une table des Auteurs cités dans cet

ouvrage.

Dijo)i, ly'îy, in-12. (10 fr.).

Ce Supplément est tort rare, et forme
le complément indispensable à l'édition

de 1735 du Roman de la Rose, donnée
par I.KNGI.HT-DUFRKROY.

6098 LANZONIUS ou I.anzoni (Joseph),

médecin italien né à Ferrare en 1663,

mort au même lieu en 1730. Profes-

seur de F^hilosophie.—Josephi Lanzo-

NU Tractatus de Balsamatione Cada-
vcrum.

Gi'iio.r, lOo'j, in-i 2.

(S-3-

LA F^ARAZ. — Voir :

CHARl^OZ.

6099 LAPASSE (Vicomte de). — Essai

sur la conservation de In vie.

Paris, Massou, 1800, in-8^ de Vlll-

488 pp. (10 fr.).

[Te" 301

Très remarquable ouvrage.

Curieuses formules claires d'alchimie
moderne, de médecine spagyrique : Or
potable (p. 405) genre (3agliostro. —
Succino-phosphate d'or (p. 400). Le for-

mulaire occupe 44 pages : 399 à 445.
Traité de médecine Rose -\ Croi.x. — Le
vicomte de Lapasse fut initié à Palerme
par le prince Balbiani, dernier disciple de
•Caghostro. — Il est avéré que l'auteur

de ce traité, guérissait par ses prépara-
tions spagiriques, l'épilepsie, l'hystérie,

la phtisie, les rhumatismes, etc. Cet ou-
vrage comprend trois parties distinctes ;

la partie philosophique qui est une ad-
mirable étude sur le composé humain
d'après les théories alchimiques ; la par-

tie historique, résumé de ses périgrina-

tions intellectuelles dans l'occulte, la

partie médicale proprement dite, et qui

contient ses formules mystérieuses. —
Détail digne de remarque : le Père La-
coRDAiRK suivit longtemps la médication
de M. de Lapasse, célèbre à Toulouse
par les miracles de son or potable.

6100 LAPASSE (Vicomte de). — Hy-
giène de Longévité. — Guérison des

migraines, maux d'estomac, maux de
nerfs et vapeurs par le Vicomte de
Lapasse. Première suite à « VEssai

sur la conservation de la vie. >>

Paris, Gantier Frères, Victor Mas-
sait et fils, 1 861, in- 18 de XXI- 170 p.

et tab. (i fr. 75).

Continuateur de Cagi-iostro, dont les

secrets lui avaient été transmis, avec
l'initiation, par le dernier disciple du
grand thaumaturge, le Rose -j- Croix La-
passk poursuit dans ce volume les révé-

lations précieuses commencées dans son

« Essai sur la conservation de la vie. ->

Les théories du vicomte de Lapasse,
sont depuis quelque temps redevenues
l'objet d études passionnées.

ôioi LA PERRIÈRE de Roiffé (Jacques

Charles François de) physicien fran-

çais, né à Surgères (Saintonge) en

1604, mort à Paris en 1776. — Nou-
velle Physique Céle.stc et Terrestre,

par de la PerkiiiRE.

Paris, 1706, 3 vol. in-12.

(S-ioi Supp.

6102 LAPIS animalis microcosmicus,

oder : die hôchste Artzne\'. aus der

klcinen Welt des menschlichen Leibs,

sampt einem Tractâtlein \om Urin

oder Harn des Menschen.

Siras^btirg, Georg. Aiidr. Dalhop/f,

1 681, pet. in-80 de XVl-80 pp.

(0-1271
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ôio", LAPIS niiiu'ialis, odcr : die hochsle

Art/ncv, aus dcneii Metallcn vind

Mineralicn, absonderlich deni Vitrio-

lo.

Stms^-biirg. Georg Ânây. Dolbopff.

1081 , in-8" de VI- 1 10 pp.

6104 LAPIS Ncgctabilis, odcr : di''

hôchstc Artznev, aus deni Wcin, auch

andcrn Erdcn, gewachen ;
sainbt dcni

zehendon Buch der Archidoxen Philip-

pi Theophr. Paraccisi.

Slras;biiyg, Gcorg Â)idr. Dolbopff,

1681, pet in-8° de lV-g2 pp.
(O-1272

oio^ LAPLACE (Pienc-Sinion. marquis

de) ne' à Beaumont-en-Auge(Calvados)

en 174Q, mort à Paris en 1827. Illus-

tre Géomètre, .Astronome, .Académi-

cien, Ministre de l'Empire et Séna-

teur. — Essai philosophique siu' les

probabilités.

Paris, 18 14, in-S" (=, fr.).

Calcul des probabilités. —• De l'espé-

rance. — Des jeux. — Multiplication in-

définie des événements. — Recherche

des phénomènes et de leurs causes. —
Tables de mortalité et durées moyennes
de la vie, des mariages, etc..

Cinquième édition :

Paris, Bi.nbelier. 182^, i vol. in-

8" de lV-270 pp.

Ô106 LAPLACE (Marquis de). — Expo-

sition du Système du Monde.

Paris, liiipr. du Ceri-!e social, an

IV ( 179=,). 2 vol. in-8" (8 fr.)

0107 [LA PORTEj. — L^Esprit de l'En-

cyclopédie ou choix des articles les

plus curieux, les plus agréables—
par M. l'abbé de La Porte.

Genève, 1771, 7 vol. in-12 (10 fr.)

Autre édit. :

'Paris, yiiiccnt, 1758, 5 vol. in-

I 2.

(S-45H

6108 LAPORTE (Antoine), écrivain,

libraire et bouquiniste sur les quais

de Paris, né à Meymac (Corrèze) en

1S35. — Bibliographie contempo-

raine. — Histoire! littéraire du XIX''

siècle, manuel critique et raisonné

de livres rares, curieux et singuliers,

d'éditions romantiques, d'ouvrages

tirés à petit nombre, de réimpressions

d'auteurs anciens, etc.. depuis 1800

jusqu'à nos jours, avec l'indication

du prix d'après les catalogues de

vente et de libraires.

Paris, IViéury. 1884-Sq, 7 vol.

in-S'' (2^ fr.)

[S- a =;63

De A i\ Hugo inclus. — Tout ce qui a

paru de cette intéressante bibliographie,

complément indispensable de Brunet,

Quérard, Barbier.

OiOQ LAPORTE (Ant.) — Le Natura-

lisme, ou l'immortalité littéraire :

Emile Zola, l'homme et l'œuvre.

Paris, Âiiioiiii' Laporle, 1804, in-

18 (4 fr. =,0).

[Ln'-'. 42128

(Suivi de la bibliographie de ses ou-

vrages et de la liste des écrivains qui ont

écrit pour et contre lui).

0110 [LAPORTE, abbé Joseph dej d'a-

bord jésuite, né à Belfort en 1713,

mort en 1779. Compilateur. — Nou-

velle bibliothèque d'un homme de

goût ou tableau de la littérature an-

cienne et moderne.

Taris, Des Essarls, 1708, 4 vol.

in-8" (8 h.)

Hxcellent ouvrage, dans lequel on

trouve un jugement sommaire sur les

ouvrages principaux parus avant I797>

l'indication des meilleures éditions, etc..

trest l'ouvragedeCHAUDuN remanié et aug-

menté.

OUI LA POTERIE (Docteur Elie de).

— Examen de la doctrine d'Hippo-

crate sur la nature des êtres animés,

sur le principe du mouvement et de

la vie, sur les périodes de la vie hu-
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iiiainc, pour servir à l'histoire du

magnétisme animal, par M. Hlie de

La Pothrii;, docteur régent de la Fa-

culté et membre de la Société Royale

de Médecine, ancien inspecteur des

hôpitaux militaires, premier m -dccin

de la marine au départeiiu'nt de

Brest.

Bicsl, i7.v,- R. cMjLissis, \-]X^. in-

8". 88 pages' (} tr.)

L'auteur, nous l'avons dit plus haut, est

un partisan sincère du magnétisme de

Mesmer, mais son oiivrage ne contient

pas un mot de la doctrine et des procédés

du -médecin allemand. 11 est cité ici en

raison de son titre et de l'examen du

fluide universel qui est le tond de la bro-

chure.

(I). p. 6o
(G- 1824

6112LAPPONI (Dr Joseph). Médecin

de leurs Saintetés Léon Xlll et PieX.
— L'Hypnotisme et le Spiritisme.

Etude Médico-critique.

Pjris, Perriii ft C"', 1007. in- 12

de iV-290 p. ( 1 l'r. ^o).

[8° R. 211^^

L'Hypnotisme. — L'Hypnotisme dans

l'Anticiuité. — Mesmer et ses précur-

seurs. — Cagliostro. — Braid. — Spiri-

tisme. — Le Spiritisme dans l'.^ntiquité.

— Le Spiritisme en Egypte, aux Indes,

chez les Hébreux. — Les faits propres de

l'Hypnotisme. — Le Grand ci le Petit

Hypnotisme. — Suggestion. — Les faits

propres au Spiritisme. — Analogies et

différences entre les Phénomènes de l'Hyp-

notisme et ceux du Spiritisme. — Nature

de l'Hypnotisme et du Spiritisme. — Ef-

fet des pratiques de l'Hypnotisme et du

Spiritisme. — Etc.

6113 LARCHER (Louis-Julien), Compi-
lateur et typographe né à Chamont
près Senlis (Oise) en 1808, mort à

Corbcil en 186s. Dirigea l'exécution

du Grand Dictionnaire Larousse. —
La Femme jugée par les bonnes lan-

gues dans tous les temps et dans

tous les pays.

Paris, i8so, in-i2(2 l'r. ^o).

0114 LARCHER (L<juis -Julien), —
La Femme jugée par les grands écri-

vains des deux sexes, ou la Femme
devant Dieu, devant la nature, devant
la loi et devant la société. — Riche
et précieuse mosa'ùpie de toutes les

opinions émises sur la femme, depuis

siècles les plus reculés jusqu'à nos
joins Nouvelle édit. entièrement

refondue et considérablement aug-
mentée. — Avec une introduction

de M. Bescherelle aîné.

Paris, 18^4, gr. in-8" avec 18 plan-

ches hors texte ( 1 2 fr.)

61 i^ LARCHER (Pierre Henri) savant

helléniste français, né à Dijon en

1726. mort en 1812. Académicien et

professeur de Littérature grecque à la

Faculté des Lettres. — Mémoire sur

Vénus.

Paris. Valad,', 1775, in-12 (8 l'r.)

Ouvrage estimé et rare.

6110 LARCHEY (Etienne-Lorédan) né à

Metz en 1831. Bibliothécaire à LAr-

senal. — Almanach des noms, conte-^

nant l'explication de 2.800 noms pro-

pres.

Paris. Strauss. i><<Si, in-iS de 78

pp. (2 fr. 7^).

[8" X. 1704

0117 LARCHEY (Lorédan). — Diction-

naire des noms, contenant la recher-

che étymologique des t'ormes an-

ciennes de 20.200 noms relevés sur

les Annuaires de Paris.

Paris, aux frais Je' l'auteur. Iiiipr.

par Herffer-Lt'irault à Nancy . 1880,

in-12 XXIV-:; Il p. ( ,:; fr.)'

[8" X. 1543

Curieux et érudit travail ;
devenu d'une

extrême rareté.

61 18 LARENAUDIÈRE (de). — Mexi-

que et Guatemala.

Paris, Didot, 1843, in-8" (2 l'r.)



Nombreuses figures hors texte de (iau-

chcrel, Vignier. Lcmaitre, etc.

6119 LARGENT (A). — l.a vie de

Sninte-Therèse méditée.

P.iiis, 1884. in- 12 (2 U. --.o).

(~urieuse étude aseético-mystique sur

cette extatique et visionnaire célèbre.

(I/agonie intérieure. — .Apparitions. —
Les plaies du Christ. — Vision intellec-

tuelle. — La Transvcrbalisation. — L'F-,x-

tase, etc..)

6120 LARGERIS (Maurice) Ph;irm:icien

à Villiers-sur-Marne, Membre de la So-

ciété Végétarienne de France. —
Brahni. Trilogie panthéistique ; Sub.s-

tanccs, Evolutions, Dissolutions. Par

Maurice Largeris.

Paris, Art iiidt'peiuia)it, igoo, in-

iS Jésus (^i fr.)

(8" Ye. :i074

[8" Ye. ^028

6121 LARGERIS (Maurice). — Les ef-

tluves : \'oix des sens, voix de l'es-

prit, union avec l'être [en vers].

Pjris. ChcTiiiiiel. iSo"^, in-i8(2 fr.)

[8-^ Ye. M^3

Poésies sur les doctrines panthéistes

de l'Inde.

6122 LARGERIS (Maurice). — Le Jar-

din Mystique, poésie.

Paris. Art Indèpcndjjil. in- 18 Jé-

sus (2 fr. =.0).

6123 LA RIVE (l'abbé A. C. de). —
La Femme et l'enfant dans la Franc-

maçonnerie universelle, loges d'adop-

tion, triangles kicilériens, baptêmes
de louveteaux, reconnaissances conju-

gales, pompes funèbres maçonni-
ques.

Paris, Lvoii. Delhomme et 'Briiriiet.

i8q4, in-8^, Vlll-747 p. couv. illust.

Figures et portraits dans le texte.

du. 50).

[8" H. 5962

4'

7

Origines des I.L. léniinines.— Voltaire

aux Noeuf-Sœurs.— Ordre du Palladium.
— (^agliostro. — Illuminés. — Ateliers

d'Extrême-Orient. — Kliphas Lévi. —
Mac.-. Androgyne aux Htats-Liijs. — La
Messe noire, etc

(G-1517

— Le Juif dans la Franc-Maçon-
nerie.

Paris. ,-/. Pirrrcl. 189=;, in- 18.

[Lb'". 1 1S3.S

0124 LA RIVEY (P. de). — Pronosti-

cation générale pour dix ans. par P.

de la RivEY.

Troyes, 1030, in-8".

(S-3474(pour 7V)

012^ LARMANDIE (Léonce de). —
Aventure Hermétique. I. Un Ess;ii de
Résurrection.

Paris, Chaconiai. i<)07, in- 12. 72
p. ( I fr. so).

L'Essai de Résurrection qui pourrait

voisiner avec l'^aUeiiiar, d'Edgard Poe et

t'cra de Villiers De l'isle Adam, n'est

pas une fantaisie pure et simple. —Trois

grands médecins, à la fois très savants et

très hermétistes. avaient tenté de rame-
ner à la vie un corps à eux livré comme
cadavre. — (2es messieurs auraient obte-

nu pendant quelques heures des phéno-
mènes terrifiants gardés secrets. — A la

suite de ces communications, M. de Lar-

mandie a écrit ces suggestives et effray-

antes pages qui indiquent sans doute

une voie nouvelle à la science.

6120 LARMANDIE (Léonce de). — IL

L'Appel dti Fantôme.

Paris. Cl.^aconiac. 1008. in-12,

1 10 p. ( I fr. ^o).

C'est la suite de la lernbU cxf^érience

de ' l'Essai de Résurrection ". 11 s'agit

d'une matérialisation réellement obtenue.
— C'est l'au-delà descendu sur la terre

avec son cortège d'épouvante et de fris-

sons.

6127 LARMANDIE (Léonce de). — III.

L'Amour astral.

Se. psych. T. H. — 27.



Pari^, Cbjioniac, ioo9,in-i2, Mo
1^ ( I h. ^o).

I, auteur eut pu mettre en épigraphe

Li/xiiria régnât initierai ! Une passion

exacerbée par la subtilité et la violence

des courants fluidiques, clôt cette œuvre

en appliquant des conceptions numéri-

ques pythagoriciennes à l'esthétique gé-

nérale. Précédé de la Lettre de M. Em.
Burnouf, sur la restitution de la Trilogie

d'F.schvle (Prométhée porteur du feu,

etc..)

Hornka. Notes sur l'Esote-

risinc, par un 'l'omplior de hi R y

CfCt
A?/-/s, Cbaiiiucl cl C"\iSoi, in-12

103 pp.

(S" R. 10786

0128 LARMANDIE (L.Viiue Je).— Ma-
gie et Religion. — Notes sur i'Eso-

térisme.

Paris, 1898,10-12. (3 fr.).

Volume fort recherché pour le paral-

lèle que l'auteur établit entre la religion

et la magie. — L'occulte catholique, dé-

gagé des langes du formalisme, y res-

plendit lumineusement, et si la Magie
reconquiert, dans ces pages, le crédit

qu'elle avait perdu auprès d'une ortho-

do.xie étroite, la religion y retrouve d'au-

tre part la justification de ses rites, l'ex-

plication de ses miracles.

6129 LARMANDIE (bionce de). — La
Montée du Ciel, Premier degré. Le
Sentier des Larmes par Léonce de

Larmandie (Novembre 1802).

Paris, " cyfr/ Indépendant ''
, 1S95

in-18 Jésus (; tV.).

[8° Z. 141 18

La Montée du Ciel. •• Deuxième
degré". Le Chemin de la Croix, par

Léonce de Larmandik.

Paris, Chaniiiel, 1896, in-18. (3
fr.).

[8"^ Z. 141 18

L'âme a une faculté métaphysique qui
la fait émerger du gouffre.

6130 I^ARMANDIE (Léonce de). — La
montée du ciel. •' Troisième degré ".

Au-dcJa. par Léonce de Larmandie.

Paris, Chaniufl. 1896, in-18, (3
fr.).

[8" Z. 141 18

L'Epopée se termine ici dans l'apaise-

ment de la vie ésotériqucet de la volonté

propre subordonné au.\ concepts di-

vins.

0131 LARMANDIE (Léonce de). — No-
tes de Psychologie contemporaine.

—

Entr'acte idéal. — Histoire de la Ro-

se Y Croix.

Paris , RibUotl.H'qnc Chacornac
,

1903, in-18, 176 p. (2 fr.).

[8'' R. 18480

De 1892 à 1897. i'i l'appel du Sar Pé-

ladaii et de ses pairs, au grand ébahisse-

mcnt du public « ou se mêlèrent des senti-

<-. luents divers, dont le moindre fut l'ad-

« miration,-» 170 ouvriers d'art se préoc-

cupant de montrer autre chose que du
coloriage et de la maçonnerie, se prou-

vèrent créateurs d'idéal. — C'est l'his-

toire de cette manifestation remarquable
que Léonce de Larmanpik raconte non
seulement avec talent, mais avec passion,

et son livre intéresse à la t'ois le lettré,

l'artiste, le savant, l'historien, le philo-

sophe et l'industriel.

1 ',2 LARMANDIE (Léonce de). — No-

tes sur la Philosophie ésotérique par

un Templier de la Rose •{• Croix.

Paris, 1 80 1
,
in-12. (o fr. ).

Ce bel ouvrage devenu très rare, et à

l'heure actuelle très recherché, est un
excellent comp'endiuni d'Esotérisme au
vrai sens du mot, écrit dans un style su-

perbe. — L'auteur définit le mot Esoté-

risme par Doctrine cachée, sens intime

des symboles.— Voici qq. titres de chap.

de cette œuvre remarquable ; La haute
magie. — L'Esotérisme kabbalistiquc et

bouddhique. — La Franc-.Maçonnerie. —
La révélation et l'initiation. — Opéra-
tions théosophiques. — Les Mystères. —
Le Nirvana. — Les Séphiroth, et les

chœurs des Anges.— Symboles du Chris-

tianisme ésotérique. — La force psychi-

que. — Le monde astral. — Les forces

élémentaires. — Les miracles. — Physi-



•que esoténque.

de la matière.

Théorie dynamique

LAROCHE (Sophie). — Voir :

EYMÂXD.

•613Î [LA ROCHE du Maini:. Mmquis
de Luchet]. — Essai sur la secte des

Illuminés [par le marquis de Lu-

chetJ.

S. I. ni ûdr., 1780, pet. in-S" de

ll-XVl-147 pp. Edit. fort mal impr.,

sur le titre, un fleuron représentant

un portique avec une arcade à

côté. (3 fr. =,0).

(O-3 II et I ^91

(G- 1873

6134 [LA ROCHE DU MAINE, marquis

de LUCHETJ. — Essai sur la Secte

des illuminés |par le marquis de

Luchet].

Puiris. s. iiJr.. 1780. in-8" de

XXXlI-2=,o pp.

Sur le titre : fleuron représentant un

temple grec.

(O-S I 2

(G-320, 529, 602 et 663

•613^ [LA ROCHE DU MAINE...] —
— Essai sur la Secte des Illuminés,

[par le marquis de Luchet].

Paris, s. aJr.. 1789, ô;d in-8" de

11-XV-I27PP. (7fr.).

Sur le titre : fleuron représentant une
lyre penchée surmontée d'un oiseau et

environnée de fleurs.

Edition originale, dit G. Klosz : Biblio-

graphie der Freimaurerei (1844), 200, N"

2675.. Cet écrivain cite encore une édit.

de 1789. in-S" de XXIV-176 pp. fleuron :

quatre gerbes liées avec une trompette

ailée au centre.

Quérard (France litt. V. 3S6, et Super-

cheries, m. 275) dit :
' un amateur (feu

M. Lerouge) avait comparé ces trois édit.

et avait reconnu qu'elles n'en formaient

véritablement qu'une seule rajeunie au

moyen de titres nouveaux. " Or de ces

trois édit. il n'en cite qu'une de 1789,
sans lieu ni adresse, puis la 111" augmen-
tée par Mirabeau, sans lieu ni adr. 1789.

419

Cette 111 édit. est ainsi annoncée dans le

Catalogue de P. Morgand, N' 72 : lll-e

édit. faite sur la ll-e et augmentée par

M. de Mirabeau. Paris 1792, in-8'

Je ne puis rien dire de l'édit. prétendue
augmentée par Mirabeau, car je ne l'ai

pas vue ; mais ce que je puis assurer,

c'est que feu M. Lerouge s'est trompé,
car voici trois exemplaires d'éditions dif-

férentes, avec la date de 1789, qui se

trouvent dans la bibliothèque de M. le

Comte Ouvarofll ;
Klosz en indique une

IV'd'une manière irrécusable; etj'en indi-

que une V-e qui est en ma possession.

Cinq édit. avérées changent beaucoup la

valeur de la note de défunt Quérard.
Cet ouvr. a été plusieurs fois attribué

à l'abbé Barruel, dultramontaine mémoi-
re, notamment en dernier lieu, par M.
Le Boys des Guays : Nouvelle Jcrusalevi,

V-e année, p. 77 et suiv. M. Le Boys
des G. réfute M. de Beaumont-Vassy (Les

Suédois depuis Charles Xll, et Sweden-
borg ou Stokolm en 1776), qui dit-il a

été induit en erreur par un passage de

V Essai sur la secte des lUuiiiinés de l'abbé

Barruel.

(0-5 13
(G-664

0136 [LA ROCHE DU MAINE...]. —
Mémoires authentiques pour servir à

l'histoire du comte de Cagliostro [par

le marquis de Luchet].

S. /. ( ) 1785. (Edition origi-

nale), in-8°de 91 pp. (8 fr.).

Rhapsodie sans grande valeur, tableaux

licencieux qui n'ont pas même le mérite

d'être bien peints. Pourtant tout est loin

d'être faux dans cet opuscule, car une

partie des scènes qui y sont décrites, sont

généralement connues.

« Libelle fort licencieux, mais d'une

« haute curiosité, et trop souvent véridi-

« que, plein de révélations très curieuses

« et où l'on trouve toutes les fureurs de

« la Grande Révolution prédites à 4 ans

<* de distance. ^^ (St. de Guaita).

(O-SI9
(G-528

6137 [LA ROCHE DU MAINE, Marquis

de Luchet]. — Olinde, par 'l'auteur

des Mémoires du Vte de Barjac.

Londres, 1784, 2 t. in-16 (2 fr.).
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6138 LA ROCIlliFOUCAULD (Aymar
F. de). — l'alenqiic cl la Civilisation

Maya, avec des croquis et indications

à la plume par l'auteur.

Paih. Leroux. 1888, in-8". (3

fr.).

6139 [LA ROCHEFOUCAULD (Comtes-

se A. de)J. — Comtesse Mhi.usink. —
L'Initiée, ou de la Régénération de

l'atavisme psychique.

Paris, Librairie ^yliiliséniile. 1002,

fort in- 12 de X-814 p. (2 l'r. ^o).

|8" Y-. =,34^8

« Que ce livre, « dit l'autour, <* n'aille

« pas eflarer les âmes catholiques. — 11

« y est question de Plérônie, d'Eons, de

« Gnose, d'une certaine Sophia, etc

<* (-es mots expriment... des idées-princi-

« pes au sens platonicien. >^ Malgré cette

précaution oratoire, l'ouvrage n'en demeu-
re pas moins hétérodoxe, et sent torte-

nicnt le roussi ; mais c'est un geste puis-

sant et courageux en même temps qu'une
belle envolée philosophique sur tous les

plans.

On y trouve annoncé sur le taux-titre :

« Du même auteur, La zM-'iGHSSH, 1S96
Paris, Léon V'anier. .« (.et ouviage a paru
anonyme, et nous le donnons ci-après :

6140 [LA ROCHEFOUCAULD (Com-
tesse A. de)]. — La Magcssc.

Paris, Léon Vernier. 1800, in- 18,

je'sus de 91 p. (4 fr.).

[8° Y- 490 1 I

Cet ouvrage est de la C.omtesse A. de
La Rochefou'calm) ; il contient annoncé
comme devant paraître, du même auteur
r " lu il ter '

,
qui précède.

(Pen. p. 180

6141 LAROCHEMACÉ (de). — Etudes
sur le culte druidique et l'établisse-

ment des Francs et des Bretons dans
les Gaules.

Rennes. 1858. in-S". (2 fr. 2^).

6142 LARCWIGUIÈRE (l'abbe Pierre)

philosophe ne à Livignac-lc-Haut (A-

veyron) en 1750. mort à Paris en

1837. Professeur de philosophie à

Lavaur, Toulouse, Tarbcs. etc. Aca-

démicien à 77 ans. — Discoins sur

la langue du raisonnement.

Paris. Brnnol Labhe. 1811, in-8".

(7 fr.).

(C-i-,66

0143 LAROMIGUIERE. — Leçons de
philosophie, ou essai sur les facultés

de l'fime.

Paris, 1820 (2-ème edit.). 2 vol.

in-8". (4 fr.).

Autre édition :

Paris. Briiih)l-Labl^é, i82';. 2 vol.

in-8".

0144 LAROMIGUIERE. — Leçons de

philosophie sur les principes de l'in-

telligence, ou sur les causes et les o-

rigines des idées.

Paris. 1826, 2 vol. in-8". (7 fr.).

Autres éditions :

Paris, Tiniiiot-LalilH'. i8r-i. 2 vol.

in-8°.

Paris. 1844. 2 vol. in-12 (Première

édit. posthume).

614^ L.-s RONCIERE.— Emile François

(Guillaume Ci.kment dh la Roncière le

NouRV, oftlcieret administrateur fran-

çais est né à Bréda (Hollande), en

1804, fds d'im général, frère aîné de
l'amiral du même nom. 11 fut fonc-

tionnaire colonial de l'Empire.— Pro-

cès complet d'Emile-Clément de La
Roncière, lieutenant au i'''' Régiment
de Lanciers, accusé d'une tentative

nocturne de Viol sur la personne de

Marie de MoRELL,avec le Texte en en-

tier des Lettres anonymes produit et

publie pour la première fois.

Paris. CI.'. Maurier, 183^. 2 par-

ties in-8" de 104 et 140 p.

[8° F. 5-29>-(' 704-5)

(7est l'histoire du témoignage d'une



jeune fille hystérique qui s'était imaginé
— ou avait imaginé — toute une scène

lie viol. Malgré l'invraisemblance de son

histoire, elle fit condamner La Rdncu'rk.

('ette demoiselle du meilleur monde (fille

s'il me souvient bien d'un Général com-
mandant une Ecole Militaire) avait en

outre la manie de s'écrire A elle-même et

à ses parents d'odieuses lettres anonymes.
Curieux ;i étudier au point de vue des Ob-
sessions et Suhjugntions.

<Si40 LA RONCIÈRE (sur l'AUniic). —
Stéphane Arnoulin.—L'AlïaircLA Ron-
ciÈRF.. Une Errcin' judiciaire en 183=..

A? /-/.s-, Paul Olli'tidorjf. iSqu, in- 18

de 424 p. couv. ili. du portrait de

Marie de Morell, paru dans le " C7'j-

m'j;/ •'•' du 26 Juillet iS-?^.(i fr. 50)

[S" F. -,. n. I 109

•6147 LA ROQUE (A. de). — La méde-
cine pratique.

Paris. .;. d.. in-8'' (?). 448 pp. Nq

fig. et pi. {-, fr.).

Notions d'anatomie et de physiologie
;

histologie élémentaire. — Fonctions. —
Appareils. — Organes, fonctions de nu-

trition, fonctions de relation.— Fonction

de reproduction. — Principales maladies

avec leur traitement. ^ Hvgiène. —Thé-
rapeutique. — Nombreuses formules.

614S LA ROQUE (A. de). — Les plan-

tes médicinales. — Notions élémen-
taires de botanique ; caractères géné-

rau.x des végétaux, grandes divisions

du règne végétal ; classification, etc.

Description, caractères, usage, emploi

des plantes les plus communes de nos

pays ; récolte ; conservation ; doses

à employer. — Plantes utiles et plan-

tes nuisibles.

Paris, in-S°, 02 fig. explicatives

dans le texte. 52 pi. h. t. coloriées en

trichromie et 71 planches en couleurs

d'après nature ( 3 fr.).

0149 LA ROQUE (Gilles André de). —
Traité de l'Origine des Noms et Sur-

noms, par Gilles André de la Ro-

que.

'Paris, 1081 , in-i 2.

Rarissime.

421

(S-6472

61 so LARC^USSE (Pierre - Athanasc),

grammairien, lexicographe et écri-

vain français, né à Toucy (Yonne)
en 1817, mort à Paris en 1875. D'a-

bord professeur, puis libraire à Paris,

et éditeur du Grand Dictionnaire, 1110-

numcnt encyclopédique le plus re-

marquable du XIX*^ siècle. — Grand
Dictionnaire Universel du XIX*' siècle

Français, Historique, Géographique,

Mythologique, Bibliographique, Lit-

téraire, Artistique, Scientifique, etc.

Paris, Adiiiinistraiioii du Grand
Diiiioiinaire, s. d. [iSo^], n vol.

in-4" a 4 colonnes.

Premier supplément :

Ibid. Id. s. d. [1878],! vol. in-40

à 4 col.

Deuxième supplément :

Ibid.. Id. s. d. [i8qo], in-4" -' 4
col.

(Publié à 050 fr. D'occasion : 275

à 300 fr.).

La plus complète des Encyclopédies

usuelles françaises. Contient au total en-

viron 24.500 pages.

61 ^i LAROUSSE. — Revue encyclopé-

dique. Recueil documentaire univer-

sel et illustré, publié sous la direc-

tion de Georges Moreau.

De l'origine 1891 au 1^ décembre

1905, (160 fr.).

C'est à proprement parler le Larousse

de l'actualité. — Tous les sujets y sont

traités, littérature, beaux-arts, histoire,

science, etc.. Tous les événements de

quelque importance qui se sont passés

pendant ces 12 années y ont leur place.

C'est aussi un véritable musée iconogra-

phique : 11 contient en effet plus de

20000 gravures d'une exécution irrépro-

chable : dessins originaux et reproduc-

tions photographiques de toute nature ;

portraits, tableaux, statues, monuments.
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autographes, vues, gravures anciennes,

etc..

6152 LARREY (Isancdc) historien fran-

çnis ne à Montivilliers (Seinc-lnfe-

riciire) en 1638, mort en 1719. Pro-

testant et avocat. — Histoire des Sept

Sages par de Lakrey, avec des Remar-

ques par le Baron de Beaumarchais.

La Haye, Jean Vaii Diiieii, 1714,

2 vol. in-i2 frontispice.

Edition originale :

T^otterdaiii, i7i-;-i7io. 2 vol. in-

8". (3 fr.).

(S-689^
(S'Y-io-.6(3)

6i=;-î L.4RRIERE (Noël de). — Vie de

Messire Antoine Arnauld, docteur de

la maison et société de Sorbonne.

Paris, Sigisiuoiid d'Âniav, '781,

in-8«(io fr.).

Biographie rédigée sur les mémoires de

l'abbé de Bellegarde et ornée d'un beau

portrait d'Arnault gravé par Massard d'a-

près Champagne. — A la suite de la

Vie, se trouvent 2 autres parties aussi

importantes, l'une de Pièces justificatives,

l'autre <<. Table générale Jes matières

contenues dans la collection Jes œuvres de

{Messire t^ntoine Arnauld. »

6154 LARRIEU (F). — Gui Patin, do-

yen de la Faculté de médecine de Pa-

ris, sa vie, son œuvre, sa thérapeuti-

que (1601-1672).

Bourges, 1889, in-4". (: fr. 50).

[1\

Les études médicales au XVIT siècle.

—Procès de Renaudot et des apothicaires

contre Gui Patin. — L'Antimoine. —
Thérapeutique de Gui Patin, etc..

6\y-> LARROQUE (Patrice). — E.xa-

men critique des doctrines de la Re-
ligion chrétienne.

Paris, 1860, 2 forts vol. in-8"

gures. (8 fr.).

fl-

1,'examen critique des doctrines de la

Religion chrétienne, provoqua la destitu-

tion de l'auteur qui occupait une des plus

hautes fonctions académiques. — Œuvre
d'un libre penseur déterminé, ce volume
constitue, en effet, un violent réquisitoire.

— Remontant très loin dans le passé,

l.arroque va jusqu'aux racines de la cro-

yance messianique, scrute le mythe de la

Trinité, et entrant dans les secrets des

rabbins, examine la Kabbale, ses rap-

ports avec son sujet et donne hors-texte,

une belle planche reproduisant cinq figu-

res kabbalistiques. — Inutile de dire que
cet ouvrage est à l'index.

Divinité de Jésus. — .Miracles et pro-

phéties. — Résurrection des corps. —
Formation du premier couple humain. —
Arbre de la Vie et de la Science du bien

et du mal. — Les animaux amenés de-

vant Adam. — Longévité des premiers

hommes. — Circoncision. — La polyga-

mie chez li's Hébreux. — Sodome et Go-
morre. — Marques de virginité. — Nom-
bres. — Lormules cabbalistiques.— Gué-
risons miraculeuses de Jésus, opérées à

distance.— Morts ressuscites. — Diverses

espèces d'Eunuques.

6150 LARROQ,UE (Patrice). — Réno-
vation religieuse.

Paris. 1804. in-12, (2 fr. L

Travail t'ait dans un esprit des plus-

larges et tendant à réformer la vieille

organisation religieuse pour la mettre en

harmcnic avec les connaissances actuel-

les.

LARUDAN (l'abbé). — Les francs

maçons écrasés : suite du Livre inti-

tulé : l'Ordre des francs-maçons tra-

hi.

Voir :

PBRÂU.

61=^7 LA SALLE (de). — La Balance-

naturelle ou Essai sur une loi univer-

selle, appliquée aux Sciences, aux

arts et aux moindres besoins de la vie

commune.

Londres. 1788. 2 vol. in-8^, (lo-

fr.).

Ce livre, imprimé aux frais de Hérault

DK Skchellks, n'annonçait pas moins que



le système du monde et en nous appre-

nant que tout va et vient en vertu d'une

loi universelle.

Ce livre en 4 chap. d'ailleurs pleins de

verve et d'idéal est écrit avec une sorte

d'enthousiasme.

AzAis y a pris son " Svslcnie ./i'.< Coiii-

pensafioHS ".

6i=i8 LA SALZHDE (Dr de). — Lettres

sur le magnétisme ;inim:il. considéré

sous le point de vue physiologique

et psychologique.

Pjris, 1847. i'i-i- (- h- ^i')-

6130 LASCOVIUS (Petrus). — Pétri

Lascovii de Homine niagno ilio in

Rerum Naturse Miraculo et partibus

ejus essentiaiibus Liber.

lVirlt'ii!bergcT,{lViirleiiihcrg). i =i8^,

in-8'\

(S-,343 b

6100 LA SERRE (le Sr de). — L'entre-

tien des bons esprits sur les vanitez

dv monde.

.-/ /?;7/.s-.s-,'//,'5, </uY Fr. Vivien,

1631, in-i2, avec im frontispice ma-
cabre superbement grave, une vi-

gnette SLU' le titre et trois curieuses

figures dont une avec im portrait

d".Albert de Berghes.

De la vanité de la noblesse, — des ri-

chesses, — des maisons de plaisance, —
des habits, — des portraits et statues,

—

des sciences, de la beauté, etc..

(G-648

6161 LASNIORO (Jean de). — Joannis

de Lasnioro, discipuii Antonii de Flo-

rantia Tractatus secundus aureus de
Lapide phiiosophorum ; dans Theji-

triini il.H-iincuiii (lôi;), iV. 6=i7-

62.

( 0-040

6102 LASSAIGNE (Auguste). — Mé-
moires d'im magnétiseur contenant
la biographie de la Somnambule Pru-

dence Bernard par Auguste Lassaigne

précédés d'une introduction sur la

magie magnétique par H. Delaage.

4-3

Paria, au aaloii La^s^aigne, Deiiiii,

Bji/lièrt', iS^i , in-8" my p. 2 por-

traits lithographies. (2 fr.).

Ouvrage orné des portraits de Priidknce

ei de Lassaigne.

Magie magnétique. — Voluptés céles-

tes produites par le magnétisme sur les

somnambules. — Procédés pour magnéti-
ser, de Mesmer, Puységur et Deleuze. —
Phénomènes merveilleux de vision soni-

nambulique, etc.

(D. p. 147

6103 LASSERRE (Henri). Paul Joseph

Henri Lasserre de Monzie est né à

Carlu.x (Dordogne) en 1828, fils d'un

ancien chirurgien major de la Marine.

il mourut aux Bretoux, dans le Péri-

gord, en looo. Atteint à un certain

moment d'une maladie d'yeux, il fut

un des premiers " miraculés " c'est-

à dire guéris, de Lourdes. — Berna-

dette. Sœur Marie-Bernard.

Paris, Piiliih', 187Q, in-i2, portr.

et en têtes gr. (? fr. ^o).

6164 LASSERRE (H.). — Le Curé de

Lourdes, Mgr Peyramale. par H. Las-

serre.

Taris. BloiiJ elBarral, [1807], in-,

12, orné d'un portrait. (2 Ir. 2^).

(Ln'-' 4S029

6165 LASSERRE (Henri). — Les épiso-

des miraculeux de Lourdes. Le mira-

cle de l'Assomption. Le menuisier de

Lavain'. — Mademoiselle de Fonle-

nay. La neuvaine du curé d'Alger.

Les témoins de ma guérison

Paris, Palmi-, i88s,in-i2, (1 fr.

so).

[Lk' 1^076 bis

0160 LaSSERRE (Henri). — Le mira-

cle du 10 septembre 1877.

Paris. Pahiiê, 1S78, in-12, (2 frs

so).

0107 LASSERRE (H.), — Notre Dame
de Lourdes.



1^4

/\iris, PjIiiu', iNuii. in-12. ;ivcc

un portrait àc l'auteur Ciin des pre-

niier> nialailes guéris à Lourdes). Or-

ne d'encadrements sur hois a chaque

page, .avec scènes, portraits, vues,

etc.. la plupait dus à Yan i/ar-

gent.

Autre edilidu :

Pciris. \x-;><. \n-.y.

4" éd.

Taris. i>^8^, in-.}'

(Ll<' I 5070

6108 l.ASSKRRH (H.). — Notre Dame
tie Lourdes. Hpisodes miraculeux de

Lourdes.

Pjiis. Scii/arJ. 180-;. 2 vol. pet.

in-4" illustres d'une quantité de gra-

vures, dont 2 en couleurs.

|Lk' 1 =.070

6160 LASSHRRH(H). — De la reforme

et de l'organisation normale au suf-

frage universel.

Paris. Palme, 1^7-;, in-12. (2

fr.j.

JMus i|ue jainuis à lUrdrc du jour.

6170 LASSERRH(H ). — Les serpents,

étude d'histoire naturelle et de politi-

que.

Paris. Victor Palme. 180-, [1862],
in- 10 de 204 pp. (S f. ).

fL^'' b. .275

Ouvrage singulier et peu commun. La
vraie philosophie de la nature. — Le suf-

frage universel appliqué à la création.

—

Les révolutionnaires et les sophistes. .

—

Philosopliie de la Gueule. — Des injures

et de la digestion. — L'alchimie et la

mort. — Moyen infaillible de détruire
les serpents, etc..

Le Serpent comme svndiole tlu mal. —

-

Les révolutionnaires et les scjphistcs per-
sonnalisés par les reptiles (p. 35). —
Dans tous les Serpents... la gueule s'ou-

vre beaucoup... (p. 39).

.Applique les traités 'd'Herpétologie'

(science des Serpents) à la politU|ue, non
sans esprit, mais sans beaucoup de pro-

fondeur. — ('itc Daudin (continuateur de
Bufi'on), Cuvicr, Lacépéde, Schlégel...

jusqu'à Palisot-Bçauvois (?). Sept pages
il'llpilogue en vieux français.

LASSHRRH (Henri). — Voir :

L^UB:ÂT{H-7)H ( son biogra-

phe).

0171 LASS1/H(H. de). — Catalogue
des Li\-res rares. Manuscrits et im-
primes composant la Bibliothèque de
M. H. de Lassizh.

Paris. L. Policr. 1S07. in-S" VII-

;io p. (8 fr ).

(.ataliigue de 2. 39, N"* dont beaucoup
impoi'tants pour les Sciences occultes.Son
auteur, le libraire L. PottIf.r, dit: " I.'a-

niali-iir qui l'a fonncc (cette collection)

s'était f^rof^oic de rassembler les œuvres des

hommes qui, en religiou. en pl?ilosopbie, en

politique, ont cherche des Voies Nouvelles,

et tout ce qui peut éclairer l'Histoire des

l^éformes accomplies ou tentées par eux ".

On y trouve 34 ouvrages dé Savona-
Koi.K, toute une série de 'Wronski, des li-

vres peu connus, par Campanki.la, Knorr
DK RosKNRoTH, Raymond I.ui.lk. Gkorors
l'Apotre. etc.

6172 LASTKYRIL (Ferdinand Charles

Léon, coi^ite de) archéologue et hom-
me politique né à Paris en 1810, mort
en 1879. Elève de l'Ecole des mines
et académicien. — Description du
Trésor de Guarrazar, accompagnée de

recherches sur toutes les questions

archéologiques qui s'y r.attachent.

Paris. Gide, 1860. in-4'' 4 P'-
>-''''

couleur et tig. dans le texte. (6

fr.).

017-, LASTEYRIE (F. de).— L'Electrum

des anciens était-il de l'émail ? Dis-

sertation sous forme de réponse à M.

Jules Labarte.

Paris, Didol. 18^7. in-N" de 78
pages. (2 fr.).

0174 LA TAILLE DE BONDAR()Y(Jean
de) poète français né à Bouda roy près



Pithiviers, vers i 540 mort vers 160S.

Protestant et soldat du roi de Navarre.

—La Geoniancc abre'gec de Jean de La

Taille dh Bondaroy ponr savoir les

choses passées, présentes et futures.

Ensemble le blason des Pierres pré-

cieuses. contenant leuis \ertus et pro-

priétez.

Pûiis. r^74, in-4". (2^ fr.).

Fort rare. Encadrement sur bois au

titre, et le portr. de l'auteur, gravé en

médaillon sur bois au verso, lettres or-

nées, nombreuses figures et tableaux.

017s LATASTE (Dom Louis) de la

Congrégation de St-Maur. — Lettres

théologiques au.x Ecrivains, detten-

seurs des convidsions et autres pré-

tendus miracles du tems, par le R. P.

Dom Louis Lataste. rcligieu.x de la

Congrégation de Saint Maur..

y}vigiioii. Mille- CI.\Ti\- , i7";o. 2 vol.

in-4" (o fr.).

LATEAU (Sur Louise) stigmati-

sée et mystique belge, née à Bois

d'Haine (Hainaut) en 1850. morte au
même lieu en 1883, d'une famille

d'ouvriers et membre du Tiers Ordre

de St François d'Assise.

Voir ;

Vy^SX: /.OO y (Henri).

BOENS(U.).

ISWBERT-GOUR^EYRF (Dr).

IVÂRLOmONT (Dx).

CLÀUCH^I-LÀRSENÂL

.

LEFEB\--7{E (Dr).

ROHLIJiG (Dr A.).

^6170 LATENA (N. V. de) Conseiller

maitre honoraire à la Coin' des Comp-
tes. — Etude de l'Honime. Troisième
édition.

A7;-/.s-, Michel Uiy. i8:;o [iS^8].

gr. in-8" de XX-^32 p.

La première édition est de :

1854. in-8''.

425

la seconde de :

I 8^0. in-i 2.

De l'homme sensitif. — De la Femme.
— De l'Amour. — De l'homme intelligent.

— De l'Esprit et de l'influence du corps
sur l'Esprit. — De l'imagination. — De
l'Homme .Moral. — Des divers états de
l'àme. — Des défauts et des vices. — De
l'Homine Social. — Du Gouvernement.

—

Etc.

6177 [LA TIERCE (de)]. — Histoire,

obligations et statuts de la très vé-

nérable confraternité des Francs-Ma-
çons tirez de leurs archives et confor-

me aux traditions les plus anciennes,

approuvez de toutes les grandes lo-

ges et mis au jour pour l'usage com-
mun des loges répandues sur la sur-

face de la Terre (par le fr. de la

TlERCEj.

Jra iicfort-s-Ie-Meyii . François Var-
rciitrapp, 1742. in- 12 de XXX-283
pp. avec front, et pi. de musique
grav. (8 fr.).

Frontispice gravé par Remhardt.

Edition originale.

(G-1518
(O-270 et 271

0178 [LA TIERCE]. —Histoire des Francs

Maçons contenant les obligations et

statuts de la très vénérable confra-

ternité des Francs-Maçons tirez de
leurs archives et conformes aux tradi-

tions les plus anciennes approuvez
de toutes les grandes loges et mis au

jour pour l'usage commun des loges

répandues sur la smface de la Terre

[par le U\ de La Tierce].

À rOneiit, chi'{ G. dcl'Eloilh-. en-

tre rEquerre et le Compas, vis-ii-vis le

Soleil couchant. 174=5. 2 vol. in-12

de Xll-^ii 1, et Xll-322 pp.

Le tome 1 de cette réimpression con-

tient les matières de l'ouvrage primitif

moins les chansons.

KIosz : N" 138. dit que ce n'est qu'une
traduction,

(S-S385
(O-272
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6i79 LATOMIA in Niiclco, ou la quin-

tessence de la Franc-Maçonnerie sur

Jes documents fournis par un ancien

Rose-Croix.

Hriixcllrs, 1874, in-S". (3 (r.).

6180 LATOUCHE (Aug.), chanoine

d'Angers. — Dictionnaire Hébreu ini-

tiant à la connaissance de toutes les

langues.

Rriiiii'^, 184^, in-8" (6 fr.).

( G- 1 ^ 1

9

6181 LATOUCHE (Aug.). — Diction-

naire Idéo-Etymologitiue Hébreu.

Paris, 1836, in-8'^ de 130 pp. (o

fr.).

Cet excellent dictionnaire contient une
quantité de mots hélireux avec leur signi-

fication la plus profonde, et complète
fort bien celui qu'a donné Fabre d'Oli-

VF.T, dans son ouvrage sur la langue hé-

braïque.

6182 LATOUCHE (Aug.).— Panorama
des Langues. — Clef de l'Etvmolo-

gic.

PcJiis, 1836, gr. in-8" de 144 pp.

(4 fr.).

Rare ouvrage du plus savant hébraïsant

du XlX-ème siècle.

618; LA TOUCHE-TRÉVILLE. — Les

révélations bibliques. ^Découverte
d'un cinquième évangile.

Paris, 1900, in-8".

Avec gravures représentant des frag-

ments de papvrus coptes.

6184 LATOUR (Abbé). — La fm du
monde en 192 i

.

Toulouse, 1871, in-S". (2 fr. jo).

6185 LA TOURRETE (A. de). — Bref

Discovrs des admirables vertvs de l'Or

Potable; auquel sont traictez les prin-

cipaux fondements de la Médicine,
l'origine et cause de toute Maladie,
et quels sont les médicaments les plus

propres à leur guerison... par de La.-

TouRRKTK. Avec une Apologie de la

très vtile Science l'Alchimie, tant

contre ceux qui la blâment, qu'aussi

contre les Faussaires, Larrons et

Trompeurs qui en abusent, par le

mesme Autheur.

Lyon, Roussi II, 1^7^. 2 parties in-

.S"(,2fr.).

[Te'-'". 6

0180 LA TOURETTE (Dr Gilles de),

ancien interne de la Salpètrière. —
Documents satiriiiucs sur Mesmer.

.S'. /., [P^ris], fi88o], in-8" (?
fr.).

Manque;) la Bibliothèque Natio-

nale.

Recueil iconographique de luxurieuses

reproductions hors te.xte de rarissimes

gravures satiriques du XVlIl-ème siècle

sur Mesmer et sa doctrine, provenant de

la collection particulière du professeur

(diarcot, avec texte explicatif.

0187 [LA TOURETTE (Gilles de)]. —
Nouveaux documents satiriques sur

Mf.smfr.

5. /. ;/. c/. (1801), (1 fr.).

5 curieuses reproductions phototypiques

de rarissimes pièces du XVIll-e S. sur

Mesmer et ses expériences magnétiques,

avec texte explicatif.

Sans doute la suite du précédent.

6188 LA TOURETTE (Gilles de). —
L'hypnotisme et les états analogue au

point de vue médico-légal. Les états

hypnotiques et les états analogues,

les suggestions criminelles, cabinets

de somnambules et sociétés de ma-
gnétisme et de spiritisme, l'hypno-

tisme devant la loi. Préface du Doc-

teur H. Brouardel.

Pciris, Pion. Nouny et Cie, 1887,.

in-8" XV-^34 p. (4 fr. ^o).

fTe'*. 81.

Autre édition :

Paris, 1889, in-8°.
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De Mesmer à Braid. — Puységur et le

Somnambulisme artificiel. — Charcot et

rhypnotismc scientifique. — Somnambu-
lisme naturel et pathologique. — Le viol

en léthargie hypnotique et en somnam-
bulisme. — L'hypnotisme et l'accouche-

ment. — Crimes et délits par sugges-

tion...

Avec 47 curieuses figures.

(G-1416

6180 LA TOURETTE (Gilles de). —
La Nutrition dans l'Hystérie.

Paris, 1890, in-8'\ (2 fr. 73).

6100 LA TOURETTE (Dr Gilles de).—
Traité clinique et thérapeutique de

l'Hystérie, d'après l'enseignement de

la Salpétrière. Hystérie normale ou
interparoxystique. Préface du Dr J. M.
Charcot.

Paris, i8qi, fort in-8" (=, fr.).

fTd«'' 880.

Avec 46 curieuses figures.

6191 LATZ (G.). — Philosophie des

nombres ; les nombres comme Ar-

canes (l'Unité, le binaire, le quater-

naire, le ternaire, le quinaire, le sé-

naire; des couleurs des arcanes).

5. /., [1Q03], in-i2. (i fr.).

Extrait.

6192 LAU (T. L.). —Méditations phi-

losophiques sur Dieu, le Monde et

l'homme.

^ Koiiig'iberg, aux dcpciis des pa-
rents de l'auteur, 1770, iii-12, (^
fr.).

" Excessivement rare " (S. de G.).

Edition latme :

[S. /.], 1717, in-8".

fR 25708
(G-1520

6193 LAUBAREDE (Etienne). — Henri

Lasserre, l'Homme, l'Ecrivain, l'Œu-
vre, par Etienne Laubarkde.

Paris, 'Deiitu, iqoi, in- 12 de XVI-

44; p. Portrait, autographe et vue (2

fr.).

|Ln^' 4791

i

Paul Joseph Henri Lasskrrh. de iVîonzik,

né à Carlux. Dordogne, en 1828, fils d'un

ancien chirurgien-major de la Marine,

miraculeusement guéri d'une maladie des

yeux par N, D. de Lourdes, mourut aux

Bretoux dans le Périgord en 1900.

LAUDE ou Lavde (Grégorius de).

Voir :

LÀURO (Grégorius de).

6194 LAUGEL (Aug.). —Los Problè-

mes de la Nature.

Paris, Baillière, 1804. in-12, (3

fr. 50).

|R. 4007Q

619s LAUGEL (Aug). — Les Problè-

mes de la Vie.

Paris, Baillière, 1807, in-12. (i

fr. 75).

0100 LAUGEL (Aug.). — Pythagore, sa

doctrine et son histoire d'après la cri-

tique allemande.

5. /., (1804), in-8", (i fr.).

Extr.

6107 LAUGEL (Aug.). — Science et

Philosophie.

Paris, iSo";. in-12. (2 fr.).

[R. 40980

Etude des rapports existant entre la

science et la philosophie.

0198 [LAUGIER (le Dr)|. — Parallèle

entre le magnétisme animal, l'élec-

tricité et les bains médicinaux. Mé-
decine nouvelle, ou l'art de conser-

ver la santé et de guérir les maladies

les plus rebelles par une voie douce
et commode et très efficace, qui réu-

nit tout à la fois l'utile et l'agréable.

(On a joint à cet essai l'expédient le

plus convenable poiu' tirer un nieil-
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leur parti qii"on ne l'a lait jiisc|ii'à

prcsent., de l'électricité, du magnétis-

me animal et des autres remèdes con-

nus) par M. L... [Lau(;ikrJ docteur en

médecine de l'Université de Mont-

pellier .. connu pour avoir fait pas-

ser la peste en 1709, à Marseille.

Pj/Zn, Mo/7//, 178^, in-s", 01 pa-

ges.

L'auteur ne manque pas de vanité, et

sa brochure n'est qu'un prétexte pour

prôner les bains médicinaux. Dans sa se-

conde partie, il parle xx de guérir les ma-
ladies les plus rebelles (sic) par les exer-

cices mécaniques agréables, tels que les

bains médicinaux (naturellement), la musi-

que, la danse et autres, inconnus jusqu'à-

présent (sic). "

(H. p. ^9

L'AULNAYH (de). — Voir :

T>ELÂULNA YR.

6199 LAUNAY (Adrien). — La salle

des Martyrs du Séminaire des Missions

étrangères, par Ad. Launay.

Paris, Téqiii. 1000, in-12, (i t"r.

50).

(Ld''\ ;o

Nombreux autres ouvrages sur les Mis-

sions étrangères au C.at. Gén. de la Bib.

Nat.

6200 LAUNAY (L.de).— Un .ilchimiste

au XIII'= siècle : Albert le Grand.

Paris, Revue scientifique . 18S9. in-

8" de 20 pp. (2 fr. 2^ ).

Tiré à petit nombre, non mis en veii-

•6201 LAUPTS (Dr).— Tares et Poisons.

Perversion et Perversité sexuelles.

Une enquête médicale sur l'Inversion.

Le roman d'un Inverti-né. Le procès

Wilde. LaGuérison et la Prophylaxie

de l'Inversion, parle Dr Laupts. Pré-

face par Emile Zola.

Paris, Georges Carré, 1800, in-8°

de -Î72 p. (ofr.).

[Td-". 722

. Fort intcrosanle et instructive étude

sur ces sujets scabreux, traités avec
beaucoup de tact par l'auteur.On y trouve

l'histoire du célèbre procès d'OscarWiLDh
et des détails fort curieux et très peu
connus, en même temps que très précis,

sur ces aberrations. L'auteur à certains

moments est même contraint de se rét'u-

• gier dans le latin, pour s'exprimer en

toute netteté.

Une enquête sur l'Inversion Sexuelle.

— Une Observation-Type d'un Inverti-né

Féminitorme. — Une Observation-Type
d'un Inverti l'aidophile : Oscar Wildk.—
L'inversion devant les Philosophes et les

Savants contemporains. — Résultat de

l'Enquête.— Questionnaire sur l'Inversion

et le Suicide.

6202 LAURENCE (J. ). — Les destinées

du Moi.

Paris, Sociélc d'éditions littéraires,

1901, in-12, XVI- 197 p. (2 fr. 50).

[8^- R. 17 183

La molécule vitale. — Dieu l'incon-

naissable. — Hypothèse d'une pénalité.

— Les sept conditions du bonheur. —
l'Homme, etc..

Autre ouvrage au Cat. Gén. de la

Bib. Nat''- :

[8'R. 1^,973

6203 LAURENS (J. L.). — Essais histo-

riques et critiques sur la Franc-Ma-

çonnerie : ou recherches sur son ori-

gine, son système et sur son but.

Contenant l'examen critique des prin-

cipaux ouvrages tant imprimés qu'i-

nédits qui ont traité ce sujet; et la

réfutation apologétique des imputa-

tions faites à cette société.

Paris, Cboinel, 1800, in-S", (7

fr.).

6204 [LAURENS (J.L.)j,- Vocabulaire

des Francs-Maçons, suivi des Consti-

_tutions générales de l'ordre de la

Franche-Maçonnerie, d'une Invocation

Maçonnique à Dieu, et de quelques

pièces de poésie inédites. Ouvrage
indispensable à tout Maçon...; re-

cueilli et mis en ordre par des Francs

Maçons fc. à d. par j. L. LaurhnsJ.



s. d. [i8o^]. in-12 do lV-VI-47-110

pp. (on-.).

Attribué souvent à E. F. Bazot qui a

tait seulement quelques corrections et

additions n cet ouvrage. (A. A. Bar-

bier).

Pciris, Petit, 1808, pet. in-8'-'.

(O-314
(G-405 et 1848

620^ LAURENT (A.). —L:i magie et

la divination chez les Chaldeo-Assy-
riens. Nombreuses traductions de

Textes Cunéiformes.

Paris, Art iiidépeiuiaiil, 1804. in-

8" ecu. (2 U.).

[8« R. 1 IQ30

Cet ouvrage e.xtrèmemer.t intéressant

relate une quantité de cérémonies, de

conjurations, avec les formules, dirigées

contre les influences de toute nature des

démons et des esprits intérieurs.—Toute
une série de ces mauvais esprits est énu-
mérée dans les plus vieilles formules ma-
giques accadiennes, et leurs influences

nuisibles sur les hommes v sont exposées
et décrites de toutes les manières. —
C'est un véritable traité complet et très

sérieux, puisqu'il ne contient que des for-

mules authentiques de conjurations et

d'incantatiims.— Formules d'invocations.
— Conjurations et talismans. — Amu-
lettes. — Œuvre des sorciers et des

exorcistes. — Recettes magiques pour la

guérison des maladies.— Formules d'im-

précations. — Evocation des morts. —
La partie de l'ouvrage consacrée à la di-

vination est non moins intéressante. —
Interprétation des songes. — Présages et

prodiges. — Les Augures. — Procédés
de divinations par les flèches et autres,

etc..

