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PREFACE

onsieur, Vous m'avez fait l’honneur de me demander 
une preface pour votre Bibliographic des ouvrages 
fran9ais, relatifs a la Sorcellerie et a la Possession 

d^moniaque. Je dois vous avouer que, malgre mon ddsir de 
vous etre agr^able, mon premier mouvement a dtd de me t 6 -  

cuser en invoquant mon incompetence sur ces matieres.
Depuis l'dpoque ddjk lointaine oil j ai commence a m’occuper 

des phenom^nes psychiques, je me suis born(5 a dtudier les 
liens qui les rattachent aux ph^nom^nes physiques et a cher- 
cher a ddfinir la force qui les produit, en faisant agir sur elle 
les autres forces d£ja connues. En ne m'avan^ant ainsi que pas 
a pas, je suivais une mdthode qui m’dtait familiere et j ’esp^rais 
faire oeuvre plus utile qu’en voulant trop t6t elargir mon 
horizon ; il me semblait, en effet, que mes travaux seraient 
moins suspects a la science officielle si j ’evitais d’aborder les 
regions nebuleuses oil sedeveloppenl ce qu’elle appelle les diva
gations de Vesprit humain.

Mais, de ce que ces divagations ne cadrent pas avec ses 
theories, s’ensuit-il qu’elles ne m^ritent pas l’examen du philo- 
sophe ou, tout au moins, du mddecin? Ne sont-elles point des 
faits et toutes les sciences sont-elles autre chose que des recueils 
de faits ? Bien plus! si l’on doit mesurer leur importance au 

.role qu’elles jouent dans l’histoire de 1’Humanite, en est-il
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PREFACE

beaudoup de plus considerables que celle dont vous nous 
donnezl’idee rien que par le sommaire de vos sept chapitres?

Dans l ’antiquite, on appelait Dimons tous les etres invi
sibles, bons ou mauvais, depuis les intelligences obscures qui 
president aux phdnom&nes naturels, com me les faunes et les 
naiades, jusqu’aux Dieux les plus dlevds. Les anciens philo- 
sophes, y  compris le matdrialiste Ddmocrite et Hdraclite dont 
les positivistes n’ont fait que raviver les doctrines, enseignaient 
que ces Itres dtaient formds d’une mati&re subtile, tout h fait 
analogue & la substance fluidique constituant l'&me humaine 
a laquelle ils pouvaient souvent se communiquer pendant le 
sommeil a l ’aide des songes, et, plus rarement, se substituer 
en prenant possession pendant la veille de certains organismes 
particulidrement affinds, tels que ceux des prophdtes, des de- 
vins, des pythies et des sybilles.

A l ’aurore de toutes les religions, de toutes les civilisations, 
on voit intervenir les Dieux et les extatiques qui sont leurs 
interprdtes.

C’est a Thot ou Hermes que les Egyptiens doivent leur civi
lisation. Jehovah lui-meme avait dictd ses commandements a 
Moise et les prophdtes d’Israel entendaient des voix dont ils 
n’dtaient que les echos; la plupart de leurs dcrits commen- 
jaient par cette formulc : « Ainsi a dit l ’Eternel... s- Minos, 
en Crdte, passait pour avoir ete inspird par Ju p iter; Lycurgue, 
a Sparte, par Apollon; Zoroastre, en Perse, par Aura-Mazda ; 
Numa Pompilius, a Rome, par la nymphe Egerie. Depuis 
Mahomet, c’est l’archange Gabriel qui parait avoir cette specia- 
lite.

Socratc etait convaincu qu’il portait en lui-meme un Genie 
dont il ecoutait la voix avec deference et qui lui revelait quel- 
quefois I’aven ir; e’est par lui qu’il connut, plusieurs jours a 
l’avance, le moment de sa mort.
' Platon lui-meme, le divin Platon, croyait si fermement aux 

inlluenccs du inonde invisible qu'il distingue dans son ensei- 
gnement, par des noms particuliers, les divers degrds de ddga- 
gement de 1’ame humaine corrcspondant a sa penetration de

VI
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PREFACE VII

plus en plus complete par la pensee divine dont elle rejoit ainsi 
des connaissances tout a fait en dehors de sa portee ordinaire.

Comme contre partie a ces elevations mystiques qui, dans tous 
les temps et dans tous les pays, ont dtd le but et la recompense 
supreme des sages et des saints, l ’histoire a toujours montre 
l'odieusc magie.

La magie, e’est l’art de commander aux esprits infdrieurs et 
de s’en servir dans l’intdret de ses satisfactions- matdrielles. 
Trds rdpandue dans les anciens Empires de 1'Orient, elle n’eut 
qu’une importance secondaire dans les civilisations grecque ct 
romaine, bien que les sorcieres de Thessalie aient dtd cdldbres.

C'est au Moyen Age qu’elle s’dpanouit dans son dpouvantable 
tloraison. Pendant des sidcles elle rdsiste a tous les efforts tentes 
pour la ddtruire. L’ulcdre traitd par le feu (avec quelle vigueur!) 
reparait et repousse toujours un peu plus loin, un peu plustard. 
En vain Rdmy en Lorraine, Boguet en Bourgogne, Pierre de 
L’Ancre et d’Espagnet dans le Labour, ont-ils cru noyer l’epi- 
demie dans le sang; traqude dans lescampagnes, elle se refugie 
dans les viltes, h la cour mcme du grand Roi. L’interrogatoire 
des complices de la Voisin rdvele des abominations dans le culte 
satanique tclles que le sabbat campagnard n’en avait jamais 
inventdes; les messes noiresdites sur le ventre de la Montespan 
pour envoftter d'amour un souverain volage depassent en 
horreur sacrilege tout ce qu’on avait vu j usque la.

La mystique ct la magic ne sont done pas des manifestations 
passageres produites au cours de 1'evolution dc l’Humanite; 
d ies font partie de sa constitution memo puisqu’on les y retrouve 
constamment, en proportions variables ll cst vrai, mais sous 
des formes peu diffdrentes. Si la magie semblc aujourd’hui avoir 
disparu presque complutement dans les nations civilisces, n'v 
voit-on pas des millions d'hommes communiquant journelle- 
ment avec des intelligences invisibles auxquelles ils demandent 
des conseils, non seulement pour leur avanccment moral, mais 
encore pour leurs interets temporels r

Quelles que soient les exagvrations dues a 1’imagination des 
masses, ll ne saurait y avoir des croyances aussi persiAtantes. si
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ccs croyances n'itaient pas bashes sur des laits reels, aussi 
impricis qu on le voudra, mais se reproduisant constamment.

Voyez dans les proems de sorcellerie la concordance itrange 
des soreikres poursuivies. Et non pas seulement la concordance 
telle qu’elle risulte des grands traites de demonologues cilebres, 
comme Del Rio, Bodin, Boguet, De l ’Ancre — qui se sont tous 
plus ou moins copies e t « demarquis » l'un l ’autre, — mais sur- 
tout celle qui se digage des petits proces de village, exhumis 
par nos patients archivistes modernes et relates dans la pre
sente Bibliographie.

Qu’elle soit du nord ou du midi, de Picardie ou de Guyenne, 
la sorciire avoue des mifaits semblables, s’accuse — meme en 
dehors de la torture — des memes crimes etranges; le sabbat 
tel qu’elle le dicrit est partout indentique, k quelques details 
insignifiants pris. On peut admettre que, bien souvent, la 
maniere dont les juges posaient les questions dans les interro- 
gatoires, dictait certaines riponses dc l'accusie; m aiscelane 
suffit pas pour expliquer tous les faits. Du reste, quelle que soit 
la puissance tres rielle de la suggestion, meme a l’itat de veille, 
chez les sensitifs, ceux-ci ne devaient point etre si dociles 
quand ils voyaient le bticher au bout de leurs riponses.

On peut croire aussi, avec Michelet, que certains sabbats, 
assemblies nocturnes de vilaius en rivolte contre un ordre 
social tcrriblement durk la plibe, furent des assemblies rielles, 
des « orgies de revanche» renouvelies des antiques saturnales... 
Mais le culte abject rendu a Leonard ? Mais les souffrances 
de l'incubat subi ? Mais les repas de viandes creuses ? Mais les 
enfants priposes a la garde des crapauds ? Mais cent autres 
peripities de la fete immonde? Quoi de moins reel que ces 
cauchemars ?

Les vicilles thiories orientales, que tendent k confirmer des 
experiences precises faites depuis quelques annies en Occident, 
admettent, dans 1’homme, l'cxistence d’un corps lluidique. 
d’un iantome, d’une image comme l'appelaient les
Grecs) qui peut abandonner momentanement le corps charnel, 
se transporter a distance avec 1’esprit dont il est l’onveloppeot 
se trouver alors, dans certaines circonstances, en communica-
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PRKKACi: IX

tions avec les corps fluidiques analogues dont sont doues les 
ddmons. C ’est lh que se trouve l’explication la plus probable 
des sabbats.

Dans les phdnomenes de la lycanthropic, il faut faire inter- 
venir en outre deux autres sortes de ph<5nom£nes ^galement 
reconnus dans l’antiquite et exp^rifnenfcfsde nos jou rs: la pro- 
pridtd qu’ont ces corps fluidiques de se modeler sous Paction 
d'une forte volontd, comme la glaise sous la maindu statuaire; 
et celle de transmettre par repercussion au corps charnel les 
blessures qu’ils peuvent recevoir. Telle serait l ’origine de ces 
histoires ou sorciers et sorcieres, transformes en loups, cou- 
raient les champs et les bois et se r<5veillaient parfois meurtris 
des accidents arrives h leur double; tout comme certains saints 
dont les hagiographes rapportent les bilocations.

De telles conceptions auraient paru absurdes il n’y pas bien 
longtemps; mais, aujourd’hui la science positive admet que 
tons les corps ne sont composes que d’atomes d’une mSme 
substance infiniment tenue dont les vibrations differentes cons
tituent les aspects difterents de la mature; on ne doit done pas 
plus s’dtonner de voir la mati&re, k l’^tat dit astral, se grouper 
tantdt d’une fa$on tantot d’une autre, sous Pinfluence des 
vibrations c^rdbrales constituant au moins une des phases de 
Vacte-pensee, que nous ne nous dtonnons de voir des poussi£res 
tdnues ou des flammes prendre les formes les plus diverses sous 
Paction des vibrations musicales.

Du reste, k combien de choses rdputees impossibles par nos 
pires ne sommes nous pas obliges de croire maintenant?

Nous avons constatd d’une fa^on indcniable que, sous l’in- 
fluence de forces encore mal definies mais vraisemblablement 
organiques, certaines personnes pouvaient, par exem ple, 
modifier le poids de leur propre corps et meme s’elever en Pair 
(toujours comme les sorciers et les saints), mouvoir a distance 
les objets matdriels, ressentir aussi a distance les actions m<5ca- 
niques, voir k travers les substances opaques comme si leurs 
yeux avaient le don d’etre scnsibles aux rayons X. La trans
mission de la pensce, la telepathic, le phenom^ne fondamental
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X PREFACE

de l'envoiilement par l’exteriorisation et l'emmagasinement dc 
la sensibilite, ne sont plus revoquesen doute paraucunde ceux 
qui se sont donne la peine detudier ces questions.

Aussi trouve-t on dans le programme soumis a l’etude par lc 
Comitd du Congres de VHistoire des Sciences qui se tiendra a 
Paris en 1900 sous la presidence de M. Berthelot, secretaire 
perpetuel de l’Academie des Sciences, cette question qui eut 
fait hausser les dpaules a la plupart de nos academiciens il v a 
vingt ans :

«  Q u e l l e s  s o n t , p a r m i  l e s  d e c o u v e r t e s  m o d e r n e s , c e l l e s  q u i

PEUVENT EXPL1QUER CERTAINS FA1TS CONSIDERIS COMME PRODIGES DANS

l ’ a n t iq u it £ ?  »

Vrotre livre, Monsieur, semble avoir ete compose exprispour 
ceux qui, voulant repondre a l'appel du Comite, ont besoin de 
savoir oil se trouvent relates ces prodiges.

II n’existait en elTet avant voussur la Sorcelleric et la Posses" 
sion ddmoniaque que des bibliographies extremcment incomr 
pletes. Non seulement vous avez precise leurs indications, mais 
surtout vous avez fait connaitre, en les classant a leur place, de 
nombreux ouvrages dont I’etiquette seule ne suffit pas a decrire 
le contenu.

Vos cinq cents exemplaires, tires avec le soin auquel on re- 
connait un auteur bibliophile, ont done leur place marquee 
chez tous les esprits curieux que ne laissent point indiffdrents 
des problemes d’oii dependent a la fois une plus juste apprecia
tion du passe et des indications d’un puissant intdret sur le 
monde invisible qui nous entoure.

A l b e r t  d e  ROCHAS.
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Avertissement

L ne nous parait pas superflu d’indiquer brievement lcs rai- 
sons de ee livre. Tous ceux qui ont entrepris des recherches- 
dans le domaine quc nous allons explorer (et c’est a ceux-la 

seuls qu’cst destintf notre travail) ont dfi etrc surpris, comme nous 
l’avons <Ste nous-meme, des difficulty's qu’ils ont rencontres, au d^but, 
pour fixer un cadre a lcurs etudes.

II n'existe pas en fran^ais de Bibliographie sp<-ciale de la Sorcel- 
lerie et de la Possession demoniaque, sa proche parcnte. En dehors de 
quelques classiques que tout le monde connait de reputation, quoiqu'il 
soit parfois assez malaistS de sc procurer lcurs oeuvres, tels que les 
Rodin, lcs Boguet, les Pierre de L ’Ancre, le chcrcheur livr£ a lui-meme 
ne sait de quel c6te se tourner. D’unc part, les renseignemcnts lui 
manquent pour etavcr ses recherches sur des indications precises d’edi- 
tions, voire de titrcs. D’autrc part, ainsi quc le fait observer 1’homme de 
science Eminent qui a bien voulu ecrire notre preface, il cst quantile 
d’ouvrages dont les litres ne suftisent pas a indiquer exactement le 
contcnu.

L'amatcur de livres rares n’a pas moins interet que le chcrcheur a 
6tre eclair^ sur certains details bibliographiqucs. Tel volume doit-il, ou 
non, poss£der un frontispice; contenir des planches hors texte, et com- 
bien? Quelle en est la meilleurc Edition, la plus complete, la plus pre- 
cieuse?

A propos de ce dernier mot, disons tout de suite pourquoi nous n'a- 
vons pas cru devoir aligner des prix, m£me approximatifs, en regard de 
chacun des livres de cette collection. Rien de plus variable que la valeur 
marchande dans le genre qui nous occupe. Cette valeur change du tout 
au tout selon l’dtat de Texemplaire. Pour citer un fait typique, nous
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XII AVERTISSEMENT

avons vu passer deux fois, en vente publique, la traduction de la Philo- 
sophie occulte d'Henry-Corneille Agrippa. La premiere fois, l'ouvrage, 
defraichi et rogne un peu court, relie en veau, s’est vendu 20 francs. 
La seconde, un exemplaire (de la m^mc edition, puisqu'il n’y en a 
qu'une) en grand papier, il est vrai, et de plus d’une conservation par- 
fa itc, a etc adjuge a 2 i 5 francs. Les livres ancienssur la Sorcellerie et la 
Possession sont g£neralement tres fatigues. Ils ont etc beaucoup lus, peu 
soign£s. Le bibliophile n'admet sur les rayons de son cabinet que des 
livres impeccables; il donne la chassc a tous les exemplaircs de choix 
qui se cotent fort cher. Quant aux autres, ils n’ont que la valeur de 
rarete que leur attribue le caprice ou le besoin de l'achetcur. Un tarif 
etit expose nos lecteurs a des mecomptes graves. Aussi bien le temps 
modifie singulierement le prix des livres. Quoi de plus fantaisiste au- 
jourd'hui que les prix de Brunet et meme ceux de Cohen ?

Et maintenant, quelques mots sur la methode de travail que nous 
avons suivie.

11 faut qu'il soit bien entendu que nous n’avons risque d'incursions 
sur les departements des sciences occultes distinctes de la Sorcellerie, 
qu'autant que 1'espece se rapportait a la demonologie.

Parlons-nous des apparitions ? C'est sculement lorsqu'il s'agit d’ap- 
paritions de demons bien caracterisees, de fantomes nettement diabo- 
liques.

Parlons-nous du spiritisme ? C'est seulemcnt en tant que les ecrits 
notes inculpcnt les spirites de satanisme ou les en disculpent.

Le lecteur ne devra done pas s'etonner de rencontrer seulemcnt quel- 
ques titres relatifs aux apparitions, seulemcnt quelques litres rclatifsau 
spiritisme.

Meme observation pour telle autre science com me le magnetisme ou 
la medecine. Si nous retenons certains volumes medicaux et non point 
certains autres, sur l'hvsterie par exemple, c'est que, dans ceux que 
nous citons, l'hvsterie, scion la these favorite des medecins modernes, 
est donnee comme l'explication definitive de la possession demo- 
niaque.

Toujours guide par la meme preoccupation, nous avons fortement 
emonde plusieurs chapitres de tout ce qui ne nous y paraissait pas in
dispensable. Prenons les convulsionnaires de Saint-Medard. Il y a dans 
leur cas, deux parts a etablir : i° Les convulsions proprement dites, 
qualitiees possession par 1'orthodoxie catholique; 2" La querelle du 
Jansenisme se poursuivant a leur propos. Nous avons garde les fails :
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cubrioles epidemiques, grand-secours et pretendus miracles. Nous avons 
elimine toute discussion polemique relaiive a la bulle Lnigenitus.

La partie decet Essai qui prescntera le plus de ces lacunes volontaires 
est, sans contredit, celle reservee aux ceuvres d'imagination. lei nous 
avons recule devant le flot des titres inutiles qui mena^aieni de nous 
submerger. Mais quel criterium un peu serieux nous permettait de 
faire un choix ? Oil commencent, oil Hnisscnt les droits de Timagination 
dans noire matiere ? La legende de Faust et les pieces de theatre qu'elle 
a engendrees se rapportent evidemment a notre sujet. C'est du satanisme 
pur. Mais oil est le satanisme dans telle piece a titre diabolique comme 
les Pilules du Diable? Nous avons, dans le doute, rejete de parti-pris 
tout ce qui ne nous semblait pas presenter un caractere suffisamment 
documentaire, tout ce qui ne reposait pas sur une base un peu scienti- 
tique, si ce terme peut etre employe ici.

En un mot, nous avons fait tous nos efforts pour serrer notre sujet au 
plus pres, en evitant de divaguer â et la, alors meme que certains 
rapprochements, cenaines analogies seduisantes pouvaient nous inciter 
a ces ecarts.

La redaction des titres n'a jamais etc modihee. Nous nous sommes 
borne a reporter en tele le nom de hauteur, avec ses qualites (quelque- 
fois abregees atin de permettre la lecture de chaque page d'un seui 
coup d\eil. Les archaismes dans lorthographe ont etc tidelement 
respccics jusqu'a la tin du regne de Louis xm environ. A partir de 
la secunde moitie du xvnc siecle, nous avons parfois modernise cette 
orthographe. suivant en cela Texemple de la Bibliotheque nationale.

Les nums dauteurs sont imprimis en lettres grasses. Le prenorn suit 
en carac teres ordinal res, e lit re parentheses. Les qualites sont en 
italiques. Les noms des traducteurs, prefaciers, commentateurs dans le 
courant d’un litre sont en petites capitales.

Lorsque Ic nom de hauteur est mis par nous etitre crochets \ c'eM 
que Touvrage est anonyme. Quand une date ou une indication quclcoii- 
que est egalement entre crochets, e’est qu elle n'existe pas dans le texte 
et constitue une addition de notre part. Nous avons fait de ces additions 
pour les pseudonvines.

Nous avons encore emplove les crochets pour designer toute <euvre 
ne tormant pas unite hibliographique et tais.mt partie d un recueil. d une 
revue, d’un journal. Lindication de la source suit immediatement. en 
petit texte, celui des notes.

En ce qui concerne remuneration vies editions on ivimp:e^i<»ib stu - 
».cssi\es des volumes cites, il v a\ait lieu de faire une distinction. I*our
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XIV AVERTISSEMENT

les ouvrages ne traitantqu’incidemment de la Sorcellerie et de la Posses
sion, nous avons cite l’edition qui nous a paru la plus complete ou la 
plus recherch^e, nous contentant souvent de Pldition originale. Pour 
les ouvrages qui traitent sp£cialement et uniquement de d£monologie, 
nous nous sommes efforc£, au contraire, de r£unir le plus grand nombre 
possible d’editions diffiSrentes, en indiquant, autant que nousTavons pu, 
le nom du libraire, la date, le format et les variantes dans le titre.

Nous ne saurions clore ce preliminaire sans adresser Thommage de 
notre sincere gratitude aux fonctionnaires de la Bibliotheque nationalc 
et nomm<$ment a MM. Blanchet, conservateur, Pillon-Dufresncs, D'Au- 
riac, Corda et Denise, biblioth£caires, ains^ qu'h M. Moureaux, des 
estampes, lesquels, avec une rare courtoisie et une patience presque 
angtflique se sont pretes aux obsessions du plus indiscret des biblio- 
graphes.

Un affectueux remerciement est specialement dQ a notre ami Jules- 
Adrien Martin de qui le concours nous a precieux pour certaines 
recherches minutieuses ou son erudition sure nous a aplani la route et 
evite bien des tatonnemcnts.

Nous adressons enfin un pressant appel a la bienveillance de tous nos 
lecteurs, les priant instamment de nous signaler les erreurs et les 
omissions (certainement nonibreuses) qu'ils decouvriront dans cet 
Essai. Leurs observations seront accueillies avec reconnaissance et il en 
sera tcnu compte dans le Supplement que nous publierons un jour, s'il 
y a lieu.

R. Y.-P.
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I. Generalites
E n c y c l o p e d ie s  e t  D ic t io n n a ir e s

DlCTIONNAlRES SPfXIAlX. ---  T r a IT^S GENERAl'X DES SCIENCES OCCULTKS

1. Bayle (Pierre). Dictionnaire historique ct critique. Cinquiemc edi
tion revue et augmenttfe de remarques critiques, avecla vie de Pauteur 
par M . D es  M a i z e a l x . Amsterdam, La Compagniedes libraires, 1734, 
3 vol. in-fol.

2. Rostrenen (Le P. F. Gre*goire de), pretre et predicateur capucin. 
Dictionnaire Fram;ois-Celtique ou Francois-Breton. Rennes, Julien 
Vatar, 1732, in-4.

3. Voltaire (Francois-Marie Arouet de). Dictionnaire philosophique 
portatif. Londres [Geneve], s. n., 1764, in-8.

Cette premiere edition du Dictionnaire etuit encore fort incomplete. Voltaire y 
ajouu de noinbrcux articles qui sc trouvent dans les editions completes de scs oeuvres. 
\  oir notamment les Tomes xvii a xx de 1’editiun de Paris, Gamier frires, 1879, in-8.

4. Diderot \Dcnisl, de l ’Academic Royale des Sciences ct Relies Lett res 
de Prusse; D’Alembert, de I'Academie Royale des Sciences de Paris 
et de celle de Prusse, de la Society Royale de Londres. Encyclopedic* 
ou dictionnaire raisonmi des sciences, des arts et des metiers; par une 
socitfttf de gens de lettres. Paris, Rriasson, David Paine, Le Breton, 
Durand, 1731-1780, 35 vol. in-fol. dont 1 1 de planches et 2 pour les 
tables.

A la suite des arrets des 8 mars ct to octobrc 1 7 qui revoquaient le privilege ct 
orJonnaicnt que le 7* volume scrait examine par une commission de thcoloeiens, les 
vol. vm a xvi i  parurent sous la signature M***, edites a Seul'ehatel, Samuel tautche 
tt O  Le supplement et les tables parurent sous la mcmc signature, a Paris, 
Panckoucke, Stoupe, Brunet, ct Amsterdam, M. Rey.

5. Dictionnaire universe! Francois et latin, vulgaircment appel£ diction
naire de Trdvoux, etc. Paris, Libraires assucies, 1771, 8 vol. in-fol.
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6. Encyclopedic des gens du monde, repertoire universel dcs sciences, 
dcs lcttres et des arts; avec des notices sur les principals families 
historiques et sur les personnages c£l£bres, morts et vivans. Paris, 
Treuttel et Wurt$, 1833-1844, 22 vol. in-8.

7. Renier (Leon). Encyclopedic moderne, dictionnaire abrege des 
sciences, des lettres, des arts, de Tindustrie, de Tagriculture et du 
commerce. Paris, Firmin Didot freres , 1846-1852, 27 vol. in-8 ct 
3 vol. de planches.

8. Des Vergers (Noel), Renier (Leon) et Garteron. Complement de 
I'Encyclopedie moderne, etc. Paris, Firmin Didot freres, fils  et C'r, 
1856-1863, 12 vol. in-8 et 2 vol. de planches.

0. Houz6 (J. P.) et Barr6 (L.). Encyclopedic nationale des sciences, 
des lettres et des arts, ou resume complet des connaissances humaines. 
Paris, J .  B ry  ain£, i 85 i - i853, 4 vol. in-4.

10. Duckett (W.). Dictionnaire de la conversation ct de la lecture, 
inventaire raisonne des notions generales les plus indispensablcs a 
tous. Paris, Comptoirs de la direction, 1853-1860, 16 vol. gr. in-8.

Supplement « nflrant le resume dcs faits ct dcs idecs de notre temps u. Paris,
Firmin Didot, 1864-1882, 5 vol. gr. in-8.

f

1 1. Michaud. Biographic universelle, ancienne et moderne, ou histoire 
par ordre alphabetique de la vie publique et privee de tous les 
nommes qui se sent fait remarquer par leurs ecrits, leurs actions, leurs 
talents, leurs vertus ou leurs crimes. Paris, Mmt C. Desplaces, et 
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1854-1865, 45 vol. in-4.

12. Raige-Delorme (Le Dr) et Dechambre (Le Dr A.:. Dictionnaire 
cncyclopldique des sciences mtfdicales. Paris , Victor Masson et 
P. Assclin, 1864-1868, 36 vol. in-8.

Torment la « premiere serie » seulemcnt (Lettres A-T..

13. Dechambre iLe Dr A.) ct Lereboullet Le Dr L.). Dictionnaire 
encycloptfdique des sciences medicales. Paris, P. Asselin, G. Masson 
[avec Hou\eau pour la derniere serie], 1868-1880, 65 vol. in-8.

Torment la suite et la tin du precedent, cn guatre liouvclles scries, tomees sepa- 
rement : T-k, 16 \<»L; L-T, 27 vol.; Q-T, 18 vul.; T-Z, 3 vol. — T11 tout 101 vol. in-8.

14. Jaccoud Le Dy . Nouveau dictionnaire de medecine et de chirurgie 
pratiques, i 1 lustre de figures intercalees dans le texte. Paris, J.-B . B ail- 
Here et fils , 1864-1886, 40 vol. in-8, compris la table et le supplement.

15. Larousse (Pierre). Grand dictionnaire universel du xi\e siecle. 
fran^ais, historique, geographique, mvthologique, bibliographique, 
litteraire, artistique, scientihque, etc., etc. Pans, Administration du 
grand dictionnaire universel, s. d. [1865], i 5 vol. in-4.

Premier supplement: Paris, AJm. dugr. Diet, tiniv., $. d. [i8;N], 1 vol. in-4. — 
Second supplement : Paris, Adm. du gr. Diet, unir., s. d. [i8(jo], 1 vul. m-.j.
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16. Encyclopedic du dix-neuvieme siecle, repertoire universel des 
sciences, des lettres et des arts, avec la biographie et de nombreuses 
gravures. Paris, Bureau de 1'Encyclopedic, 1870-1872, 26 vol. in-8, 
eumpris le supplement et les tables.

