Le Griffon Livres
Catalogue Spécial

Manuscrits Papus

Pensez à la livraison groupée !
Retrouvez d’autres ouvrages sur
www.legriffonlivres.com

Le Griffon Livres
Steeve Fayadas

N°01 – Lot de photographies de famille
Philippe Encausse

Lot de 8 photographies de Philippe Encausse jeune,
deux photos de son mariage. 200€

N°02 – Important lot de correspondances
entre Philippe Encausse et divers éditeurs

Ensemble de plus de 98 lettres et documents
dactylographiés ou manuscrits concernant divers
projets d’édition et rééditions. On retrouve les
signatures de Paul Derain, Louis Dorbon,
Flammarion, Madeleine Dervy, on joint sommaire
manuscrit de Philippe Encausse pour son ouvrage
sur Papus. 250€

N°03 – Manuscrit de Papus
Table des matières de son ouvrage « La
Science des mages »
Deux pages. 350€

N°04 – Livre d’or de la famille - Philippe Encausse.

Comprenant photographie originale de Philippe et son épouse Suzanne, et
de leurs parents ainsi qu’une magnifique photographie originale de Papus.
850€

N°05 – Tapuscrit signé de Papus
Tapuscrit d’une introduction d’une communication
de Papus intitulée : « Du Totémisme »

Deux pages, annotation au crayon en marge « inédit ».
Signature manuscrite de Papus en seconde page. Papier
froissé en marge. 450€

N°06 – Manuscrit original de Papus :
Anges des heures

3 pages liste des anges des heures du dimanche jour
& nuit. 250€

N°07 – Manuscrit de Papus

Un feuillet 160x200, en marge « M P objets nécessaires : Parfums ».
Liste de parfums ritueliques représenté dans un pentacle aux symboles
planétaires de la main de Papus. 320€

N°08 – Etude de Papus manuscrit

Deux feuillets 160x200, l’une portant un pentacle aux
symboles planétaires, l’autre portant les noms d’anges
de la semaine. : 250€

N°09 – Etude de Papus manuscrit

Un feuillet 160x200. Portant le mot magique : Agla en hébreu et 4
noms angéliques : 280€

N°10 – Etude de Papus manuscrit

Deux feuillets 160x200. Etude sur les
heures et planètes.: 400€

N°11 – Etude de Papus manuscrit

Deux feuillets 160x200. Etude sur les heures et planètes les cercles concentriques
intérieurs sont fait d’un autre papier et peuvent être superposés aux cercles : 550€

N°12 – Manuscrit 7 pages de
Papus : Expériences probantes
des effluves psychiques.

Sept feuillets 160x200. Etude sur
les expériences probantes des
effluves
psychiques.
Porte
la
signature de Papus en fin de texte.
Papus présente et commente ici les
expériences
de
Darget,
de
Reichenbak, par la psychométrie.
Exercez votre cerveau à contrôler
les phénomènes, et vous en saurez
bien plus que bien des savants qui
vous soulèveront des objections.
Document
autographe
unique
signé : 2800€

N°13 – Manuscrit 28 pages de Papus
Gérard Encausse : l’Alchimie au XIXème siècle : Les conversations
alchimiques

4+28 feuillets 160x200. Projet de publication de 1885, qui ne paraîtra que sous forme
d’un article dans le numéro 5 de mai 1914 de la revue Mysteria. Sur ce manuscrit Papus
fait figurer son nom sur la page de titre, une seconde page de titre raturée remplace le
nom de Gérard Encausse par « Un étudiant en médecine. » C’est sous l’appellation « un
étudiant » que ce texte sera publié dans Mysteria: 3200€