6200 LAURENT (Cam.). — Curiosités

révolutionnaires.

Charleroi, 1907, gr. in-8" de 737
pp. (6fr.).

Seconde édition trois fois plus impor-
tante que la première parue en 1901. —
Journaux et pamphlets de la Révolution.

429

— l.a Franc-Maçonnerie et les Jjif> dans
la Révolution. — Les princes lorrains et

les princes t'rançais. — Illusions d'.Ana-

charsis (31oots. — L'Evêque d'Autun. —
Les massacres de septembre. — Marat in-

connu, les journaux de Marat. — Le
Duc d'Orléans. — Robespierre pontife.

—

Les vainqueurs de Thermidor. — Statues,

démolitions et maisons célèbres. — La
Guillotine. — Quiberon. — Sur Moreau,
Pichegru, Bernadotte et les conspirateurs

contre Napoléon. — Sur Waterloo. —
Les Conventionnels en exil. — L'annexion

de la Belgique. — L'acce.it flamand de

Théroigne de Méricnurt, — Le Culte de

la Raison en Belgique. — St-|ust à Char-

leroi. — La tin du jacobinisme, etc.

0207 LAURENT (le F.-. Ch.). — Loge

le Mont Sina'i. Les droits de la fem-

me. Droits politiques. Rapport.

Piiris, 1886, in-8" de 10 pp. (1 fr.

:^0).

[Lb". 0007

0208 LAURENT (Dr Ennle) né à Diorry

St-Julien, Aube, en 1801. — L'A-

mour morbide : étude de psychologie

pathologique.

Pans, iSo!, in-8'-' (3 fr.).

fTd-' '.97

L'Amour morbide dans l'.-Kntiquité. —
L'Amour morbide chez les dégénérés su-

périeurs. — Les érotomanes. — L'amour

fétiche. — Les amoureux des ent'ants.

—

Etc..

620Q LAURENT (Dr Emile). — Les Bi-

sexués, Gynécomastes et Hermaphro-

dites.

Paris, Georges Carré, 1804. in-^")

2^-; p. 10 planches hors texte. (4
fr.).

Très intéressante étude sur ces phéno-

mènes généralement peu connus et dont

on se fait souvent une idée assez fausse.

Les efféminés. — Les eunuques. — La

castration chez la femme. — La mastur-

bation et la pédérastie. — L'hermaphro-

disme à travers les âges.— Les tribades.

— Différenciation des sexes, etc..

6210 LAURENT (Dr Emile). — Hallu-

cinations collectives suggérées.
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5. /.
I

iS()2|. in-S". (o 11-, ^o).

Kxtr.

02 1 1 LAURKNT (Dr Hiiiilc). — Le Ni-

cotinisine. Etude de psychologie pa-

thologique.

Paris. 1803, in-i2. 10 port. h. t.

(3 fr. 50).

fît"-". 130 (2)

Parmi les curieuses pages de ce tra-

vail, l'étude sur les propriétés psychiques

du tabac attire particulièrement l'atten-

tion; mais le traitement du iiicotinisme et

de l'alcoolisme par la suggestion mérite

une mention spéciale, et consacre une

fois de plus la valeur scientifique de la

médecine occulte.

6212 LAURENT (Dr Emile). —La mé-

decine des âmes (24 juin 1894)

Pj;-/s, ^. Maloiiie, 1804, in-32,

1 n p. texte encadré rouge.

[T^'. 629

Comment il taut choisir son médecin.
— La Médecine spirituelle. — La Pricre

au point de vue •Thciapciitiquc.

6213 LAURENT (Dr Emile) et Paul

NAGOUR. — L'occultisme et l'a-

mour.

Pari^, Vigot frères,, 1902, in-18,

24^ p. (3 f^ =.0).

[Td"f '.}

Ouvrage sérieux et des mieux faits sur

cet intéressant sujet et qui n'a rien de

commun avec les recettes de charlatans

trop souvent débitées sous le couvert de

l'occultisme. — Un mot sur l'occultisme.

— Les Religions et l'Amour. — I,'Amour
et les Anges. — Satan et l'Amour. —
Les Envoûtements. — Les philtres. —
L'Astrologie, les Rêves, la .Musique et

r.Aniour, etc..

•J213 bis LAURENT (Dr Emile).— Les

suggestions criminelles. Viols. Fau.x et

captations. Viols moraux, les sug-

gestions en amour. Gabrielie Fenay-

rou et Gabrielie Bompard.

Lyon et Paris, Storek[ei Société d'E-

dilioiis scieiilijiqiies, 1801, gr. in-H"

5ÔP.5 portraits de criminels: Eyraud,

Troppmann, etc. (2 Ir. 50).

|Tc'''. 146

Les Suggestions criminelles au Con-

grès de l'Hypnotisme. — Le Viol pendant

l'état de somnambulisme. — Les Crimes

réalisés par suggestion pendant la pério-

de somnambulique.— Les accouchements
pendant le somnambulisme provoqué :

substitution d'enfants.— Les Rapts d'en-

fants par suggestion. — Ltc...

6214 LAURENT (H.). —Du somnam-
bulisme naturel; thèse présentée et

soutenue à la Faculté de Médecine de

Paris, le 16 mai 1844, pour obtenir le

grade de docteur en médecine

Pjris, 1834, in-4" de 24 pp. (2

fr.)

621=, LAURENT (P.). — Introduction

au magnétisme animal par P. Laurent.

suivie des principaux Aphorismes du
Dr Mesmer dictés par lui à l'assem-

blée de ses élèves, et dans lesquels

on trouve ses principes, sa théorie et

les moyens de magnétiser.

Paris, Laiigc-Lévv, 1848, in-8". (i

fr. 25).
(D. p. 120

6216 LAURENT (P.). — Système des

passes magnétiques, ou ensemble des

procédés cie magétisation, par P. L.\u-

RENT.

Usantes, iiiipr. Forest, 184:;. in-8°

(ifr. 2s).

Cette brochure sans date, est en partie

dit-on du docteur Crépu de Grenoble.

(D. p. 1^,3

6217 LAURENTIUS (And.). — De Mi-

rabili Strumas Sanandi Vi, solis Re-

gibus Galliœ divinitùs conccssâ, auc-

tore And. Laurentio.

Parisiis, 1000, in-8'\

(S-..76

LAURIE (André), pseudonvme de

Paschal G'XOUSSET, q. V.



o2i8 LAURcM<''^'g"i'^'^ ^i^")- — ^rc-

gorius de Lavde, alias de Lavro. Ma-

gni diviniqvc prophctœ loachini ab-

batis sacri Cistcrcicnsis ordinis mo-
nasterii Floris, Hergasiarvm alethia

apologctica, sivc Mirabilivin vciitas

defensa.

Nt'cipoli, apiid Noiiclliim de Bonis,

1660, 2 parties in-f". (18 fr.).

(H. is;3

La Jeuxtème partie de cet ouvrage con-

tient les 30 prophéties si célèbres, con-

damnées au Concile de Latran, de l'abbé

Joachim, avec leur interprétation. Cha-
cune de ces prophéties est illustrée d'une

grande figure sur bois.

(G-1^2I

•0219 LAURO (Gregorius de). — Vati-

cinorum magni prophetas B. Joannis

Joachim de Roinanis pontificibus

historica et symbolica explicatio.

Avctore Gregorio Lauro.

Ncapoli, typis Noi/elli de Bonis,

1660. in-fol. ( 1 2 fr. ).

C'est une édition séparée de la seconde

partie de l'ouvrage précédent.

Livre très rare et très recherché pour

ses 30 grandes figures sur bois, l'un des

plus curieux de son époque. — Les Pro-

phéties de Joachim furent condamnées au
Concile de Latran, en 1215. — Livre in-

téressant au plus haut degré par ses

gravures sibyllines d'une prescience sou-

vent stupéfiante. — Gumta dans son
" Temple de Satan "en donne une des-

cription et reproduit la figure XIX " Con-
fusio et Error Viciabitur " prophétie re-

lative à la Révolution française et à la

chiite de la royauté et de la puissance

ecclésiastique.

(G-IS2I

.6220 LAURO (Greg. de). — Vita B.

loannisa Caramola, Tolosani, con-

versi Sagittariensis monasterii.

Neapoli, typis Nouelli de Bonis.

1660, in-f" (20 fr.).

(G-.52.

LAUSANNE (de). — voir :

SÀRRAZINqU MONTFERRIER.

4^.1

0221 LAUTRHAMONT (le comte de),

né vers 1850. Son véritable nom se-

rait paraît-il, : Lucien Ducasse. —
Les Chants de Maldoror par le comte

de Lautréamont. (Chants 1, il, lil, IV

V, VI).

Paris et Bruxelles, en vente cbe^_

tous les libraires. \^"4. in-i2de 332

p. (^. fr.).

Autres édit :

Paris, inip. de Bralitant. Qiiesnoy

,•/ Cie, 1808, in-8"

[Ye 20608

Paris, L. Genoneeaux. 1800, in-

[8" Ye 26^8

Paris, 1880, in- 12.

L'Edition originale parue en 1868,

est introuvable.

Dans cet ouvrage extraordinaire, le com-
te de Lautréamont (?) narre les étranges

visions que lui procurèrent l'opium et la

morphine. 11 mourut d'ailleurs atteint de

folie, victime de ces dangereux narcoti-

ques. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage est

intéressant et mérite d'être lu à plus d'un

titre.

Analysé par Léon Bi.oy dans <v la Plu-

inc V du i' Sep. 1890.

6222 LAVAL ^ Antoine de) sieur de Be-

1.AIR né en 1550, mort en 1031. Maî-

tre des Eaux et Forêts du Bourbon-

nais et premier géographe du roi. —
Desseins de professions nobles et pv-

bliqves, contenans plusieurs traités

divers et rares : avec l'histoire de la

maison de Bovrbon. ladis dédiez av

fev-roy Henry llll. et maintenant au

très chrétien et très puissant roy de

France et de Navarre Lovis XUL Av-

trcfois proposés an forme de leçons

paternelles, pour avis et conseils des

chemins du monde, à son fils. De
nouveau rcveu, corrigé et augm. des

problèmes politic^ues avec vne table

bien particulière pour tout le cors de

l'œuvre. Edition seconde,
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Paris, chci la K:r AhtI l'.Jlii!i.c-

lii'r, 1012. in-4 ".

|Lnv' I i8 A

1"^ cdit :

Pjiis. J.v{ la Kîv .^Ihl l'Àii-

iitlitr. \oo^.

(Liir' lis

3"^ cdit :

Paris, che{ la l^ve Abcl l'Aiige-

lirr, 163^.

ILiir' 1 18 B

(20 II.).

Ouvrage rare contenant îles aperçus

curieux sur les philtres, breuvages, char-

mes, sortilèges, anneaux magiques et au-

tres fascinations Jiaboliques en amour et

un « Examen des almanachs, prédictions,

présages et divinations, ov est décoverte

a nvd la vanité, l'impiété et le mansonge,
les contrariétés absurdes et la détestable

imposture de toute sorte de divination et

de la fausse astrologie, qu'il apelet ludi-

ciaire, par les impossibles maximes de

l'art méme'>».— Des peintures convenables

avs basiliqves et palais dv Roy. même à

sa gallerie du L,ouvre à Paris. — Discovrs

sur l'interprétation des éloges, devises,

emblèmes et inscriptions de l'Arc Trion-

fal, érigé à l'Antrée du Roy an sa ville

de Moulins le 26 septembre IS95. —
Htc.

6223 LAVALLÉE (Joseph de) marquis
de Bois-RoBERT. ne près de Dieppe en

1747, mort à Londres ciT 1816. D'a-

bord militaire. — Histoire des Inqui-

sitions religieuses d'Italie, d'Espagne

et de Portugal, depuis leur origine

jusqu'à la conquête de l'Espagne.

Paris, Richoniine, 1809,2 vol. in-8°

de 400 et 415 pp, avec de curieuses

figures par Marcet et Tourcatv, (8

frO

Ouvrage dans lequel on trouve l'expo-

sé des principes généraux dell'Inquisition,

de sa composition, de sa législation, de
son régime intérieur, de ses tortures se-

crètes, de ses cérémonies publiques. —
Contient aussi la reproduction des sceaux,

de la bannière, des croix que l'on suspen-
dait au col des condamnés.

6224 LA VaLLIKRH (Louis César m. La.

Bau.mi: i.h Bi.ANC duc de) petit neveu
de la maitressc de Louis XIV. ne à

I^aris en 1708. mort en 1780, illustre

bibliophile. Sa bibliothèque était au

au château de Montrouge.— Catalogue

des livres de la bibiiothèqvc de l'eu M.
le duc de La Vai.i.ihkh, contenant les

manuscrits, les premières é.'itions,

les livres imprimés sur vclin et sur

grand papier, etc..

Paris, 178^-89, 9 vol. in-8", por-

trait d'après Gochin, et pi. reprodui-

sant des gravures et impressions très

anciennes. ( ^^ fr. )

|Rès. Q. 880-017

Sous CCS cotes sont compris deux

ex. annotés et interfoliés.

Le plus important des Catalogues de

ventesde l'ancien régime, cité par tous

les bibliophiles postérieurs. — Terminé
par une Table des noms des auteurs,

graveurs, peintres, écrivains, et des ti-

tres de leurs ouvrages.

Autre édition :

Paris. T>e Bure, 1767. 2 vol. in-

8".

|Rés. (i.
8S7-888

Les 6 derniers volumes de ce catalogue

(publiés en 1788-89) forment lejcatalogue

du fonds principal de la Bibliothèque de

r.'^rsenal.

(S-Ô8ÔO

622^ LA VALLIERE (Françoise Louise

de La Baume i.e Blanc Duchesse de}

Grand'tante du précèdent, célèbre par

son intimité avec Louis XIV, née à

Tours en 1044, morte au couvent des

Carmélites de Paris en 1710. — Let-

tres de madame la duchesse de La

Valiere, morte religieuse carmélite,

avec un abrégé de sa vie pénitente-

[par l'abbé Lequeux].

Paris. Boudct. 1700. in-12. (^

fr.).

Portrait.

6226 LA VALLIERE (Mme de). — Rc-



flexions sur la Miscn'cordi.- Ji' Dieu,

parMad. de i.a Vai.i.ihki:.

Ptiris, loSi, in- 1 2.(1^ t'r.).
.

Antre édition :

Pjiis. l.jvow. 1744. in- 18.

Illuslrce d'un portrait et de 2 fii;ures

gravées par Duflos d'après (Aiehin.

(S-9S2

6227 LAVALLIERE (Duehessc de). —
La vie de la duchesse de L.-wAïaaKRK,

où l'on \oit ime relation einieuse de

ses Amours et de sa iVnitcnce.

par...

/^ Ci'/('«//('. l'A.',- f.jii Jt- Li l'iritc,

100=,. in-i 2,(8 fr.).

Pftit livre très rare.

Frontispice gravé.

6228 LAVATHR(Jean Gaspard) illustre

ph\'siogponioniste et philosophe, né

à Zurich en 1741, mort au même lieu

en 1801. Pastem' à Zurich. — Œu-
vres posthumes de La\aitk. Sou\-e-

nirs pom' des vovagecns chéris, pu-

bliés siu' le manuscrit de l'a-^itein' et

précéilés d'ur.e notice (par L. Bel-

let).

Fjiis. I.ilv'jii'ic' in/iz'ri'Sc'/lc'. 1820,

in-24, portr. lith. de Lavater, (3

fr.).

[R. 4108?

622Q LAVATER (Gaspard). — L'art de

connaitre les Hommes par la Physio-

nomie, par Gaspard Lavater. Nouvelle

édition corrigée et disposée dans un
ordre plus méthodique, précédée d'ime
notice historique sur Lautcur ; aug-

mentée d'une e.xposition des Recher-

ches ou des opinions de La Chambre,
de Camper, de Gall, sur la Physio-

nomie. Avec une histoire anatomique
et physiologique de la face, et des

articles nouveaux siu' les caractères

des Passions, des Tempéraments et

des maladies, par M. Moreau, docteur

en médecine. Suivie du svstéme de
Le Brun, de Porta, sur le rapport de

la ligure humaine avec celle des ani-

maux et sur l'expression et les carac-

tères des passions, etc. etc.

Ornée de plus de 000 gravures,

dont 80 coloriées- et exécutées sous

l'inspection de M. Vincent, i^eintre.

Membre de l'Institut.

Paris, (•/'(,- /.. Pnidboiiiiiie, cdilcttr

1800, 10 vol. gr. in-8'' de } à 400 p.

chacun (4^ fr. ).

[V. S874-88S3

Autres éditions :

Paris. 'Drp.'Li/ol, 1820, lu vol.

in-8".

|V. 44O2=,-4.)020

Paris. 'Dt'pc-Ly'oi. iS-,^. m vol.

in-8".

Le Tome X, hi Table des matières,

est rédigée par iNt. Sun.

L'édition de 1806 est considérée la

meilleure : c'est le prcmii-r tirage des
planches.

02 ',0 LAV.-XTER. — Correspondance

avec l'impératrice Marie de Russie sur

l'aNenir de l'àme.

Paris, Librairie iiilenialioiiali',

1808, in-8" (4 fr.).

(G-400

0231 LAVATER. — Essai sur la phy-
siognomonie, destiné à faire connai-

tre l'homme et à le faire aiiuer.

I.a Ha\'i\ 1781-1784, 4 \i)l. pet.

in-lol' (2:; fr. ).

[V. i()i ^-ioi8

Edition originale, ornée d'une quantité

de planches gravées hors et dans le texte

par les meilleurs artistes de l'époque.

Dans les éditions postérieures, le format

a été réduit de moitié et les graveurs

n'eurent pas la même maîtrise.

6252 LAVATER des dames (le), ou
l'art de connaitre les femmes sur leur

physionomie.

Bruxelles, M-^alhcii, 1822, in-io(i^

fr.).

Se. tsvch. — T. 11. — 28,
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Belle édition, ihins laquelle se trouve,

à la fin, un essai sur les moyens de pro-

créer des enfants d'esprit. — Orné de 30
pi. gravées, dont 28 col. d'- physiono-

mies féminines.

0231 I.AVATHR iiKinii (le).

Pjris. IjiuI, s. d. [|S-;()|, 111-18.

{A U.\
[R. 41084

Illustré de 7 figures en couleurs gra-

vées sur acier et des plus intéressantes

pour les costumes de l'époque qu'elles

représentent.

6234 LAVATER. — Nouveau Lavatek
coinpiet, ou réunion de tous les sys-

tèmes pour étudier ei juger : I. les

hommes et les jeunes gens. 11. les

, dames et les demoiselles. (Connaître

et distinguer leur caractère, leur gen-

re d'esprit, leurs qualités physiques
et morales, leurs défauts, leurs goûts,

passions les plus secrètes, pénétrer

leurs pensées les plus mystérieuses,

leurs désirs, leurs inclinations, leurs

finesses, leurs ruses et leurs intrigues,

leur sévérité ou leur fausseté dans les

affaires et relations d'intérêt, d'amour
ou d'amitié. De plus leur disposition

à devenir des hommes célèbres, des

grands criminels. leurs penchants à

l'oisiveté ou au travail, à la probité à

lagourmandise ou à la sobriété, etc..

Le tout précédé d'une notice sur La-

vater et des preuves de rinfaillibilité

des systèmes énonsés dans cet

ouvrage. — Etudes, jugements et

connaissances. sur un grariii nombre
d'observations recueillies dans la so-

ciété et les divers systèmes émis dans
les ouvrages publiés par Cabanis,
Porta, Spurtzheim, Gall, Broussais.

Pjiis, Tcnv. i8^S, 2 vol. in-ib,

(18 fr.).

Edit. illustrée de 69 curieuses fig. en
couleur, h. t. tant de femmes et d'hom-
mes que d'animaux et de 2 gr. pi. pliées

représentant des études des divers sys-
tèmes.

Autre édition :

Paris, Tcrry. 1842, 2 vol. in-10.

023s LAVAI ER et CHAUSSIER —
Nouveau manuel du physionomiste
et du phrénologiste, ou les caractères

dévoilés par les signes extérieurs.

Paris, l^orel, 1838. in-18, orné de

4 grandes planches, ("i fr.).

|V. 2:078

02 n) LAVATER. — La physiognomo-
nie ou l'art de connaître les hommes
d'après les traits de leur physiono-

mie, leurs r..pports avec les divers

animaux, leurs penchans etc.. Tra-

duction nouvelle par H. Bacharach.

Précédée ti'une notice par E. Fcr-

tiault.

Paris. 1841, in-4", (II) fr.).

Autre édit :

Paris, 184^, in-4'

IV. 8884

Avec le portrait de I.avater par Stober

et 1 20 planches bien gravées représen-

tant pré-; de îoo physionomie-;.

(G- 18^0

6237 LAVATER (Ludov.) tli.-ologien

protestant suisse, né à Kybourg en

1527, mort à Zurich en 1^86. Pre-

mier pasteur de la Ville de Zurich.

— De Spectris, lenuiribus et magnis

atque insolitis fragoribus. variisquc

prœsagitionibus, quae plerunque obi-

tum hominum, magnas clades, mu-
tationesquo imperiorum piscedunt,

liber unus in très partes distributus.

Authore Ludov. Lavatek Tigurino.

Editio secunda.

Lugduiii Bataionuu. apud Heur.

Verbiest. lO^o. in-12, (4 fr.).

[R. 41 081

Autres éditions :

Cciiciw, apud F.. 'Vignoii. i=.75,

pet. in-8".

Geiicvœ, apud Evstaihiiin Wignoti,

1580, in-S».

Geiieiirv, Àiuhora Crispiiiiana,

1570, in-8".



/.iigJiiiii Bjljvoriiiii. jpiiJ /oi\i Lit-

cbhuiiii:<. 10S7, pot.in-12.

Livre curieux et rare sur les Spectres,

lémures, etc. dus aux démons, les appa-

ritions des fantômes, des esprits diabo-

liques et familiers et les accidents mer-

veilleux qui précèdent souvent la mort et

la suivent quelquefois.

'6238 LAVATER. — Trois livresdcs Ap-
paritions des Spectres, esprits, fantos-

mes. prodiges et accidens merveil-

leux qui précèdent souucntes fois la

mort de quelque personnage renom-
me', ov un grand changement es

choses de ce monde. Composez par

Loys Lavater, traduits d'alcman en

françois; conférez, reveus et augmen-
tez sur le latin ; Plus trois questions

proposées et résolues par M. Pierre

Martyr, excellent théologien, lesquel-

.conviennenf à ceste matière ; traduites

-aussi de latin en françois avecques
lesquels nous auons de nouveau et à

.la fm de cest œuvre ajouté un brief

'discours sur le fait de la magie et

•quel pouvoir les magiciens et sorciers

peuvent avoir d'invoquer, faire appa-

roir et assuietir les esprits. — Le tout

recueilli de la Démonomanie de M.
Bodin, et autres divers lix'rcs tant

grecs que latins.

Zurich, impr.de Guillaume de Ma-
.resc^, i^Si, 2 part. pet. in-8" avec

planches (20 fr. ).

[Rés. R. 2^02

La r* édit. est de 1571, à Paris.

[R. 41082

La trad. de cet ouvrage a été faite

.parj. B. Mûllersur le livre de Lavater
« De spectris lemuribus >^, etc..

(S-3>?7

(G-467 et I ^22

6239 LAVATER (Rodolphus). — Rod.

Lavater, de Descensu J. Christi ad

Jnfernos.

FrMiîcofiirti, 16 10, in-8°.

(S-42 Su pp.

4?5

0240 LA VAUDERE (Jane de) femme
de lettres, née à Paris en 1 860, mor-
te vers 1906 ou 7. — L'Amante, du
Pharaon.

Piiris. Flûiiiiii.iriou, s, d., in-12,

(2 fr. so).

Edition originale.

Autre :

illustrations d'Atamian.

Paris, J. Tallaiidier, s.d. [1905],
in- 18, 286 p. fig. couv. ill.

[8° Y^ 564S8

b24i LA VAUDERE (Jane de). — Les

Androgynes.

Paris Flammarion, s. d. in-12, (2

fr. :;©).

Edition originale.

Autre :

Paris. tA. (Mèricant, s. d. [1003J,
in-12. 289 p. pi. en noir et couv. en

coul.

[8" Y^ 54016

0242 LA VAUDERE (Jane de). — Les

Courtisanes de Brahma.

Paris,. E. Flammarion, s.d. [1903J
in- 16, 300 p. (2 fr.).

Edition originale.

[8-Y^ s 3993

6243 LA VAUDERE (Jane de). — Evo-

cations. Poésies.

Paris, OUcndorff, 1893, in-12. (2

fr.).

Edition originale.

Ye 3271

6244 LA VAUDERE (Jane de). — Le

mystère de Rama. Roman magique.

Paris, E. Flammarion, s. d. [1901]

in- 18 312 p. (2 fr. so).

Edition originale.

[S- Y- 53162
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.
— Les prêtresses de Mylittu. Ro-

man Babylonien.

Paris, /-hTiiinm l'ion, s. ci., in-12,

(2 fr. 30).

Edition originale.

Autre :

Ibid., A. Méri:aiit, 5. d. in-18.

548 p. pi. couv. ill.

[8" Y- 56300

624s LA VAUDHRE (Janede). — Les

Sataniqucs.

Paris. P. Olli'ihiorlf. 1807, ''i-''"^

(2 fr. ^o).

[8" Y^ 5o;qS

Edition oiii;in;ilf.

Etude »inei-re et remplie de vérités.

— La Sorcière d'Ecbatane... pré-

face par un esprit.

Paris, H. Flaiiiiuarioii. s. cf., in-12

(2 fr.).

Edition originale.

Autre':

Ibid, Id. 1006. in- 10. XIX-255

P-

[8" Y'-i 3^^^8

6240 LAVAUX (Eug.). — Nouveau
système du monde ou les premières
forces de la nature.

Piiris, 1S70. in-8» avec I^ plan-
ches en couleurs. ( 1, fr.).

(G-.^23

6247 LAVERTUJON (André' Justin) ne
à Pe'rigueuxen 1827, écrivain et hom-
me politique. — Petits essais de re-

ligion et d'histoire.

Paris, 1899, in-8"(^ t'r.).

Renferme une belle étude sur le Gnos-
ticismc et les Gnostiques. Le dossier de
Priscillien. — L'ascétisme et les ascètes,
de la sigification philosophique du mira-
cle, etc.

6248 LA VICOMTHRIH de Saint Sam-
son (Louis de), littérateur et conven-
tionnel né en 17^2. mort en 1800.

Employé dans la régie du timbre sous

l'Empire. — Les crimes des papes de-

puis St-Picrre jusqu'à Pie Vl.

Paris. Hiireaii des Rèzoltitioiis de

Paris. 1702. in-8" frontispice color.

et figures. (4 fr. ).

— Les crimes des rois de France,

depuis Clovis jusqu'à Louis XVi.
Nouv. éd. augm. des derniers crimes

de Louis XVI."

V.iris. Pilil . 1701. in-8". front.

gr. et tig. ( o fr. ).

Réquisitoire toiinidable. roi par roi,

dii ;\ un conventionnel.

0240 |LAViE (le président |. Ch. dc)J.— Abrégé de la République de Bodin.

Loiidris. ;?{oiirse, 17^^, 2 \ol. in-

12. (^fr.).

l" édition peu eoniiiiuiie.

LA VILLIROUET (de).—Voir :

MOUESÂUH^ de i.a vii.i.ikouht.

6230 LAVINIUS (Wenceslas). — Traité

du ciel terrestre de Vinceslas Lavi-

Nius de Moravie : dans Biblioth. des

philosophes althiiiiiqiies. (1734). s66-

00.

S, 1 . II. d..
1
1072]. in-12, (4

fr.).

(O-027

02^1 LAVOC.AT. —• Procès des Frères

et de l'Ordre du Temple, d'après des

pièces inédites publiées par M. Mi-

CHELET et des documeuts imprime's

anciens et nouveaux par M. Lavo-

CAT.

Paris, P/on. 1888. in-8"'. (8 fr.)

[Lb^o 39.

Ouvrage important sur le fameux pro-

cès des Templiers. Après avoir retracé

l'histoire de l'origine de l'Ordre, l'auteur
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abonle les péripéties de 1 arrestation et

Ju Juijement des Templiers.

t52^2 LAVC)1S1ER (Aiiloinc Laurent) ne

a Paris on 1741, guillotine en 170^.

Fermier gênerai et illustre chimiste.

— Œu\Mes. Mémoires de chimie et de

physique, publiés par les soins du
Ministre de l'Instruction publique.

Paris. Iiiipr. imlioiulc. 1.S62-1802

4 torts \ol. in-4". ( ^o t'r. ).

6253 LAVOISIER. — Traité élémen-

taire de chimie, présenta dans un or-

dre nouveau et d'après des découver-

tes modernes.

Pjns. 17S0. in-S" de 0^1 pp. orné

de n pi. h. t. {10 fr.).

'62^4 LAVY (R. P.). — Les anges par

le R. \\ Lavy.

Paris. P. I.i'/I.uellciix. i8qo. in- 16

(2 fr. yO).

[D. 84^,2:^

L'H.\istence des .Anges. — La nature

des Anges. — La Kaeulté des .Anges. —
L'épreuve des .Anges. — Les hiérarchies

angéliques.

'62^3 LAW (William) théologien an-

glais, né en 1080, mort en 1761.

MystiqLie et précepteur de Gibbon.

—

L'Esprit de la Prière, Traduit pour la

première l'ois du latin en trançais par

Paul Sédir. [Y. Lk Loup].

Paris, s. d., in-8'^ ( 1 t'r. ^o).

L'auteur donne à la prière un pouvoir
e.xtraordinaire auquel Dieu lui-même sou-

met son e.\eellence divine. — C'est le

thème de la révolte des anges et du
rachat de l'homme écrit pour les mysti-

ques exclusivement.

62^6 LAW (William). —The Groimds
and rcasons of Christian rcgcncration,

or thc Ncw-Birth, olïercd to the Con-
sidération of Christian and dcists : bv
William Law. IV-th cdit.

Loiidoii, IV. Iiiiivs aiiJ /. Ric/.'jrd-

soii, l7^o. in-8" de Vl-o7 PP-

Autre édit :

Loiidon, IV. Iinivs. 1739. in-

S".

[D'- 8823
(O-48

6257 LAW (William). — The Spiritof

prayer, or thc Soiil rising oui of the

vanitv of timc into thc riches of Eter-

nity ; bv W. Law, IV-th cdit. reviscd

and correct, bv the author.

l.oiidoii, IV. Iiiiiy^ aiid J. Richard-

sou, 17^8, 2 parties, in-S" de 101 et

204 pp.

Avec une liste de i ; ouvrages du Rev.

W. Law.

The third Edition:

Loiidoii. H^. Iiiiivs, 17^2-17^3, 2

vol. in-8".

[D- 8823
(O-49

0238 LAW (William). — The Spirit of

Love, bcing an appendix to the Spirit

of praver in a Icttcr to a friend, by

Will, Law.

Londoii, H . liniys. 17^2, in-8" de

ll-o^ pp.

(O-50

— Thc second part of thc Spirit

of Love, in dialogues ;
by Will. Law.

Ibid. Id. 17=.4. in-8" de II-248 pp.

[D'- 8823
(O-sr

02^9 LAW. — The Way to divine

knowledge : being sevcral Dialogues

between Humanus, Academicus,

Rusticus and Theophilus. As prepa-

ratory to a ncw édition of thc Works
of Jakob Bchmcn, and the right

use of thcm ; by William Law.

Loiidoii, IV. Iiiiiys, 17=^2, in-8" de

2 =,8 pp.

[D- 8823
(O-32

0200 |LAWR1E (Ale.\.)J.— Gcschichtc
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der Frci - Maurcici ans aiithciitis-

chcn Qucllcn ncbst cincm Bcrichtc ii-

bcr die Groszc Loge in Schottland

von ihrer Stiftimg bis aiif die gegen-

wartigc Zcit, und cineni Anhange
Original-Papiercn [von Alex. Lawrik]

Kdinbiirg, gcdruckt diirch Al.L^w-
RiF. und Conip.... [1804. in-8°]. In

das Deutsche ùbcrsctzt voni C. F. A.

Burkhardt, mit erkliirenden berichti-

genden und crwciternden Annieikun-
gcn undciner Vorrede von C. Ch. F.

Krausc.

Freiberg, Cra{ iiud Erlach, 1810.

in-S" de X-XXVIlI-382 pp.

(O-217

6201 LAZAIRE (E). — Etude sur les

vestales, d'après les classiques et les

décov.vertcs du forum.

Paris. Palmé, 1800, in-12, (-5 fr.

50).

6262 LAZARE (Bernard), ne à Nimcs,
en 186^. — La Télépathie et le nou-
veau spiritualisme.

Paris, 1893, in-it), (2 fr. ^o).

[8° R. Pièce y-,j\

Les écrits spéciaux sur la télépathie

sont peu nonibreu.x. — Si le sujet a été

traité incidemment dans certains volumes
il a rarement fait l'objet d'une étude spé-

ciale. — La brochure de Bernard Lazare
comble donc une lacune, et apporte une
note très personnelle dçns cette question
si passionnante.

6263 LAZEU (Emile). — L'Abeille ma-
çonnique, ou choix de sages maxi-
mes, pensées et définitions morales
tirées des écrits des philosophes de
tous les peuples, de tous les âges et

de toutes les religions, recueil offert

aux Francs-Maçons et à leur famil-

le.

Paris, 1860, in-4°. (3 fr.).

l-re livraison contenant les 500 pre-
mières maximes ou pensées.

6264 LAZZARETTl (David), le prophè-
te italien d'Arcidoso (Toscane). —

Le Ré^'eil des peuples. Œuvres diver-
ses du prophète italien, David Laz-
zaretti. précédées d'une communica-
tion Suni: religieuse de Bretagne. 2'

partie.

Paris, (ibio. 1 874-1 878.

[Lb-'' 4887

Manileste aux peuples et aux
princes chrétiens, suivi d'opuscules
inédits du même auteur et de qq.
documents justificatifs relatifs à son

procès.

Se Ironie j l'F.niiitagr de tNlonle-

I.abaro {'ïoscwuv ). 1876.

[8" R. ^40

Le livre des fleurs célestes, lequel

fait connaître divers changements
prochains dans l'ordre civil et politi-

que et dans l'ordre religieux.

M.'iilr-Lûharo. 1876.

[D. 04462

jListilication juridique. Partisans de
Loigny, réjouissez-vous !

Sf-Malo. s. J.. 14 pp.

Réflexions siu" le silence de S. S.

Léon XIU, à l'égard de Loigny et du
fait signalé de son emprisonnement
dans un cachot pendant toute une
année.

St-Miilo. s. d.. 8 pp.

Rapport présenté par les deux pèle-

rins de Loigny (Xaé et Glénard) à

Rome.

St-'D^lalo. i8u;.

Xaé.— Compte-rendu de la délivran-

ce de SS. Léon Xlll, emprisonné dans
les cachots du Vatican de Pâques

1892 à Pâques 180";.

SI îAlalo. 1S04. 24 pp. etc.

20 autres br,:chures sur Loigny.

I vol. in-12, (35 fr.).

C"e recueil comprenant 3 ouvrages du
fameux visionnaire italien Lazzaretti, et

54 brochures publiées par des défenseurs

de cette curieuse aflaire de Loiu:ny serait



certainement inpossihie :'i t'urnier mainte-

nant.

LAZZARHTTl (l).ivid) piophcte

italien.— Voir aussi à :

COU.IN Di; i.A HiRTi-:.

620^ LEA (Henri Charles). — Histoire

de l'Inquisition au Moyen-Age. Ou-
vrage traduit sur l'exemplaire revu et

corrige de l'auteur, par Salomon Rei-

nach précède d'ruie introduction his-

torique de P. Fredeiicq.

Paris. 1000-1002, î vol. in- 12 (o

fr. ^o).

Autres éditions et tomes sépa-

res :

Paris. iSqo. in- 18. XL-ô",! pp.
(l'orne 1).

|S" H. 04^7

P.iris, iQoi, in-iS. portr. (Tome
11).

[S" H. 04^7

6200 LEA(Henrv Charles). — Léo Ta-
,\il, Diana Vaughan et l'Eglise romai-

ne. Histoire d'une Mystification. Prix

fr. ^o.

Paris, eu dcpôl îi la Soiii'lc nou-

velle de Librairie et d'édition. 1001,

in-8"de 27 p. (o fr. jo).

[Ld''. 01 24

Amusante et instructive histoire de
cette facétie de Léo Taxil qui prit fin le

19 avril 1897 à la salle de la société de
Géographie, où Taxil arriva froidement
et déclara qu'il était le créateur du Pal-

ladisme et de Diana Vaughan, et que
tous les détails publiés n'avaient jamais

existé que dans son ima2:ination. Malheu-
reusement.quand faut-il croire ce que dit

un menteur ?

LEABAR CABALA. — Voir :

LIZHR.-1Y (H.).

[No 430

6207 LEADBEATER (C. Vv'.) célèbre

membre de la Société Théosophique.
— Les Aides invisibles. Traduit de
l'anglais.

430

Paris Piihlicalioiis t/.h'o.^opl.ULjues.

1002, in- 18 Jésus 14QP. (2 fr.).

f8" R. 178:54

Leur existence, exemples contemporains,
expérience personnelle.— Un antçe. — Un
incendie. — Naufrages et catastrophes,

parmi les morts. — Au-tleh'i. — .Matéria-

lisation et répercussion. Htc.

Ouvrage excellent.

6268 LEADBEATER (C. W). —L'autre
Côté de la mort par C. W. Li adbfa-

\Y.R.

'Paris. Edilions l/.'i''osopbiqtfi->. igio

in-i 2 de 4=,() p. (4 fr. ).

\X" R. 2388s

Fausses idées sur la iiinrt. — L éviden-

ce de la Survie. — Apparitions. — L'E-

veil sur le Plan .\stral pendant le Som-
meil.— Le Pourquoi de la Vie Terrestre.

— Incidents de la Vie en Astral. — Les

Formes-Pensées. — Les Aides invisibles.

—
• Visites .Astrales. — Lieux hantés. —

De l'attitude à avoir devant un Fantôme.
— Phénomènes Spirites. — Flxplications

de tous les phénomènes occultes.— L'E-

volution durant la Vie Céleste. — (',om-

ment on développe la Clairvovnnce. —
Doctrine de l'Hnfer. — l:tc.

020Q LEADBEATER (C. W.). — De la

Clairvoyance. Traduit de l'anglais par

La Garnerie.

Paris, Publicalioiis Ihéosophiques.

1 OU), in-i 2.(1 fr.).

Traité complet de (~laii \ovance.

(-e qu'est la (^Clairvoyance. — ("dairvo-

yance simple complète. — Clairvoyance

simple partielle. — Clairvoyance dans

l'Espace, volontaire.— (clairvoyance dans
l'Espace, semi^volontaire.— Clairvoyance

dans FEspace. involontaire. — (dairvo-

yance dans le Temps : le Passé.— Clair-

voyance dans le Temps : l'avenir. — Mé-
thode de développement.

0270 LEADBEATER (C. W.).—Echap-
pées sur l'Occultisme, par C..\\,' . Lkad-

BHATER. Traduit de l'anglais.

Paris. Art indépendant . looo, gr.

in-i8 Jésus. 43:; p. tab. etc. (--, fr.).

[
8" R 2 3 o 1 s
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6271 l.l-.ADBKArhK(C. W.). — Une

Ksqiiissc de la ThJosnpliic (la Divini-

té, le Compose hiuiiaiii. la Reincar-

nation, la Mort, le Passe île l'iionnne

et son avenir, etc.. )

Pniis, loo-;. in- 10. 0: p. ( 1 l'r.

2^).

[S' R. 1S3SO

La liivinitc. — l.e composé liuniain. —
l.ii Réineaniation. — l.a Mort. — Ktc.

0272 i.HADBHATHR (C. W.). —
1,'Honnne Visible et Invisible. Exem-

ples de dilTérents types d'Honmies

tels qu'ils peuvent être observés par

un c;iairvoyant e.xereé. par C. W.
Lkadhkatek. Avec un Frontispice,

trois Diagrammes et vingt-deux illus-

trations coloriées. Traduit de l'.An-

glais.

Tans. 'Piih/ii\ilioiis thcosophiqucs,

1003. in-y" de 2 f"--i-;i ]\ 20 plan-

ches en co'.îleurs. (S !r. so).

[8" S. 18409

Ouvrage du i-lu> grand iiit/rét et assez

peu cumul.

Les plans- ele la nature. — Clairvoyan-

ce. — L'.Anic collective animale. — Les

Etats de conscience de rHonniic. —
Comment l'Homme évolue. — Ce que

nous montrent ses corps.— Les couleurs,

leur significaiion. — Le Sauvage. — La

Personne ordinaire. — Emotions soudai-

nes. — (Conditions plus stables du Corps

Astral. — L'Homme déve^ppé. — L'Au-

ra de Santé. — Le Corps causal de l'.A-

dcptc. etc..

027; LEADHHATHR (C. W.). — La

Pensée. Sa puissance. Son emploi.

Piiris. Hciilioiis Ibi'osopbitjiii-s. 1010

in-i 2.(1 l'r. 20).

[S" R. Pièce. 123^0

'i'rad. de l'anglais par Ciaston Revel.

0274 LEADHLATHR (C. W.). — Le

Plan Astral. — Premier degré du

Monde invisible, d'après la Théoso-

phie. ( TInduit de l'Miglai^).

Paris. 'Piihlii\ylioiii tl.'éosopbitiins.

I .>()!). iii-l ^ jesus de Vl-l^op. et tal>.

( I l'r. =,(>).

|S' R. 1^875

Autre édition :

/'jiis. iqoo, in-12 de 170 pp.

0275 LEADBEATER (CW.)— Le l'ian

Mental, 'l'raduit de l'anglais.

Piiris. Piihlicaiioiis Ihcof'Ophiqtits,

1906, in-iX de 173 p. (1 h. ^o).

IS' R. :o234

0270 [LEADE (Jane )|. Mvstique anglai-

se, née en i02". morte en i704.Veii-

\'e d'un riche négociant, fondatrice

du culte de la « Sophie ^> et de la

« Société des Philadelphes. » Elle

possédait, dit-on, le pouvoir d'auto-

magnétisation, ou de Voyance Vo-
lontaire. — Mysterium magnum,
odcr : der durch die Gnadc Gottcs

gefundene sicherstc and unbctriigli-

chste Wecg den Lapidcm Philosopho-

rum, oder so genanntcn Stein der

Vv'cisen zu bcreiten ; aus besondc-

rer Freundschalït von cinem Wahren
Adepto [Dr. PoordetschJ commimici-
ret let redigirt von Johanna LrADi-.|...

S. /.. 1740, in-S*^' de 28 pp.

(O-i VM

0277 LEADE (Jeanne). — La mystique

Judéo-chrétienne : Le Messager cé-

leste de la pai.x universelle. Traduit

pour la première fois par P. ShDiR.[Y.

I.E LOL'P].

P.iris. Ch.iinucl, 1804, pet. in-S"

de 48 p. (-, fr.).

[S" R. I 1095

St. de GuAiTA tut l'initiateur de P. SÉ-

DiR en la sainte Kabbale.

Intéressant ouvrage de cette illuminée,

fondatrice de la Société des Philadel-

phes. — Elle était voyante et ses écrits

sont des amplifications du mysticisme

chrétien.

(G-1^24

6278 LEAR (Fanny) ou Mrs Hattic

Bi.ACKHORi). aventurière américaine.

—
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Fannv I.kak.— Le Roman d"uiioAinc-

ricainc en Russie, accompagne de

Lettres originales.

BniXilIcs. Lacroix, 187^. in-12.

(Sir.).

[l'z. 290

Ce suiit les amours de l'Auteur et d'un

Prince de la Famille imp.-riale de Russie,

neveu du Tzar, avec leur (Correspondance.

tCet ouvrage u été longtemps racheté,

pour le détruire, par l'Ambassade Russe

.'i Paris.

LE BAILLIF (Rocii). Sieur de La

RiviKRE, Médecin Spagyrique et Ai-

chimiste français, né à Falaise, mort

à Paris en 160^. Fils d"un réfugié pro-

testant de Genève. Médecin du Par-

lement de Bretagne, puis premier

.Médecin du roi Henri IV. après la

mort de Dalibourt. Roch Le Baii.i.if a

tiré l'Horoscope du roi Louis XIll à sa

naissance. 11 était un fervent Paracel-

siste. On dit citfil se convertit au ca-

tholicisme avant de moruir.

6270 LE BAILLIF. — Le Demostcrion

de Roch Le Baili.ih Edelphe. médecin

spagiric auquel sont contenus trois

cens aphorismes latins et françois ;

sommaire véritable de la médecine

Paracclsique. c.xtraicie de luy en la

plus part, par ledict Baillif.

Ri-iiiic^. pour Pierre le Brcl. 1S78,

pet. in-4" de XVI non ch. iqo, pp.

avec 2 taM.

[Te'-" 17

Contient: I) Epistre dedicatoire eu la-

quelle sont contenues la déclaration des

principes, des choses et de la médecine,

avec interprétation de ses colonnes et

abus, pp. 1-21

.

2) Trois cens aphorismes... 22-108.

5) Brief Recueil de ce qui est par con-

jurations (qu'ils appellent) en la médeci-
ne hors la création d'icelle et du profit

qu'on peut en tirer: ensemble une bricfve

division de Magie. 110-19.

4) Dictionariolum declarans verborum
signiflcationem. quorum in re spagyrica

usi sunt philosoplii. 120-59.

5) Tableau.K (2 plies), l'un sur les vingt

huit phases de la lune, l'autre sur les con-

jonctions des planètes.

<)) Petit traite de lantiquite et singula-

rités de Brctagnes armoriquc. en laquelle

se trouve bains curans la Lèpre, Podagre,

Hydropisie, Paralisie, ulcères et autres

maladies par Roch le Baillif... natif de

Fallaî/.e. 1577.

Ce dernier traité a un titre séparé,

quoique la pagination se suive.

(St.Y-mo8
(O-13Q4
(S-3297

(G-468

6280 LE BAILLIF. —• Premier Traictc

de l'homme et son essentielle anato-

mie, avec les Elemens et ce qui est en

eux ; de ses maladies, médecine, et

absoluts remèdes es tainctuies d'or,

corail et antimoine, et magistère des

perles et de leur e\tr;tction ; par Roc
Le Baillie, sieur de la Rivière.

Pjris. pour^Abel l'Àiiffelicr, 1580,

in-S'^ de 62-Vlll \\.

[Ta-' 52
(O-i=;05

0281 LEBAILLY - GRAINVILLE (Fran-

çois) Métaphysicien Lyonnais. —
I. Adresse à l'intelligence humaine.

Science positive. Découverte d'une

mesure commune à totitesles e.xisten-

tences possibles.

Pciris, Reiiioisseiiet Johaiiiieait,\ 835
in-4'' de '6 p. couv. chamois (o tr.

so).

II. — 2-ème Adresse à l'intelligen-

ce hum:iinc.— Indication sur le mer-

veilleux ; émises {sic) par François

Lebailly-Grainville.

Paris, T^etiioissciict Jol.Ki II iiea II , i 8-;5

( 1 ^ nov.), in-4". 'o p. ( 1 fr. ).

III. Circulaire Trinité Principe. —
Paris, le i""'' Germinal., correspondant

au 2 ; mars i8-,4...

Paris. Ganiicr. \S--,4. 4 pp. in-4'-'.

IV. Trinité Principe. — Compcn-
dium. Possibilité, Probabilité. Evi-

dence. Vérité.

Oî// postesl capcre

çapial

.
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Paris, {Miiif Hii^aid (Née Vallal

la Chapelle), 1833, in-4" de 2 fC,

I t8 p. I f" d'errata (1 ^ fr.).

[R. 780Q-1

1

Contient un papillon autographe de

l'auteur p. 37 { cette page est répétée

iltux fois {dans l'cx. de la Bihl. =Xat)-

avec une fig. (7 cercles entrelacés) dif-

férente surles deux feuillets. Il faut en

outre : I pi. en coul. h. t. (5 cercles en-

trelacés), I gr. tabl. in-f replié, intitulé:

Triiiilc-Priiicipf-CoiJipfiidiiiiii-Siipplcineul.

Voici ce que dit de ce livre le Dr Murk
dans sa Philosophie absolue : « Le méta-

« physicien Lyonnais Lkbaii.ly Grainvillf.

« est l'auteur d'un ouvrage rarissime in-

« titulé Trinité Principe avec un grand

« tableau trinitaire qui se déploie et une

« image de la Trinité imprimée et colo-

« riée à la main sur les deux cotés de

« l'estampe. Le tout c<mstitue un livre

<* exceptionnellement curieux. »^

6282 LEBAS. — L'Obclisciuc de Lu.Kor.

Histoire de sa translation à Paris,

liescriplion des travaux auxquels il a

donne lieu. Avec un appendice sur

les calculs des appareils d'abattage,

d'embarquement, de halagc et d'é-

rection. Suivi d'un extrait de l'ouvra-

ge de Fontana sur la translation de

l'obélisque du Vatican.

Paris, Carili.Tii-Gœury, i8^q, gr.

in-8". Avec l^ gr. pi. (7 fr.).

Voir aussi l'ouvrage du capitaine Vkr-

NisAc de St Maur.
>

6283 LHBAUD de NAUS (Le V.-. F.-.

Claude-Etienne). — Lyre maçonne
pour les ti'avaux et les banquets à

l'usage de l'ancienne V.-. T.-. J.-. et

T.-. P.-. Loge Française la royale

Yorck de l'Amitié à l'O.-. de Berlin.

Berlin. 1780, in-8" (4 fr.).

Recueil de chants maçonniciues avec
musique notée.

(G-i8:;3

6284 [LE BAULD DE NAUS (Cl. H)].—
Discours pour le jour anniversaire de
la naissance J,< S. M. le roi de Prus-

se, prononcé le 24 janvier 1778, par

le R. F. orateur le B... de N... [Cl.

Et. Le Bauld de NausJ, dans la loge

de Royale Yorck de l'Amitié.

licrlin, 'Decker, (177X), in-8'^ de
!.. pp.

( 0-^4 S

028^ [LE BAULD DE NAUS (Cl. E.)j.

— Discours prononcé le ; sept. 1777
[par Lk Baui.i) tie Naus] à l'occasion

de 1.1 visite et déclaration que firent

a la loge la Royale Yorck de l'Amitié

les illustres et respectueux frères C.

d'O... et B. d. PI... (Comte d'Okcns-
tierne et baron de Plommcnfeldt). dé-

putés du S Cil des Hauts G...

de la grande loge de Suéde etc. etc.

etc.

-S". /. {TierHii. Decker). 1777. in-S'^

de I-, pp.

Signé le F. le B... d. N... orateur.

(0--,44

0280 [LE BAULD DH NAUSJ. — Dis-

cours prononcé pour la célébration du
jour anniversaire de la naissance de

S. M. le roi de Prusse, prononcé le 24
janvier 1770, dans la loge la Royale
Yorck de l'Amitié ; par le Fr. Le

Bauld de Naus, ancien orateur de
cette loge et son représentant auprès

de toutes les loges justes et régidiè-

rcs.

Berlin. 'Decker, in-8" de 10 pp.

( 0-140

0287 LE BAULD DH NAUS. — Ode
prononcée le 24 juin 1778, a la so-

lennité de la fête de la St Jean, dans
la loge Royale Yorck de l'Amitié

;

par le R. F. Lr: Bali.d de Naus, cx-

ovateur de cette loge, en jirenant con-

gé et faisant ses adieux a ses R. F.

Berlin. Deek er. 177; in-8" lie I
•?

(0--,47

0288 LHBHGUE CLAVEL. — Les Me-
neius :.\n Grand-Orient. Jugés d'après.



leurs œuvres ou leçons de grammaire,
de ge'ographie, d'histoire et même de

morale à l'usage de ces Messieurs.

P.iiiif, 1827, in-8".

6280 [LHBER (Ch.)|.— Des magiciens,

des sorciers et des devins chez les

Français (d'après divers auteurs) ;

dans Leber (Ch.). : Collection de^

iiieill. di^sc'rli.T/ioiix (1826); XI, 82-

121.

( O- 1 oSo

6200 LEBLANC (Docteur) chirurgien-

major du régiment de la Fère, infan-

terie. — Extrait de deux cures com-
prises dans l'énoncé de celles faites

par des membres de la Société harmo-
nique des Amis réunis à Strasbourg,

tome second des annales de cett e so-

ciété, par M. Leblanc, docteur en mé-
decine et chirurgien major du régi-

ment de la Fère, infanterie.

Sfrasbonrg, '787, in-8'\ 40 pages.

En faveur du mai^nétisniL".

(D. p. 72

6291 LEBLANC (G. A.) — La femme
et la franc-maçonnerie.

Foiitrimy-aiix-Rosex. 1891, in-8"

de 16 pp. (2 fr.).

6292 LE BLANC (Th. Prosper). — Etu-

de sur le Symbolisme Druidiiiuc.

Paris. Tcchciier, '840, in-12.

Avec 5 pi. symboliques.

[La^ 83

Sorciers, Nains, Fées. — Druidesses
nues, prenant forme de Bètes.— Etc.

{Y-P-018

629; LE BLANC (Théodore), théolo-

gien protestant. Ministre à la Ro-
chelle, vers la tin du XV!!*^ siècle.

Mort à Altona. •—
• Principes contre

les Sociniens où l'on défend les pre-

miers fondemens de la Religion chré-

tienne par Théodore Le Bi.anc.

Hantboursr, 1710, 2 vol. in-8".

(S-1320
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6294 LE BLANT (Edmond). Membre
de l'Institut.— De l'ancienne ciovan-

ce à des moyens secrets de défier la

torture.

Paris. 1S02. in-4" (1 fi . 2-).

I4''
F. Pièce 707

(-urieuse étude sur la sorcellerie dans
l'antiquité et en particulier dans l'ancien-

ne Rome, il l'époque des martyrs chré-

tiens.

029=, LE BLANT (Edm.). — Recher-

ches sur l'accusation de magie diri-

gée contre les premiers chrétiens.

Nogciit-Ie-Rolron. 1S09, in-8". de

50 pp. (-, fr.).

Nombreuses autres pièces intéressantes

au (2at. Gén. de la Bibl. Nat.

6290 LEBLOIS (L.). — Les Bibles et

les Initiateurs religieux de l'Huma-
nité.

P.iris. Fischbacber. iS8^-8o, ô vol.

gr. in-S". fig., pi. et cartes (20 fr.).

[8" H. --.o6\

important travail sur l'histoire des
religions contenant des figures, des plan-

ches et des cartes.

0207 LEBLOND (J. B.). — Recherche

de la Vérité. — Le Soleil est le pre-

mier mobile du mouvement ; la gra-

vitation lui est subordonnée connue
loi secondaire.

Piiri<. 1811, in-S" de 28 pp.

0298 LE BON (Dr Gustave) né a No-
gent-le-Rotrou (Eure et Loire) en

1841 ou 42. Docteur en médecine.
Voyageur, savant Physicien et Philo-

sophe. Auteur des plus remarquables

découvertes siu' la constitution de la

Matière. — La Ci\'ilisation des Ara-

bes.

'Paris. Jiniiiii Didoi. 1884, gr.

in-8" avec 10 chromolithographies, 4
cartes et 300 graviues sur bois, dont

70 gr. h. t. (70 fr.).

fO'- g. 40
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6200 LE BON (Dr GiisI;ivl-). — Lc^ Ci-

\'i!is;iti()ns ilc rinde.

Piiii:^, Jirniiu Didot, 18S7. in-4"

de VII-74-, p. avec table des pi. et

des chap. 7 clnomos. 2 cartes. 3=.o

gravures (60 l'r.).

[()- K. 88^

C'est le meilleur ouvriiL,'!- qui ;iitiamais

cté écrit sur l'iiuii-.

6300 LE BON (Dr Gustave). — L'Evo-

lution de la Matière. Edition revue

et corrigée.

Paris, Ernest Jlamniarioii. 190^.

in-18 de 380 p. av. 62 fig. photog.

au laboratoire de l'auteur. (2 fr.).

[S" R. 200 1',

lilHio/hciiiif Je PhUosophlc .S".;V«///;-

L'auteur met en lumière YEiieigie Iii-

tra-Atoiiiiiiuc continuellement libérée par

l'Evolution constante de la Matière, et

engendrant les principales Forces de la

Nature. Il étudie ce qu'il nomme la « Lii-

iiiicrc Noire « ou les radiations invisibles

à l'œil (Rayons X, Radium, etc.).

Ouvrage du plus haut intérêt.

Les Idées nouvelles sur la Matière. —
L'F.nergie Intra-.Atomique et les Forces

qui en dérivent. — Le Monde de l'Im-

pondérable, — La Dématérialisation de
la Matière. — Le .Monde intermédiaire

entre la Matière et l'Ethcr. — Le .Monde
du Pondérable ; Naissance. Evolution et

Fin de la .Matière. — Recherches Expé-
rimentales de lAuteur. '

b^oi LE BON (Dr Gustave). — L'Evo-

lution des Forces. Avec 42 figures

photographiées au Laboratoire de

l'Auteur.

Paris. F.ni. Flanini^irioii. 1007,
in- 10 de îNo pp. 42 figiu'cs (2 l'r.)

[S" R. 21417

^> Bibliolb. de pinlosopl.vi- SLiciili/hjiu-. >>

— Véritable suite à <v VEvoliitiou de la

Chatière, » du même auteur. — Bien

curieuses vérifications de la Doctrine des

Mages et des Voyants (Michel de Fioa-

NiKRKS, entre autre dans sa ^^ Clé de la

l'ie. ») E.xtraordinairement curieuses ex-

périences (p. 1 14) sur l'électricité : — sur

U photographie (p. 212). — Phospho-
rescence (p. 227-97).

Les Bases Nouvelles de la Physique de
l'Univers. — Les Grandeurs irréductibles

de l'Univers. — [^e Dogme de l'Indes-

tructibilité de l'Energie. — La Concep-
tion Nouvelle des Forces. — La Déma-
térialisation de la Matière et les Problè-

mes de l'Electiicité. — l^es Problèmes de
la (Chaleur et de la Lumière. — Les Pro-

blèmes de la Phosphorescence. — La Lu-
mière Noire. — Les Forces d'Origine in-

connue et les Forces Ignorées. —• Tables,
très complètes.

o-,o2 LE BON (Dr Gustave). —L'Hom-
me et les Sociétés, leurs origines et

leur histoire. — 1. L'homme, déve-

loppement physique et intellectuel.