17. Littr6 ;E.;, de VAcademic fran^aise. Dictionnaire de la langue 
franyaise. Paris, Hachette et C/V, 1874, 5 vol. in-4.
Important k consulter pour la partic loxicologiquc de la sorcellerie, etc.

18. Liohtenberger (F.). Encyclopedic des sciences religieuses. Paris, 
Sando\ et Fischbacher, 1878-1882, 12 vol. in-8.

19. La Grande Encyclopedic, inventaire raisonne des sciences, des 
lettres et des arts, par une socithe de savants et de gens de lettres, 
accompagnee de nombreuses illustrations etde cartes hors texte. Paris,
A. Levy, [continue par] Ladmirault, [depuis] 1886, in-4.
l.a publication n'est pas encore terminee.

D ic t io n n a ir e s  SPECIAI'X

20. Collin dePl&noy iJ. A. S. . Dictionnaire infernal ou recherches et 
anecdotes sur les demons, les esprits, les fantomes, les spectres, les 
revenants, les loups-garous, les possedes, les sorciers, le sabbat, les 
magicicns, les salamandres, les sylphes, les gnomes, les visions, les 
songes, les prodiges, les charmcs, les matrices, les secrets mcrveil- 
leux, les talismans, etc., en un mot tout ce qui tient aux apparitions, 
a la magic, au commerce de TEnfer, aux divinations, aux sciences 
secretes, aux superstitions, aux choses mysterieuses et surnaturelles, etc. 
Paris, P. Mongie aini, 1818, 2 vol. in-8.

<let ouvrace capital de J ac^ i ks At gi stk S imon ( ’.oi.i.in dit I)k P lan u i , a eu six 
editions, tcllcmcnt dirtcrctitc* qu il convicnt dc les decnre une a une.

21. Collin de Pl&noy. Dictionnaire infernal, ou bibliothequc univer- 
selle sur les £tres, les personnages, les livres, les fails et les choses qui 
tiennent aux apparitions, a la magic, au commerce de TKnfer, aux 
divinations, aux sciences secretes, etc. Paris, Mongie, 1825-1826, 
5 vol. in-8.

Dcuxicrnc edition, avee un atlas contenantun frnntispicc grave par Dclignon d’apres 
Sct». Lc Hov, la reproduction des pactes d I rhain (iraudier a\ec les demons et des 
planches lithograph tecs if F.ngclmatm.

22. Collin de Planoy. Dictionnaire infernal, ou repertoire universel des 
circs, des personnages, des livres, des fails cl des choses qui tiennent 
aux apparitions, aux divinations, a la magie.au commerce de 1’Enter, 
aux demons, aux sorciers, aux sciences occulies. aux grimoires, a la 
cabale, aux esprits elementaircs, au grand tcuvre, aux arts des Bohe- 
miens, etc. Paris, M ellier, 1844, gr. in-8.

Tfoiiicmc edition ditfcrant totulcincnt, taut pour Icspnt ûe p* ut l.i do
editions vjui l out prcccdcc. L'autcur &'cst cuuxciti.
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23 . Collin de Plancy. Dictionnaire infernal ou repertoire universel des 
etres, des personnages, des livres, des faits etdescnosesqui tiennent aux 
apparitions, aux divinations, k la magie, au commerce de FEnfer, aux 
demons, aux sorciers, aux sciences occultes, auxgrimoires, k la cabale, 
aux esprits eiementaires, au grand oeuvre, aux prodiges, aux erreurs 
et aux prejuges, aux imposteurs, aux arts des Bohemiens, aux supers
titions diverses, aux contes populaires, aux pronostics etgeneralement 
k toutes les fausses croyances, merveilleuses, mysterieuses ou surna- 
turelles. Bruxelles, Ch. J . de May, 1845, in-8.
a Cinqui&me edition » [en realite la quatrieme] non illustree.

24. Collin de Planoy. Dictionnaire des sciences occultes savoir de : 
aeromancie, alchimie, alectryomancie, aleuromancie, bascanie, beio- 
mancie, bibliomancie, botanomancie, cabalomancie, capnomancic, 
cartomancie, catoptromancie, dactylomancie, dapenomancie, d£mo- 
nocratie, demonographie, demonomancie, engastrimisme, fantas- 
magorie, fatalisme, gastromancie... ou repertoire universel des fctres, 
des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux 
apparitions, aux divinations, a la magie, au commerce de FEnfer, aux 
demons, aux sorciers, aux sciences occultes, aux grimoires, k la 
kabbale, aux Esprits eiementaires, au Grand CEuvre, aux prodiges, 
aux arts des Bohemiens, aux superstitions, aux contes populaires, et 
generalement k toutes les fausses croyances, merveilleuses, surpre- 
nantes, mysterieuses et surnaturelles, etc. Ouvrage renfermant in- 
extenso, mais avec beaucoup d’additions et de corrections, le Dic
tionnaire infernal, suivi du Traite historique des dieux et des demons 
du Paganisme, par B inet, et de la R£ponse k FHistoire des oracles de 
Fontenelle, par Baltus. Paris, Au Petit Montrouge, jF.-P. Migm\ 
1846-1852, 2 vol. in-4.

Cet ouvrage, trop souvent attribue par les catalogues des libraires a l’abbc Mignk 
qiiin’enest quel’editeur, est, au vrai,la cinquifcme edition du « Dictionnaire internal «. 
— Reimprime par Migne cn i 86i ; 2 vol. in-4. — Forme les|Tomes xlvmi et xlix 
de la premiere a Encyclopedic Thcologique » publice sous la direction de 1'abbe 
Migne.

25. Collin de Planoy. Dictionnaire infernal. Repertoire universel des 
etres, des personnages, des livres, des faits et des choses oui tiennent 
aux esprits, aux demons, aux sorciers, au commerce de FEnfer, aux 
divinations, aux malefices, a la cabale et aux autres sciences occultes. 
aux prodiges, aux impostures, aux superstitions diverses et aux pro
nostics, aux faits actuels du spiritisme, et g£n£ralement k toutes les 
fausses croyances, merveilleuses, surprenantes, mysterieuses et surna
turelles. Paris, H. Plon, i 863, in-4.

Sixiemc et dernicrc editinn, augmentee de Soo articles nouveaux et illustree de 
55o gravures sur bois, parmi lesqucllcs les portraits dc 72 demons, dessines par 
L. Breton.

26. Leoanu (L’abbei, du clerge de Saint-Germain-l'Auxerrois. Dic- 
tionnairc des propheties et des miracles, comprenant : i° Les prophe- 
ties et les miracles relates dans les Saintes Ecritures; 20 Les propheties 
et les miracles vrais ou faux conserves par 1'histoirc, suivant leur 
degre d’importance et FinHuence qu’ils ont cxerct*e sur les *̂vdnements 
contemporains; 3° La biographic des plus fameux thaumaturges
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anciens et moderncs; 40 L ’art de la prophetie et de la thaumaturgie, 
avec les difftrentes branches telles que l’astrologie, la cabale, la divi
nation , la magie blanche et noire, rillumination et ses divers 
movens. Precc'dd d'une introduction en forme de dissertation prelimi- 
naire, sur les veritables propheties et les vrais miracles, et la preuve 
oui en r£sulte pour la religion chretienne; ct suivi du tableau general 
des propheties bibliques et d'une table analvtique et raisonnde de tout 
l'ouvrage, selon un ordre methodique. Paris, J .-P . Migne y 1852, 
2 vol. gr. in-4.

Fait partie dcla« Nouvclle Encyclopedic theologique »de l’abbe Micne, Tomes xxiv

27. J. C. O. et J. C. P. (Les abbes) [Ganier et Poussin]. Dictionnaire 
d'Ascetisme, r£sumant Thistoire generate de Tasc^tisme, depuis Tori- 
gine du monde jusqu'k nos jours; l'expose et la solution de toutes les 
questions speculatives et pratiques de la th£ologie mystique; les 
notices biographiques et bibliographiques des principaux auteurs 
asectiques, ortnodoxes, depuis Jesus-Cnrist jusqu'a nos jours; This- 
toire sommaire des faux mystiques et de leurs erreurs; le catalogue 
general, par ordre chronologique des principaux auteurs et ouvrages 
mystiques, etc. Paris, J .-P . Migne, 1853-1854, 2 vol. in-4.

Forme les Tomes x l v  et xlv i  de la « Nouvclle Encyclopedic Theologique ».

28. Douhet (Le comte de). Dictionnaire des L^gcndes du christianisme 
ou collection d’histoires apocryphes ct merveilleuses se rapportant a 
Tancicn et au nouveau testaments; de vies des saints egalement apo
cryphes, et de chants populaires, tels que cantiques, complaintes et 
proses, etc. Paris, J.-P . Migne, 1855, in-4.

Cel ouvrage cst unc sortc de continuation de la « Lcgendc dorce » de Y oragine. On 
y trouve. presqu ;i chaquc page, l histoire des luttes dcs Saints ct autres personnages 
chrcticns contre les Demons.

29. Cheanel (A. dê . Dictionnaire des Superstitions, Erreurs, Prejuges 
ct Traditions populaires, ou sont exposees les croyances supersti- 
tieuses des temps anciens et modernes, repandues surtout dans les 
populations agricoles, pastorales et maritimes, touchant les Esprits de 
Fair, de la terre et des eaux; les possessions diaboliques; le monde des 
fees et celui des sorciers; les pressentiments, les songes, les visions et 
les apparitions, les predictions, etc., etc., etc. Petit Montrouge, 
J.-P . Migne, 1856, in-4.
Complement du « Dictionnaire dcs Sciences occultcs de Coi i.iv i>f. Pi am:y, donne 

par le merne cditcur. Ccst unc vastc compilation de i jiio colonnes, dans laquclle le 
marquis Loris Pif.rrk F imnoms Adoi i»iik uk L iiksnki. a rct'ondu ses n Loutumes des 
provinces dc France •>, publiecs en 1H46 sous le pseudonyme d A i frkd dk Norm.

30. Crouzet J. P. L. , arncat. Repertoire du Spiritismc, contenant le 
resume de toutes les questions, de tous les principes et de tous les 
fails exposes dans les ouvrages fondamentaux dc la doctrine, publics 
par Allan Kardec et dans les treize volumes de la « Revue Spirite » 
correspondant aux annees 1858 a 1870. Paris, Bureau de la < Revue 
Spirite 1874, in-8.

3 t. BOZO Ernest'. Dictionnaire d'orientalisme. d'occultisme ct de p ŷ-

ct XXV,
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chologie, ou dictionnaire de la science occulte. Paris, Chamuel, 189S. 
2 vol. in-8.

32. Desormes (E.) et Basile (Adrien). Dictionnaire d'occultisme. An
gers, Impr. et lib. Lache^e et C‘% 1897, in-18.

Pour tous les dictionnaires, voir aux mots : Aiguillette, Apparition,
Belz^buth, Bouc, Charme, Demon, Diable, Enchantement, Enfer, Envoute- 
ment, Esprits, Exorcisme, Fantome, Incantation, lncube, Luciter? Magie, 
Possession, Sabbat, Satan, Sorcellerie, Sortilege, Succube, Vampire, etc., 
ainsi qu’aux principaux noms des auteurs cites dans le present ouvragc.

33. Agrippa (Henri Corneille). La philosophic occulte de Henr. Corn. 
Agrippa, conseiller et historiographe de Pempereur Charles V ; divisee 
en trois livres, et traduite du latin [par A. L e v a s s e u r ], La H aye, 
R . Chr. Alberts, 1727, 2 vol. in-8.

Portrait d’Agrippa par Rembrandt. Figures. — Les cxcmplaircs cn grand papier 
sunt rares et recherches.

34. Agrippa (H. C.). (Euvres magiques de Henri Corneille Agrippa 
mises en fran^ais par P ie r r e  d ' A b a n , avec des secrets occultes, notam- 
ment celui de la Heine des mouches velues, approuvt4 par Sargatas. 
Rome, 1744, in-18.

Tres rare. — Autrcs editions: ...« Latin et franfois »>. Lidgc, 1788, in-0'»; — Rome, 
1S00, in-18; — Rome, 1744 [vers i83o], in-1 — Portrait du traducteur et figures.

35. Le Normand (M1,e M. A.). Les souvenirs prophetiques d'une sibylle, 
sur les causes secretes de son arrestation, le 11 dccembre 1809. Paris, 
Vauteur, 1814, in-8.

Fmntispicc dc Seb. Le Roy. — Ce livre renferme 280 pages de notes curicuscs au 
point dc vuc de la divination et aussi de la magic et dc la sorcellerie, qui prouvent 
que M“* Le Normand connaissait a fond les sciences occultes.

36. C. R. H*** [Hannapier]. Teratoscopie du fluide vital et de la men* 
sambulance, ou Demonstration physiologique et psychologize de la 
possibility d'une infinite de prodigcs reputes fabuleux, ou attribues par 
l'ignorance des philosophies et par la superstition des ignorants, a dcs 
causes fausses et imaginaires. Paris, Dentu, 1822, in-8.

3-. Denis (Ferdinand). Tableau historique, analytique et critique des 
sciences occultes, ou Ton examine l'origine, le developpement, 1'in- 
fiucnce et le caractere de la Divination, de l'Astrologie, des Oracles,des 
Augures, cie la Kabbale, la Feerie, la Magie, la Sorcellerie, la Demono- 
logie, la Philosophic hermetique, les Phenomenes merveilleux, etc.,etc.; 
precede d une Introduction et suivi d'une Biographic, d'une Biblio
graphic et d'un Vocabulaire. Paris, Bureau de VEncyclopedic porta
tive, i83o, in-18.

Frontispice. — Autre edition : Paris, Mairet ct Fournier, 1842, in-18, — Cite la
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Icminc ictcc dans le feu a Dax en 1826 pour sorccllcrie, ct la Ini dc 17.S1 oui con- 
damne (cs bergers a neuf ans dc galercs pour sorcellerie Hon abrogce eu i83o .

38. Le Livre rouge. Resume de magisme, des sciences occultes et de la 
philosophic hermdtique d’apr^s Hermes Trismegiste, Pythagore, etc. 
Paris, Lavigne, 1841, in-8.

3o. Denfs ^Ferdinand'. Le Monde enchante. Cosmographie et Histoire 
naturelle fantastiques du moyen age, orne d'une jolie gravure, par 
M . Vattier. Paris, A . Fournier, i8q3, in-18.

Chapitrc sur les luttes du chevalier contre les demons.

40. La Grange (Frederic de). Le grand livre du destin, d’apres Albert le 
Grand, Nic. Flamel, Paracelse, Roger Bacon, Corn. Agrippa, Etteila, 
Mmc Le Normand, Lavater, Gall, etc. Repertoire general des sciences 
occultes; contenant Tart d’expliquer les songes, le dictionnaire expli- 
catif des songes, Tart de connaitre Pavenir, Tart de tirer les cartes ct de 
dire la bonne aventure, Part de juger les hommes et d’expliquer les 
destinees humaines par la physionomie, Tart d'expliquer le langage 
des rieurs, Part de la magic noire, Part de la magic blanche. Paris, 
Lavergney 1845, gr. in-8.

Autrcs editions : ...* Precede de la prophetic du solitaire d’Orval «■, Paris, i83o, 
in-8 ; — Pans, Dentu, s. d. firrs iSfio|, in-8.

41. E l i p h a s L 6 v i  [L' ex-abbe Louis Constant'. Dogme et Rituel de la 
haute Magie. Paris, Guiraudet, 1834, in-8.

< cite edition originate cst bcaucoqp moins complete one la suivante : Paris, 
(»i‘rtnet Hatlhcrc, i836, 2 v<*1. in-8 avec 2? figures par Lhpnas Levi ; et snrtont qne 
S i * deuxieme [ccst-a-dire troisiemej edition, tres augmemcc >», Paris, Gertncr 
H ailhft\ 1H# ■ 1. 2 vol. in-8 avec 24 figures de l autcur . — Voir: Tome 1 pp. 260-3o8 
ct '22-3*6 , les chap, xni, Necromaucie; xiv. Transmutations; xv, Magie noire; 
\\t. r.nvoutcmcnts; xvm, Philtres et Sorts; Tome 11 pp. 173-23.4 ct 7 7 - >  4 . les 
rncmes chap, au point de vuc du Rituel.

42. Morin Andre Saturnin , avneat. Du magnetisme et des sciences 
occultes. Paris, Conner Paillicro, i860, in-8.

43. Jacob Le Bibliophile Paul Lacroix'. Curiosites des sciences 
occultes. Alchimie, medecine chimique et astrologique, talismans, 
amulettes, baguette divinatoire, predictions, magie, sorccllcrie, etc. 
Paris, Delahays, 1862, i n -1 2.
\urre edition ; Paris, Gamier ft crcs, >885. in-12.

44. Secrets el Mvstcrcs de la Sorccllcrie, nu la Magie noire nmc a la 
ponce de tout fe monde. Paris, Lebigre-lhiquesne frercs, 1803, in 8 .

Lc t‘r«miispicc 1111 di.ible ct tin dragon sert de l it re ;  fig. texte. Lm \ 1. .pcdic
assc/ complete des sciences occultes, rcniermant des notice* in te rc ** .m o  " ;r 1.1 
•••rccllcnc, Lrbam  (irandier, etc.

4?. Tiasandier J. B. . profess cur dc philosophic a la facu/te des lettres 
do Douai. Des sciences occultes et du spiritisme. Paris, Cermet 
Baillidre, 1866, in-12.
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46. M6nard (L.). Hermes Trismegiste. Traduction complete, precedee 
d’une £tude sur l’origine des livres herm^tiques. Paris, Didicr et Ctrf 
1866, in-8.

Autre edition : Paris, Didicr et Oe, 1867, in-12.

47. Lermina (Jules). La science occulte. Magie pratique; revelation 
des myst&res de la vie et de la mort. Paris, Kolb, s. d., in-12.

Allusions k la Sorcellerie, notamment a Talliance possible des Elementals avec les 
Sorciers.

48. Papus [Le Dr Gerard Encausse]. Traite methodiquc de science 
occulte. Lettre-pr£face de A d . F r a n c k , membre de Tlnstitut. Paris, 
Georges Carrd, 1891, gr. in-8.

Voir plus specialement toute la 3* partie (pp. 795-Q44). — Cet excellent ouvragc a 
ete resume par son auteur sous le titre : « Traite clcmentaire de science occulte 
mettant chacun k meme de comprendre et d’expliquer les theories et les sym boles 
employes paries anciens, par les alchimistes, les astrologues, les E  .*. de la V.*., les 
kabbalistes, etc., etc. ». Paris, Chamuel, 1898, in-12.

49. Plytoff (G.). Les sciences occultes : divination, calcul des probabi
lity , oracles et sorts, songes, graphologie, chiromancie, phr£nologie, 
physiognomonie, cryptographic, magie, kabbale, alchimie, astro- 
logie, etc. Paris, Bailliere, 1891, in-12.

Avec 174 figures dans le texte. — Un chapitre sur la Sorcellerie.

50. Boso (Ernest). La Psychologie devant la science et les savants : Od 
etfluide odique; Aura, Polaritd humaine, Fluide astral, Magnetisme, 
Hypnotisme, Suggestion, L ’Hypnose, Catalepsie, L^thargie, Somnam- 
bulisme, Clairevue, Clairaudience, T£lepatnie, Medium, Exteriorisa- 
tion, Possessions, Obsessions, La Force psychique, Spiritisme, Les 
trois ames de Thomme, Magie et Goetie, Occultisme. Paris, Chamuel, 
s. d . [1891], in-12.
Reimprime en 1894.

51. OrandprA (Jules de). LWrt de predire l'avenir, divination par les 
songes, les pressentiments, les visions, les apparitions. Magnetisme, 
somnambulisme, spiritisme, sorcellerie, cristographie, etc. Astrologie, 
chiromancie, graphologie, physionomie, phrtfnologie, cartomancie, 
arithmancie. Paris, s. d., in-8.

Nombreuscs illustrations. Cristographie cst mis pour cristallographic.

32. Papus. Traite clcmentaire de magie pratique, adaptation, realisation, 
theorie de la magie; avec un appendice suri histoire et la bibliographic 
de revocation magique et un dictionnairc de la magie des campagnes, 
des philtres d'amour, etc. Ouvragc orne de 1 58 figures, planches et 
tableaux. Paris, Chamuel, 1893, gr. in-8.

33. Un Initi6. Mysteresdes sciences occultes : phvsiognomonie, phreno- 
lopie, chiromancie, graphologie, divination, astrologie, lois des 
sciences occultes, alchimie, hypnotisme, magnetisme, telepathic, magie, 
sorcellerie, etc. Paris, Librairie illustree, s. d. [vers 1893], gr. in-8.
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34. Boorgeat (J. E.). Magie : Exot^risme et esot^risme. L'hommc. 
L'Univers. Dieu. Le D^mon. Le Plan astral. El^mentals. La Mort et 
ses mysteres. L'EnvoGtement. Pouvoir de vie et de mort. L'Astro- 
logie. Le Tarot. La messe diabolique. Paris, Chamuel, 1895, inM2.

3 3. Ducret (E.). Les sciences occultes. Repertoire complet de tout cc 
qui concerne la divination, la sorcellerie, la magie, etc., precede d’une 
introduction historique et suivi de la liste alphabetique des d^mono- 
graphes ceiebres et de leurs ouvrages. Paris, P. Dupont, 1895, in-18. 

Nombreux dcssins fantastiqucs par Albert Bertrand.

3'>. Papas. La magie et Thypnose, recueil de faits et d'experiences justi- 
fiant et prouvant les enselgnements de Toccultisme, avec huit planches 
nhototypiques et plusieurs dessins de Ange Bossard, L. Bouchet, L. de 
\Valdner et L. Delfosse. Paris, Chamuel, 1897, in-8.

57. L'Initiation, revue philosophique des hautes Etudes : Hypnotisme, 
Force psvchique, Tn^osophie, Kabbale, Gnose, Franc-Ma^onnerie, 
Sciences occultes. Public sous la direction de P a p u s . Paris, Chamuel, 
1888-1899, in-12.

Tres intcrcssantc Revue, pleine dc faits.

?8. Dupouy (Dr Edmond). Sciences Occultes et physiologic psychique ; 
corps psychique; force vitale; extdriorisations du corps psychique, 
de la sensibiliu?, de la volonte et de la motricite; transmission de 
pensec; materialisations; animisme; spiritisme; experiences medium- 
niques; maisons hant£es, etc. Paris, Societe deditions scientifiques, 
1898, in-12.

H is t o ir k s  de la M a gie

3o. Blondel (David), pasteur protestant. Les sibylles celebrees tant par 
Fantiqvitc pavenne qve par les Saincts Peres; discovrs traittant des 
noms et du nombre des Sibylles, de leurs conditions.de la form ed 
matiere de leurs vers, des Imres qui portent jusqu’aujourd'huv leurs 
noms, et de la consequence des suppositions quo ces liures conticnnent, 
principalement touenant l’estat des homines bons et mauuais apres la 
mort. Charenton, La veufve L. Pcricr et X. Perier, 1640, pet. in-4.

Thiers L'abbe Jean-Baptiste , cure dc Yibraye. Traite des supers
titions scion rEcriture Sainte, les decrets des co'nciles et les sentimens 
des SS. Peres et des thcologiens. Paris, Ant. l)e\allicr, 1079, in-12. 

Auircs editions : Paris, Dc^allicr, 1 r>*j7 ct 1712, in-12.

'■>i. Thiers .L'abbe J .-B .1. T raite des superstitions qui regardent les 
Sacrements. Paris, de Su lly , 1703-1704, 3 vol. in-12.

tmis vol. ct lc precedent torment unc c»*llcctii»ri estimee. Kile a etc rcriijn imcc 
Parts, Ltbraircs associes, 1741, 4 vol. 1 ri-12 ct Avignon, Chambcau, 1777, 4 \"l. 
tn-j 3.
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62. [Fontenelle (Bernard le Bovier de)]. Histoire des oracles. Paris. 
G. de Luyne, Vve C. Blageartet T. Girard, 1687, in-12.

Premiere edition. Dans le Privilege Tauteur est qualifie Sieurde F***.—Autrcsedi- 
tions (signees) : Paris, Brunet, 1701, in-12; — Paris, Michel Brunet, 1707 et 1 71 >, 
in-12.

63. B&ltus (Le P. Jean Francois), jesuite. Reponse a PHistoire des oracles 
de Fontenelle de PAcademie franchise, dans laquelle on refute le sys- 
tkme de M. Van Dale, sur les auteurs des oracles du paganisme, sur 
la cause et le temps de leur silence ; et ou Ton £tablit le sentiment des 
P&res de PEglise sur le m£me sujet. Strasbourg, Jean-Renauld 
Doulssecker et Amsterdam, Pierre Humbert, 1707, in-8.
Seconde edition : Ibid,, 1709, in-8; — Publie egalement, en i 852, par M igne, a U 

suite du « Dictionnaire des Sciences occultes ».

64. [Analyse de la Reponse k PHistoire des oracles de M. de Fontenelle].
In : « Nouvellcs de la Rcpublique des lettres », par J a c q i e s  B ernard. Amsterdam, 

Henri Desbordes, 1707, in-12. Mois de Juin, article 11 (pp. 6 16-636).

65. [Le Clerc (Jean). Remarque sur le demele qui est entre M. Fonte
nelle, auteur de PHistoire des oracles, imprimle plusieurs fois a 
Paris et a Amsterdam, et Pauteur de la Reponse a PHistoire des 
oracles.]

In : « Bibliothequc choisic », 1703-1713, 27 vul. in-12. Tome xm pp. 178-2*2 .

66. Baltus (Le P. J. F.;. Suile de la Reponse a PHistoire des oracles,dans 
laquelle on refute les objections inserts dans le T. xm de la « Biblio- 
theque Choisie », et dans Particle 11 de la « Republique des Lettres * 
du mois de juin 1707 et oil Pon etablit sur de nouvelles preuves le 
sentiment des SS. Peres touchant les oracles du paganisme. Stras
bourg, Jean-Rertauld Doulssecker, 1708, in-8.

67. [Dumarsais. Analyse de sa Reponse a la renlique du Pere Baltus au 
sujet de PHistoire des oracles de M. Fontenelle.]

In : « Melanges de Litterature, d’Histoirc et de Philosophic ». Nouv. edit. Amster
dam, Zacharie Chatelain, 1766, in-8. — Gmsultcr cgalcinent sur les polemiques auv  
quelles donna lieu le livre de Fontenelle, le io* cnap. du Tome n des •» Antiquites 
judaiques » de B asnagk (Voir ce’ nom'.

68. [Le Brun Le R. P. Pierre •]. Histoire critique des pratiques super- 
stitieuses qui ont s^duit les peuples et embarasse les s^avans. Avcc 
la methode et les principes pour dicerner les effets naturels d’avec 
ceux qui ne le sont pas, par un Pretre de POratoire. Rouen et Paris, 
Jean de N ully , 1702, in -12 .
Frontispicc de Seb. Lcclcrc et vignettes dans le texte. — Cette premiere edition 

anonymc, dont different totalcment les suivantes, ne traitc pour ainsi dire que dc la 
bamiette divinntoirc.

{/edition la plus complete est celle paruc son* le mcmc titre : Paris, Fee Delaulnt, 
1732-1 7>F», 3 vol. in-12. Kile est ornee d un t'mntispicc de Coypel, grave par Cochin, 
et de figures. Le texte en est revu par l'abbe Bku .on. On v joint d ordmaire im vnlunu 
de supplement publie par l'abbe Cjranei en 1737. Ccs 4 Volumes ont etc reimpmnes 
a Amsterdam, 1733-1737. et a Paris, Desprc7, 1730, 4 vol. in-12.