N°14 – Manuscrit de Papus : La Femme

Important manuscrit de Papus de 68 pages au format 160x200.
Conférence du docteur Papus du 22 janvier 1903. Fascinant manuscrit présentant la
femme en tant qu’essence divine, conçue comme un principe créant dans les trois plans ;
à l’opposé des vues de la femme femelle procréatrice. Un texte très avant-gardiste pour
l’époque.
« En Egypte, la femme était symbolisée par Isis … Moïse définit le principe féminin de
deux façons : 1° Aïsha ou l’imagination d’Adam ; 2 Heva ou Eve, principe de la vie
universelle et de la forme plastique… »
3600€

N°15 – Manuscrit Gérard Encausse : L’homme véritable

Important manuscrit de Papus de 22 pages au format 160x200.
Textes, croquis et tableaux. L’homme véritable, l’homme impulsif et l’homme machine.
3 pages de tableaux, 6 croquis et texte. Etonnante étude de Papus illustrée de croquis
inédits : 2200€

N°16 – Manuscrit : Essai sur le nouveau Socialisme

Important manuscrit de Papus de 22 pages + 3 pages au format 160x200 dont 5 pages
de bibliographie et références d’ouvrage en bibliothèque. Curieux ensemble sur les
principes du Socialisme, programme du parti ouvrier allemand, notes sur le capital de
Karl Marx, idées politiques du parti socialiste allemand
On joint 3 pages de projet d’une société secrète : N. ’. S.’. : diffusion, organisation,
travail d’intellectualité différente au travail cellulaire hiérarchiques etc.
: 2000€

N°17 – Maître Philippe
Négatif et tirage d’un portrait en pied de Nizier Anthelme Philippe dit
Maître Philippe 60x80 : 220€

N°18 – Manuscrit 1884 : Le transformisme pathologique

4 feuillets et deux tableaux au format 320x200 de notes probablement en vue de
publication vu la page de titre. Notes sur la maladie, les trois sources de la maladie.
2 feuillets au format 320x200 sur le système nerveux ; partie physiologique, partie
philosophique. Atteinte au papier et à deux mots, sans manque.
3 feuillets au format 320x200 : Chaque page traite d’un sujet : Le mouvement,
l’enormon, l érotisme ; la circulation, la respiration.: 800€

N°19 – Manuscrit : Résumé de la Cosmogonie de Platon

3 feuillets manuscrits au format 200x160 sur la Cosmogonie de Platon.
« Dieu commença par constituer tous les corps, puis il en composa cet univers, dont il fit
un seul animal qui comprend en soi tous les animaux … »
650€

N°20 – Manuscrit : Tableau des penchants instinctifs

1 grand feuillet au format 320x200 sur les penchants instinctifs de la psychologie de
Gilbert.
Tableau en deux partie l’Âme : Penchants instinctifs, penchants propres à l’homme et à
quelques classes d’animaux, penchants et propriétés perceptif dont quelques-uns sont
communs aux animaux, penchants et sentiments à l’homme seul.
Esprit : mode d’action en fonction des trois facultés de l’Esprit. : 380€

N°21 – Manuscrit : Psychologie des corps physiques

8 Feuillets manuscrits au format 200x150 sur la Psychologie des corps physiques,
psychologie des corps astral, psychologie de l’Esprit ; sentir, penser, vouloir. Un croquis
de la main de Papus de la représentation des facultés psychiques chez l’homme :
volonté, pensée, sensibilité : 2200€

N°22 – Manuscrit : La triple vie

7 Feuillets manuscrits + un tableau au format 200x150. Manuscrit portant sur « la triple
vie », instinctive, animique & intellectuelle. Les sphères des besoins, des passions, des
inspirations intellectuelles. 1110€

Conditions de vente :
Tous nos livres sont envoyés en colissimo par défaut.
Possibilité de livraison en point relais ou lettre sur demande.
Les frais de port sont facturés.
Les ouvrages réglés ne sont pas repris, sauf accord particulier.
Paiement par CHEQUE ou VIREMENT.

Pour toute commande ou pour plus de renseignements
Steeve FAYADAS

legriffonlivres@gmail.com

Le Griffon se porte toujours acquéreur de vos bibliothèques, de
vos ouvrages anciens et d’occasion.