—
• IL Les sociétés, leurs origines et

leur développement.
Paris, Rothschild. 1879- 1881, 2

vol. in-8", 180 gravures (75 fr.).

|8" G. Si6

Ouvrage rare.

o;o-î LE BON (Dr Gustave). — La

Naissance et l'Evanouissement de la

Matière.

Paris, Mercure de France. IQ08,

in-16 de 70 p. (o fr. 75).
[8" Z. 17305

Collect. <i Les hùiiiiiies et les idées. >^

0304 LE BON (Dr). — Lois Psycholo-

giques de l'Evolution des Peuples,

par Gustave Lf. Bon. Septième édi-

tion.

Paris. Jélix Àlcaii, loob. in-18 de

180 p. (1 fr. =;o).

vN Bihliothetjiie de Philosophie Coiitem-

poraine. "

Les Caractères Psychologiques des Ra-
ces. — L'Histoire des Peuples comme
conséquence de leur Caractère. — Com-
ment se modifient les Caractères Psycho-

logiques des Races. — La Dissociation

du Caractère des Races et leur Déca-

dence.

Autre éd. :

Paris. 1804. in-18.

[8" R. 12249



6-,o=« LE BON (Dr Gustave).— l'sy-

cholotiic des Foules. ]X\r Gustave Li-

Bon.

Pjiis. Félix AL\iii, i >^o^ in- 1 2 de

Vll-200 p. (1 IV. =>o).

I

S^ R . I -, 1 00

»> Bibliotl.HUjiic ./r ly.ulosophic Coii/ciii-

porninc. ••^

(7cst le Complément des ^^ Lois Psv-

cbolo^^iijiics de l'Evolution des Peuples. ^

Ouvrage singulier et extrêmement inté-

ressant.

L'Ame des Foules. — Les Opinions

et les Croyances des Foules. — Classi-

fication et Description des diverses caté-

gories de Foules.

6300 LE BON (Dr Gustave). — Les

Premières Civilisations.

PtJiris, FlamniJiioii , iS8q, pet. in-

4° (7 fr. 50).

[4" G. ',07

Ouvrage illustré de 443 figures, com-
prenant 53'; reproductions, 41 restitu-

tions, 60 photogravures et photographies

d'après nature ou d'après des documents
auth.entiques.

0^07 LE BON (Dr Gustave). — Psy-

cholo^ie et Socialisuic.

Paris.

so).

âIclIii. 1808. in-8"(4 fr.

[8"R. 1.747

6^08 LE BON (Dr Gustave). — La

Vie. — Psychologie HiuiTainc appli-

quée à l'Hygiène et à la Médecine.

Paris, J. RolhschilJ. 1874; in-8" de

911 p. ;;;9 fig. sur bois (10 fr.).

[Tlv. 208

Origine de la Vie ; Eléments des Or-
ganes. — Recettes et Dépenses des Or-
ganes. — Production et Dépense des

Forces dans les Organes. — Relations de
l'Organisme avec le Monde e.xtérieur. —
Reproduction, Développement et Fin des

Etres.

LE BON (sur le Dr Gustave). —
Voir :

GL^I'^I (Victor).
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o-,oo LEBOUCQ.(le Père). — Associa-

tions de la Chine. Lettres du P. Le-

BOi'CQ. Missionnaire au Tche-Lv-Sud-
Est, publiées p.ir im de ses amis.

Pans. F. IVallelicr.S. D.. |i8,So|.

in-i 2 de X111--, 10 p. (4 fr.)

Les Sociétés secrètes en Chine. — So-

ciété du Nénuphar Blar.c ; serment, hié-

rarchie, promesses, etc. Dogme, culte et

pratiques. Espérances. — Tsai-Ly-Hoei :

Société du Vrai, de l'Idéal. — Sociétés

religieuses Les Taï-Chan-Hoei. Les

Chiang-Houo-Hoei. — Confrérie de Plu-

ton. — Sociétés malfaisantes.

o-,io LE BOUTHILLIER DE RANGÉ
(A rm a n d -j e a n ) c è 1 èb re rè 1b rm a t e u r dc

la Trappe, né à Paris- en 1626, mort

à Soligny-la-Trappe, près Mortagne,

en 1700. — Delà Sainteté et des De-

voirs de la Vie MonastiLiue [par l'abbé

de RancéJ.

Paris. 108^, 2 vol. in-4".

Le célèbre fondateur de la Trappe in-

terdit aux Moines toutes les Sciences et

presque toute autre lecture que celle de

l'Ecriture Sainte. Son livre a soulevé une

polémique entre lui et le P. Mabillon, et

fit le sujet de trois autres ouvrages. N"
S2S-^-;o du Cat. de St-Ylié.

(S'Y-527

(S-986

0^,1 I LE BOUTHILLIER DE RANGÉ.—
La Vie de Dom Armand Jean Le Bou-

THI1.1.IER DE Rangé, par le P. le Nain.

5. /.., 171 ô, î vol. in-i 2.

(S-.102

0312 LE BOYER (Prof J.). — Traité

complet du Calendrier, considéré sous

les rapports astronomique, commer-
cial et historique.

Nantes, 1822. in-8" (2 fr. )

631-; LE BOIS DESGUAYS(J. E. F.)

écrivain et Mystique français, né à

Châtillon-sur-Loing (Loiret) vers 1 805
mort en 1864. Juge au Tribunal de

St-Amand (Cher), puis ardent disci-

ple de Swedenborg. — L'Apocalypse



A4''

d;in> Miii >cns spirituel, d';ipics l'A-

pocalypse révélée et l'Apocalypse ex-

jiliquec d"Eiiim. Swedenborg, suivie

ilu sens spirituel du 24*^ chap. de

Matthieu d'après les Arcanes célestes

ihi niènic auteur.

Saiiil-iÂinaiid (Chci)à la lihi\iiiie

de la CP(oiivelle léntsalciii . 1841-.^:;

fs;c| in -S" ('. t"r.V

|A. c)Di4

(G- 1520

•0-14 Lh BOYS des GUAYS. — Index

uK-tliodique ou table alphabétique et

analytique de ce qui est contenu

dans les Arcanes célestes d'Eni. Swe-
denborg.

SI-AiiKiiid, iSô"?, 2 \(il. in-S"

{ 10 fr.)

(G-i:^27

o;in LE BRETON (Jean) Médecin de

la Faculté de Paris. — Les Clefs de
la philosophie spagyrique, qui don-
nent la connaissance des principes et

des véritables opérations de cet art

dans les Mixtes des trois genres : par

feu M. Le Breton, niéd. de la faculté

de Paris.

Paris, (^Liiide Joiiiberl , 1722. pet.

in-8" ou gr. in-10 de Vlll-308 pp.

(12 fr.)

Traité d'Alchimie fort rcclicrché des

-adeptes qui veulent passer "de la spécu-

lation à la réalisation. — I,c processus

intégVal du Grand-Œuvre s'y trouve ré-

vélé en une série de clefs précieuses, in-

dispensables pour le philosophe et le mé-
decin qui veulent devenir maitres en

Hermétisme.

Autre édition :

P.iris, Joiiibi'it, 172^, in-iS.

-(O-131S
(G-469 et 1 S28

0310 LE BRETON (lean). — La dcf-

fense de la vérité tovchant la posses-

sion des religievses de Louviers.

Evrevx, de l-impi\ episcopale de

Nil. Haiiiilliui . i()4î. in-.j" île 27
pages (2=, fr.)

Une des pièces les plus rares sur les

possédées de Louviers.

Réimprimée comme Pièce VU! à la

suite de 1' ^^ Histoire de -IMagJeleine Ba-
\Hsr >> (v. ce dernier nom) h Rouen, par
DesbiUS. in-4 , 1878.

(G-470

0117 LE BRETON (P.).— La Résurrec-

tion du Christ.

Paris d., in-r 2.(1 fr. 25).

L'auteur s'est appliqué à étudier la va-

leur des témoignages qui attestent la

Résurrection du Christ, et s'est efforcé

de rendre cette étude accessible au grand
public.

0-,iS LE BRUMENT(H. E.). — Quel-

ques observations de somnambulis-
me naturel et de somnambulisme ar-

tificiel, présentées et soutenues à la

Faculté de Paris par H. E. Lf Bri-

ment.

Paris. avril 1835, in-4".

Thèse fort intéressante. ditlicile :i trcju-

ver aujourd'hui.

(D. p. I 10

0319 LE BRUN (Charles) le plus célè-

bre des peintres français du règne de

Louis XIV, premier peintre du Roi,

né à Paris en 1619, mort au même
lieu en 1690. — Les Caractères des

Passions, par Le Brun.

5. d.. in-i 2.

(S-2800

0520 LEBRUN (Charles). — Disserta-

tion sur un traité concernant, le rap-

port de la physionomie humaine avec

celle des animaux,

Paris. 1800. in-f', (20 fr.).

Très beau portr. de Lebrun et 37 plan-

ches.

6321 LEBRUN (le P. Pierre) théologien

français, né à Brignolles (Var) en
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1001. mort en 1720. Delà Congréga-

tion de rOratoire. Prolcsseur de Phi-

losophie et de Théologie. — Expli-

cation des Cérémonies de la Messe,

par P. LkbRL'K.

P:iris. 1710. 4 vol. in-8" fig. (S

IV. ).

Ouvrage curieux et peu eoniniuii.

(S-20^

0322 LE BRUN (le R. P. Pierre). —
Histoire critique des pratiques super-

stitieuses qui ont séduit les peuples

et embarrassé les sçavants. Avec la

méthode et les principes pour discer-

ner les effets naturels d'avec ccu.x qui

ne le sont pas.

Paris, Dclaiiliic, 17^2-37. 4 vol.

in-12. Frontispice de Coypel gravé

par Cochin, (20 fr.).

[G. -,27;7-^o

Spectre sorti du .^aiig humain, Phanto-

nies qui paraissent dans les cimetières.

—

Femme qui accouche de plusieurs lapins

en Angleterre.— Usage de l'Aiman [sic)

pour se parler de loin. — Plan d'un trai-

té des sortilèges. — Etc. etc.

Mine précieuse de matériaux de toute

sorte, embrassant les sciences occultes

dans leur diverses manifestations. — Ré-

vélation de plusieurs secrets de Trithcme.

— Plan d'un traité des sortilèges. — Er-

reurs des Talismans. — Pourquoi les

anciens peuples s'en sont servi ; leur ori-

gine. — Les moyens de détourner la

grêle avec le sang.—Vertu du coraU con-

tre la foudre. — Les Juifs guérisseurs au

moyen d'un anneau. — Le Pater de sang.

— La Transplantation des maladies. —
Moven bizarre et superstitieux de faire

pleuvoir. — La Sorcellerie des Bergers.

— Les Noueurs d'aiguillette. — Le Pur-

gatoire de St-Patrick. — Les mystères

des sociétés de Compagnonnage et les

épreuves du moyen-âge. — Les frères de

la Rose-Croix, etc.. Le Traité du P. Le-

brun se compose de 3 vol. On y joint un

tome IV, qui est un supplément publié

cinq ans plus tard par l'abbé Granet. —
Ouvrage abondant en recherches de tout

genre, habilement distribuées et éluci-

dées par un spécialiste renommé.

Autres édit :

Paris, de Nnlly, 1702, fort in-

Pnris, 17^0-^1. 4 \-ol. in-12.

[(]. 32721-724

AinsIcrJain. TimurJ. 17^2-^3, 3

vol. in-8". (18 fr. ).

Les meilleures éditions sont celles de

17^2-37 et 17,0-51, en quatre volumes

in-12.

(G-i 329 et 30

0323 LEBRUN (le P. Pierre). —Lettres

qui découvrent l'illusion des philoso-

phes sur la Baguette et qui détrui-

sent leurs systèmes.

Paiis. Hoiidol, loo", in-12. (s

fr.).

Figures gravées.

Sur la découverte des voleurs et des

vols. — Découverte des eaux et des mé-

taux. — Anges et dénions. — Divina-

tion par des baguettes qui se remuaient

sans qu'on y touchât. — Pratiques su-

perstitieuses, etc..

En somme très intéressant ouvrage sur

la Baguette divinatoire qui se trouve

aussi en appendice à l'ouvrage précédent.

(G-471

6^24 |LE BRUN et THIERSJ. — Su-

perstitions anciennes et modernes,

préjugés vulgaires qui ont induit les

peuples à des usages et à des princi-

pes contraires à la religion (avec des

remarques parj. F. Bernard).

Âinslcidani, J. F. Bcnuiid, 1741.

2 vol. in-f'. (20 fr. ).

('urieux chap. sur : les pratiques ob-

servées en l'honneur de St-Hubert pour

se préserver delà rage ; de l'attouchement

des rois de France pour guérir des écrou-

elles, de l'usage de la baguette, etc..

6',2t LEBRUN de CHARMETTES (Phi-

lippe Ale.xandre) historien et préfet,

né à Bordeaux en 178^. mort vers

1830. — Histoire de Jeanne d'Arc,

surnommée la Pucelle d'Orléans, ti-

rée de ses propres déclarations, de

244 dépo.^itions de témoins oculaires

et des manuscrits de la Bibl. du roi

et de la Tour de Londres.
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Pciiis^A. Hrrtijiui. 1817. 4 vol.

in-8", poitr. Je Ji-aniiL- il'Aïc et 7 li-

gures. ( 1,1 II).

6^,20 I.K CAILI.H (T.-. ) Riipporl sur les

droits du G.-. O.-. i S27.

Paris. \>^2-
. in-i 2.

6;27 LE CAMUS ( Abbé). — L;i Théo-

logie populaire de N. S. J. C.

Pjiis. 1892, in-16. (î l'r.).

CdiilV-rcnces prèciices ;'i Paris,

6;2S [LH CAMUS (Anloine)J médecin

et poète français ne à Paris, en 1722,

professeur de l'Université. — Abdc-

ker. ou l'art de con.scrver la beauté.

l.'iiii dr i'Ht'jyyre, 1168 (1754-50),

4 vol. in-i 2. (20 fr. ).

|Y- o.s6=,-o8t)8

N'aiie-mecum Je !a cnquettc «.lu siècle

dernier avec quantité de curieuses recet-

tes de toilette et d'anecdotes urientalcs

légèrement contées. Les tomes III et IV

qui parurent deux ans après les deux au-

tres volumes sont très rares. Avec 2 fron-

tispices gravés et 4 ravissants titres or-

nés de Pasquier.

Traité complet sur la beauté. — Cet

ouvrage est la traduction d'un manuscrit
arabe que Diamantcs Clasto, médecin de

l'ambassadeur turc, apporta à Paris en

1740.

(G-472

6329 LE CAMUS (Dr Antoine). — Mé-

decine de l'Esprit, où Ton cherciie 1"

le me'chanisme du corps ipii intlue

sur les fonctions de l'ànie; 2" les cau-

ses physiques qui rendent ce mécha-
nisuie ou de'fectueu.x ou plus parfait ;

3" les moyens qui peuvent l'entrete-

nir dans son état libre, et le rectifier

lorsqu'il est gène.

Paris, Gaveciii. 1760, 2 vol. in-12

(o fr.).

|T'''. 30 et

[Tb««7i

6330 LECANU (l'abbé). — Baguette di-

vinatoire ; dans Lhcanu (l'abbé): Dic-

tioiiihiiii- JiS piofihclics cl Jr< iiiirj-

i/i-s (1852), 1. 521-31

.

(
()-

I M o

6531 LECANU (l'abbé). — Diction-

naires des prohéties et des miracles,

comprenant :
1" Les Prophéties et les

Miracles relatés dans les Saintes écri-

tures ;
2" les Prophéties et les Mira-

cles, vrais ou fau.x. conservés par

l'histoire...: 5" la Biographie des plus

fameu.x Thaumaturges anciens et mo-
dernes : 4" l'Art de la Thaumaturgie
et de la Prophétie avec ses différentes

branches telles que l'Astrologie. la Ca-

bale, la Divination, la Magie Blanche

et Noire, l'Illumination et ses divers

moyens... suivi du tableau général

des Prophéties bibliques, et d'une

Table analytique et raisonnée de tout

l'ouvrage... par M. l'abbé Lucanl'. du
Clergé de S. Cjennain l'Au.xerrois.

S'

i

IIIprime cl se iyiiJ ihc{J. P. Mi-
i^iir c'Jilriir. jii Petit Moiilroiige. i 806
et i;U=,. 2 \()1. in-4" (à 2 colonnes).

tle I 20N et I 284 colonnes ( 1 4 fr. ).

I)l- la célèbre collection del'abbé Mu.nk
• Hiiitciir de la •Bibliothèque du Clergé

en 201X) v(jlumes in-4 (deu.x mille volu-

mes).

("ette édition porte au v du taux-titre

une curieuse notice sur les etVorts vrai-

ment remarquables de l'ablié MuiNK pour
ne donner que des éditions absolument
correctes. Il renouvelle la tradition d'ot-

frir une prime (o tr. 10 c.) par taute

qu'on lui sii;nalerait.

Toute édition postcrieure à ces Correc-

tions intensives ./('// porter eet avis iiii-

portaul au verso du faux litre.

On peut donc reconnaitre du premier

coup d'oeil si un exemplaire d'édition .\li-

i,NF. est de biinne. ou dr moins sure, édi-

tion.

o',-o LECANU (l'abbé). — Histoire de-

Satan, sa chute, son culte, ses mani-

festations, ses œuvres, la guerre qu'il

fait à Dieu et au.\ hommes. Magic,

possessions, illuminisme. magnétis-.

me, esprits frappeurs spirites, etc..

Démonologie artistique et littéraire,

association démoniaque, imprégna-



tion sataniquc ou k- sacionu'ut lIu

diable.

Piiii<. Piirii//-Drs/\inrs. i Su i . in-

12 (o h.).

IR.4MS7

Ce livre tut retiré du commerce et en

partie détruit: les documents y sont pré-

cis et exacts. — Les Possessions. — E.\-

orcismes. Charmes et enchantements.

—

Extase naturelle et satanique. — Devins

et magiciens. — l,e Sortilège et la- ma-
gie. — La Kabbale. — Gnosticisme et

manichéisme. — Les Sorciers. — Les En-,

voùtements. — Les Rose-(a'oix. — Mar-
tinisme. — Fr.-. M.', mystique et her-

métique, etc..

((-'-47>

6-y'y'-, LHCANU (Tablv:), — Histoire do

Satan, sa L'hute.sdn culte. ses manifes-

tations, ses œuvres, la guerre qu'il

fait à Dieu et aux hommes. Magie
possessions, illuminisme, magnétisme,
esprits frappcms, spirites, etc. Démo-
nologie artistique et littéraire ; asso-

ciation liémoniaciuo, imprégnation sa-

tanique ou le sacicuiont du diable.

A/m, /-VV/'Of </ I.rlou^.y, 1882.

in-8" (:; l'r.J.

Reimpression du précédent.

(G- 1^54

63H LF'.CANU. — Illumines: dans Lh-

CANU (l'abbé) : Diilioiiimiii' Ji-s pro-

pl.h'lirs, (18^2). 1. S48-00,

(0-:,I4

6335 LEC.ANU. — Saint-Germain; dans
Lecanu (l'abbé) : Diclioiiiuire des

propl.h'lics. (i8s4) 11. 842-49.

(O-1570

6330 LECANU. — Ste Brigitte et ses

révélations ; dans Lecanu (^Fabbé)
.

Dicf. des. Prophéties. (1,171-77).

Prédictions de Cazotte ; ^i-j-'yz.

Mirabilis liber. Notice sm- ce livre

(.85*4), 11, 54-62.

449

Prophéties !-ur le nombre des papes
jusqu'à la lin ilu monde 489-^13, avec
lig.

.Analyse curieuse lie trois ouvr. 1 Li-

ber prophetarum ; 2 un recueil coirigé et

commenté par les soins de Tiieophrastc
Paracclsc et ensuite de Paul Scaliger,

impr. à Cologne, IS71: V un ouvrage de

Jérôme Joannini imprimé à Venisi-. [ean-

Bapt. Bcrtoni. i(kh). .Malheureusement
m. l'abbé m- donne pas les titres de ces

deux derniers ouvrages.

(0-1877

o',-,7 LECANU. — Simges fatidiques;

dans Lecanu (l'abbé): Z)/i7. ./«s pro-
/i/v'/ />, ( 18^4). 11. 10^,0-45.

(O-1820

ô-'-.^S LEC^ANU (Louis) médium spirite.

— Le Flambeau du Spiritisme.

k^eisailLs. PiUis, l'ai/lenr. iSoo,

in-8". 424 p. (4 l'r. :^o).

[R. 4118=;

ov,o LE CARON (Loys) dit Charondas
jurisconsulte l'rançais né :i P.uis en

i^"?o, mort en 10:7. 11 a pris son sur-

nom d'im célèbre législateur grec du
Vl« siècle av.J. G. — De Hi Tranqui-

lité d'Espiit. Livre singxlier |i|vs vu
Discovrs sur le l'roces criminel laict à

vue Sorcière condamnée à Mort par

Arrest de Parlement et exécutée au

Bovrg de la Ncufville le Roy, en Pi-

cardie. Auec SCS Interrogatoires et

Confessions. Traictez grandement
nécessaires |->ovr le Temps présent.

Extraict îles Discours philosophii.|ues

de L. fLoys) Charondas LE CARON,
Parisien.

Pjii!^, Liiqiii's du Pi/rs. 1588. in-

8'

|R. 182:15

P,iri.<. I ^88, Â. Silljii. in-8".

[R i82:;7

(Y-P-i=;oS

6340 LE CAT (Claude Nicolas) célèbre

chirurgien né à Bler.tncourt (Aisne)

Se. psych. — T. H. — 29.



en 1700, mort cii 1768. Chirurgien

de rArchcvêqne de Rouen. Chirur-

gien en chef de !'Hotcl-Dieu de la

même ville et Fondateur de l'Acadé-

mie de Rouen. — 'l'raité de la cou-

leur de la peau humaine en général,

et de celle des nègres, par M. Li.

Cat.

Àiii^lcrJ.Tiii. 170=.. in-S"

(s- !7 2 b

ovp 1-f"- ^'AT (l)oct. en méd). — Trai-

té des sons.

Àiiislridam. H-^.'hlriii. 1744. in-S",

(^ iV.).

Avec 10 pi.

0342 LH CAT (Dr. en méd.).— Traité

des sensations et des passions en gé-

néral, et des sens en particulier.

La Théorie de TOuïc, Supplément

à cet article du Traité des Sens.

P.vis. ValLil-Li-Chap'llf- \-]0-]-

08, î vol. in-S" portr. et pi. pliée^.

(10 Ir.).

[Tb^'-. 2

intéressant ouvrage li'un vt-ritaVilc pré-

curseur de Mesmer.

Orne d'un portr. 2 front. 6 vignettes

en cn-têtcset ^,1 pi. Cet ouvrage riche

en oliservations curieuses, renferme no-

tamment une étudç très documentée sur

le fJiildc iviiinal". L'auteur en démontre

les propriétés liénétîques ou maléfiques,

suivant les passions qui agitent le sujet.

11 cite, à l'appui de sa thèse, des faits

prodigieux que l'on ne rencontre pas ail-

leurs et qui sont basés sur ses expérien-

ces personnelles. — A signaler entre au-

tressingularités, les niuyensemplpyés pour

dissoudre l'esprit venimeux à propos de

la rage : l'atmosphère hostile qui entoure

les vivisecteurs : les merveilleux effets de

la poudre de sympathie du Dr Ucay, la

guérison des loupes, au moyen d'un linge

avant essuyé le visage d'un pendu, etc.,

Le célèbre professeur n'avance rien à

la légère, et ses assertions sont de la

plus rigoureuse authenticité.

634^ LHCHNH(Ch), — De l'état de

l'homme après le péché et de sa pré-

destination au salut. Où l'on exami-

ne les sentimcns communs, et où

l'on explique ce que l'Ecriture Sainte

nous en dit.

Aiusterd.vu, D<>hordes, 10S4, in-

12. (() tr.).

(G-474

0144 l.LCHRF (Dr J.).
— H>.sai sur la

symptomatilogic de la Morphincma-

nic.

/\rr/N, 189s. in-4". (2 l'r. ).

Période d'initiation. — Troubles de la

vie de relation et de la vie génito-uri-

naire, etc..

o-,4=, LECHAT (Henri; et DEFRASSE
(Alphonse).— Epidaure. Restaura-

tion et Description des Principaux

Monuments du Sanctuaire d'Asclè-

j-iéion.

Paiis, Oiiaiiliit, iSos, in-f" (ôO

tV.).

[Fol.J. 1^^

70 reprintuction-i dans le texte et 13

pi. h. t. a riiéliogravure et en cou-

leur.

o-,4b LH CLERC. — La médecine aisée

où Ton donne à connaître les causes

des maladies internes et externes, et

les remèdes propres à les guérir. —
Avec une petite pharmacie commode

et facile à faire par toute sorte de per-

sonnes.

Pjhs, 17-2, in-i2, (8 fr.).

Rare et remarquable par sa simplicité.

Au commencement du livre se trouve

la table alphabétique de tous les remè-

des cités dans cet ouvrage.

.autres édit :

lôQO, in-i2.

1710, m-i 2.

|Tei' 8s

[Te'' 8=



1720, 111-12.

[Te'' 8:; B

",4" LE CLERC (D;iniel) médecin suisse

ne à Genève vers 1652,mort en 1728.

Docteur à Valence. — Histoire de \a

médecine, où l'on voit l'origine et

les progrès de cet art, de siècle en

siècle : les sectes qui s'y sont for-

mées ; les noms des me'decins, leurs

découvertes, leurs opinions et les cir-

constances les plus remarquables de

leur vie. — Nouvelle édition, revue

corr. et augm. par l'auteur en divers

endroits, et surtout d'un plan pour
servir à la continuation de cette his-

toire depuis la fin du siècle 11*' jus-

qLi'au milieu du XV1I'\

Anisti-idaiii, 172;, in-4'-' ( I :; t'r.)-

OniL- d'un tVontispice, d une vignette
sur le titre et de 7 pi. gravées sur cuivre

h. t. représentant Apollon, le Centaure
("hiron, portraits d'Esculape, d'Hippocrate
etc... Ouvrage particulièrement intéres-

sant pour les renseignements qu'il donne
sur les origines de la médecine, de la

magie, de la chimie médicale et métalli-

que, des amulettes, des horoscopes, de
l'alchimie, etc.,

Zoroastre et Hermès, inventeurs de la

médecine. — Isis. — Mélanpe, berger,

devin et médecin. — Druides anc. doc-
teurs des Gaulois. — Charmes et Amu-
lettes. — Pythagore et les anciens mé-
decins philosophes. — Hippocrate. —
Oise. — Secte pneumatique. — Galien.
— Médecine chimique. — L Alchimie.—
Arn. de Villeneuve. — Albert le Grand,
Raym. LuUe, Roger Bacon, Bas. Valen-
tin. Paracelse. — Médecins magiciens.

—

H. C Agrippa, etc..

«,48 LE CLERC (Jean), Théologien et

pasteur, frère du précédent, né à Ge-
nève en 1657, mort à Amsterdam en

\-]-;6. — L'incrédulité, ou l'on exa-

mine les motifs et les raisons généra-

les qui portent les incrédules à reje-

ter la religion chrétienne. Avec deux

lettres où l'on en prouve directement

la vérité. ;•:'';{,:>'

451

Aiii^tt'idani. Mortier 1714, in- 12.

(4fr.).

Les deux lettres sont respectivement
intitulées : De la Sincérité des apôtres et

Des miracles.

0349 LE CLERC (Jean). — i'neumato-

logia cui subjecta est Thomas Stanleii

Phiiosophia orientalis. Opus philo-

sophicoriim, tomus 11.

Âiiistelodami, 1710, in-12, (^fr.).

De Chaldaeis. — De Persarum philo-

sophis. — De Salœorum philosophis. —
In quo Chaldaïca Zoroastris ejusque dis-

cipulorum oracula...

03 so [LE CLERC (Jean)J. —- Parrhasia-

na, ou pensées diverses sur des ma-
tières de critique, d'histoire, de mo-
rale et de politique. Avec la défense

de divers ouvrages par M. L. C.

[(Jean) Le Ci-ERc] par Théodore Par-

rhase.

Âinsterdiiiii, \']0\,

(6 fr.;.

vol. in-12.

Th. Parrhase est le pseudonyme de

Jean Le Clerc. — On trouve dans le pre-

mier volume un détail curieux des ou-

vrages de Le Clerc, avec une réponse

vive aux savants^ qui les avaient atta-

qués.

.•\utre édit. (1") en 1699, in-l2.

6-^51 LE CLERC (Jean). — Retlcxions

sur ce qu'on appelle le bonheur et

malheur, en matière de loteries et sur

le bon usage qu'on peut en faire.

Amsterdam, \']^o, in-12.

ô-,s2 LE CLERCQ_(Chrestien), mission-

naire Récollet, français, né dans l'Ar-

tois vers i630,mort en 1695.— Nou-

velle relation de la Gaspesie, qui con-

tient les mœurs et la religion des

sauvages Gaspesiens Porte Croix, ado-

rateurs du soleil et d'autres peuples

de l'Amérique septentrionale, dit le

Canada, par Chrestien Le Clercq,

missionnaire Rccoliet, gardien du

Couvent de Lcns en Artois.



4S2

Lyon, chc-{ riMWui^.^iii.iiihiy. \àQ2,

in- 12. (i/l l'r-)-

l'c-tit uuvra'.^e l-rt rare et aussi recher-

ché que r.-uvrane de Charlev-.ix sur les

mêmes peuplades.

(G-I=i^l

653^ LHCLHRCQ.(Julien), auteur drama-

tique, aisciple a'Eugène Lroos, le

physibiioiiiistc. — Le caractcrc et In

main.

/'.i/zs. J.Jii-crii, s. d., in-io, 200

p. tig. et couv. ill. (2 Ir. ^o).

!|8" R. 19709

Orné de 30 photographies de mains

célèbres. ()(•> documents, schémas, gra-

phiques, etc.

6334 LECLHRCQ (Julien).— LaJPhysio-

mie, visages et caractères ; 8^ portr.

cont'empcirains d'après les principes

d'Kug. Ledos.

Paris, CLhirh's \oii Ljroii<s,'\. s. d.

I1896],
in-8", 312 p. couv. ill. en

rouge. (3 tr. 30).

[8" V. 20^,38

('urieu.\ et intéressant.

Avec 8s portraits et lii;. dans le t. ana-

lysés.

A cause de ses révélations sensation-

nelles ou intimes sur qq. célébrités ac-

tuelles, ce voUmc tut dit-un retiré du

commerce.

Portraits et jugements physiognonio-

niques sur :

Sadi-Carnot.— Hut;ène I.kdos.— Dumas

fils. _ Hélix Faurc. —- Général Boulan-

ger. — Sar Péladan. — Flammarion.-—
Mxterlinck. — Fdison. — Guillaume 11.

Rochefort. — Richepin. — Crispi. —
Beithelot. — I.eon XIU. — léopold il.

Pasteur. — Drumont. — Bismarck.

—

Déroulède. — Zola. — Pierre Loti. —
Aurélicn Scholl. — l.a Reine Victoria.

—

Mme de Bonnemains. — Séverine. —
Sarah Bernhardt. — Augusta Holmes. —
Gyp. — Maud Gonne. — Réjane. — Ja-

ne Hading. — Kmnia Calvé. — Cleo de

Mérode.

Portrait de l'auteur et jugement par

].. Li.Dos, p. i6y.

6-,=,=, i,H(:i>:RH (AdhJmar). — 1-e BuJ-

dhisme au Cambodge.

Pifm. gr. et fort in-8" de XXXll-

^iO pp. Figures. (12 fr. ).

CosmogoniesBuddhiques; l'origine pre-

mière de's choses. — Les Mondes, les-

Astres, les Paradis, les Hnfers. — l>cs-

truction de la Terre et reconstitution. —
Les Habitants de l'Univers. — Les Bien-

heureu.x, les Damnés, les Spectres, les

Animaux, les Géants, les Tévôdas, gar-

diens du .Monde, les Knnemis des hom-

,„p,; ^.t^....
_ Ontologie Buddhique : Lcs-

rlenuns de IFtre. les formations, les re-

naissances. — Les Bases de la doctrine :

Le Préas luig et l'Atma, la transmigra-

tion, le Karma, ou fruit des œuvres. —
La Doctrine Buddhique : Les quatre Vé-

rités. — La Douleur, son origine, mo-

yens de la supprimer. — Le mal, les huit

'sentiers, le précepte, la prière, 1
ex-

tase, etc — Le Culte: les Fêtes

religieuses, les jours saints. — L'inter-

venUon en faveur des morts. — L Archi-

tecture, la Statuaire. Liconatrie. — Les-

Temples de Buddha, ses statues, objets du

culte, l'arbre de la Science, etc...

Curieuses fig. h. t. : les vingt paradis,

les Préas-bat" zodiaques Camliodgier.s,

etc...

Ouvrage de la plus haute importance

pour l'étude du Buddhisme.

0350 LBCOCQ (Ad.). — Empiriques,

'somnambules et lebouleurs beauce-

rons.

Chartres. 1S02. pet. in-8". (5 l'r.)-

6^=,7 LECOMPTE (Jule>-Albeit ). — Les

Gamahes et leurs Origines... par J. A.

Lecompte, avec 22 croquis de l'Au-

teur.

l\iris. l.ibr.Tirie hiilialiquc, igo^..

in- 10, =^0 p. 11 l^L hors texte. (2 tv.).

[8" R. 20027

Curieux et intéressant opuscule.

Gamahés dits Prophétiques. — Gama-

hes des frayeurs ou des exaltations (Les-

Gamahés, dans ce cas sont des Figures-

dessinées ou en relief, produites par

l'Extériorisation et la Projection subite

de la <v Jerce Psychique -> par l'homme^

LAnimal, ou la Nature). — Amulettes.—

Abraxas. — Etc.



453

oj,yS [LKCOMTH (Françc'is l)cnis)J. —
F. DiONVS. — l/Anic, son existence,

ses manifestations.

Pari^, iSôQ. in-12. (2 fr. 2s).

La Révélation et les choses naturelles.

— Ame et Matière. — l,"àme n'a pas tic

sexe. — La Fatalité. — Pratiques hon-

teuses. — incarnations successives. —
Dojjmes religieux progressifs. — i.a mar-

che divine, etc..

.0-,oo LECONTE DE LiSLE (Charles

Marie), né à ]"Ile Bourbon en 1820.

Savant poète français. — Hésiode.

Hvmncs orpiiie]nes. Tlicocritc. Bion.

Moskhos. Tvrtée. — ('des anacré-

ontiqucs.

Paris. Lniu'irc, .<. i/., in-8".(4 fr).

^301 LECOQ MADELEINE. — E.xplica-

tion dn Calendrier des Hébrcu.x et des

Romains, par Lecoq_Madei.eine.

Paris. 1727. in-12. (i fr.).

(S-4720

«;o2 LE COUTEbLX DE CANTELEU
(le comte J. H. E.). — Les Alchi-

mistes et leurs croyances : dans son :

le& Sectes et Sociétés secrètes ( 1 865),

39-74-

( 0-^60

630-, LECOUTEULX. — Des Croisa-

des au Commencement du XVlll'^ s.;

par Le Coulteulx de Canteleu, chap.

111 K.ie son : les Sectes et Sociétés se-

crèJes (i.'So;), 7^-100; Documents.

237-72.

(0-477

<,;o4 LE COUTEULX. — Les Sectes et

sociétés secrètes politiques et reli-

gieuses ; essai sur leur histoire de-

puis les temps les plus reculés jus-

qu'à la Révolution française ; par le

comte J. H. E. Le Couteulx de Can-

teleu.

Paris, Didier et Cie. 1863. in-8'^

de 271 pp. avec ^ pi. d'alphabets de

Francs-Maçons, Illuminés. Rosc-&oix,

Templiers. Alchimistes, etc. (8 l'r.).

[G. 25070

("hap. I des Sociétés secrètes, politi-

ques et relig. avant j. ('.. — Chap. Il de

la venue du Christ à 1 époque des Croi-

sades. — Ch. III des Croisades au coni-

niencenicnt du xvni' s. — Ch. IX les

Sociétés secrètes au xvm" s. et leur œu-
vre ; Pièces justificatives.

Ouvrage superficiel et pcmrtant l'auteur

cite un grand nomlire d'ouvrages et de

mss. qui auraient pu lui servir pour faire

un travail plus sérieux et plus complet.

P. I. de la préface, l'auteur dit : « Ai-je

bien mis. d'ailleurs, toute l'impartialité si

nécessaire déjà dans tout travail histori-

que, mais si difficile dans des questions

qui passionnent aussi facilement que

celle-ci... "On peut répondre hardiment:

Non !

l,a grande légende. — Les prêtres

égyptiens. — Initiations antiques. —
Croyances des Chrétiens d'Orient. —
Fondation de l'Ordre du Temple. — Les

Assassins. — Condamnation de l'ordre

du Temple. — Les .Albigeois. — Les

Francs Juges. — La charte de transmis-

sion des "Templiers. — La Fr.-. M.-, en

France et en Angleterre. — Cromwell.

—

Les Stuarts.— Le duc de Choiseul. — Le

duc de Chartres et le G.-. O.-. — Mar-

tinez Pasqualis.— Swedenborg.— Schœp-
fer et Kolmer. — Weischaupt et les Il-

luminés. — Saint-Germain. — Caglios-

tro. — Cazotte. — La Révolution.

L'ouvrage se termine par les « Paliii-

géiiésics des Mystères » et !e système de

la « Stricte Observance >> du Baron de

Fiundt. \

(O-196
(G-475^

ç-îbs LECOUTURIER (H.). — La cos-

mosophie et le socialisme universel.

Paris, chc; l'auteur, 1830. (4 fr.^.

(G-1332

o-,oo LECTOR (Lucius)". — Qu'est-ce

qu'un conclave ? L'entrée au Concla-

ve, à l'intérieur du Conclave, les

opérations électorales, le scrutin, à

l'issue du Conclave, la tiare et le

siège apostolique.
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Piirb. P. Lelhii-lliiix. s. d. [icto}],

in-i6, 108 p. fig. (i t"r. 50).

[8" H. 0620

6367 LECUY(lablv J. B.).— Gaufridi

(Louis) ;
par l'abb-J J. B. Lécuy ;

dans 'B/o^r. tiiiiv. (Michaud, 1816),

XV, ^84-75-
(0-1 802

6368 LE DAIN (All'icd). — Llpde an-

tique, par Alfred Le Dain.

PjHs, Chaiiniel, 1807, in-i8. (3

fr. 50).
[O- k. looi

La Doctrine secrète des Initiés dans

l'antiquité. — Légende de la Tour de

Babel. — Les civilisations mystérieuses

au centre de l'Asie. — Culte védique du

feu. — Origine de l'Eucharistie. — Ori-

gine de la Trinité.

C'est en 350 pp. toute l'Inde dévoilée,

jusque dans ses plus obscures profondeurs.

6369 LE DANTEC (Félix).— Les Intlu-

cnccs ancestrales.

Paris, E. Flainniivion, s. ^.[iqo^J

in-12. VI-306 p. (3 l'r.).

\S" K. 20208

Les divers points de vue dans l'étude

de la vie. — Le point de vue chimique.
— Le point de vue mécanique. — Les

reproductions sexuelles. — Les carac-

tères psychiques. ,

6370 LEDESMA (Antoine de). — Du
Chocolaté, Discours curieux, par An-
toine de LÉDESMA, traduit par René
Moreau.

Paris, iiiip. de S. Craiiioisy, 1043,

in-4°.

IS.4231
(S-3328

6371 LEDOS (Eugéne-Claude-François)

célèbre physiognonioniste, né et mort
à Paris (1822 et r). — Les criminels

et la criminalité, avec une planche de

i 5 dessins de l'auteur grav. par Jean-

not.

Paris. Librairie des Sis-Pires

|ioo8]. pet. in-8", V-207 p. pi. (2 fr.

[8" Tf^ 280

Publié par M. (jabriel Lkdos.

6572 LEDOS (Eugène). — Traité de la

Physionomie humaine : I. Harmonie
entre l'âme et le corps. — Les tem-
péraments simples et les tempéra-
ments composés. — Les types géo-

métriques et les types Idéaux, appli-

cations et fig. — Analyse des traits

du visage, etc.. Etude des types fé-

minins. — Les passions et les cri-

minels.

Paris. H. Oiidiii, 1894, in-8" de
Vll-441 j^p. 116 dessins de l'auteur.

(12 fr.)

• [8^ V. 25481

Cuiieu.x (juvrage, avec étude des cinq

tempéremcnts : bilieux, sanguin, nerveux,
lymphatique et niélancholiquc ; des cinq

tbrmes de visage : carré, rond, ovale,

triangulaire (la pointe en bas), conoïde
(la pointe en haut).

Rapports aux types planétaires, y com-
pris la Terre, etc..

0373 LEDOS (Eugène). — Traité de la

Physionomie humaine. — Ouvrage
orné de M2 dessins de l'auteur, gra-

vés par A. Jeannot. Nouvelle édit.

augm.

Piiris [Ganiier]. Librairie des Sts-

Pères. 190^, 2 vol. in-8" de XI-IV-

54=; p. avec 100 à i^o figures de ty-

pes humains (8 fr.).

[8" V. -,008a

Œuvre générale et d'une science pro-

digieuse qui laisse loin derrière elle tout

ce qui a* été écrit sur le sujet. — l.edos

a été un des plus grands occultistes du
siècle.

6374 LEDOS (Eugène). — Les Types

physionomiqucs associés et les phé-

nomènes psychiques, mystiques, e.x-

tatiqucs, stigmatisés, voyants, la sug-



gestion, la possession, les évocations,

les fantômes, etc..

Pi.);'/s, Aiinalt'f hihiiog. cl liUé-

r.iii\s [looi]. in- m. Iil--,i() p. (4
ù. ).

|8" V. 20800

Complément Ju Traité Ac la Physiono-

mie humaine.

Portrait de l'auteui". — Types qui s'at-

tirent, se repoussent ou se modifient. —
Types au point de vue social. — Le sur-

naturel, etc..

L'Octave mineure du (",lavier Physio-

nomique. — Les Types Géométriques. —
Les Types planétaires. — Les Mystiques,

les Exotiques, les Stigmatisés. —
• Les

Xombrt'S, leur Symbolisme, etc. — De la

Triplicité humaine. .— De quelques Pou-

voirs propres à l'Homme. ^ Voyance. —
Suggestion et Obsession. — Possession.

— De l'Atmosphère individuelle. — De
l'Homme après la mort. — De l'.Kme. —
De l'Homme.

6'-,-jy LEDRA1N(E.). — Histoire d'Is-

raël. Avec i;n appendice par J. Op-
pert.

Pjri<, Lc-inc'iyr. 1879-82, 2 vol.

in-io (4 t'r. ).

[$' H. 42S
(G-476

6^70 LEDRU (Charles), ne à Bulle-

cours (Pas-de-Calais), en 1801. — A
M. Renan : Biographie de Jésus philo-

sophe. Charles Ledru, avocat de Je'sus-

Christ DieLi tait homme.

Paris, l'rayt't de Sinry, 1804,

in-8". (2 fr. =.0).

6^77 LEEMANS (Conrad). Archéologue

Directeur du Musée d'Antiquités de

Leyde né à Zalt-Bommel (Gueldre)

en 1800. Egvptologue distingué, à

qui on doit entre autres ime édition

des Hiéroglyphii|ues d ' Horapollo

(Leyde 1835). — Papyri grœci musei
antiquarii publici Lugduni Batavi.

Régis augustissimi jussuedidit. inter-

prctationem latinani, annotationem,

indiceni et tabulas addidit C. Lee-
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.MANS Musei .antiquarii Lugdinn' Batavi

Director.

I.iigdiiiii Balaioniiii. Hii-t'iibeia.

184^, in-4" o o:r. pi. h. t. en fac-s.

(? I'-)-

i4" y- vp

Tome 1! :

I.eidt'. au Musée cl c/.'c^ B. /. B>ill

188^. iii-4'^' VIII-3 10 P- 4 planches.

Tiré à 1 ^o e.xemplaires.

C'est la publication de Manuscritsd'.Al-

chimie grecs maintes fois cites dans les

ouvrages de M. Bkrthelot {Inlrodiiction à
l'étude de la Chimie, p. 5, entre autres).

6378 LEFEBURE(Eug.). — Le Mythe
Osiricn. Les ycu.x d'Horiis : Osiris.

Paris. Viezeea, 1874-7^ (18 fr.).

Ouvrage entièrement autographié pu-

blié à 40 francs.

(G-i8s4

6379 LEFEBVRE (Le R. P.). — De la

folie en matière de religitm.

Paris. 1860. in-8". (41'r.).

6380 LEFEBVRE (Dr F.). — Louise

Lateau de Bois d'Haine, sa vie ses

e.xtases, ses stigmates. EtLute mé-
dicale.

Lou-eaiii. 1873, in-12 (î Ir.).

o-;Si LEFEVRE. — La Matérialisation

de l'Ether.

Paris, H. IDaraooii, 1008, in-8".

(i fr. ^o).

D'après l'auteur de ce savant opuscule,

la vie n'est ni une faveur, ni un châti-

ment ; elle est l'inéluctable conséquence

de la formation de la matière : elle n'a

d'autre raison d'être et d'autre but qu'el-

le-même. — Dans l'ensemble du méca-
nisme universel, elle est un effet et une

cause et ne dépend d'aucun tribunal. —
Cette thèse est soutenue avec des argu-

ments solides et appuyée sur la Carbogé-
nèse.



.l^o

ù)62 1.I-;HHVRK (A.). Religions et

Mylliologii-s compnrccs.

A/r/.s-, liSyS, fort iii-12. ( -, IV.).

I.ii naissance des I)icux. — La Science

des Kfiigions. — Les animaux symboli-

ques. — La mythologie populaire. — Les
idées religieuses et eosmogoniques d'Hé-
siode. — La vie future d'a^irès Honicre.
— Croyances et légendes de l'antiquité.

— Les Dieux de l'ancienne Rome. —
L'Hpopée Linnoise. — Le Huddliisme
ancien et moderne. — Mesmérisme et spi-

ritisme, etc.

o}S} LHFHVRH (André). — Conlideii-

ccs d'un nncicn croyant.

Puiis. CI.KiiiiucI iSi,2, in-12 lie

I =.0 p. ( 1 IV. m>).

6;84 LHl-HVRH (André). — Les Gau-
lois, origines et cin\-ances.

l\iii<. Siblc'hhrr frères, s. d. in-12

14 fig. (3 IV.).

|N°G. 77^8

l.'éminent professeur à l'Ecole d'An-
thropologie y traite supérieurement de^
Druides, du druidisnie et du sacerdoce
gaulois. La mythologie gauloise y occupe
une place importante, ainsi que les cro-

yances de la Grande-Bretagne et de l'Ir-

lande. — Des notes d'une érudition sa-

voureuse terminent l'ouvrage; on y remar-
quera celle relative au i« Sniiit-Grnal >- et

à la >< Tahlr ronde. ^<

63.S;, LHh'ORT (Hd.). — Le Type Cri-

minel d'après les Savants et les Ar-

tistes.

I.yoïi. Sl(>r:k. s. d. in-8'^'. 20 pL
hors texte (4 h.).

6380 LE FEVRE (François), médecin
françai.s ne à Bourges, mort en i^ôo.

Docteur régent de l'Université de sa

ville natale. — Secrets et Mysteies
des Juifs, tradm't du Cirec. par Fran-

çois le Fèvre.

Fjris, I ^=,7, in-24

(S-H4^

6587 LEFKVRE (Jules), Ancien Elève

de l'Ecole Normale Supérieure, agrégé
des Sciences. — Ex.amcn scientilieiue

i.\\.\ Végétarisme.

Paris. Soiié/c' yégt'Liriciiur df

France, 1904, in-8" de 10-, p. (2 fr.

so).

|T^' c. 222

Intéressant ouvrage sur l'antiquité et

la nécessité du régime végétarien.

Gi.KizHS et la renaissance végétarienne.
— Le nécrophagisme. — IMiysiologic

alimentaire. — Doctrine végétarienne. —
Alimentation du moteur humain. — La
maladie et le régime alimentaire, etc..

0388 LEFÈVRE (Nicolas), chimiste

français né dans les Ardennes, mort à

Londres en 1074. Protestant. — Chy-
mischer Handleiter und guidnes Klei-

noti, das ist : richtigc Anfiihrung,

und deutliche Unterweisung, so wol,

wic nian die chymischc Schrilïten,

vclchc von chyniisciier Wissenschalït

ins gemcin handcln, recht \erstehcn

als, wie man, nach ihrer Ordnimg,
seiche chymischc Kunst, durch wir-

ckliche Opération, leicht und gliick-

lich practicircn, die Vegetahilia, Ani-

maiia, und Mineralia... ; zmn gemei-

nen Nutzen. imd Bclôrderung mens-
chh'cher Gesundheit, aufgesetzt, und
verfertiget, durcli N. (Nicolas) Le

Fkbukk.

iJ\[iiriiber<(, Ckrisl. F-iidUr. 1670,

in-8" de XXXlV-867-XLVlll pp. avec

des pi.

, LKNGLKT-DunifcsNnv qui indique (111, 4)
la i-re édition fr. de 1660, fait le plus

grand éloge de cet ouvrage dont il nom-
me l'auteur Nicolas Lk Fh\i;b, et dont il

a publié une édition très augmentée.

(0-1224

t.:i8Q LE FÈVRE-DEUMIER (Jules A-

le.xandre) né et mort à Paris (1707-
i8';7). Docteur en médecine de Bres-

lau, poète et romancier. — Etudes

biographiques et littéraires, (Para-

CKLSE, Anne Radcliffe, Jérôme Vida,

le Chevalier Marino).
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Pjus. iSs4, (5 t"'-)-

1.0 cluipitre. tort long consacre i\ Pa-

iHACtLsi.. l'ournit à ce bi(it;raphc inconnu

t'occasion d'entrer de plein pied dans le

domaine de l'occulte. — On se demande
où il a puisé les étranges aperçus dont il

emaille son étude. — Après avoir donné
Saint Jean l'évangéliste pour un v< apoire

d'Henncs " (j/V) il fixe un moment l'Apo-

calypse et déclare sur un ton singulier

peut-être à dessein; *>.L'Apocalypse ! c'est

surtout ce livre-là qu'd faut feuilleter et re-

feuillcter. si l'on veut savoii ce i]ue c'est

que la médecine magique. ("V que l'on

peut prédire à coup sur. c'est que le pre-

mier sceau de ses visions tliéurgiques ne

sera jamais levé, à plus forte raison le

septième. « I. érudit biographe donne des

ei. traits du traité des maladies invisibles,

la recette delà véritable archée(r), le pro-

cédé d'incoia Krancus pour obtenir la

pierre philosophale. des paragraphes im-

portants lies Archidoxes, et s'occupe en

passant d'.Agrippa, Raym. l.ulle, l'abbé

Trithème et autres magistes célèbres. —
On devine que l'auteur est très familier

avec ces doctrines ; mais il est évident

qu'il redoute l'ironie de soursiècle.

o;9o l.K FEVREDEUMIER (J.). — Les

Martyrs d'Arezi'o.

Pari^. DiJol. i88^, 2 vol. in-S",

(•^l'r.).

Intéressant roman historique dont le

tond est la vie de Spinello, ce peintre

italien né et mort à Arezzo (l 323-1415) qui,

après avoir peint Satan sous une forme
hideuse, en fut si ert'rayé qu il en devint

fou et en mourut.

•6.01 EEFORT (Hor.). — L'erreur la-

tine, ses causes, ses elïets en France

sur renseignement. les artset sur.Kes-

prit public.

PlTiIs. Ciiiii'. I S(_) I , in-12. (o fr.

|S" R. Pièce ^084

.0302 [LE FOUR] du LOIRET.— Histoire

abrégée du sacrilège, chez les dilïè-

rcnts peuples et particub'èrcment en

France, avec notes hist. sur les Persé-

cutions religieuses et lein s victimes.

A7/;s, 182^, in-8", (4 fr.).

Nombreuses ordonnances royales, Louis

XIV et les jésuites. Nombreuses opinions

des membres des chambres des Pairs et

des Députés avec notes très curieuses.

6^93 [LEFRA^;(;|. — Sténographie mu-
sicale ou Méthode simplifiée pour

l'Enseignement, la lectureet l'écriture

de la Musique et d\\ Plain-Clhant [par

Lhfkanc|.

P.iiis. in-8". pi. (2 fr. so).

6394 LEFRANC (Abel). —La Détcn-

tention de Guillaume Postei. au Prieu-

ré de St Martin des (^diamps ( 1 =;62-

InSl).

Noanit le Rolnni. iSoi, in-8'' Piè-

ce de 20 p.

[La couverture porte : Paris, 1S02J

[Ln'-". 40660

Extrait de 1', 'iiniiiairc Bulletin de la

S.OC. de l'Hist. de FiJine (T. XXVIII,

Année 1891).

Importants renvois biographiques en

note, p. I. — Voir surtout le ^^ 'Diction-

naire de C/.Ki/i'/'c/'/i' (Jacques Georges) :

Auisleriiaiii. Z. CkileLiiii, l'jyO-^b

4 vol. in-f" :

[G. 1033-36

Sur la mort de Guillaume Postkl. voir

le ms. fr. 23969 de la Bib. Nat. (note

p. 1 s). — Testament de Postel (p. 18).

639=, LE FRANC (abbé François) né à

Vire vers 1720. Massacré au couvent

des Carmes, à [-"aris en 1702. Supé-

rieur des Eudistes de Caen. — C>on-

juration contre la religion catholique

et les souverains, dont le projet fut

conçu en France pour être exécuté

dans l'univers.

Paris, Crapart. 1702, in-8", (12

fr.).

Ouvrage qui achève de démastiuer les

Francs-Maçons et de confondre les phi-

losophes et les sectaires de tous les gen-

res. — Réfutation des ouvrages de MM.
Dupuis, Lalande, Volney et Bonneville.
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6;îg() LEFRANC (Abbc). siipcriciir des

Kiidistcs de Caen. — Le voile levé

pour les curieux, ou histoire de la

Franc-Ma(;onncric de, uis son origine

iusciu'à nos jours.

Liège, 1820, in-S"

fr.).

02,1 pp. C

Ouvrage peu comnuiii.

Kxposé complet de Ihistoirc de la Ma-

çonnerie depuis ses lointaines origines

jusqu'à la Révolution française. — 1,'au-

tcur fut massacré pendant les journées

do septembre 1792, dans le couvent des

Carmes.

Des Sociétés secrètes en général. —
Conjurations contre les souverains. —
l.es Frères illuminés de la Rose-Croix. —
— Des illuminés visionnaires. — Des

Martinistes. — Le G.-.O.-. de France.—

Des Sociétés secrètes en Espagne : com-

muneros, anilleros, carbonari. etc.. Des

Sociétés secrètes en Italie. — Institutions

et statuts de la secte des Sublimes maçons

parfaits. — Des Sociétés secrètes en Rus-

sie, etc.. Les systèmes philosophiques de

Swedenborg et de Cl. de St-Martin sont

étudiés longuement dans cet ouvrage.

(G-4:7

Autres édit. :

Parh, 18 16, in-8".

Paris, 1702, gr. in-8°.

6^07 LHFRANC (Olivier). — Vie inté-

rieure de Jeanne d'Arc.

Paris, Poiissii'/iyut', l'ooo, in- 12,

(S fr.).

[Lb-'' 418

5 portraits anciens.

6108 LE FRANÇOIS (Michel). — Le

plan maçonnique.

Lille, /. Colpiii, 100^, in-8" 144

p. (
- 11-.).

[8"Lb-" 13807

Rare.

Enseignement primaire. — La Franc-

Maçonnerie et la femme. — La Franc-

Maçonnerie et la liberté, etc. etc .. Cé-
rémonies, mariages mac.-., la Délation et

la Politique. — L'Eglise et la F.". M.'.

Le Judaïsme et la F.-. M.-.

c^ço LFGKNDE du séminariste. mystère

nocturne (tirée des l^eillées aiiiii rian-

tes. Saulces-Moulin (Ardennes), 1840

in-12); tians DouHF r (J. de) : Die-

lioiniaire des Légeinies (18=.^). 1307-

; 1 2.

Messe servie à un prêtre revenant.

(0-.7N2

0400 LEGENDES. — Légendes popu-

laires. — Cagliostro.

Paris. îMiirliiioii. s. d.. gr. in-

8"(^rr.).

Tcmii A. Rov.

Paris, G. de Goiiiiel, s. d. gr. in-

8". (mv.).

Le Grand Albeit. Illus. de Nan-
teuil.

Paris, G. de (joiniet, s. d. gr. in-

8-. (^, fr.)

6401 [LE GENDRE, marquis de Saint

Aubin (Gilbert Charles)] historien, ne

à Paris en 1688, mort en 1740. Con-
seiller au Parlement, puis Maître des

Requêtes. — Traité de l'opinion ou
mémoires pour servir à rhi>toire de

l'esprit humain.

Paris, -T)e Bure, 17-,',. o vol. in-

12, (12 Ir. -.n).

Le Tome VI est formé par une table

des chapitres, une table des noms pro-

pres, une table des matières et une table

des auteurs cités. — Les tomes 111 et IV

traitent exclusivement des dénions, de la

divinité, magie, cabale, oracles, sibylles,

songes, présages, médecine ancienne,

chimie, astrologie judiciaire, etc...

6402 LE GENDRE (Gdbeit Chailos). —
Traité historique et critique ^<: l'opi-

nion.

Pciris. 'Briassuii. 1741-17^^, u

vol. in-i 2. (20 fr. ).

.\insi que le dit l'auteur : v^ Ce soiitdil-

t'érents traités sur les objets les plus eu-
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rieux des sciences " Pt citer qq. ciiap. de

cet ouvrage est en taire ressortir l'intérêt:

Belles-lettres et histoire de la philosophie,

de la morale, des loix et des coutumes,
de la politique, de l'histoire et de la chro-

nologie, de la géométrie, de la physique,

et de l'astronomie, de la chimie, de

l'histoire naturelle et des arts, des scien-

ces occultes, de l'astrologie judiciaire, de

la magie, de la Cabale, etc..

6403 LKGENDRE.—Traité historique et

critique de lopinion. Tome IX : Des
Sciences Occultes.

Pjris, 17^8. in-i2, (6l'r.).