II cxistc encore une edition d'Amsterdam, Bernard, 1732-1733, 3 vnl. iu-8, ou Ion 
trouve en Supplement au Tome m, la reproduction in-extenso de louvragc du menu-

Original from
HARVARD UNIVERSITY



DE LA SORCELLERIE, ETC. I

P. I-cbrun : « Lcttrcs qui dccouvrent l’illusion dcs philosophcs sur la Baguette, » Ccs 
trnis volumes forinent done l’oeuvre complct de l’autcur.

Les editions completes conticnnent quantite de details sur la sorcelleric, notam- 
ment sur les sorcicrs de la Brie ct sur 1’ordalie ou question par 1’eau froide. On 
v truuve des arrets de i585, i 5q i, i5y 3, 1602, 1604, 1(109, 1611, 10 17, 1687, 1691.

o q . Superstitions anciennes et modernes [d’apres le P. L e B r i n  et Fabbe 
T h ie r s ] avec des remarques par J. F. B e r n a r d . Amsterdam, J . F. 
Bernard, 1733-1736 , 2 vol. in-fol.

t'.'c.st Ic meme ouvrage a peu pres que le precedent. Ccs deux volumes ferment les 
Tunics x ct xi des « Ceremonies rcligieuses de tous les peoples du Monde. » Belles 
gravures.

70. ]Analyse de THistoire critique des pratiques superstitieuscs (du

In : * Journal dcs Savans >», Paris, Jean Cusson, 1702, in-4 ! PP* IO'- — C’est
n.iturcllcment lanalysc de la premiere edition de cet ouvrage, en un vol. in-12.

7 1. Bailier L'abbe , de rAcademic des inscriptions et belles lettres. 
Explication historique des fables. Paris, Briasson, 1742, 2 vol. in-12. 

Voir chap, v et vi : Augures, prodiges, magie.

72. M. L C. [J. L. Castilhon]. Essai sur les erreurs et les superstitions 
anciennes et modernes. Amsterdam, Arks tee, 1765, in-12.

Autres editions : Paris, Lacombe, 1 7̂ *7, 2 vol. in-8; Francfort, Knox ct Fslinger, 
>. J  , 2 tumes en un volume in-H; - Keimprime en grande partic sous le litre : 
- Considerations sur les causes physiques ct morales de la divinite, du genie, des 
-iMturs ct du goiivcrncment des nations ".P a ris, Bouillon, 1770. 3 vol. in-12, avec 
le :i**m de ('auteur.

7.'. J. F. D. ]Destade]. La Bio-psychologic des mages de la Chaldee et 
Je FEgypte, suivie d'un essai sur les forces et facultes hyperphysiques, 
diies magiques, du microcosme. Paris, 1802, in*8.

74. Salverte Anne Joseph Eusebe Bacconniere de . Essai sur la Magic, 
les prodiges et les miracles. Bruxelles, 1817, in-8.

Cette premiere edition tres rare cst la reimpression, tirec a petit nomhre, d’articlcs 
p.im* dans les journaux beiges cn 1X17. — Autres editions : » Des sciences occultcs 
*>n I.ssai, etc. >*. Paris, Seatllol, 1X29, 2 vol. in-8 ; Paris, Bailliere, iXp, m-x ; 
-- ...« y  edition precedcc d‘unc introduction par K. Linm; <>. Pans, Baillicrc, iN.-m, 
in —X. \vcc portrait de l'auteur..

73. Oarinet Jules . Histoirede la Magie en France, depuis le commen
cement de la monarchic jusqu'a nos jours. Paris, Foulon et C"\ 1818, 
in-8.

I-roMtispicc de ('.hasselat, grave par Prevost, iepresent.ini le supplies de Jeanne

70. Simonnet L ’abbe . Rcalite de la Magie et des apparitions, ou 
contre-poison du dictionnaire infernal : ouvrage dans lequel on prouve 
I'existence des Sorcicrs, la certitude dcs apparitions, la foi due au\ 
miracles, la verite dcs possessions, etc., precede d une histuire tres 
precise dc la magie, consideree sous son veritable point de vue, depuis

P. L e b r l n  ].
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le commencement du monde jusqiTk nos jours, etc. Paris, Drayeux et 
Mongie aine, 1819, in-8.

77. Henin de Cirvillerq (Baron d’j. Le magn£tisme yiimal rctrouve 
dans l’antiquit^, ou Dissertation historique, 6tymologiquc et mytholo- 
gique sur Esculape, Hippocrate et Galien, sur Apis, §£rapis ou Osiris 
et sur Isis, suivie de recnerches sur Talchimie. Paris, Barrois, 1821 ,  
in-8.

Se trouve cgalement in : « Archives du Magnetismc animal » publiees par 1c baron 
de C u v il l e r s . Paris, Barrois, 1820-1822, 8 vol. in-8. Les planches y manquent 
souvent.

78. Creuzer(Dr Frederic). Religions del'antiquit£, consid£r£esprincipale- 
ment dans leurs formes symboliques et mythologiaues, ouvrage traduit 
de Tallemand, refondu en partie, compl£t£ et d£velopp6 par J.-D. Gt 1- 
g n ia u t . Paris, Treuttel, 1825, 10 vol. in-8, figures.

Autre edition : Paris, Didot frdres, 1829-1852, 4 vol. in-8. Planches nombrcuses.

79. Matter (Jacques). Histoire critique du gnosticisme, et de son in
fluence sur les sectes religieuses et philosophiques des six premiers 
siecles de l'£re chr£tienne. Paris, Levrault, 1828, 3 vol. in-8.

Un des volumes est forme de 18 planches hors texte avec leur description.

80. Tobeneriao. Le Genie etle vieillard des Pyramides. Histoire inte- 
ressante des sciences occultes. Ouvrage public 20 ansaprfcs la mort de 
Tauteur (en 1672) par Tobeneriac, son n£ritier. 5 . /. n. d. [Lille, vers 
i83o] in-12.

Autre edition : S. /. n. d.y posterieurc de quclques annees, avec frontispicc grave sur 
bois; in-12, de 126 pp. au lieu de 108.

81. [La magie au dix-neuvi£me si£cle et dans les dges anttSricurs.]
In : « Revue britannique, choix d’articles extraits des meilleurs Merits ncriodiqucs 

de la Grande-Bretagnc, sous la direction de M. A mkdee P iciiot ». Pans, Jiureatur de 
la Revue, [depuisj 1825, in-8. Juillct i83o, (pp. 18-60).

82. Beugnot(A .\ de Vlnstitut. Histoire de la destruction du paganisme 
en Occident. Ouvrage couronne par l'AcadtSmie royale des inscrip
tions et belles lettres en 1'annec i 832. Paris, Firmin-Didot, 1835. 
2 vol. in-8.

Tout l ouvrage est interessant. Voir en particulicr Tome 1 : Adoration des gemes 
p. 288); Tome n : Matiicheens 'p* 7^5 Superstitions relatives alaLunc p. 260 Sur- 

cieres {p. 33i); Croyances repandues a leur sujet (p. 340}.

8 ? .L e R o u x d e  Linoy. Le Livre des Legendes. Introduction. Paris. 
Sylvestre, 1836, in-8.

84. Gir&ldo (Le R. P. Mathias de), dominicain, ancien exorciste dc 
l'Inquisition. Histoire curieuse et pittoresque des sorciers, devins, 
magiciens, astrologucs, voyants, revenants, ames en peine, vampires, 
spectres, esprits malins, sorts jet£s, exorcismes, etc., depuis TAntiquit^
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jusqu'a nos jours. Revue et augmentee par F o r n a r i . Paris, Renault, 
1846, gr. in-8.

Frontispicc et 4 grandes planches dc Tony Johannot, Janet-Lange, Andrew Best, 
I.cloir. — Autres tirages : Paris, Renault, 1849 et 1854, in-8.

85 . Lalanne (L.). Curiosites des traditions, des moeurs et des legendes. 
Paris, Paulin, 1847, in-12.

Magic, Sorcicrs, Legendes et traditions, Procds d’animaux.

86. Cha8tel (Etienne Louis), pasteur. Histoire de la destruction du 
paganisme dans Tempire d'Orient. Geneve, Cherbulie\, i85o, in-8. 

Premieres luttes de TEglise contre la magie.

87. Gougenot des M ousseaux (Le chevalier Henri Roger). Dieu et les 
Dieux, ou un Voyageur chr£tien devant les objets primitifs des cultes 
anciens, les traditions et la fable. Monographic des Pierres-Dieux et 
de leurs transformations. Paris, Lagny fo r e s ,  1854, in-8.

88. RAsie ^Comte Albert de). Histoire et traits des sciences occultes ou 
examcn des crovances populaires sur les 6tres surnaturels, la magie, la 
sorccllerie, la divination, etc., depuis le commencement du monde 
jusqu'a nos jours. Paris, Vives, 1837, 2 vol. in-8.

89. Vaillant J .-A.). Les Romes : histoire vraie des vrais Boh^micns. 
Paris, Dentu, 1857, in-8.

Ainsi que le fait remarquer Papus, Vaillant a vecu de longues annecs chez les 
Hohcrnicns ct a rcv*u oralemcnt unc grande partic de leurs traditions quil resume en 
cc: ouvrage.

9 0 .  M aury (Alfred!, de I'Institut. Histoire des religions de la Grice 
antique, depuis leur origine jusqu’& leur complete constitution. Paris. 
Ladrange, 1857-1839. 3 vol. in-8.

Tres intcrcssant (passim) sur les demons dc l antiquite.

01. Maury (Alfred . La Magie et l'Astrologie dans l'antiquite et au 
moycn age, ou etude sur les superstitions puYcnncs qui se sont perpe- 
tuees jusqu'a nos jours. Paris, Didier et C'% i860, in-8.
\utre edition: Paris, Didier, i860, in-12. Souvent reimprime dans les deux formats. 

Magic et Astrologic des pcuolcs sauvages, des Chaldcens, des Perse*. des Fg\p- 
tictiN, etc. Magic oricntalc. Origine demmiiaquc attribute aux maladies neiAeuses.
I cs 111 > stiques rapprochcs des sorciers, etc.

Debay Dr A. . Histoire des sciences occultes depuis I'Antiquitc 
jusqu'a nos jours. Paris, Dentu, i860, in-12.

Kei’upriinc tres v»u\cm depuis.

<j' . Eliphas L6vi. Histoire de la Magic, avec unc exposition clairc ct 
precise de ses precedes, de ses rites et de ses mystercs. Avec iS plan
ches representant 90 figures. Paris. Germer Paillicre. i860, in-8.

V oir h<ftaiiiiiicnt pp. 272-jhp* lc tableau resume de quelquc* eelebies proves de 
irugie.
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94. Figuier (Louis). Histoire du merveilleux dans les temps modernes. 
Paris, Hachette, 1860-1861, 4 vol. in-12.

Les diables de Loudun ; les Convulsionnaires jansenistcs; les Prophctcs pmtcs- 
tants; les Mediums et les Esprits, etc., etc.

Tr6s souvent reimprime par Hachette et O .

95. [R6musat (Paul de). Le merveilleux autrefois et aujourd'hui ou la 
Magie et le merveilleux.]*

In : a Revue des Deux-Mondes ». Paris, Bureaux de la Revue, [depuis] 1820, in-8. 
Ai\n6e 1861, n° du i 5 novembre (pp. 346-370).

96. Gaston (Alfred de). Les marchands de Miracles, histoire de la super
stition humaine. Paris, Dentu, 1864, in-12.

Les premiers faux Dicux; Naissance de la magie; Deiphobic; etc.

97. Espiar4  de Colonge (Le Dr d’). La chute du ciel ou les antiques 
m£t£ores plan£taires : preuves, aper^us historiques sur les plus vieilles 
antiquitds et traditions du monde occidental, archdologie des pierres 
et des monuments d’origine inconnue ; astronomie, m£t£orologie. 
Paris, Dentu, i 865, in-8.

Avec figures. Pierreak druidiques. Demons et monstres de toutes sortes. Opinion des

98. L e  Blant (Edmond), de I’Institut. Recherches sur l'accusation de 
magie dirigde contre les premiers chrdtiens. (Extrait du 3 ic volume des 
M£moires de la Socidtd imp£riale des Antiquaires de France). Nogent- 
le-Rotrou, Impr. A . Gouverneur, 1869, in-8.

99. Christian (Paul) [Paul Pitois]. Histoire de la Magie, du monde sur- 
naturel et de la fatality h travers les temps et lespeuples. Paris, Fum e , 
Jouvet et Cie, 1870, in-4.
Avec 16 planches hors texte.

100. Lenormant (Fr.). Les Sciences Occultes en Asie. La Magie chez 
les Chaldeens et les origines Accadiennes. Paris, Maisonncuve et C“ , 
1874, in-8.

101. Jacolliot (Louis). Christna et le Christ, Lingam, Nara, Spiritus 
Sanctus, Phallus, Priape, Le Cvgnc de Lc*da, La colombe de Marie. 
Paris, Librairie international, 1874, in-12.

102. Jacolliot (L.). Histoire des Vierges. Les peuples et les continents 
disparus. Paris, Librairie international, 1874, in-8.

Gcnese indouc. Esprits mauvais. Magic. Sorccllcric, etc.

103. Jacolliot fL .). Lc sniritisme dans le monde : l'initiation et les 
sciences occultes dans ITnde et chez tous les peuples de l'Antiquitc. 
Avec un aper^u du spiritisme et du magnetisme au Moyen-Age et jus- 
qu’a nos jours. Paris, Lacroix, 1875, in-8.
Autres editions : P a n s , Lacroix, 1870, in-8 ; — Paris, Dentu, s. d., in-12.

Druides.
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104. Baissac (Jules). Les origines de la religion. Paris, Decaux, 1876, 
2 vol. in-8.

Satan. Debut du pretrc comme maeicien. La main phalliquc. La prostitucc sacrcc. 
Lc Sabbat. Hermapnroditisme de la Mere divine. Legende du Dr Faust, etc.

10 5. Bouchd-Leclercq (Auguste). Histoire de la divination dans 1’anti- 
quitt. Paris , Leroux; 1879-1881, 4 vol. gr. in-8.

Ouvragc couronne par l’Academie Frantjaise.

106. Fabart (Ftlix). Histoire philosophique et politique de l’Occulte : 
Magie, Sorcellerie, Spiritisme; avec une preface par C a m il l e  F lamma- 
r io n . Paris, Marpon et Flammarion, s. d. [ 1885], in-12.

107. F ig u ie r (L.). Les myst&res de la science. Paris, Librairie illustree, 
1887, 2 vol. gr. in-8.

Autrefois : Devins et thaumaturges dans l'antiquite. Les epidemies demoniaques. 
Les possessions diaboliques au xvi* sicclc, etc. Aujourd’nui : Les prodiges de 
Cagliostro. Les esprits frappeurs. Les spirites, etc. — Nombreuses figures.

108. Un Badaud [Paul Marrin]. Coup d'ceil sur la Magie au xixe si^cle. 
Paris, Dentu, 1891, in-12.

Tirce k 100 ex. Experiences de Crookes, du D' Gibier, du comtc de Laborde; cas 
du cure d’Ars.

109. Un Badaud [Paul Marrin]. Coup d’ceil sur les thaumaturges et les 
mediums du xixe si£cle. Paris, Dentu, 1891, in-8.

Phcnomcnes de nature extraordinaire produits a Kaltcrn, a Capriana, a Oria.

no. Laurent (A.). La Magie et la Divination chez les Chald£o-Assy- 
riens. Paris, Librairie de VArt indipendant, 1894, in-8.

n i . L e  Blant 'Ed.). Sur deux declamations attributes a Quintilien. 
Note pour servir a l'histoire de la magie. Paris, C. Klincksieck, 1895, 
in-4.
Extrait des « Memoircs de l'Academic dcs Inscriptions et Belles-Lettres ».
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II. L’Enfer et le Diable
L ’ E n f e r . —  H is t o ir e  du D i a b l e . —  L a p e r so n n e  du D i a b l e .

m 2. Paris (Matthieu). Grande chroniquc traduite cn fran^ais par 
A. H u il l a r d - B r e h o l l e s , accompagnee de notes et pr6c£d<5e d’une in
troduction, par M. le Due de L v y n e s , membre de l’Institut. Paris, 
Paulin, 1841, 9 vol. in-8.

\'oir Tome 11 (pp. 2(55 ct suiv.)lc voyage du moine anglaisd'Eveshani en Enfcr(i 1»»#*» 
sous lacotiduitc de S. Nicolas, et comment a lieu cn Enter la cohabitation dcs damiics 
avec les demons.

1 1 3. Flavin (Melchior de), religieux cordelier. De l’estat des antes apr£s 
le trepas, comment elles vivent etant sepanics du corps, et des purga- 
toires qu’elles soutfrent en ce monde et en l’autre, apriis icelle separa
tion. 7 holose, Jacq-Colomie\, 1563, in-4.

Autrcs editions : Paris, Guillaume Chaudiire, 1279 ct i 58 i , in-8; — Paris, Gilles 
Beaudouin, i6o5, in-8.

114. Du Pont (Rene). La Philosophic des Esprits, diviseeen cinq livres 
ct generaux discours Ghrestiens, specitiez en la page suivantc. Re- 
cueillieet mise en lumiere par F. M a t h , l e  H e l r t , Docteur en Th£o- 
logie, Gardien du couvent de Sainct Francois de Poictiers, ct pat 
luy mesme revue, corrigee et augmentee en cete troisieme Edition. 
Paris, Denys Langlois, 1612, in-8.

Le livre tv traite de I'Enter; le litre v de l'etrc ct malice dcs Demons. Jublc*  
empoisonnes nar les anges, etc. — La premiere edition est de Pans, 1602, in-N; 
la deuxieme de Poitiers, 1O12, in-8; — Autrcs editions: Rouen, Robert Feron, 162H, 
in-8; — Rouen, 1G46, in-8; — Rouen, 1(565, in-8; — La derniere que nous connais- 
sions est de Rouen, Corneille Pitresson, 1606, in-8.

n  5. Arnoux. ^Fran^ois), chanoine en 1‘eglise cathedrale de Rie\. Les 
mervcilles de l’autre monde, divis^es en trois livres ; le premier traicte 
de l’Enfer et de ses peines, le second du Paradis et de ses joves, et le

“  V aria  ”  sur  l e  D i a b l e . —  L e  p a l l a d is m e .
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troisiemc contierit la pratique spirituelle pour acquerir l'un et eviter 
1’autre. Arras, GniL de la Riviere, 1616, in-8.
Autres editions : La Haye 1626, in-12; — Lyutiy Carteron, 1677, in-12;

.— Rouen, 1679, in- 1 2 *

116 . Quevedo V illegas (Dom Francisco de). Les Visions de Dom Fran
cisco de Quevedo Villegas, reveues, corrig£es et augmentees d'une 
septi&me vision de l’enfer r^forme, traduites d’Espagnol par le Sieur 
d e  la G e n e s t e . Blois, F r. de la Saug&re, 1645, in-16.

1 17 . Quevedo V illegas (Dom Francisco), chevalier espagnoL Les 
oeuvres contenant les Sept Visions : de TAlgouazel demoniaque ; de 
la Mort; du Jugement final; des Foux amoureux; du Monde en son 
int^rieur; de l'Enfer et de TEnfer reforme. Nouvelle traduction de 
l'Espagnol en Francois par le Sr R a c l o t , Parisien. Brusselles, Josse de 
Griecky 1699, 2 vol. in-12.

Avec 33 grav. & l'eau-forte par Harrcwyn. — Autre edition: Cologne, P . Mart can, 
1 7 1 1, in-12, frontispice de Marticourt.

1 18. Quevedo V illegas (Don Francisco). Les Visions de Quevedo; 
nouvelle traduction de TEspagnol par M. L... Paris, P. Blanchard, 
1812, in-12, front.

1 19. Galeo. Les nuits sevillanes, ou les visions de dom Francisco de 
Quevedo Villegas; augm. de la Reformation des Enfers, et de la Rela
tion du voyage de Calvin aux Champs Elisiens et aux Enfers. 
Bruxelles, 1700, in-12.

1 20. Lettre philosophico-theologique sur Teternite des peincs. Amsterdam 
et Leipsig, 17 1 1 ,  in-8.

12 1 .  Sw inden, docteur en theologie et cure de la paroisse de Cuxton 
dans la province de Kent en Angleterre. Rechcrches sur le feu de 
TEnfer, et du lieu ou il est situe. Traduit de Tanglais par M r . B i o n , 
ministre de FEglise Anglicane. Amsterdam, Les Westerns et Smith, 
1728, in-8.

Autres editions : Leydef 1733, in-8; — Amsterdam, 1743, in-8; — Amsterdam, 1757, 
pet. in-8 avec figures; — Amsterdam, Westeins et Smith, 1778, in-8.

122 . [Whitefoot]. L'Enfer dltruit ou examcn raisonne du Dogme de 
I'etcrnitl des peines. Ouvrages traduits de Tanglois [par d’HoLBACH]. 
Londres [Amsterdam], 1769, in-8.

A  la suite : « Dissertation critique sur les tourments dc 1‘Enfer » (p. 97).

i 23 . Sw edenborg (Emmanuel de). Les merveilles du Ciel et de l’Enfer 
et des terres olanetaires et astrales par Emmanuel de Swedemborg [sic'\ 
d’apres le temoignage de ses yeux et de ses oreilles. Traduites du 
latin par A.  J. P. [ P e r n e t y I. Berlin , Decker, 1 7 8 2 ,  2 vol. in-8.

Autre edition : Berlin, Decker, 1780, 2 vul. in-8 ‘avec lc 110m du trad, en toutes

124 . Swedenborg ^Emmanuel). Du ciel et de ses merveilles et de

Icttrcs.j

2
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II. L’Enfer et le Diable
' E s m .  — j«r D ia ble . —  L a p ebso x x e  m D iable.

*• Y a r ;a * sr» lx  D iable . —  L e  falladism e .

_ P b t b  \ .-m .iei.. Grande chronique traduite cn fran̂ ais par 
•s r  •— m-L wh.illts. ace-irr>r'agnce de notes et precedee d’une in- 
:■  n. rex V . it Dae be L lvnes, membre de l lnstitut. Paris.
* au.:u. K. . L in-8.

-  ~u -- ;■  - s‘ sti" u ii-vuce dc in-une tturlaisd Evesham en Enfer nî i 
- . . . .• ...u ? Su..jv c: v.iiuueii: a lieu c:. Ei.r'er La c■ habitAbuii Jes dimnc.
. «> oj-.- :ifc

- F Ietixi \it-ier.*.*’  dt-. rci:ficux cordelier. De I’estat des ames apre? 
i. e.-a men c.ks vlvt-ai ciant separees du corps, et despurga-
!.■ :%> et. - .u-> >.>Lrrt'a: cn ce rronie et en l'autre, a pres icelie separa
tion .iae- -̂Cfi/nmic .̂ ie t5. in-4.
i .  —s- . .  • vs- Pa-ts. Gu.l^umc Ctuzudw^c. t?7y« i 5>Si. in-8; — Paris, Cilia 

r. n-s

XtL Pout K-'n- . Lx Tr .tcisc-phie des Esprits. divisee en cinq livres 
cjiscch-ts Chrcsiitnk. specinez en la page suivante. Re- 

' - j - . . t r  ;st er. .t-r.iert nar F. Math, le Heirt. Docteur en Thio- 
l -tw. G -m ur J l c.uivcn; de Sainct Francois de Poictiers. et par 
it.\ -'.'--ipet et augmtntee en cete troisieme Edition.
r j  “ \, .  i.’r  - > .  Jiit'.'im, .! 12. in-S.

.. ... . . „ K .v  ' I nto*, it :-v *  « ot l erve er malice des Demons, diaMe»
.?>.. - v-> »o cic. — lx  ne-r-jcT* edition est Ac Paris, 160s, /o-if;

'  .1 ■ --> . — Av:*cs editions: Ro*e». Robert rerxm, ib»,
,^-v K - .1 . .  ts. '- Iif-V -  AwA-n. :m . La derniere que nous connws-
- J ir- c v  -v ii-uct, -o iic j i, /Vvssim . : » i .  sa-S.

. s Arnetnx TVaftocws- chanoinc en le flise  cathr 
* nv,.>v ^  ;'at::-e monde. di\isees en trots liv

ck' L et »v >-> {vines. k  second du Parad

f
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troisi£me'contierit la pratique spirituelle pour acquerir i 
l’autre. Arras, Guil. de la Riviere, 1616, in-8.

Autres dditions ? La Haye [Rouen], 1620, in-12; — Lyon, Cartero 
«— Rouen, 1679, in-12.

1 x6 . Quevedo V illegas (Dom Francisco de). Les Visions d 
cisco de Quevedo Y'illegas, reveues, corrigdes et augm 
septidme vision de l’enfer rdfbrmd, traduites d’Espagnol 
d e  la  G e n e st e . Blois, F r. de la Saugere, 1645, in-16.

1 1 7 .  Quevedo V illegas (Dom Francisco), chevalier est 
oeuvres contenant les Sept Visions : de 1’Algoiiazel demc 
la  M ort; du Jugement final; des Foux amoureux; du Me 
in tdrieur; de 1'Enfer et de l’Enfer rdforme. Nouvelle tr;

A v e c  33 grav. k 1'eau-forte par Harrevryn. — Autre edition; Cologne, 
1 7 1 ; ,  in-12, frontispicc de Marticourt.

t 1 8 .  Q uevedo V illegas iDon F ra n c isc o L e s  Visions de 
n o u v e l le  traduction de PEspagnol par M. L ... Paris, P. 1 
1 8 1 2 ,  in-12, front.

1  1 9 .  G a le o . Les nuits sevillanes, ou les visions de dom Fra 
Q u e v e d o  Villegas; augm. de la Reformation des Enfers, et c 
l i o n  du voyage de Calvin aux Champs Elisiens et au: 

JB r -u x e lle s , 1700, in-12.

1 2 0 .  Lettrephilosophico-theologique sur l'eternite des peines. At 
e t  JLeijpsig, tp u , in-8.

1  2  r . S 'w in d e n , docteur en theologie et cure de la paroisse dt 
d a n s  la  province de Kent en Angleterre. Recberches sur I 
1' E n f e r ,  et du lieu oil il est situd. Traduit de Tanglais par M 
m i n i s t r e  de l’Eglise Anglicane. Amsterdam, Les Wet feint t 
1 7 2 8 , in-8.

A u t r e s  editions : Leyde, 1 ?33, in-8; — Am sterdam , 1745, i — Am tiC'd 
p e r .  i n - t i  av ec figures; — Amsterdam, ’W esterns et Sm ith, 1 77*.

I 'd t e r n i t d  des peines. Ouvrages traduits de 1'anglot* 'par i  H< 
Z - o n d r e s  [Amsterdam], 1769, in-8.

A  la  su ite  : a Dissertation critique sur les toanneats de TEsder • .

t 2 3 . S w e d e n b o r g  .Emmanuel de). Les m trTdflo da C tel e-r i-  
e t  d e s  terres planetaires et astrales par Etnxnance* de e . i = - .v 
d ’a p r £ s  le tdmoignage de ses yeu x et de aes ortsHa. T - t r .  
la t in  p a r  A . J . P. [Pernety]. B e r l in ,  D ecker, tc,;. 3- V

Autre Edition ; Berlin, Decker, 1 786, 3  vol. ay-h jnec Je Mm r - . fc- .

£-24. S w e d e n b o r g  (Emmanuel). Du c id  tx dt sct

PE spagn ol en Francois par le Sr Raclot, Parisien. Brussell 
G r ie c k ,  1699, 2 vol. in-12.

1 2 2 .  ["W liite fo o tj. L ’Enfer d^truit ou examen rusonoc Ju

leu re*.)



l'Enfer, d'apres ce qui y a £te entendu et vu, traduits par J. 1\  Moft. 
Bruxelles, 1819, in-8.

Autre traduction sous le mfcme titre, par J.  F. E. L e  B ois des  G u a y s ; Paris, i85of 
in-12.

125. C&h&gnet (Louis-AIphonse). Abreg6 du trait£ des merveilles du ciel 
et de l'enfer d’Emmanuel Swedenborg. Paris, Germer-Bailliere, 1855, 
in-12.

126. D elan dine. L ’enfer des peuples anciens, ou histoire des Dieux 
Infernaux, de leur culte, de leurs temples, de leurs noms et de leurs 
attributs. Avec la description des morceaux c£l£bres de peinture, gra
vure et sculpture des artistes anciens et modernes qui ont reprc*$ente 
ces divinit£s. Paris, Cuchet, 1784, 2 vol. in-12.

127. Nativit6 (La Soeur) [Jeanne Le Royer], Vie et revelations de la 
soeur Nativite, religieuse au couvent des Urbanistes de Foug&res; 
ecrites sous sa dictee; suivies de sa Vie interieure, ecrite aussi d"aprc-s 
elle-meme par le Redacteur de ses Revelations et pour y servir de 
suite. Paris, Beauci, 1817, 3 vol. in-12.

128. Nativity (La Soeur). Vie et revelations de la soeur de la Nativite 
religieuse converse au couvent des Urbanistes de Fougfcrcs. Ecrites 
sous sa dictee par le redacteur de ses revelations. Seconde edition. 
Ornee du portrait de la soeur et augmentee d’un volume qui contient 
tout ce que la soeur a fait ecrire peu de temps avant sa mort. Paris, 
Beaucd, 1819, 4 vol. in-12.

Cette dcuxiiime edition diffdre sensiblement de la premiere. II cxistc unc 3* edition 
collationncc sur la deuxidme: Paris, Perisse frires, 1849, 4 vol. in-12.

129. L'Enfer et ses Demons. Vaugirard, Impr. Delacour, 1845, in-8.

130. [Ayzac (Mrac Feiicic d'), dignitaire en retraite de la maison des 
eleves de la Legion d honneur (Saint-Denis). L ’enfer de la chapelle 
St-Just k Narbonne et les Gehennes au moyen age.]

In : « Revue Archcologique ou Recueil de Documents et de Memoires relatifs a 
l’ctudc des monuinents, etc... » Paris, A. Lelcu, [depuisj 1844, in-8; Toinc ix 
(pp. 201-299).

1 3 1 . [Delepierre (Octave). L'Enfer decrit par ceux qui Torn vu, essai 
philosophique et litteraire.]

In : « Miscellanies of the philobiblon Society ». London, printed by Whittingham 
and Wilkins, [depuisj i856, in-4. Tome ix, 18(0-1860, seconde particlfpp. 1-173) avcc 
3 figures. L'autcur public les visions de tous ceux qui ont vu l’Enfer, entrc autrcs : 
Godcfruid, Thcsnius, Fursy, 1‘abbc Saint-Sauvc, S ‘ Ansgar, Weltin, Charles 1c 
Chauvc, le chevalier Owen, le moine d’Evesham, Thcrcsc, Svedcnborg, etc., etc.

132. Callet A.). L'Enfer. Paris, Levy freres, 1861, in-12.

1 33. Allan-K&rdec [H. Louis Denisard Rivail]. Le Ciel et l'Enfer ou la 
justice divine selon le spiritisme ; contcnant l’examen compare des doc
trines sur le passage de la vie spirituelle, les ocincs et les recompenses 
futures, les anges et les demons, etc. Paris, Didier et Clf, t865* in-12.
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1^4. Cay la Jean Mamert). L ’Enfer demoli. Paris, Dentil, 1865, in-12.
L Lnfcr dcs Indicns, de Bouddha, dcs Lgypticns. La Gcihenne. Mytholngic des 

Mages, etc.

10

133. Heuzey Leon'. Les supplices de PEnfer d'apres les peintures 
byza mines.]

In : n Annuairc de ('association pour l'cncouragcment dcs etudes grecqucs en 
I’rance. *» Paris, i8i>i|-iK83, vol. in-8 ct un vol. de tables. 5r annee, 1871 (p. 114}.

1 ?o. Vignon L.'. Y a-t-il un enfer ? Dialogue entre un preire et un spi- 
rite. Paris, Brouillet, 1874, in-8.

1 3~. D elepierre (O.). L'Enfer, essai philosophique et historique sur les 
legendes de la vie future. Paris, Rouveyre, 1876, in-16.

Autre edition : Lon dies, *V. 7'nlbncr, 187(1, pet. in-8. — Tire a petit nombre. — 
C o t ,  remauie, le memo ouvrage que le n° 1 >1.

H is t o ir k  n r  D ia b l i :

1 38. Way discovrs de ce cjv'est avenv en Peglise des freres Minimes, ou 
Bonshommes, lez Paris. Paris, Nicolas Poncelct, 078 , in-12 de
tip p .

Le diablc se presenta pour rcclamcr le corps d'un damtic qui lui appartenait.

1 ?<>. Duchesne Joseph , sieur de la Yiolette, Dr medecin. Le grand 
Miroir du Monde. Lyon, Barthelemy Honorat, 1387, pet. in-4.

Autre edition : ..." Deuxiemc edition, corrigcc ct augmentce en divers endroits, et 
J u :\ lu re  entier : a la tin de chnquc livre s«»nt de nouveau adj«»ustees amples anno
tations.. .  par S. G. S. (S imon ( j»»i i.art , SenlisienJ.  « I.yun, Les hentiers d liustaehe 
V ig n o n ,  i ? y 3 , in-X.

14 0 .  Serclier Jude , chanoine regulier de l ordrc de S. Rufy. Dauphi- 
nois. L'antidemon historial, oil les sacrileges, larcins, ruses et fraudes 
du Prince des tenebres, pour usurper la Diuinite, sont amplement 
traictez, tant par le temoignage des Saintes Escriturcs, Peres et l)oc- 
teurs de PEglise, qu'aussi par le rapport des Historiens sacrez et 
profanes. Lyon, Pierre Rigaud, 1600, in-8.

V -ir puvtieul. Chap,  \m : De LabMiniiiablc profession que S.it.m evige et rcquiert 
*Jc s Mens : il y cst question du proces de pli .sicuis >««rciciN brules a Avignon;  
• hap. \m : Lycanthropic ; Chap,  xiv : Des iucubes et succubes, etc.

14 1. Maubert de Gouvest Jean Henri . I.etires iroquoises. Iroco- 
pohs Paris•, che  ̂ les Venc rabies, i j bi ,  2 vol. pet. in-12.
Kceditcc* sous le litre : * I eltres *. hci akecMcnnes i p i h^  en I ’r.mcoiN de la traduc- 

tt• 1 ■ j ital.cnne. Par J.  J.  Ruin's, >amage europecn. •> A  H o m e  P a r i s ' ,  de l n n y i  nne> :e 
J u  %acre c o l l e g e  d e  la P r o y a g a n d c  ; y a r  or d r e  en f o r m e  de lit n  et de S a  S a m t e t e  
l . i t m c n t  .V///, 1 7(»o, in-*. ■ Lonnent o l e t t io  de nioi::> que !.i p iemure  v1111• ■ :*.

142. F06 Daniel de *. Histoire du Diable, traduite de r \ngl"i>. Tome 
premier. Contenant un detail des circonstances oil il sV i trouve.
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depuis son bannissement du Cieljusqu’a la creation de rhomme,avec 
quelques reflexions sur les erreurs de certains auteurs, touchant la raison 
et la mani&re de sa chute. Tome second. Qui traite de la conduite qu'il a 
tenue jusqu’a present et des moi'ens dont il se sert pour venir k bout de 
ses desseins. Amsterdam, Aux depens de la Compagnie, 1729, 2 vol. 
in-12.

Frontispice grave, repete en tete de Tun et l’autre volumes. — Attribuc h tort, par 
G h ê s s e , a Jeremie Swinden. —  Autres editions : Amsterdam, iy3of 2 vol. in-12; — 
Rouen, 1730, 2 vol. in-12;  — Amsterdam, 1779, 2 vol. in-12; — Amsterdam, 17X11, 
2 vol. in-12.

143. Sandras (Feu Mr). Les Fredaines du Diable, ou Recueil de mor- 
ceaux epars pour servir k l’histoire du Diable et de ses supp6ts, tires 
d’auteurs dignes de foi, misen nouveau style et publics par J. Fr. N. D. 
L. R. [J. F r . N £ e  de L a R o c h elle]. Parts, Merlin, 1797, in-12.

La grande diablerie de Louviers; La Lourde de Loudun; L ’incube du Port St- 
Landry; Le diable de la rue du Four; Le succube de Lyon; Le loup-garou de 
Beauvais; etc.

144. Arbois de Jubainville (H.d’j, ancien ilkvedeVicole des Chartes, 
avec la collaboration de M. L. P ig e o t t e . Etude sur T£tat interieur 
des abbayes cisterciennes et principalementde Clairvaux, au douzieme 
et au treizi£me siecles. Paris, A. Durand, 1858, in-8.
Voir p. 49 : le Diable a l’abbaye de Clairvaux au temps de S* Bernard.

145. Pascal (L’abb£) [Abb6 Le Toulec]. Histoire de Satan, prince des 
Demons. Vannes, De Lamar\elle, 1859, in-18.

Frontispice representant Satan et St Michel.

146. Lecanu (L’abb£). Histoire de Satan, sa chute, son culte, ses mani
festations, ses oeuvres, la guerre qu’il fait k Dieu et aux hommes. 
Magie, possessions, illuminisme, magn£tisme, esprits frappeurs, spi- 
rites, etc. Demonologie artistique et litt£raire, association d£moniaquc, 
impregnation satanique ou le sacrement du Diable. Paris, Parent- 
Desbarres, 1861, in-12.

Autre edition : Paris, Fecho{ et Letou^ey, 1882, in-8.

147. M orel (Auguste). I. Histoire g£n£rale du Diable, d’apr^s les docu
ments officiels, les travaux des publicistes et les monuments de Tart. 
Avertissement. Introduction. II. Histoire du Diable pendant la Mission 
de J£sus-Christ en Palestine, d'apres les documents officiels, les tra
vaux des publicistes et les monuments de Tart. Bruxelles et Liege. 
Rcdoute, 1861, 2 vol. in-32.
Autre edition : Paris, Dentu, 18(11, in-32. — Ces deux petits volumes formem 

rintroduction et le Livrc m d’unc serie annonccc conimc suit, au verso de la couvcr- 
turc du premier volume. Histoire generate du Diable ; Tome 1. Introduction. 
Livrc 1. Le Diable depuis sa naissance jusqu’a l'cpoquc du Deluge. Livrc 11. Le 
Diable depuis le Deluge jusquau commencement de 1‘Lrc chretienne.— Tome 11. 
Livrc in. Le Diable petulant la mission de Jesus-Christ en Palestine. — Tome in. 
Livrc iv. Le Diable depuis la resurrection du Christ jusqu'ii la conversion dc Cons
tantin (vers 3 1 3). Livrc v. Le Diable depuis le temps de Constantin jusqu'ii lu conse
cration dc Charlemagne comme Kmocreur (Noo). — Tome tv. Livrc vi. Le Diablo 
depuis le commencement du ix8 si£cic jusqu'a la cloture du Concilc de Constance 
(1418). — Tome v. Livre vn. Le Diable depuis le Concilc de Constance jusqu a la
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DE LA SORCELLKRIE, ETC. 2 I

Revolution francaisc. — Tome vi. Livre vnt. Lc Diablc depuis les dernieres annecs 
du xvnr sieclc jusqu'a nos jours. Livre ix. Histoirc perspective du Diablc ou lc 
Diablc a la tin des temps. — De toutc ccttc serie nous n’avons jamais rencontre que 
les deux volumes susdits, les seuls parus probablemcnt. Encore faut-il observer que 
lc Tome i ne contient que l’lntroduction.

148. Cayla (Jean Mamert). Le Diablc, sa grandeur et sa decadence. 
Paris, Dentu, 1864, in-12.

Le Serpent et lc Peche originel; Magic ct Sabeisinc: Pactc de quclqucs papes avee 
le Diable; Demonomanic ct demonographic; Le Diaolc noueur d'aiguillctte, etc.

149. Elbhe (Cl. d'l. ^interpolator, histoirc de Satan; ce qu'il fut, ce 
qu'il est. Paris, i860, in-12.

t3o. R eyille  (Albert). Histoire du Diable, ses origines, sa grandeur et 
sa decadence. Strasbourg, Treuttel et \Vurt\ [et Paris, Cherbulie^], 
1870, in-12.

Sc trouve egalementm : « Revue dcs Deux Mondcs,» Annee 1870, (N* du r r janv.).

1 3 1. Anaelme (Hubert d’>, ancien officier superieur. l;n avocat du 
Diable. Extrait d’unc histoire gentSrale de la tradition sacree et de ses 
variations chcz les peuples. Reponsc a Passertion suivante de M. A. 
Reville : « Lc Diable ou Satan est une majesty d£chue. » (Rev. dcs 
Deux Mondes, ier janv. 1870.} Avignon, Seguin aine, 1870, in-8.

1 32. B&issac (Jules . Histoire de la Diablerie chnStienne. Le Diable; 
la personne du diable ; le personnel du diable. Paris, Dreyfous, s. d., 
1882', in-8.

Dicu ct lc Diable; Deux frercs consanguins, lc Diablc est l'ainc; Satan; Les Dc- 
ri’wis, etc., etc.

1 33. L e  Bl&nt (Edmond . Les premiers chretiens et le Demon. Memoire 
present^ & la « Reale accademia dei lincei » en 1887. Roma, Tipogr. 
della R. accad. dei lincei, 1888, in-4 de IO PP- 

Autre edition : Roma, Accademia dei Lincei, i 8N8, in-8 de 8 pp.

*34. Verdun (Paul). Le diable dans la Vie des Saints. Paris et Lyon , 
Delhomme et Briguet ,s . d. [1897], 2 vol. in-12.

1 33. Verdun (Paul . Le diable dans les missions. Paris, Delhomme et 
Briguet, s. d., 2 vol. in-8.

Ouvracc intcrcNNunt cmitcnani toils le* teals diabuliques envoyes par les nussion- 
i.orcs. Paul Verdun cat un pseudonyme.

1 36. Depaase A. . Physiologic du Diable. Paris, Dutertre, 1842, in-32.

137. [Louandre Charles . Lc Diable. Sa vie, ses mceurs ct son inter
vention dans les choses humaincs.)

In : « Revue dcs Dcux-Moiulcs v . I - rnc xxxi. Quatricmc scrie. Anncc ts p ,  n* du 
1 3 aout pp. SbK-Srp .

L a per so n  m : du D ia b l e
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158. [Sourdeval (Charles dej. Old Nick. Surnom du Diable cn Angle- 
terre.]

In : « Memoires tic la Socictc archcologiquc dc Tourainc ». Tours, 1847, iir-8. 
Tome 111 (p. 3 1 Ci).

1 5o- [Pourquoi le Diable a-t-il des comes ?]
In : « Intcrmcdiairc ties Chcrchcurs ct Curieux; (Corrcspondancc littcrairc, Notes 

and Queries fran^ais}; Questions et repnnscs; Communications diverscs it l'u sage dc 
tous litterateurs ct gensdu mondc, artistes, etc. ». Paris, Cherbulie\, [depuisj 1804, in-H. 
Tome v (pp. bij, 347).

160. [Le Diable bienfaisant].
In : « Revue britannique ». Avril 1878 (p. 551).

161. [K&rsoh (de). « Histoire naturelle du Diable » (en allemand . 
Compte rendu tres sommaire de cet ouvrage].

In : « Revue britannique ». Janvier 1878 (pp. 24).

162. [E. R. [Rolland]. Les noms du Diable].
In : « Mclusinc. Recucil de Mythologie, litterature populairc, traditions ct usages, 

public par MM. H. Gaidoz et K. Roii.and. Paris, Viaut, [depuisj 1878, in-4
2 col. Tome vi (col. 2<)-3o\

163. [Gaidoz (H.). Les noms du Diable].
In : « Mclusine. Recucil de mythologie, litterature populairc...» Tome vi c«»l. 70 .

164. [Ernault VE.;. Des noms du Diable.]
In : « Mclusinc... ». Tome vi (col. (>41.

165. C. P., bibliophile. Le Diable et ses metamorphoses, £tude histo- 
rique. Paris [et Neuchdtel] Sando\ et Thuillier, 1882, in-12.

i(56. [Chabaneau (C.;. Les neuf filles du Diable.]
In : « Revue des langtics romancs ». Montpellier ct Paris, Wieiveg, TpuisJ PcJone- 

Lauriel, [depuis] 1870, in-S. Anncc 1884, C, xn p. 218;.

167. [H. [B. Haureau] Les filles du Diable.]
In : n Journal des Savants ». Paris, Inipr. Xationale, in-4. Anncc 1884 (pp. 22?-22S .

168. [Catalan ou Janicot, noms du Diable.]
In : « Intcrmcdiairc des Chcrchcurs ct Curieux »>. Tome iv p.

169. La petite Diablerie, autrement appelee PEglise des mauvais, dont 
Lucifer est le chef, et les membres sont les Joueurs iniques, Pecheurs 
el Reprouves. Lyon, Olivier ArnoullcL i 5qi, in-16.

170. D6sir6 ‘Anus’ . Les batailles et victoires du Cheualier Celeste,

<» V aria ■» si r u :  D iabli :
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a la maison du Prince du monde chef de l’Eglise maligne. Auec le 
terrible et merveilleux assault don£ contre la Sainte rife de Ierusalem, 
figuree a nostre rcfere Saincte Eglise enuiron£e des ennemys de la Foy. 
Paris, lehan Ruelle, 156o, in-12.

Nombreuses figures sur bois. C’est plutot un livre dc Mystique. Mais on y parle 
beaucoup du Diable. Ii doit figurer id.

17 1 . Traits des anges de Diev avqvel est demonstree quelle opinion nous 
deuons auoir d’iceux et comment Satan est nostre aduersaire et ennemy 
capital. Auec les tentations du Diable, et la defense du bon Ange 
Gardien de Thomme, allegant l’Escriture Sainte contre icelles tenta
tions. Lyon, 1 561, in-16.

Brunet dte un cxcmplaire 5. /., 1561 -

172. De la guerre continuelle & perpriuel combat des Chretiens contre 
leurs plus grands & principaux ennemis, (la chair, le monde, le diable) 
misen fran^ois par F. M . [ F r ed er ic  M o rel]. Paris, 15 6 4 , in-8.

iy 3. Labbadie (J. de). Le veritable exorcisme ou Tunique effectifmoyen 
de chasser le diable du monde Chrestien. Amsterdam, D . El\evier, 
1667, in-12.

174. Refutation dela feponse faite par M. Freiter, ministre luthriien, a 
un eccfesiastique qui avoit soutenu que Luther avoit appris du diable 
k combattre la messe. Ou e$t rapporfee la conference du diable avec 
Luther contre le saint sacrifice de la messe. Paris, Veuve Savreux et 
H ilie  Josset, 1673, in-12.

Avec une figure singultere.

175. Pillon. L ’Entretien de Lvther avec le demon, contre le saint 
sacrifice de la Messe, selon le fecit qve Lvther en a fait luy-meme dans 
ses oeuvres. Paris, L fAuteur, 1680, in-12.

1 76. [Bruzeau (Paul)]. La conference du Diable avec Luther contre le 
Saint-Sacrifice de la messe, avec la refvtation d’un ecrit fait par 
M. Freiter, ministre de MonsieurTambassadeur de Suede, pour d£ren- 
dre cette conference. Et Texamen de iv endroits du dernier livre de 
M. Claude, ministre de Charenton, intitufe : La defense dc la Refor
mation, dont le premier regarde cette conference. Paris, Charles 5 a- 
vreux, 1673, in-12.

1 7 7 .  Cordemoy (L’abb£ de). Recit de la conference du Diable avec 
Luther, fait par Luther meme, dans son livre de la messe privee et de 
Tonctiondes Pretres, avec des remarques sur cette conference. Paris, 
1684, in-12.

•
Autrcs editions : Paris, Christophe Remy, *7^1, in-12; — Sc trouve cgalcmcnt, cn 

latin, francais ct allcmand, a la suite des « Reflexions iinportantes sur la reponsc des 
doctcurs luthcriens dc Hclmstad a la question qui leur a etc proposec par rimpera- 
trice, etc. » par 1'abbc C ordemoy. Paris, Babttty, 1 7 1 5, in-12; — ...« Traduction 
nouvellc en regard du texte latin par Isidore L i s e c x , avee les remarques ct anno
tations des aboes de C ordemoy ct L e n g l e t -D ufresnoy . Frontispice grave a 1’cau forte 
par J. Amiot. » Paris, Liseux, 1875 ,  in-18 ; — Rciinprime aussi in : L e n g l e t -

Digitized by G o c  > d e
Original from

HARVARD UNIVERSITY



Digitized by

Dt fresnoy, « Recucil de dissertations... » Tome 1, part. 2 (np. 193-288); — On cn 
posscde cnfin unc Analyse dans les « Nouvelles de la Rcpubliquc des lcttres de 
Bayle, Janvier 1687, art. 3.

t
178. Daillon (Benjamin de), pastcur protestant. La revolte de la foi 

ou la doctrine des demons opposee a cellede la foi. Amsterdam, s. n., 
1687, in-12.

Sermon du r p septemb. 1678 prononce dans un synode provincial; Daillon y 
preche 1c monosatamsme. On lc trouveala fin de la brochure intitulee : « Examen de 
{‘oppression des Reformes en France, ou Ton justifie l’innocence de lcur religion » 
(pp. 47-104). — Autre edition : Amsterdam, 1691, in-12; on peut lire a la suite do 
cctte sccondc edition : « i# Reponsc a quclques dilficultcs touchant Implication 
du passage 1 Timoth. iv, 1 ; 2* Declaration; 3° Lcttrc aux fidelcs des provinces 
d'Angoumois, de Saintonge et d’Aunis dans laquellc 1‘Eglise romaine cst convaincuc 
d avoir etabli dans ses dogrnes et dans ses cultes la doctrine des Demons preditc par 
S ‘ Paul. »

2 4  BIBLIOGRAPHIC KRANCAISK

179. Daillon (Jacques), comte de Lude. Demonologie ou traite des 
esprits, oil Ton explique plusieurs passages de PEcriture, avee un 
appendice. Londres, 1723, in-12.

Jacques de Lude dans ce livre developpe l opinion de son frfcrc Benj. de Daillon 
sur 1’unite du Diable.

180. Regnet (Jacques). L'Empire du Diable. Berlin , 1707, in-8.

181. Serces (Jacques), vicaire d*Appleby dans le comte de Lincoln. 
Trait£ sur les Miracles. Dans lequel on prouve que le Diable n’en 
sauroit faire pour confirmer Terreur; oil Ton fait voir par plusieurs 
Exemples tirez de THistoire sainte et profane, que ceux qu'on lui 
attribuene sont qu’un effet del'imposture ou deTaaresse des hommes; 
et oil Ton examine le Syst&me opposd, tel que Ta £tabli le Dr. Samuel 
Clarke dans le chap, xix du nc vol. de son « Traite sur la Religion 
naturelle et chr£tienne ». Amsterdam, Pierre Humbert, 1729, in-12.

182. B ro w n  (Thomas), chevalier et docteur en midecine. Essai sur les 
erreurs populaires ou examen de plusieurs opinions revues comme 
vrayes qui sont fausses ou douteuses. [Trad, par l’Abbl Soi chay]. 
Paris, Pierre Witte et Didot, 1733, 2 vol. in-8.
Au livre 1, les chap, to et 11  traitent de Satan. — Autres editions : P a ris , Briasson, 

173s, 2 vol. iii-12; — P aris, W itte et Didot, 1742, 2 vol. in-8.

183. J. Brunus redivivus ou traite des erreurs populaires. Ouvrage 
critique, historique et philosophique imite de Pomponace. S. /., .v. 
1771, in-12.

Lc chap, v de la premiere partic (la seulc des trois panics anmmcecs qui n*>us 
paraisse avoir etc publiee) est intitule : « On nc saurait concilier la science dc Dicu, 
sa coguoissancc et son gomernement absolu avec le Mai qui est dans le Monde »>. 
Lc J. B. redivivus sc trouve a la fin d un petit recucil du temps intitule " Pieces philo- 
sophiques. » S. 1. H. d.j in-12.

184. Dialogues sur Tame. Par les interlocuteurs en ce temps-la. Suivi 
de J. Brunus redivivus, ou des erreurs populaires. 5 . /., 1771, 2 part, 
en 1 vol. pet. in-8.

185. [Pomyan Wicherski (Felix)]. Les supercheriesdeSatan ddvoilees,

Gck >gle Original from
HARVARD UNIVERSITY
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ou la confusion des incredules, par une Eminence rouge. Rome 
[Bruxelles], de I'Impr. de Sa Saintete. s. d., in-8.
Avcc 4 figures libres.

186. P ie l P. . Extrait historique de quelques religions : de l'appreciation 
du Diable, et de la certitude de Texistence de Dieu. Lyon , 1848, in-18.

*87. DuranviUe Leon de . Le Diable et la mort au temps jadis.'
/»i ; « Bulletin de TAthcnee du Bcauvaisis ». Beauvais, 1843*1854, 5 vol. in-8, 

‘ ••me iv (p. 225).

188. [A. Geants, cyclopes et ogres.]
in : » 1. Indencndance Beige »>, 23" '  annec, editinn du matin {Bruxelles, i853] 

iii-fol. — Sept feuillctons parus de fav'on intermittente du 29 septembre au 21 110- 
'ernbre. Cclui du 11 octobrc cst cn grande panic coiisacre au Diable.

189. GOrres. La mystique divine, naturelle et diabolique, ouvrage tra- 
duit de Tallemand, par M. C harles Sainte-Foy. Paris, Poussielgue- 
Rusand, 1854-1835, 5 vol. in-8.

La truisieme panic (Tomes iv et v) traitc dc la mystique diabolique.

190. Un Bibliophile [Gustave Brunet;. Curiosites theologiques. 
Rccits apocryphes relatifs a des personnages de l’ancien testament — 
Legendes — Miracles — Superstitions — Sacrements — Predicateurs 
bizarres — Idees singuliercs chez divers peuples anciens et modernes
— Brahmanes — Boudhistes — Africains — Mahometans — Opi
nions relatives a l’autre monde — Diable —Visionnaires — Mormons
— Rabbins— Livres religieux remarquables par leur etrangete. Paris, 
Delahays, 1861, petit in-8.
Autre edition : Paris, Gamier, s. d in-12.

191. G&stine&u (Benjamin . Monsieur ct Madame Satan. Paris, Che\ 
tnus les libraires, 1864, in-12.

Hctiginn du Diable, cite du Diable, Satan ct l humanite, etc.

192. D elaporle Le P. A. , de la Societe de la Misericorde, docteur 
en thiologie, professcitr de dogme d la Faculte de Bordeaux. Le 
Diable. Paris, C. Dillet, 1804, in-12.

10.L Delaporle Le P.A.;. Le Diable cxistc-t-il et quo fait-il: 3C edition 
revue et corrigee. Paris, C. Dillet, 1804, in-iS.

Hcirnprime cn iHb-.

104. Veuze Jean de la\ La guerre au Diable et it 1'Enfer. Bordeaux, 
Fcret, 1864, in-8.

195. Migne L abbe J. P. . Satan, sespompes et ses oeuvres, 011 discours 
sur les dtfsordres ordinaires du monde, sapant toutes les vertus ct 
innocentant tous les vices. Paris, Migne, 1800, in-4.
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196. Saint-Albin (Alexandre de). Du culte de Satan. Paris, Am cre,i8 6 ~, 
in-12.