Divisé en 9 chap. : Astrologie. — Di-

vinations. — Magic. — Cabale. — Ora-
cles. — Sibylles. — .'\ugures. — Présa-

ges. — Songes.

6404 LE GENDRE (Gilbert Gharlo).—
Des Songes ; par 111. (Gilbert Charles)

Le Gendre marquis de St Aubin (e.x-

iraitdeson frjiU- de l'Opinion) 180-

222.

{ 0-1 8^7

640^ LE GENDRE. Marquis de St Au-
bin (Gilb. Charles). — Liste des prin-

cipau.x auteurs qui ont traite' des Es-

prits, démons, apparitions, songes.

, magie et spectres. (Même ouvrage

22^-Q^).

(0-1 838

6400 LEGER (Jean ) historien né à Vil-

le-Sèche (Vallée deSt-Martin) en 1615
mort à Leyde vers 1670. Pasteur de

St Jean-Val-Lucerne. — Histoire Gé-
nérale des Eglises Evangeliques des

Vallées de Piémont, ou Vaudoises,

divisée en deux livres, dont le pre-

mier fait voir incontestablement quelle

a esté de tous temps leur discipline et

le second traite généralement de tou-

tes les plus considérables persécutions

qu'elles ont souffertes, sur tout dès

que l'inquisition a commencé à ré-

gner sur les chrétiens jusques à l'an

1604, par Jean LÉr.tR.

Leyde, Carpeniicr. 1000. in-8° fi-

.gures. (so fr.).

[H. 1870-1877

Ouvrage important et fort rare.

(S-

6407 LEGRAN (Alexandre).— Divulga-

tions lies vrais secrets de la Magie
noire ; les Sortilèges de la Science et

les Pratiques Occultes dévoilées.

fjA/s, .-tiidit'al, 1808, in-12. (î

fr. 30).

[S" R. 1014;

l.c «Sanctum Rcgnum », ou véritable

Manière de faire les Pactes. — Charmes
et Philtres d'Amour. — ('harmes et Con-
tre-Charmes. — Les Herbes magiques et

leurs préparations. — La Verge foudro-

yante. — Etc.

6408 LEGRAN (Alexandre) — Divul-

gations sensationnelles des vrais Se-

crets de la Magie Noire, de l'Influen-

ce et du Pouvoir, de la Domination
des Volontés, de la Puissance et des

Succès, de la Grandeur et de la For-

tune. Traité expérimenfal et prati-

que des Sciences Occultes. L'Initiation

au rituel de la Haute Magie ; les Pac-

tes Sataniques et les Œuvres Démo-
niaques. Les Forces Spirituelles et

Infernales sotmiises à la Volonté hu-
maine.

Paris, 5. J., [1Q04I. in-12. Fig. et

Pantacles magiques. (4 fr. ).

6400 LEGRAND (A.). -

mes et leurs travaux.

Les bons Gé-

: 084 pp. (bPiTris, 1S07. in-8"

fr.).

Ouvrage symbolique de toute beauté :

Génies des Airs ; Génies de la Terre. —
Le monde aux Enfers. — L'initiation du
Géant. — L'àme errante, etc.. C'est lé-

popée de l'homme déchu remontant à la

lumière par l'épreuve des ténèbres et re-

trouvant enfui sa primitive splendeur.

0410 LEGRAND (Emile). —Collection
de Monuments pour servir à l'étude

de la langue Néo-Hellénique. . N" 5.

Nouvelle série.

Albhies, libi.tirie À)idré Coroniilas

1873.



Les Oracles de Li':on i.i-. Sa(,i.. L;i

B;it;iilie de Varna. La Prise do (^ions-

taiitinople. Poëmes en Grec vulgaire

publiés pour la première fois d"aprés

les manuscrits de la Bibliothèque

Nationale par Kmile Lhgrand.

Pi.irls. Miiir^oniiriiie ri Cie. i<S7=.-

in-4" à double titre connue ci-dessus

de I

I

2 pp.

Collection complète :

[Z. 18600-1S718

Semble un tiré ^i part d'un nicnioire

publié sous le nom de Giui-.i. q. v. Donne
le texte grec des morceaux indiqués sur

le titre, détails sur les manuscrits, etc.

041 1 LHGRAND D'AUSSY (Pierre Jean

Baptiste) érudit né à Annens en i;-;;

mort à Paris en 1800. Membre de

l'Institut. — Histoire de la vie

privée des français, ou tableau des

mœurs, caractères coutumes et usa-

ges de nos ancêtres, ouvrage orné de

10 pi. h. t. représentant un grand

nombre dObjets curieux.

Pji i<, 1817, in-i 2 (o fr.).

Hètes de l'àne. — Hétc des Fous. —
(dievalicrs de la Table ronde. — Druides.

— Cérémonies du Guy. — Mithra, la

mythologie gauloise. — Œufs de Pâques.
— Ordalies. — Usages religieux. — Les

Juifs (traits anecdotiques). — Excommu-
nications contre les chenilles, 'les mulots

et les rats. — Nécromanciens, etc..

6412 LEGRANDd'AUSSY. — Vie d'A-

pollonius de Tyane précédée d'une

notice historieiue sur Legrand d'Aus-

sy par Lcvesque.

Paris. Colliii. 1807, 2 v(d. in -8",

(10 fr.).

Orné d'un portrait. — Le plus rare

des ouvrages sur ce philosophe grec.

041 ; LEGRAN13 DU SAULLE (Dr Hen-
ri) médecin de l'hôpital de Bicètre

(service des rdiénés) né à Dijon en

i8-;o. — Le Délire des Persécu-

tions.

Paris. Pion. 1871, in-8'. (4 tr.)

Autre (-dition : En 1873, avec, à la fin,

en appendice, un chap. de 35 pp. sur :

l'étiif mcnlal des habitants de Paris pen-

dant les rvciiriiiriits de iSjo-yi.

6414 LEGRAND DU SAULLE (Dr). —
La Folie devant les Tribunaux.

Paris, Sai-y. 1804. in-S"(s fr. ).

[Tf" 73

Depuis les Romains jusqu à nos jours.

041::, LEGRAND du SAULLE (Dr). —
Les Hystériques, état physique et

mental, actes insolite.^, délictueu.x et

crinu'nels.

Pans. Bailli?r,'. 1883, in-8" (4 fr.

=>u).

ITd^'. 012

0416 LEGRAS DE ST-GERMAIN. —
L'Art de trouver des trésors réels dans

les campagnes, dans les bruyères,

les landes, les marais et toutes terres

vagues et incultes.

Bruxelles. 1811, in-8" (4 fr.).

^» Avec un plan d'une nouvelle adniinis-*

tration et l'indication dune eau céréale

fécondante par le moyen de laquelle on

peut cultiver sans chevaux ni bœufs,

sans tumicr et sans labour. «

6417 LEGUE (Dr Gabriel) né à Bonné-

table (Sarthc). — Médecins et Em-
poisonncms au XVlb Siècle.

l5eu.\ieme mille.

Paris, G. Charpentier et H. Fas-

qitelle, 180^. in- 12 de '^1-280 p.

[T-L 006

La médecine au temps de .Molière. —
Les Apothicaires au XVIL siècle. —
Christophe Glazer. ^ Nicolas Lemery.

—

Médecins et grandes Dames. — Les Poi-

sons. — La Marquise de Brinvilliers. —
La Messe Noiie. — La Voisin. — La

mort de Madame. — l,'.\utopsic de Ma-
dame.
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641S LEGUH (Docteur G.ibricl). — L:i

Messe Noire.

Piiiis. /:"«ov//(' /-"jsiyHj'//!'. loo";, iii-

12 de -,V' pp.

[8" Y- ^4302

Roniiui sur hi \'oisin rt l;i Montfs-
PAN.

6410 LEGUH (Docteur Gabriel). —
Urbain Granoif.r et les possédées de

l.oiulun. Documents inédits de Gh.

Barbier.

Pjiis. Ludovic Bj:<rbi-l. iSSo, in-4"

(7 II-)

Tiré à 500 exemplaires et épuisé : Por-

trait gravé d'après l'original de H. Gras-

set daté de i627;plusieurs fac-similé d'au-

tograplieset reproductions d'une ancienne
estampe grossièrement gravée sur bois

et intitulée : •.< Portraict représentant av

vit l'exécution taite à Lovdvn en la per-

sonne de Vrbain (irandier. »

Autre édit. :

Pans. CI.\Tiprntici\ 1S84, in-12.

flJV'o. 37,0

(",et ouvrage, dont l'érudition et l'im-

partialité projettent un peu de clarté sur

la sombre tragédie de Loudun. tire un
vif intérêt des pièces qui y sont annexées.
Ce sont plusieurs lettres fac-s. de Gran-
DiER, du gouverneur de Loudun. de

Jeanne d'Hstièvre, de Laubardemont, de
Madeleine de Brou, et même du diable

Asmodée

!

(G-15^5

6420 LÉGUÉ cl GILLES DE LA TOU-
RETTE (Docteurs). — Bibliothèque

Diabolique : Sœur Jeanne des Anges,
supérieure des Ursulines de Loudun
(XVll^ siècle) ; autobiographie d'une
hystérique possédée, d'après le ma-
nuscrit inédit de La biblioth. de Tours.

Préface du Professeur Gharcot.

Paris. Dflahaye et Lecroaitier, 1886,

in-8° (4 fr. 50).

Orné de 2 fac-similé d'autographes.

1, un des volumes les plus intércssants-

de la /iiblio/hi-t/iif Diaholiijiie du Dr Boim-
Ni-;vii l.K.

Savant ouvrage, dans lequel on voit

chez la supérieure des Ursulines la v^ pas-

sion hvstcrii/iic » se développer, se dé-

rouler avec tout le cortège d'accidents

nerveux caractéristiques qui appartiennent

au grand tvpe d'affection.

0421 LE HEURT (Matthieu)Tiiéologien

franciscain, né au Mans en 1361,

mort en 1020. — La Philosophie des

Esprits, par Matthieu le Hhurt.

Poiliers. loi: in -8"

[R. -4=,97

(S--14-, b

6422 LEIBNITZ (Godefroy-Guillaume)

philosophe et mathématicien né à

Leipzig en 1040, mort en 1710. —
Œuvres de Locke et Leibnitz, conte-

nant ; L'Essai sur l'Entendement hu-

main ; l'éloge de Leibnitz par Fonte-

nelie ; le Discours sur la conformité

de la Foi et de la Raison ; l'essai sur

la bonté de Dieu, la liberté de l'hom-

me et l'origine du mal.

Piiris, i8-,o, in-8" de 700 p.(env.)

(^ IV.)

042', LEIBNITZ. — Réfutation inédite

de Spinoza, précédée d'im mémoire
par Fou cher de Gareil.

Pmis, i8=i4. in-8" (4 fr.
)

(G-478

6424 LEIBNITZ. — Système de Théo-
logie ou Exposition de la Doctrine de

Leibnitz sm- la religion, publié pour

la première fois d'après le texte ori-

ginal.

Loii-caiii. 184=,, in-8'' (2 fr. 50).

642^ LEINODE (A). — Ma vie et mes
pensées.

Paris. Impr. de Ducessais, 1837,
in-8'' (2 fr. 50).

Recueil d'études philosophiques ; Phi-
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losopiics. — Chimistes, (]ujas I'hysiol<i-

giste. Prêtre, Pairs, Peuple, Riche. Chif-

fonnière, Rois, Hcrivains, Savants. Lois

de la société, etc..

.0420 i>;iTUNGS-FADHN (Dci) zii dciii

chyin'isclicn uiid alchymischcn Laby-

rintli, uni sichcr darinncn ziigehcn,

durch das IJclit dcr Erfahrung, aile

Hand-Arbeitcn und Griffe die in die-

scr Kunst erfordert wcrdcn, mit ncuen

schoiien Erfindungen. und einigen

schr niitzlichcn Gchcimnisscn verse-

hen, auch aile definitioncs bcgreif-

fcndc. Dem ôficntlichen Druck ùber-

gebcn durch den aller hier besch-

riebcn Arbeiten durch zwanlzig

Jiihrigc Krfahrung practicirten und
gereiseten f^ilgram : dans Schko-

DF.R (F. J. W) : OXetw Sjiiiniliiiig dcr

Bibliothek fiir.... Cbriiiir (1776), II,

2""' partie, 1-74.

( O- 1 =,() I

0427 LFJEAL(G.)

—

Jésus l'Alexandrin.

Le Symbole de la (joix. — Etudes
' historiques.

Ptiris. Mjisojiiit'iive. iQoi, in-8"

(4l'i-).

642,s LE JEUNE DE FRANCC^UEVILLE.
— Le Miroir de l'Art et de In Nature,

par i.H Jeune de Francqueville.

Pji'is, i6q2, in-8". Figures.

(S-3487

6429 LE LARGE DE LIGNAC (Abbé
Joseph-Adrien) philosophe né à Poi-

tiers vers 1710, mort à Paris en 1762.

Oratorien. — Lettres à un Américain
sur l'Histoire naturelle, générale et

particulière de M. de Buflon.

Haiiih(uiro-. n^i, 3 vol. in- 12

Ce recueil, considéré comme le plus

savant des écrits de l'auteur, a trait :

auxTprincipes hypothétiques de Buflon; là

la construction et la cause du mouvemant
des planètes, la construction de la sur-

face de la terre, loiiginc des coquillages

fossiles, l'idée de la construction animale,
l'histoire naturelle de l'homme, les ob-
servations faites par Needham, etc

0430 LE LARGE DE LIGNAC fAbbé
Joseph-Adrien). — Présence corpo-

relle de l'homme en plusieurs h'eux,

prouvée possible par les principes de
la bonne philosophie : lettres où, re-

levant le défi d'un journaliste hol-

landais, on dissipe toute ombre de
contradiction entre les merveilles du
Dogme catholitiue de J'Eucharistie et

les notions de la saine philosophie.

Pciris. Ro{el. 1764. in- 12 (ô fr.)

Ouvrage posthume publié par .M. J.
Brisson.

Ouvrage fort curieux et très recherché
d'un des plus grands métaphysiciens du
XVIll"" siècle «v l.'àme, dit-il, n'a point

de présence locale, elle n'est placée nulle

part, elle n'a point d'aspects, elle ne
peut être ni environnée, ni contenue. —
Elle a cependant une espèce d'immensité.»
— Basé sur la théorie du «. Corps prcexii-

tadf » ce travail est une contribution

vraiment savante à l'étude de l'occulte.

(G-^04 et 649

6431 LELARGE [baron] de LOUR-
DOUEIX (Jacques Honoré) né au
Château de Beaufort (Creuse) en 1787,
mort en 1860. Journaliste à la « Ga-
{ette de France. >> — Les Folies du
Siècle, Roman Philosophique par M.
de Lourdoueix. Deuxième édition, or-

née de sept Caricatures.

Paris, Pillet. 1818. in-8^\ Avec 7

planches au trait (4 fr.).

J.
H. Lkroli.I: u publié dans ^^ V Hernies,

OH Archives éMaçonniijiics » une critique

des « Folies du Siècle >> en ce qui con-

cerne la Franc-Maçonnerie.

La première édition, de la même année,

a paru sans le nom de l'auteur.

(0-407

6432 LELARGE DE LOURDOUEIX (H.

de). — De la vérité imiverselle, pour

servir d'introduction à la philosophie

du verbe.

Paris, 1838, in-80 (4 fr.).
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Ouvrage philosophique d'une grande

portée, orné de deux tableaux h. t. dont

l'un représente le tabl. figuré des con-

naissances humaines.

0433 LE LEU (Louis). — Le Docteur

Gruby. Notes et Souvenirs. Edition

spéciale, contenant 3 Portraits, une

Vue et deux Autographes.

Taris, P.-l^. Stock, iqo8, in-iS de

Xl-:83 p. Poitr. (^ fr.).

[S" Ln-'. 5'>733

»< Biographie Balzacienne ^^ dit le Ca-

talogue <s de ce Médecin d'origine hon-

« groise que l'Univers consulta et qui

*v était resté pour tout le monde comme
<v le type le plus déconcertant de l'ori-

vs ginalité la plus énigmatique. ^^

Le Dr David Gruby était, parait-il. né

à His-Ker, comitat de Bacs, dans le Sud
de la Hongrie, le 20 Août 1810, et ap-

partenait a une famille de juifs allemands

dont le nom original était sans doute

<<. Gruber. » D'autres autorités donnent

i8n ou 1814 comme date de sa naissance.

11 fut reçu docteur à Vienne en 1839, et

autorisé à exercer en France en l8s4, à

la suite d'une plainte en exercice illégal

de la médecine. On le trouva mort dans

son appartement le 14 Novembre 1898,

âgé par conséquent d'environ 88 ans. 11

repose dans le cimetière Saint-Vincent,

contigu à l'église de St-Pierrc de Mont-
martre.

0434 LE LIÈVRE (Docteur). — Le Vi-

talisme en Médecine, ou : Etude des

lois de la vie humaine par le Dr Le-

LIÈVRE.

Pûris, 1888, in-8" de 100 pp.

(2 fr. 50).

<)4'i=. LELIÈVRE (Dr Marcel) ancien in-

terne des hôpitaux du Havre. — De
l'Exercice illégal de la Médecine en

,Bietagne. Les Guérisseurs, Dormeuses
et rebouteurs du P.ivs Breton.

Paris, Bonvalol louve. 1907, in-8"

de 71 pp. (2 fr.).

[Th. Paris, iç^n

Rien de bien nouveau. Bibliographie

d'environ vingt-cinq ouvrages à la fin.

LE LORRAIN. — Voir :

y^LLEmOîKl' {khW de)

G436 [LELOUP(Y.jJ mystique contem-
porain, plus connu sous son pseudo-

nyme de Paul StDiK, empiunté au

« Crocodile » poème « cpiquo-iihigi-

que » de Louis Claude de Saint-Mar-

tin. — Paul SÉDiR. — Le Bienheu-

reux Jacob Bœhme. le cordonnier Phi-

losophe. Relation véridique de sa Vie

et de sa Mort, de ses CEuvres et de

SCS Doctrines, d'après les Récits d'A-

braham Frankenberg, des Drs Corné-

lius Weissner et Tobias Kober, de

Michel Curtz et du Conseiller Hégé-

nisius. suivi d'un Vocabulaire de Ter-

minologie.

Paris, 'Bibliothèque Cbacoriiac,

1001, in-18 de 40 p. Portrait de Bôh-

mc ( I fr. ).

Cette biographie complète et succincte

du théodidacte ne laisse rien à désirer.

—

Avec autant de sagesse que d'impartia-

lité, et sans se départir un seul instant

de sa respectueuse admiration, Paul Sé-

dir, a mis au point l'exaltation et la ré-

elle sublimité de Jacob Boehme. — Avis

donc à ceux qui disent fou et à ceux qui

disent sublime, le cordonnier-philoso-

phe.

0437 |LH LOUP (Y.)J.— Paul Skdir.—
Bréviaiic Mystique.

Paris, 1010, in-8'-' carré ( 10 Ir.).

Cet ouvrage n'est pas un Traité didac-

tique, mais un Manuel de Méditations.

—

11 r.e se rattache à aucune Religion en

particulier; il s'adresse à tous les Hommes
de Bonne Volonté.

64',S [LE LOUP (Y.)(.— P. Sédir. —

'

Commentaires sur l'Evangile.

Paris. 1908-1900, 2 vol. in-S"

{8fr.).

C'est ici le plus beau commentaire éso-

térique et mystique qui ait été fait sur

l'Evangile. — Correspondances herméti-

ques des Evangiles. — Les initiations oc-

» cidentales. — La Rose-Croix. — L'ini-

tiation christique. — La lettre, le nom,
le nombre. — Constitution occulte de
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l'Univers. — Commentaires kalihalisti-

qucs lies Evangiles. — La parthénogenè-

se. — Gnosticisme. — Symbolisme de la

naissance du Verbe. — Rites anciens. —
Les Mages. — Détinition et fonctions du
Verbe. — Les Mystères. — (Commen-
taires de Jacob Bœhmc sur l'Kvangile.

—

La Prière. — Le Paler selon J.
Bœhme.

— La Thérapeutique. — Ontologie spi-

rituelle. — l%xplication des diverses Pa-

raboles, etc—

6439 [LE LOUP (Y.)]. — P. Skdik. —
Conlercaces sur LEvangilc, 1. Do la

naisssancc à !a vie publique de N. S.

J. C. II. La vie publique de N. S. J.

C. m. (sous presse).

Paris, Beaiidt loi. ; vol. in-S". (;,

4 et 7 II. ).

[A. 22070

Inipurtaiite étude mystique de l'Evan-

gile parle plus qualilié des occultistes mo-
dernes.

Depuis 2.000 ans, des exégétes nom-
breux et de tous les pays se sont appli-

qués à extraire des Evangiles l'esprit vi-

vifiant des enseignements qu'ils renfer-

ment. .Malgré l'immense labeur absorbé

par cette tache, des esprits d'élite devi-

nant, comme d'instinct, les trésors que
récèle toujours ce livre sublime, ont con-

tinué à puiser à cette source d'intarissa-

ble lumière. Sédir est un de ceux là, un
des rares, pour qui l'Evangile est par ex-

cellence le livre des suprêmes initiations.

C'est à cette noble prédilection de l'au-

teur qu'il faut attribuer, sans aucun dou-

te l'originalité de ses aperçus, l'imprévu

de ses commentaires, et à ses récits,

majestueux dans leur simplicité, des clar-

tés qui ne s'éteignent pas. Le Tome II

est la continuation magistralement expo-

sée du domaine moral le plus vaste. —
Les grandes divisions comprennent
les Béatitudes, la Morale du (Christ, la

Prière, la Maison spirituelle, Qq. ques-

tions du .Maître et des Disciples, le Ro-
yaume de Dieu et la Puissance.

6440 [LE LOUP (Y)]. — Paul Sédik.

— La Création, théories ésotériques.

Paris, Edition de ' Maliiics ".

1898, in-8'^(3 fr).

fS^R. \-^^\2

Non mis dans le commerce.

Dans cette brochure, l'auteur étudie-
d'abonl l'Homme et l'Univers, le .Moi et le

Non-.Moi. — .Muni de ces données élé-

mentaires, il les utilise à une classification

lies philosophies. — Ensuite Sédir donn-
un court aperçu des théories hindoues
et Bouddhistes. — Puis il interroge les

cercles vivants et invisibles des diverses

traditions antiques sur la perfection des-

théories religieuses édictées par leurs li-

vres sacrés et termine par l'étude îles

quatre théories suivantes : celles des pro-

phètes, des alchimistes, des magiciens et

des théosophes. dont les doctrines types
sont respectivement celles de la Cabbale
de l'Alchimie, de Pvthagore et des Brah-
mes.

6441 [LE LOUP (Y)|.— P. Skdik.— Elé-

ments ti'Hébrou. coius de première

année professé à l'Ecole libre des

Sciences hermétiques, .session 1800-

1900. avec une lettre-}>réface de Pa-

pus.

Pjris. riiiiliatioii. 1901. in-io, 4^

p. tis?. ( 1 fr. ).

[S'X. Pièce 1457

Savante brochure de P. Sedir. indis-

pensable à toute personne qui s'occupe

un peu activement des Sciences Occultes.
— (C'est plus ou moins qu'une introduc-

tion à la grammaire hébraïque en ce sens

qu'il y a une plus large place à l'histori-

que des caractères hébreux qu'à l'exposé

sec et un peu aride des lettres et des

mots. — Des aperçus très intéressants et

inédits se trouvent de la première page
à la dernière de cette remarquable bro-

chure.

Autre éd.

Pjris. I 001 . in-S".
l

0442 [LE L(,)UP (Y.)|.— P. Skdik.—Es-
sai sur leCantitiue de< <Canlii]ue.

^yiufroitlt'iiit'. inip. de L. Co(jiiriiuird

s. d. in 8" 20 p.

[A. 22044

Révélation des mystères de l'union des

deux pôles complémentaires sur tous les

plans, avec un art exquis, une pénétra-

tion sublime. — Sédir a passé en revue

les interprétants du Cantique des Canti-

ques. — Nous le recommandons à tous
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nos lecteurs, crrtains iiu'ils y trniivcroiU

des kiniii-ris spirituelles qui les elKuine-

ront.

044-, |1.K l.OUI' (Y)l. — i'aul Sm)1k.—

Le F:)kirisi\ic iiuiou. ThaunKitiiigie

populnire : Ihemic briihiiianique de

i"liomnie astral, oiitraiiicnients occul-

tes, leurs JauL;ers, inagnetisnie lians-

ceiidant.

Paris. (Sl.\u\vi/iii-, luoo,

fr. :io).

in-S" (:

Ceci est le premier nuvrage, publie en

français, qui dévoile les mystères d'un

art jalousement gardé par les initiés

orientaux. — Les lecteurs sont nombreux
qui ont lu des relations plus ou moins
étranges sur les fakirs et sur les prodiges

que ces derniers produisent. — Dans ce

livre-ci, complet en ce qui y est men-
tionné ou relaté, l'auteur, ayant eu en sa

possession des renseignements Me toute

authenticité, expose clairement la vérité

sur ces entraînements si délicats.

6444 [LE LOUl' (Y)]. — V. ShDiK. —
Histoire des Rose j Croix.

PiJiis, Librairie du A'.\'' siècle.

1910, in-i<S XV--? I 2 p. table et erra-

ta. Orné de iknix ilkistrations (p. 100

et 207). (4 l'r. ).

Les sociétés secrètes. — Les prédéces-

seurs des Rose -j- Croix. — Origine des

Rose [ Croix. — Symbolisme de la Rose
|- Croix. — Règles de l'Ordre. — Les
Rose -j- ("roix du XV" siècle à nos jours.

—

Notices Biographiques. — L'initiation

Rosi Y crucienne.

644:; [LE LOUP (Y)j. — Pau! Shdir.—
Initiations : la Rencontre, les Tenta-

tions, l'Adepte.

Paris, Beaiuielot, looS, in-i2, 120

p. (2 IV.).

[8° Y'^ S073S

Roman initiatique de premier ordre,

délicieusement écrit.

6440 [LE LOUP (Y.)J. — Paul Skdir.

— Lettres magiques.

Paris, iQ03,in-8°dc 100 p. (1 fr.

50).

("et excellent ouvrage, tort bien écrit

est an roman d'initiations orientales conte-

nant la description de nombreuses prati-

iiues occultes.

6447 [LE LOUP (Y.)[. — P. Sfdir. —
Les Incantations.— Le Logos Inuiiain.

La Voix de Brahnia. — Les sons et

la lumière Astrale. — ('omnieiit on
devient enchanteur.

f\iris. Chaniuel. iSqo, in- 12 de

220 p. et tab. Orné de nombreux des-

sins !i()is et dans le texte. ( "i li. ).

[S' R. 1405;

Hdition originale de ce petit traité ex-

trèment substantiel et concis qui révèle

toute une partie très peu connue de la

magie pratique
; on y trouve une étude

originale et suggestivesur les formes et

les couleurs des sons, de la lumière invi-

sible. — Le sujet abordé par lauteur

est d'un intérêt capital pour tout Initié,

car on sait que l'Incantation est d'une

utilité considérable dans le domaine de la

magie pratique. — L'étude des tameu.>c

Mantrams hindous y est poussée à fond
tant au point de vue théorique que pra-

tique. — La Kabbale occupe aussi une
large part dans ce bel ouvrage qui est un
véritalile chefd'œuvrc de l'occultiste le

plus versé dans la tradition hindoue.

Réédité :

Paris. I qo2, in-i 2.

044S [LE LOUP (Y.)). — Paul Sf.dir.

— La uK'decine occidte.

'Paris. Beaiidelot. 1010, in-i8, (2

fr.).

[Te'-". 182

(]e petit livre se compose de 21 articles-

qui passent en revue toutes les méthodes
thérapeutiques. .— La chirurgie, 1 allopa-

thie, le spagyrisme. les dynamothérapies,
le magnétisme, les thérapeutiques psy-

chiques, magiques, rneumatiques, sont

indiquées par leurs caractères essentiels
;

leurs lacunes sont aussi énumérées et

l'auteur découvre, en terminant, sa préfé-

rence prévue pour la théurgie, c'cst-à

dire pour la médecine mystique.

0449 (LE LOUP (Y.)J.— Paul StoiR.—
Les miroirs magiques. — Divination,

jsycr.
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claiiv(>y;ince lic l';istr;il. (.'vocation,

l"Uiiin et le Thiininiiin, miroirs des

Bhattnhs, des arabes, de Nostrada-

nuis, de Swedenborg, de Cagb'ostro,

c!c...

Pnris. (J.\iiiiiifl. iJ<o=,. in- 10, (i

h. so).

Excellent rcsumc des divers procédés

mis on action pour obtenir la clairvoyan-

ce. — L'auteur est d'une compétence in-

discutable pour les matières qu'il traite.

Ree'dite :

Paris, (J.hiconijc, 19O/

04 p.

in-iS de

t>4'-,o |LK LOUP (Y.)].— Paul Sédik.—

La mystique Judéo-Chre'tienne : 11

Les Tempéraments et la Culture Psy-

chique, d'après Jacob Boehme. Pré-

lacc lie P:,pus.

Paris, Cl.hTiiiiu'l, 1894, in-iS, Piè-

ce (i tV. 50).

|8" R. I IQQ-,

(G-2 1 I
•;

6451 [LE LOUP (Y.)J.— SÉDiR.— Les

Plantes magiques. Botanique occulte.

Construction secrète des végétaux.

Vertus des simples, Médecine hermé-
tique. Philtres. Onguents. Breuvages
magiques. Teintures. Arcanes. Eli-

xirs spagiriques.

Paris, BibI . Chaconia,'. 1902. in-

18 178 p. (-, fr.).

[8" R. 17910

Savant ouvrage sur la matière, peut-

être le meilleur de tous. — Le règne végé-
tal. — L'homme et la plante. — Petit

dictionnaire de botanique. — Table bi-

bliographique.

Réédité :

Paris, (^hacoriiac. IQ07, in-i8 de
101 p.

6452 |LE LOUP(Y.)]. — Paul Sldik.—
Des rêves, théorie, pratique, interpré-

tation.

Paris, 1900, in- 16, (1 fr. 50).

Cx petit manuel est le premier ou l'on

trouve l'exposition du rêve, d'après la

doctrine hermétique : il est clair, sugges-
tif; chaque mot y a sa valeur et son in-

tention ; les conseils de l'expérience y a-

bondent, il possède une unité . on sent

qu'il est écrit par une i^ttelligence synthé-

tique, qui sait ramener tous les sujets à

;i leur point de vue central.

0453 [LELOUP(Y.)|.— Paul Sédik.—
Les Tempéraments et la culture psy-

chique d'après Jacob Bochnie. 2^ édi-

tion refondue et augmentée.

Paris, in-8", ( i fr.).

Résumé clairet concis de tout le code
pratique enseigné par le célèbre voyant.
— 11 constitue dans tous ses détails une
initiation excellente pouvant être suivie

par tous les occidentaux sans avoir besoin

d'cntrainements compliqués et dange-
reux.

0454 [LE LOUP (Y)]. — Paul Shdik.—
Urim et Thumin (Thèse do licence

pour l'Ordre Kabbalistique de la Ro-

se 1 Croix) avec une grande planche

se ciéployant.

Paris, i8q2, in-8'\

645:; LE LOYER (Pierre) ou Lk Logkk,

démonologue français né à Huillé

(Anjou) en i^^o, mort en 1034. Lau-
réat des Jeux Floraux de Toulouse,
Conseiller au Présidial d'Angers. —
Pierre Le Loyer, conseiller au siège

présidial d'Angers. Edom, ov les co-

lonies Idumcanes. Colonies d'Hercv-

le Phénicien et de Thvr.

Paris. Nii'. Bvoit. 1020, 2 parties

in-8". (2:; fr.).

Rare.

(G-i=;i8

04^0 LE LOYER. — Discours et His-

toire des spectres, \'isions et appari-

tions des esprits, anges, lienions et

âmes, se montrans visibles aux hom-
mes, divisez en VIIl livres, esquels

par les visions merveilleuses et pro-

digieuses apparitions avenues en

tous siècles, tirées et recueillies des



plus célèbres aiitheiirs tant sacrez que
profanes, est manifestée la certitude

des spectres et visions des esprits : et

sont baillées les causes des diverses

sortes d'apparitions d'iceux, leurs ef-

l'ects, leurs différences, et les moyens
pour recognoistre les bons et les

mauvais, et chasser les démons
Aussi est traicté des Extases et ravisse-

mcns ; de l'essence, nature et origine

des âmes, et de leur estât après le

deceds de leur corps : plus des magi-
ciens et sorciers, de leur communi-
cation avec les malins Esprits : en-

semble des remèdes pour se preser-

iier des illusions et impostures dia-

boliques par Pierre Le Loyer, conseil-

ler du roy ai: siège presidial d'An-
gers, ll*^ e'dit.

Pjris. NicoLis Biioii, lôo^. in-4"

de XIV ff. le dernier blanc. 070 pp.
XX ff. (4^ fr.).

Cette éciit. est la II . La I
" d'.Angers :

.1 5S6 ne contient que IV livres.

[R. -ii2Q--]S-.0

P. L. (Paul Lacroix) a donné une no-

tice sur cet ouvrage. (Bulletin du Bi-

bliophile. 1S71, 228-29), ^ propos de
Pédit. de Paris. N. Buon, 1608. qui porte

l'indication de IL édit. rev. et augm.
mais il fait judicieusement observer que
cette édit. de 1608 devrait être indiquée
comme IIP, puis qu'entre celle-ci et la

première se trouve celle de 1005.

(G-47Q, 0^0 et 05 I

(0-1 784

64^7 LE LOYER. — Discours des Spec-

tres, Visions, Apparitions d'Esprits,

par le P. Le Loyer. 2* édition revue

et corrigée.

Pj/'/5, NicoLis Bi'Oii. 1008, in-

0".

[R. 7828 et 6040

C'est en réalité la Troisième édition.

Autre édit.

Nie. Bvoii, 1095. in-4°.

(S-3 1 --,6 b

407

64:;S LE LOYER (Pierre). — Médita-
tions théologiques et Récréations spi-

rituelles sur le Cantique de la Vierge
Marie par Pierre Le Loyer.

Taris, 1614, in-4",

(S-898

6459 LELUT (Louis François) médecin
français né à Gy, Haute-Saône, en

1804. Médecin de Bicétre, de la Sal-

pétrièrcet Académicien. — L'amulet-

te de Pascal, pour servir à l'histoire

des hallucinations.

Paris, J. B. Baillièie, 1840, in-S",

XVI-371 p. (ofr.).

Avec tac-simile de l'écrit trouvé dans
le pourpoint de Pascal après sa mort.

L'auteur range Pascal au nombre des
aliénés(l).

0400 LELUT (F.). — Le démon de So-

crate, spécimen d'une application de
la science psychologique à celle de
l'histoire.

Paris, Triiiqimrl, 1836, in-8" (7
fr.).

Edit. originale.

Autre édit. en 1856, in-12.

L'auteur range également Socratf. au
nombre des aliénés (!).

Biographie psychologique de Socratc,

absolument nouvelle, pleine de remar-
ques curieuses et étayée sur d'importants
éclaircissements qui terminent l'ouvrage

sous les titres suivants ; Des hallucina-

tions au début de la folie. — Observa-
tions sur la folie sensoriale. — Recher-
ches des analogies de la folie et de la

raison.

(G-482

0461 LELUT (F.). — Méilioire sur le

somnambulisme par F. Lelut de
l'Institut.

Paris, Didier, 1852. in-b".

Travail qu"il faut lire, quelle que soit

l'opinion qne l'on soutienne sur les eft'ets

.

du somnambulisme et leurs causes.

(D. p. 148
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6462 LEI.UT (F.). — De l'organe

phrcnologiquc de la destruction chez

les animaux.

Paris. Baillière, 1838, in-8°, (2 fr.

50).

6463 LELUT(F.). — la Phrenoiogie,

son histoire, ses systèmes et sa con-

damnation.

Paris. Delabavs, iS^S. in-12. (2

h.).

2 pi. lith.

6404 LH1.UT(F.). — Physiologie de la

pensée. Recherche critique des rap-

ports du corps avec l'esprit.

Paris. Didier. 1802, 2 vol. in-8".

(7 fr.).

Action du systc-nie nerveux dans ses

rapports avec le (luide électro-magnéti-

que. Mémoire sur le sommeil, les songes

et le somnambulisnie, etc..

(G-1530

6465 LELUT (F.). — Qu'est-ce que la

phrenoiogie ou essai sur la significa-

tion et la valeur des systèmes de

psychologie en général et celui de

Gall en particulier.

Paris. 1836, in-8''. (î fr.).

[Tlv^"4i

6400 LELUT (F.). —Rejet de l'orga-

nologie phrénologiquc de Gall et de

ses successeurs.

Paris, Fortin. Masson, 184-^'. in-8"

2 pi. lith. (4 1r.).

[Tb-^". 73

Savant ouvrage sur le système organo"

logique et cranioscopiquc des phrénolo-

gistes.

LELUT (sur F.).— Voir :

CHÂUVET (Emm.).

é467 LE MAISTRE (Edmond), Prouen-

çal. mathématicien très expert. —

Advertissement et présage fatidiqve

pour les SIX ans contenant au long la

prédiction des signes célestes pour

les ans 1=178. 1=179. '580. 1381. IÎ82

jusqucs et coniprins l'an 1^83. an de

conjonction de plancttes merueilleu-

scs et cspouvantables en leur signifi-

cation. Auec vnc instrvction pour

chacune année, nécessaire pour tous

œconomistcs, laboureurs et autres

ménagers : le tout prcueu selon la

science astronomique.

.'Z Paris pour leaii de l.astre, 1078,^

pet. in-S", (40 IV. ).

[Rés. p. V. 289

IManuette rarissime.

(G-48;

040S LE MAISTRE DE SACY (Isaac

Louis) Théologien né a Paris en 1613

mort en 1084. Illustre Janséniste. —
Les enluminures du fameux almannch

des PP. Jésuites intitulé la Déroute et

la confusion des Jansénistes ou triom-

phe de Molina Jésuite sur S. Augus-

tin. Avec l'onguant (sic) pour la brû-

lure ou le secret d'empcscher aux Jé-

suites de brûler les livres, [par J. Bar-

bier d'Aucour].

Liège, j. Leiioir, 1083, in-12.

Très intéressant ouvrage avec 2 cu-

rieux frontispices gravés dont un repré-

sentant l'expulsion des jansénistes. —
Avec la réponse du Grand Arnault :

« Réponse à la lettre d'une personne de

v<: condition touchant les règles de la

v< conduitte {sic) dans la composition de

v^ leurs ouvrages pour la dcflcnse des \'e-

^^ ritez combattues ou de l'Innocence ca-

« lomniée. v

(G-I S 40

0400 LE MAISTRE DE SACl. — Les

Nombres, traduits en français, avec

l'explication du sens littéral et du

sens spirituel tirée des Saints Porcs et

des auteurs ecclésiastiques.

Paris. Despre^, 1697. in-12 (^

(G-I54»

fr.)
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6470 LEMAITRE (François Elle Jiile$)

de rAcadoniic Française, poëte et

critique, ne à Vcnnccy (Loiret) en

1853. Professeur au Havre, à Besan-

çon, Grenoble, etc. — La franc-ma-

çonnerie par Jules Lemaitrk, de l'Aca-

démie.

Paiii,^^. Leret. 1800. in-i8. (1

fr. ^o).

[S" H. 0^72

L'esprit mac.— Qq. documents sur la

F.-. .M.-. — L'évolution do la F.-. M.-,

et l'Armoc, TatLaire Drcvfus, l'Etranger,

etc..

•0471 LE MAITRE de Clavillc. — Traité

du vrai mérite de l'homme, considé-

ré dans tous les âges et dans toutes

les conditions ; avec dos principes

d'éducation, propres à former les jeu-

nes gens à la vertu, par M. le Maître

de Clavillc.

Liège. Cobbettc. 1740. 2 \-ol. pet.

in-8°. (3 fr.).

Frontispice.

0472 LE MALTUS. — Traité de la

Guerre, contenant l'usage de l'Artil-

lerje et le Traité des Feux de Joye,

par Le Malthus.

Paris, 1046, in-4". Figures.

(S-MQ8

6473 LEMERY (Louis), chimiste, né et

mort à Paris (1077-1743). Elève et

continuateur de son père Nicolas Lé-

mery. Médecin du Roi, Académicien,

etc. — Traité des aliments, où l'on

trouve la différence et le choix que
l'on doit faire de chacun d'eux, les

bons et mauvais effets qu'ils peuvent

produire, les principes en quoi ils

abondent, le temps, Fàge et le tem-

pérament où ils conviennent et une

dissertation sur la nourriture des os.

Paris, 1705, in-12. (^ fr.).

[Te" 20

Ouvrage estimé, souvent réédité, con-

tenant d'intéressants chap. sur le vin. la

bière, le chocolat, le thé et le café...

Autre édition :

Paris. 17=;=;, 2 forts in-i 2.

6474 LF:MERY (Nicolas), célèbre méde-

cin et chimiste né à Rouen en 1045,

mort à Paris en 17 15. Protestant et

disciple de Christophe Glazer. 11 se

fit catholique à la Révocation de

l'Edit de Nantes. — Cours de chy-

mie, contenant la manière de faire

les opérations qui sont en usage dans

la médecine, par une méthode facile

avec des raisonnements sur chaque

opération, pour l'instruction de ceux

qui veulent s'appliquer à cette scien-

ce.

Paris. 1000, in-8". (8 Ir.).

Très rare et très recherché, c'est le

meilleur cours de chimie que nous ayions.

On trouvera dans ce traité, non seule-

ment la description des principaux remè-

des chimiques par une méthode courte et

facile, mais aussi des raisonnements sur

plusieurs phénomènes qui suivent les opé-

rations. L'auteur traite des minéraux, des

végétaux et des animaux. Contient en

outre, un portr. de Lemery et 8 pi. h.

t. en taille-douce. — La huitième est

1 explication des plus communs caractè-

tères chimiques ; à la fin, se trouve une

table des vertus des remèdes décrits dans

Autres éditions :

Paris. 107^, in-18.

Paris, 1713. in-S*^.

Paris. i7=io, in-4''.

Paris. 1724, fort in-8°.

Paris. 170!, in-8° de 830 pp.

Paris. 171O, fort in-4".

6475 LEMERY (Nicolas). — Nouveau

recueil des plus beaux secrets de mé-

decine, pour la guérison de toute

sorte de maladies, augm. d'un nou-

veau recueil de recettes et d'expé-

riences, etc..

Paris. Lanihi-rt, 1740, 4 vol. in-12

(i:,fr.).

Très curieux.

Les premières éditions de ce recueil
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étaient attribuées à M. I''Emi.ry, Voir no-

tre numéro 35S2. T. Il, p. lo.

6476 LÉMERY (Nicolas). — l^hanna-

cope'e universelle, contenant toutes

les compositions de pharmacie qui

sont en usage dans la médecine,
leurs vertus, leurs doses, les maniè-
res d'opérer les plus simples et les

meilleures. Avec un Lexicon phar-

maceutique, plusieurs remarques nou-
velles et des raisonnements sur cha-

que opération.

Paris, d'Hoiiiy, 172^. fort in-4".

(12 tV.).

[Te"" I 14

6477 LÉMERY (Nicolas). — TiaitJ

universel des drogues simples, mi-

ses en ordre alphabétique, où l'on

trouve leurs ditférens noms, leur ori-

gine, leur choix, les principes qu'el-

les renferment, leurs qualitez, leur

c'timologie, et tout ce qu'il v a de
particulier dans les animaux, dans
les végétaux et dans les animaux.

Paris, d'Hoiiry, 1723, fort vol.

in-4'\ illustré de m pi. h. t. gravées.

(.2fr.).

Autre édition :

Paris. 1700, in-4" de '^^A PP-

6478 LEMNE (Levin) ou Livin Le.mmens

en latin Lemnius, philosophe hollan-

dais, naquit à Zirickzée (Zélande) en

1505, et mourut dans la même ville

en 1568. Son latin se fait remarquer
par sa pureté et son élégance. Disci-

ple de Conrad Gesner il fut médecin,
puis chanoine dans sa ville natale.

6479 LEMME (Levin), médecin Zirzéen.— Les occvltes merveilles et secretz

de natvre, avec plusieurs enseigne-
ments des choses diuerses, tant par
raison probable, que par coniecture
artificielle : exposées en deux liures,

de non moindre plaisir que profit au
lecteur studieux. Nouuellcment tra-

duictes de latin en françois par Jacq.
Gohory. Auec deux tables.

Paris, Galiol du Prc. i^07,in-S".

fï-' 10

Paris, Giiliol du Pré, 1574, in-

N". (î^ fr.).

(T=' 30 A.

(S-1I07
(G-4S4 et 0^2

6480 LEMNE fLevin). — De Miraculis

Occultis Naturac Libri IV.Item de vita

cvm animi et corporis incolvmitate

rectc instituenda, liber vnus. — llli

quidem iam postrcmum cmendati et

aliquot capitibus aucti, hic vero nim-
quam antchac oditis.

Fraiicofurli. 1040, iii-12. (^ a 2u
fr. ).

Autre: il lions

Aiitiierpia-, C. Plaiitiiius. 1=^74»

fort pet. in-8".

|T-=' 20

tÂiiliu'rpitr, C Plaiitiiius. i^oi,

in-80.

[T-' 20 A.

Jraïuofurfi, I. H^t'iht'liiis, i^sçi,

i n- 1 .

[T^' 20 B.

Friiicofurti . I. R/.'cdiiis, 1004,
in- 10.

[T-' 29 C,

Fraihofurti. IV. Hofiuaiiiii. 1028,

in-i o.

[T-' 20 D.

(S-3395 b.

6481 LEMNE (Levin), médecin de Ziri-

zée. — Les secrets miracles de natvre

et divers enseignements de plusieurs

choses, par raison probable et artiste

coniecture expliquez en deux liures,

Lyon. Iran Frdlou. 1 ^oo, in-S".

(25 fr.).

[T^'- 30 B.

(xtte traduction est d'.Ant. du Pinet.

La présente édition de Lyon, Frellon,

1566. est extrêmement rare. C'est d'ail-
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leurs l'édition originale du traité de Léni-

ne. On fait volontiers erreur sur ce point

les catalogues de librairie donnent cou-

ramment pour telle l'édition parue l'an-

née suivante à Paris: >l ,67. sous un titre

un peu diflérent.

Réimprimé à Orléans, I s6S, p. in-8 .

(G- 1-4^
(StY-i 100

6482 LEMOINE (Albert). — L'aliéné

devant la phiiosophie. la morale et

la société.

Pjii>. Didier. iSo-^,. in-12. (2 fr.)

648; LEMOINE (Alb.). — Du sommeil

au point de vue physiologique et

psychologique.

Paris. BailHère. i8s^. in-12. (^

Ir.).

Ouvrage couronne par rAcadémie fran-

çaise.

Du rêve. — Facultés Je l'ànu- pendant

le sommeil. — Somnambulisme. — Exta-

ses mystiques, etc. .

0484 LEMOINE-MOREAU (E.). — Dé-

couvertes d'un Ane savant dédiées à

r.^cadémio des Sciences de Paris, par

Lh.moine-Moreau, un des auteurs du

« Courrier de Lyon. »

Pari.'^. E. Deiiiii. i>lo2. plaq. in-12

de 50 p. Nombr. tlg. dans le texte.

[Rp. 4440

Très curieu.x mémoire d'un précurseur

du Cte de Tromhun, cité par Lermin.a.

Magie Pratique (p. 190). — P. ^^, l'au-

teur signe : E. Lemoine, Vaudevilliste,

promu »» au grade d'Ane savant... >>

Fort intéressant pour l'étude des «.Mo-

teurs, à fluide humain » qui ne sont pas

aussi récents qu'on pourrait l'imaginer.

648:; LEMONNIER (Pierre-Charles), as-

tonome ne à Paris, en 1715, mort en

1799. Astronome de Louis XV et

Professeur au Collège de France. —
Lois du magnétisme.

Paris. 1770.

Il n'est point question de magnétisme
animal dans le livre de l'astronome Le-

.MONNiER qui a ce titre. Il s'agit du ma-
gnétisme minéral.

(D. p. 8

6480 LEMONNIER (Camille). — L'hys-

térique, roman.

Paris. 188^, in-i 2.

f8"
¥^'7816

Première édition de ce curieux roman,

basé sur les phénomènes de l'hystérie et

des névroses, par un puissant romancier

contemporain.

0487 LEMONNIER (^Camille). — Le

Possédé. Etude passionnelle.

Paris. 1890. in- 18.

[S° Y- 4 -,840

0488 LE MONNIER (Léon).— Les stig-

mates de St-François.

S. I. II. d.. in-18 de iD pp. (2 fr.).

L'auteur prétend eue les stigmates de

Si-Fr.^nçois ont été l'œuvre ou l'ellet de

l'imagination de Frère Fin., son vicaire,

et conclut à cette hypothèse.

0480
I

LE MOYNE(Nicolas-René-Désiré)]

ingénieur, élève de l'Ecole Polytech-

nique né en 1700. H a écrit sous le

pseudonyme de Médius. — Médius.

— Baronnie d'Asile, ou ménage socie'-

taire pour 30 à 120 travailleurs hom-
mes ou femmes d'au moins 3 s ans.

Devis et code de ce minime conglo-

bat humain, féodal et charitable.

Paris. 1842.

Calculs agronomiques et

considérations sociales. Travail d'in-

génieur sur l'agriculture actuelle, pro-

blème de l'extinction de la mendi-

cité.

Paris, s. d.. 2 vol. in-8'\ (^ ir.).

[R. 4i=;-îi

0^00 LEMPEREUR (Constantin) ou

L'empereur, orientaliste Hollandais ne'

à Oppyck. dans le XVi!^ siècle. Pro-



A'r-

fcsseur d'Hcbrcii n l.cyitc. — i ) T;il-

nnuiis Babvlonici (>)iicx Miiiilnth, si-

vc tlo. Mcnsuiis Tcmpli, opcrn (^oiist.

LhMl'lRIiHK

Luiriiiiiii liatavoimil, Hl^cvir ,

j6î(>.

2) ("l;(vis 'rMlMUniica.

Luirdiiiii HaLTcoriini. FJ;ri'ir, i6'?4

2 (HIV. in-4".

[Res. A. 5^,06

(S-2n,V3<5

(S-Siippli'iii. 182

t/\i)\ LHNAIN — La St'iciiLC cabalisti-

t]uc im l'art de ^onnaitre les bons gé-

nies cpii iiitluent sur la destinée des

hommes; avec l'explication ilc leurs

talismans et caractères mystérieux,

et la véritable manière de les compo-
ser, suivant la doctrine îles anciens

mages Egyptiens. Arabes et ('.hal-

décns, recueillie d'après les auteins

les plus célèbres qui ont écrit sur

les Hautes Sciences.

y'iinieiis, cbe; l'iiiiteiir, 182^, in-8"

(S IV. ).

(R. 41S34

Réimpression :

Paris, locio, Lihr. du {Mi'ivfi!-

leiix. in-S" avec 2 tab. h. t. dont l'un

se déployant et représentant les rap-

ports des 72 génies avec les nations,

et une grande (.juantité de caractères

hébraïques. Préface de Papus. (5
U.).

Cette réimpression est soignée et minu-
tieusement corrigée sur l'édit. originale

de 182';. Ce précieux manuel de kabbale

est peut-être ce qui a été écrit à la fois

de plus clair et de plus pratique sur la

question. 11 est indispensable pour com-
prendre les œuvres de Fabre d'Olivct,

de I.acuria, de Quintus Aucler, d'Agrip-

pa, etc.. 11 contient l'explication ésoté-

rique des noms de Dieu et leurs secrets;

la manière d'extraire di la Bible les noms
des 72 anges, etc..

(G-4S^ et 0^-?

64q2 LENGLET (E. G.). — Introduc-

tion .1 l'Histoire, ou recherches sur

les liernières révolutions tiu Globe et

sur les plus anciens j'ieuples con-
nus.

Piiris, 1 Si 2. in-8". (6 fr. ).

Connaissances, traditions, opinions et

fables communes aux peuples de l'Asie.

— Les mytliologics grecque et latine sor-

ties de l'Inde, preuves philologiques.

— No> origines, cent trente sept pages
dénotes précieuses et trois pi. se dépliant

dont une pour la généalogie des Dieux,

ajoutent encore à l'intérêt do ce volume.

040-, LENGLEI'-DUFRESNOY (Nicolas)

Prélat et érudit français né à Beau-
vais en 1074, mort en 17=.^, d'un

singulier accident : s'étant endornn'

en lisant près du (l-w. il y tomba, et

succomba à ses brûlures.

— (Catalogue des auteurs de la philo-

sophie hermétique ou chimie métal-

lique, T-e IM de son Histoire dt' la

Philosophie hermétique, 1742.

De peu de valeur maintenant. [Note

de M. Ladraouk].

(O-M'

0494 LENGLET-DUFRESNOY. — His-

toire de Jeanne d'Arc. Vierge, héro'ïnc

et Martyre, par l'abbé LKNGi.i-r-Dui-KES-

NOY.

Taris, 17=,'?, in-12.

Edition originale

(S-3619

049, LENGLET DU FRESNOY. —His-
toire de Jeanne d'Arc, dite la Pucellc

d'Orléans.

1 77=^1 » parties in-i 2,Àinsterdaiu,

(8 fr.).

t.Âiiisterdaiu, \~^9. in-12.

Très curieux ouvrage au début duquel,

l'auteur t'ait cette déclaration surprenan-

te sous sa plume : « De croire que cette

fille ait eu des visions, des apparitions,

des révélations, je n'en crois rien. •>» A la

fin de la seconde partie, se trouve une
importante bibliographie des ouvrages et

manuscrits français et étrangers sur la

Pucellc.

(G-i ^ 10 et 1846



0400 [LENGLET-DUFRESNOY].— His-

toire de la philosophie hermétique,

accompagnée d"un catalogue raison-

né des écrivains de cette science
;

avec le véritable Philalcthe, revu sur

les originaux [par l'abbé LF.NGurr-Db-

HKKSNOVJ.

Pjiis. Coiisti-lier, 1742, -^ vol. in-

12 de XXllI-480—XXXII- r20-;oo, et

XXII-432-IV pp. (2=, fr.).

[Rés. R. 2=,i2-25i4

avec notes iiis. de l'auteur.

Paris. I 73
1

, in-i 2.

473

(S-026

Autre cxemp.

|R. 4'M>:

he ,1 -er vol. cuiilient : Histoire de la

philos, hermét. 1-458 — Chronologie des

plus célèbres auteurs de la philos, herni.

— Le 2-e vol. Discours préliminaire ou

Histoire des transmutations métalliques,

120 pp. — Œuvres du Philalete (Hntrée

au Palais... Expériences sur les prépara-

tions du .Mercure philos... Epitre de G.

Ripley commentée Règles pour se con-

duire), pp. 2-341. — Remarques sur les

difi'érences entre les ditf. édit. de ces

ouvrages.—T-e 111. Catalogue des auteurs

de la philosophie hermétique ou Chimie

métallique.

Cet ouvrage est curieux, mais malheu-

reusement rédigé sans méthode. Le Ca-

talogue n'est ni raisonné, ni rédigé avec

soin; et l'on peut adresser à 1-KN(;lf.t-

DuFRESNOY pour le travail bibliographi-

que, comme pour tous ceux qu'il a pu-

bliés, le reproche de n'avoir pas assez

mis d'attention dans la rédaction de ses

titres. En un mot, il faut, en se servant de

cet ouvrage, ne pas oublier qu'on ne

peut le faire que faute d'un autre.

[Ladraguej.

Autre édit :

Paris. Barrois. 1744. î vol. in-

12.

Tome 111 seLilement.

[R 41 ='4^

(S-3578

fO-sso-i 108-1 172

6497 LENGLET-DUFRESNOIS. — L'I-

mitation de Jésus Christ, trad. par

Langlf-T du Fresnois.

0408 LENGLET-DUFRESNOY. — Re-

cueil de dissertations anciennes et

nouvelles sur les apparitions, les vi-

sions et les songes ; avec une préface

historique et un Catalogue des au-

teurs qui ont écrit sur les esprits,

les apparitions, les songes et les sor-

tilèges
;

par m. l'abbé LhNcii.hT-Du-

FRESNOY.

Aviffiioii et Paris. Jean U^oel Le-

loiip, 1 7^ i-i7=;2, 4 parties in-12, (20

fr.).

[R. 4 1 s40-^47

Parmi ces dissertations. à citer les rela-

tions d'apparitions survenues au Monas-
tère des Religieuses de St. Pierre de

Lyon, à Belac en Limousin, au faubourg

St. Germain, au château de Lusignan en

Poitou, de l'apparition de la mère An-
gélique Arnaud, abbesse de Port Royal,

la conférence de Luther avec le Diable,

les grandes et merveilleuses choses ad-

venues à Besançon par un tremblement de

terre, etc.. etc..

Histoire très documentée de tout ce

qui touche à ces troublants phénomènes.
— La question des songes y est particu-

lièrement développée. — L'ouvrage con-

tient aussi une précieuse bibliographie et

un index de tous les noms et mots ci-

tés.

Contient la réédition de pièces rarissi-

mes du nioyen-àge sur la Sorcellerie,

les apparitions, les visions, etc.. arrivées

dans toutes les parties de la France :

l'Esprit qui apparut au monastère des

Religieuses de Saint-Pierre à Lyon (1528)
— Des visions et prodiges nocturnes qui

ont souvent prédit le jour de la mort. —
.'Xpparition d'un Esprit dans la rue des

Ecourt'es en 1663. — Sur l'évocation des

morts. — Sur la possession des corps et

sur l'infestation des maisons par les dé-

mons. — Le Prince du Sommeil où est

enseignée l'Oniromancie, ou art de i^c\\-

ncr par les songes. — Traiiés sur la Ma-
gie, les Sorciers, les Sortilèges, Possédés

exorcisés. — Procédures contre les sor-

ciers et leur punition, etc..

(S-3158 b
(O-1742
(G-i';44
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64Q9 l-ENGLHT-DUFRESNOY.— Traite

historique et dogmatique du secret

inviolable de la confession. Où l'on

montre quelle a toujours ete' à ce su-

jet la doctrine et la discipline de l'é-

glise avec la résolution de plusieurs

difficulté/, qui surviennent tous les

jours sur cette matière.