197. Baiss&o (Jules). Satan, ou le diable; etude de philosophic religieuse. 
Paris, Maisonneuve et Cic, 1877, in-8.

198. B&stel&er (D. A. Van], membrecorrespondant de VAcadimie royalc 
de Belgique, etc. Une l£gende du Diable au pays de Chimay. La 
Pierre-Qui-Tourne, entre rroidchapelle et Sivry. Gand, Impr. E u g . 
Vanderhaeghen, 1878, in-8 de 12 pp.

199. Gener (Pompeyo). Contribution a mtude de Involution des id^es. 
La mort et le diable. Histoire et philosophic de deux negations 
supremes. Pr£c£dd d'une lettre a Tauteur, de E. L ittre. Paris, Rein- 
wald, 1880, in-8.

200. [Castets (Ferdinand). Vers attribues a TEsprit malin, avec com- 
mentaire].

In : « Revue des Langucs rumancs u. Anncc 1887, D. I. (pp. 109-119).

201. K o valevsk i (Ed. de). Les Kourdes et les Iezides ou les adorateurs 
du Demon. Bruxelles, Vve Ch. Vanderauwera, 1890, in-4.

Extrait du « Bulletin de la Societe royalc beige de geographic ».

202. Menant (Joachim). Les Yezidiz. Episodes de Thistoire des adora
teurs du Diable. Paris, Leroux, 1892, in-12.

203. G od frey-Jaok  (Thomas). Le Serpent ancien, appele le Diable et 
Satan, celui qui sdduit toute la terre. Londres, 1892, m-16.

204. Eliph&s L evi. Le Livredes Splendeurs, contenant le Soleil Judaique, 
la gloire chrdtienne et TEtoile namboyante, etudes sur les origines de 
la Kabbale avec des recherches sur les mysteres de la Franc-mas'on- 
nerie, suivies de la profession de foi et des elements de Kabbale. 
Appendice par P apes. Paris, ChamueU 1894, in 8.

Voir notumment (pp. io5- i 32 les idecs de l'uutcur sur lC Diable. Tout l’appcndicc 
de Pupus cst a lire.

26  BIBLIOGRAPHIC FRANCAISE

L e P alladismi:

2o5. Bataille iLe docteur'i [Dr Hacks]. Le diable au xixc siccle ou les 
mysteres du Spiritisme. La franc-mas'onnerie lucifcricnnc, revelations 
completes sur le Palladismc, la Theurgie, la Goetie et tout le Sata- 
nisme moderne. Etc., etc. Paris, Delhomme ct Briguet, s . d ., (189J- 
1 894 2 vol. ill-4.

Nmnbrcux portraits ct illustrations dans le texte. Le Dr Bataille fut, avec Leo 
'Paxil,  le inencur de la cainpagne du Pal ladismc ct l invcnteur de Diana Yaughau.  
Voir  plus loin : <• Lc Erondcur «.
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2otl. Boia Jules . Les Peiites Religions de Paris. Paris, Chailley, 1894, 
pet. in-12.

t ’n chapitrc sur les Lucifcriens.

2o~. Margiotta (Domenico), docteur cs-lettres et philosophic. Le Pal- 
ladisme. Culte dc Satan. Lucifer dans les triangles ma^onniques. 
i rc edition. Grenoble, Falque, 1893, in-12.

208. Recueil officiel des principals prieres luciferiennes, devotions* pal- 
ladiques et formules rituelles d'evocation a Tusage des groupes fami- 
liaux, public par ordre du comite federal du Palladium regenere et 
libre, precede des reglements pour les groupes familiaux votes par le 
gouvernement palladiste indc'pendant de Londres. Paris, Pierret, 
189?, gr. in-8.

2 0 9 .  Vaughan (Miss Diana). Le Palladium regenere et libre. Lien des 
groupes lucifcriens independants. Directrice : Miss D iana V ai gh a n . 
Paris, Pierret, [21 mars au 20 mat] 1895, in-8.
\11tcur inuiginairc. Cct ouvrage, enmme tous ceux publics sous la mcmc signature,

C>: Jc  JoOASD-pAJiKS, llit I.KO T aXII..

2 10. Vaughan (Miss D.-. Memoires d’une ex-palladiste, parfaitc initiee, 
independante. Paris, Pierret, 1896, in-8.

21 1 .  Papua. Le Diable et TOccultisme, reponse aux publications « Sata- 
nistes *. Paris, Chamuel, 1893, in-12.

212 . Vaughan Miss D. . Le 33c.\  Crispi. Un palladiste homme d'Ktat 
demasque. Histoire documentee du heros depuis sa naissancc jusqu'a 
sa deuxitrme mort 4819-1896,. Paris, Pierret, s. d. [ 1 in-8.

21 3. Viator L. . La verite sur la conversion de Miss Diana Vaughan. 
Paris, V** Leullier, 1896, in-8.

214. Vaughan vMiss D. . Memoires. Paris, Y™ Leullier, 1890, in-8.

2 1 3. Surlabrhohe ,E. . La confusion de Satan. Paris, T*’ Leullier, 
1896, in-16.

216. Vaughan i.Miss D. . La Restauration du Paganisme. Transition 
decretee par le Sanctum Regnum, pour preparer l'etablissement du 
culte public de Lucifer. Les Hymnes liturgiques de Pike. Texte 
original d'AuiERT P ike. Traduction de Miss D iana  V a i  g h a n . Rituel du 
Neo-Paganisme. Paris, Pierret, 1806, in-8.

.Vcc Ic prctcnUu portr.nt J  Albert Pike*.

217. BOSC Krnest . Diabolisme et occultisme Diaboli^me : Lucileiia- 
nisme : Palladisme : le Diable au \ iv  siecle; Luciter demasque; 
(iroupes fermes ; Groupes ou\erts; Occultisme . Sice, Irnpr. de la 
* Curiosite *. 1890, in 12.
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218. M6ry (Gastonl. Un complot ma^onnique. La Verite sur Diana 
Vaughan. Paris, L'administration de la « Libre Parole », 1897, in-8. 

Avcc unc gravure. — Autre edition : Paris, Gauthier, s. d., in-8.

219. Bois (Georges). Causeries du dimanche, i rc serie : Franc-Mat;on- 
nerie; occultisme; Polemique avcc le Diable au xixc sicclc. Paris, 
Retaux, 1897, in-18.

220. Papus. Catholicisme, satanisme et occultisme. Paris, Chamuel. 
1897,in-8.

22t. Le Frondeur, hebdomadaire ; directeur A lfr ed  M ourlon , 9, cite 
Condorcet, Paris. 20 ann£e, nouvelle s6rie. Paris, 1897, in-4.

Y lire (n* i 3 a n* a3) : « Douze ans sous la bannicre dc l'Eglisc; La Fumistcric 
du Palladismc; Miss Diana Vaughan », par'Lto T axi l .
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III. fitat-major du Diable 
Les Demons

D es D emons e t  de l e i r  n ature . —  L f. M agniStism e  demoniaque.
L e  S pir itism e  demoniaque. —  R apports des D emons avec  l e s  H umains. 

O bsessio n  e t  P o ssessio n . — L e s  D emoniaques devant la M e d ec in e .

222. La Sainte Bible en latin eten fran<;ois, avec des notes littlrales pour 
l’intelligence des endroits les plus difficiles : divisEe en deux tomes, 
avec un troisi&me tome contenant la Concorde des quatre Evangiles; 
les livres apocryphes, en latin et en fran^ois et plusieurs autres pieces. 
Paris, Guillaume Despre\ et Jean Desessart\, 17 15 ,3  vol. gr. in-fol.
Edition catholique, sur la Vulgate, selon le decret du Concilc de Trente; avec 

permis d'imprimer et de vendre de S. E. L. A. Cardinal de Noailles, Archev. de Paris, 
en date du i3 mars 1701.

223. La Sainte Bible, en latin et en fran^ois, avec des explications du 
sens littoral et du sens spirituel. [Par Louis I saac L e M a istr e  de 
S a c y , T h. du F o sse  et labbt: de B eaubrun]. Paris, L. Rouland et 
G. Despre\, 1682-1700, 32 vol. in-8.

Edition catholique, plut6t littcrairc, et dcstincc surtout aux gens du mondc.

224. La Bible en laquclle sont contenus tous les livres canoniques de la 
saincte escriture, tant du vieil que du nouveau Testament, et pareille- 
ment les Apocryphes. Le tout translate en langue fran9oise auec 
diligente collation : non seulement aux anciens et tideles exemplaires, 
mais aussi it 1'original, et signament des canoniques. [Par P. R. Oli- 
v eta n , aide de J . C alv in , avec un indice des mati&res par Nic. M alin- 
g r e]. Geneve, Jean Gerard, 1540, pet. in-4 8oth. a 2 col.
Une des premieres editions protestantes de la Bible, publiee apris la reforme de 

Luther, appelce la Bible & l’Epec, ii cause du tieuron du frontispicc representant une 
main qui tient une epee. Calvin a contribue a ccttc traduction.

225. La Sainte Bible ou 1’ancien et le nouveau Testaments; version de 
J .  F . O sterv a ld , publiee par la Societe biblique protestante de Paris. 
Paris, Marc Aurel, 1842, in-4.
Edition protestante la plus rdpandue.
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226. La Bible, traduction nouvelle [de S amuel  C a h en ] avee Thebreu en 
regard, accompagn£e des points voyelles et des accents toniques, avec 
des notes philologiques, g£ographiques et litteraires, etles principals 
variantes de la version des Septantes et du texte saniaritain. Paris, 
VAuteur, 1832-1852, 20 vol. in-8,
Edition juive de la Bible (nc comprenant par consequent que les livres dc I'andcn 

Testament) oflrant pour les occultistes Pavantage dc reproduirc le texte original 
hebrai'que.

Nous ne pouvons signaler ici tous les passages de Uancien et du nouveau Testa
ments qui ont trait k la demonologic; ils sont innombrables. Nous nous bornerons a 
indiquer ceux qui touchent d’unc mani&re plus specialc a Satan, aux Demons, ii la 
Mâ ic et k la Possession :

Satan : Genese, in, 1-7; Job, 1, 1-12; if, 1-7; Mathieu, iv, 1-11 ; Luc, iv, 2-i3; 
Apocalypse, 11, to; xn, 9-12 ; xx, 2-9. — Demons : Asmodee ; Tobie, ut, 8 ; vi, 8, 14, 
to, 17, 19; viii, 3 ; xn,‘ 3 , 14. Astaroth : Juges, 11, i3 ; 111, 7; x, G; Rois, vn, 3 , 4; 
xn, 10; xxxi, 10; 4 Rois, xxm, 13 . Beelzdbub : 4 Rois, 1. 2, 3 , 6, 16; Mathieu, x, 2>; 
xn, 24-27; Marc, in, 22; Luc, xi, i 5 , 18. 19, Behemoth : Job, x l , 10. Leviathan ; 
Job, in, 8 ;  x l , 20; Isaie, xxvii? 1. Lilith ;* Tobie, viii , 3 i. Lucifer : Job, xi, 17 ;  
xxxviii , 3 a; Psaume cix, 3 ; Isaie, xiv, 12; 2 Pierre, 1, 19. Python : 1 Rois, xxvm. 
Rapports charnels des Demons avec les femmes : Genese, vi, 2, 4. — Magic : Exude, 
viii , ix, x. — Possession : Mathieu, iv, 24; vu, 22; viii , 16, 28, 3 3 ; ix, 3 2-3 4 ; x,» 
18; xn, 22-24; *v, 22 ; xvn, 17; Marc. 1, 3 2 , 3a, 3q̂  111, 15 , 22; v, i3 , 16, 18; vi, i3 ; 
vn, 26, 20, 3o; ix, 3 7 ;  xvi, 9, 17; Luc, iv, 3 3 , 3d, 41 ; vn, 3 3 ; viii, 2, 27, 29, 3*., 
3 3 , 3 5 , 3 8 *; ix, 1, 42, 49; x, 17; xi, 14, i 5 , 18, 19, 20; Actes, xix, 16.

2 2 7 .  Le Koran. Traduction nouvelle faite sur le texte arabc par M. K a - 
sim ir sk i . Nouvelle edition enti&rement revue et corrigee; augmented de 
notes, commentaires et d’un index. Paris, Charpentier, i8d5, in-12.
De meme que pour la Bible, il nous est impossible d'indiquer tous les passages 

du Koran qui ont trait au diabolisme. Void les principaux :
Satan : 11, 3 2 ; iv, 118; vn, 10-17; xv, 3 i-3 3 ; xvi, 10 0 -10 2 xvn, 29, 5 5 -G5 ; xvm, 

48; xix, 69-86; xx, 11 5 , 1 18, 124; xxiv, 21; xxv, 3 i; xxvi, 95 ; xxxiv, 19; xxxv, 6 ; 
xxxvi, Go; xxxviii, 74; xlvii, 27; i.viii, 11, 20; ux, iG. — Demons : vi, 100, 128; 
xij 120; xv, 17, 27; xvm, 48; xix, G9, 86; xxvi, 212 ; xxvn, 3q; xxxvn, 17; x x x v i i i , 
3 0 , 1 D7; xlj, 24, 29; lv, 14; Lxvn, 5 ; lxxii; lxxiv, 3o. — Filles de Dieu : xvi, >9; 
xvn, 42; xxxvn, 1 5*0; xliii, 18; xlvi, 28; liii, 28. — Magiciens : x, 78, 81 ; xx, f*o, 
7 5 ; xxvi, 37. — Salomon : xxi, 81 ; xxvn, 17-28; xxxiv, 11, i 3 ; xxxviii, 29, 3 8 . — 
Sortileges : v, 92. — Amulettes : exm (note). — Bete de i Apocalypse : xxvn, *84.

22 8 .  Saint Augustin. La Cite de Dieu de Saint Augustin, translate 
en Francois par R aoul  de P rcesles. [Ala tin :] Cy tine le second volume 
contenant les xii derreniers Livres de Monseigneur Saint Augustin de 
la Cite de Dieu. Imprime en la ville dabbeville par ieltan dupre et 

pierre gerard... et icelluy a acheve le vij iour dauril lan mil quatre
vingts et six auant Paques; 2 vol. gr. in fol. goth, a 2 col.

Avec grav. s. bois. Premiere edition fraiiv^ise de cc Traite dc Saint Augustin c» 
aussi (soit dit en passant) premier livrc imprime a Abbeville. Le second volume n’u 
pas de titre particulicr; chaque livrc est precede d une table des rubriques. — Auirc 
edition : Paris, S ic. Savetier, i 53i , in-lol. goth.

2 2 9 .  Saint Augustin. La Cite de Dieu traduite en fran^ois par P. L om- 
b e r t . Paris, Andre Pralart, 1 6 7 5 ,  2 vol. in-8.

A ut res editions : Paris, S ic . /Yr/V, 1701, 2 vol. in-8; — ...« Avec des notes pur 
1‘abbe Got okl. » Paris, Jacques Rollin, et 17G4, 4 v o l .  in-12; — Bourgcs,
Gille, 1818, 3 vol. in-8.

2 ’3o . Saint Augustin. La Cite do Dieu de Saint Augustin, traduction
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nouvelle par L. M o rea t , avcc le texte latin. Paris, Lecoffre, 1840, 
3 vol. in-8.

Autres editions : Paris, Lecoffre, 1K.S4, 3 vol. in - 1 8 ; — P a n s, Gamier frdres, s.d. 
[»’ers i8<)5j, 3 vol. in-12.

23 i. Saint Augustin. La Cite* de Dicu, traduction avcc introduction ct 
notes par E . S a iss e t . Paris, Charpentier, 1855, 4 vol. in-12.

232. Saint Thomas d’Aquin. La Somme th£ologique, latin fran^ais en 
regard, avec des notes tniologiques, historiques ct philologiqucs con- 
tenant le supplement ct toutes les tables analytiques cjui sc trouvent 
dans les editions de Nicolai et de Ruboeis, avec un lexique pour tous 
les termes scolastiques et toutes les formulcs difficiles qui se trouvent 
dans la Somme; par M. l'abbe D rio u x . Paris, Belin, 1837, i 5 vol. 
in-8.

• L ange de l’Ecolc » fait autoritc dans l'Kglisc catholiquc pour tout cc qui a trait 
a la Sorccllcrie ct aux sciences occultcs. — Nous citons cctte edition moderne qui 
est uric dcs mcillcurcs. On peut consultcr cgalemcnt la traduction annotec dc M. 1 . 
1.%1-iitT. Paris, Yives, 1839, 14 vol. in-8.

233. Obsecmens (Julius). Jules Obsequent, des Prodiges, plus trois 
livres de P olydore V e r g ile  sur la mesme matiere. Traduis de latin en 
fran^ois par G eorge de la B o it h ie r e , Autunois. Lyon, Jean de 
Tournes, 1 55 5, in-8.

Vignettes sur bois dans le style du Petit Bernard.
C cst la premiere traduction ‘ frantaisc dc cc livrc qui parut en edition latinc prin- 

ceps a I'enisc, Aide, i3o8 , pet. in-8, dans un volume contenant les Lcttres de Pline. 
— Autre edition: ...« Traduction nouvelle par V ictor Vkrgkz. * Paris, Audin, 1825, 
111-12. — Nombreux passages sur les « Malins esprits » ct leur influence sur les 
homines.

2 3.1. V iret Pierre’. Le monde a Tcmpire, le monde demoniacle, fait par 
dialogues. Geneve, Guilt, dc Laimarie, i53o, in-8.

Autres editions gcncvoiscs en 1379, in-8, ct i 58o, in-8 .

235. Cardan Jerome. Les livres de Hierosme Cardanus, mcdccin 
milannois, intitules de la subtilite, et subtiles inuentions, ensemble les 
causes occultcs ct raisons d'icelles. Traduis du Latin en Francois par 
R ichard L e B lanc . Paris, Ian Foucher, i 3 56, in-4.

Voir surtout les chap, xix : Des Ksprits, ct xx : Des Anges. — Autres editions : 
Parts, Hilaries I'Angeiier, i 33fi, in-4; _ Paris, Guil. La Suite, 1378, in -8 ;— Pans. 
S. I^alvann, 1378, in-8; — ...« Nou\cllcmcnt rcucuz corrigcz et angmentev sur le 
dernier cxernplaire latin de 1'authcur et cnrichy do plusicurs figures nece^saires 
Paris, Abel l Angelier. 1384, in-8; — Paris, J . ffouze, i 38j, in-8; — Pans, P. (.a- 
rellat, 138 1, in-8; — Rouen, La Ycfue Dubose, 1 2  [et o’o W  in-8.

2 36. Boaistuau P J, surnomme L atnay, natij de Bretagne. Histoircs 
prodigevses les plvs memorablcs qvi avent este observees, depvis la 
Siatiuite de lcsus-Christ, iusques a noire siecle : extraictes de plusicurs 
fameux autheurs Cirecs et Latins, sacrczct prophanes; mises en nostre

Lcttc  premiere edition, cxtrcmcrncnt rare, illustree J e  boi* cui ieux, :ie Coutient 
que dcs extraits d' .iutcurs grecs ct latin*; il y c*t quc>o"ii  des prodiges vie Naum
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(Hist, i); dc l’astuce du Diable (Hist. 3cj); de visions, ombres, figures, fant&mes 
Nrtist. no); d’une femme enchanteresse(Hist. 119); etc.,etc.— Autres editions : A*. I.. 
Est. Grottlcau, i 56i , pet. in-18; — S. /., Vincent Sormand, 1364-1566, pet. in-8; — 
... « Avec une 2• partie par C l . T ksserant. » 5 . /., J .  Bereau, 1367-1508, in-16; — 
... «Avcc unc 3* partie de F r. de Belleforest. » S. J .  Bereau, 15j i , in-16 ;—... » Aug- 
mentees de six nistoires aduenues de nostre temps adjoustees par F r . de Bkllkf*'- 
rest. » Paris, Ch. Mace, 1575, pet. in-8, tig.; — ... « Avec une 4* partie •. 5 . /.. 
Rod. Hoyer, 1578, in-8; — ...« Divisees en quatre tomes : le 1 "  de Boaistiai, le 
2* de Cl . T esserant, le 3* de Fr. de Belleforest et B. G., plus sept histoirtrs 
adjoustees de nouveau avec les pourtraicts ct figures ». Paris, Jean de Bordeaux, 
1581 -1582, 4 tomes en 2 vol. in-16, fig. s. bois; — (Contenant en plus : Lc traitc des 
monstres de A rnaud Sorbin). Paris, Hierosme de Marne}, i 58o -i583, 5 tomes en 
2 vol. in-16, nombr. fig. s. bois; — Anvers, Guislain Janssens, 1394-1395, 5 part, 
en 1 vol. pet. in-8, fig.; — ... « Avec une 5* partie trad, du latin dc M. A rn.m o 
Sorbin par F. de Belleforest, ct une 6# partie recueillie par I. D. M. [Jean de Mar- 
convilleJ. » Paris, Vve Guillaume Cavellat, 1598, in-8. (Cette edition comporte 
109 charmantes figures finement gravees et certainement par les artistes qui ont 
execute les figures des « Epistres d'Ovide » en fran^ais, de la « Metamorphose d'Ovide 
figurce », etc. M. Didot croit y reconnaitre le dessin de Jean Cousin); — ... « Avec 
une 6* partie, intitulee : Recueil memorable d’aucuns cas merveilleux advenus de 
nos ans, par J. de Marconville ». (Ne pas confondre avec un ouvrage du mime 
auteur publie a Paris, chez Jean Dallier, 1563, in-8). Anvers, Guislain Janssens, i3q8. 
in-8; — Reproduit en partie in : L e n g l e t -D ufrksnoy, « Recueil dc dissertations* *, 
Tome 1, part. 1 (pp. 131-177).

237. Du Triez (Robert). Les Ruses, Finesses et Impostures des esprits 
maiins, oeuvre fort utile et delectable pour un chacun, i  cause de la 
varied des choses Stranges contenues en iceluy : mis en lumi&re par 
Robert du Triez, de Lille en Flandres. Cambray, Nicolas Lombart, 
1 563, pet. in-4.

238. Lemne (Levin), midecinde Z ir i\ ie . Les Secrets Miracles de nature 
et divers enseignemens de plusieurs choses par raison probable et 
artiste coniecturc expliquez en deux livres et nouvellement traduits 
en fran^ois. Lyony Jean Frellon , 1566, pet. in-8.

Ccst ici, contrairement au dire du catalogue de S. dc Guaita, la premidre Edition 
fran^aise. II y est peu question de demonologie. Toutefois, au Chap. 2 du Livre n, 
Lemne, tout en niant les maladies demoniaques, adinet que le demon peut abuser les 
sens. — Autres editions: « Les occvltcs merveilles et secretz de natvre, avec plvsicvrs 
enseignemens des choses diuerscs, tant par raison problable, que par coniecture arri- 
ficicllc : exposees en deux liures de non moindre plaisir que proufit au Icctcur stu- 
dieux. Nouuellement traduit dc latin en fran^ois par 1. G. P. [Jacq. G o iio r y , Parisicn1. 
Aucc deux tables, w Paris, Pierre du Prd, 1567, pet. in-8; — Orleans, P. Trepperel, 
1568, in-16.

z3c). L e  Oaron (Loys), [dit : Charondas]. Les Dialogues de Loys le 
Caron, parisien. Paris, Vincent Sertenas, 1 556, tres pet. in-4.

Voir le troisieme dialogue : « Valton, de la Tranquillitc d’esprit ou du Situuerjm 
bicn, » (p. 80 verso, et suiv.) — Autre edition : Paris, Jean Longis, i 588, pci. in-4.

240. M orry fAnthoine de), aumosnier du Roy. Discours d'un miracle 
advenu en la Basse-Normandie. Avec un traits des Miracles, du pou- 
voir des Demons et de leurs prestiges et le moyen de le recognoistre. 
Paris, Fr. du Chesne, 1598, in-8.

241. M&ldon&t (Le R. P. Jean), jesuite. Traicttf des anges et demons. 
Mis en fran^ois par Maistre F rancois de La Borie [sieur de 1'ArnauItj 
grand archidiacreet chanoine a Perigueux. [Publiepar F. J. Blancone,
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de TObservance de Tholose]. Paris, Francois H uby, i6o3, in-12.
Titrc grave par Leonard Gaultier. — Voir notamment le passage sur les incubes et 

succubes. — Autres editions : Paris, F. Huby, 1607, in-12; — Paris, 1617. in-1 2 ; — 
Rouen, Jacques Besongnc, 1616, in-12; — Rouen, Louys Loudet, 1619, in-12.

242. M&iole d’Ast (Simon), evesque de Valtoure. Les Jours caniculaires: 
c'e$t-&-dire vingt et trois excellents discours des choses naturelles et 
surnaturelles, embellis d’Exemples et d’Histoires, tant Anciennes que 
Modernes, Sacrees et Prophanes, recitez par un Theologien, un Philo- 
sophe et un Gentilhomme, composez en latin. Oil sont comprises plu- 
sieurs autres choses du tout admirables, qui se font en l'air, sur la mer 
et sur Terre, par TEurope, l’Asie, TAffrique et par toutes lesTerres 
nouvellement descouvertes, avec tout ce que l'artitice des hommes a 
jamais invente de remarquable; mis en fran<;ois par F. de R o ss e t . 
Seconde edition revue et corrigee. Paris, Robert Fotiet, 1610, 3 vol. 
in-4-

Vignettes de L. Gaultier sur les titres.—Voir Tome 1, Livre 11 (p. 94), sur les incubes 
et succubcs; (p. 102) sur les sorciercs; I.ivre hi (p. i 38), diable sor'tant du corps d’un 
possede; Livre xiv (p. 629), demons habitant une lie dcserte: Livre xxi (p. 863), diable 
composant une huile pour fa ire perir les gens; Tome in, Livre iv (pp. 463-467), sur 
les malcticcs, etc.

243. De Lanore (Pierre), conseiller du Roy au Parlementde Bordeaux. 
Tableau de l'inconstance et instability de toutes choses, oil il est 
monstre, qu'en Dieu seul gist la vrave Constance a laquelle l'homme 
sage doit viser. Reveu et augment^, auec un livre nouveau de l'incon- 
stance de toutes les Nations principals de l'Europe. Quelle Nation 
est la plus inconstante. Et la comparaison entre elles. Traicte singulier 
et notable, utile h tous Rois, Princes et Estats, pour cognoistre tant 
la valeur et les perfections, que les defauts des peuples : et principa- 
lement de leurs sujects. Seconde edition. Paris, La vefue Aoel L'An• 
gelier, 1610, in-4.

Ouvrage antcrieur au eelebre traite dc « l'inconstance des inauvais anges » du 
rn£me auteur. Lc livre v traite : Discours 1, de l'inconstance des Anges; Disc. 11, dc 
l'inconstance des faux Dicux; Disc, m, do la Constance de Dieu seul. On voit que 
De Lancrc avant d'aller dans le pays de Labour etait deja haute par les idees tie 
Constance et d'inconstancc dcs anges*. Au commencement du present ouvrage, il s'oe- 
cupe aussi dcs Demons (pp. 24-2D, 84, iu3, 139, etc.}. — Reimprime : Paris, 161 1, 
111-4.

244. HAdelin (Francois), avocat au parlement [plus tard abbe d ’Aubi- 
gnac]. Des satvres, brvtes, monstres et demons. De levr natvre et 
adoration contre l'opinion de ceux qui ont estime les Satvres estre 
une espece d'hommes distincts et separez des Adamicques. Paris, Nic. 
Bvon, 1627, pet. in-8.

Ouvrage rare, reimprime : Paris, Liseux, 188S, in-12, Cette reimpression tiree a 
3«»o ex. est precedee d une etude d'ALcmt-: Honnkal.

243. Da Pleix (Scipioni. La metaphvsiqve ou science surnaturelle. 
Raven, /. Berthelin, i63i, 4 parties en 1 vol. in-8.

La troisifcme partic traite des Anges ct Demons.— Autre edition : Paris, 1622, in-12.

246. Bossuet Jacques B e n ig n e cveque de Meaux. (Kuvres oratoires.
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Edition critique complete, par l’abbd J. L eba rq , docteur fcs-lettres. 
Paris, Desclies, de Brouwer, 1891, 3 vol. in-8.
Bossuet pronon^a deux'sermons sur les Demons. L ’un k Metz, le premier dimanche 

de Cardme 1653. On le trouvera au Tome 1 (pp. 340-359); le second au Cardme Jcs  
Minimes de Paris, le i 5 fevrier 1660. Tome 111 (pp. 2 1 3- 235).

247. Meyssonnier (Lazare). Introduction k la Belle Magie surnatu- 
relle, naturelle et artificielle. Lyon, i65o, in-18.

On la trouve souvent r£unie au volume de « La Magie naturelle » de J.-B . P ort 
notamment dans les editions de i65o et 1G78. Meyssonnier passe du reste pour avoir 
traduit la « Magie naturelle ».

248. Meyssonnier (Lazare). La belle magie ou science de PEsprit con- 
tenant les fondemens des Subtilitez et des plus Curieuses et secretes 
Connoissances de ce Temps, accompagn^es de Figvres en Taille- 
Douce et Tables bien amples. Lyon, Nicolas Caille; 1669, in-12.

249. Brown (Thomas), midecin renommi a Norwich. La Religion du 
m£decin, e’est-k-dire : Description n£cessaire touchant son opinion 
accordante avec le pur service divin de l’Angleterre. S . /., 1668, in-16. 

Curieux frontispice, les jambes en l’air.

250. Bona (L’dminentissime cardinal J.). Traits du discernement des 
Esprits; de la traduction de M. L. A. D. H., ouvrage important et 
tr&s utile pour tous ceux que Dieu appelle et engage k la conduite 
des ames. Paris, Louis Billaine, 1675, in-12.

De la grace, de l’extasc, des visions, des songes prophetiques. — Autre Edition : 
Toumay, Castermann, 1840, in-8.

25 1. *** Celtbre professeur en theologie. Dissertation sur les visions 
ou apparitions, ou Ton prouve que les morts peuvent revenir, avec 
quelques regies pour connoitre si ce sont des ames heureuses ou mal- 
heureuses. Lyon, 1675, in-12.

Sc trouve egalemcnt in : L engi.kt-D cfressoy, « Recueil de dissertations... 
Tome 11, part. 1 (pp. 243-276.;

252. *** [Louis Bulheau], de la congregation de S . Maur. Dialo
gues de S. Gr^goire le Grand, Pape. Traduction nouvelle. Avec une 
Preface pour la defense de cet ouvrage. Paris, Jean-Baptiste 
Coignara, 1689, in-12.

Theories sur les muuvais esprits et la situation des ames apres la mort.

253. Bekker (Balthazar), docteur en Theologie et pasteur a Amster
dam. Le Monde Enchante ou Kxamen des communs sentimens 
touchant les Esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administration 
et leurs operations. Et touchant les diets que les hommes sont capa- 
bles de produire par leur communication et leur vertu. Divisc en 
quatre Parties. Traduit du Hollandais. Amsterdam, Pierre Rotterdam. 
1694, 4 vol. pet. in-12.

Portrait dc Tauteur. Tous les cxcmplaircs sont signes par lui. Bekker fut censure 
par lc consistoirc d’Amstcrdam pour avoir cmis, sur le Diubfc, des opinions cuntnii- 
res k la doctrine chretiennc. — Autre edition :... « Avec le Traite historique des

34
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Dieux ct dcs Demons du Paganisme,  ct quclques remarques critiques sur 1c systeme 
de Bekker,  par B enjamin B inet , S. Th.  C .  o. A m s t e r d a m  [ T r e v o u x ] ,  1O04 ct 
7 \«d. m-i 2.

254. Billet (Benjamin), cure d'Orgeval. Traite historique des Dieux 
ct des Demons du Paganisme, avec quelques remarques critiques sur le 
systeme de M. Bekker. Delff, Andre Woorstad, 1696, in-16.
Lcs refutations cn latin du livre dc Bckkcr sont nornbreuscs. Voir notamment les 

ouvrages des savants al lemands : Bcckhcr,  Kettner, Kunadet Bremer,  Leydckker,  
Ptaff, Zippel.

233. B*’ * ' Benj. Binetl. Idee generate de la theologie payenne, servant 
de refutation au systeme de M. Bekker touchant Texistence ct Tope- 
ration des demons, ou traite historique des dieux du paganisme, par 
M. B**\ Amsterdam, J ,  du Fresne, 1699, in-12.

L e s t  lc memc ouvrage que lc precedent. — Sc tmuve cgalement a la s>uite du Dic- 
tionnaire des Sciences occultcs. u Voir notre n" 24.,

256. [Le Brun iLe P. P. \  Lettresqui decouvrent Tillusion des Philo- 
sophes sur la baguette ct qui detruisent leurs systemes. Paris, Jean 
lioudot, i 6q3, in-12.
Lcs Demons sont la cause du tournoiement de la baguette.

277. B&snage de Beauyal (Jacques). Antiquitcs judaiques ou remar
ques critiques sur la Ripublique des Hebreux. Amsterdam. Les freres  
Chatelainf 1713, 2 vol. in-8.

War plus particulierement le Tome  n : Baal  ou Baalzebud 'pp. 418,  «»t 780);
F»em«»ns (7<j?-799t 8 3 i -8 3 <j ): Diable (3h7-3f>8); Kxtases t >-«j 7; ;  Moloch (r»7*‘», <04- 
i»4' ; Oracles t̂’dut le i r r ’ chapitrc);  Pan (8 3 nj; Priape (047-101).

238. .X..., minime]. Discours dogmatiques ct moraux sur les tentations 
du Demon, oil Ton fait voir par TEcriture ct les Peres de TEglise 
quelle cst la force, Tctcnduc du pouvoir des esprits de tenebres : 
Texcez de leur furcur, et leurs different* artiticcs contre les homines, 
ct les moyens surs de s'en garantir. Rouen, Francois Vaultier, 1 -1 7, 
2 vol. in-8.

259. Anselme L'abhc . Dissertation sur ce que le paganisme a public 
Jc merveilleux.;

i n  : ■ Memoircs dc litterature tire/ des registre* de Pacademie roy;i!e des ins^np- 
f i«-in et belles lettres, depuis Paimcc 1 71 1  |Uv |ul^  ci y C"iii|Mis 1 aimee 1 71 7  *>. i ' a m s ,  
J t n p r .  r u y a lc ,  1723.  in-4 PP- •

260. Babin, doyen de la faculte de theologie d'Angers'. Conferences  
ecclesiastiques du diocese d’Angers... Angers, Olivier A vril, 172N- 
1737. 1 3 vol. in -1 2.

I c  deuxieme volume dc cctte premiere e d i : i « * n traite ties • j •:c ^ ■ • > de de:m-n.■ !• 21c* 
cr  de sorccllcric. — Lcs S p r c n . i e r s  \ * * I . d e  1 e d i t i o n  d e  J\n t.\, 1 />.  1 7 7 5 - 1  7 ^ 7 ,
»•* vol. m-12,  portent : .» H e d g e s  p a r  1 a u t e u r  d e s  c . i s  rcHT’.cs c: 1ms l e s
volume* suivants : * par M. l.it-l e r»i. i \ Bi \nu;s :mo - A. .ves  cMr;•.!> : A n y c t s .  
P  L D u b e ,  I 738-1 74s, \I.|, i n- 12:  i ie \ .v n > m , <rjltth ;<i  t f , >,  S.  l* a n  S , (/.III-
t h i c r ,  1 8 J 0 ,  1 7 \u l .  in- 1 2 ou i ' j  \ol. m - ‘': — J * j i  i s ,  ( i a u m e ,  1 s . > • ,  1 •,  \ «d. 11 i-'s mi 
34 vol. in-i 2.

Original from
HARVARD UNIVERSITY



36 BIBLIOGRAPHIE FRANCA1SE

261. [Duguet (L’abb£)]. Explication du myst&re de la Passion de Notre- 
Seigneur J£sus-Christ suivant la concorde. J^sus crucifix. Paris , 
Jacques Estienne et Frangois Babuty, 1728, 2 vol. in-12.

Le chapitre vi du 2* vol. est entierement consacre aux puissances infcrnales.

262. [Saunier de Beaumont (L’abb£)]. Lettres philosophiques, se- 
rieuses, critiques et amusantes traitant de la Pierre Philosophale, de 
Tincertitude de la M£decine, de la f^licitd temporelle de THomme, de 
la nature de l’Ame; si les Esprits reviennent; des Genies, de la Magic, 
du C£libat, du Manage, de la comparaison des deux sexes, des ris, des 
pleurs, des paniers des femmes, de la Mort, etc. Parisy Saugrain% 
1733, in-12.

Autre Edition : La Haye, 1748, 2 part, en 1 vol. in-12.

263. Boudon (Henri Marie), docteur enthiologie, archidiacrede VEglise 
dEvreux. Les saintes voyes de la croix ou il est traitt£ de plusieurs 
peines int£rieures et ext£rieures, comme aussi des moyens d’en faire 
un bon usage chr£tien. Nancy, Nicolas Balthazard, 1735, in-8.

Le chap, vi du Livrc in est consacre aux « Peines caus6es par les Demons 0. — La 
premiere edition est de Paris, Lepine, 1707, in-8.

26a . [Bouge&nt (Le R. P.)]. Amusement philosophiquc sur le langage 
des bestes. Partsy Gisseyy Bordelet et Ganeauy 1739, pet. in-8.

Suivi d une « Lettre a M"* la comtcsse D***,pour servir de supplement a l’ f Amuse
ment philosophique sur lc langage des bestes ». II y est question (passim/ de l inear- 
nation des diables dans lc corps des animaux.

265. Poncet [Jean-Baptiste Desessartz]. Traittf du pouvoir du Dt5mon. 
Paris, 1749, in-12.

266. Poncet [J.-B. Desessartz]. Recueil de plusieurs histoires tres 
autoris^es qui font voir l\$tendue du pouvoir du D£mon dans Tordre 
surnaturel. Paris, 1748, in-4.

2 6 7 .  La faussete des miracles des deux Testaments prouv^e par lc paral- 
lele avec de semblables prodiges operas dans diverses sectes. Ou- 
vrage traduit du manuscrit latin intitule : « Theophrastus redivivus. * 
5 . /. ;i. d. [ve/\? 1750], in-12.

Lire dans cct ouvrage anonyme, inconnu de Barbicr : Art. x « Les oracles n\>nt 
point etc rendus par les Demons » (pp. iqi-156); Art. xi « D’ou est venue la 
croyancc que les enretiens out des Demons » (pp. i 57-172).

268. Bazin (L'abbe). La Philosophic de l'histoire. Amsterdam* Chan- 
guion, 1763, in-8.
Surtout chap, xxxv, xlvii, xi.viii; Magic, Prejuges populaires, les Angcs, les 

Genies, les Diables.

269. Un religieux Benedictin dc la C. d. S. M. [Dom Maran, de la 
Congregation dc S. Afaur]. La doctrine chretienne de 1'Ecriture ct 
des Peres sur les guerisons miraculeuses. S. /., 1754, in-12.
Moycn dc distinguer les miracles des prestiges des Demons.
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270. W oolston. Discours sur les miracles de Jesus-Christ. Traduit 
de l'anglais. S. /., Dix huitieme siecle, 2 tomes en 1 vol. in-8.

Lauteur nia la realitc des miracles de Jesus-C'nris: et fur p««ur scs idees sur la 
religion jete en prison ou il mourut.

2 7 i.[H ervieu  de la Boissiere (L'abbeT. Traite des Miracles dans 
lgquel on examine : i° Leur nature et les moyens de les discerner 
d’avec les prodiges de TEnfer; 20 leurs tins; 3° leur usage. Paris, 
Despilly, 1763, 2 vol. in-12.

272. Lettres a Tauteur du « Traite des miracles. » En France, 1767, 
2 part, en 1 vol. in-12.

273. [Hervieu de la Boissi&re'. Defense du traite des miracles 
contre le fanatisme. Paris, 1767, 2 vol. in-12.

274. Suite des lettres a Tauteur du < Traite des miracles j., o u  replique 
a la defense de ce traiuL Amsterdam, 1774, 3 part, en 1 vol. in-12.

275. Avis aux fideles pour les premunir contre les pernicieuses erreurs 
de M. de la Boissiere sur les miracles. Parist 1787, in-8.

276. FVroes, conseiller de la Cour de Brabant, a la Haye.] Traite des 
Trois imposteurs. S. /. n. d. r Amsterdam, Marc-Michel R ey% vers 
1768], in-8.

Lc chapitrc vi cst consacre aux « Espnts  qu ’on nomme demons >». — Autre* editions : 
Y v e r d u n .  d e  l i m p r i m e r i c  d u  p r o f e s s e u r  F e l i c e , i7**>Xt in-X; — A m s t e r d a m , 177.S, 1776 
ei 1777.  in-X; — E n  S u i s s e ,  d e  V i m p r i m e r i e  p h i l o s o p h i q u e , i7o3.  in-12. -  Lc  livrc 
nest  pnint. commc on lc pourrait cruire, une traduction du famcux traite latin « D e  
T r i b u s  I m p o s t o r ib u s  0; rnais, sirnplcment, une reirnpression de « La Vic et lEspr i t  de 
M. Bcnoist Spinosa.  u Nc point cmifondre avee le « Traite des Trois Imposteurs » fdc 
Mercier de CornpiegncJ P h i l a d e l p h i c  et P a r i s , M e r c i e r  d e  C o m p i e g n e , 1796, in-X.

27 “ * "  ' ‘ des Anges bons & mauvais. Dijon,

278. De le Chepalle [ L abbe , censeur royal de iAcademic de Lyon 
et de celle de Rouen, de la Societe Royale de Londrcs. Le Ventriloquc 
ou l Engastrimythe. Paris, 1772, in-8.

L auteur  souticnt que les vcntri loqucs ne parlcnt in par la \olonte ni avec 1 aide 
des demons.

270. F iard  L'abbe .] Lettres magiques, ou lettres sur le diable. En 
France, 1791, in-12.

280. F iard  iL ‘abbe . Lettres philosophiqucs sur la Magic. Secondc 
edition. Paris, Richard, Caille et Ravier, An IX  1N01 , in-12.

i .  cst uiic r c imprc^ ion  v.us m  autre titre des " Lettres n n c i . i n o  . \ ut r e  edition 
■ t .orngcc ct aupmentee «. / ' j r i i ,  ( irego irc  ct Tuuvcmn, An A7 [iSi . ' : ,  m-X.

281. F iard  L'abbe . La France trompee par les magiciens et demono-
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latres du dix-huiti£me siecle. Fait d^montr^ par des faits. Paris, Gre- 
goire et Thouveniti, Van dernier du X V IIP  si&cle, imprimi Van 3  du 
X IX e [ i8o3] in-8.
L'auteur contredit M. de La Chapelle et soutient que le Ventriloque ou Enpastri- 

mvthe parle par la volontc ou avcc Vaide dcs Demons. 11 accuse (pp. i 88 et suiv.) de 
dcmonolatric les Jacobins, les Francs-Ma^ons, etc. et annpncc la venue de l'antechnst.

282. Dulaure (J. A.). Des cultes qui ont precede et amene Tidolatrie ou 
Tadoration des figures humaines. Paris, 1807, in-8.
Cultes dcs Morts, des Demons, etc.

283. Hay, iveque d ’Edimbourg. La doctrine de TEcriture sur les mira
cles, oil Ton examine et on ddveloppe avec impartiality leur nature, 
d'apres les lumi£res de la Revelation et les principes de la saine rai
son; avec une addition de Tediteur [M. Auberive]. Paris, Impr. des 
Sourds-Muets, 1808, 3 vol. in-12.

Voir Tome 1, De l’induence qu’ont les ctres spirituels dans lc mondc materiel et 
visible (p. 39) et Tome 11, Des regies pour juger des miracles (p. 78).

284. Collin de Plancy (J. A. S.). Le Diable peint par lui-meme, ou 
galerie de petits romans, de comes bizarres et d anecdotes prodigieuses, 
sur les aventures des demons, les traits qui les caracterisent, leurs 
bonnes qualites et leurs infortunes, leurs amours, les services qu'ils 
ont pu rendre aux mortels, etc. Extrait et traduit des dymonomanes, 
des th£ologiens, des legendes et des diverses chroniques du sombre 
empire. Paris, Mongie laine, 1819, in-8.
Autre edition sous lc litrc : « Le diable peint par lui-meme, ou paleric de penis 

romans et de contcs incrvcillcux, sur les aventures et lc caractcrc ties demons, leurs 
intrigues, leurs malhcurs et leurs amours, et les services qu’ils ont pu rendre aux 
homines, extrait et traduit dcs ecrivains les plus respectables ». Paris, Mongie, i S23,

283. Guibert de Nogent. Histoire dcs Croisades. Paris, J . L. J .  Briere , 
1825, in-8.

Se trouve dans la « Collection des memoircs rclatifs a 1'histoirc de France, de- 
puis la fondation de la monarchic francaisc jusqu'au xiii* siecle,» de M. C»i i z o t . 
Tome ix. — Nombreuscs histoires de Demons (pp. 466-468, 471-473 et 5o3-3oS).

286. Antoine [Antoine de Saint-Gervais]. Les merveilles de la nature 
humaine ou description des etres phynomenes les plus curieux, les 
plus remarquables, qui ont paru sur la surface du globe, depuis le 
commencement du monde jusqu'a ce jour; tels que geans, nains, 
hermaphrodites,satyres, monstres etgeneralement d'hommeset femmes 
bizarrement conforines ou doues de facultes extraordinaires. Avec dcs 
notes de M. D emersan , Dr medecin de la Facultc de Paris. Paris, 
Germain Mathiot, 1829, in-8.

Femme Sphynx, Satyrcs, Lycanthropcs, etc. — Nombreuscs gravures hors texte.

287. Le livre admirable, renfermant des propheties, des revelations et 
une foule de choses etonnantes, passees, presentes et futures. iNou- 
velle edition;. Paris, Edouard Bricon, i83 i, in-12.
L ’edition du « Liber mirabilis » de 1^24 est ditiscc en deux parties : la premiere 

en latin, la deuxieme en gaulois. L'edition de i * 3 i sc compose de la traduction en

in-8.
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francais de la premiere (pp. i-?5o . et de !a repr-ducti* <r. de la 5ec r.de pp.
Quoique ce livre s*<cupe exclusivement de d:\:r.a:: :: e: >• He par consequent de 
nutre cadre, riotous quil y est souvea: question cu Lha'r'.e. de 1 Ar.:echri>:. uu magtcien 
Sim-n, des entants Je Baal, des Sibylles.

288. Frinellan, demonographe. Le triple vocabulaire infernal. Manuel 
du demonomane ou les ruses de YEnter de\oilees. Paris, Che7 totts les 
iibraires, s. d. vers 1840], in-ifi.
I. Macic cabalistiquc. apparitions. e\-'rcisrr.es. ■ ~ac!c>, p r e d i c t : - s i n g e s .  etc. 

II. An J : m :ijt-'ire. IN. Puissar.ts et hauts seicneurs de 1 empire >a:anique.'lV. Bio
graphic des auteurs qui ont cent sur ia Je:u--n latrie et fivres qu iIs • •::: publics. 
S. Ti.breuses figures dnnt deux en c- uleur. — Autres editmns : Lille. Bincquel. 1*47. 
iii-j.K;— Lille. Blocqucl-Castuux. i>“ i, — Frmcoan parait c:re u:: autre
pscudonyme de BoxqucI ]L‘he!Ieni$te Aaron].

280. Erdan A. Alexandre-Andre Jacob . La France mistique. tableau 
des exeentricites religieuses de ce temps. Paris, Coulon-Pineau, *\ d. 
1854', 2 vol. in-8.

\ ‘ >ir Livre 1, nntamment chap, v a vin, Fudenions et Cjcodcrr.ons ipp. .v»-i4?u — 
Loutrage est cent en urthographe rei**rmee.

2 9 0 .  Timoni Alexandre . Des Anges, des Demons, des Esprits et des 
Genies, d.apres les musulmans/

h i  : 9 Journal  asiatique, recucil de rr.emoires. d extraits et de notices relatifs a This* 
tone, a la philosophic, aux langucs ct a la l i terature des Orientaux u. Cinquicmc 
scric. Tome vn. Pans, Impr. imperijle, i * 5h, in-S (pp. 147-ifVL.

291. Roussel L'abbe . Lettres a Philothee sur les marques distinctives 
du bon et du mauvais esprit. Toulon, L ’Auteur, 1858, in-16.

292. Nioolas Michel , doctcur en theologie protestante. Les doctrines 
religieuses des Juifs pendant les deux siecles anterieurs a Fere chre- 
tienne. Paris, Levy Jreres, 1800, in-8.

Autre edition en iMio. — Vues originates sur {'assimilation aux Demons des Dieux 
etrangers ct la Demonolugic hebraique en general.

29?. ]Ayzac Felicie d \  De la demonologie monumentale dans 1*art 
chretien du moven age.]

In  : * Revue de Tart chretien, recucil mensuel d'archenlogic religicuse. » P a n s ,  
Ch. liter int, in-q. 5 * annec. 1N01, Tome v ipp. .pWi, ?2 2, 5 s<>, 041).

294. Haag Eugene1. Histoire des dogmes chretiens. Paris, Cherbulic\, 
j 8f>2, 2 vol. gr. in-8.

T<?me 1 (pp. 80-S?), la Damnation des Demons.

20?. T horoy Labbe M. .1. C. , pretre du diocese de Sens. Rapports 
merveilleux de Mmr Cantianille R... avec le monde surnaturcl. Paris, 
Louis Herve, iSon, 2 vol. in-1 2.

29b. Grellois (Eugene). Meteorologie religicuse et mystique.'
In  n Memoircs de lncadcmie imperialc »le Met/ i* annec, i Vis- i ..,; ; • verm, 

xvu* annee, etc. Metf,  i S -m, m-b p̂. 21?).
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297. Bautain (L’abbd). Les choses de Pautre monde. Journal d'un philo- 
sophe, recueilli et public par l’abbS Bautain. (Euvre posthume. Paris, 
L. Hachette et Cie, 1868, in-12.
Communication avec lcs Morts (p. 42) ; lcs Rcvcnants, les Esprits (p. 48); lEnfcr  

(p. 296).

298. Blanche (C. I.). Etudes de metaphysique religieuse. Le surnatu- 
rel. Paris, Palme, 1872, in-8.

299. Chauchal-Larsenal (Charles). Berguille et Louise Lateau. Etude 
comparative. Bordeaux, L. Coderc (Maisott Lafargue), 1874, in-12.

Lire (pp. 41 - 33) : « L’Esprit malin se deguise-t-il en ange de lumierc pour nous 
tromper par de fausscs apparitions de la Ste Viergc ? »

300. [Brucker (J.).Des sibylles juives et de leur influence dansla propa
gation du Christianisme.]

In : « Revue du Monde Catholique recueil, international, dogmatiquc, politique, 
scientifique, historique et littcraire. »> Paris, Victor Palme, [depuis] 1861, in-8. Annee 
1876, Tome 1, xxxiv (p. 600).

301. [Perdrizet. Les Esprits et les Demons, d'apres Ronsard.]
In : « Melusine », Tome vm (col. i-5.)

302. Ribet (J.), pritre de S* Sulpice. La Mystique divine distinguec des 
contrefa^ons diaboliques et des analogies humaines. Paris, Poussiel- 
guefreres, 1879, 3 vol. in-8.

303. Hild (J. A.). Etude sur les Demons dans la literature et la religion 
des Grecs. Paris, Hachette, 1881, in-8.

Originc et signification du mot demon. Les demons dans lcs mystercs dionysiaques 
ct eleusiniens. Les Evocations. Le Demon de Socratc. Demonologic platouicienne. 
ctc. — Reimprimc cn 1888.

3oq. Baudin. Fetichismc et ftftichcurs. Lyon , Societe des missions afri- 
caines, 188*4, gr. in-8.

Voir (p. 49) Elcgba, Echou 011 cultc du mauvais Esprit, du Demon.

305. [Regnaud (Paul). Le oaupwov, histoire d'un mot et d'une idee.]
In : « Annalcs du musee Guimet, revue de I histoirc dcs Religions, publicesous la 

direction de M. Jean R eyille . » Paris, Ernest Lcroux, (depuisj 1880, in-8; Tome x\, 
1887 (pp. 136-1 58).

306. Bonniot Le R. P. Joseph de', de la Compagnie de Jesus. Le 
miracle et ses contrcfa^ons ; prodiges patens, h£reti<jues, magic, spiri- 
tisme, hypnotisme, hysteric, possession. Paris, Retaux-Bray, 1888. 
in-12.

Autres editions : Paris, Rctaux-Bray, 1889, in-12; — Paris, Rctaux, iS<p, in-12.

307. Collet. Paul . La demonologic de Jesus-Christ. These... soutenue 
devant la Faculte de theologie protestante de Montauban en juillct 
i8qr, pour obtenir le grade de bachclier en theologie. Montauban„ 
Impr. J . Granie, 1891, in-8.
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3o8. Un prdtre du diocese de Paris. Le Demon, cause et principe des 
maladies. Paris, Gauthier, s. d. [vers i 8 q3 \  in-12 .

?oo. Anxoletti (Louise:. La croyance au surnaturel et son influence sur 
fe progrfcs social, cssai historique et religieux. Traduit de l'italien par 
Mmc Louis V ismara , 2e edition. Paris et Lyon , Delhomme et Briguet, 
1896, in-12.

3 10. Denis (L'abbe Charles;, directeur des Annates de Philosophic 
chretienne. Le Surnaturel, ses abus et ses contrefa^ons dans la litte- 
rature, la philosophic et la science contemporaines; conference faite le 
16 fevrier 1898. Paris, Joseph Andre et C", 1898, in-8.

3 1 1 . Un Homme du monde. Le Mystere des magnetiseurs et des sorn* 
nambules ddvoile aux ames droitcs et vertueuses. Paris, Legrand, 
181 3, in-8.

Ucttc brochure cst attribute par G r.s s s k , « Bib. Magica u, a l’abbe K u r d ; D i r e a i* 
I.i J«tnne commc de l’abbc Ki s t i k , grand vicairc de Tours, a tnoins qu elle ne suit de 
. abbe T jssot. Nuus n’oserions nous prononccr lorsque ccs autorites hesitent.

3 12. M... Mache\]de la Marne, un des redacteurs de « iE c la ir  ». Etude 
raisonnee du Magnetisme animal et preuves de Tintervention des puis
sances infernales dans les phenomenesdu somnambulisme magnetique. 
Paris, Gaume, Rusand et Lyon , Rusand, 1828, in-8.

m 3. Fr&re : L'abbe. Examen du magnetisme animal. Paris, Gaume 
freres, 1837, in-8.

I.c mrc d un seul chapitrc caracterisera l’ouvragc : <« Similitude entre les o:u\res 
magncti jucs et lcsa*u\res du demon ».

3 14. J .  B. L . L'abbc [J.-B. Loubert, pretre, ancien eleve de medecine\ 
Lc magnetisme et le somnambulisme devant les corps savants, la Cour 
de Rome et les Theologiens. Paris, Germer Bailliere, 1844. in-8.

3 »3 - Debreyne Le P. J. C. . Pensces d'un croyant catholique ou con
siderations philusophiques, morales et rcligicuses sur le materialisme 
rnoderne et divers autres sujets, tels que l ame des betes, la phreno- 
logie, le suicide, le duel et le magnetisme animal. Paris, Poussictguc, 
1K44. in-8.

m o . Debreyne Le P. J. C. . Physiologic catholique et philosopliiquc 
pour servir d'introduction aux etudes de la philosophic et de la thco- 
li»gie morale, suivie d'un traitc d'hvgicne phwiquc et morale. 3 edit, 
revue, corrigee et augmentce d une nouvcllc thcorie de la longc\ite et 
d’un long chapitrc sur les tables tournantes ct le magnetisme animal. 
Paris, Poussielgue, 1872, in-12.