Pari^, Hoibrrcaii. 171=.. iii-12, (4

fr.).

o:soo LHNGLET-DUFRHSNOY.—Traité

historique et dogmatique sur les ap-

paritions, les révélations particulières

avec des observations sur les Disser-

tations du r. p. dom Calmet, sur les

Apparitions et les revenans ; par m.

l'abbé Lf.ngi.et-Dufrhsnoy,

Avigtioii cl sr trouve à Pciils. J. 5V
Uloitp, i7=ii. 2 vol. in-! 2 de IV-XLIl

408, et iV-ViiV (?) -44 pi^. avec 1 pi.

(10 fr.).

[R. 41^48-41^40

Le i-er vol. contient les chap. 1 à X
avec les preuves ; le X est consacré à

plusieurs livres de révélations ; vient en-

suite un Discours liist. sur la conversion

de Constantin, par l'abbé LKSToRca- Dans
le 2-e vol. le chap. XI est consacré aux

Révélations de Marik o'Agrkda, et le

XII à l'ouvrage de dom Calmf.t; puis

viennent : Remarques sur la prétendue

délivrance de Tàme de Trajan par les

prières de S-t Grégoire le gr. ; E.xtraitde

l'Huetiana touchant les broncoloques et

les tympanites des ilis dcTarchipel ; Dis-

sertation sur l'apparifion de Samuel à

Saûl : Pièces (dix) concernant la vie de la

Ste Vierge, par Marik d'AoRKDA (dont la

première, la lettre publiée anonyme en

1696): Dissertation hist. sur la vision de

Constantin, par le p. Du Moulinet ; Re-

tour des morts ou Traité pieux,.. ; enfin

Lettre de Moli.inc.kr à m. Schœpfflin.

Cet ouvrage de Lenglet-Dufresnoy était

composé depuis cinquante cinq ans (vers

1696), lorsqu'il se décida à le publier à

l'occasion de l'ouvrage de dom (^almf.t.

C'est la première édition du ^^ T^t-ciieil

lie Disseiiations ainicinics.. ^^

(0-17^7

LENGl.HT-DUFRHSNOY (Sur).—
voir :

MICHÀULT (]. B.)

6=,()i I.KNGLHT-MORTIKR et VAN-
DAMME. — Nouvelles et véritables

étymologies médicales tirées du
Gaulois.

/a' Oitt'siicis ,1 /\iris. \X^-], in-S"

(5 Ir-l").

Htymologics des mots médccini-, médi-
cament, guy, sang, mort, vétérinaire,

etc..

Ouvrage peu connu, assez fréquem-
ment démarqué : voir Davidson, Le Giis

et sa pl.'ilosopt^ie, par exemple.

6502 LENOIR (Al.). — Essai sur le Zo-

diaque circulaire de Dcndcrah.

f\iris, 1822. in-8"(-; fr.).

(G-i8^o

OS01 LENOIR. — Explication d'un ma-
nuscrit Egyptien.

Paris. Hjcijiijrt, 1812. in-8", 9
planches pliées hors texte. ( =, l'r.).

(G- 1850

0=,O4 LENOIR (Alexandre). — La Fran-

che-Maif'onnerie rendue a sa véritable

origine, ou l'Antiquilé de la Franche

Mai,"onnerie prouvée par l'explication

des mystères anciens et modernes
;

par m. Alexandre Lknoik.

Paris. Fourni, r, 1814. in-4" de

Vlll-'504 pp. avec io pi. grav. sur

les dessins de MoreaLi jeune.

Le frontispice est le même que celui de
l'Atlas de l'Origine de tous les cultes de

Dupuis ; des 10 pi. il y en a deux gran-

des in piano Système hiéroastronomi-

que... des peuples anciens et Planisphère

iconologique des signes et de leurs dé-

cans : deux in-fol. Procession en i'iionneur

d'isis d'après Apulée : .Métamorphoses et

Epreuves par les'Q.uatre élémens d'après

Tfrrasson : SctI.ios.

(0--,2 2

6p05 LENOIR (Alexandre). — Nou-
veaux essais sur les hiéroglyphes ou
figures symboliques et sacrées des

Egyptiens et des Grecs utiles à l'intel-

ligence des monuments mvthologi-

qucs des autres peuples.



Paris, hiepveii, 1809-21, 4 vol.

in-S'\ (10 fr.).

Orné de S7 planches gravées au trait

d'après des bas reliefs et des papyrus. Ra-
re avec le supplément qui manque sou-

vent car il a paru l i ans plus tard que les

autres volumes.

Cet ouvrage traite des monuments
égyptiens, de l'explication des fables

égyptiennes, de la Table isiaque, des di-

vinités égyptiennes, des Dieux de la Grè-

ce et de Rome, des phénomènes célestes

et terrestres dont ils ne reste que les fi-

gures, etc.. Livre précieux pour l'étude

du symbolisme antique.

(G- 1801

6--,o6 LEN01R(A.). —Nouvel essai sur

la taMe isiaqLio.

Piiiis. iSoo, in-8", 2 planjhes (4
Ir.).

(G-i8::;q

6507 LENOIR (Alexandre). — Nouvel-
le explication des hiéroglyphes des

figures symboliques et sacre'es des

Egyptiens et des Grecs, utile à l'intel-

ligence des monuments mythologi-
ques des autres peuples.

Paris: {Musée des iiioiii/iiiciits fran-

çais, iSoQ-iO, 2 vol. in-8". (12 fr.).

Orné de 74 planches gravées hors tex-

te et reproduisant des originaux anciens

(G-1800

ô^ioS LE NORDEZ (Mgr). — Jeanne
d'Arc racontée par l'Image, d'après

les sculpteurs, les graveurs et les pein-

tres.

Paris, Hachette et Cie, 1898, in-4^

de IV-394 p. et tab. Publié en 20 li-

vraisons à 1 fr. 16 pi. hors texte et

31 2 fig.

Remarquable iconographie de cette

grande Mystique.

6509 LE NORDEZ (Mgr). — Les sep-

tante paroles de Jeanne d'Arc, recueil-

47?

lies cl commentées par Mgr Le Nor-
dcz.

Paris, Leiarge, in- 12,.8 fr.

[Ln-'.^8o27

Nombreuses gravures h. et dans le

texte.

LE NORMAND (Marie-Anne Adé-
laïde), née à Alençon en 1772, morte à

Paris en 1843. Célèbre Voyante et

Prophétesse. Son père, un drapier, la

fit élever chez les Bénédictines. Elle

fut ensuite lingère à Paris, puis s'ins-

talla comme " Sibylle •" rue de Tour-
non. Elle fit d'innombrables prédic-

tions aux personnages en vue de son

époque ; Robespierrr, l'Impératrice

Joséphine etc. On lui doit de nombreux
ouvrages.

0510 LENORMANl) (Mlle). — Arrêt

suprême des Dieux de l'Olympe en
faveur de Mme la duchesse de Berry

et de son fils. L'ombre du Prince de
Bourbon Condé à son tilleul le duc
d'Aumale d'Orléans.

Paris, tM/le Lenoriiiaihi, 28 février

1833, in-8". (7 fr.).

Rar<

(G-iS4>

b=,ii LE NORMAND (Mlle). — Mémoi-
res historiques et secrets de l'impéra-

trice Joséphine Marie Rose Taschcr
de la Pagerie, première épouse de Na-
poléon Bonaparte

;
plus l'intérieur de

la main de l'homme e.xtraordinaire,

etc.. Editaugm. de plus de ,00 .no-

tes inédites et suivie des derniers sou-

venirs de Napoléon Bonaparte à l'Ile

Ste-Hélène.

Paris, Doiuiey-Diipré, 1827, 3
vol. in-8", orné de 8 portr. gravures

et fac-simile, (25 fr.).

o::,i2 LENORMAND(M!le). — L'ombre
de Henri IV au Palais d'Orléans.

Paris, Le Noniiaïui, 1831, in-8'»..

(-, fV. 30).
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t'uricux ouvraj^c de la célclire Mlle l.e-

nonnaïui : contient cinq feuillets des

*. Tablellcs prophi-licjiies lic Joracl » qui

Sont lu suite de la célèbre Prophétie apo-

cryphe « d'OLivARius », dont Mlle I,i:-

NORMANU serait le véritable auteur.

ôsn LE NORMAND (Mlle). — L'om-

bre immortelle de Catherine 11 au tom-

beau d'Alexandre K*''.

Paris, 1820, in-S" de 08 pp. Fron-

tispice gravé au trait. (^ l"r. ).

ôsLj LE NORMAND (Mlle).— Le Petit

homme rouge au château des Tuile-

ries. La vérité à Holy Rood. Prédic-

tions, etc.

Taris, {MIL- Lt'iionihind, 1831, in-

80, (4 i\. ^o).

(ouvrage peu ciinimun.

(G-1 =,40 et I Sô",

6515 LE NORMAND (Mlle). — La Si-

bylle au tombeau de Louis XVI.

Paris, che^ l'auleiir, iSio^ in-8".

Frontispice gravé, (21'r. 30).

6510 LENORMAND(Mllc). — Souve-

nirs de la Belgique, cent jours d'in-

fortune, ou le Procès mémorable, avec

un portr. de Mlle Lenormand.

Paris, /'jiili'iir. 1822, fort in-8'' (s

fr.).

Histoire très mouvementée des infortu-

nes de la Pythonisse? qui raconte sa vie

et défend sa réputation contre les injus-

tices dont elle fut victime vers la fin de

sa carrière.

La Sybille fut arrêtée à Bruxelles en

1821, sous l'accusation d'avoir énoncé

qq maximes mal sonnantes dans la Sibyl-

le au Congrès d'Aix-la-Chapelle, d'avoir

des entretiens avec le génie Ariel, et au-

tres diableries du même genre. Condam-
née à un an de détention et à une forte

amende par le tribunal de L,ouvain, elle

tut remise en liberté par suite d'un juge-
ment de la Cour sup. de Bruxelles.

6517 LENORMAND (Mlle). — Les

Souvenirs prophétiques d'une Sibylle

sur les causes secrètes de son arres-

tation, le II décembre 1 80Q
;

par

ni-elle M. A. [Marie-.^nnc-Adélaïde]

Lenormand.

Paris, l'aiilciir, 1814. in-8" de VI-

X-596 pp. avec une pi.

Souvenirs fort rares de la célèbre car-

tomancienne suivis de notes sur les plus

anciens ouvrages occultes.

Précieux ouvrage pour l'étude de l'oc-

culte. — On y trouve des pages sur la

magie, de la plus haute importance et

principalement sur le maniement des
Grimoires. — Mlle l.e Normand qui était

une très grande initiée, révèle dans cet

ouvrage les pratiques qu'il faut employer
pour faire un usage eflicace du Grimoire du
Pape Honorius, et fournit des renseigne-

ments de la plus grande valeur sur les (~la-

vicules, l'Hnchiridion, les Tablettes théo-

craliques, etc.. Le commentaire philoso-

phique du jeu de cartes du soldat Richard
est une pièce des plus remarquables de
ce volume fort riche d'ailleurs à tous les

points de vue,

• Les oracles sibvllins, ou la

suite des Souvenirs prophéticpies;

par M-elle M. A. Lenormand.

Paris, l'auteur. 1817. in-S" de

250 pp. avec 4 pi. (o fr.).

Malgré ses soi-disant rapports avec

Joséphine et Napoléon, ce dernier n'en

fit pas moins arrêter Mlle Lenormand ac-

cusée de s'être immiscée dans la politi-

que. Robespierre l'avait déjà précédem-
ment fait mettre sous les verrous, en

1794.

Ce volume, comme vv .Souvenirs pro-

phétiques » est bourré de documents et

d'érudition. — II contient une longue et

savante théorie de l'horoscope, la table

des génies suivant le philosophe Palin-

gène. leurs noms et l'esprjt des éléments

qui les indiquent, des notes curieuses sur

la doctrine de Pythagore, les charmes et

ligatures, la chiromancie, une biographie

surprenante de Cagliostro que Mlle Le-

normand aurait connu en 1800 à Paris,

et qui ne serait donc pas mort à Rome,
dans les cachots de l'Inquisition, comme
le veut la chronique,..

(G- 1547 et 18Ô4
(O-1830-18SI

0S18 LE NORMAND (Mlle). — La Si-

bvlle au congrès d'.Aix-la-Ciiapelle,

suivi d'un Coup d'œil sur celui de
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Carlslxid ; ouvrage faisant sLiite aux

Oracles sibyllins, avec des notes poli-

tiques, historiques, philosophiques,

cabalistiques, etc. : par Mlle M. A.

Lknormand.

P.uis, rauteur, 1819, in-8'-^ de IV-

316 pp. avec 7 fig. (4 l"r.).

(0-18^2-185-1

651Q LKNORMAND (Mlle). — Pièces

diverses.

At/'/s. vers 181 s, in-8°, avec fig.

I. Anniversaire de la iiinrt de la Prin-

cesse Joséphine.

II. L'ange protecteur de la France au

tomlieau de Louis XVIll.

III. Manifeste des Dieux sur les afi'aires

de la France.

., IV. Apparition ds S. A. R. la teue reine

il Mme la duchesse douairière d'Orléans

et à son fds Louis-Philippe I".

V. Révélations.

VI. L'ombre du Prince de Bourbon-
Condé. etc... Révélations.

Chacun de ces ouvrages est illustré

d'une figure.

LENORMAND (sur Mlle).— Voir:

BRETEâU.

GIRÀULT.

6s 20 LENORMANT (Charles) archéolo-

gue et historien, ne' à Paris en 1802,

mort à Athènes en iSsç. Académi-
cien et professeur au Collège de Fran-

ce. — (x)mmentaires siu' le Cratylc

de Platon.

Athènes, 1861, in-8". (5 fr.).

En étudiant Platon. M. Lenormant
avait été frappé de trouver dans un de

ses dialogues le développement complet
sous un voile transparent et la réfutation

au nom dés lois de la morale éternelle

des idées qu'il considérait comme le fon-

dement même des religions mystiques de

la Grèce et particulièrement de celles

des mystères d'Eleusis qui en étaient la

plus célèbre et la plus savante expression.

— C.t dialogue était le Cratyle, où jus-

qu'ici tous les commentateurs n'avaient vu

(]u'un informe essai df phUosophie du

langage et d'étvmologie.

6=^2 1 LENORMANT (Charles). —
QLiaestioncin cur Plato Aristophanem

in Conviviuni induxcrit tentavit C.

Lenormant, Parisinus.

Parisih, Fiyiniii DIJol, i8}8, in-

4". (7 fr.).

Fort rare, orné dune pi. gravée et de 3

vignettes curieuses,

t.522 LENORMANT (Charles). — Re-

cherches sur l'origine, la destination

chez les Anciens et l'utilité actuelle

des Hiéroglyphes d'Horapollon.

Paris: 1S2S, in-4". (7 fr.).

Thèse devenue fort rare.

6S23 LENORMANT (François) archéo-

logue et historien, fils du précédent

né à Paris en 183s. Sous bibliothé-

caire de l'Institut, puis Académicien,

mort en 1S83. — La divination et la

Science des présages chez les Chal-

déens.

Paris, Maisoinii'uvr, 187s, in-8",

236 p. (8fr.).

A côté de leur fameuse Astrologie, les

Chaldéens se formèrent une science des

présages et de la divination, en obser-

vant les coïncidences entre les événements
historiques ou les fortunes humaines et

les faits de tout genre qui, dans la na-

ture te-'.estre, pouvaient être pris comme
des signes ou des présages.

6s24 LENORMANT (François). — Es-

sai sur la propagation de l'alphabet

phénicien dans l'ancien monde.
Paris, Maisoniieuve, 1872, 2 vol.

gr. in-8^ (6 fr.).

fX. sobo-soyo

Tome 2, La i-ère livraison ornée de

21 pi. serait la seule parue (r).

6525 LENORMANT (François). — Es-

sai sur un document mathématique
chaldéen, et à cette occasion sur le

système des Poids et Mesures de Ba-

bylone.



Piui^. IJvv. 1)^68, ij;r. in-S'^

11-.).

(«

0^26 LENORMaNT (Fnuivois). — Etu-

des accadiennes. — Tome i-cr. —
Grammaire. Introduction grammatica-

le, restitution des paradigmes, réper-

toire des caractères, additions.

R7;/s-, Maiioiiiieiive. xf^-,--.. 1 livrai-

sons in-4'\ (o fr.).

0527 LHNORMANT (François). — Les

Sciences Occultes en Asie. La Magie

chez lesChaldecns et les Origines Ac-

cadiennes, par François LENORMANr.

Paris. Maisomiciii'c ./ Cic. 1874,

in-8" de X-362 p. et i f". (7 t"r.).

\0' d, 123

LaMagie et la Sorcellerie des Chaldéens.
— Grande Litanie en vingt huit formules

contre l'action des Démons, les maléfices,

les maladies et autres malheurs. — For-

mules diverses. — Le grand recueil ma-
gique de la Bibliothèque de Ninive. —
La Démonologie Chaldéenne. — Histoi-

re de la possession de la princesse de

Bakhten sur la Stèle Egyptienne de

Ramsès Xll. — La Médecine n'est qu'une

branche de la Magie. — Lilith chez les

Hébreux. — Rites de purification. —
Conjurations par les Vertus des Nombres.
— Le Nom mystérieux et Tout Puissant

qui est le Secret du Dieu F.a. — Images
Talismaniques. — Comparaison de la

Magie Egyptienne et de la Magie Chal-

déenne. — L'Egypte et la Chaldée sont

pour l'Antiquité les foyers d origine de

la Magie. — La religion Chaidéo-Babylo-

nienne et ses doctrines. — Systèmes re-

ligieux des Livres Magiques d'Accad. —
Les Religions et la Magie des peuples

Touraniens. — Le peuple d'Accad et sa

Langue. — Les Touraniens en Chaldée
et dans l'Asie Antérieure. Etc.

•0528 LENORMANT (Fr). — Chaldean
Magic, its origin and development

;

transi, froni thcfrench. With consi-

dérable additions by the author and
notes by the editor.

Loiidori, Bagster, [1878]. J fort in-

8'\ {-. fr.).

[02 d. 152

Un bel index facilite l'étude de ce sa-

vant ouvrage, traduction en anglais du
précédent.

(i:,29 LENORMANT DE CHIREMONT.
— De la vocation des magiciens et

magiciennes par le ministère des dé-

mons et particulièrement des chefs de

magie .• à sçavoirde Magdelaine de la

Palud, Marie de Sains, Louys Gau-
fridy, Simone Dourlet. etc.. Item.

de la vocation accomplie par l'entre-

mise de la seule aulhoritè ecclesiasti-

cjue à sçavoir de Dudyme, Maberthe

Loysc, etc.. Auec trois petits traic-

tez : I. Des merveilles de cet œuvre.

H. De la conformité avec les Sainc-

tes Ecritures et SS. Pères etc.. IIL

De la puissance Ecclésiastique sur

les démons, de l'attention qu'il y faut

auoir, des notes critiques pour discer-

ner sous l'e.xorcisme le vray d'auec le

fau.x, le tout extrait des mesmes mé-
moires.

PLiris, Olivier Ji' Varfiiih'^. 162-!,

8" (iS fr.).

[Ré s. M. looo

Bien que portant la mention v» seconde

partie v sur le titre cet ouvrage est par-

faitement complet en lui-même. Il parut à

la suite d'un autre ouvrage intitulé : His-

toire véritable de trois filles possédées

es païs de Flandres; (le N" suivant).

(G-i:,48

oy,o LE NORMANT DE CHIREMONT.
— Histoire véritable, mémorable de

ce qui s'est passé sovs l'exorcisme de

trois filles possédées es pa'i's de Flan-

dre, en la descouverte et confession

de Marie de Sains, soy disant Princes-

se de la Magie ; et Simonne Dourlet

complices et autres. Ov il est avssi

traité de la police du Sabbat, et se-

crets de la Synagogue des magiciens

et magiciennes. De l'Entechrist et de

la fm du monde. 2 parties. De la vo-

cation des magiciens et magiciennes

par le ministère des démons : et par-

ticulièrement des chefs de magie à

sçauoir de Magdelaine de La Palud,

Marie de Sains, Loys Gaufridy. Si-

mone Dourlet, etc.,.



PjiIs. B-coii. 102-,.

<Solr.).

vol. in-S".

iRos. M. 000

Ouvrage de dénioïKilogie des plus cu-

rieux et de la plus insigne rareté.

Le tome il qui est inconnu à Briskt.

est presque introuvable, d'autant plus

qu'il porte un titre difi'érent du tome 1.

ce qui déroute les amateurs et bibliogra-

phes. Voir le s précédent.

(S--,227

(G-487 et 488

LÉON HHBREU rnbbin et Kabba-

liste espagnol ou portugais. — Voir :

^^B.-IRB^NHL.

<>^}9 LÉON DE MODÈNH célùbre Rab-
bin, ne et mort à Venise en 1 S7 1 et

lO^S- Il en dirigeait la synagogue.

De .son vrai nom Juda Arieh. — Cé-

rémonies et coustumes qui s'obser-

vent aujourd'huy parmy les Juifs.

Trad. de l'Italien de Léon dh Modene,

Rabin de Venise. Avec un Supplé-

ment touchant les sectes dcsCara'ïtes

et des Samaritains de nostre temps,

par Don Ricarcd Scimhon. Troisième

édition reveue, corrigée et augmentée
d'une seconde partie qui a pour titre

•' Comparaison des Cérémonies des

Juifs et de la discipline de PEglise

avec un discours touchant les diffé-

rentes Messes, ou Liturgies qui sont

en usage dans tout le Monde «.par le

sieur de Simonvii.i.k. Suivant la Copie

à Paris.

J /j HjVi\ c/'i',' Âdriaii îMori/fiis

1682, in- 12 de 190p. (is fr.).

Autre édit :

Pj;7.s-, /. . BilLiii/r, loSi, in-12.

[8" H. .044

Du Dormir et îles Songes. — De la

Pureté. — Des Bénédictions. — Des Sy-
nagogues. — Des Prières. — Des Sacri-

ficateurs et des Lévites. Du Langage, de

la Prononciation et de l'Ecriture. — De
leurs Etudes et de leurs Académies.— De
l'Origine et du Contenu de la Ghemara
ou Talmud.— Delà création des Rabbins,

de leur Autorité et des Excommunica-

47^

tions. — Des Serments et des Vœux. —
De leur Commerce et usure. — Des Vian-

des toujours défendues et de leur façon

de manger. — Du Jour du Sabbat. — Fê-

tes de Pâques, de la Pentecôte. d'Elul,

du Chipur. des Tentes, de Hanuca, ou

des Lumières, du Purim.— Du Mariage.

— De la Circoncision. — Du Rachapt des

Premiers Nez. — Des Hérétiques Juifs.—
— Des Devinations et Sortilèges. — Des

Esclaves. — De la Mort et de la Sépul-

ture. — Des cérémonies mortuaires. —
Du Paradis, du Purgatoire et de l'Enfer.

— De la Métempsychqse. — Etc.

Petit ouvrage rare de ce célèbre rab-

bin vénitien dont le vrai nom était Juda

Arihh. — ('ette traduction française est

des plus recherchées à cause de Richard

Simon. (L^on Ricarcd Scimeon).

Autre édition :

Pj/vs, 1074. in- 10.

6=,4o LÉCW LE SAGE. Né en 86^;, mort

en 011. — Hnipereur de Constanti-

nople, filsde Basile F'' le Macédo-

nien et père de Constantin Porphyio-

génète ; a régné de 886 à q 1 1 . Au-

teur d'un Livre d'Oracles dont les

Fragments subsistants ont été publiés

par MM. Gidei. et Emile Legrand.

La.mbecius a aussi donné une

édition de ces di.x sept Oracula dans

la Collection Byzantine du Louvre

( lô^s, in-f')-

Voir le présent Manuel au.\ mots :

crnsL.

LHG-T^.'^ND (EmWc).

VA TICINlUm.

6=,4> l-I'-t'N PINELO ou Pinello (Anto-

nio de) historien espagnol de l'Amé-

rique, né vers la fin du XVl'= siècle.

Elevé à Lima. Historiographe des In-

des, mort croit-on vers 167=;. —
Question moral si el Chocolaté que-

branta cl avuno eclesiastico. por An-

tonio de Li:oN PiNELO.

Eu Madiid, lOîô.

(S-3328 b

6542 LEON XUl (Joachim-Vincent,

comte Pecci) né à Carpineto (diocèse



,lSo

d'Anagni) en 1810. — Lettre ency-

clique do Sa Saiiitett- l.'-oii XIII.

pape par la j^ràcc Je Dieu, aux pa-

triarciies, primats, archevèeiues et évè-

i|ues de l'univers catholique.

1Miilii/rs, in-N''. 4(1 pa^cs. (1 fr.

Karr.

(furieuse lettre relative 1\ la Macmne-

6:;4^ LH()NARl)(l)()cteur). — Magné-
tisme, son histoire, sa thJorie, son

application au traitement des mala-

dies, mémoire envoyé' à l'Académie

de Berlin par le Docteur Lkonard.

Pam, Diivi^iiaii, 1814. in-'-, 7t>

pages, (2 h.).

L'.*\caciémie de IVrliii venait de mettre
au concours la questiuii du mapiiétisme.

(1). p. I 10

(Gr. p. 44

6s44 LEONARDUS(Camillus). — Ca-
milli Lhonardi spéculum lapidum,
cui accessit Sympathia scptem Metal-

lorum D. Pétri Arlensis de Scudalu-

pis.

Parislis, C. Sevfstie, lOio. in-8'\

(14 fr.).

|S. 20^86

Ouvrage enrichi d'ini titre et de 2 por-

tr. gr. sur cuivre, par 'riionias Le Leu.
— L'ouvrage d'Arlensiscélèbrc astrologue
italien, est des plus rares car presque tous
les exemplaires turent supprimés à l'épo-

que, pour ne pas divulguer les grands se-

crets qu'il rent'erme. Avec une curieuse

figure sur bois, représentant 7 bagues de

7 métaux avec leurs pierres influentes.

(S-^172

654s LEONIDAS (Professor), Hypnoti-
seur Américain de Chicago. — Stage
Hypnotism. k Text Book ofHypnotic
Entertainmcids, Bv Professor Lkoni-

DAS.

Loudoii, The Psychic Research C°,
s. d., in-S" de 149 p. Nombreuses fi-

gures dans le texte.

Aussi intéressant qu'amusant : décrit

en détail les procédés américains des

Hypnotiseurs de théâtre.

0^40 LHOUZON-LEDUC. — Le Glaive

runique (lu la lutte du paganisme
Scandinave contre le christianisme,

etc. traduit du suédois, suivi de
notes historiciues. mythologie|ues et

littéraires et préce'de d'un essai sur

l'établissement et la destinée au
Ghristianismc dans tous les pays du
miiiide.

P.iris. Iii\iy. 1S46. fort iii-8". (4
fr.).

La lutte de l'Odinisme (nu la religion

d'Odin) contre les envahisscmentsdu chris-

tianisme est un fait historique très peu
connu. — C,e volume nous initie aux an-

ciens mystères du Nord, et par ses Sagas
symboliques, nous fait pénétrer les se-

crets de l'ancien culte Scandinave.

0547 LE PELLETIER. — Déisme et

système universel. Théogonie (Dieu,

Anges. Univers) ; Cosmogonie (Ato-

mes, Fku'des, Esprits) ; Socialisme

(Morale, Culte, Législation).

Paris, I.iuirjiioc. 18.J4, in-i2 (4

fr.).

0=148 LE PELLETIER (A). Editeur et

(Commentateur de Nostradamus (i-i.v.)'

— Le cvcle universel.

Paris, iiiipr. de Le Pelletier. |S:,2.

in-i 2. de XI pp. ( I .à 4 omis) - =; à

207 pp. (4 fr.).

[R. 4i=,8o

Ouvrage singulier et peu commun.
Ktude philosophique. Synthèse et E.\é-

gèsc de l'Kcriture Sainte presque entière-

ment composée de citations, le plus sou-

vent orthodoxes malgré Hermès Trismé-

giste. le Zohar. le Zend-.Avcsta, les Lois

de Manou, le Bhagavata Purana. Fabre

d'Olivet, etc.,,

(G-4Q2

6549 LEPELLETIER (Edm). — Emile

Zola, sa vie, son œuvre avec im por-

trait en héliogravtne d'après Lieure

et un autographe.



Pniis. MiTiiiii- de JiJiiif. uioS,

in-8". (4 IV.).

|8" l.n-'. ^42--. I

os^o LH 1'1;LLIiT1HR (Jc;in) lu- a

Rouen. — L'Alkncst on le lJissol\ant

universel de V.ui-Helniont. relevé

dans plusieurs traitez qui en décou-

vrent le Secret : par le sieur Jean Lr:

Phi.i.!^ riFK. de Rouen.

Rouen. (]iii/l. lieboiirl: Lainciil

d'Homy. à Paris. 1700. in- 12 de 11-

260-Vl pp. (:; t"r.).

[Te'^'. 14^

La ;-re (?) édition serait de 1704.

Elle est presque toujonis jointe à

'• l'Art de \olatiliser.. les Alcalis ".

(^est un oiivrajjc eurieu.x et tort esti-

mé, selon l.eiiglet-U' composé dun choix

d'.Articles pris dans les oeuvres de Pliila-

lèthe. de Kipley, dt- (Irorjic Starkcy. etc;

à partir delà p. 1S9. en trouve de ce

dernier l'ouvr. suiv. ; I.ujiiùr ///crcs/ on

Discours toiidhiiil le dissolvciii/ lij/iihirlel

de Pai-eteehe. etc.

Suite (.lu traite de l'.Alkaest. ou
l'on rappoite plusieuis endroits des

ouvrages de George Starkev qui dé-

couvrent la manière de Nol.itiliser les

Alcalis, et il'en préparer des remèdes
Succédanées ou approchans (s/V) de

ceu.x que l'on peut préparer par l'Al-

kacst.

Rouen, (i. liil.oiirl . 1700, in-12.

(10 II-.).

( o- 1 1 S

(G-i ^^ I et I ^^2

6,S5i LE PELLETIER (J.) de Roiicn. —
L'Art de la manière de volatiliser les

alcalis et d'en pre'parer lies remèdes
succédanées ou approchant de ceu.x

cjue l'on peut préparer par lAlkaest,

tirés des ouvrages de Starkey.

Rouen. 1780, in-12. (^ IV.).

Fréquemment joint ;'i
• \\ -Jlkaest ".

(G-492

6^y2 LE PELLETIER (Jean), de Ri. lien.

48.

— Dissertations -ur l'arche de Noé,
et >ui l'héinine et sur la livre de S.

Benoist. Dans l'une on examine plu-

sieurs questions curieuses, dont la

décision pi(iu\e ia matière, la capaci-

té, la ligme on disposition de cette

arche, le nomhre des animau.x et la

t]uantité des proN'isions ipi'on v ren-

ferma, la durée et la vérité Aw déluge
universel et dans l'autre on démon-
tre que cette Hémine et cette Livre

iMit été ele la capacité et de la pesan-

teur lie 20 onces romaines.

Rouen. Besomine. 1700. in- 12. (5
fr.).

A\'ec 4 ligures en taille lUnice.

l!urieux (juxraye orne de 3 pi. représen-

tant : l'arche de Noé tluttant, son plan

L;éometral et sa coupe 1

(G-0^4

6^53 LEPELLETIER DK i.a SARrHK(F3oc-

teur René Jacques), ne au Mans en

1700. moi t au même lieu en i S80.—

-

Le magneiisme éclairé par l'expérien-

ce et rédrnt au.x laits rigoureusement
démontrés par A. Lri'rri.rrn k de la

Sarthe. dncteiir médecin.

Le Mnns. Monnover. 1S41. iu-S",

-
1 pages. ( I fr. :^o).

Discours t'iirt bien écrit, sorte d'intro-

ductinn a l'é'tude du nui_i;netisme.

O5S4 LEPHLl E rii;R de la Sarthe. - - \\\

système social, ses .ipplicatioiis pra-

tiques a l'indixidu, à l.i fannlle. a la

société, dans l'intérêt du bien être,

du bonheui et de la civilisation des

peuples.

P.iii^. (]nilLininin . \S^^. 2 vol. in-

S"(i() fr. )

Etude pnsitive. raisonnée, pratique, de
l'homme, tie la famille.de la société.

b--.--,--, LEPIN (Abbé M.). — Evangiles

canoniques et évangiles apocryphes,

par M. Lepin.

Paris. Tilond. 1907, in-16,225 p.

(I fr. 7^.
[8° R. 14046

Se. psych. — T. 11. — 51,



Le l'rotcvangilc de Jacques. — Hvan-

gile de la Nativité de' Marie— Hvangile

arabe de l'Enfance. — 1,"Evangile selon

Ie« egvptiens. — I. 'Evangile selon les

Hébreux. — Théorie de .M. Harnack.

etc..

o=,so L'HPINOIS (H. de). —Les pièces

du procès de Gniilec. précédées d'un

;ivnnt-propos.

Piiriset Roiiii', 1S77, in-iS'\ (2 fr.

-.0).

o--,--,' L'ÉPINOIS (H. de). — La ques-

tion de Galilée, les faits et leurs con-

séquences.

/\vi<. \S-jX. (2 l"r.).

0^58 LE PLONGLON (Dr Augustus) ar-

chéologue américain. — Quecn Moo
and tiie Egyptian Sphinx.

Avant 189^. 7> illustrations (2^ à

-,ofr.)

6559 [LE POT (Laurent)J. — Histoire

véritable arrivée de notre tcms, tou-

chant les conjurations faites à Denise

La Caille, possédée du Diable, avec

les Actes et procès-verbaux faits par

l'ordre de l'Evêque de Beauvais.

Paris. Hill.iiii'. 162;;. in-S°.

(Y-P-040

(S-32 2q

6500 LEQ.UEN D'ENTREMEUSE. —
Sirius. — Aperçus nouveaux sur l'o-

rigine de l'idolâtrie. — Introduction.

Pj/75. Didioii. iSs2. in-8". Avec
2 pi. h. t. de reproductions d'idoles

anciennes. (
; fr. ^o).

6561 LEQ^UIER Ancien élève de l'Ecole

polytechnique.— La recherche d'une
première vérité : fragments posthu-

mes

Sjiiif-CIoiui. iSo^.fort in-S". (20
fr.).

Tiré à 120 exenipl.. non] mis dans le

commerce.

6302 LEQUINE (F.). — Mesmérismc
à l'aide d'un bassin et d'un ventila-

teur inventé par K. Léquinl.

Paris, l'auteur. iH^o. in-S'
. ,)

p;i-

ges.

Modification au bai|iiil de .Mksmhk. Il

fallait une foi bien robuste pour revenir

à un procédé complètement abandonné.
[Dureau].

(1). p. 14s

6^03 LERICHE (lAbbé). — Etudes sur

les possessions en général, et sur

celle de Loudun en particulier, pré-

cédées d'une lettre adressée à l'auteur

par le T. R. P. Ventura de Rauli-

ca.

Paris. Pion. iSst). pet. iii-12. (
;

fr.).

Des Possessions.— Ouvrages en faveur

et contre la possession. — De l'hystérie.

— L'Encéphalite. — ("onnaissance de

l'intérieur. — (Contorsions. — Elévations

en l'dir. etc.. Opinion d'un prêtre inté-

ressante i\ connaître.

6564 LERMINA (Jules-Hippolyte). hom-
me de lettres, né à Paris en i8-;o. Un
moment libraire à Paris. — .\ brûler:

conte astral ; Préface par Papus.

Paris. Cl.'aconiar. 1880, in-8'\(2

fr.).

[8" Y-. 42770

Paru d'abord dans les N " d'origine de
»^ L'Iiiitiatinii », d'Octobre 1888 à Mai

1889 (N" 1 à S).

Dans ce conte astral, l'auteur éclaire et

dévoile au mieux les obscures données
de lEsotérisnie hindou.

(G-IS3.3

650=. LERMINA (Jules). — Magie pas-

sionnelle. La deux fois morte.

Paris. Cl.\viiuel. 180^, in-i8 jés.,

(I fr.).

[8^' Y--. 4923^

Nouvelle riche en émotions. — L'au-

teur, dont la logique serrée a fort inté-

ressé en plusieurs de ses œuvres, arrive



4«3

ici :i tioiincr à des conceptions abstraites

tout l'attrait poignant de la réalité.

.6560 LERMINA (Jules). — L'Elixir de

vie, conte magique : préface de Pa-

piis.

Pjiis. Georges Carré. i8qo, pet.

iiv8", IX-^4 pr( I U.).

[S" ¥=.45707

Curieuse e.xposition de cette thèse que
la vie peut s'infuser mystérieusement
d'un être à l'autre, secret redoutable de
l'Elixir de Vie des anciens Alchimistes et

des Initiés de l'Orient. —• C'est l'exposé

d'un point très peu connu du magnétisme
occulte.

.o=;o7 LERMINA (Jules). — L'Envoù-
teiu'.

5. /.. (1802), in-i2. (o fr. 80),

E.xtr.

0508 LERMiNA (Jules). — Histoire de

la misère ou le prolétariat à travers

les âges.

Taris. 1860. in-12. (3 fr.).

La faute d'Adam. — Le brigandage.

—

L'oisiveté. — L'esclavage. — Riches,

pauvres, esclaves. — Le mythe messiani-

que — Jésus. — Oiseux, truands et

mendiants. — La Jacquerie. — Les
Saints-Simoniens. — Communisme. —
etc..

o=,o9 LERMINA (Jules). — Histoires

incroyables.

Paris, Boulanger, s. d. [1880],
in-8". Dessins d'Améde'e Denisse.

(8fr.).

;[8^' Y^ 42949

0370 LERMINA (Jules). — La Magi-
cienne.

Paris, Chamuel, 1892, in- 16, -584

p. Dessin inédit de C. Lefevre.

[8°Y=. 46^13

La Magicienne est une œuvre des plus
originales

;.
par la hardiesse de ses hy-

pothèses, l'auteur attire les regards vers
les espaces invisibles. — Ce livre est le

manuel de la niaj^ie niaterncllc et con-
jusale.

6371 LERMINA (Jules). — La Science

occulte. — Magic pratique. — Re'vé-

lation des mvstères de la Vie et de la

Mort.

Paris. Kolb, s. d. [1800J, in-12,

X-274 p. (s fr.).

[8° R. 9947

Intéressant ouvrage assez rare, dans
lequel l'auteur passe en revue toutes les

branches de l'occultisme théorique et

pratique. — Constitution de l'Univers et

théories occultistes, bouddhiques, théoso-
phiques sur ce sujet. — Constitution de
l'homme d'après laThéosophie et la Kab-
bale. — Le Corps astral et ses manifes-
tations. — Les Elémentaux, les Elémen-
taires ou désincarnés. — Le Karma. —
Histoire succincte de l'Occultisme con-
temporain..

Nous ne pouvons trop conseiller ce
volume aux personnes qui veulent con-
naître les principaux phénomènes invo-
qués par les partisans actuels de l'occul-

tisme en faveur de leurs doctrines ainsi

que les théories des diverses écoles dans
leurs rapports avec les données toutes
récentes de l'évolution.

6572 LERMINA (Jules). — Le secret de
Zippélius.

Paris, s. d. in-18. (2 fr.).

Joli roman d'une lecture attachante
;

les pérégrinations d'un alchimiste en for-

ment le sujet principal.

6573 LERMINA (Jules). — Ventre et

cerveau.

Paris. 1893. in-S'' de -56 pp. (1

fr.).

Etude de sociologie analytique où l'au-

teur se plaît à démontrer ce truisme a-

veuglant : qu'avant toutes choses, l'hom-
me doit développer, i' ses forces, 2° son

esprit. — Le reste vient ensuite et par

surcroit.

6374 LERMONTOFF (MikhaïI-Iour-i-

evitch), célèbre poète russe, né à Mos-
cou en 1814, tué en duel dans le
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Cnucasc en 1841. OtTicici ilcs Hus-

siirds tic 1:1 Gaicic.

Voir sur cet auteur : H. Duchksne.

Michel lourewitch Li-kmontoii-, sa vie

et ses Œuvres, l'aris, Pion. 1910,

in-8". (7 fr. ^^o).

— Le IX-mon, Légende d'Orient, tra-

duit du russe par B. Dhtkaux.

Paris, (J.K Uiisingcr. icSc)2. in-8".

[8" Yni. 6-,

Iviiniiin Russe, en \t r>- (^licf trOluvrc

de I,i:rm()S 11)11 .

Autre édition :

Traduction de S. Birain.

Fjns. 1890. in-i 2.

!1 existe une 'l'raduction en vers

anglais :

The Démon : A l-'oein bv Michael

Lhrmontoi-1-'. Translated Ironi the

Russian by Alex. Condie SrrpHHN.

Londoii. Triibih'y aiid C", 187s.
in-8°deii^ \\ et 1 f. de Notes. Fron-
tisp. en Autotype.

Saint-Yves d'.Mvcydre en possédait un
exemplaire.

(Y-P-1772

637=; LE ROUGE (l)oni). religieux de
l'abbaye royale de Trisay. — Princi-

pes du cultivatcul", ou essais sur la

cultiu"c des champs, îles vignes, des
arbres, des plantes les plus commu-
nes et les plus ordinaires à l'homme,
avec un traite abrège des maladies
des cultivateurs, de leurs enf.ints, de
leurs bestiaux, et des remèdes pour
les guérir.

Fouteiiay, i 77Î, 2 vol

fr.).

(10

Le second volume est entièrement oc-
cupe par les recettes contre les maladies
qui sont souvent fort curieuses.

6576 LE ROUGE (J. B. N.). — Traite
dogmatique sur les Faux-miracles du
temps, en réponse aux différents e-

crits faits en leur faveur.

-S". /., 1737, in-4" (2--, fr. ).

Sur les miracles en général et sur les
('onvulsionnaires et le diacre Paris en
particulier.

OS77 LEROUX.— La Franc-Maçonnerie
sous la ^-ème Republique, d'après les

discours maç.-. prononcés d:ms les

loges par les FF.-. Brisson. Jules Fer-

ry, Albert Ferry, Le Royer, Floquct.

Andricux. (démcnccau, Emmanuel
Arago. de Hérédia, C;uibet, Anatole
de la Forge, Paul B-mI. etc..

r.Tiis. s. J.. 2

eiu-iron ( S fr. ).

il. in- 12 de 4^0'

0578 LEROUX. — Lettre a l'auteur de
la Gazette d'agriculture.

Fjris. 1777.

L'auteur Je cette lettre est un méilecia

de Vienne, qui fut l'un des premiers dis-

ciples de Mesmer dans cette capitale.

.Mesmer lui donne le titre de docteur en
médecine et chirurgien d'état des armées
impériales et royales. Sa lettre parait être

sincèrement écrite. Elle contientquelques
cures. M. Leroux, qui était venu à Paris

avec Mesmer et lui servit souvent d'in-

termédiaire avec les corps savants, se

sépara de son maitre en mai 1778 ^v par
Jes motifs etrangers au foiiii Je mon .\r.ç-

teiiie " écrit Mksmkr dans son Précis his-

torique. ,M. Leroux modifiait d'ailleurs la

théorie et les procédés lie .Mesmer, et di-

sait faire de l'électricité médicale, je n'ai

jamais rencontré l'article de M. Lkroux
en brochure et doute de son existence.

(D. p. 8-

0.70 [LEROUX (Jean)), cure de Louvi-

camp, Diocèse de Rouen.— La clef de

Nostradamus Isagogc ou Introduc-

tion au véritable sens des Prophéties

lie ce fameux Au.teur, a\ec la Criti-

que. Touchant les sentiinenset Inter-

prétations de ceux qui ont, ci-devant,

écrit sur cette Matière. Ouvrage très

curieux, et même très utile à toutes

les Personnes qui veulent lire ou étu-

dier avec progrès ces sortes de Pro-

phéties. Par un solitaire. (Jean Lr-

Koux curé de Lowcicjiiip, Diocèsf d(
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Jioiti'ii. Sj siifiiiiliiii- Si- hoiiiY '; Li p.

loi).

Piiris. Pifiii (]i/Knl. 1710. in-12.

(ofr.)

[Rcs.Yc. 1702

Ouvrage utile pour l'ctude des l'roplu--

ticS de NoSrKAIlA.MLS.

(S-M7S b.

o^So LHROUX (Pione). philosophe. pu-
hliciste et homme politique, ne et mort
Paris ( 1708-1871 ). Polytechnicien et

St-Simonicn célèbre. — Du christia-

nisme et de son origine démocratique.

Paris. Boiissac. 1S4S. fort in-10.

(; !>.)._

Fond métaphysique de toutes les reli-

gions. — Les Indiens, les Egyptiens, les

Grecs, etc...

6=.Si LEROUX (Pierre). — Doctrine de
l'Humanité. De la Ploutocratie ou
gouvernement des Riches

Paris. Boiissjc. iiiipr. de Pierre

Leroux. 1S48, in-12. (2 l'r.).

o=;S2 LEROUX (Pierre). — Doctrine de
l'Humanité. D'une religion nationale.

ou du Culte.

Paris, Boiissae, 1846, in-16. (2 fr.

os8-, LEROUX (Pierre). — De l'Ega-

lité.

Paris. Tioiissje, 1848. in-8"(4 fr.)

Essai historique où se trouve e.\posée

la vraie définition du droit, où l'on ex-

plique le progrés du genre humain vers
l'égalité depuis les anciens jusqu'aux mo-
dernes.

6^84 LEROUX (Pierre). — De l'Hu-

manité, de son principe et de son
avenir ; où se trouve e.xposéc Ja vraie

dcfmition de la Religion, et où l'on

explique le sens, la suite, et l'enchaî-

nemenl du Mosaïsme et du Christia-

nisme.

Paris. 1840, 2 vol. in-8°. (10 fr.).

Autre étiition

Paris. Perrotiii. 184^, 2 vol., 111-8"

(10 fr.).

Le grand ouvrage de Pierre Leroux :

c'est le plus beau plaidoyer en faveur de
la fraternité entre les hommes, Jean
Reynaud l'appelait l'un des plus beaux
livres du siècle. — Dans son ouvrage P.

l.KRoux. développe également des théo-

ries pythagoriciennes et bouddhistes : il

connaissait ;i fond la Cabbale et la puis-

sance des nombres.
Livre très curieux, très érudit et d'un

spiritualisme plus avancé qu'on ne sau-

rait le croire. L'auteur connaît et appré-

cie hautement les chefs-d'œuvre de Fabrc
d'Olivet. 11 est curieux de voir, seul ou à

peu près, Leroux invoquer à l'appui de
ses théories, cet immense génie univer-

sel, .inconnu du plus grand nombre, mé-
connu de tous.

(G-405

«58^ LEROUX (Pierre). — Job, drame
en T actes, avec prologue et épilogue

par le Prophète Isai'e, retrouvé, réta-

bli dans son intégrité, et trad. littéra-

lement sur le texte hébreu.

Grasse el Paris, 1860, fort vol. gr.

in -8''. (0 fr.).

Cet ouvrage, après 50 siècles, fut arra-

ché à l'ésotérisme et à la doctrine secrète

par Pierre Leroux qui le dédia à la

Franc-Maçonnerie : quand on connaîtra

les liens secrets qui unissent la Mac.-,

au prophète Isaïe on verra qu'il était na-

turel qu'il en tut ainsi. — En ce mer-
veilleux poème est écrite la passion de
l'humanité elle-même.

Autre édition sous ce titre ; Le vé-

ritable livre de Job.

Geitèic. 1867. gr. in-8'\

Nouv. édit. précédée d'un avertisse-

ment et d'une table des mutilations qui

ont rendu jusqu'ici ce livre impénétra-
ble.

6380 LEROUX (Pierre). — Malthus et

les économistes, ou : y aura-t-il tou-

jours des pauvres ?

Paris, Boiissae. 1840. in-12. (; fr.

jo).
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Les Juifs rois de l'cpoquc. — Le Veau
d'or. — Les Malthusiens et le massacre

annuel des innocents. — L'idéal ou la

Communion, etc..

6587 LEROUX (l'icrie). — Rcfutation

de l'Eclectisme, où se trouve expo-

sée la vraie définition de la philoso-

phie, et où Ton e.xpliqiic le sens, la

suite et renchaînement des divers

philosophes depuis Descartes.

Paris, 1841, in-i2. (1 fr. =;o).

LEROUX (Sur Pierre). — Voir :

LEROUX (\.ou\> Pierre) tiis,

658S LEROUX fils (Louis-Pierre), fils

du p.-'cédent. — Pierre Leroux, fon-

dateur de la Doctrine de la Perfecti-

bilité et du Progrès continu, de la

Doctrine, de PHumanité, de la Doc-

trine de la Solidarité humaine, du
Circubes, ou l'homme reproducteur

de sa subsistance, et du Socialisme ;

né à Paris, le 17 avril 1797, mort à

Paris, le 12 avril 1871 (articles bio-

graphit^ues de G. Sand, L. Pierre-Le-

roux, Théodore de Banville, Erdan,

Anatole de la Forge, etc..)

Cbatejiitolix. 1800, in-8". (i l'r.

^o).

6580 LEROUX DE LINCY ( Adrien-

Jean Victor), archéologue et biblio-

graphe, né et mort à Paris (1806-

1869). Bibliothécaire à l'Ar.senal. —
— Le livre des légendes. Introduc-

tion.

Par
fr.).

Silvt'sln\ i8-;<>. in->^°. (4

6590 LE ROY (Mgr. Alexandre). — La
religion des primitifs.

Paris, P. Bainbesui', looo, in-12,

(3 fr. so).

Ktude sur l'histoire des religions.

Nombreuses planches h. t.

[8" G. 8700

6591 LEROY (Berthe). — Les Matro-
nes, Mèrcs-Abbesscs et Entremetteu-
ses Fin-de-Siècle. — Mémoires de
Berthe I.kroy (Maison Mystère), racon-

tés par elle-même.

Bruxelles. Kisteniaeckers, 189:1, in-

12. (.jfr.).

[8° Y- 3 7900-

Edition originale de ce singulier ouvra-

0302 LEROY (E. H.).— Interprétation

psychol()<rii]ue .ics visions intellec-

tuelles cIkz les mystiques chrétiens.

Paris, s. ci., in-8'. (2 fr.).

6393 LEROY (Louis) en latin Rei.ius.

né à ('outnnces, mort à Paris, xers

1377. Professeur de Grec au Collège

de Fiance. — Loys Le Roy dict Re-
Givs. De la vissicitvde ov variété des

choses en LVnivers et concurrence
des armes et des lettres par les pre-

mières et les plus illustres nations du
monde depuis le temps ou a com-
mencé la ciuilité et mémoires hu-
maines jusques à présent.

Paris, à l'Oliiiier de Pierrr l'Hvil-

licr. 138-.. in-8'^. (23 fr.).

[R. 41700^

(G-:^34

LEROY-BERRIER, Professeur amé-
ricain de Magnétisme Personnel, etc.

— Voir :

BF.PRIER (Leroy).

6304 LESAGE (Etienne Guibourg dit).

— Interrogatoire de Lesage (prison-

nier à Vinccnnes), tiré des papiers

trouvés à la Bastille , dans le Con-
.•vvri'j/i;///-... de François de Nkukcha-

TEAu(i8oo), 1. ; 12-20.

11 s'agit du prêtre englobé dans
l'affaire de la Voisin, sorcière et em-
poisonneuse, brûlée en place de Grè-

ve, le 22 fév. 1080. M.Vv^Eiss (Biogr.

Univ. art. Voisin) appelle ce prêtre

Etienne Guibourg Coeuvrit dit U;s\-



OE ; notie inlerrogatoirc l'appelle

Adam ClûKHRET dit Lhsaoi:.

(0-170-,

t)p05 I.ES<:i.ACHH (Louis de), Prolcs-

seur de Philosophie et Giaminaire.

Ne' vers 1020, prés de Clormont-

Ferrand. — Abrège de la Philosophie

en tables. — La science générale ex-

plitiuée en tables.

.S". /. ;/. d. [Pans, io=,oJ, -, parties

en I vol. in-4". ( ;o l'r.).

[R. 10=;=;

Avec •; fiDiit. de (^drauvcau. — Ouvra-

ge compose d"une suite de tableaux en-

tièrement gravés par Richer.

LE SCO PI T. — Voir :

SC0P/7(Le) : membre dïniesec-

te d'eunuques russe et bulgare, lon-

dée par SÉi.ivANorr vers 1770.

0500 LESCURH (Mathurin Fran(fX)i>

Adolphe de), littérateur né a Brete-

nou\ (Lot) en 183-^. —• Mademoi-
selle de Cagliostro.

fj/7s. 1S78. in-i2. (^ fr.).

[S" Y- 2U^2

M. de l.KsciRK s'est surtout attaché à

mettre en relief" les petits cotés de l'his-

toire, et ses sources, toujours originales,

sont souvent très neuves. Le célèbre Ca-

gliostro eut-il une fille r C'est aux érudits

à résoudre ce nouveau problème parmi

tant d'autres dont s'éniaille la mysté-.

rieuse carrière du fameu.x Rose j Croix.

Quoifcju'il en soit, tout un côté inconnu

de l'existence du F.'. Illuminé s'y trouve

mis au grand jour ; mais, roman ou his-

toire, c'est bien le livre le plus énmuvant
qui ait jamais été écrit sur ce persininaije

extraordinaire.

6=,07 [LF SESNE DE MENILLF D'ES-

TEMARE (Abb- Jean-Baptiste)J. né

au château de Ménilles, près d'Évreux

en 1682, mort à Rhynwick, près

d'Utrecht en 1771. Célèbre janséniste.

— Premier Gémissement d'une âme
vivement touchée de la destruction

du saint monastère de Port-Roval des

Champs.

Deuxième Génn'ssement d'ime âme
\i\ement touchée de la destruction

du saint monastère de Port-Royal des

c'hamps.

Troisième Gémissement d'une àme
vivement touchée de la destruction

du saint monastère de Port-Royal des

(Champs.

.s'. /., I 7-,o, in-i 2.(4 t'r. ).

0598 LESPÈS (Antoine -Joseph - Napo-

léon) dit LÉO Lesi'És, né le jour même
de la bataille de Waterloo, le 18 juin

181^. à Bouchain, Nord. Son père

éta't chef de bataillon. Plus connu

sous son Pseudon\-me do Tiniothée

Tkimm.

TiMciHÉK Trimm. — Histoire au-

thentique et complète de tous les

Moyens de lire l'Avenir employés à

toutes les époques depuis les Temps
Bibliques jusqu'à no> jours.

Pjri:i. 1 802, in-io. (
-, fr. ).

Clef des Songes. — Les Tarots Chiro-

manciques. — Le .VLirc de Cat'é. — L'ai-

guille Magique. — Les Prophéties dans

l'Antiquité. — N'uyanls et Révélateurs.^

Les Ombres. — L'Astrologie. — Le Li-

vre de Thot. — Htc.

0500 L'ESPINASSE-LANGEAC (Marquis

de). — Historique des Apparitions de

Tilly-sur-Seulles. Récits d'un Té-

moin.

Paris. E. Di'iilii, 1001. in-8" de

408 p. Frontisp. en Photogravure.

(2 fr. mV).

[Lk" -,-,^07

11 ne s'agit point dans cet ouvrage du
célèbre prophète Vintras. La petite loca-

lité de Tilly semble prédestinée aux ma-
nifestations surnaturelles et cette fois, il

s'agit d'apparition.' de la Vierge, princi-

palement à Louise Polinikrk et .Marie

Martf.l.

Tilly. un mot sur son Histoire.— Les

Visions de l'Ecole Congréganiste. — Les

premiers Visionnaires. — Louise Poliniè-

re. — Marie .Martel. — Paul Guérard.

—

La Basilique. — La Fondation Durand.
— Notes et Documents.



6000 L'KSPRIT (A.) cmployc :i l-i l'iv-

l'cctiire de la Scinc. — Hi>toiK' >.ics

chiffres et lies 1; proinicis nombres,

au point de vue historique, scientifi-

que et occuhe.

Paris. Ch.tMfiidil. iNo-,. in-12,

147 p. (iiîures liieroudvphiques. (2

fr.).

[s- V. 27007

l.nic Luriciix plein de icmarqucs inc-

dites. d'observations mystérieuses sur les

nonibres, leurs eonibinaisons, leurs noms,

leurs influences, leurs figures, chez les

diflercnts peuples, leur rôle dans l'histoi-

re et leur portée philosophique.

0001 l.HSPRIT (Maistrc l.auienl). —
Le passe temps de la fortune des dez

Ingénieusement compile youx respon-

.sc de vingt questions par plusieurs

coListumièrement faites et désirées

sçavoir.Lcs vingt questions sont spé-

ciliées en la Roue' de Fortune, au

l'ueillet r-/V; sequent.

Pjiis. Scvt'stre. i^->,.in-4". Titre

orne. 20 portraits de rois, tableaux ou

Roue> d.e Fortune, le tout grave sur

bois.

(G-400

660: LHSSER (FrJdénc-Chretien) théo-

logien et naturaliste allemand né à

Nordhausen en 1092, mort en 1754.
— Théologie des insectes, ou Dé-

monstration des Perfections de Dieu

dans tout ce qui concerne les insectes

traduit de Tallemand, avec des re-

marques de M. l.yonnet.

'Pjiis. 1 7-1^. 2 ,
vol. in-S". (8

fr.).

(Euvre théosopliique qui a joui d'

grande vogue en .Allemagne. avant la

volution. — On y trouve les ehap.

vants : De l'usage et de l'utilité des

sectes dans la théologie : De l'utilité

de l'usage des insectes dans la médec
Des prodiges au sujet des insectes.

sv Ci- livre, dit le tradiicIcHv, n'est

compost' pour 1rs diimes. — Li stvli

est sérieux: il entre souvent dans des

eussions philosophiques sur des inatii

(/ne,par hienseanee. elles affeelrnl d'i^nori

Ré-

pilS

en

dls-

•res

000', |l.hSMNC) (Gotthold Hphrann)],

littérateur dramatique et philosophe

né à Karnicn;;,Saxe, en 1720 mort en

1781. — Entretiens sur la Franc Ma-

ifOnnerie. par un Philosophe bien di-

gne d'en être [Gotthold Kphra'ini [,ks-

siN<i, tiaduit de l'allem. |.

S. l. i/ijdr.. \'I{oll<rJ.Tiii. Hj.uhe]

1780. pet. in-12 de N2 pp. avec ime

vignette sm le titre.

11 v .1 des e.xemplaires <rd. pap. fort

de Hollande.

(0-403

0004 |1.H.SS1NGJ. Ernst mid Falk. —
Ciespriiche fiir Frevmiiurer [von Gotth.

Hphraim Lf,ssing|.

M'olffeiihiiitcl. s. jdr.\--s. [1700]

pet. in-S" de o", . et 6 1 pp.

(0-401

De la 11'' partie (Fortsetzung),

il existe une i-re éd. s. 1., 1780, mê-

me pagination, m.iis d'un caractère

un peu plus gros.

(O-402

ooos LHSSlUS(lcR. P. Léonaid) sa-

vant Jésuite Italien. — Léon. Lessius,

de Anti-Ghristo et ejus Prccursoribus.

.-liilverpiiT. 1611, in-8".

(S-48, Supp.

0000 LKSSIUS ( Léonard). — Les noms
divins, ouvr. Irad. du latin, parle P.

Marcel Bouix.

P.iris. 1SS2, in-i 2,(2 fr.).

|D. 00S38

De l'Ktre et de Celui qui Est. — De
l'immortalité de Dieu. — De l'incomprc-

hensibilité de Dieu. — De Dieu. — Illu-

niinateur et lumière. — Des perfections

divines, etc..

0007 LESSIUS et CORNARO. — I De

la sobriété et de ses avantages, ou le

vrai moyen de se conserver dans une

parfaite santé, jusqu'à l'âge le plus

avancé. 11 De la vie sobre et réglée,

ou l'art de vivre longtemps dans une

parfaite santé.
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A S.ili-nir. cl ><• lioiivi' à Fjiis.

i/v,- Caillcju. 1782, iii-12. Xll-312

pp. (4 l'-V

i-I\"S4C.

Cclcbrcs traites sur T vv = •/(/ ./i' '•''t'/c

longleiiips.. "

Rare traduction de deux t'aiiieux trai-

tés anciens sur 1 économie de la vie. d a-

près les anciens philosophes et notam-

ment d'après Pythagore. — Suivie tlu

dialogue de Cardan sur la manière de

prolonger la vie.

•0008 LESSIUS (R. P. L-onard). — Le

vray moyen Je e(inscr\'cr la \ie et

santé, onsoniblc Pintégrité dos sons,

entendement et mémoire, jusqucs à

Pextrème vieillesse. — Avec le traité

du sieur Lovvs Coknark. Vénitien,

semant à mesme tin. traduit par le

mesme Lfssius d'Italien en latin. —
Très utiles a toLis amateurs d'estudes

et autres lunctions de l'ànie, à tin

d'v vaquer avec facilite et \'igueur,

et l'oit plaisans à lire. .Approuuez par

des t'ameLix Docteurs en médecine.

L'vn et l'avtre traduit du latin en

hançois par un chanoine de 1 lîglise

métropolitaine de N. Dame de Cam-
brai.

Iinpyiiué a C.iiuhrJi. p-ii' lossc i.iiv-

rciit. iiiipriniciir liirc, lu'î. in-12,

(\2 fr. ).

Hdition très rare.

0009 LESSIUS (Léonard). — Le Vrai

Régime de vivre, pour la conservation

de la santé du corps et de l'âme, tra-

duit du latin de Léon.LhSSius. par Sé-

bastien Hardy.

fjm. 1040. in-S".

{S--V,2^ b

0010 LE SUEUR (Jacques). — Les

Masques arraciiés. Histoire secrète

des Révolutions et contre-révolutions

du Brabant et de Liège, contenant les

vies privées de Van der Noot,Van Eu-

pen, le Cardinal de Malines, la Pi-

neau. l'Evèque d'Anvers. Mme Co-

gnauct autres personnages lamcux.

Aiii^leid.ini, 1700-01. 2 vol. in-io,

(12 fr.).

Cet ouvrage irrévérencieux de Le

SuKUR. espion de la Police de Paris, est

farci d'anecdotes libres surle clergé et au-

tres pcrsonnalité.-s notables du XV!!!' siè-

cle. L'auteur y raconte comment il lut

affilié à la secte des illuminés par un di-

gnitaire de PËglise. — 11 semblerait res-

sortir de ce singulier document que l'il-

luminisme est d'iiispiiation jésuitique et

anti-Romain seulenu'nt en apparence. —
La cérémoiiie d'initiation racontée par Le

Sueur ne se trouve reproduite dans au-

cun rituel ancien ou moderne, et aboutit

à des scènes orgiaques imitée.-> de l'anti-

que qui témoigneraient d'une Maçonne-
nerie beaucoup moins sévère que les mys-
tères anciens d'où elle semble tirer son

i.ris'ine.

0011 LESUEUR (Jean-Baptiste Cicéron)

architecte membre de l'Institut, Grand
Prix de Rome, né à Claire Fontaine,

près Rambouillet. Seine et Oise, en

1704. — Chronologie d'Egypte.

Paris, Iiiip. Nat. 1848, fort in-4",

(ofr.).

|()a-'. 1 1 I

Ouvrage des plus intéressants avec de

nombr. reproductions d'hiéroglyphes dans

le texte, et 15 pi. repliées h. t.

Imprimé aux frais de Wicadciiiic des

liiscripfioiis qui l'a couronné en 1846.

Rectification des Trois Livres de Mank-
THoN. — Parallèle de Manéthon et des

Auteurs Grecs. — Canon chronologique

des Rois d'Egypte, avec leurs cartouches

hiéroglyphiques (p. 306-331) : depuis la

I"' ^^'Dvimsfic Divine "jusqu'à .'Mexandre

le Grand.

6012 LESUIRE (Robert Martin). Lecteur

de l'Infant de Parmes puis prolesscm',

né à Rouen, en 1737, mon à Paris en

1815. — La courtisane amoureuse et

vierge, ou mémoires de Lucrèce

écrits par elle-même, rédigés par le

C. Lesuire.

vol- in-12, (12Pi.iris. 1802.

fr. ).

Orné de 2 ti^.

[Y- 4S83 1-48832

de Huot; gr. par de
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Mouchy. — 1, imagination ilérégléc de

I.F.suiRK se donnait carrière dans ses ro-

mans semi-historiques. — Veici qq- ti-

tres de cliap. du présent Entrée au Lu-

panar; Diner avec Linguet; Mirabeau;

d'Alembcrt ; Lucrèce au sér.iil Madame
d'Orléans, etc..

6013 LETELLIER(C. L. A.). — Coll^^

complet lie langue univeiselle, of-

frant en même temps une méthode

facile et sûre pour apprendre les lan-

gues et pour comparer en qq. mois

toutes leslitttfiatures mortes et vivan-

tes. Grammaire, 1 vol. Application

de la théorie du langage. Lettres-

Sciences. 2 vol.

Cacii. lis 52-^^. ; forts vol.

( I o fr. ).

Ouvrage complet en ^ volumes,

in-8"

6314 LETRONNE (Jean Antoine) éiu-

dit archéologue, né et mort à Paris

(1787-1848). Directeur de l'Ecole des

Chartes. Professeur au Collège de

France, Académicien. — Analyse

c'itique des représentations zodiaca-

les de Dendéra et d'Esné : i". que

ces représentations ne sont point as-

tronomiques ; 2'\ que les figures, au-

tres que celles des signes du zodia-

ipie ne sont pas des constellations
;

X'. que le zodiaque circulaire de

Dendera n'est point un planisphère

soumis ;i une projection quelconque.

* Pj/'/.s-, orné de
.1

pi. en couleurs.

(Ofr.)

6615 LETRONNE. — Examen archéolo-

gique de ces deux questions : 1" La

Croix ansée égyptienne a-t-clle été

employée par les Chrétiens d'Egypte

pour exprimer le monogramme du
Christ? — 2" Retrouve-t-on ce Sym-
bole sur des monuments .nntiqucs

étrangers à l'Egypte r

Paris, Itiip. royali-, 1846.(2 fr. 50).

Hxt. des Mém. de r.-Kcad. des Inscrip-

tions.

[Casier M. 283

0616 LETRONNE. — Nouvelles rccher-'

ches sur le calendrier des anciens E-

gyptiens. sa nature, son histoire et

son origine.

Pans. jSô-?, in-4" de 1^4 pp. (
tr.).

[V. isS:;»

0017 LETRONNE. — Observations cri-

tiques et ;nchéologiqucs sui l'objet

des représentations zodiacales qui nous
restent de l'Antiquité à l'occasion d'un

zodiaque égyptien peint dans une
caisse de momie qui porte une ins-

cription grecque du temps de Tra-

jan.

Paris. Hoiilland. 1824. iii-8". (4
fr. ,0).

.Avec une pi. de hiéroglyphes se dé-

ployant.

Intéressant pour l'Astrologie, la My-
thologie et le symbolisme hiéroglyphi-

que.

061 S LETRONNE. — Les Papyrus grecs

du musée du Louvre et de la Biblio-

thèque impériale, publié, préparé par

M. Letronne. exécuté par MM. \V.

Brunet de Presle et E. Egger.

Paris, liiipr. Iinp. 1860, in-4" (10
fr. ).

IJ.
'H.s.

0610 LETRONNE. — Recherches criti-

ques, historiques et géographiques

sur les fragments d'Héron d'Alexan-

drie, ou du système métrique égyp-
tien considéré dans ses hases, dans

ses rapports avec les mesures itinérai-

res des Grecs et des Romains, et dans

les modifications qu'il a subies de-

puis le règne des Pharaons jusqu'à

l'invasion des Arabes, ouvrage post-

hume revu et mis en rapport avec

les principales découvertes Liites de-

puis, par A. J. H. Vincent.

Paris. Iiiipr. 'J^at., iSsi. in-4" de

-,00 pp. {'•. fr.).

[V. i=.8578

Avec l() tabl. cartes et pi. il. t. et

nombr. lig. dans le texte. •— Notions

sur les mesures anciennes. — .Mesures

astronomiques employées par l'Ecole J'.A-

lexandrie. — Système métrique égytien.

— .Mesures égyptiennes, romaines et



grecques. — Les Pyramides. — Hérodote
— Héron et Ptolémée. — Géodésie égyp-
tienne. — Les mesures à Byzance. etc..

0020 LHTRONNE. — La Statue vocale

Je Mcmnon. considérée dans ses rap-

ports avec l'Egypte et la Grèce, étu-

de historiciue faisant suite au.x re-

cherches pour servir à l'histoire de

l'Egypte pendant la domination des

grecs et des romains.

Paris, liiipr. RoyaliwS^^. in-4". (
=;

fr.).

|Rés. Z. 1
; 10

Tire à 200 exemplaires, dont loo seu-

lement mis en vente.

0021 LETTRE à M.Judct sur le magné-
tisme animal.

Tjiis. 1784.

('itée par M. Mialle. ne parait pas

avoir été tirée à part.

(D. p. -.

6622 LETTRE à M. l'abbé de L... sur

les véritable etïets de la Baguette de

Jacques Aymar.

Paris. 1604. in-12.

(S-3i77b

ôô^', LETTRE à M. Mesmer sur la for-

me du comité de l'Harmonie.

Paris, 3 mai 178^, in-8" 4 pages.

(D. p. 66

6024 LETTRE à un magistrat de pro-

vince sur l'existence du magnétisme

animal.

Paris, 178^. in-8"^', 32 pages.

En faveur du magnétisme.

(D. p. 67

6623 LETTRE adressée au.x rédacteurs

des Affiches du Dauphiné sur une

cure opérée par le magnétisme ani-

mal.

Lyon, 8 octobre 1780. in-8", 24 pa-

ges.

491

Favorahie aux idées nouvelles, cette

lettre est datée du S octobre.

(D. p.07

0020 LETTRE .l'un Indien.

Paris. 1702.

Prophétie (citée par M. Mialle). — Sur

le Magnétisme .'\nimal.

(1^-P- 77

0027 LETTRE d'un Malbcnialicicn à

un abbé, ou l'on fait voir :
1" que

la matière n'est pas divisible à l'infi-

ni; 2°que parmi les estres créez, il ne

sv'auroity en avoir d'intniisen nombre

hi en grandeur ; enfin que les méta-

physiciens qui pensent autrement

abusent des mathématiques et de

leurs démorstrations, lorsqu'ils s en

servent pour appuyer leurs opinions.

Seconde lettre d'un inalhcnmiicien.

La matière réduite à ses justes bor-

nes par la vraie métaphisique et les

mathématiques.

Troisième i.ETrKK d'un nhilbnnali-

cicn. contenant la solution de plu-

sieurs ditïicultez métaphysiques et

mathémathiques, qu'on pourrait pro-

poser contre les indivisibles de la ma-
tière.

Paris, jonibcrl. \~i"i-') ouvr. in-

I 2 , ensemble (4 Ir. ^o).

0028 LETTRE de l'autre mo-nde au

Journal de Paris.

Paris. 1784.

Sur le magnétisme animal.

Ne doit pas avoir été tirée à part. Elle

est relative à Court dk Ghkklin suivant

divers auteurs.

(D. P- =^3

6629 LETTRE de M... à un curé de ses

amis contre l'incrédulité de ceux qui

nient les possessions de nos joins.

S. I. n. d.. in-12. (^ fr.).

(G-1282

0630 LETTRE prenn'ère [et seconde
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lottrcj a M.ulaiiK' \)... mii iio> iikiuk-

tiklcs- au sujet de la mort de son

époux, et sur l'envie qu'elle a que
son ombre lui apparoisse pour l'ins-

truire de l'autre vie.

Pnri.'i. Hihi^saiil. 1746-4/
lies in-S" (4 \r.).

par-

("uiiiusts Ifttri'S. Inconnues à Barbier.

.Manquent à la Hil>. Nat .

(G-i86^

66, 1 LKirRH première adressée ami-

calement à M. Rey le (ils. élève en

chirurgie au sujet de son discours

inaugural prononcé dans la soirée du

4 Décembre i-j^-j au bureau de l'Hô-

tel Dieu de Lyon en présence du
consulat, des administrateurs de cet

hôpital, du collège royal de chirurgie,

de nombreu.x citoyens etc.. par un
auditeur impartial.

5. /., 1787. ln-8". 10 pages (2 fr.).

Très rare.

Critique très vive it fuit plaisante
;

l'auteur parle aussi d'un premier discours

prononcé le même jour par un autre chi-

rurgien de la même ville.discours qui lui

parut plus raisonnable. L'on peut con-
clure de ce nouveau document que l'his-

toire du magnétisme à Lyon ne manque
pas d'intérêt.

(D. p. 7-,

66-,2 l.ETTRH MISTIQ,VE tovchant la

conspiration dernier^. Avec l'ovvertvrc

de la Caballe ministérielle des Jésuites,

reuellee par songe à vn gentilhomme
des troupes du conte {sic) Mavrice

escrite à Frère Ican Boucher.

^'^ Lt'uicii. 1002, in-i 2 ( I 2 l'r. ).

[Ld'^ -,8 bis

Opuscule singulier, de la plus grande
rareté, ironiquement dédié à |ean Bou-
«;hkr le lanieux curé-ligueur, apologiste

des assassins de Henri 111 et de Henri IV.

— .'Xvec une figure naïvement gravée sur

.bois.

Edition différente :

I.i'uit'ii. \6i)--,, in-8".

(Ld". 38

(G-6=iS

U05; Lh'l TRH Philosophique .1 lOeca-

>ion du prétendu Diable de la rue du
Four en '1 748.

.V. /. //. d. (Paris, 174XJ. lu-4 .

Inconnue à Barbier.

(S--,2;=, h

6634 LH'l TRH sur la Phantasmologie.

5. /.., 1 7o=<. in-i 2.

Inconnue a Bariiier.

(S-2154

06 -,5 LETTRES EGYPTIENNES et An-
gloises. ou correspondances histori-

que, philosophique, critique et litté-

raire surdos sujets peu conmiuns en-

tre im sage égyptien et un savant

anglois.

Âiitslt'idûiu. 1742. in-i2 (10 fr.)

Savant ouvrage rempli de recherches

hermétiques. — De la vertu des noms, de

leur puissance magique. — Des abraxas

gnostiques et de leur signification. — De
la vertu des talismans, etc

oo',6 LEUPOLDUS Ducatus Austriit.—

Compilatio Leupoldi Ducatus Aus-

triie fdio (?), de Astrorum Scicntià,

continens Decem Tractatus.

^'^iigiisLr ynidclicoriiin \Âiiasboiirg\

1480. in-4" Gothique à Figmes sur

bois.

|Rés. V. 1317

Incunable de toute rareté.

6637 LEUSDEN(Johannes)né à Utrecht

en 1624, mort au même lieu en 1099.

Professeur d'Hébreu à Utrecht. — Phi-

lologus Hebr^-eus, continens quies-

tioncs hebraicas qiue circa Vêtu Tcs-

tamentum Hebraeum ferc nioveri so-

ient. — Philologus Hebraeo-Griecus

gcncralis, continens quaestiones he-

hebraeo-grscas. quiç circa Novum Tes-

tamcntum Griccum fere moveri so-

ient.
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I ""îo, in-4" (o Ir. ).

Autre l'Llit. :

Ullraji-cH. MriiiLii\iiis. 1057. in-4".

|A. ...o

Ouvrages rares et intéressants sur les

coutumes et cérémonies des anciens Hé-
breux et sur le Vieux et le Nouveau 'fcs-

tament, avec des planches gravées repré-

sentant les vêtements sacrés et les fêtes

religieuses des Israélites.

l.a vingt-sixième dissertation de ce sa-

vant ouvrage est entièrement consacrée à

la Kabbale et aux Kabbalistes ; la vingt-

septième traite des noms de Dieu en hé-

breu. — Un très important chap. donne
l'explication complète de la Massora. — -

Livre remarquable qui jouit d'une grande
réputation auprès des spécialistes et dont
nous ne pouvons qu'indiquer les grandes
lignes.

(G-497

oo-,S LEUSi3HN (J.). — Tractatus Tal-

imuiicus : Pirke Abliotli : sive capi-

tula patrutu : una cuiii vcrsione hc-

bra'ica duorum capituiii Danielis.

Ultrjj,\li. 100^, in-4" (''^ li'-')-

[A. 2S13

Texte lu-breu et latin.

6639 LEUSSE(1'. do).— Mors Janua
Vit». — Etude sur la vie future. —
Croyances des divers peuples à la vie

future. — Chine, Egypte. He'breux,

Mazdéisme, Gaulois, Mahométans.
etc....

Sti'a>:ht>iirg. 1880, in-8" de 100 pp.

6640 LEUTERBREUVER (R. P. Jhris-

toplie) de i'C^rdre de S. François. —
La Confession coupée, ou la Méthode
facile pour se préparer aux confessions

particulières et géne'ralcs de l'In-

vention du R. P. Christophe Leuter-

breuver..., de l'ordre de St-Fiançois...

avec un traité des péche's les plus

communs des personnes mariées

Paris,. Th. de Haiisy, 17^1, in- 12

(ofr.).

[D. 41855

Idem

Pan>. Thcodoïc dr H.m^y. 17^9,
in-i 2. 44-1 88 p.

i.",urieuse méthode, dans laquelle tous

les péchés imaginables sont placés à la

suite les uns des autres, sur des lan-

guettes pouvant se lever en l'une de leurs

extri-niites, « de façon i|ue. sans rien é-

v^ crire. on levé chaque article dont on
« veut se confesser, et à l'instant ou a-

^< prés la confession le tout se remet et

vv contbnd avec les autres péchés comme
V» il étoit auparavant. «

0041 l.EVACHER DE LA'FEbTRlE (A.

F. Thomas) né près d'Evreu.x en 17^0.

mort en 1824. Docteur de Caen. puis

Docteur-Régent a Paris. — L'Ecole

de Salerne, ou l'art de conseiver la

santé, en vcis latins et françois, avec

des remari|ues ; recueillies, augmen-
tées et publiées par Lh\ acrfr dh i.A-

Fir IKU-.

(o fr. ).

408

0042 l.HVEL, (Abbej. — A tous les

Francs-Maçons du Monde, Lumière et

Vérité, ou réponses aux doctrines ma-
çonniques exposées par J. M. Ragon.

Bar-lt-'Duc. 1875, in-S" de 400 pp.

(4 IV)-

Cq curieux et intéressant travail n'est

autre chose que la réfutation du ('ours

philosophique el interprétatif des initia-

tions anciennes et modernes de R.\(;on,

qui est l'ouvrage fondamental pour l'é-

tude du svmbolisme initiatique. — Quoi-

qu il en soit, cette cenvre mérite l'atten-

tion des initiés et peut fournir matière à

une intéressante controverse. — Citons

au hasard qq. titres de chap. : Pourquoi

les pa'i'ens ont inventé les Mystères. —
11 n'est pas vrai que les prêtres païens

égyptiens conservaient pure la religion,

des anciens patriarches. — Moise n'a

pas été chercher le Décalogue dans les

mystères égyptiens. — La religion des

Juifs ne venait pas des Mystères égyp-
tiens et le judaïsme ne devait pas être

remplacé par la F.-. M.-. Considérations

sur le Temple de Salomon et sur les

croyances judaïques. — Du Symbolisme
— Les croisés sont-ils devenus Gnosti;-
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.juos et .\hmiclu-tris ? iJu sirmciit iiiaç.'.

Du (Communisme. — l.cs schismes mac.',

l.a Ktivolution de 17») 5, et celle de 1830,

par les Maçons. — Temps fabuleux de

l'histoire maç.-.— (Ce que valaient les mys-

tères de Bacchus, d'Kleusis. de Mithra.—
Le droit de vie et de mort. — Hpreuves

terribles des initiés.— Prière maç.-.— Des

processions. — Origine du langage. —
Quelles sont les vérités maç.-.— Sur l'ori-

gine lies Temples, etc

004-, l.KVKQUH (Nie.) cx-rabbin et sa-

eiiCicatcdi à Metz et à Reims. — Er-

lems des Juifs en matière de religion.

Paris, filaisc. 182S. in-8".

0044 LKVÉ(^UH(Kug.). — Les Mythes
et les Légendes de l'Inde et de la

Perse dans Aristophane, Platon, Aris-

totc, Virgile, Ovide, Titc-Livc, Dante,

Boccace, Ariostc, Rabelais, etc.

Paris, Beliii. 1880. in-S'^ de 600

pp. environ ( 10 IV. ).

Cette œuvre, aux proportions vastes,

et d'une érudition peu commune, est une

mine inexplorée de richesses précieuses.

— L'auteur, en une centaine de pages

serrées, nous révèle le mythe secret de

l'Atlantide, l'ésotérisme du sixième livre

de l'Knéide : l'allégorie du Rameau d'Or,

etc remplit 90 pp. ; le Discours de Py-

thagore. la Théorie des Transmigrations,

les mythes sur la destinée des âmes, la

doctrine secrète des poèmes de Dante,

Boccace. etc constituent un ensem-
ble transcendant qui itistance de beau-

coup tout ce qui a été écrit jusqu'ici sur

ces sujets.

6640 LEVESQUE (J- l'ii-)- — Aperçu
gênera! et historique des principales

Sectes Maçonniques, qui ont été les

plus répandues dans tous les pays
;

suivi de notices intéressantes sur les

Ordres des Chevaliers du Désert et des

Chevaliers Sca-uiinaves.

P.iris. Caillot. 1S21, iii-S" de 210

pp. (10 iV.).

Aperçu historique sur la F.-. M.-. Pré-

cis historique du rite de Misraïm. — Or-
dre des Templiers. — Sociétés herméti-
ques. — Frères initiés de l'Asie. — Les
illuminés du Zodiaque. — Frères noirs.

—

Les Klus-(,oens (ou .Vlartmezisme). —
Frères de la Rose-Croix d'or, etc

6640 LHVESCiUK (J. Pli.). —- Le Val-

duonegro, ou les Frères du poignard
invisible, suivi des Ruines de Dirck-

enfcld, ou le tribunal des frères

noirs. — Histoires du XVI""' siècle.

Paris, I.ocard cl Davi. Le^oiiite el

Poiigin. 1834. in-8" de XV-354 p. et

2 feuillets lith. donnant 27 « signes »

des Frères du poignard invisible et des

Frères noirs (10 fr.).

|Y-. 490^8

0047 LEVESQUE de POUILLY (Loui.s-

Jean) Administrateur et Moraliste, né

à Reims en 1691, mort en 1750. A-
cadémicicn. Son frère Jean, est connu
sous le nom de P011.1.1 ou Pouilly de

BuRiGNY, q. v. — Théorie des senti-

ments agre'ables.

Paris, Debure, 1774, Front, et 2

planches. in-S*^ (^ fr. ).

|R. ioe)09

A Litre édit.

Paris 748. in-

[R. 10668

Paris, David. 1740. in-12.

[R. S2310

L'édition de 1774 est la meilleure, car

elle renferme outre les matières conte-

nues dans les précédentes un éloge de

l'auteur qui était Lieutenant Général de
la Ville de Reims et l'explication qu'il a

donnée d'un monument antique découvert

dans cette même ville.

(G-6^o et 1806

LEVI fEliphas). — Voir :

CONST^^NT (\:\bW A. L.),

6048 LEVILLAIN (Dr F.). — Hygiène

des gens nerveux, précédée de no-

tions générales et élémentaires sur la

structure, les fonctions et les mala-

ladics du système nerveux.



Pjiis:, F. ÂICJII. lOOl. ill-l>!

(2 fr. ^o). Nombreuses illustr:itiniis.

3^ édition :

Ibid. IJ ., 1800. in-i 8.

[\\V'\ 8^3 A.

LEVITIKON.

FÂ'BTlE-P^AI.APTiÀT ( BeiiKud-

Raymond).

6640 LEVY (Albert). — Curiosités

ScientifKiuc>. [ar Albert Li;vv.

Paris, Hacbctlc, 1880. in-8'\ figu-

res curieuses.

2*= Edition :

Ibid. Id.. 1884. in-S" de 224 p.

figures.

[8" R. S705

Curiosités des Nombres. — Un et Deu.\;

les Trois Grâces : les Furies ; les Parques:
les Normes. — Les Sorcières de Macbeth.
— La Trimourti. — Les Quatre Elé-

ments : le Pentagramme. — Abracada-
bra. — Le Nombre 7. — Le Nombre 14
et la Maison de Bourbon. — Le nombre
28 et la guerre néfaste de 1870. — Les
.-Mmanachs : jours fastes et néfastes. —
Les Horoscopes, Sorciers, Astrologues.
— L'Enchanteur Merlin, .Matthieu Laens-
berg, Nostradamus. — Les Envoûtements.
— Etc.

oôso LEVY (Louis-Germain). Docteur
ès-lettres. Rabbin de fUnion libérale

israélite. — Une religion rationnelle

•et laïque (La Religion au XX-ème
siècle).

Paris, 5. d.. in-i 2 de i 1 ; pp.

La Religion devant la Science. — Le
Judaïsme devant les affirmations de la

conscience moderne. — Conclusion. —

•

Essai de déduction méthodique des prin-

cipes fondamentaux du Judaïsme.

Autre édition :

pp.

Dijon, l'auteur, 1904, in-8" de 7 =

(8" R. 1908:
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.Autres ouvrages intéressants du même
au Cat. Gén. de la Bib. Nat". <

0651 LEVY (Dr Paul-Emile;, ancien

interne des Hopitau.x de Paris.— L'E-

ducation rationnelle de la volonté,

son emploi thérapeutique. Préface du
Dr Bernheim. Cinquième édition.

Paris. Félix "t^haii, 1005. in-12

de 11-278 p. (2 fr. M>).

[Te'^ 20=; A

Edition originale (?/:

Paris, Àlcau. 1808, gr. in-8'^

(Thèse). (-,fr.).

[Te". 20:;

Ouvrage du plus haut intérêt.

Nécessité d'une .Médecine Psychique.

—

La Loi fondamentale de la Psycho-Théra-
pie. Toute idée est un acte a l'Etat iiais^

sant. — De l'Auto-Suggestion. — Du
Recueillement. — La Gymnastique Psy-

chique. — L'Hétéro-Suggestion.— L'hy-

giène Morale. — La l'olonté. — Appli-

cations pratiques : Habitude de fumer
;

Insomnie ; Troubles divers, digestifs, se-

.\uels. etc.

60^2 LEVY (Raphaël). — Un Tanah.
— Vie et enseignements d'un rabbin

juif au Il-èine siècle.

Paris. 188-,. in-8" de i6t) pp. (2

fr. so).

[8*^ H. 700

11 s'agit du Rabbi Mkik.

66s3 LÉVY-BING (L.). — La linguisti-

que dévoilée.

Taris. i88u, in-4". (7 fr. ).

La langue universelle. — L'origine du
langage. — Langues sémitiques, aryennes

touraniennes. — Découverte du sanscrit.

— Alphabétisme, etc..

0654 LEWIS (Mathieu-Grégoire), ro-

mancier et dramaturge anglais, né en

1773, mort en 1818. Ami de Byron

et de V>/alter Scott. — Le Moine. Par

Mathieu-Grégoire Lewis. Traduit de

l'Anglais [par J. M. Deschamps, J. B.'



1). Disi'KKS. Bi Noir , et 1'. H. lIc La-

mari:].

/\iris. MjyjJjii. I7'i7. -( vol. iii-

1 2.

I

Y- 400^6-40088

Roman :'i passas;i's vraiment dialioliques

it (|ui lit beaucoup de bruit dans son

temps.

Réédite :

Ihid. Id.. 1819. î vol. iM-12.

L'éiiition ori<(in;ile iiniîlMisc est de
I 70^. ; vol. iii-i 2.

(Y-!'- 1087

6055 LBYMARIH (Mme Mnrinn P. G.),

ieninio de M. Pierre Gaëtan Ley.makir.

né vers 1825, l'un tics accusés. —
Procès des Spirites, édité par Mme G.

Lhy.marih.

Piiri^. .<(• trouve ii Li libr. Spir'rte.

1875. in-8" '^*^ -?6 pp. Avec un feuil-

let cartonné : « /4 son ExceUciui' M.
Diifaiire. Miiiii^lre de la liisiicc.

(^France) » et signé ; « VA. Bri.uKT. »

(Manijue à Te.xempl. de la Bibl.

Nat"-).

[8'F^ (2810)

Curieux procès d'« csernijiicric .spiri/e. »— .Avec les iettrcs'des nombreux nivsti-

fiés (?)

Un di:;ne pendant des Procès de Sor-
cellerie du Moyen-Age. avec heureuse-
ment l'horreur en moins : mais i'étroi-

tesse d'esprit est bien la même et les pro-
cèdes pour obtenir des « aveux » prou-
vent que, moins la torture, de ce côté-là

encore, les Inquisiteurs ont fait école.

LHYSZNICH (Petiu

.4PMNUS (IVtrus).

de). Voir

6636 LI-TAl, ou LIP-TAY, ou LI PTAY
ou encore LIPTAY (A. B. de). Doc-
teur en Médecine des Etats Unis (Mi-
chigan). ancien médecin major au
Chili, né en Chine(?) Auteurde plu-
sieurs ouvrages singuliers et violents.— Le mystère posthume. — Cause-
ries médicales sur la mort et la survie

par 1.1 'I'aï Docteur en médecine île

Mi-<^hi-(Jan, ancien Major :m Chi-

l.i.

Paris, Sihieicher pères.
1
90 1 . in- 1 2

de 192 p. (2 Ir.).

La Genèse de l'Ame. — l>'lllusi<>n en

Illusion.— La Vie et la Mort simultanées.
— La Vie après la .Mort. — La Vie
éternelle. — La Résurrection terrestre.

— La mort temporaire. — La mort quo-
tidienne. — L'Hnigmc de la Vie expli-

quée par le Mystère de la mort. — Les
Ames tronquées. — La Vie inconsciente.
— La vie Apsychique. — Nirvana ante

.Mortem.

00^7 l.l-T.Al. — Pour et contre Mal-

thus. La préservation sexuelle. La

Prolétarisation nationale. La Sainte

Inquisition Bérengiste. La liberté de
la Presse existe-t-ellc sous la troisiè,mc

Républiiiue libertaire, égalitairc, Ira-

ternitaire : Référendum pro veritate

et libertate (R. s. v. p.) par Lip Tay
Docteur en médecine des HH. UU.
(sic), ancien médecin major, etc.

Pornographc (Promotion Bérenger).

Paris. Â.-B. de Liptay el Cie. Tii-

blieatioiis Âlhèoloaiqnes. 1000. in- 10

de -,04 pp. ( 1 fr. ^o).

L'auteur est un libre peM>eLjr iinL;iiial

et militant.

66-^'^ Ll-PTAY(Dr.).— Le Néant. L'In-

combustibilité de l'àmc. Le Bourbier

de \i:\\ et de soufre. Le dogme de la

Résurrection. La crovance en ime sur-

\ie. Le mystère de l'au-delà. La mys-
tification dévoilée. La réponse de la

science positive. Thèse [siippo$êe\ de-

Doctorat en théologie soutenue par le

candidat orthodo.xe A. B. Lh Pty,

missionnaire in partibus fidelium, ré-

futée par l'avocat du diable canoni-

que Dr. 1.1 PTAY, professeur de my-
théologie judéo-Chrétienne. Deu.xiè-

me édil'on considérablement aug-

mentée de rincombustibilité de
l'àmc.

Paris, A. B. de Liptay el Cie.Pii-

lilicatioiis Âthéologiqiies. 1900. in- ic»

de S7 pp. (o fr. 20).

Opuscule bizarre.



01)^1) LIBAVIUS(Andie:is). iiuxi^-.in et

:il,himiste allemand. iK- ;'i Hallo. mort

à C^:)b()urg en loi 6. Dii\-cU-ui ilu

Gymnase de Gdbourg. — Analy<is

contessionis liaternitatis de Rnsca

Cruce, pro adinonitione et iiisliuc-

tione eoruni qui, i.|uid indieandimi

sit de ista n(i\'a laetioiie, seire eu-

piant

.

Fr.Micofurli. \^^\^. pet. in-l'nl.

Ouvrage très rare, du plus sage et

plus fécond ilisciple de l'AKAïa-.i si : com-
posé lors de sa i]uerclK- contre les iVércs

de la Rose Y Croix.

6060 IJBAVIDS (Andréas). — 1). O.

M. A. — Delensio et deelaratio pers-

picua aleh\iiii;e Iransnuitatoiiit, op-

posita Nieolai (_iLiiperti l.othar. pli.

m<^\\. expuiinationi \irili, etGastonis

Cdavei jiuise. Nivernat. Apologia',

contra Erasliini niale sartae et pravfe ;

ita coiicinnata ut laeile pateat etiani

vulgaribus )ilivsieis .Alchviuiani ex

verae sapienticç opéra et studio

Andrciç Libanii.

Ursclliiis, ex o/J. Corn. Siilorli.

siinipt. P. Kopffii. 111114- i'i-S" de

XXIV-004-XXIV pp.

[R. 11921

l.iBAVRis est le premier qui ait parlé de

la transfusion du sang, mais il ne parait

pas qu'il en ait tenté l'épreuve.

(O ^S|

6061 LIBAVIUS (.Andréas). - Hxamen
philosophiae novie, qiue veteri abro-

gandct opponitur. — In que agitur

de modo discendi novo : De veteruni

auctoritate ; De Magia Paracclsi ex

Crollio ; De philosophia viiiente ex

Seurino pcr Johanneni Hartmanmmi ;

De philosophia harmonica niagica

Fratcrnitatis de Rosea-Cruce.

FrancoftirU. P. Kop/fii, 161 s, pet.

in- fol.

IR.9«?

Ouvrage très rare, du plus sage et plus
fécond disciple de Parachi.sk : Composé
lors de sa querelle contre les Frères de
la Rose t Croi.x.

497

<)(.o2 LIBAVIUS (André). — Andiece
l.iHAvu |iars prima, in quà de Abstru-
sinribus in Philosophia. Medicinà,
Chymià, etc.. disscrilur.

/l'jiho/'iirli . :oo(i, in-8'\

(S-V>o.l b

006- LIBHRtDoni). — Le Faux nura-
cle du Saint-Sacrement à Bruxelles.

:ï-éme édit. considérablement augm.
d'après des documents inédits.

Hruxi'IL>, 1S74, ;n-S" (:;, fr.).

(ouvrage contenant qiiantité de docu-
ments sur la Belgique au Xl\'' siècle.

.Avec 2 fac-simiU-.

LIBLR MIRABILIS. — Voir :

LIF'RF. .-IDÎMIKABLR.

0004 LIBER Novem Judicum m Judi-

ciis Astrorum.

l'eiieliis, I ^OQ, 111-4"

res rare.

(S- ',410 b

000^ LIBOIS. — L'Fncyclopédie des
dieux et des h-:os sortis des qualités

des quatre éléineus et de leur quintes-

sence, suivant 1,1 Science hei iiiétii.]ue

par M. LiBois.

Pjris. /':•( 7^//c/v,w/c ; Pissiit,]-]-]^

2 vol. in-S" tic VIII-tS.i, et lV-002

PP

(0-s:i4

0606 LICHTUS ou Lichri (Fortunio),

éruditct médecin italien né a Rapallo
près Gènes vers 1^77. mort à Paiioue
vers 1657. Professa la Philosophie

à [-'ise, Bologne, etc.

1) Foitunatus LicHTiis, de Anima
subjecto corpori nil tribuente, deque
feminis Vità, et Efl'icientià primarià

in Formatione Fœtus.

Patavii, i6">i.

2) De Anima ad Corpus pliysicc

non propensa, Dialogtis.

Se. psych. — T. 11.



4o8

Utmi (ildiur). lO"?;.

3) De Aniin;iruin cocxlt-nsinnc cor-

poii libri duo.

Piifiivii. 101 <).

3 p;utie^ in-4".

(S-v,M^

6607 LIŒTVS (Fort.). — jHicrogly-

phica sivc aiitiqua scheiTiata Gemma-
rum anvlaiivrii, qiue sita,moralia, po-

litica, histoiica. mcdica, philosnphica

et siiblimiora, etc..

Piitjzii. 111=. •,. in-fol. ( 10 t"r.).

()uvr;ij;c tort curieux de ec célèbre mé-
decin du XVII' siècle auteur d'un fameux

traité des {Monstres ; il est accompagné
d'un portr. de l'auteur et deZplus de 60

fig. dcmlilêmcs hiéroglyphiques dans le

texte, \c tout tinemcnt gravé sur cui-

vre.

666b! I.ICETUS (Fortuniiis). — De

Monstrorum caiisis, natiira et dit-

t'crcntiis libii duo... Sccunda editio

coricctior. auctior, et iconibus aeneis

monstrorum prœcipuorum illustrata.

Autor Fortunius Licktus Gcnuen-
s i s

Pal.ii'ii. apiid Pauliini Frambottum

1634, "'I-4"- Nonibr. et curieuses fig.

sur cuivre. ( 1 2, Ir. ).

0669 LICETUS (Forlunius). — Fortu-

nius LicETus de Monstris.

P<//ji'// (Padoue. 1608), in-4" '"'-

gurcs.

(S-5281 b

6070 LiCF:TUS (Fort.). — De Ortu
Animae, libri Très.

Frjiicof'iiiii, 1600. in-i:

(S- '3 55

6()7i LICETUS (Fortunatus). — For-

tunati LiCETi. de spontanco Viventium
Ortu, Libri IV.

5. /., 1018.

De bis qui diii vivunt >ine Aiimcn-
to. Libri iV,

Piifavil. 101; 2 partie^ in-l".

(S-',354

0072 LICHTENBERGER (H.). — Ri-

chard Wagner, poète et penseur.

Paris. F. Àhciii. 1898. (6 fr.).

fS" M. 10598

Idées philosophiques de Wagner. —
L évolution pessimiste. — Les Fées. —
Wagner et Gœthe. — L'évolution natu-

relle de l'hoinme. — La doctrine de la

régénération. — Le mélange des races.

— Les erreurs de la Science. — .Mysti-

cisme de Wagner, etc..

0073 LICHTENBERGER ou Jean de Lm-
CHTENBERG. né à BrunswIck vers

14^8. On ignore son véritable nom
de famille : « Lichti;nbkkg »

n'est que la traduction en allemand

de « Clairmont » colline d'Alsace sur

laquelle ce mystique habitait. Il fut

Astroli\oi!c et Prop!-.ctc Voir aussi

notre n" 008^.

Pronosticatio Jo. Lichtenbekchrs.

In yiio L'iiihyoso. 14S8, in-4", ^jO-

thique (?).

(S-09 Supp.

6674 LIÉBEAULT (Dr Ambroise Au-

guste), ne a Farrières (Meurthe) en

i82",, mort en 1901. Illustre Hypno-
tiseur, chef de VEcole de J^ancy,

justement opposée aux théories du

Dr Cn.xRcor.

Etude sur le zoomagnétisme.

Paris, {Mcissoii. iSS-;. in-8°. 29

pages. ( I fr. ^o).

(G- 1807

007=, LIEBEAULT (Dr A. A.). — Exté-

riorisation de la Force Neuriquc, ou
Fluide Magnétique. Deuxième e'dition

avec notes biographiques, un Portrait

et ^ lettres inédites de l'auteur.

Paris, Libr. du (Magnétisme, s. d.

[i9io|, in-8''.



Réimpression liii n prcccdeiit. sous

Sun titri- primitif.

Brociiure intéressante par ce fait que

le Fûihiatctir de l'Ecole hypnotique de

•l^ancy y reconnaît formellement l'exis-

tence du Fluide des magnétiseurs.

Le contenu de cette brochure avait du
paraître en 1S85 dans \c Journal du {Ma-
gnétisme sous le titre ci-dessus, puis, im-

patienté des retards apportés à sa publi-

cation, le Dr l.iÉBEAULT reprit son manus-
crit à M. DuRviLLF. et le publia sous le

titre d'Etude sur le Zoomaguéiisme.

•0676 LIHBEAULT (Dr. A. A.). — Du
sommeil et des états anaiogiics con-

side'rés surtout au point de vue de

l'action du moral sur le physique par

A. A. LiÉBAUi.T (sic), docteur en mé-
decine.

Naiicv, Grosjejii. Fciris. y. SMas-
soii, 1806, in-S" SÎT P^iges. (6 fr.).

L'auteur est un psychologue. ^< 11 n'é-

tudie pas seulement, nousdisait-il, le mé-
canisme apparent et tout externe des

phénomènes de la vie, il s'occupe surtout

du pouvoir intime et formateur de ces

phénomènes : la pensée. " L'attention

concentrée du sujet est pour lui la cause

déterminante des effets du sommeil ma-
gnétique. M. Liébault admet la plus

grande partie des faits du magnétisme
animal et son livre contient un bon nom-
bre d'observations intéressantes, que le

lecteur soit ou ne soit' pas fluidiste.

(D. p. I 70

(G-S02

Idem.

fj ;/.<, Dolii. 1880. in- 12.

[Te'*. 116

6077 LIEBEAULT (Docteur A. A.). —
Thérapeutique suggestive, son mé-
canisme. Propriétés diverses du som-
meil provoqué et des états analogues,
par le Dr A.-A. Liébault.

Paris. Oil. T)oiii, 1891, in- 12 de
Vll-30^ p. et table. (4 fr.).

[Te" 140

L'auteur, une des lumières del'Ecole'de
Dijancy est assez souvent — mais à

499

lort — considéré comme le créateur de
la « Suggestion. » Ce titre revient plutôt
au Docteur Durand dr Gros, q. v.

(G-502

6678 LIEBAULT (Jean) Dijonnois. —
Jean Liébault, né à Dijon, en 1535,
mort à Paris en 1596. Il épousa la

savante Nicole Estienne, fille du cé-

lèbre imprimeur Charles Estienne, qui
le préféra à Jacques Grévin. Il fut

Médecin et agronome.

6679 LIEBAULT (lean). —: Qijatre li-

vres secrets de médecine et de la phi-

losophie chimiqve. Esquels sont des-

crits plusieurs remèdes singuliers pour
toutes les maladies. Traictées bien

amplement les manières de distiller

eau.x, huiles et quintes essences de
toutes sortes de matières , préparer

l'antimoine et la poudre de mercure,
faire les extractions, les sels artificiels

et l'or potable, par lean Liébaut, Di-
jonnois.

Roven, 'Behovrl, 1628, pet. in-8''.

Figures sur bois. (12 fr.).

[Te '31
3. c.

Autres éditions :

Paris. 1379, in-8°*

[Te<3i
3

T{oiu-ii, P. Callcl, 16 16, in-8°.

[Te»" 3 B
(G-501

(SIY-1410

6680 LIEBAULT (Jean). — Secrets de
Médecine et Philosophie chimique,
divisés en IV livres, èsquels sont des-

crits plusieurs remèdes singuliers

pour toutes maladies, tant internes

qu'externes, du corps humain, etc..

Rouen, L. Ov^t'Iet, 164;, in-12,

(10 fr.). ' . ;

[Te"'. 4

Précieux recueil de toutes sortes de re-

mèdes secrets, très efficaces pour les ma-
ladies les plus rebelles. On v trouve plu-



sieurs manicri-s lie préparer l'or potable-

suivant les me-thodcs de Raymond l.ulle.

de Paracelse, etc.. l'huile d'or de Ges-

ncr, l'or de vie ou poudre de soleil,

l'iniilc d'argent, la médecine fournie par

Dieu pour garder la vie des hommes en

estât de vivre longtemps et ayant en soy

une infinité de merveilleuses vertus oc-

cultes, etc.

Autre édition :

/.yon. I i)i(), iii-i 2.

6()Si IJKBAUT ('c;iii). — Ihresor des

Rciiicdcs secrets pour les iiKiladies

lies Femmes, pris du latin, et taict

françois.

Paris, /cliquer iiii Piiy<.. is!^3. jK't.

in-S". (20 fr.).

[Te" 4

Première édition de ce livre estimé.

6682 LIEBAUr (Jean). — Trois Li-

vres de l'Embellissenicnt du Corps

humain, pris du latin de .M. Jean

Licbaut, docteur et médecin à l'iiris

et faict en français.

I.yûti, i=.o=;, in- 10. (1^ IV.).

Recueil recherché de recettes pour la

tabrication des huiles odorantes, essen-

ces, parfums, etc.

Autre étlition :

Pûiis. J. Du Piiys. 13S2. in-8".

fV. 44086
(S-3^7^ b

(G-6^7

668-; LIECHTENBERGHRS (Voir !e N"
bô7-î). — Proiiosticatio lohannis Lih-

CHTENBHRdERS , iaui deuuo sublalis

niendis, quibus scatehat pjuribus.

quam diiigentissime excussa. Anno
1528 (In fine): Excusum (sic) est

hoc prognosticum impcnsis Pctri

Qucntcl, civis (loloniensis . mcnse
lanuario, anno i S28.

Pet. in-8". (80 fr.). (Vendu 20 fr.

à la Vente Yéméniz, mai, 1867).

Très rare. .Xvec 45 ligures sur bois in-

téressantes et nombreuses lettres ornées.

Il y a à la fin du volume un feuillet

blanc avec une figure au verso.

Autre édition :

C-ilouLf. Ptiiiis Oihiilel. It20,

,
in-4".

|Ré>. R. 142g
((',---.<>'.

(Y-i^ 942 a 4

0684 LIECHTENSTEIN (P.). — Ai.bo-

HAZhN Hai.v f'Iii Aben-Ragel, scripto-

ris arabici, de ivdiciis astrorvm libri

octo, doctorum aiiiiuot viroriun opé-

ra in latinimi sernionem conuersi.

Accessit hvic opcri hac demum cdi-

tione Compendium duodecini demo-
rum caelestium ex clarissimis et uc-
tustissimis autlioribus, scilicet Mes-
sahaila. Aomare, Alkindo, Zacle, Al-

benait. Dorotheo. Jcrgi, Aristotele et

Ptolemieo. colleclum.

Basilea-. rx officiiui Pit/iini. s. d.

( m^ I ). in-lol. (40 fr. ).

|V. 1S04

Traité arabe d'astrologie judiciaire par

Haly, (ils d'.-Xbenragel.

Autre édition :

Bjtsileir. rx oUicliu Hcniicf^i-tiiiin,

m7 I . in-foi.

[V. 18c. 2-

008^ LIEDER der g. u. v. Loge Hygea
verfasst grosstcn Theils \(>n einigen

Mitgliedern derselben imd herausge—

geben von J. Sch. M. v.

PP-

St Pc'ter.^hoiiro-. 17S0. In-8" de 48

(0-387-

0680 LIÉGEOIS (Jules) savant profes-

seur, né àDamvillers (Meuse)cn 18^3.

Professeur de droit à Nancy. puis-

Membre de l'école Hypnotique de

Nancy, et collaborateur de M. Lie'-

bault. Mort en Aoiît 1908 dans un
accident d'automobile, près Bains-lcs-

Bains (Vosges). — Hypnotisme télé-^



phonique, suggestion à gmndc dis-

tance.

S. !.. 1886, in-8". {o IV. 00).

Fxtr.

^087 I.IHGOIS (Jules).— \)c la sugges-

tion et du soniiianibulisnic. dans

leurs lappçrts avec la jurisprudence

et la médecine légale.

Paris, Doiii, 1880, in-12 de 738
pp. (4 (y. 50).

|Te'* 1 I 1

.0088 LIHGEOIS (Jules). — Un nouvel

état psychologique.

5. /., 1S88. in-8".(o l'r. 50).

,Extr.

.66Sq LIGHT ON THE PATH. A Treati-

tise written l'or the personal use of

those who are ignorant of the Eas-

tern Wisdoni. and who désire to en-

ter within its Influence. With Notes,

and 4^ pages of coninientar\' by the

Author.

LoijJoii. fti-.T^i\-ves ,iiui T.. 1885,

in-12. (:: fr.).

Autre édiition en i8qî.

l-'Opuscule mystii]ue le plus remar-

quable peut-être de toute la Littérature

de la Société Théosnphique.

Traduit en Français sous le Titre ;

«V La LiiiiiiL-rc sur h- Sciillcr. >> voir plus

loin.

(O. P. c.

LIGN.AC (Abbé Lelarge de). —
Voir :

LEL.4RGE m Lignac (Abbe J. A.

de'

0000 LILLIE (Arthur). — Buddha and

early Buddhisni.

Loiidou. Trubiier. 1881, in-8". fi-

gures.

•oooi LlLLlE (Arthur). — Buddhisni

in Christendom: or Jésus the Essene.

Bv Arthur Lii.i.ii:, author of Popiihir

Life of Buddha "

.

l.oiidoii, elc. Krgaii-Paiil. 1887,

in-8". figures. (2^ fr. ).

|()- m. q6
(C). P. C.

0092 LILLY (William C.) fameu.x as-

trologue anglais né à Diceworth vers

1602, mort vers 1681 . Astrologue de

Charles i*"'' d'Angleterre. — An easy

and plain Method teaching how to

judge upon Nativitys. The rectifica-

tion of a Nativity. by the trutine ol

Hernies, animodar or by accidents.

A Brief wav of judgement, decla-

ring thèse gênerai accidents which

in a natural course dépend

upon the signification of the Twelve
HousesofHeaven.The effectsof Direc-

tions, Révolutions, Profcctions and

transits : the e.xact measure of limc

in directions.

S. I. II. d.. \ 1047J, in-4", (12

fr.).

Ouvrage fort rare de ce célèbre astro-

logue anglais, dont les livres sont in-

trouvables ; accompagné de figures.

660; LIMBORCH (Philippe de) théolo-

gien né à Amsterdam en 1633 mort

au même lieu en 1712. Pasteur, puis

professeur de Théologie. — Philip.

à LiMBORCH, Historia Inquisitionis,

cui subjungitur Liber Sententiarum

Inquisitionis Tolosanas, ab anno

Christi i307adannum 1325.

Aiitsterdani, H. IVelstenius. 1692

in-f', portrait et planche. (10 fr.).

[E. 396
(S-5367

0094 [LIMOJON sieur de St-Didier] (le

Chevalier Alexandre Toussaint de)

Alchimiste français né à Avignon

vers i6',o, mort vers 1689. Diplomate

en Hollande. — Der Hermetische

Triumph odcr der Siegende philoso-

phische Stein, ein Tractât vôlliger

und verstandlichcr eingerichtet, als

einer iemals biszher gewesen, han-
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ciclluic von lier licriiietischen Meis-

•.erschaftt, hierbevor in frantzôsischer

Sprachc gedriickt..., ins Tciitschc

versctzt. Andcrc Auflagc.

l.cip{ig iiiid Gorlit{. Job. Gottloh

J.aurentio, 1707, in-S" de 224 pp.

Uralter Rittcr-Kricg. ilas ist fin alchy-

inistisch kurtzlichcs Vcsprach... est d'a-

près l'édition de Leipzig. 1604. en re-

gard se trouve la traduction : l'Ancienne

guerre des chevaliers... par l.imojon de

St-Didicr.

(O-l IS3-I l=.4

6695 fUMOJON DE St-DIDIER]. — Let-

tre d'un Philosophe, sur le secrrt du
Grand Œuvre, écrite au sujet des ins-

tructions qu'Aristée [lisez Arislée] ;i

(5;V) laissées à son fils touchant le

Magistère phiiosophiciue: Le nom de

l'auteur [Al. Touss. de Limojon, sieur

de Saint-Didier] est en latin dans cet

anagramme : Dives sieut ardens.

Paris, Laiweiit d'Houiy, i6<SS,

in-i 2 de 62-10 pp.

La i-re édit. est de

La Haye, ,Jl. Moetjens, 1680.

La lettre va iusqu'à la page 41 ; on
trouve ensuite (pp. 42-62) : Verha Arii-
tci palrn ad ftlium. latin-fr : les 10 pp.
annexées à la brochure renferment la

Lumière des IMereures, extraite deRaym.
LUI.I.K.

(G-405
(0-7i:,-783-i 148

6690 [LIMOJON DESt-DiDIER]. — Le
triomphe hermétique, ou la Pierre

philosophale victorieuse. Traité plus
complet et plus intelligible qu'il y
en ait eu jusqucs ici, touchant le Ma-
gistère hermétique [par Alex. Tous-
saint de Limojon co-seigncur de Ve-
nasque et de Saint-Didier].

Amsterdam, Hemy lV(t>teiii, 1090
in-i2 de XIV- 153 pp. avec 1 pi. sym-
bolique gravée, (8 fr.).

La Biographie H«/tv«i7/i'(Micl)aud) dit

Limojon de St-Didicr auteur de cet ou-
vrage ; c'est une erreur qui saute au,\

yeux. LbNGLbT-DDi-KESNoY détiare que \a-

MOJON n'a fait que recueillir ces diftc-

rcnts traités :

("onticnt l.'aneienne t^uerre des che-

valiers ou Hiitrelicu de la Pierre des phi-

losophes avec l'or et le mercure. — Enlre-
lien d'Eudoxic et de 'Pyrophile sur l'ancienne

guerre des chevaliers. — Lettre aux vrayx
disciples d'Hermès coiitenanl <> principales

clefs de la philosophie secrète.

Autres éditii^is :

lÂiiislcrdûiii. 1708. pet. in-8'\

Âmsterd.iiii. J. Desbordes, 1710,

in-i 2.

(G-IS5?
(O-i I so-i I :; i-i 1^2

6097 LIMOUSIN (Ch. M.). — La Kab-
bale littorale occidentale : les 52

voies de la Sagesse du " Sepher let-

zirali " expliquées par l'alphabet la-

tin.

Paris '' OH^ouvclle Rri'iie ", 1807,

in-8" de ;2 p. (4 l'r. ).

[A. 21240

1,'auteur conclut que lu K.Tbbalc est

d'origine occidentale et qu'elle a été

transportée toute faite dans le Judée de

Palestine. — L'Alphabet hébreu serait

l'Alphabet latin dérangé car !e classement

alphabétique, le hiérogramnie qui con-

tient la clef de la valeur idéographique

des lettres, des 32 voies merveilleuses de
la sagesse, n'existe que dans cet alpha-

bet.
"

6098 LIMOUSIN (G.-. Gh.-.). — Le
Symbolisme des Grades de Ghevalicr

Rose-Groi.x et de Grand-Chevalier Qa-
dosch (sic).

Pjns. s. :/.. in-8° de 28 pp. (î

h-.).

Pagci- de haute initiation d'un Rose

Y Ooix et K.-. pénétré de la philosophie

<icculte de Ses grades dont il développe
eloquciiiment le savant ésotérismc d'a-

près les plus pures traditions de l'or-

dre.

o'J9Q LlNANl) (Bartiiélemy). — L'abs-

tinence de la viande, rendue aisée ou
moins difficile à pratiquer, ou régime



de vie avec lequel on peut prévenir

ou rendre moins grande les incommo-
ditez qui surviennent à ceux qui font

maigre, par le ménagement des tem-

pe'ramens. lo choix et le bon usage

des alimens maigres simplement ap-

prêtez, etc ..

Pjiis. Bii'iiùiil. 1700. iii-12, (0

Ir.;.

Ouvrage intéressant, préconisant l'ali-

mentation v..-g;ctarienno.

6700 LINDHN (Diederich Weszcl), —
Diederich Wkszei, Linden vier che-

mische medicinische Abhandlungen
als : 1. \om Ursprungc der minera-

lischen Wasser; 11. Anmcrkimgen ù-

ber des Hrn. von Weilig Opus mago-
cabbalisticum ; 111. Von besondrer

Kraft der Mistcl gegcn die Hpilepsie

[\on Joli. ColbathJ. IV. neue Art.

den tollen Hundes Bisz. und die Hy-
drophobie zu curiren [von Robert Ja-

Mfs] ; von dem Verfasser auss dem
Englischen iibersctzt und erlautert;

auf neue. imd mit chemisch-physika-

lischen Bevtragen dcs[Johann Ludw.]
ab Indagine. Iierausgegeben.

Amsterdam mid Leipzig .Job.Schreii-

d.r. 1771. in-8" de Vlll-:72 pp.

11 v a encore im second titre plus

abrégé, avec la date de 1772.

(()- 1 04 =i

6701 LINDER (Jo.). — Jo. LiNDiK, de

Venenis in génère et specie.

Lii!>di{iii, I 70N. in-i 2.

(S-^22 I

6702 LINOINGER.— De Ebrieorvm vete-

rum arte medica, de D;enione et d;ç-

monicis.

Scri-rsl. 1774, pet. in-S". (;

fr. ).

670^ [LINDNER (Eriedrich Wilhelm)J.
— Mac-Benac, er lebet im sohne

;

oder : das Positive der Freimaurerei

zum gediichtnisz der durch Luther

503

wiedererkiimpflen evangelischen Erei-

heit [von Eriedrich Wilhelm Lindner|

U-te verbesserte imd >tark vermehrte

Aullage.

S.l.niadr. [Leip^iv], 1S18, gd
in-8° de X-i 13 pp.

La i-re édition est de 181S, elle

est anonvme comme celle-ci.

Dans l'art, consacré à Mail, de Krluskk.

r iniiuaire iiécrol. par Lesur, 1825. p.

Î36, on lit : w Un jeune théologien nommé
LiEDNER dont elle fît In conquête i? l'occa-

sion de Enlreticui avec -Mad. de Knidner
par Krug [Leipzig, \Si8) piihlin en faveur

de ses opinions, un livre iutitiite {\Iache-

II ac. "

(0-4=;o

6704 LINDNER. ~ Mac-Benac, er le-

bet im Sohne, oder : das Positix e der <

Freimaurerei; zum Gediichtniv/ der

durch Luther wiedererkampften evan-

gelischen Freiheit ; von Friedr Wilh.