L e M agnetisme demoniaqi e
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317. Barreau (Ferdinand). Le magnetisme humain en Courde Rome et 
en Cour de cassation sous ie rapport religieux, moral et scientifiaue, 
suivi d’une m^thode pratique, appuy£e sur un grand nombre d ex
periences et de faits nouveaux. Paris, Sagnier et Bray, 1845, in-12.

3 18. J. B. L. (L’abb£). Defense th£ologique du magnetisme humain, ou 
le Magnetisme est-il superstition, magie ? Est-il condamn£ k Rome ? 
Les magn^tiseurs et les somnambules sont-ils en sfiret6 de conscience ? 
peuvent-ils &tre admis k la participation dessacrements? par M. J.-B . L.. 
pretre, ancien £leve de m£decine. Paris, Poussielgue-Rusand, 1846, 
in-12.

3 19. Revue d'anthropologie catholique dirig£e par un pretre et un doc- 
teur en m6decine. Etude de Thomme. Psychologie physiologique. 
Alliance de la Philosophic, de la Physiologie et de la Th£ologie. 
Harmonies de Tordre naturel et de l’ordre surnaturel. Paris, Sagnier 
et Bray, 1847, 2 v°l- in*8.
l x  second vol. ne contient que trois numeros, tout ce qui a paru de la 2* annec.— 

Nombreux faits se rapportant au surnaturel.

320. Segouin (A.). Les mysteres de la magie ou les secrets du magni1- 
tisme d£voil£s. Suivis d'un aper^u sur la danse des tables et la magie

de M. Dupotet. Paris, Moreau, i853, in-12.
II y a des exemplaires portant: Paris, L'Auteur, 1853, in-12. — Autre edition: Paris, 

Moreau, 1858, in-12.

32 1. R6sie (Comte de). Lettre a M.l'abb£ Croizet,cur£ de Neschers,etc., 
sur le magnetisme et la danse des tables. Clermont-Ferrand, Hubler, 
i853, in-8.

322. Delaage (Henry). L ’eternite devoilee ou vie future des ames apres 
la mort. Paris, Dentu, 1854, in-8.

Portrait de l'autcur par Riffaut. — Plusieurs editions successives. La 4* est ue 
Paris, Dentu, 1864, in-12, avec un portrait en photographic.

3a3. Delaage (H.). Les Ressuscites au Ciel et dansl’Enfer. Paris, 1855,
1 vol. in-8.

Apparition des spectres, des fantomes et des revenants. Realitc de la vie future 
demontree par le Magnetisme, etc.

324. Ti8SOt(Le P. H.), ermite de Saint-Augustin, fondateur des frercs  
hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, des soeurs hospitalieres de Saint- 
Alban, etc. L ’Anti-Magnetisme animal, ou Collection de m6moires, 
dissertations thcologiques, physico-medicales, des plus savants th^olo- 
giens et medecins sur le magnetisme, la magie, les pratiques supersti- 
tieuses, etc. Ouvrage utile et necessaire, spt*cialement aux ecclesiastiques 
et aux medecins. Bagnols, Impr. Alban-Broche, 1841, in-12.

323. L ’Eclaireur du Midi. Avignon, Jacquct, juin 1842-mai 1843, in-8.
Petite revue, contenant de nombreux articles relatifs a la Sorccllerie et £1 tout ce 

qui s y rattache. — A ete continue a dater de juillct 1843 par : <« L’Apostoliqub, 2* annee
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de 1 Eclaircur du Midi, ou Repertoire de haute philosophic, des phenomcnes surna- 
turds, dcs propheties, des miracles, de medecine naturelle, des sciences occultes, des 
taits de magic et de divination, de magn6tisme ou malelice somnifique. »

320. Journal de medecine th^ologiaue et des ph^nomenes surnaturels, 
expliquls d'apr&s les principes d\ine philosophic saine, veritable et 
urthodoxe, utile aux m£decins, aux theologiens, aux s£minaires, etc., 
public par une Soci£t6 de medecins et de theologiens. Paris, Bureau 
du journal, rue des Postes, i 5 , 1847, in-12.
II n a paru d'e cc journal que deux n", chacun de 48 pp., aux dates dc novembre 

et deccmbre 1847. Le directeur etait lc r. Tissot, demonomane resolu.

327. Tissot (Joseph), ancien fondateur et directeur d'hospices d ’alienes. 
Theatre des folies humaines. D£lire des somnambules, veritables 
causes, prodiges et miracles; magn^tisme animal ; sciences magiques 
et lubriques. Ouvrage curieux et mt^ressant. Paris, Meyrueis, 1856, 
in-12.

3a8. Ed&rd G.i, giometre. Lnc page nouvelle de magnetisme. Sorcier 
malgre lui. Paris, Questroy et Cie, 1876, in-12.

3ao. Touroude (L'abbe A.). L'hypnotisme, ses phenomenes et ses dan
gers. Paris, Bloud, s. d ., pet. in-8.

3 3o. S&noha-Herv&S (Mgr ,̂ eveque de Madrid. L ’Hvpnotisme, lettre 
pastorale, traduite de Tespagnol par le P. C oudkrc. Lille, 1888, in-8.

33 i. Lescoeur (L.j, pretre de iO ratoire. La science et les faits surna- 
turels contemporains. Paris, Roger et Chernovi^, 1807, in-8.

33a. Jeanniard da Dot <A.). Science et religion, nouvelles etudes. Oil 
cn cst rhvpnotisme, son histoire, sa nature et ses dangers. 1 Imprimatur 
du 23 juillet 1897, P. M. Leroux, v. g.; Paris, Bloud et Barral, 1897, 
in-8.

3 3 3. Un Catholique [Le comte de Richemont . Le mvsterc de la danse 
des tables d£von£ par ses rapports avec les manifestations spirituelles 
d*Am<*rique. Paris, Dcvarenne, 1853, in-8.

3 3q. Bonjean. Les tables mouvantes et les miracles du xixc siccle ou la 
nouvelle magie. Turin, i853, pet. in-8.

?3-. Un Eooliaiaatique [L’abbc Bautain\ Avis aux chrcliens sur les 
ublcs tournantes et parlantes. Paris, Dcvarenne, i8?3. in-8 de 16 pp.

33o. Un Philosophe* Examen ruisunne des prodiges recents d'Europc

L e S piritism e  demoniaqi i;
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et d'Am£rique, notamment des tables tournantes et repondantes. 
Paris, J .  Vermot, 1853, in-8.

Voir surtout le chap, iv, oft il est question de l’immoralite de la puissance dont 
emanent les prodiges.

337. Mirville (Le marquis Jules Eudes del. Pneumatologie. Des esprits 
et de leurs manifestations fluidiques. M£moire adress£ k MM. les 
membres de PAcad^mie des sciences morales et politiaues sur un 
grand nombre de ph£nom£nes n^erveilleux int^ressant egalement la 
religion, la science et les hommes du monde. Paris, Vr ay et de Surcy, 
1853, gr. in-8.

Autre edition : Paris, V. de Surcy, 1854, in-8.

338. G&sparin (Ctc Agenor de). Des tables tournantes, du surnaturel en
g£n£ral et des esprits. Paris, Dentu, 1854, 2 vol. in-12. ‘

L ’auteur demontre aue le phenom£ne des tables tournantes est d’une nature rurc- 
ment physique. II ctudie et explique tous les faits analogues du passe : Sorcclienc. 
possession, divination, baguette divinatoire, etc.

Autre edition en a vol., Dentu, 1855, in-12. Ce sont les seules editions completes 
L'ouvrage qu’on a ensuitc r6imprimc sous le meme titre, Paris, Michel L c iy , 1 vol. 
in-12, n est que la premiere partic,e’est-a-dire k peu pres le quart des editions primi
tives.

339. Almignana (L'abbe), docteur en droit canoniaue, thiologien, ma- 
gnetiste et medium. Du somnambulisme, des tables tournantes et des 
mediums, consid£r£s dans leurs rapports avec la th£ologie et la phy
sique. Examen des opinions de MM. de Mirville et Gasparin. P aris , 
Dentu, 1834, in-12.

3qo. Mirville (J. E. de). Pneumatologie. Des esprits et de leurs mani
festations diverses (manifestations fluidiques, manifestations histori- 
ques dans Pantiquite profane et sacr£e rapproch£es des faits de Tore 
actuelle). — Question des esprits. Appendices compl&nentaires et 
defenses. Paris, Vravet de Surcy, 1853-1863, 6 vol., et Paris , F. 
Wattelieret C,e, i860, 2 vol. [entoutS vol.] in-8.

Get ouvrage (non tenninc) resume en quelquc sorte Taeuvre complct du marque  
de Mirville. II a eu jusqu'en iSiiN quatre editions ou plut6t quatre reimpressions.

341. La Table Parlante, journal des faits mcrveilleux. Tables tournantes 
et parlantes. Esprits frappeurs. Apparitions. Spectres. Fant6mes. Mes- 
merisme. Somnambulisme magnetique. Trembleurs des Cevennes. 
Convulsionnaires de Saint-Medard. Possession des Ursulines de Lou- 
dun. Evenements du presbytere de Cideville. Femme ^lectrique. 
Oracles anciens. Pvthonisses. Obsessions. Possessions. Magic. Necro 
mancie. Sorcellerie. Revenants, etc., ctc. Tome ier, i rc annee. P a ris , 
S. 11. s. d. [Plan, 1854', gr. in-8.

Soule annee paruc.

342. Gougenot des Mousseaux. Maurs ct pratiuues des Demons 
ou des Esprits visiteurs, d'apres les autorites de PEglise, les auteurs 
patens, les faits contemporains, etc. Paris, Yrayet de Surcy , 1854, 
i n - 12 .

Autre edition, cntic’remcnt remaniee; Paris. Plan, iKfo, in-S.
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343. M irville (J. E. de). Question des Esprits, ses progres dans la science. 
Examen des faits nouveaux et des publications importantes sur les 
tables, les esprits et le surnaturel. Paris, Delaroque, 1855, gr. in-8.

344. Guldenstubbe (Bon L. de). Pneumatologie positive et experimen- 
tale : La reality des esprits et le phenom£ne merveilleux de leur Ven
ture directe demontres. Paris, Franck, 1857, in-8.

Avec 15 grandes planches hors texte repliees, reproduisant lithographiquement 
des ecritures d’esprits. — Autre Edition : Paris, L ’Auteur, 1873, in-8.

343. Revue spiritualiste, journal principalement consacre k l'etude des 
facultes de Fame et k la cfemonstration de son immortality par l’examen 
raisonne des divers genres de manifestations medianimiques et de 
phenomenes psychiques, presents ou passes, tels que les tables tour- 
nantes et parlantes, les communications directes ou indirectes des 
esprits, les apparitions, les visions, les possessions et le somnambu- 
lisme, Fextase, la provision, le pressentiment, la seconde vue, la vue a 
distance, la divination, la penetration, la soustraction et la communi
cation de pensde, etc., etc. Redige par une society de spiritualistes et 
de mediums et publie par Z. P ie r a r t , ex-redacteur en cnef du Journal 
du magnetisme, membre de diverses Societes savantes. Paris, Bureau 
provisoire, rue de la Banque, 1858-1867, 10 vol. in-8.
Parmi les tres nombreux documents que renfermc cettc revue, nous signalons le 

cas tres connu de la maison hantee de 'a rue des Noyerŝ  a Paris (i860), Tome in 
(pp. 179-181); et celui de deux vampires cn Galicie (1861), Tome iv <pp. 3 i 2-314).

346. Pezz&ni (Andre), avocat d la Cour imperiale de Lyon . Redacteur 
en chef de LEcho Catholique. Condamnation des manifestations 
spirites. Paris, Ledoyen, i860, in-8 de 12 pp.

347. Gougenot des Mousseaux. La magie au dix-neuvieme siecle, ses 
agents, ses verites, ses mensonges. Precede d’une lettre adressee a 
Fauteur par le P. V entura  de R au lica . Paris, Henri Plon, i860, in-8. 

Autre edition : a Preccdee de quelques lettres ». Paris, Plon, 18(44,

348. [Tilloy (L abbe A.>. Le Magnetisme et le Spiritisme devant la 
Theologie].

In : « Revue du Monde Catholique ». Toine 11, 1862 (pp. 3 12*319, 391-397, 5 8 6 - 
399).

349. Matignon (Le P. A.), de la Compagnie de Jesus. La Question du 
Surnaturel ou la Grace, le Merveilleux, le Spiritisme au xixe siecle. 
Paris, Adrien Le Clere, 1861, in-12.

Autre edition:... « Refondue et augmcntec ». Paris, A. Le Clere, i8 6 3 , in-12.

350. Matignon (Le P. A. . Les morts et les vivants; entretiens sur les 
communications d'outre-tombe. Paris, Adrien Le Clere et C'v, 1862, 
in-12.

Ouvrage ou il est, k mots couverts, question de Tintervcntion du Diablc dans les 
manifestations spirites.
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35 1. M***, chanoine, curi a Lyon . Instruction sur le spiritisme. L y o n , 
Impr. J .-B . Pelagaud, 1862, in-8 de 19 pp.

352. [Roys (Marquis de).’ Des Evocations au xixc sieclc et du commerce 
avec les Esprits.]

In : a Revue du rnondc Catholique ». Tome v, i8 6 3  (nn. 2(0-286, 463-468, 5 ro-3 8 M 
et Tome vi, i8 6 3  (pp. 314-328).

353. Qougenot des Mousseaux. Les mEdiateurs et les moyens de la 
magie; les hallucinations et les savants; le fantome humain et le prin- 
cipe vital. Paris, Plon, 1863, in-8.

354. Un spirite deMetz [T. Lang]. Sermons sur le spiritisme,oreches 
k la cathEdrale de Metz les 27, 20 et 29 mai i 863, par le R. P. lletiercc 
de la Compagnie de JEsus, refutEs par un spirite de Metz, precedes 
de considerations sur la folie spirite. Paris, Didier et Cu; Met^  
Veronnais, i863, in-12.

355. V6tu (L’abbE). Avertissement sur le spiritisme adresse aux catho- 
liques qui ont coutume d'Ecouter TEglise et de conformer leur foi a 
sa doctrine. Paris, Gauguet, 1863, in-32.

356. [Veuillot (Eugene). Les Sorciers contemporains.]
In : n Revue du Monde catholique ». Tome ix, 1864 (pp. 164-173).

357. [Marin de Boylesve (S. J.). Les luttes de TEglise : i° Les gnosti- 
ques d’autrefois et d'aujourd’hui. 20 Les manicnEens et les societes 
secrEtes.]

In : « Revue du Monde catholique ». Tome vm, 1864 (pp. 414-426 ct 661-6710.
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358. [Laincel (Le marquis Louis ElzEar de ]. Les DiablesdEmasquEs par 
un esprit de travers; mEdium : Louis de Laincel. Paris, Giraud, 1864, 
in-12.

35g. Nampon (Le R. P.), Soc.Jes. Du spiritisme. Paris, Lyon, Girard  
et Josser and, 1864, in-12.

« 11 cst un commerce saint et sanctihant avec les esprits des morts; c ost cclui que 
pratique l'Kglisc »>.

Naturellement lautre cst damnable!
Conclut en disant qu'il taut se detier des societes secretes et que la snreiere e*t ce 

qu il y a au rnondc de plus laid et de plus impur.

360. M irville J. E. de . Conference sur le Spiritisme contemporaiti. 
desiinec au congres de Malines. Paris, H. Yrayet de Surcy, 1 S64. 
in-18.

361. Qougenot des Mousseaux. Les hauts phenomenes de la magie 
precedes du spiritisme antique et quelques lettres adressEes a I'autcur. 
Paris, Henri Plon, 1864, in-8.

Ties important pour l'ctude des Vampires et surtout des Incubcs et Succubcs 
'PP- 27 4 "4 7 ul-
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302. Aureolus Magnus. Satan spirite. Paris, Dentu, 1864, in-8.

363. Duroy de Bruignao (Albert). Satan et la Magic de nos jours. 
Reflexions pratiaues sur le magn£tisme, le spiritisme et la magic. 
Paris, B lirio t , 1064, in-8.

364. [Dirks (Le P. Servais), de Vordre de S ‘ Francois. La Theurgie 
moderne et ses adversaires.]

In : « Revue du Monde catholique. » Tome xhi, i8 6 3  (pp. 445-469).

365. PeUn (Gabriel). Le Spiritisme, la D^monologie et la Folie, expli
cation de tous les faits magn£tiques. Paris, Dentu, 1805, in-18.

366. Pailloux (Le R. P. Xavier), jesuite. Le Magn^tisme, le Spiri
tisme et la Possession ; entretiens sur les Esprits entre un th£ologien, 
un avocat, un philosophe et un m£decin. Paris, Lecoffre, 1863, in-12.

36-. Salgues (L. A. G.l. Ddsarroi de l'Empire de Satan. Preuves don- 
n£es au fanatisme religieux que les esprits ne sont pas des demons, en 
reponse aux Entretiens sur les Esprits du Jesuite le P. Xavier Pailloux. 
Digression historique provoqu£e par lui et demonstration que Satan et 
PEnfer des satanistcs sont un Mythe, suivies des donnt*es des Esprits 
sur l'etat posthume de Thomme et depressions apres la mort. CEuvre 
en deux parties distinctes. Angers, Lemesle freres et Simon; Paris, 
Dentu, i865, in-8.

368. Eliph&s Levi. La Science des Esprits. R e la tio n  du dogme secret 
des Kabbalistes; esprit occulte des Evangiles; appreciation des doc
trines et des ph£nomenes spirites. Paris, Germer-Bailliere, 1865, in-8. 

V«»ir notamment les pp. 243-320 sur la Dcnmnomanic et le Spiritisme.

Poussin (L'abbc C.), pro/esseur au seminaire de Mie. Le Spiri
tisme devant l'Histoire et devant TEglise. Son originc, sa nature, sa 
certitude, ses dangers. Paris, Sarlit, i860, in-12.

Yrayet de Surcy , 1867, in-12.

>71. Cand&S (Joseph). Refutation des principales erreurs du Spiritisme 
contcmporain ou Kntretien d’un spirite avec un catholique. Perpignan, 
Impr. Bardou-Job, 1868, in-8.

372. Bonniot J. de . L ’hallucination.
In . « Revue du Monde catholique. » T"ine \\\i. 1^71 ip. Nj

37-L Tournier V. . Instruction pastorale sur le spiritisme. par Mgrl’ar- 
chevcque de Toulouse ; suivie d'une refutation. Paris. Librairie 
spirite, 1875, in-8.
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374. Fresquet (L’abbe). Le Spiritisme ddmasqu^ et jug£. Narbotme. 
Caillard, 1876, in-8.

375. [Bonniot (J. de). De la cause des apparitions.]
In : « Revue du Monde catholique. # Tome xxxvii , 1877 (p. G2 3).

376. [Bonniot (J. de). Caract£res distinctifs de Hallucination.]
In : « Revue du Monde catholique. » Tome xxxvii , 1877 (PP- *4  ̂ ct ^21).

377. [Bonniot (J. de). Extases et n£vroses.]
In : « Revue du Monde catholique. » Tome xxxix, 1878 (p. 3<>o).

378. Bonniot (Le R. P. J . de), de la Compagnie de Jesus. Lc miracle et 
les sciences m^dicales. Hallucination, apparitions, extase; fausst 
extase. Paris, Didier et C,e, 1879, in-12.

379. Fargues (Etienne). Spirites et sorciers. Toulouse, Souyeux, 1870. 
in-18.
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380. Huet (P.), pasteur a Goes : Pays-Bas. Apres cinq ans de Spiri- 
tisme. Traduit du hollandais. Lausanne, Georges Bridel et C'% s. d. 
[1891], in-8.
Conclusion d’un protestant au satanisme dcs pratiques spirites.

381. Franco (Le R. P. J. J.). Le Spiritisme, manuel scientifique et popu
late. Histoire, phenomenes, doctrines, morale, causes, perils et 
Questions connexes. Traduit de Htalien par A uguste O n ec la ir . P aris , 
J .  Lecoffre, s. d. [1895], in-12.

382. Jeanniard du Dot (A.). Le Spiritisme devoile, ou les fa its spirites 
constates et commentes. Paris, Bloud et Barral, s. d., in-12.

383. Jeanniard du Dot (A.). Science ct religion. Nouvelles Etudes. Ou 
en est le Spiritisme ? Sa nature et ses dangers. (Imprimatur du 
23 juillct 1897, P. M. Leroux, v. g.) Paris, Bloud et Barral, 1807. 
in-8.

38q. Gooonnier tLe R. P. , dominicain. L'hypnotisme franc. Paris . 
Lecoffre, 1897, in-12.

La question debattue est : Savoir quand rhvpnotisme est diabolique, ou quanJ \\ 
nc l est pas.

385. Blanc <L'abbe Elie), docteur en theologie, professeur de philoso
phic scolastique a la Faculte de Theologie. La suggestion hvpnotiquc 
est-elle licite ou illicite, naturelle ou diabolioue ? Conference du 
1 4  janvier 1 898,  aux Facultes catholiques de Lyon. Lyon , Yitte% et 
Paris, Amat' 1 898,  in-16.

386. Bois (Georges;, avocat d la Cour de Paris. Lc peril occultiste. Les
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theses de Toccultisme, leur neant, leur peril.) Paris, Retaux, s. d . 
[1899], in-12.

R appo rts des D emons avec  l e s  H umains.
O bsessio n  : A ppa ritio n s en  g en eral  ; A pparitio n s p a r tic u li^r es  ; 

C hasse fan tastiq u e ; M aisons h a n t e e s ; E sp r it s  f a m il ie r s ;
F aRFADETS, LUTINS, GENIES, ETC.;

V a m pires, fantomes, e t c . ; T raditions lo cales a ce s u je t .

387. [Voragine (Jacques de)]. Legende dor£e : Cy commence la legende 
dor£e et traicte premierement de ladvent de nostre Seigneur. [A la 
fin :] C y finis t la legede doree dicte la vie des Saints en francois veue 
et diligement corrigee aupres du latin... par maistre J ean B atallhsr. . .  
Imprimee en la dicte ville de lyon par barthelemy buyer, le dix et 
huitieme jour dapuril mil quatre cens septante et six. In-fol. goth, a 
2 col. de 45 lignes.

Edition originate et tres rare'eontenant tous les passages singuliers qui font rccher- 
cher les premieres editions de cette legende.

Voir aux divers noms de Saints, ccux, tres nombreux, qui out eu affaire avec les 
Demons.

Autres editions : Paris, Anthoine Verard, 1496, in-fol.; —...« Prccedee d’unc notice 
historique par M. G. B. [Gustave Brunet] ». Paris, Charles Gosselin, 1843, 2 vol. 
in-12.

388. [C61estin (Claude)]. Des choses merveilleuses en nature ou est 
traicte des erreurs des sens, des puissances de Tame et des influences 
des lieux, traduit en francois par J acques G irard de T ornus. Lyon , 
Macd Bonhommey i 55j , in-16.

Pages n 3- i 3o. Des operations des mauvais esprits.

389. Aoonce (Jacques). Les Ruzes, finesses et tromperies de Satan,
recueillies et comprises en huit livres. Basle, Pierre Perne, 1505, 
in-4.

Traduction du latin intitule: « Destratagematis Doemonum ». Ouvragc condamne 
a Geneve et a Rome. — Malgre de nombreuscs editions et traductions, ce livre est 
devenu tres rare.

390. Lavater (Loys), ministre du Saint Evangile a Zurich. Trois livres 
des apparitions cles Esprits, fant6mes, prodiges et accidents merveil- 
leux qui pr£c£dent souventes fois la mort de quelque personnage 
renomm^ou ungrand changement es choses de ce monde: traduit d'al- 
lemand en francois; conferez, reveus et augmentez sur lc latin. Suivi de 
Trois questions proposdes et resolues par M. P ie r r e  M a r t y r , excellent 
thlologien, lesquelles conviennent a cette matiere, traduites du latin 
en francois. Paris, De VImprimerie de Francois Perrin pour Jehan 
Durant, 1 571, in-12.

Traduction (par J.-B. Mullf.r] du livre de I.avatcr: a De spectris, lemuribus, etc. 0 
— Autres editions : Geneve, i 3 ^i , in-8; —...« Auecqucs lesquels nous aunns de m»u- 
ucau et a la tin de cest ccuure aioute vn brief discours sur le faict de la Magic, et and 
pouvoirs les magiciens et sorciers ncuuent avoir dinuoquer, fa ire apparuir, et ai5u- 
tettir les esprits V Zurich, G. des Slaresc7, i5 8 r, in-8.
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391. Le Loyer (Pierre), conseiller du R oy au siege prisidial d'Angers. 
Discovrs, et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, 
anges, demons et ames, se monstrans visibles aux hommes. Divisez 
en huict livres. Esquels par les visions merveilleuses et prodigieuses 
apparitions avenues en tous siecles, tiroes et recueiilies aes plus ce- 
lebres autheurs tant sacrez que prophanes, est manifestee la certi
tude des Spectres et visions des Esprits : & sont bailees les causes des 
diverses sortes d’apparitions d’iceux, leurs effects, leurs differences, 
& les moyens pour recognoistre les bons et les mauvais & chasser les 
Demons. Aussi est traict£ des extases et ravissemens : de l’essence, 
nature et origine des ames, et de leur estat apr£s le deceds de leurs 
corps : plus des magiciens et sorciers, de leur communication auec 
les malins Esprits. Ensemble des remedes pour se presenter des illu
sions et impostures diaboliques. Paris, Nic. Bvon, i 6o5, in-4.

La premiere edition est d’Angers, Georges Nepueu et Paris, G. Buon, 1 386, > torro  
en i vol. in-4 i — '* Seconde Edition [c’est la troisi^me] revue et augmentec v. Paris, 
Nicolas Buon, 1608, in-4. — Voir la notice de P. Lacroix sur ce livre dans lc 
« Bulletin du Bibliophile » 1861, (pp. 228-29).

392. Taillepied (Fr£re Noel), lecteur en thiologie. Psichologie ov traite 
de Tapparition des Esprits. A s^avoir, des ames separ£es, fantosmes, 
prodiges et accidens merueilleux qui pr£c£dent quelquefois la mort dcs 
grands personnages, ou signifient changemens de la chose publique. 
Paris, Guill. Bichon, 1588, in-12.

Cette Edition n’est citce ni par G r a s s e , ni par B r u ne t . — Autrcs editions, sous le 
titre : « Traite de l’apparition..., etc. ». Rouen, Jean Osmont, 1600, in-12 ; — Roucu, 
Romain de Beauuois, 1602, pet. in-12 ; — Brusselles, Pierre Ximene\, i 6om, in-ia ; — 
Paris, Julliot, 1616, in-12 ; — Paris, Corrofet, 161b [et 1627], in-i2 ; — Paris, 1667. 
in-12.

3q3. Camerariu8 (Philippe), docte iurisconsulte et conseiller au Sdnat 
de Nuremberg ville impMale. Les meditations historiques comprises 
en deux volumes r£duits en dix liures et nouuellement tournez de 
Latin en Fran cis par S . G .  S. [S imon G oulart , Senlisien]. Paris, Jean  
Gesselin, 1608, in-8.

Le livre iv est presquc enticement consacre aux choses occuhes. Ch. in, la macic; 
vi, les hiboux ; ix; les serpents; x, sur 1‘Fmpusc qui avait cpouse Menippe, sur Zrtu  
et Jean Faustc, cclcbrcs magiciens; xi, les satyres, silcnes, tityres, sphinges et autrcs 
anges de Satan ; xn, les illusions diaboliques et les lycanthropes; xm, des m cr- 
veillcs et impostures de Satan; xiv, du malin esprit de Caumont et de Schiltat. Livre 1. 
Ch. xvi, dcs corps morts deguiscs; xvn, des payens devotieux et prophanes, etc.