LiNDNER. 11-te verbesserte und stark

vermehrte Autlaore.

Leip;ii{. C. H. T{ecl.Tm. iSi,

in-8" dc'XVIIl-27S nn.

ad.

(0-4^].

670^ LINGUET (Simon Nicolas Henri)

avocat né à Reims en I7"6, mort à

Paris en 1794. — Essai philosopliique

sur le monachisme.

Peu is. Picrsoii, 177=;. in-12. (3 fr.

Htude curieuse sur les moines, leurs us

et coutumes, leurs règles. Chap. très in-

téressant sur les uiiiines mendiants et

prêcheurs.

Autre édit :

Eu I 770. in-8".

6700 LINGUET. avocat. — Lettre de

l'auteur de la découverte du magné-
tisme animal à l'auteur des réflexions

préliminaires pour servir de repense

à un imprimé ayant pour titre Som-
mes versées etc... par M. Lincuet,

avocat.



I\iiis, i/.bô, in-S", 2h p.'igcs.

(\). p. 6H

0707 I-INTHAUT (Homy de; Sieur de

Monl-l.ion. doctevr en médecine. —
Comnicnl;iiies sur le Trésor des Tré-

sors de Christophe de Gamont. Revu
et augm. p.ir l'.iuteur.

Lyon, {Morillon. 1010. iii-12. or-

né ik' o ininiMliires svinboliiiues. (q
IV.).

(R. 42008
((-,-^07

07U.S LiONNHT (Jean). — l.'Hvohition

des Itlées, chez quelques-uns de nos

contemporains. — Zola, Tolstoï.

Huys.mans. Leinaitre, Barrés. Bom-
i;et. Le Roman catholie|ue.

/\uis. /'nriii. luOî, in-10. XII-jN:;

p. (-, IV.).

[8" Z. I tooo

— Deuxième série : Brunetiére.

Taille. Rei'an. 1*. et \'. Margueritte. ..

Bl(i\ . I huMuans... Wells.

/':iiis, Pcrrin. looj. in-i6.

[S" Z. 1 s 001.1

6700 l.l( )lJB()W((;énia). — L'art divi-

natoiie : les \-i>age> et les âmes, l'ré-

face par Hdouaid Drumont.

Fciris. l'Liii/niJi ion. s. J.. fic>Oi].

in-8" de XV-^~,2pp^ Wa. et pnrtr. (s

fr.).

[s- R. 18482

Ouvrage le plus complet sur lu scien-

ce des ph3'si<>noniics. où rimago souli-

gne le te.xte et l'explique heureusement.
— Pour celui qui possède pleinement les

théories de l'auteur l'être humain n'est

plus une énigme iiidéchitiruble, mais un
livre ouvert et dangereusement indiscret.

Correspondance avec toutes 'les tètes

d'animaux (l 14-174). Ahondante analyse

des visages contemporains et autres,

(206-528) parmi lesquels nomores de
vois, empereurs et princesses. — l.oubet

(306). — DrumoiU (525). — Gyp (357).— Jaurès (378). — Flammarion (386).

—

Rochefort (412). — Gaston Mérv C434).— Tolsto'i (47 s). — D'Annunzio (497).

— |ran Lorrain (so6), tout un poème !
—

Hcrenger le sénateur (314). — Cini| ou

six actrices, et enfin Liane de i'ougy et la

princesse Ghika (322) avec tous leurs

portr. curieusement commentés.

6710 [LiOY (Féhx)]. — Histoire ele la

persécution intentée en 177=1 aux

Francs-Maçons de Naples, suivie de

pièces justificatives, fpaf le fr. Féh'x

Liov].

l.oiiJrrs. s. adr. 1780. in-S" Ac

127 pp.

(0-2 -,4

0711 Lll'SiUS (Justus) ou /(V.v7 Lii'sh,

philologue et humaniste belge. Né à

Isque ou Nca (Brabnnt) en 1S47,

mort a l.ou\'ain en lOoo. Luthérien

L()n\'erti au catholicisme. — Do crvce

libri très ad sacram prol'(jnanuiiie (.s/r)

historiam utiles. Una cum notis.

Aiiisli'IoJiinii. sinnpiibiis Âiiclreai

Fiisii. 1670. in-12. 10 f'"' 240 p. et

II 1'"' de tab. planche-., (i^ fr.)

Traité de la (2roix orné d'un frontispi-

ce gravé par Bloteling et de 17 figures

dont 6 grandes se dépliant représentant

les diverses formes de la croix, soit au

point de vue svniholique soit comme
instrument de supplice.

Autn iltion^

Aiili'iypia\ I. Moielii<. \^<}^. pet.

in-8".

ÂiiLvcrpicV. ex officiiia Planlinijua

B. Moreti. 1020. in-4".

(G- 1402

6712 Lll'SE (Juste). -^ Justi Lii'Si l*o-

iiorceticon, sivede Machinis.Tormen
tis, Telis. libri V.

.-inlvcrpiu-, i'Ijiilin, 1 =>c»(-), in-4".

(S-3498

0713 LIRON (!).). —Singularités litté-

raires, par D. LiKON.

Pli) in, I 73S, 4 vol. in-12,

(S-0090



0714 I-ISMON (Z.). — K-u des 7S Ta-

rots Hgyptiens, ou livre de Tlict avec

un volume explicatif « .-/// di' lirer

Ifs. Ciirlcs •>•> parjulia Orsini.

fj;7',<, i-yf'<v /.'S niaicihuui^ de iioii-

l'cwitt's. .<. d.. in- 10. ( 1 2 l'r.)-

07 m LISZT (Tablu Fran/) pianistr

hongrois ne à Reidins;' en iSi i, inoit

à Bayieuth cniSSo. — Des Bolic-

inienselde leur musique en Hon-

grie.

Pjns. Fi<i/.'l\u-l.hT. /A-ip;i<y... 1881

gr. in-S" ( I 2 l'r.).

|S' M. 2V,4

67 10 LlT'l'RH (Ma.xiinilien Paul Hinile)

Philosophe, Philologue et honnne
politique ne à Paris en iSoi, mort en

1S81. Célèbre positiviste. — La

Science au pomt de vue philosophi-

que.

Pari.<. 1S75. fort vol. in-12, (3

fr.).

Le Cosmos. — Ampère et l'électro-ina-

gnétisme. — Les hommes fossiles. —
Science de la vie. Physioloi<ic psycliiquc.

— Hypothèses positives, etc..

0717 LITURGIL de la nouvelle église

.annoncée et signifiée dans l'.Apoca-

Ivpse par la Nouvelle-Jérusalem.

C/.'jrtriS id Paris. \S~^b. in-12. (s

fr.).

Terminé par un important recueil de

psaumes, d'h\nines et de cantiques.

0718 LIVRE ADMIRABLE (le) [Attri-

bue à E. Bricon] renfermant des pro-

phéties, des révélations et une foule

de choses étonnantes, passées iirésen-

tes et futines.

Piiri.<. H. Bricoii, i8-;i. in-'i2. (4

fr.).

[R. 41 020

Seule traduction que l'on ait do célè-

bre Mirabdii Ijbcr i/m f'iophi'tias rrccla-

iionci^jUf

Le présent ouvrage se divise en trois

traités. — Le premier parle d'astrologie
,

des constellations célestes et renferme

qq. chap. communs aux prophéties. —
Le second traite de l'état t'utur de l'égli-

se tant au spirituel i|u'au temporel. —
Le troisième parle de la situation annuel-

le et de l'état ordinaire du peuple...

On y trouve toutes les prophéties qui

avaient cours au XVl" siècle, notamment
celles de l'abbé Joac.him dk Fi.ori:, Jérôme

uh Fkrrark (S.AvoN.\Roi.K).Jean de RoauH-

TAU.LADK, le célèbre prophète auvergnat,

et grand nombre d'autres fort curieuses

et peu connues. — Outre sa très grande

rareté ce recueil a le précieux avantage

de ne pas avoir été élaboré frauduleuse-

ment comme tant d'autres, dans des vues

intéressées.

(G-6^8 et I s=i6

071Q LIVRE de rA\enir (le), ou le sor-

cier des salons.

Pans. s. d.. in-8'' de 00 pp. ^^-

fr.).

0720 LIVRE (Le) de toutes les Prophé-

ties c\ Prédictions : passé, présent,

avenir.

Paris. 1801. in-i6(2 fr. 2^).

Prédiction d'Orval. — Proximité de la

tin du monde. — Prédiction de Jérôme
Botin. — Prédiction de P. Tune, philo-

sophe et astrologue. — Prédiction d'O-

livarius. — Prophétie de Cazotte. — La
croix de Migné. Martin de Gallardon,

etc....

Autre édititm :

Paris. Maison. I.von. Cbaiidhi aiin',

I S42, in-10 de -,01 p. ( 2 fr. ).

0721 LIVRE DES PRODloES (Le) ou

histoires et aventures merveilleuses et

remarquables de spectres, levcnans,

esprits, fantômes, démons, etc. dont

les faits sont rapportés par des per-

sonnes dignes de toi.

Paris. Pillol, 1804. in-10 ( :; fr.).

Peu commun et curieux.

Avec une gravure ultra-fantastique en
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Autres ciiitions :

Paris. €Massoii. 1X21, i 11-1 2.

Paris, 1808, in- 10.

Livre portant en di-vise : »» Mou but

f%l d'aiiiufcr cl non /><).< iffff'ravcr. «

(G-0^9

6722 LiVRH MAdlQUE (Le). Histoire

des Hvéïicnicnts et des personnages

surnaturels, contenant des détails sur

la Démonologie. l'Astrologie et In

(Chiromancie ; sur les Lutins, les Fan-

tômes, les Spectres, le Sabbat, les

Maléfices, les Talismans, les peines

et les supplices de l'Inquisition,

etc....

Ouvrage compose d'après les plus

Cc'lébres Démonographes et Cabalistes:

les deu.x Albert, Etteilla, Cagliostro,

Langlet-Dufrcsnoy. Lavatcr, Salgues.

etc....

Paris, Corhii jiiic', 185s, in-12

XX-244 p. 4 lithographies (^ h.)

072-, LIVRE JVtERVEILLEUX (Le), con-

tenant en bref la tleur et substance de

plusieurs Traitez, tant des Prophéties

et Rcuelations qu'anciennes Croniques

faisant mention des faicts de l'Eglise

universelle, comme de Scismes, Dis-

cords et Tribulations qui doibvent ad-

venir à l'Eglise de Rome, et d'un

temps auquel on otcra et tollira aux

gens d'Eglise et Clergé leurs biens

temporels tellement qu'on ne leur

laissera iiue leur vivre et habit né-

cessaire. Même aussi est faict men-
tion des souuerains, euesques et pa-

pes qui après régneront et gouuern.'-

ront l'Eglise et spécialement d'un

Pape qui sera appelé pasteur angeli-

que ; et d'un Roi de France, nommé
(Charles Sainct homme.

Lyon, par Benoist T^igaiid, 1572,

in-12 de 55 p. (15 fr.).

[R. 42 100

Autre édition :

Pari^. Thihjiil Rciiatill. 1^0^. in-

8".

|R. 42 101

l.c Livre merveilleux qui n'est pas une
Traduction du .» -Miiabilis Liber « et avec

lequel il ne faut pas le confondre, cons-

titue le plus ancien recueil de prophétie^

en langue française que l'on connaisse,

bien que son excessive rareté en ait fait

un livre à peu prés inconnu. — (Ces pro-

phéties 1/;/; sc rapportent li notri: cpoqii<

actuelle, annoncent la venue d'un Roy
d'Aquilon qui s'appellera Frédéric, troi-

sième empereur, jusques au temps d'ar.

Pape qui sera nommé I^astcur .Angélique

et de (Charles Roy de France, empereur
futur après le troisième Frédéric ci -dessus

nommé. Nous~ne suivrons pas les Voyants
jusqu'au temps marqué pour ce qu'ils

considèrent comme la Fin du .Monde,

nous bornant à signaler, avec la vatici-

nation de l'abbé de (Cambrezi. la Pronos-

tication du Ciel qui termine le volume.
— (On y trouve un curieux calcul au

moyen duquel on peut prévoir les épo-

ques de grandes révolutions, change-

ments de dynasties, etc C'est ainsi

iiue d'après cet ouvrage imprimé peu
après 1550. on attendait une nouvelle

monarchie à partir de l'an 1584. — Or.

l'avènement des Bourbons avec l'acces-

sion au trône de Henri IV. en 1589.

semble justifier cette sorte de comput as-

trologique fort singulier. — Un détail qui

a son prix pour ceux qui s'occupent de

l'avenir : les prophéties de cet ouvrage,

vu leur date, sont absolument intègres,

et n'ont subi aucune altération intéres-

0724 LIVRES APO(CRYPHES de l'an-

cien Tcstam. en lat. et en t'rauyois,

avec des notes poiu' servir de siutc a

la bible de M. de Sacy.

P.iris. 1742, 2 \'ol. in-12.

(S- 10-;

072^ LIZERAY (Henri) né à StdVter-

bourg, de parents t'rançais, en 1^44.
— yÈsus. — Eros ou l'Amour, pre-

mier principe de Pythagore. occupe

surtout les Gaulois. — Le Roman
d'Amadis, le Paradis Perdu de Milton,

cosn^ogonie. — La Philosophie py-
thagoricienne retracée sur le portai!

de Notre Dame. — Le partenaire de

Pythagore en sociologie, etc

Paris, yigol frnes, 1002. quatre

parties in-it) (2 fr.).

[8" R. 18020



67=0 LIZERAY (Henri). — LAmoui.—
Acte du Monde. [Suite d"/ïîsus].

Paris, Vigot frères.. 1003, in- 16

44 p. (2 fr.).

|S" R. 1S020

Volume intéressant au plus haut point.

— La Puissance Amoureuse. Explication

des Triades des Bardes. — Cosmogonies
de Plotin et des Pérates. — Cosmogenè-
se. — Orphée ou Ogmius.

6727 LIZERAY (Henri). — Catéchisme

de l'Athée.

FlIiIs. 1801, in-io(i fr.J.

|8" R. Pièce. ^444

Dans cette étude se trouvent exposées

des idées les plus singulières et les plus

curieuses sur l'existence d'un Dieu.

072S LIZERAY (Henri). — Le drui-

disme restaure.

Paris. Leroux, 188=;, fort in-8"

{'.'. fr.).

Manque à la Bib. Nat".

Savante étude sur ce sujet si peu con-

nu et dont voici les principaux aspects :

Règne d'Uranus. de Saturne, de Jupiter

et de Bacchus. — Science hyperboréenne.
— Les Samothraces, les Galates, les

Gnostiques. — La Kabbale chaldéenne.

—

Le Livre d'Adam. — Traditions irlandai-

ses, gauloises, etc Les monuments
celtiques. — Les Frarcs et leurs Dieux,

etc

(G-M7

6729 LIZERAY (Henri). — Leabar Ga-
BALA. — Livre des Invasions, trad. de

l'irlandais pour la première lois par

H. LizERAY et William O'Dwyer.

Paris, 1884, gr. in-8" (s fr. ).

fNo. 4^1

Curieux ouvrage contenant toutes les

traditions philosophiques et religieuses,

les cosmogonies et mythologies des an-

ciens Celtes et des Druides. — Tous les

débris bardiques ont été conservés dans
ce vieux recueil historique de l'antique

Irlande.

Le Leabar Gabala, rédigé en 1631, re-
trace l'histoire des six colonies que les ci-

vilisations du continent ont jetées succes-
sivement sur la terre d'Irlande, de l'an

957 à 1684, av. J. C. L'introduction of-

fre un intérêt scientifique des plus sou-
tenus.

0750 LIZERAY (Henri). — Les Tradi-

tions nationales retrouvées.

Paris, 1892, in-8^'(i fr. 25).

[Li'. Pièce. =17

Savante étude sur le Celtisme et le

Druidisme (Le peuple Atlante. Etymolo-
gie des mots Atlantes. — Origine, lan-

gue et religion des Francs, etc
)

07-,! LIZERAY (Henri). — La Trinité

chrétienne dévoilée.

Paris, ch.-: l'auteur. 1887. in-8"^' de
•^2 pp. ( 1 fr. 2^).

[S-^' R. Pièce. -,^79

(G-508

6732 LIZERAY (Henri). — Réponse
aux objections soulevées par la Trinité

chrétienne dévoilée.

Paris, chc; J'aiilriir. 1888, iii-S" de

30 pp. ( I fr. 2^).

(G-500

Voir en outre au ("atal. Gt-n. de la

Bib. Nat".

0733 LLORENTE (Juan Antonio) pré-

lat et avocat espagnol, né en 1750,
mort à Madrid en 1823. Dépositaire

des Archives de l'Inquisition après

son abolition. Conseiller du roi Joseph,
et exilé avec lui à Paris. — J. Ant.

Llorente, ancien secrétaire de l'In-

quisition de la Cour. — Histoire cri-

tique de l'Inquisition d'Espagne, de-

puis l'époque de son établissement

par Ferdinand V, jusqu'au règne de
Ferdinand VII, tirée des pièces origi-

nales des archives du Conseil de la

Suprême et de celles des Tribunaux
subalternes du Saint Office. Traduit
de l'espagnol par Alex. Pclliez.

Paris, Treuifel, et M-^iirt-. 1817-
18. 4 vol. in-8'' (20 fr.)-.

[Oe. 102



=;oS

|(ili portrait lie l'auteur grave par

Blanchari,! et blason,contenant de curieux

renseignements sur les cliflercnts procès

intentés par l'Inquisition soit à un point

de vue religieux (principalement contre

les hérétiques et Sorciers), soit à un

point (le vue politique.

((>=,Io et lS68

•b-j--,.^ LL( )REX TE. Ancien scciétairo de

l'huiuisilion. — Histoire abrégée de

riiKiui.-iition d'Hspagnc. précédée d'un

discoins sur cette histoire, par M. le

Comte de Ségur.

Tinixrlles, JAii-)osse, 183S, in-8"

(o IV.).

Orné de figures.

67-,=. LLOYI) (J. Wiili.iin) Naturiste,

Sociologue et Poète Américain, né a

Wcstfield (New Jersey) en 1857. Cité

par le Dr. Bucki; dans son ouvrage :

w (^osinic Coi/scioi/siirss. » —
Dawn Thougiit. Bv J. William

Ll.OYO.

IVellesli'v Hills (M^ss^rcbiissetls)

CMciiigiis Fjc'ss. iQOO, in-8".

()uvr;ige écrit ;'i la suite de l'accession

de l'auteur à la s% Conscience Cosmique "

et qui en contient l'irréfutable évidence.

(Buckk).

O--.0 LOCATI'LLUS, ou I.ocathi.i.i (1'.).

— P. Loc.ATKM.i Coniurationes Poten-

tissimje et efficaces ad expcllendas et

t'ugandas ccreas Tenipestates.

B rixiiC (Brcsciû), 1028, in- 16.

(S-3180 b

6757 LOCQ_UES(Nic. de) alchimiste et

médecin spagyriciiie du roy. — Cours
pratic]uc où il est traité des opérations

suivant la doctrine de i'aracelse.

F.iris, M.ucl.'cr. 106s, in-8" (4 fr. ).

(C-:;ii

•67-8 LOCQUES (Nie. de). — De la

fermentation où on voit! ce tiui se

passe intérieurement dans les mouve-

ments (.iivers des substances. Avec le

traitté du sang et les propositions de

la chymic résolutive.

Pciris, Marcher. 166^. in-8" (4 fr.).

{C--^ 1 1

07^,9 LOCQUES (Nie. de). — Proposi-

tions tnvch.int la physique résolv-

tive.

Pjris. Marcher, loo^, in-8" (4 l'r.).

(r,-ïM

0740 LOCQUES (Nie. de), medecm
spargyriquc de Sa Majesté. — Les rv-

diments de la philosophie natvrclle

tovchant le système dv corps mixte :

I" Covrs théoricive, où sont claire-

ment expliquez les préceptes et les

principes de la chymie, qui ont esté

jusques icy cachez des anciens Philo-

sophes.

Paris, UVIorcbcr. loo^. in-8" (10
h-.).

*

Savant ouvrage d'.Alchiniie et de mé-
decine hermétique. — L'auteur y traite

lie la science de l'occulte et du manifeste

de l'or potable, des plus rares secrets de

la nature, et donne les formules du Dia-

celtatcsson, du purgatif spécifique, et

autres de Paracclse. ainsi que du Grand
Alcahest.

(G-sii

0741 LOCQUES (Nie. de). — Les ver-

tvs magnétiques dv sang, de son vsa-

ge interne et externe' et pour la gua-

rison (sic) des maladies.

Paris, Le Gentil. 1604. in-8", (4
11.).

( G-^ 1 I

074: LODIEL (Désiré). — Les phéno-

mènes télépathiques et le secret de

r Au-delà.

Pans, s. il., in-i 2.(1 fr.).

LODOIK. — Voir :

DIVOJ^iKP (le Comte L. de).

074- [LOEN (S. E. de)|. — Das Cehei-



mmisz der Verwesuiig uiul Vcibroii-

nung ;iller Dingc. nach scinen Wun-
deni im Rcich i.ior Natur iind Gnadcr
Macro et Miciocosmice.als die Schliis-

se! : dadurch der Weeg zur Verbcsse-

rung erolïnct [von S. H. de Loi-.n].

Zweytc uiiil mit vielen curiosen Ob-
scrvationibus wrmclirte Autlage.

Frjuckfiiil ain M., Job. Fricdr.

Fli'iscbcr. lyîî , iii-S" de 109 pp.

La dernière page est terminée par une
grav. sur bois représentant un cereueil

couvert d'un drap mortuaire.

Voy. Bnfrag •. (Jcsrh.dtT cbciiiic, (17s.

qui cite une édit. de 1771. sans citer les

antérieures.

Voy. KiinLu.ii ; Probicr-Stcm. 1, 82-3.

Ce dernier dit qu un certain Ckon s'en

prétendait l'auteur ; mais il déclara que
ses prétentions sont fausses, et pense que
le véritable auteur est S. H. de Loen, ré-

sident du roi de Prusse à Francfort.

(O-i 4^0-1 4=.7

6744 LC)HVE-VEIMARS( François-Adol-

phe baron), littérateur et historien né

à Paris en 1801. d'une famille israë-

h'tc allemande, mort à Paris en 1854.

Converti an christianisme. Consul à

Bagdad et à Caracas. — LcNc'penthès

Contes, nouvelles et critiques.

Pivis. /.ji/i'o.-.?/, i83'>, 2 vol. pet.

in-S". (7 fr.).

Hdition original

Maiiiy : Une soi

Sévigné, etc..

- La Maréchale de

chez Madame de

6745 LOHVK-VEiMARS. — Précis de

l'histoire des Tribunau.x secrets dans

le Nord de l'Allemagne, contenant

des recherches sur l'origine des cours

wehmiqucs. sur leur durée, leur in-

fluence, l'étendue de leur Juridiction

et leurs procédiu'es inquisitoriales.

Pûiis, Cûre{, 1824, fort vol. in-12

(7 !>•)•

Nombreux renseignements sur les so-

ciétés secrètes.

6740 LOEWENTHAL (Ed.). — Le Co-
gitantisme, ou la religion scientifique

509-

basée sur le Positix'ismc spiritualis-

te.

Parl^, 188-;, in-8", (o fr. 7^).

[8"R. Pièce -,408

Curieuse étude philosophique sur la

libre-pensée déiste.

0747 LOGE ROUGE (La) dévoilée à

toutes les tètes couronnées. Nou-

velle édition seule avouée, avec des.

additions.

//tillci 1700. in-S° de 18 pp. (
=.

h.').

[Lb-'. "2V

« Cette pièce contre les Illuminés est

.\ de toute rareté. Publiée en 1790, elle

« est prophétique, au même titre que

« l'Essai sur la secte des Illuminés du
« Marquis de I.uchet, etc. etc.. » (Note

de St. de Guaita).

(G-S12

0748 LOGIA sive Oracula Zoroastri. ex

Platoniorum libris collect;e.

5. /. ;/. J. iii-i

(S--,i87

Ô74C) LOGOTHETE (Isidore Charisie).—

Theologia christiania in numeris, das

ist : sonderbare Darstellung, wie die

l'ùrnehmsten Haupt-Stiicke christli-

cher Gottcs-Gelchrtheit, als niihmlich

die Lehrc von Gott und dessen Hger.

Drey-Einigkcit, von den guten und
bôsen Engeln, von dcm nach Cottes

Bildegcschalïenen und diirch dieSiin-

de vcrderbtcn Mcnschen. von der

Wicderbringung in Christo, von den

Abfall des Àntichrists..., zum Dienst

der Weiszheit-Liebenden deutlichst

entvvorffen von .Isidoro Charisio Lo-

GOTHETA, philyro-politano. Gcdruck
zum ersten mahl im Jahr Christi,

1702...

Berleiibiiig, Job. Jacob Haiig, 1734
in-4° de XlV-76 pp. avec un gd.

nombre de pi. mvstico-mathémati-

qucs.

(O-102:



O750 [iX)HRBACH (Comte de)J. — Die

theorctischL-n Briidci, odcr zweitc

Stiiffc der Roscnkreiitzer und ihrer

Instruction das crstcniahl ans Licht

hcraiisgegcbcn von cineni Profancn

jGraf von Lohrrach in Miinclien| ;

ncbst cincm Anhang ans dcni drittcn

und tùnften Grad, als Probe. Neiie

Autlage.

Âlheii (^iir Z('it dcr ÂiiJklJning.

1785, und hlos iieuer Titl.) 1789,

in-8" de 270 pp. plus le titre sur

papier bleu, avec 2 gr. planches.

(O-1588

077I LOISEL (Docteur A.). — Recueil

d'opérations chirurgicales pratiquées

sur Jes sujets magnétisés par A. Loi-

SRi-, docteur en médecine à jChcr-

boiug.

Cherbourg, Bcaiifort cl Lccoffrc.

1845, in-8" 24 pages.

(D. p. 183

0752 LOISEL (A.).— Observation con-

cernant une jeune lillc de dix-sept

ans amputée d'une jambe aCherbourg
le 2 octobre 1845, pendant le som-
meil magnétique, par A. Loyski., doc-
teur en médecine.

Cherbourg, Typ. Be,.nif'ort et Le-

cauf, 184c;. in-8'', 23 pages.

L'une des premières g^raiides opérations
tentées en France, à l'aide du magnétis-
me et couronnée de succès. Chaque
exemplaire de cette notice doit contenir
la signature autographe de l'opérée Marie
d'Abanel et des témoins : docteur Loysel
docteur Gibon, Durand et Daragon, pro-
fesseurs de l'Université, Delante, direc-

teur des lits militaires.

(D. p. I Î4

ô-jy) LOISHLEUR - DESLONGCHAMPS
(Auguste Louis AriTiand), fils du bo-
taniste, né à Paris en 1805, mort en
1840. Orientaliste, traducteur des lois

de Manou. — Amarakocha ou voca-
bulaire d'Amarasinha, publié en sans-
crit avec une traduction française, des
notes et un Index.

Paris. Iiup. T^owi/t-, iX-^q-^j. 2

vol. iii-S" ( 10 l'r.).

07M L(MSELEUR-l)ESLONGCHAMI^.
— Essai sur les fables indiennes et sur

leur introduction en Europe, suivi du
roman des Sept Sages, en prose, pu-
blié pour la première fois par Leroux
de Lincy pour servir d'introduction

aux fables des XII«, XIIK et XiV'^

siècles, publiées par Robert.

A/m, l'fcbeuer. 1838, in-8". (5
fr.).

Contient également une analyse et des
extraits de Dolopalhos, poème français

du XIIP siècle, par Hkrkhrs.

07 S S LOISELEUR -DESLONGCHAMPS.
— Man.'iva-Dharma-Sastra. - Lois de
Manou, comprenant les institutions

religieuses et civiles des Indiens
;

traduites du sanscrit et accompagnées
de notes explicatives, par A. Loish-

I.EUR DESLONGCHAMPS.

•Paris, Levrault et Crapcict. 1830-

^3, 2 vol. in-8". (5 fr. ).

6750 LOISELEUR- DESLONGCHAMPS.
— Manava-Dharma-Sastra. — Lois

de Manou, comprenant les institu-

tions religieuses et civiles des indiens

suivies d'une notice sur les Védas
;

trad. du sanscrit et accompagnées de
notes explicatives par A. Loiselei;r-

Deslongghamps.
I

Paris,' Garnirr. s. J., in-12 (2 fr.

soj.

07S7 LOISELEUR- DESLONGCHAMPS-
(Jean-Louis-Auguste) né à Dreux en

1775, mort à Paris en 1840. Célèbre

botaniste, père du précédent. — His-

toire du (^èdrc du Liban.

Varis, Hu^arJ. i8';7, gr. in-8" de

00 pp. (2 fr. ^o).

6738 LOISSON de GUINAUMONT. —
Somnologic magnétique, ou recueil

de faits et opinions somnambuliques
pour servir à l'histoire du magnétisme



humain, par Loissos de Guinaumont.
nncicn députe'.

Taris, Gcnner BailHère. Sagiiier

et Bray. 1840, in-8" 324 pages. (=;

IV.).

Ce livix' est d'un liuininc de boniu- toi

mais quelque peu enthousiaste. La cro-

yance de l'auteur dans les dictées des

somnambules est extrême. Celui dont il

reproduit un traité composé dans cet état

est M. Victor Dlmkz, aujourd'hui méde-

cin.

(IX '37

o7=,o LOISY (l'abbé Allred). né le 28

février 1857 à Ambrières (Champa-
gne). Célèbre moderniste et profes-

seur d'Histoire des Religions au Col-

lège de France. — Autour d'un petit

livre.

Paris, A. Picard it fils, 100^, in-

16, XXXV1-2QO p. Hditidn originale.

(. fr.).

|D. 8 s 303

Hnlevé dès son apparition, ce volume
plein de bravoure, v< n c/iu'hjiic point de

vue iju'oii se place », fit un bruit énorme
et passa de mains en mains. — Il est

impossible de connaître ce qu'on appelle

maintenant le Modernisme, sans avoir lu

les ouvrages de critique de l'abbé LoisY.

— w Autour d'un petit livre « est un
défi jeté à l'Eglise de justifier son dogme
par des arguments solides. — l, auteur.

»< avec le catiiie de la force ^^ a placé la

question religieuse dans le domaine scien-

tifique en demandant sa solution au libre

examen.

0760 LOIS^' (Alfred). — Ktudes évan-

géliques par Alfred Loisv.

Pans. .-/. Picard et Jih, 1002. gr.

in-8". XIV---,-, p. ( 10 fi. ).

[k. 21018

Les ,^ paraboles de l'Evangile " qui for-

ment les 100 premiers pages de ce volu-

me, n'ont pas été réimprimées dans le

^^ Ouatriènic Evangile. »•>

0751 LOISY (Alfred). — L'Evangile et

l'Eglise, par Alfred Loisy.

Paris, A. Picard ci /ils, 1002. in-

10, XXXIV-234 p. (12 fr.).

[D. 8=; ISO

Hdition originale.

Ouvrage rare de cet éniinent exégéte,

censuré et interdit par la Cour de Rome,
en ces derniers jours ; ce volume actuel-

lement bouleverse tout le monde catho-

lique, c'est le manifeste éclatant de l'é-

cole historique en exégèse. — Les théo-

ries de ce livre atteignent gravement les

vieux dogmes du (Zatholicisme : la Révé-
lation primitive, l'authenticité des faits

et des enseignements évangéliques, la

Divinité et la Science du Christ, la Résur-

rection. l'institution divine de l'Eglise, les

Sacrements etc..

Autre éilition :

Paris. Bcllcviic. 1004. in-12.

0702 LOISY (Alfred). — Les Evangiles

synoptiques.

Paris et Ce/fonds près Montier-eii-

'T)er {Haute-Marne), che^ l'auteur,

1007-1008, 2 vol. in-8'^','(22 fr.).

[A. 22017

070-, LOISY (Alfred). — Lendemains
d'Encvcliiiue.

Paris. F.. dXourrv, 1908, in-S". (4
f,.).

0704 LC)IS\' (Alfred). — Le Quatrième
Evangile. Introduction. Traduction et

(Joiinnentairc.

E\iris. .4 . Picard cl fih, 1003, in-

8" de 000 p. (=;o fr.).

[A. 2
1

702

Le livre K

Moderniste.

lus recherché du i;rand

. LOISY (Sur Alfred). — Voir :

PERRAUD (Cardinal).

DETREZ (Alfred) auteur de sa

biographie et bibliographie.

6765 LO-LOOZ( Robert de)Tacticien et

Physicien belge, né près de Liège en



3'2

1730 mort ;i Paris lmi 17S6. — Ri'-

cherchcs sur k-s intliicnccs sol.iircs et

liin:iiiL's, [lour prouver le iii.ijj;iietisme

universel, etc. (Tome i**').

A///S. 1788. iii-<S", Xll-:!20 pages,

planches et ligures.

|K. i-,oSi-68;

(".c titre clioisi pour exciter la curiosité

lies magnétisants a hcsoiii d'être plus

développé pour donner une idée de l'ou-

vrage : Histoire de la création avec la

clef des grands phénonicnes delà nature.

Dans le second volume on oiVrc deux per-

spectives intéressantes à la marine 1°

une méthode simple et facile de trouver

les longitudes en nier :

2' deux spécula-

tions pnui puiser au milieu de Tocéan de

l'eau douce comme dans une rivière in-

tarissable, l.c second volume ou seconde

partie porte pour titre la rubrique portée

sur le numéro suivant.

(I). p. 75

6766 LO-LOOZ (Robert de). — Re-

cherches physiques et mctaphy>ii.|,ucs

sur les influences célestes, sur le ma-
gne'tisme imiversel et sur le magnétis-

me animal dont on trouve la prati-

que de temps imm'.-morial chez les

Chinois.

LoiiJii's ri /\7//s, (^'l'iitiii ier. 17SS

in-8'', 148 pages, planches et ligures

(les planches sont raiement jointes

au volume. ) (4 l'r.).

[R. i-,o82

("est dans ce deuxiénu" volume que
1 auteur s'occupe du magnétisme animal.

notamment pages 31 à 91. Il prétend
avoir connu le magnétisme avant Mesmer
et aurait t'ait part à celui-ci de ses recher-

ches. Mesmer, dit-il. n'a pas répondu à

ses lettres. L'ouvrage entier est une œu-
vre de métaphysique embrouillée, il est

question de tout « de l'éleetricité centri-

fuge de la l.une. >> Les traces du magné-
tisme chez les ("hinois sont connues de la

plupart de nos lecteurs. L'anecdote de T.
Amyot citée par l'auteur l'est peut-être
moins. Nous la reproduir<ins autre part.

[Dureau].

(D. p. 75

6767 LOMBARD (A.) aine. — Les dan-

gers du magnétisnie animai et l'ini-

porlance d'en arrêter la propagation

vulgaire, par A. Lombard aine.

f*.7;7s. Priilii fl BliU/i-iiI, 1810. in-

8", 14S pages. { 2 fr. ^o).

L'auteur est guidé par un bon senti-

ment mais il est prolixe.

(D. p. 02

6708 LOMBARD (Jean). — L'Agonie,

préface de Octave Mirhcau.

Piiiis, Sûviiir. 1888. in-i2. (8
fr.).

|S" Y'^ 41043

l'Aiitinii (iriginalr.

Aulie édition :

Paih, Piiiil Ollcndorff. iciui, in-

•S" de XI- 12-, p. Front, et •, triptyques

en chromolithographie, par A. Le-

roux. Fio. dans le texte. (' fr. ).

|8" Y-. ^', 100

Extraordinaire et remarquable Roman
antique : Rome à l'époque du régne d'K-

i-AdAH.vrrs (Héliogabale). — Intéressants

passages sur le Rite de la Pierre Noire,

les Prêtres du Soleil, les Rites des pre-

miers chrétiens : la Communion du Sang,
etc. fKuvre qui mériterait d'être plus con-

0700 LOMBARD (Jean). — Byzance.
— Préface de Paul Marnueritlê. — Il-

lustrations de A. Lerou.x.

Pjiis. PjiiI Olh'iidor/T. looi, in-

12 de VllI-40-, )ip. nombr. gr. et pi.

h. t. Couv. ill. (
- fr.).

[8" V- ^207^

De la même Collection que le précé-

dent.

Livre étrange, faisant ressortir les

mœurs et les coutumes de l'ancien Orient

avec une netteté de détail, une couleur

et une intensité qui étonnent, le tout dû

à un surprenant don de vision.

0770 [LOMBARD de LANGRESJ (Vin-

cent) littérateur, ne à Langres vers

1765, mort à Paris en 1830. — De;;-

sociétés secrètes en Allemagne et ea



d'autres contii-i's ; Ji.- la soctc di-'s il-

luminés, du triinmal secret, de l'as-

sassiual île Kotxelnie. etc.

Pjiis. (JiJr. iSio, iii-8". (7 h.).

|M. -,VS20

("initient Uiie luule île Jucumeiits im-
portants. priiicipalomciit sur les Illuminés.

— Rapports lie la Fr.-. M.-, avec l'illu-

niinisme. — ("rimnvell tranc-maçon.— Des
F.-. Initiés lie l'Asie (ce sont les .Mahat-

mas des Théosophes). — De l'ass-iciation

dite de Saint loachim.— Des idéologues.
— Des mystiques et des Théosophes. —
Madame de Krudener. — Des sociétés bi-

bliques. — (-agliostro et Mesmer. — Au-
to-da-fé de Warthbourt;. — Nocturnales
de Berlin. — Oubliettes de Ruel. — De la

croyance au.x esprits et de la vision de
Charles VI. — Tribunal secret. — Pro-

cédure des Irancs-Juijes et modes d'exé-

cution. — Livre de sans;, etc.

6771 LOMBARD de LANGRHS (sur).

— La vérité sur les Sociétés Secrètes

en Allemagne, à l'occasion de l'ou-

vrage ayant pour titre : « Des Socié-

tés secrètes en Allemagne et en ti'au-

trcs contrées : de la Secte des Illumi-

nés : du Tnbimal seciet: de lassas-

sinatde Kotzelnie, elc « par im an-

cien Illunn'ne.

Pjri.<. iSii,, in-S", (10 fr.).

Comme l'indique son Titre, cet ouvra-
ge est un complément du précédent. Les
Illuminés en Bavière. — Origine de la

Maçonnerie. — Du Jésuitisme. — Des So-
ciétés qui se servent de IHarmonica. —
Du 'Ttioenhuiid, son organisation militaire

et politique. — Des Idéologues. — De
l'Enseignement .Mutuel et des Sociétés
bibliques. — Htc.

6772 LOMBROSO (Cesare) Prolessciu-,

Médecin et criminologiste italien, né
à Venise, en iS-;6, mort en octobre

1909. — L'anthropologie criminelle

et ses récents progrès.

Parh, Fi'l . .-IliJii. iSoo. in-12, 10

fig. (6fr.).

5'"* édition

Ihid. Id. 1896. in- 18.

\JÎ\ 126 B.

5',>

077-, l.oMBKi ISO (Cesare). — Htudes
de Sociologie. Les Anarchistes, par

(A'sare LovKKoso. trad. Hamel et Ma-
rie.

Pjiis. F. Flainiii.Trioii . s.d.. (1807J
in-i 2 de 2=,S p. ( 2 IV. ).

|S-R. ,42S2

077 ( LOMBROSO et FHRRHRO. — La

Femme criminelle et la prostituée par

C. LoMBROso et G. Fkrrhro. traduction

de l'Italien par Louise Meille.

P^vis. F. Alcjii. iS()6. in-S' (\^
IV.).

|8" R. 14348

677=; LOMBROSO (César). — L'hom-
me criminel. — Criminel-né. t'ou

moral épileptique. — Htude anthro-

pologique et médico-légale. — Tra-

duit sur la IV'' édition italienne par

MM. Régnier et Boiu'net. et précédé

d'une préface du Dr Ch. Létourneau.

Pj/zs, AIcmi. 1SS7, in-S" et atlas

in-S" de -2 planche--. ( 10 fr. ).

[Tfi*. 95

Portr;iit'^ de criminels, tabl. di' crimi-

nalité.

0770 LOMBROSO (César). — L'hom-
me de génie. Traduit sur la ^'^ édit.

Italienne parCoIona d'islria et Calde-

rini, orné de 1 =; pi. dans je texte.

Paris, Si'/.'h-iil.'t't\ Hio";. in-8". (7
fr.)

Autre ;

A7//.S. 1880. :n-8"

|S''R.u:;87

0777 LOMBROSO (César). — Les Pa-

limpsestes des Prisons.

/.roii. Stoi\k. i8t)4. in-8", figures,

(<^ fr.).

[TP'. .2^

6778 LOMBROSO (Dr César). — Le
Spiritisme et la Psychiatrie, explica-

tion psychiatrique de certains faits

spirites.

Se. rsych. — T. IL — 35.



1-1

5. /.,
I

ix<)2\. in-S" (o (t. So).

i:.\tr.

0779 LOMEIHK (Jean), LMiklit et Pas-

teur, ne à Zutphcn en 1030, moil en

1699. — De Vctcruni gentilinm lii-^-

t;ntionibus syntagma.

Vltm/rcii, \Uhi-tl.'l\, loSi, in-4".

l'r..nt. gr. (^ fr. ).

Diabolus ;iciiiulatus \ cii Dci noniL-n.

(ipcra. Gcntilium rcligio supcrstitio. Deo-
runi niimina incerta et occulta. Danina-

tus. Sacriltgium. Signa in coelo. Symho-
luni provid. divinic. Oracula Diabolica

consulta à Grsecis. Romanis. Monstra.
prodigia, niiracula. pracsaa;ia. augura, otc

niabolus scrpcns. Magia. I.ustrat niagix.

.•\ra subtenanca. etc.,.

•67S0 LONG (H.). ^ Essai sur le ma-
gnétisme animal, thèse prcsentet- et

soutenue par H. I.Ôno.

Moiilpcllicr, 1830, in-S° (.le 70

'riu'sc signalée par divers auteurs.

(D. p. 111

•0781 LONGECUUKT (Mme la mar>.|ui-

se de). — Supplément au n" 2^ du
Journal do Paris, lettres à M. Thou-
rct. docteur de la Société de méde-
cine de F^iris par Mme la Manpiise
de l.ONGECOUKT.

Paris, 29 ma-rs et 18 avril lyt-^.

in-4". 2 pages.

Hn faveur du ma^neli

(D. p. 00

.0782 LONGHVILLE HARCOVET (de).— Histoire
|
des personnes

|

qui ont
vécu plvisieurs siècles

[ et qui ont

rajeuni :
|
avec

|
le Secret

|
du ra-

jeunissement,
I
Tiré d'Arnauld de

Villeneuve.
|
Par Monsieur de Longk-

VILLE
I
HaRCOVET.

Paris, y-ce Charpentier, Laurent le

Comte, M. DCC. XV fi7i5j, in-12

defX]f--34,^ pp. [X]f-.(7 fr.)

[Te". 15S

Médecine spagyrique. A latin, (p. 274)
.Méthode d'Arnauld de Villeneuve pour
opérer le (irand (?"uvrc du Rajeunisse-
iiiiMit curieux.

(S- 3 49

5

Autre éiiitidu :

...et tles règles piMir se C"n>ervcr en
santé et pour parvenir a un grand
âge.

Paris. Carf^i-nlirr. 1710. in-

1 2.

(G- 15:^8

(1783 I.ONGIN (César;. — Cicsaris Lon-
diNi : Trinvm magicvm sive sccrcto-

nmi magicorum opus, Continens :

I. —De magia naturali, artiCiciosa

et >upcrstisiosa.

II. Theatrum Natura; pneter curam
magncticam et veterum sophorum si-

gilla et imagines magicas...

III. — Orocula Zoroastri et myste-
ria mystica- philosophiie Hebi;torum,
Chaldseorimi. /Egyptiorum.Persarum,
Orphicorum et Pythagoricorum. Ac-
cess, nonnnlla Sécréta Decretorimi,

et nn'rabilia mimdi. Gum tractatu de
proprii cuiusque nati da'monis inqni-

sitione.

Francofiirti . F.diliini a drsare l.oii-

grno. 1620, in-i 2.(7 fr. ).

|R. =^2810-817

(G-1025
(S-3187

Autre édition

Fraiiio/'tnii. 106-,

ir.).

in-12. (7

(G-314

0784 (LONGUE (L. P. de)J. — Les
Princesses Malabares. ou le célibat

philosophique. Ouvrage intéressant

et curieu.x avec des notes historiques

et critiques.

Ândrinople, cbe^ Tbotnas Franco,
I 7-;4, in-i 2. (20 fr.).

Ce singulier ouvrage tour à tour attri-



but' à LkNOI-KT DlHRIiSNDY et à QUESNLL
fut poursuivi et coiuiamnc i\ être brûlé

par décret ciu Parlement du îi décembre

1734. Ce traité <- oit le libertinage se mêle

â l'impiété \> est en réalité un livre à clefs

dont Drl'jon donne les vrais noms (pages

.809/811 des Livres ;'i clefs).

LOOS (C)nesiiiio-Hciiii de), Alchi-

miste Français, né à Sedan en 1725,

mort à Paris en 1785. Outre le « Dia-

dème des Sages, » il aurait encore

compose' ime apologie de Nicolas

Flamei. : i\ Flamel vengé, « restée ma-
nuscrite.

•078^ [LOOS (O. H. de)]. — Le Diadè-

me des sages, ou démonstration de

la nature intérieure ; dans lequel on

trouvera une analyse raisonnée et

critique en ce qui concerne l'Hermé-

tisme) du Livre des erreurs et de la

vérité (de L. C. de Saint- Martin) une
Dissertation étendue sur la médecine

universelle (hermétique), avec une
Allégorie sur cette matière, trad.

pour la première fois de l'original an-

glais : la fausseté du Système du S-r

(Frédéric) Meyer sur TAcidum Pin-

gue, ainsi qu'un éclaircissement sur

la Végétation, cjui donnera des preu-

ves suffisantes contre les erreurs qui

se sont glissées à ce sujet. par Phylan-

tropos. citoyen du monde [Onésime
Henri de Loos].

Pari<i, Meiigot aiiic ; Lesclapart,

1781 , in-i 2 240 pp.

[R. I 1 S99

On trouve à partir de l.i p. 22^ : Allé-

gorie sur la Médecine universelle (T^e-

cette Je 1 Ambroisie servie à la Table des

^Dieux aux noces du Ciel et de la Terre),

trad. sur l'original Anglo-Saxon de la

Bibliothèque du prince Anglo-Saxon, qui

n'a jamais été traduit ni copié.

Recherché pour la dissertation critique

-qu'il contient sur le célèbre ouvrage du
théosophe Cl. de St Martin : Des erreurs

et de la vérité.

Œuvre aussi élevée que celle de Boeh-
mç. — Tabl. Microcosmique. — La Pro-

gression quaternaire. — Les qualités oc-

5'?

eultes. — L'unité d'action dans les Prin-

cipes. — Des causes temporelles du Ter-
naire universel (F.'. M.-.) — Le livre de
l'Homme, son nouvel empire, ses vrais

ennemis. — Le pouvoir humain. — De
la guérison des maladies. — Pluralité des
mondes. — Le Nombre quaternaire.

—

La Langue universelle. — Propriétés du
chiflVe universel. — Recette de l'Ambroi-

sie, etc.

(O-1424
(G-516 et ly^Q

6786 [LOOS(0. H. de)]. -— Des Sch-

muck der Weisen, oder grùndiichc

Darstellung der physischen Unter-

welt ; enthaltend, eine beurtheilte

Zergliederung des Bûches von dem
Jrrthiimern und der Wahrheit;... von
Pliilantropos (O. H. de Loos), einem

Weltbiirger, ùbersetzt von F. v.

Z.

IVicii. '7{iidolph Craffer, 1782, in-

8'^ de 207 pp.

^Hllegoi-ie liber die Universal ^Ar~ney

commence à la p. 184.

(O-1425

6787 [LOOS (O. H. de)]. — Allégorie

sur la médecine universelle traduite

sur l'original anglo-saxon delà biblio-

thèque du prince anglo-sa.xon, qui

n'a jamais été traduit ni copié, [titre

intérieur] Recette de l'Ambroisie ser-

vie à la Table des Dieux, aux noces

du ciel et de la terre. — Allégorie

ùber die Univcrsall-Arznev. iiberse-

tzt....

Freincfurt und Leipzig, lob. Georg

t'ieiscker, 1788, jn-8°de 31 pp.

C'est une édit. française et allemande

de V Allégorie comprise dans les deux N"'

précédents.

Texte français au verso, allemand au

recto.

Le titre courant : le 'Diadème des Sa-

ges, — der Hauptscbmiick der Weisen.

(O-1426

078S LOPEZ DE EZQUERRA (J.).
—

Luccrna Mystica pro direcioribus ani-

marum quas omnia prorsus difficilia



h\6

et obscur.-i ijuii' in (.iiriguruiis spiriUis

cvcnire soient mira dcxtcritatc clarifi-

ent tnueii; ciincta ad scii-ntiam my>-
ticam nccessaria, rcrimui: Mipernat.

tiiiidditatcs iibicationcs. caiisic. ac

elïcctiis brcvitcr et compciidiosc cla-

rescunt, etc..

yi-ii>iii<i 175S, in-4" (5 iV.).

6780 [L()[\)UKH1N (le Sénateur Ivan,

ou Jean)] mystique et franc-maçon

russe. — (^athéchisme moral pour

les vrais F. M. [par le sénateur Jean

i.OPODKHIN].

\Payis\, S790, '\n-2.\ de 10 pp.

dette traii. française a d'abord été im-
primée à Moscou.

Le même a été imprimé dans le Che-
valier spirituel, ouvrage de Lopoukhini:

que Je ne connais pas, j'ignore même s'il

est écrit en russe ou en français.

Le même à la suite de: Qiich/iifS traits

de l'Eglise intcriciirc (1799 et autres

édit).

Ce petit ouvrage en devenant : Exposi-

tion abrégée du caractère et des devoirs

du vrai chrétien, tirée de la parole de

Dieu et disposée par demandes et par ré-

ponses, a subi des changements et des ad-

ditions considérables.

(O-293

6790 [L()PUUKHiN|. — Les Fruits de
Lt Grâce, ou les Opuscules spirituels

de deux Fr. M. (Fwncs-Maçons, Jean
LopouKHiN et le prince Nie. Rhpnini)

du vrai système. ..

S. /. (Moscou), 171

(0-200

6791 [LOPOUKHlNHj. — Les Fruit^ de
la Grâce, ou les opuscules spirituels

de deux F. M. (francs-maçons) du
vrai .système, dont le but est le mê-
me que celui des vrais chrétiens (par
le sénateur Jean Lopoukhine et le prin-

ce Nicolas Rkpnink) : avec cette épi-

graphe :

Le but jirincipal de notre (5/1) S.

Ordre n'est autre (]uc celui même
du vrai Christianisme.

Hp. past. aux vrai> F. M. de l'anc.

Syst.

.S, nom Jr ville. \Moscoit otiSt-Pé-

lershi>iiro\ 1700. in-12 de 120 pp.

On trouve pp. O7-91), '^Révélations faites

au Fr. ('....

Malgré son titre, cet ouvrage ne con-
cerne pas la Franc-Maçonnerie propre-

ment dite ; il y est plutôt question de
mysticisme, quoiqu'un des deux auteurs

juge sévèrement Swkdenboro : en géné-
ral, ce sont les idées martinistes, ou plu-

tôt .Sainl--Martinisles. qui dominent dans
cet ouvrage.

(0-1=;^

702 [LOFOUKHINFJ.— Les Fruits de

la Grâce, ou Opuscules spirituels de
d^uK am.iteurs de la Sagesse ; JVfc

celle épigraphe :

Personne ne jx-ut voir le royaume
de Dieu, s'il ne nait de nouxeau. 11

faLit naitre encore une fois. Jean, ch.

5. //. d. i\\Mo^iOii ou Sl-Péter<-

bourit] 17Q0, in-12 de 120 pp.

1-Aliiiun entièrement pareille à la précè-

ilcnte : elle n'en diffère que par le titre.

( 0-136

079-, [LOPOUKHlNF|. — La Présence

de Dieu [par Jean Loi'oi'KHiNr-].

S. /.. .--'. L\dr.. s. d. in-24 de 144

PP-

Impression parisienne lie la fin du x\
m'

s. ou du commencement du xix'. Nous
ignorons si cet édit. est antérieure ou

postérieure à celle qu'indique, dans le

Bulletin du Bibliophile belge. XI (185s)
112, M. Serge Pol.roRATZKV. ('ette der-

nière est de Moscou, typegr. de l'Univer-

sité ; Rùdiger et Claudi. 1799. in- 18 de
166 pp. On trouve quelques renseigne-

ments sur LopocKHiNK, NoviKoi 1 et l'école

martiniste de Moscou, dans Krasinski :

Histoire religieuse des peuples slaves, p.

276 et suiv.

[(O-160

6794 [LOPOUKHINE]. — Quelques
traits de l'Eglise intérieure, de l'uni-



•que cliemin i.iui mène à la vù'itc cl

des (.liveises routes qui conduisent à

l'erreur et a la perditid)!. On y a

ijoute un labicau abrège du caractè-

re et des devoirs du vrai Chétien :

'[ûiw crtic épigraphe :\

V. Le temps va venir où vous n"a-

A< dorerez plus le l'ère ni sur la inon-

« tagne, ni dans Jérusalem, — mais

s> où les vrais adorateurs adoreront le

« le Père en esprit et en vérité. >^ (St

Jean. IV, 2 I-2Î ).

Trad. du russe [de Jean I.oi'oukhinf,

par l'auteur lui-même |.

S.rii/t-P('iersboiir<r, Je l'iiiip. iiiipé-

l'iale. 1700. in-12 de i 2q pp.

1! y a des cxempl. gd papier vélin,

format in-8 . L'original russe, composé
de 1789 à 1791, a été imprimé pour la

première fois à St Pétcnboiirg en 1798 et

réimprimé de nouveau dans la même
ville, en 1801. avec le tableau allégori-

que : Le Temple de la Rature et de la

Gràee pour frontispice. — L'Exposition

abrégée du earaetère et des devoirs du vrai

Chrétien qui termine l'ouvrage est un re-

maniement du Catéchisme moral pour
les vrais F.-. .M.-.

11 y en a une édit. de Paris, 1801. Cet-
te édit. est accompagnée du tableau allé-

.gorique le Temple de la Nature et de la

Gràee. composé par Lopdukhink. v\,^.

CJeit un des plus beau.\ et des plus

profonds ouvrages de mystique que nous
possédions : il a pour but de faire con-
naître la véritable Eglise évangélique,

sanctuaire du plus pur Esotérisme.

Autre édit.

En 1810, in-8" de m i p.

Kt encore :

« Réimprimé en rac-similé de l'é-

As dition de 1801, sous les presses de

v< E. Tagand, de Lyon, pour quel-

\v ques amis de la vérité. Tirage à

Av 200 e.xemplaires numérotés. —
A< Lyon^ le 23 avril 1901 •>•>.

Lyon, ijiip. de E. Tiig.iiui, 1001,

in-8" de 144 pp. planche pliée, à la

ïm du volume, (o fr.).

Le même sur Ledit, ^de 1700-

5'7

CMoscou. iiiip. de ÎP{. S. yscvolojs-

k\\ 1 Sic, in-8" de i ^ i pp.

1. cdit. de cette nouvelle édit. l'a fait

procéder dune Notice liist. sur cet ouvra-

ge, qui nous a beaucoup servi : elle avait

servi précédemment au nouvel éditeur du
Dictionnaire des auteurs russes du métro-

politain Eugène (éditiiJii Pocodink, Mos-
eou. 1845).

Les Ojilques traits ont été trad. en

allemand par le doct. Ew.ald. et cette

traduction imprimée en 1805 et 1804,

dans son ouvrage périodique : Christiliclje

Mûuatschrift. Cette même trad. d'EvvAi.D

a été réimprimée séparément à -T^urem-

berg en iSog.

(C-3'7

(0-1^7 et 138

67g=,[L()!'()UKHlNHj.—EinigeZugeder
innern Kirchc mit Anmerkungen die

Prùfung zu elcichtcrn [von Johann
LopoLîKHiN, aus dcm Franzos. durch

Johann Ludvig Ewai.d].

;7{iiniherir, Razc, 1809, in-8° de

11-72 pp.

LopouKHiNE a fait paraître un Tableau
allégorique représentant le Temple de la

Nature et de la Grâce. Ce Tableau a été

donné la première fois à Paris, en iSoi,

avec Quelcjues traits de TEglise intérieure;

il se trouve encore comme frontispice

dans la réimpression russe de cet ouvra-

ge, faite à St-Péterbourg en 1801 : mais

ces deux éditions ne dépassent pas un for-

mat restreint et ne contiennent que le

centre. Il n'est pas de même pour une

lir édit. gravée à Moscou, feuille in-pla-

no, avec l'explication en russe. La IV et

dernière édit. a été fort bien gravée à

Londres (Henry Corbould del. — James
Mitan sculps.), feuille in-plano, avec ex-

plication en français. Ler. citations et in-

dications dans le Tableau sont en latin.

Ce Tableau, me disait une personne
compétente, est aussi utile pour la re-

cherche du grand œuvre que pour l'étude

de la mvsticité ; ce qui n'a rien d'éton-

nant, tout alchimiste létant mystique, et

presque tous les mystiques penchant vers

les croyances alchimiques.

(O-ISQ

LOCIUE NOIRE. (La)... — Voir :

UN IIÈDACTEUR DE L'ANTI-



-.i8

MAÇON
,

pscAidonymc probable,

inais non certain, de Jules Stanislas

DOINHL.

6700 fLORAMBERTJ.— L'art de connui-

treravenir,par la chiromancie, les ho-

roscopes, les divinations anciennes,

le marc de café, etc.. parjohannès

Trismegisti:.

Paris, Laisiié, 1843, in-18. Front,

et loi fig.

6797 LORD (Henry). — Histoire de la

religion des Banians, contenant levrs

loi.x, leur liturgie, leurs tribus, leurs

coutumes et leurs cérémonies, tant

anciennes que modernes, recueillie de

leurs Bramancs et tirée du Livre de

leur Loy qu'ils appellent Shast-er.

Avec un traité de la religion des an-

ciens Persans ou Parsis, extrait du
Zvndava-Staw qui contient toutes les

cérémonies superstitieuses qui sont

en usage parmy eux, et particulière-

ment celles de l'adoration du Feu.

Paii^, d(' Nii/i'illr, 1667. in-12.

(8 fr.).

fRés. O- k. -,82

Très curicu.x et rare.

(G-^i8 et 1809

6798 LORDAT (le Professeur). — Ré-

ponse à la lettre de M. le Docteur

Cazamtre sur un cils de transposition

des sens par le professeur Lordat.

{Montpellier, 1827, in-8'\ 30 pa-

ges.

Extrait des Ephémcridcs médicaUs de

{Montpellier. Le Professeur Lordat au-

jourd'hui plus que nonagénaire (il est né

en 1775) apporta au magnétisme l'appui

de son talent et de son honorabilité in-

contestables. Plusieurs faits importants

dits de transposition des sens ont été

constatés par lui et rédigés sous ses yeux.

Le procès-verbal de l'un d'eux se trouve

reproduit dans VUnion Ma^uctique, ann.e

i86t.

(D. p. loi

6799 LORETTH (Triomphe de), et de

sa prodigieuse Tradition, par un an-
cien Pèlerin de septembre, 1873.

Pari^. 1007. in-12 lie 00 pp.

6800 LORIAH (Laac). — Traité des
révolutions des âmes. Trad. pour la

première fois en français, par Edgard

Jéguet, et précédé d'une introducti<jn

par ShDiR. [Y. Lh Loup].

Paris. 100^, in-12 de 420 pp.
(10 fr.).

Tiré à i5oexempl. non mis lians le

commerce, numérotés et paraphés par

l'auteur de l'introduction. Ce magnifi-

que ouvrage île haute Kabbale, est indis-

pensable pour celui qui veut approfondir

les mystères cachés dans les livres de
l'Ancien Testament, dans le Sépher Yet-
zirah et le Zohar.

0801 LORIAUX (H.). — L'autorité des

Evangiles. Questions fondamentales.

Pétris. F.niih- Nourry. 1Q07, in-12,

de I =,4 p. ( 2 fr. =io).

[8" H. 60 ^6-

Tiré ;'i 500 exempl.

C'est peut-être la brochure la plus ser-

rée sur la Vie de Jésus et la certitude

des Quatre Evangiles. Critique sereine

des tondcments essentiels du (Christianis-

me.

08o2:L()RRlS (GLiillaunie)deetMEUNG

(Jehan de). — Le << T^oiiuii de la

Rose >^ ; revu sur plusieurs éditions

et sur quelques anciens manuscrits
;

accompagné de plusieurs autres ou-

vrages, d'une préface historique, de

notes et d'un glossaire.

y^nisterdani, J . F. Henuird. 17^^,

•; vol. in-i 2. ( 10 fr.).

[Rés. Ye. 41 18-4120

Excellente édition de ce curieux et cé-

lèbre ouvrage donnée par Lksi;i.et-Du-

1 rf.snoy; le Roman de la Rose est un livre

profiMid, sous une forme légère : c'est

une révélation aussi savante que celle

d'ApuLÉE, des Mystères de l'Occultisme;

Jehan de Mklînc, a caché dans cet ouvra-

ge la clef des Mystères de la philosophie

hermétique. Cette édition contient de

plus ; le eodieile de iiiaisire Jean de



Meunc; ;
/( Ti-slaiiiciil Je iimislri- Jean de

Meunc : les Rfiiiontraiices Je nalitve a

l'Alchimiste errant : •Testament attribué

à Arnauli) Je Filleiicuve : Petit traicté

J\-1liljimie. intitulé le Sommaire philoso-

phique Je '\icoliis FLAMhi. ; la Fontaine

Jes amoureux Je Seicnec. eomposée par

Jean Je la Fostaink, Je Valeuciennes :

''BallaJe Ju seeret Jes "Plrilosophes.

Pour le supplément :i cette éditimi,

voir l.ASTiN i>h Damkrky.

Autre édition :

P.rris. Tlidol. 1S14. 4 \ol. in-S".

Pjris. Di'Lintr. iS^S, pet. in-4".

Paris. Jtrmiii DiJol. i'*^64, 2 vol.

iii-i 2.

68o3L()RRlS(GuilLuimeae),ctMHUNG
(Jehan de). — Le « Roman de Ij Ro-

se. » Edition accompagnée d'une tra-

duction en vers, précédée ti'une in-

troduction, notices historitiues et cri-

tiques ; suivie de notes et d'un glos-

saire, par l'ierre Marteau.

Orlt'ûiis, Hrtiirisoii, 187S-1880, =.

vol. pet. in-i2. Figures. ( 1 =;o fr.).

[Ye. 52^50- "i^^^cj

6804 LOTH (Arllnir). — Le Miracle en

France au x:\*^ ^iccle.

'Paris. 'T)eseiée. 180^, ^î gravures

hors et dans le te.xte.

6805 LOTUS (le) Revue des hautes

études theosophiqucs tentlant à favo-

riser le rapprochement entre l'Orient

et l'Occident. Sous l'inspiration de
H. 1^. Bl.AXATSKY.

Paris. (Jarre. 1887-80, 2 années
in-8 '. (40 l'r.).

[So R. S474

Collection très rare et complète de
mars 1SS7 à mars 18S9 (24 n ") avec les

deux appendices (Bulletin Je l'isis hran-

. che franeaise Je la Soeiété YDéosophique)

de Juin et Août 1888.

(G-I 560

6806 LOTUS BLHU. — Revue Thc'oso-

phique française, paraissant mensuel-
lement. — N" I . mars i8qo, d'ahord

in-12. puis gr. in-8". (200 fr. la col-

lection complète).

[8" R. ioou> et 4'^ R. 1084

N'oici la liste des principaux articles

(lu'eilc contient, liste néanmoins tbrcè-

mcnt incomplète : La clef de la Tlièoso-

phie (Mme Blavatsky). — .Mat;ic blanche
et noire (F. Hartmann). — La Théorie
des Tatwas (Guymiot). —- Les Cycles

( Amaravella). — La mort et !'.\u-DeIà

(A. Besant). — Le secret du c<'Mite de

Saint-Germain (LécLiireur). — Le Plan

astral. — Les rêves (Leadbeater).— Sata-

nisme et l.ucit'érianisme (Dr Pascal). —
L'homme et ses corps (A. Besant). —
Incidents de la vie du Comte de St-Ger-

main (Cooper-Oaklev). — La Clairvoyan-

ce (Leadbeater). — Les mystères anti-

ques (l,eadbeater). —- Les sources ca-

chées de la vraie Franc-.Mai;onnerie (Coo-
per Oaklev). — La loi de la destinée (Dr
l'ascal). — .\pollonius de Tvane (Mead).
— Vers dorés de Pythagore. — l^sotéris-

nie des Pyramides (Sinnett). etc..

0807 LOTUS ROUGH (Le) Revue des

Hautes-Etudes Thèosophiiiues. sous

rinsfiiration de H. P. Bian'alsky ;

Religion philosophique et Gosmoso-
phie Orientale. Sciences SLipia-sensi-

bles. Yoguisme. Hypnotisme. Faki-

risme. Thérapeutique tluidiciue. Ar-

chéologie des Religions. Littérature

Astrale. Etc.

Paris, de Mars 1887 a mars 1880.

2.^ numéros in-8". (4^ U'.\.

Le même que notre n (1S05 '

{".ollecticm Complète de cette publica-

tion remarquable, qui n'eut que deux an-

nées d'existence. Elle eut pour collabo-

rateurs des Savants, des Littérateurs et

tics Théologiens de toutes les contrées.

0808 LOUANDRE (Ch.). — La sorcel-

lerie.

Paris. Haebellr. iS:;,-;. in-io, 146

p. (3 fr.).

La Magie dans l'Antiquité. — But de

la sorcellerie. — Alchimie. Instruments

et outils de la sorcellerie: miroir, armes,

bagues, baguette, poudres, breuvages.

—

Envoûtements, sabbat, procès de sorcel-

lerie.

(G-ooo



oSog |L()IJB1-.K1| (Al<lv J. B.j, .hkkii

viciiire de St-Kticniu' du Moiil :i P.i-

ris. — Le ni.ignelismc cl k- som-
iKiiiibnlismc di-vnnl les eoips savants

la cour de Rome et les théologiens

par l'ahbe J. B. L. (I.oubikt]. piètre,

ancien élève en nièdecine.

P.iris cl J.oiidirs. Giriiui-BjUlî-re,

iS,|,^. in-S", 702 pages. (t IV. ).

|T1V. ,7,

Ouvrage n-clierciiè. il est le plus c(jm-

plct en ce qui concerne K- point lic vue
spécial traité par l'auteur. L'Abbé Lou-
BKin examine et discute non seulement
les consultations et décrets de Rome, de
l'Eglise, l'opinion du clergé, mais aussi

les débats des Académies, les théories des

magnétistes les plus distingués; son livre

tourmille de textes cités, d'aperçus origi-

naux, lie ren»eignements. Il est sévère

même pour .ses amis, affirme hautement
ses croyances. On peut ne pas partager
les idées de l'Abbé Lol'bkrt mais on re-

connaît en lui l'homme de bonne toi,

honnêtement convamcu, décidé à ne pas
se laisser imposer ce qui lui semble en
contradiction avec les faits, avec ses

erova lices.

(1). p. 120

b8io II.OUBLKT (Abbc J. B.)). — Dé-
fense Ihédlogique du ni;ignètisnic hu-
main, (lU le inagnètisnie est-il su-

perstition, magie ? Kst-il condanmè à

Rome ? Les magnètiscuis et somnam-
bules sinit-ils en sûreté de conscience;

pcu\'ent-ils être adtiiis a la participa-

tion des sacrements ? jiar M. l'abbé

J. B. 1 [Lolbi:kt| prêtre, ancien

élève en médecine.

Pcirh. Poii^sirlgiir-'T^iisj/id. 184O.

in-i 2. ^•;o pages (
"; fr.)

Rare.

L'auteur l'ut iiurK|ur peu pcr^écute pur
le clergé pour avoir pris la défense du
magnétisme, de même que son premier
ouvrage lui attira la critique des magné-
tiseurs.

(\). p. I ~,o

oSi 1 [LOUBLRT (Abbe)|.

mots sur la médecine.

Paris. 1837.

Quek|lK

Brochure attribuée à l'abbé L'Kklki,
ancien vicaire de Saint-Ktieniic du Mont.

(D. p. ,,5

0812 LOUCKLLKS (le F.-, de;. — Hi.s-

toire générale de la Fr;nic-Ma(jOnnc-

rie en Normandie, 1739 à 1873. par

le F.-, de LoucM.i.ES.

'Dii-ppi\ 187^. in-8" (:;, fr.).

Tre'; peu cninnuin ; rnaïKp.ie :i !;i Bib.

Nat .

081 -, LOI ILS (Dniii). ex bénédictin Au
COU\ent de St-Deiiis. — Le ciel ovi-

vert a tout l'Univers.

.V. /., 1782, in-8" (; fr. no).

Ouvrage très violent contre l'Kglisc

contenant des chap. dans le genre de
celui-ci : « J.'ctal de prêtre. Je moine,

de religieuse esl eo)ilraire à la relii;ioii et

à l'hinihiiiite. ••

(G-=;i9

0814 LOUIS (Aiit.). — Lssay sur la

nature de L.Vme oii l'on tache d'e.x-

l^iliqucr son union avec le Corps et les

loix de cetti' union.

Paris. Osinoiil. 1 747, in-i 2 (4 fr.).

(C- 1:^63

081^ LOUIS (Ant. :). — Lettres sur la

Certitude des Signes de la Mort, par

Louis.

Paris, 17S2, I ou 2 \dl. in-i2.

(S-i 1=, Sui^p.

oSio LOUIS (Dr Eugène Victor Marie)

né à St-Rémy-en-Bouzcmont (Marne),

le i*"'' Mai 1873. — Faculté de Mé-
decine de Paris. Année 189S. N" 1 i i.

Thèse pour le Doctorat en Médecine...

soutenue par Eugène-Victor-Marie

Louis—
Les Origines de la Doctrine du Ma-

gnétisme Animai : Mis.mik et la 5c-

ciété de PHiirinonie.

'Paris, SIè d'éditions Srieiitifujnes,

1898. in-8" de t6 p.

|Tb"*. 30s



TIk-sc intcrcssante sur rHistuire des

•Origines du Mesmérisme. avec une page

de Bibliographie à la fin.

Le Début de Mesmer à Vienne et à

Paris. — Les l'iocédés magnétiques de

Mesmer. — Mesmer et Deslon ; la Doc-

trine de .Mesmer est publiée : exposé de

cette Doctrine. — Mesmer et le Gouver-
nement ; il repousse les propositions de

celui-ci. — Mesmer et la Société de

l'Harmonie. -— Le Mesmérisme et les

Corps Savants. — Mesmer et le Public
;

sa fuite ; ses dernières années. — Les

Sociétés Magnétiques dans les Provinces;

les frères Puységur ; découverte du Som-
nambulisme. — r.unclusions. — Biblio-

graphie.

.0817 LOUISE (Th.). — Conseil dos

troubles, ou Conseil de Sang. — Sen-

tences : Valcncicnnes. 17 et 20 jan-

\'icr. S mars, 1 m^S.

'Z\ili'ih'ii'iiiirs, 1870. in-8" (7 Ir.).

Série de procès pour sorcellerie et hé-

résie intentés au XVT siècle dans les

Pays-Bas. — Tiié \\ 150 exempl. numé-
rotés.

0818 LOUISE (Th.). — Do la soicelle-

rio et do la justice criniincllo a Va-
lencionnos (XVL' ot XYIL' S.).

Valeiicii-iiius, 1801, pot. in-8°

(9 f'-)-

Initiation et maléfices. — Le Sabbat.

—

La Justice. Les exécutions criminelles.

—

Procès de Ph. Poius et de Catherine, sa

fille. — Procès d'Arn. Defrasnes, dite

la Royne des Sorcières. — Curieuses li-

thographies hors texte, représentant le

Sabbat, des scènes de sorcellerie, une
cour de Justice, etc..

(G-^2o ot 661

LC^URDES (Miracles ,

Voir :

/l-l{TUS (H.)

BâCKER (F. A^)

^Â-T{BE (D.)

BERÎ^ADETTE Soubiioii:

BOISSÀRIE (Docteur)

BOUIX{Lq p. Marcel)

BOYER-D^ÂGEN.

io). -

DARRAS (Abhe H.)

D/DA Y {Dr P.)

LASSERRE (Hcm\)

ÎKORMGOF (Dr.)

PERRODJL (Ed. do)

k'/OH^CEN T (Dr.)

ZOLA (Euiilo)

LOURDOUEIX. — Voir :

LELARGE DE LOi'R-VOUELY.

6819 LOUVET (Placido). — IVlorina-

go maçonnique.

Aii!j;oiilriiu\ 1848, in-8" de 30 p.

Le F. LoLVKT était un ex-orateur de
la R. L. L'Etoile delà Charente, O. d'An-
gouléme.

0820 LOVE (G. H.). — Du Spiritisme

[ou Spiritualisme ?] rationfiel à propos

de divers moyens d'arriver à la con-

naissance et de eaux qrù ont ete plus

particulièrement employés par G. H.

Love, Ingénieur.

Pciris, Didier, 1862, in-8" Vlll-447

pages (6 ir. ).

Intéressant ouvrage.

De l'intuition. — Gradation des êtres.

— Occupations de l'ànie pendant le som-
meil et après la mort. — De l'inspiration.

— Monde d'êtres invisible à l'homme
terrestre. — Vision d'un fait à distance.

— De l'extase. — l.'.^stroiogie. — l/Al-

chimie. — Magnétisme. — Hypnotisme,
etc....

(D. p. 175

(G-1 =164 et 1870

6821 LOVY (Jules) journaliste. — Ma-
gnétisme et Somnambulisme, par

Jules LovY.

Pjm, Viiicboii. 1852. in-8".

Brochure trrs rare de ce spirituel

journaliste.

(D. p. 148

0822 LOVY (Jules). — Souvenirs des



b;iiu|uots ik' McMiier. Toasts et chan-

sons par Jules I.ovv.

Paris, Dciilii. 1860. in- 12. 72 pa-

ges.

Kccueil de couplets fort spirituels en

laveur des idées mesmériennes.

(D. p. 174

6S23 LOYS (C. de). — Harmonie des

prophéties avec quelques événements
1.1 u temps passe et plusieurs du tcms
présent qui nous ilécouvrcnt ceu.x qui

ne sont pas loin d'arriver.

Lausanne, ^vril ri {Mav, 1774,
in-S". (7 fr.).

Curieux et peu commun.

(G-1S71

6824 LUCAS (Louis) né en iSio, mort
en 1863, d'après le Traité {Méthodi-

ques des Sciences Occultes de Papus

(p. .001). — L'Acoustique nouvelle,

ou essai d'application d'une me'tho-

de philosophique aux questions éle-

vées de l'acoustique, de la musique
et de la composition musicale. Pré-

l'ace par Th. de Banville, et suivi du
Traité d'Euclide et du Dialogue de

Philarqne sur la Musique.

Paris, l'auteur, i8s4, in-12 (20
fr.).

Manque à la Bibliotli. Nat .

(Vesl la seconde édition de ^v Vue rcvo-

liilioii liniis In Musique « (voir plus loin).

6S25 LUCAS (Louis). — La Chimie
nouvelle appuyée sur des découver-
tes importantes qui modifient pro-

fondément l'étude de l'électricité, du
magnétisme, de la lumière, de l'ana-

lyse et des affinités chimiques, avec
une histoire dogmatique des Sciences
physiques— jiar Louis Lucas.

Paris, éditée par l\ÂuUur. 1874,
in-12, 524 p. 1 pi. h. t. à la fur
(20 fr.).

fR. 4^-^26

(2oup d'oeil général sur l'histoire de*
causes premières. — Manière d'entendre
les .Anciens. — Idéalisme. — .Matérialis-

me. — Loi de la sériation. ou polarisa-

tion. — (Constitution des corps. — Du
Phlogistiquc. — Guide des corps en
chnnie. — Des tonalités générales. —
Des dissolvants, ou menstrues, au point
de vue chimique. — Théorie réelle de
l'affinité ou successions des combinaisons
chimiques. — Bases probables de l'ana-

lyse ciiimiiiue. — Tonalisation tles cou-
leurs. — Nouveau baromètre ou véritable

dynamomètre.

On trouvera dans cette belle œuvre,
les données les plus sérieuses et les plus
intéressantes sur l'Alchimie.

0820 LUCAS (Louis). — La médecine
nouvelle basée siu' des principes de
physique et de chimie transccndcnta-

Ics. et sur des expériences capitales

qui font voir mécaniquement l'origine

du principe de la Vie. par Louis Lt-

CAS.

Paris. H. 'T)eiilu. F. Sav\\ 1802-

6î, 2 vol. in-12 de .jço et 2';2pp.

(25 fr.).

[T\ 17S

Les ouvrages de I.icas. sont devenus
d'une extrême rareté. — A la lueur des
théories occultistes anciennes et moder-
nes, l'auteur expose tout un système de
médecine, partant du principe de la plu-
part des maladies qui est le déséquilibre

du corps astral lians ses rapports avec le

corps physique. — I.'Htude du principe

de la vie organique v est poussée à tond,
et de la manière la plus lumineuse. —
L'abstinence et le jeune v sont aussi

longuement analysés dans leur mécanis-
me, et toutes les théories des anciens
hermélistes ayant trait à la médecine v
sont l'objet des plus judicieuses investi-

gations. — Cette œuvre remarquable in-

téresse l'occultisme au premier cliet".

6827 LUCAS (Louis). — Une révolu-

tion dans la musique. H>sai d'appli-

cation à la musique d'une théorie

philosophique. Oiivr. précédé d'une
préface par Th. de Banville, et suivi

du Traité d'Fuclidc et A\\ Dialogue
de Plutarque sur la musique.

Paris, Paulin el Lee l.'eva lier . 1840,.



in-io do XXX- -,2» pp. musique dans

le texte ( 20 fr. )

|V. ^^324

Première cdition introuvable du remar-

quable ouvrage de L. Lucas, réédité 5

ans plus tard sous le titre' d'. JccuiUquc

nouvelle.

Métaphysique de l'Harmonie pure. —
Métaphysique de la Mélodie pure. — De
l'inversion des centres attractifs. — Des
consonances et dissonances. — Obser-

vations particulières sur l'accord de quinte

diminuée. — Sur les tormules appella-

tives de notre gamme. — Des tons rela-

tifs. — Des modulations. — Des quartes.

— Des notes de passage. — Etc.

(G-523

682S LUCAS (Louis). — Le roman al-

chimique ou lc> deu.x baisers.

Parh. Michel Ixvy. 18^7. in-12

(20 fr.).

|Y-. 407^0

Edition oiiginale très rare.

Correspondance de deux tVéres brési-

liens qui s'occupaient beaucoup d'alchi-

mie et que Lucas a mis en ordre. — On
y trouve des aperçus nouveaux sur toutes

les questions occultes, sur la musique et

même des données sur l'avenir général

du monde.

Autre édition :

Paris, Adolphe Delahays, s. el.,

in-12 de "î^j p. et tab.

(G-524 et ^2t

0829 LUCAS (Docteur Prosper), —
Du jugement par Commission de

l'Acade'mic R. de médecine des ques-

tions renfermées sons l'expression

Complexe magnétisme animal par le

docteur Prosper Lucas.

Paris, 18^,7, in -8°.

(D. p. 184

68;o LUCE (Siméon). — Jeanne d'Arc

à Domrémy. — Recherches critiques

sur les origines de la Mission de la

Pucelle. accompagnées de pièces jus-

tificatives.

Paris, Champion. 1880. gr. in-

[Lb-'-'. :-,o.

08", I LUCtRNA Salis philosopliorum.

Hoc est delineatio nuda desiderati il-

lius principii nnseralium Sendivogtia-

ni sivc salis pontici quod est subjcc-

tum omnis mirabilitatis et academia
unica vctcrum sapicntuni iiec non
clavisartis Gebric;ç etc..

^nistelodaiiii. H. Betkiiiin. 10^8,

in-8", (2t fr. ).

LUCHET (Marquis de). — Voir :

L^ XOCHE DU M.-i/:J^H Mar-
quis de Ll'chki'.

0832 LUCINE. — Les Causeries de Lu-
ciNE. Etudes de Psyciioiogie Se.xuel-

le. Prél'acc du Docteur Minime. [D'

LrTAL'lj].

Paris, Liieieii Goiioy, s. d.. [1007]
in-iS. Te.xte encadré rouge. Vignet-

tes sur bois. (S fr.).

Tire à 500 ex. — Le Désir. — Illu-

sions perdues. — Chasteté. — Xirginité

morale. — Coquetterie Génitale. — Le
Baiser. — Féminité. — Blasphèmes. —
Frottements et Frôlements. — Vêtement
Féminin. — Sensations sexuelles. — Le
Rêve. — Etc.

08^,3 LUCiPlA (Loms). — L. Luciima,

membre et ancien président du Con-
seil du G.". C).'. de France, ancien

président du Conseil municipal de
Paris, etc..

Paris, s. d.. in- 10 de 44 p. portr.

( 1 fr.).

08 •;4 LUCIUS, écrivain Grec, originaire

de i^atras,en Achaïe eti.]ui vivait pen-

se-t-on, vers le il'' siècle, sous l'Em-

perevu" Antonin, — La Luciade oli

l'àne de Lucius de Fatras [trad. par

Courier], avec le texte grec.

Paris, de l' iiiipr . de Bohéc, ;8i8,.



-5=4

111-12. 1 liiHit. l't <) f\ir. anonyiiio.

(20 fr.).

Cxt ouvrage cclèlire a i-té imité par Lu-

ciKN, Ai'Ui.KK et MAr.MiAVKi.C'est le proto-

type des romans magiques.

Il en existe une charmante petite édi"

tion, illustrée de miniatures litlioL;raphiées

en or et couleur par Poirson :

Piiiis, ÇhiJiiliii. 1S87, in-32 do

XXII- i',i p. texte encndrc d'un por-

tique en 1 jeu ( 1 2 II . ).

IS" Z. 180=;

i'tiile collcilioii de% ibcfs J'iriivrcs aii-

liijiic

(()-i8i=,

•6835 LUCRHt~H,eii i:itiii Titus LucRETius

Carus illustre poète latin, ne vers o=i

av.J. C. il vécut sous Marius et Sylla.

— T. LucRF.iii Cari, de Rcruni Natura

libri se.x : ciun notis integris et sclec-

tis var. doct. viroruni ; curantcSigeb.

Havcrcanipo. qui et suas et Abr. Prei-

geri adnotationes adjccit : ace. intcr-

l^retatio 'i'b. ijcech vari;e lectioncs et

indices.

Luiyditiii Balavoniiii. apud Jaiiso-

iiics l'\rii di'r Aa \ 172=,, 2 vol. in-4'\

1 front. i;r. h. t. et nonibr. pi. (20
M.).

•68-,6 LUDOLF ( Hieronynius). — Die

in dcr Medicin siegende Chyinie bes-

tehend in aul'richtigcr Mittheilung

dcrcr in Boreitung der wichtigstcn

Mcdicaniontoruni mit Nutzen gcbrau-
chtcr cbyniischen Handgriiïc. I-tcs

bis Vil-des Stiick... dargethan von
D. Hieronvnio l.iînoi.i-.

F.rfuyl , joh. Hciiir. 'T^oiiin-. 174".

40-40-^4-47-48 et 49, 7 broch -in-4"

de ',8, Vl-32, Vl-32, Vl-^2, 40. 56,

et ll-'îo pp, avec des pi. gravées.

Toutes ces dissertations roulent sur la

médecine chimique, à l'exception de la

dernière, qui traite des ditt'érentes espè-

ces de vins : vins d'Kspagne, d'Italie, de
Hongrie, de ("hampagne, Bourgogne, etc.

La IV' disLicrtation est d'une seconde
• édition .

(G-1642

()!S-,7 LUIX)1.H(H.).— Zugabe /u dcr in

dcr Medicin noch iinmer und iinmcr

sicgendcn Chyniie, wf)rin gezeiget

wird;wic einc Tinctura Antimonii

in Pulver zu verwandcln ; wic die

alicrbcstc erdhafte Mittcl zu l)crcitcn:

wic die Naphtas aus dcni Kiichcnsal-

ze zu vcrfcrtigcn ailes aus pliysi-

calischcn und chyniischen Griinden

und Ert'ahrungen bewiesen von Hier.

LuDoi.r

.

Hr/'iirl. /(>/). Hciiir. Rouiic, 1750,

in-4'' de IV-92-VIII pp.

(0-1043

68 vS LUDO 1.F (H.). — Hieron. Ludol-

Fs voUstandige und griindiichc Einlei-

tung in die Chyinie, darin nicht ai-

lein aile chvniischc Arbeiten deut-

lich gezeiget und grùndlich erklârct,

sondern auch zu derselben Erlâute

rung die wichtigstcn Vcrsuche aus

dcr Pharmacie. Métallurgie und Al-

chimie, nebst allcn Vortheilen treu-

lich ausgfiihret worden.

El /'il ri. lob. Heiiir. Roniit-, 1732,

gd in-8"de XXII-M04-XII pp. avec

le portv. de l'auteur et 20 pi.

[R. 42337
(O-noi

6'6-;,Q LUlZ(l)r) pseud. de [Paul Di-

VAi'x|. — Les l'ellatores, mœurs de

la décadence.

Ar/7.s-, Union des Bibliophiles, 1888

in-i2 de 229 p. et table. (7 t.).

[Enfer 100 et i 1 i

Livre poursuivi etTrès rar

condamné.

Cet ouvrage qui a trait à une aberra-

tion spéciale de l'Homosexualité mascu-

line, dévoile tout un coté peu connu des

turpitudes contemporaines. 11 y est ques-

tion du « Cafc de la Giicnc .-- déjà men-

tionné à l'article Gygks, et le Chapitre

Xi. p. 201 est consacré à une ttude des

plus malveillantes sur Rac.hii.dk. Son ou-

vrage : « Monsieur Féniis -- et sa person-

nalité y sont malmenés.
Stanislas de Gi:AnA commentait ainsi

le Titre de cet ouvrage s^'Dicihir Fklla-



TOI* Lj!ii>i-iiiii,/iii- on' stnif^riiliir. iiifn/nlas

osiiilaihiii. "

6S40 l.UKHN (Henri). — Les Tradi-

ciitions de l'Humanitc. nu la Rcvula-

tion piimiti\-L' do Dieu parmi les

pa'ions.

Paris, 1802, 2 forts vdl. in-8" (12

ir.).

Très bon ouvrage sur ces matières abs-

traites, où la Kabbale occupe une large

part. — Origine du Paganisme et des

diverses religions, — Monothéisme pri-

mitif de tous les peuples. Adam Cadmon
(5/1.") ou le Maeroscome. — Multiplica-

tion mythique du premier homme. —Tra-

ditions du Paradis. — Des causes qui ont

altéré la tradition de la chiite de l'hom-

me. — Tradition des Perses, des indiens,

des Chinois, des Grecs, des Romains, des

Germains, des Egyptiens, des Nègres,

des régions polaires, des Iroquois, des

Américains, etc..— Origine de la Magie
et de l'idolâtrie. — Les Géants. — Les

époques mythiques. — Traditions sur le

Messie. — Croyances de tous les peuples
— Chute des Anges.— i,c Serpent, sym-
bole des Génies, etc.,

6841 LULLE (Raymond) cclèbio alchi-

miste et mystii.]ue espagnol ne à l-'alma

(lie de Majoreiiie) en 1235, maityii.se'

en At'riquc,;i Bougie, en 1^1 s. D'abord

courtisan puis Missionnaire indépen-

dant. Béatifie en 1419. — Arbor

scientias venerabilis et Cœlitus iilumi-

nati patris Raynumdi Lui.i.ii maiori-

censis.

I.iiirdiiiii, Pilh'bollc.

4-. (20 fr.).

1(11=;, pet. in-

IR.7S01

Autres edit.

^aiciiioiiis.

S. !.. I s n

Posj,

m-4''

1482, in-lbl.

iRés. '/.. 207

fZ. 3760
(S-3379

6842 LULLE (Raymond). — Ars Bre-

\'is. — Résume et abrégé du grand
art. Traduit pour la première lois du
latin en lrançai>.

Pji'Is, C/.'.Ti-oni.ic. 1001. in-io jés.

(-. fr.).

[S" ZJ 14010

(iJe la Bihliolh. 'f{psicruciennc).

L'ardeur que l'auteur met à prouver

l'intériorité et l'illogisme de l'Islamisme,

en faveur des mystères de la religion ca-

tholique, est telle que tous ceux que pas-

sionnent les religions doivent lire cet

opuscule de ce grand écrivain aussi éru-

dit qu'original.

6843 LULLE (Raymond). —
na gcncralis et ultima.

Pjrisiis, i=,i7, in-8"(r).

Ars Mao;-

Autres edit :

Fraiicofiirti, I. Saiiyii, 1500, in-

8".

[Z. 18005.

Biiri'iiioi/is, Pii.sj, 1^01, in-fol.

[Rés.Z.268

(S-337Q-

6844 LULLE (Raymond). — L'art de

Raymond Lulle, éclairci par Julius.

Pacius.

Piiris. H.Jii/liol, 1010, in-12;

.

[R- 4=^74
(S-;i8!

6845 LULLE (Raymond). — Le grand

et dernier art de M. Raymond Lvlle

M* es arts liberau.x et très illustre

professeur dans la sacréet héologie. —
Fidellement traduict de mot à autre

par le sieur de Vassy, conseiller du
Roy es baillages et prcuostcz d'Aual-

lon en Bourgongne.

Paris, Boullanger, 1014, fort voL.

m-S". (25 fr.).

[R. 42376

6840 LULLE (Raymond). — Opvscv-

Ivm Rayraondinvm de auditv Kabba-



listico. siiic ;ui (imiK'S scicntia.- inlm-

liiictoiiiiiii, mine dcniio cditiiiii.

.S'. /.. lodi, pet. in-8". (28 fr.).

l.c plus laiL- L-t 11- plus rcchcrclié des

ouvrages de Kayniond Lullc, avec une vi-

);nette naïvement gravée sur bois et des

figures iiors texte. Ad. Franck dans son

ouvrage sur la Kahhale consacre un long

article i\ K. I,ull<- et .ï cet opuscule.

Autres eiiit. :

.S". /. ;/. ci., in-8".

[Res. R. 2618

/4rffciitori.iH. i(is i

Pcirisiis, apiid y'?:', (jorlviniiii. 1^78

in- 10.

[V. 29200

(S--,ioi

0S47 LULLH (Raynuiiui). — Bicvi- il-

himinati doctoiis magistri Raynuiiuii

l.n.i.i, Via.

FLirisiis, ;=.()N. in- 10.

(S--101

0848 LULLE (Raymond). — La Clavi-

cule ou la Science de Raymond Luu.k

avec toutes les figures de rhétorique,

par le Sieur Jacob et la vie de Lulle

par Coiletet.

Pji is. 10^^, in-8". ( 1 2 fr. ).

Idem :

Pmis. Le (uiiitU', lo^î.in-S".

Ouvrage de R. Luli.k (lu'il nr faut pas

confondre avec la Clavicule de la Scicnee

beniiétiijiie, du même auteur, ni avec son

.-/r/ lie Mémoire, que Ton trouve dans
les œuvres de ]. Rii.or.

(G-66s
(S-3380 b

(S'-Y-i48i

0849 LULLE (Raymond). — Raymun-
di LuLi-i Clavicula et Apertorium, etc.

dans Thcatniin chciniciini.

Ht aussi :

fR. 8637
(O-767

6S30 LL'LLil (Raymvndi) doctissimi et

cclebcrrimi philosophi liber, qui Co-

dicillus. seu vade-mecum inscribitiir,

in (luo fontes Alcliimicx" artis et re-

conditioiis philosophiic traduntur,

antehnc nuiuiuam imprcssus.

Coloi/i.r. iipiid hœredes y4riioldi

BiiekiiiJinii. 156^. in-i 2. (=;o fr. ).

Rarissime.

(G-S31
(S-\-,79

1)831 l.ULLL (Raymmui). — Codicilhis

seu vade-mecum, quo fontes alchinii-

Cîe artis ac philosophiie leconditioris

uberrime traduntur. Secunda editio

inqua innumerabilcs loci inultoruni

e.xemplarium collatione rcstituuntur,

et nuilta prius omissa supplentur.

Ci)/o//;.c, .ipiui Heredes Ànioldi

Hircbiiiaiiii, i=;72,in-i2 de 248 pp.

(40 fr.).

.Autre édit :

Rolboiuas.i. J . Beilbeliii, 16^1, in-

8".

iR.42'^7'^

68s2 LULLH (Raymond). — Le Vadc-

Mccum, ou Abrégé de l'art ciiimiquc

touchant la transmutation des Mé-

tau.x. et la vrayc pierre des philoso-

plies : cxtr. des œuvres du très docte

et très vénérable Ravi'iond Lui.i.i-:.

Peirii. pet. in-8" ( I 2 fr.).

0853 LULLH (Raymond ). — Le fonde-

ment de l'artifice universel de Rai-

mond Lui-LE, traduit en français par

R. L. sieur de Vassy.

P^iris. 1032, Figures.



'7-1

Traite de Raiinoiul LuUe de la Re-

cherche du Sujet, et ilu l'redicateui

.

5. /. hi-i;.

|R. 4237:,

(S'Y- 1480
(S-2t.o7

6854 LULLO (Rainivndo). — Glosa $0-

pra Raimvndo Lvllo, e soprala Turba

Filosofica, per prodursi oro e Argen-

to, niediante la Natura, c l'Artc ; dil-

vcidate dal nob. D. Scipionc Sevcri-

no Nap.

Vcncl'uu 16S4. :n-r2. (0 fr. )•

Rare édit. ital. du XVII siècle.

6'à^'^ LULLE (Raymond). — Raynion-

di LuLLii, Mercurioruni Liber, cuni

Practica Magise naturalis.

ColoiiitT ^^grippiiicT. 1507. in-8".

(S--,iQ7 b

68^6 LULLE (Raymond). — Raimundi
LuLi.ii Proverbia ; cjusdem Philoso-

phia .Anioris.

Parifiis. J. B.idiiis et J. Paivus,

lô 16. in-4".

[Re's. Z 930
(S-,r.7o

68^7 LULLE (Raymond). — Rhetori-

coruni Raimundi Lullii, nova Evul-

gatio.

Pjrisiis, Petniin Billaiut\ 163S,

in-4".

[X-3268
(S-3627

0858 LULLE (Raymond). — De sccre-

tis naturae sive quinta essentia libri

duo. His acccsserunt Albcrti Magni
summi philosophi. De mineralibus et

rébus metallicis libri quinque. Qu;e
omnia solerti cura repurgata raruni

naturœ studiosis recens publicata sunt

pcr magistrum Gualtherum H. Ryfi-,

Argentinensem medicum.

Veiietiis, apud Petriim Schœ/fer,

i=;42, pet. in-8°. (30 fr.).

[R. 4230^^

0850 LULLE (Raymond). — El sistc-

ma cientifico Luliano. Ars magna
exposicion y critica por D. Salvador

Bové.

BiU\eloim. igo8,in-8"de 000 pp.

( 10 fr.).

Œuvre définitive pour la connaissance

des doctrines LuUiennes que l'Espagne

vient de remettre en honneur et qu'on

étudie passionnément en ce moment Ira

los montes. — Toute la philosophie mys-

tique et hermétique se trouve développée

dans ce gros volume qui a la prétention

de dire le dernier met sur le Bienheureux

Illuminé.

0800 LULLE (Raymond). — Testa-

ment de Ramond Lulle, Philosophe

trè-. savant et très fameux, qui ren-

ferme en deux livres tout l'Art chimi-

que et son Abrégé de l'Art de la

Tr;insmutation de l'Ame des Métaux.

— De plus son dernier Testament

avec ses autres ouvrages contenus en

la seconde partie du livre. — Dernière

édition, tirée des manuscripis et des

plus fidèles exemplaires, corrigés avec

la dernière exactitude par les soins de

sieur M. Rault de Rouen. 106;.

R7 7-/5. pet. in-fol. de 171 pp. fig.

(14 t>-)-

Très curieu.v iiiaiiiiSiiit recopié le 28

avril 1889. sur une copie de 1753, par

Rémi PiERRET. ouvrier cordonnier et con-

cierge, 12 passage de Ménilmontant, à

Paris. — Ce fameux cordonnier qui fut le

maitre de l'Alchimiste Albert Poisson,

possédait une des plus belles collections

connues en livres et manuscrits d'Alchi-

mie. — Ce présent recueil donne, en

français des traités de Raymond Lui.i.K,

qui n'avaient pas encore été traduits.

6861 LULLE (Raymond). — Raymun-
di LuLLU, Tractatus de Conscrvatione

Vitae Liber Secretorum, scu C^mtcs-

senticC.

Argciitoijti, La{.Zii^ih'i\\G\o. in-

12.

[Te'» 50



^2S

I,i: Catali)!iUf Sophcr (.loiini; la date

1606.

6S62 l.ULLH (R;iyiiH)iia). — Iraitc' de

la Raison, oCi l'on voit son origine,

etc. et quelle est l'utilité qu'on peut

retirer du Traité de la Clef des Se-

crets de la Nature, composé par Ray-

mod Lui.i.H, où il est prouvé t|u'il est

possihledc l'aire de l'or et de l'argent et

de composer les Pierres précieuses,

traduit par Montarcis.

Paris, 1678, in-4".

Autre édit. :

Paris. F. Lf (jointe, 1008, in-

8".

|R. 54998
{S-3381 b

6803 LULLH (Raymond). —
I) — l'liilos<>phi;e XII Principia.

Pjrisiis, Badins, 1^18, in-4".

|Rés. R. 143s

2)— Logica Nova.

5. /. . i=.i8 in-4".

;)— De Alchymià. Magifi nnturali.

de Decrctis Natura-.

[^oriinbcrfra-; i ^40.

4)— Alciivmia, ex Gcbii sciitentià,

etRaimundi l.ullii jMysteria.

îN^oriiiiherga-. 1^48, in-4'.

5)— Opéra quiÇ ad Inventionem

ab ipso Artem pertinent.

Argt'iilorali. !.. 7.cl;ii(r. 10^1, in-

8".

[Z. 19001

(S-3579

6864 LULLE (sur Raymond). — Hcn-
rici Cornelii AgripivE, in Artem Lul-

liam Commentaria.

Saliugiaci. \Solingen\ j. Soter,

1538, in-8°.

[R. 201 10

Kiliti'iii i.iiL;iilal

(S-3279 ''

6865 LULLH (sur Raymond).— Joannis

Henrici Alsthoi. ("davis Artis Lullia-

nae, et veré Logices duos in Libellos

tributa.

i/Jrgeiilorali. J.. Zt'l^iuri. \fi'-,'-,. in-

80.

|R. 26307

Autres édit.

Ârgt'iilorali. !.. /.li^ncri. 1600. in-

8".

|R. o-!o6 (ou 20396 ?)

Ihid.. IJ.. 10^2, in-S".

[Z. loooi (2)
(S--; -80

6860 LUI.I.h (sur Raymond). — Hern-

hardi de Lavinheta opéra omnia qui-

bus tradit artis Raymundi Lui.i.ii com-
pendiosam explicationem et ejusdem

applicationem ad : logica, rhctorica,

physica, medica. mctaphysica, theo-

iogica. ethica. juridica, problematica.

Edante j. H. Aisnoio.

Ci)/<'///</', siiiiipl. La;. Ztl;iiiri.

1012. fort in-N". Figures. (20 fr.).

|R. 4109^

6807 LULLH (sur Kaymund). — Jorda-

ni Bruni Nolani, de Specierum Lullia-

no Scrutinio. Henrici Cornelii Agrii--

!•/€ in Artem Rjimundii Lli.lii Chu is

Artis Lullianie. àj. Ai.stedt.

Âr<j,,'iitorali (Strasbourg) /,./</,--

;;('/•. 10^2. in-8".

|Z-l 000 1-10002-

Voir les nuiiirnis qui précédent.

(S-3-,70

6868 LULLH (sur Raymond). — L'es-

prit de Raymond Lulle avec un Cata-

logue doses ouvrages.

5. /. 11. d.. in-! 2.

(S--,vS,



686o l.ULLE (sur Raymond). — Lui.-

1.IUS rcdivivLis denudatiis, odcr ncu-

belebter und giùndlich-erklaitei Lul-

Lius, diirch seine vier und dreyszig

weltbekannte Kunst-Proben odcr ex-

periinenten ; nunmehr ans dem Latei-

nischen in unscr teutschc Mutters-

prach ùbersctzct, mit Erklàrung des

Dunklen erôrtert...

Franck flirt und Leipzig, Krjiis(,

1771, in-8" de î^îo pp.

La i''« édit est de :

U^iiritberg, 170';.

(0-149-

LULLE (sur Raymond). — Voir :

ANDRE (Marins).

PERT{OOUET (\c R. P.).

6870 LUMEN IN CŒLO. — La cons-

cience sociale de Phumanite. soki-

tions immuables et définitives de

toutes les grandes questions religieu-

ses et sociales qui divisent actuelle-

ment l'humanité, par un homme qui

a la Science infuse signant : Lumen
IN Cœlo.

Paris, Cbaiiuiel, 1892, in-! 8 IV-

34 P- (1 fr.).

[8° R. Pièce 5180

L'Ame sociale. — Les Représentants
du Principe divin. — L'Athéisme. —
Gouvernement athée — La Conscience
Publique. — Avènement de la Vérité.

—

Les Pharisiens. — Le Règne de Dieu.

En 50 Questions et Réponses.

Ô871 LUMIERE (La). Révélation du
nouveau spiritualisme. — Revue
mensuelle publiée par Lucie Granok.

Paris, 1897-1900, 31 fasc. gr. in-

8° (4 fr.).

[4" R. 804

LUMIÈRE (la) d'Egypte.... —
Voir :

\BURGOYNE].

529

6S72 LUMIÈRE (La) sortant par soi-

même des Ténèbres, ou véritable

théorie de la Pierre des Philosophes,

écrite en vers italiens, avec un com-
mentaire ; le tout trad. en françois

par D. L. (...) 11-*= édit. rev.etaugm.
de CL/II Àpborismes cbymiques.

Paris, Laurent d'Hourv, 1692, in-

12 de XXll-;36 pp. sans les Apboris-

iiics. (o fr.).

Edition originale :

Paris, d'Hoiiry, 1687, in-12.

(O-128S
(G-.874

G. LUI Aphorismes chymi-
ques. au.xquels ont peut facilement

rapporter tout ce qui regarde la Chy-
mie ; mis en ordre par les soins et le

travail de l'Hermite du Fauxbourg.
Nouvcllem. trad. du latin en fr. par

m. S. C. R.

Paris, Laurent d'Hoiiry, 1092, in-

12 de ^3 pp.

Réuni à LuMiERK sortant par ioiinciuc

des Tcncbrcs, sur le titre duquel il est

indiqué.

(O-1288

6873 LUMIÈRE (la) sortant par soi-mê-

me des Ténèbres, poème en 111 chants

sur la composition de la Pierre des
Philosophes, trad. de l'italien avec
un commentaire ; dans Biblioth. des

pl.'ilosopbes cbiiiiiques, T. 111 (1741),

Le poème n'a que oit:;^c pp. les 1S8
autres sont remplies par le commentaire.

(O-1286

0874 LUMIÈRE SORTANT... — Das
aus der Finsternisz von sich selbst

Hervorbrechende Licht, in drey Ita-

lienischen Gesàngen nebst seiner aus-

legung,... aus dem Franzôsischen

iibersetzt von G. F. K. m. d. et p.

P-

Longensal^a, Job. Cbrist. Martini,

1772, in-8° de XlV-250 pp.

Se. psych. — T. II. — 34.



Traduction allemande du même ou-

vrage.

(0-1 287

6875 LUMIÈRE sur le Sentier. Traité

pour l'usage personnel de ceux qui,

ne connaissant pas la Sagesse Orien-

tale, désirent en recevoir i'inlluence
;

Transcrit par M. C. [Mabel Coi.lins],

membre de la Société Théosophiciue.
[Traduit de l'anglais par F. K. Ga-
BORIAU].

Paris, Carré, 1887, très petit in-

8° de 45 p. (i fr.).

[8° R. Pièce 3831

Réédité :

Paris, Piibiicalioiis il?cosophiqites,

1909, in-';2 col. (1 fr. 50 cartonné).

Petit opuscule tout à tait remarquable,
et qui n'est pas sans quelque rapport avec

le célèbre « {Maiiiie! » d'EpicTKTE.

(G-353 et 1506

6876 LUNIER (Dr.). — E.xamcn médi-

co-légal d'un cas de monomanie ins-

tinctive, affaire du sergent Bertrand.

Paris, 1849, in-8" de ^i pp. (i

fr.).

Ce Bertrami fut arrêté, dans un cime-
tière, pour avoir violé des sépultures.

6877 LUPIUS (Jacob). — Schatzkam-
mer der Natur : Grûndliche Erklarung

dreyer grossen Geheimnùssen, und
erstlichen, die Extractio der Spiritua-

lischen Mumiie des Menschen und
anderer Thier, etc..,; zum andern,

von dem grossen Mysterio Magico,

des Baums Erkentniisz Gutes und
Bôses,...; zum drittcn, sonderbares

jedoch. natùrliches Arcanun^ durch
Traume etwas zu erfahrcn, von ne-

wen ans Liecht gcbrachl durch Jaco-

bum LupiuM.

S. l. II. adr., 10^1. pet. in-8'^ de

76 pp. avec 2 fig. gr. s. bois dans

Iç texte.

(O-1082

LUTAUD (le Docteur), né à Ma-
çon en 1847. Plus connu sous son

pseudonyme : « Docteur Minime. »

6878 fLUTAUD(Dr)]. — La médecine
anecdotic^ue, liistorique, littéraire.

Recueil à l'usage des médecins, chi-

rurgiens, apothicaires, érudits. cu-

rieux et chercheurs, publ. sous la di-

rection du docteur Minime.

Paris, T^ousset, 1906, 3 vol. in-8",

125 estampes, reprod. et fac-similcs

(23 fr.).

Recueil extrêmement curieux d'histoires

médicales souvent fort gauloises conte-

nant aussi de nombr. reproductions de
pièces anciennes singulières dont on ne
connaît que de rarissimes exemplaires,

telles que la série des estampes sur la

Prostitution à Venise au XVI-e siècle, le

poème de Bretonnay sur la Génération de
l'homme: le célèbre ouvrage de Sébas-
tien Colin intitulé : « Déclarations des
abus et tromperies que font les apothi-

caires, » qui n'a jamais été réimprimé
depuis le XVI-e%iècle... etc..

6870 [LUTAUD (Dr)].— Dr Minime. —
Le Parnasse Hippocratique. — Re-
cueil de poésies fantaisistes, tirées de

différents auteurs plus ou moins dro-

latiques, sur des sujets hippocratiques

de genres divers hormis le genre en-

nuyeux. 50 illustr. de Robida.

Paris, A. Maloiiic, 1806, in-8'^ fig.

et pi. (5 fr.).

[8" Ye 4951

Edition originale de ce recueil de piè-

ces désopilantes, illustr. de 50 dessins

de Robida, intercalés dans le texte, ou ti-

rés h. t.

6880 LUTHER (Martin) réformateur re-

ligieux né à Eisleben en Saxe (1483)
mort au même lieu en 1546. Son père

était mineur. — Récit de la confé-

rence du diable avec Luther, fait par

Luther même, dans son livre de la

Mt-sse privée et de l' Onction des prê-

tres (latin fr.); avec des 'T^etiiarqiies

snr cette conférence, par M. l'abbé de

CoRDEMOY ; sur l'impr. à Paris. Christ.
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Remy, 1701 ,dans Lenglet-Dufresnoy :

Recueil de dissert... sur les appari-

tions (1752), I, part. II, 193-288.

La première édition de cette Con-

férence est de 1681 ; elle a été réfu-

tée par Gui-Loiiis de Seckendorf,

dans : Disseriatio historica et apolo-

getica pro docirina Lutheri de Missa.

Jenas, 1686, in-4°. On trouve l'analy-

se de cette dissert, dans Bayle : Non-

velles de la repiihl. des lettres, janv.

1687, art. 111.

(O-1769

6881 LUTHEREAU(J.A.). — Jobard,

directeur du musée d'industrie belge

parj. A. LUTHEREAU.

Paris, 1861, in-8° 64 pages.

E.xtrait de la Célébrité.

(D.p. 17s

6882 LUTTERBACH (P. dit F.). —
Révolution dans la marche, ou soc

moyens naturels et infaillibles pour

trouver le confortable dans les difté-

rentes manières de marcher ; user sa

chaussure selon sa volonté, ne pas la

déformer, éviter les cors aux pieds;

ne pas se fatiguer en marchant ;
ne

pas se crotter, redresser par la mar-

che la démarche des boiteux. Y com-

pris jeux et exercices hygiéniques pour

les personnes délicates de tous âges
;

conserver la vue, et lui donner la for-

ce de soutenir l'éclat du soleil sans

la fatiguer.

Paris, Pigoreaii, Moreau, ;850

[1851], in-12 de 707 pp. (6 fr. 50).

[Tc">. 16

Singulier traite de gymnastique géné-

rale « de plancher » entre mêlé d'extraor-

dinaires recettes «pour se décrotter » au

milieu de refrains et de chansons; puis

pour se cirer, toujours en mouvements
gymnastiques.il y a de tout dans ce long

et bizarre ouvrage. — L'auteur donne les

noms les plus curieux aux exercices qu'il

préconise : « le fil de l'équilibre » «le goii^

vernail circidaire » « le mani-pompe »

« l'égrugette» \a. «frétilleite », etc..

6885 LUTTERBACH (P. dit F.). —
Science nouvelle pour entrcnir la

beauté ou améliorer les traits du vi-

sage, rien que par sa propre nature.

Paris, iSsi, in-12 de 60 pp. (2

fr.).

0884 LUTZELBOURG (Comte de). —
Dieu, l'homme et la nature. Tableau

philosophique d'une somnambule par

M. le comte de Lutzelbouro.

Londres, 1788, 2 parties (4 fr. 50).

De l'homme. — Du Magnétisme. —
De la crise ou sommeil magnétique. Avec
le supplément contenant : Le magnétisme

spirituel et physique ou renseignements

sur la manière démagnétiser.

(G-1567

6883 LUTZELBOURG (Comte de). —
Extrait du Journal d'une cure magné-
tique par M. le Comte de Lutzel-

BOURG.

Strasbourg. 1786, in-S", 65 pages

(2 fr.). i-re édition.

(D, p. 69

6886 [LUTZELBOURG (Comte de)].—
Extrait des journaux d'un magnéti'

seur attaché à la Société des amis réu-

nis de Strasbourg, avec des observa-

tions sur les crises magnétiques con*

nues sous la dénomination de som-

nambulisme magnétique [par M. le

Comte de Lutzelbourg].

Strasbourg et Paris, 1786, in-8",

2^= édit. 165 p. (3 fr.).

La première édition de cet ouvrage

n'avait été tirée qu'à très peu d'exemplai-

res distribués aux amis de l'auteur élèves

fervents du marquis de Puységur.

(D. p. 69

6887 LUTZELBOURG (Comte de). —
Nouveaux extraits des journaux d'un

magnétiseur depuis 1786 jusqu'au

mois d'avril 1788, par M. le Comte de

Lutzelbourg.
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Strasboitnr, 1788, in-8", 00 pages

(2 fr.).

C'est la suite aux extraits mentionnes

ci-dessus.

(D. p. 74

68SS l.UTZEl.BOURG (Comte de). —
Faits et notions inagnctiques. par M.

le Comte de Lutzelbourg.

Strasbourg, 1788, in-8". 52 pa-

ges.

(0. p. 74

68S0 LUYS (Docteur Jules Bernard),

médecin aliéniste et hypnotiseur

français né à Paris en 1828. Médecin

de la Salpêtrière et de la Charité. —
Applications thérapeutiques de l'Hyp-

notisme : leçons chimiques, faites à

l'hôpital de la Charité.

Paris, 1889, in-8<'(i fr. 23).

[Te'^. Pièce 125

6890 LUYS (Dr J.).
— Le cerveau et

ses fonctions.

Paris. Baillière, 1878, in-S". (3 fr.

,^0).

Autre édition :

Paris. Baillière, 1882, in-8".

68qi LUYS (J.). — U's émotions chez

les sujets en état d'hypnotisme. Etu-

des de psychologie expérimentale fai-

tes à l'aidede substances médicamen-
teuses ou toxiques impressionnant à

distance les réseaux nerveux périphé-

riques.

Paris, Baillière, 1887, in-8'^'. Avec

28 curieuses photographies montées

hors texte sur bristol. (4 fr.).

Excellent ouvrage du fondateur de l'E-

cole magnético-hypnotique de la Charité.

— Symptomatologie.— Action des verres

colorés. — Transmission à distance des

émotions d'un sujet à un autre. — Ac-

tions de différentes substances médica-

menteuses ou toxiques agissant à distance,

etc..

(G- 1568

2""^ édition :

fhid. Id.. 1888, in- 18.

[8" R. 10894 (1)

ÔS02 LUYS (Dr J.). — Leçons cliniques

.Nur les principaux phénomènes de

l'Hypnotisme dans leurs rapports avec

la pathologie mentale.

'Paris. iSoo, in-S". 1 •; pi. (:;

fr. ).

fTe'*. 123

L'auteur montre les rapports intimes

qui relient les phénomènes de Ihypno-

tisme, à ceux de la pathologie mentale,

en faisant voir que chez les hypnotisés

on pcui développer expérimentalement

les principaux éléments morbides des

psychoses, et créer à volonté chez eux

des illusions, des hallucinations senso-

rielles viscérales, des conceptions déli-

rantes, et même des impulsions expéri-

mentales irrésistibles sous forme de sug-

gestions.

6893 LUYS(DrJ.). — Recherches sur

le système nerveux cérébro-spinal, sa

structure, ses fonctions et ses mala-

dies.

Paris, Baillière, 1865, in-8'', 40
pi. en couleurs. (4 fr.).

0894 LUYS (Dr J.).
— Traité clinique

et pratique des maladies mentales.

Paris, 1881. gr. in-8°, fig. et plan-

ches en coul. (8 fr.).

Excellent ouvrage, très important, illus-

tré de 27 fig. dans le t. et de 10 pi. col.

et photomicrographiques.

Morphologie. — Sensibilité des élé-

ments nerveux. — Etat de sommeil des

centres nerveux.— Phénomènes physico-

chimiques de la vie des cellules cérébra-

les. — Illusions et hallucinations. —
Manies. — Troubles d'ordre psychique et

de la motricité, etc..

6S95 LUYS (Dr) et ENCAUSSE (Dr).—
Du transfert à distance à l'aide d'une

couronne de fer aimanté, d'états né-

vropathiques variés,d'un sujet à Létat
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de veille sur un sujet à Te'tat hypno-
tique.

Cleniioiit, 1891, in-8° (o fr. 75).

[Tc«*. Pièce 3=;i

Le Docteur Encausse, collaborateur du
Dr LuYS, est plus connu sous son pseu-

donyme de Papus.

6896 LUZAC (Eiie). philosophe et juris-

consulte hollandais né à Noordwick
près Leyde. en 1723, mort en 1700.

Libraire-iinprimcur et avocat. — Elie

LuzAC fils. L'homme plus que machi-
ne. Ouvrage qui sert à re'futer les

principaux argumens sur lesquels on
fonde le matérialisme.

Gotlingue, cke^ l'auteur, 17^=,, in-

I2.(i2fr.).

<< Petit livre curieux etpoint commun. •>

(S. de G.).

(G-i -^oo

6897 LYALL (Sir A.). — Etudes sur

les mœurs religieuses et sociales de

VExtrème-Orient.

Paris, Thorin et Fonteinoiug, 1 88^-

1908, gr. in-8". (18 fr.).

[8" F. 3811(3)

Curieux chap. sur l'origine des mythes
divins dans l'Inde, la sorcellerie et les

religions païennes, la formation des clans

et des castes dans l'Inde, etc.

6808 LYAT (S. de). — A ceux qui

doutent. — Etude néomystique des-

tinée aux personnes qui ont des dou-
tes sur nos croyances.

Paris, Dumoulin, 1804, in-8'^. (2

fr. ^o).

(D. 83901

LYCANTHROPIE. — Voir Biblio-

graphie d'YvF.-PLESsis N'^'* 972-982 et

aussi :

PRIEU% (F. Claude).

^ItTCÂULD (1. de).

LYCOSTHENES. — Voir :

IVOLFFHÂRT, dont c'est le nom
" grécisc ".

LYTTON(Lord Bulwer). — Voir:

BULIVER-LYTTON.
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