394. Caussin (Le R. P. N.j. Lettre a une personne illustre sur la curio* 
sitd des horoscopes. P an s , D . Bechet et Jean du B ra y , 1649, in-4. 

Attribue au demon les eft'ets de l’Astrologie.

•

395. Arnaud d’AndiUy. Les vies des Saints Peres dcs deserts ct de 
qvelqves saintes escrites par des peres de lVglise et autres anciens au 
teurs Ecclesiastiques. Tradvites en fran^oispar M. Arnavld d'Andilly. 
Paris, Veuve Jean Camvsat et Pierre Le Petit, 1647-1633. 2 vdl. 
in-4.

F^ntispice au i*r volume. — Lc 2* vol. est de Paris, Antoine Vitre. — Quantile 
« tentations u et de inechants tours des demons y sout rapportes.
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596. Le Oallois (Pierre), bibliographe. Conversations academiques, 
tirees de l’academie de M. Bourdelot. Paris, 1674, 2 vol. in-12.

3ot. Poupart, chanoine de Saint-Maur, pres Paris.] Dissertation sur 
ce qu’on doit penser de Tapparition des Esprits a l'occasion de l'aven- 
ture arrivee a Saint-Maur. Paris, Claude Cellier, 1707, in-8.

Sc troiive cgalement : 1* in : n Nouvclles d e la  Republiquc des Lettres », mois de jan- 
\ i c r  1707 (pp. 34-46-; — 2* i n :  Lenglet- D ufresnoy, « Rccueil de dissertations.. . « 
Tom e 11. part, i (pp. 73-127); — 3* [Precedee de remarques com muniquees par le 
R. I*. (1h. R ichard] in : Don C almkt : c Dissertation sur les apparitions...  » Tome 1 
ipp. 377431 >; — 40 in :  Lebrun : « Histoire critique des pratiques superstitieuses » 
Lome iv de l'cdition de 1730.

3o8 . Caperon, ancien doyen de Saint-Maixant. Lettre a M... sur les 
fausses apparitions, oil il fait voir quelles en sont les causes ordi- 
naires, comment on peut les reconnoitre et ce qu'il convicnt de faire 
pour les dissiper].

in  : •» Mercure de France », Annec 1726, mois de juin (p. 1 io 3 ); — Se trnuve cgale- 
T!*ent in :  L knglkt-Dufrksnoy, « Recueil de dissertations...» Tonic 11, part. 1 pp. 12H- 
143.

3oo. M eyer. Essai sur les apparitions, d'un auteur anonvme, mais 
rccunnu pour etre de M. M e y e r , prufesseur en philosophic dans 
J L niversite de Halle en Saxe; traduit d'Allemand en Francois, par 
M. F rederic  C harles  B a er , aumonier de S. M. Suedoise, aupres de 
son Ministre a la Cour de France, sur Fimprime a Halle en 1748. ;

In : Lkm.i.kt-D i f r e s n o y , « Rccueil de dissertations.. . » Tom e 11, part.  1 ipp. 277-

4 0 0 .  Essai sur les apparitions des esprits, ou Ton tache d'en indiquer 
les causes naturelles. Paris, 1748, in-8.

4 0 1 .  Lettre ecrite a M. Bourdelot, par M. B., docteur en medecinc, et 
lue dans la conference de M. l ’abbe Bourdelot sur le sujet de Fappari- 
tion des Esprits.]

In : I.rNGi »:T-DuFRESNfiYv « Recueil de dissertations.. . « Tome n, part, i pp. 3-2 1).— 
<.e docteur B. seinble n etre autre que le pretendu abbe Bourdelot lu i-m cm c qm, 
puratt-il ,  nc fut jamais pretre ct s'appelait en realite Bicrre Michon. — Se tn»u\c 
au*M dans les « Conversation* academiques ■», citccs plus haul (if 3*»*'»).

402. D’A rtigny L ’abbe'. Nouveaux mcmoircs d'histoire, de critique et 
de Literature. Paris, Debure iaitie, 174(1, 7 vol. in-12.

\«n r  ce out concerne la Maitie et les Sciences «>lcu1ics : Tome 1. art. .1. 3 . 6. -

403. Lenglet-Dufresnoy ■. L ’abbe Nicolas . Recueil de dissertations 
anciennes et nouvclles. sur les apparitions, les visions et les sondes. 
Avce une preface historique et un catalogue des auteurs qui out ecril 
sur les Esprits, les visions, les apparitions, les sondes et Iê  sortileges. 
Avignon et Paris, Jean Xoel Leloup, 1731-1732, 2 tomes en 4 part, 
in-12.

Voir »ct, J fU illccs  a leur ordre mctlmdique, les Ji»sct laiiMits *e t .ipp-o taut a i f t i e
ft M J Ct  .

HARVARD U



5 2 BIBLIOGRAPHIE FRANCAISE *

404. [Boyer d’Argens (Le marquis J.-B. de)]. Lettres juives ou corres- 
pondance philosophiaue, historique et critique entre un juif voyageur 
en difiKrents Etats de PEurope et ses correspondants en divers endroits. 
Nouvelle Edition augment^e de nouvelles lettres et de quantity de 
remarques. La H aye [Airis], Pierre Paupie, 1754, 8 vol. in-12.

Tome 1 (p. 204) Aventures de Gassendi avec un sorcier auquel il demontra que son 
baume etait simplement un narcotique; (p. 327) Possession du Nazareen Christophc; 
(p. 314) Sur Astaroth et Belzebuth; Tome 11 (p. 71) Esprit frappeur et briseur; Tome m 
ip. i 3) Possedes a Milan; (p. 53) Comment les Diables poss&dentles damn6s ; (p. i 3_\i 
Possession de nonnes; Tome iv to. 55) Possession diabolique k Aix en Provence; 
Tome v (p. 128) Vampirisme; to. i n )  Jeanne d’Arc.— Autres editions moins com
pletes. La Haye, P. Paupie, 1738, 6 vol. in-8, et 1742, 6 vol. in-8.

405. *** Histoire des Diables modernes. Londres, 1763, in-12
Autres editions : [Sous la signature, probablement apocryphe, de A doephi/s , Juit 

angloisj. Clives, J .  u. Baerstecner, 1771, in-12; — [Anonyme], Londres, 1793, in-12.

406. [Wendel-Wurtz (L’abbe Jean)]. Superstitions et prestiges des phi- 
losophes, ou les demonol&tres du si&cle des lumifcres. Par l'auteur des 
pr^curseurs de l’Ante-Christ. Lyon, Rusand, 1817, in-8.

407. Deleuze (J.-P.-F.). Lettre k l'auteur d’un ouvrage intitule : « Su
perstitions et Prestiges des philosophes du dix-huiti&me si£cle, ou les 
Demonol&tres du stecle des lumi&res, par Tauteur des Pr^curseurs de 
PAnte-Christ. » Paris, Dentu, 1818, in-8.

408. Thiboudet (L'abbe). Des esprits et de leurs rapports avec le monde 
visible d'apr&s la tradition. Paris, Vivis, 1854, in-12.

Chute des Anges. Etat des Demons. Faits diaboliques. Action effective des De
mons, etc.

409. Ranc6 (De). Revelations d’un esprit familier sur les esprits en 
general et sur les communications qui se sont etablies entre les 
nommes et le monde exterieur. Paris, i860, in-12.

410. Brownson (Le Dr A.). L ’Esprit frappeur. Scenes du monde invi
sible. Ouvrage traduit de Tanglais. Parts et Tournay, H . Casterman% 
1862 ,in-12.

Ce n’est ni un traite ni un roman ; mais e'est un livre fort int£ressant.

4 1 1 . Bizouard (Joseph). Des rapports de Thomme avec le demon. Essai 
historique et philosophique. Paris, Gaume, 1863-1864, 6 vol. in-8.

Encyclopedic veritable, compilation de tout (ou presque tout)ce qui a 6te ecrit $u r 
la question, redigec avec un parti-pris catholique aussi absolu que la bonne foi Jo  
l'auteur.

412. Collin de Plancy. Legende des Esprits et des Demons qui circu- 
lent autour de nous. Paris, H. Plon, 1864, in-8.

413. Spectres et demons. Paris, Lebigre-Duquesne, 1868, in-18.
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414. [Le Diablc a Leipsig : superstitions.]
In : « Revue britannique. 0 Aout, 1869 (pp. 341-369).

4 13. Avenel(J. d1). Vie de Pierre le V£n£rable, suivie de ses recits 
merveilleux. Paris, 1874, gr. in-12 carr£.

Ricits peuples d’apparitions, de miracles. Comment l’eau benite met en fuite le 
demon, nist. d’un homme qui oui't les demons se vanter de leurs forfaits, etc.

416. Della Croce (Carlo). Raret£s diaboliques. Paris, E.D entu, 1875, 
in-12.

417. Abner (Theodore). Les apparitions du diable, et ses communica
tions avec rhomme. Bruxelles, Van Cortenbergh, 1879, in-8.

418. Jacob (Le Bibliophile]. Curiosit^s infernales. Diables, bons anges, 
fees, poss£d£es et ensorcetees, revenants, vampires, prodiges ct sorti
leges, etc. Paris, Gam ier, 1886, in-12.

419. Montalembert (Adrien de), aumosnier du Roy Francois /. La 
merveilleuse histoire de lesprit qui depuis nagueres s’est apparu au 
monastere des religieuses de Saint Pierre de Lyon, laquelle est plaine 
de grant admiration. [A la fin:] Nouuellement imprime a paris en la rue 
Saint Jaques a ienseigne du chasteau rouge, pres les Mathurins 
che\ Guillaume de Bosso\el). Acheue le xve iour doctobre lan mil cinq 

cens xxviij, pet. in-4 goth.
1 ** Reimpression (Anonyme) : « La merveilleuse histoire de lesprit qui na- 

cucrcs, etc. * Rouen, Rollirt Gauthier, iSaq, pet. in-4; — 2* Rcimprcssion (Anonyme), 
v«us le titre : « Histoire merveilleuse de sueur Alexis de Thesieux, rcligicuse de Saint 
tNcrre. # Paris, Pinard, 1 38o, in-12. — Sc trouve egalemcnt in : L e n g l e t -D u fresno v , 
• Recucil de dissertations... » Tome i, part, t (pp. 1-90) ct in : L ’abb£ d’A r tignv , 
■  Nouveaux Memoires (7* vol.).

420. Le prodige monstrueux, aduenu a Gentilli, le dimanche de quasi- 
modo 1578. A Paris, pour Claude de Montreuil et Nicolas Poncelet, 
s. d ., pet. in-8 de 12 pp.

421. Copie d'une lettre envov^e au sieur de La Bonde, gentilhomme 
Bearnois, contenant un cas effroiable et adventure estrange, advenuc 
a un laquais du Louvre, le dix-neufiesme iour de mars mil cinq cents 
soixante-dix-huit, le quel a blaspheme le nom de Dieu et a ete pris 
par le Diable. Orleans, E loy  Gibier et Saturnin Hotot, s. d ., pet. 
in-8 de 4 ff.

422. Discours miraculeux, inouy et epovventable auenu a Knuers ville 
capitalle de la Duchl de Brebat, d’une jeune fille flamende qui par la 
vanite & trop grande curiosite de ses habits & collez a Fraize Gode* 
ronnez, a la nouuelle mode fut tftranglee du Diable et son corps apres

A p p a r i t i o n s  p a r t i c u l i e r e s
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telle punition diuine estant au cercueil, transform^ en vn Chat Noyr 
en presence de tout le peuple assemble. Mil cinq cens quatre vingi 
deux. Traduict de language flamant en nostre lague fran^oise. Auec 
une remostrance aux dames & filles en forme de dialogue en vers 
franv'ois. Paris, Benoist Chauchet, s. d. [1582], pet. in-8 de 7 ff.

Sc trouvc egalement in : L e n g l e t -D u fresno y , a Recueil de dissertations... » Tome 1.
part. 2 (pp. 27-39). Voyez Brunet : Manuel, u, 731.

423. Les grands signes et miracles advenus en cette annee, princinale- 
ment la sanglante et cruclle bataille qui fut vue au ciel sur la ville dc 
Paris ; ensemble les divers et miraculeux effets advenus en plusieurs 
lieux de la Brie, etc. Paris, Chauchet, 1 583, in-8.

424. Discours des signes apparus sur la mer de Genes, en Aoust 1608, 
avec les prodiges du sang qui est tombl du ciel en pluye du cote de 
Nice et aans la Provence, ensemble Tapparition de deux hommes en 
Pair, lesquels se sont battus par plusieurs fois. Paris, Minier, 1608, 
in-8.

425. Histoire horrible et espouvantable de cc qui s'est fait et passl au 
faux-bourg S. Marcel, k la mort d'un miserable, qui a Itl dluore par 
plusieurs diables transformez en dogues et ce pour auoir blaspheme le 
sainct nom de Dieu et battu sa mire. Imprime nouuellement [Paris, 
vers 1610], in-12.
Reimpression modernc : S. 1. n. d. [Arras, vers i 85o], in-8.

426. Discours merveilleux et veritable d'un capitaine de la ville de Lyon, 
que Sathan a enlevl dans sa chambre, depuis peu de temps. Dedans 
lequel est contenu comme le tout s’est passl. Avec alligation d-'histoire 
sur ce subject. Paris, Fleury-Bourriquant, i 6 i 3, pet. in-8 de 16 pp.
II existc une autre edition : Paris, s. n., 1618, in-8.

427. Histoire nouvelle merveilleusc et espouvantable d'un jeune homme 
d’Aix en Provence emporte par le Diableet pendu k un amandicr pour 
avoir implement blaspheme le sainct nom dc Dieu et mesprise la 
saincte messc; deux siens compagnons estant demeurez sans aucun 
mal. Arrive le douziesme lanvier de la prlscnte annle mil six cents 
quatorze. Paris, Fleury-Bourriquant. louxte la coppie imprimcc d 
Lyon, s. d. [1614], in-12.

428. Histoire Ipouvantable de deux magicicns qui ont cste estranglez 
par le Diable dans Paris la semaine sainte. Paris, Cl. Percheron, 16 13. 
in-8.

429. Discours merueilleux et cspouventable des signes et prodiges veils 
sus et dans la ville de Sedan ces jours passez. Sedan, Par Ihcritier 
de Jacob Salcsse, 1 (> 1 5, in - 12.

430. Histoire Espouventable et veritable arrivec en la ville dc Soliers cn 
Provence d'un homme qui s'estoit voul pour estre d’Esglise et qui 
n’ayant accomply son voeu le Diable lui a couppl les parties honteuses
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et coupp£ encore la gorge a une petite fille aagee de deux ans ou envi
rons. Paris, Nicolas Alexandre, 1619, in-12.

Cette fantaisie du Diable semble si bizarre k  l’autcur lui-memcque, pour s’affermir 
dans sa foi en cet evenement, il croit devoir expliquer « qu’il n’est pas possible qu'un 
homme, quelque force qu’il puisse posseder, ayt le pouvoir dc s’arracher luy mesme 
jusaues a la racine les genitoires, se coupper l’instrument viril, et puis, parmy une 
douleur plus sensible que toute autre, avoir la patience d’en faire des tranches et dcs 
muSlles et les semer par une chambre ». On a pourtant des exemples de cette 

patience » invraisemblable, donnes par les Skoptzis russes.

4 31. La vision publique d’un horrible et tres espouuantable Demon, sur 
TEglise Cathedralle de Quimpercorentin en Bretagne. Le premier 
iour de ce mois de Feurier 1620. Lequel Demon consomma une 
Pyramide par feu et y suruint un grand tonnerre & foudre du Ciel. 
Paris, Abraham Saugrain, Iouxte la copie imprimee a Rennes, par 
lean Durant, 1620, in-8.

L ’edition de Rennes est de 1620, in-8; — Sc trouve egalement in : L e n g l e t -D u- 
h r e sn o y , « Recueil de dissertations... » Tome 1, part. 2 (pp. 109-114).

432 . Effroyable rencontre apparue proche le chateau de Lusignan en 
Poictou. Aux soldats de la garnison dudit lieu et a quelques habitants 
de la dicte ville. La nuict du Mercredy 22 Juillet 1620. Paris, Nicolas 
Robert, 1620, in-8 de 8 pp.

Se trouve egalement in: L e n g l e t -D l f r e s n o y , « Recueil de dissertations...» Tome 1, 
part. 2 (p. 123).

433 . Prodigieuse forme de procession apparue cheminant proche la 
ville de Blac cn Limosin, Tespace de six jours, commen^ant le 1 5e jour 
d’avril 1620. Paris, s. /!., 1620, in-8.

Rcimprime sous le titre : « Signe mcrveilleux apparu en forme de procession, 
arrive pres la ville de Belac en Limosin. » P a ris , 1621, in-8. — Se trouve egale- 
inent, in : L englkt-Dufresnoy, « Recueil de dissertations... » Tome 1, part. 2 
'pp. 1 1 5-12 2).

434. Apparition admirable et prodigieuse [du Diable] advenue a la per- 
sonne de Jean Helias, laquais du Sr d'Audiguer, le premier jour de 
Tan 1623, au fauxbourg S. Germain; ensemble la conversion du dit 
Helias a la religion catholique. Paris, 1623, in-8.

Sc trouve egalement in: L e n g l e t -D uf resno y, « Recueil de dissertations... » Tome 1, 
pan. 2 (pp. 149-165).

435 . Discours admirable du Diable, lequel pensant avoir trompe un 
notable marchand de Tholoze se trouva luy-mesme deceu par provi
dence divine. Paris, Gaillard, s. d . [vers 1625], in-8.

436 . Histoire veritable et prodigieuse sur la vie, la mort et punition 
d'un homme qui a ete condamne par arret a etre pendu et Strangle et 
puis brtil£, pour avoir tu£ son pere aux Alleux-le-Rov, pr&s Poissy, 
et a qui le diable a tordu le cou £tant sur Techelle; ecrite en forme de
lettre par le sieur D’Ameron, bailli des dits Alleux et de Maulle..... a
unsien ami. Paris, J . Dugaast, 1627, in-8.

437. Histoires v^ritables arrives en la personne de deux Bourgeois de
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la ville de Charleville qui ont est£ estranglez et emportez par le Diable 
dans la dite ville. Jouxtela copie imprimeea Charleville, i 6 3 j , in-12.

q38. Histoire veritable et memorable de la grande cruaut£ et tyrannic 
faicte et exerc<£e par un colonel signal^ de Tarmee de Gallas, lequel a 
tue, pill£ et viole plusieurs paysans et paysannnes. Qui a esi6 emportc 
et mang£ visiblement par les Diables et a la vue de beaucoup de ner- 
sonnes du pays d’Allemagne. Jouxtela copie imprimee a A ix  en A lle- 
magne, 1637, in-12.

439. [Deux pactes avec le Diable en 1644.]
In : a lntermediaire des Chercheurs et Curieux. » Tome 1 (p. 288).

4fo. Apparition merveilleuse de trois fantomes dans la foret de Mon- 
targis a un bourgeois de la mjme ville. Paris, 1649, in-4.

4 fi . [Barr6, auditeur des comptes. Apparition de la mfcre Marie Ange- 
lique Arnaud, abbesse de Port-Royal, peu avantla mort de la soeur 
Doroth^e Perdereau, abbesse intruse de la dite maison; pr£cdde de 
Tapparition d’un Esprit dans la rue des Ecouffes en 1663, et de TEs- 
pnt du Mont Cenis; tire des Mss. de Barr£.]

In : L e n g l e t - D ufres noy, « Recueil de dissertations... » Tome 1, part. 2'pp. 181-102.:

442. Alexis (Le Pere), capucin. Relation du voyage du Cap Vert. Paris„ 
F . Targa, 1676, in-8.

On trouve dans ce curieux volume le recit fidelc d'unc entrevue du Diable avee 
deux peres capucins.

443. [Barr6, auditeur des comptes. Esprit de Dourdan, apparu en 1700. 
Tir£ d’un Ms. de M. Barr£.]

In : L e n g l e t -D uf resnoy, .« Recueil de Dissertations... » Tome 11, part. 1 (pp. 64-72.

444. Relation remarquable, arriv^e h Compi&gne, envers un jeune 
enfant libertin ag£ de vingt ans, qui a voulu tuer sa mere, en jurant et 
blasph^mant le saint nom de Dieu, pour avoir de Targent; et par per
mission de Dieu, pour le punirde ses jurements, le Diable l'a emportc 
en presence de sa mere. Arrive le 3 janvier 17 17 . S. /. n. rf., in-4.

445. Histoire d'une apparition avec des reflexions qui prouvent la diffi- 
culte de s^avoir la veritc sur le retour des esprits. Paris, 1722, in-8.

446. [Cambry]. Voyage dans le Finistere 011 etat de ce departement 
en 1794 et 1795. Paris, Libr. du Cercle Social, An VII de la Repu- 
blique, in-8.
Tome in (p. 22). Histoire du chien n<>ir.

447. [Doncieux ;G.) et Gafdoz (H.). Le chien noir.]
In : « Melusinc. » Tome ix, livraisons dc Juillet et Aout.
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448. Poohinet et Monjin ( C h . Annuaire eccl£siastique et historique 
da Diocese de Langres, ann£e 1838- Langres, im pr. Dejussieu, 
i838, in-8.

Voir (p. 544), le Diable echangeant un plat d or contrc une ame.

440. Richer. Histoire de son temps. Texte reproduit d’apres l^dition 
originate donn^e par G. H. Pertz, avec traduction fran^aise, notice et 
commentaire par J. G u a d et . Paris, Jules Renouard et C,e, 1843, 2 vol. 
in-8.

Tome 1 (p. i85). Demons detruisant la basilique pr&s de Montmartre.

4?f>. Daudel (J.) [Le P. Tissot]. Satan et deux bergers des Alpes. Paris, 
1847, in-12.

4? 1. Mortillet (Gabriel). La Politique et le Socialisme a la portee de 
tous, £ldments de droit politique et d'£conomie sociale. Paris, rue des 
Bons-Enfants, n° /, 1849, 6 hvraisons in-16.

Voir dans la livraison n* 6 une etude sur des faits d apparitions (p. 9}.

4?2. Bachelet (Auguste). Les habitants du Monde Invisibleou les Purs 
esprits, les anges dechus et les poss£d£s. Histoire r^cente dont les 
faits surnaturels sont demontr^s. Ouvrage dont le but est de rattacher 
a la vie et de ranimer l'amour de vivre cnez les malheureux qui sont 
arfectes d’hvpocondrie, spleen ou maladie noire, etc. Paris, Charpen- 
tier, i83o, in-8.

433. Lebert Hermann', medecin allemand. Apparition racontcc par 
Ptctfel.;

In : « Revue d Alsace. » Septieme airicc. Colmar, rue des Marchands, nv 8 , i85f>, 
ti.-* i'p. i 3ti-i3S'. — Une version incomplete de cc recit avait etc publiee par le 
Satumal. cn 1*40, dans un feuillcton 1 ittcraire de M. F. Gknin. L ’article du Dr H. 
L bket tut tire a part lanonymc) : Colmar, Impr. Decker, i856, in-8.

45a. Claudin A.'i. Diverses pieces curieuses et extraordinaires. Lyon , 
Impr. Perrin* 1873, in-8 carre.

litre facticc sous lequel on trouve parfois reunis nos numcros 427, 429, 4'o, 4^7, 
; l v  3 13,903, 1010, i ? 3 i ,c t  plusieurs autres opuscules rarcs reimprimes paries 
* 111* de A*. Claudin.

4??. P 61adan (Adrien . Apparitions de Rouleret (Cher;. Propheties et 
fails surnaturels relatifs aux temps presents et a un avenir prochain, 
les plus prodigieux, les plus precis, les plus antorises de tous ceux qui 
de nos jours ont £te communiques au public, d'anres des Notes re- 
cueillies sur les lieux severement colligees, et des Temoignages aussi 
nombreux qu’imposants avec les complements jusqu'a ce jour. Mimes, 
impr. Lafare freres et uniquement che\ Lauteur, 1887, in-10.

V oir les persecutions du Demon contrc Josephine Rcvcrdy aux chap, m i , \ i i i , mv 
• pp. 108-1
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C hasse f a n t a s t iq u e , G rand V e n e e r

456. M&tthiev (P.). Histoire de France et des choses m^morables adve- 
nues aux Provinces estrang&res durant sept ann6es de paix du r&gne 
de Henri IIII, roy de France et de Navarre. Pam , Metayer, 1609, 
2 vol. in-8.

Yroir Liv. 1 (p. 1 55) Thistoire dc la chasse du Grand Vencur cn la foret de Fontai-

457. P6r6fixe (Hardouin de). Histoire du Roy Henry le Grand, revue, 
corrig£e et augments par Fauteur. Paris\ Charles Osmont, 1681. 
in-8.

Histoire du Grand Veneur (pp. 278-279).

458. [Maury (Alfred). Des grandes forets de la Gaule et de l'ancienne

In : « Memoires et dissertations sur les antiquites nationales et etrangeres publics 
par la Socicte dcs antiquaires de France. » Paris, Dumoulin, 1849, (PP- 283-  
284). Chasses diaboliques dans les forets.

459. [Carnoy (E. Henri). Les Acousmates et les chasses fantastiques.'
In : « Revue de l’histoire des religions. » Tome ix, 1884 (pp. 370-378) ; article tres 

documente sur cet interessant sujet.

460. Discours espouvantable d'une etrange apparition de Demons, cn 
la maison d'un gentil-homme, en Silesie. Lyon , 1609, in-8.

Autre edition : Paris, 1609, in-8; — Se trouve egalcment in : L k s g l e t - D i f r k s n o t , 
« Recucil de dissertations... » Tome 1, part. 2 (pp. (34*68).

461. Histoire memorable et espouuentable arrivee au chasteau de Bis- 
sestre pres Paris. Auec les apparutions des Esprits & fantosmes nui 
ont este veuz aux caves et chambres dudit chasteau. Paris, Nicolas 
Alexandre, 1623, pet. in-8 de i 5 pp.

462. Histoire memorable d'un esprit qui est apparu en la maison du
sieur le Royer de Monclos, cure de S. Avoid, et qui a 6 x6 d^livrc en 
la chapelle dc Sainte Marguerite d'HtHimere en 1694. S . 17 18 ,
in-4.

463. [Barr6, auditeur des comptes. Esprit du chateau d'Egmont, tire 
du Segraisiana.]

In : L knglkt-D ufresnoy, a Recucil de dissertations... v Tome 1, part. 2 (pp. 17*-

nebleau.

France.]

M aisons  h a n tees

j 80.)
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46.1. Richard (Le P. Charles Louis), professeur en theologie de I'ordre 
ae S ‘ Dominique. Dissertation sur la possession des corps et sur 
1'infestation des maisons par les Demons. 5 . /. [Amiens], 1746, in-12.

Se trouve egalement 1* in : D om C a l m e t , <■ Dissertation sur les apparitions. » 
Tome 1 (pp. 377-391); — 2* in : L b n g l e t - D ufresnoy, « Recueil de dissertations... » 
Tome 11, part. 1 (pp. 181-242.)

465. Lenormand lMlle M. A.). Le petit homma rouge au chateau des 
Tuilleries. La v£rit£ a Holy Rood. Predictions. Paris, L ’Auteur, 183 1, 
in-8.

466. [Bareste (Eugene)]. Memoires et pronheties du petit Homme- 
Rouge, par une Sybille. Depuis la Saint-Bartheiemy jusqu’a la nuit 
des temps. Paris, Aubert, 1843, in-16.
Avec 8 figures hors texte gravccs a l'cau-fortc.

467. [Les maisons hant^es par des revenants.]
In : « Revue britannique. » Dccembrc 1852 (pp. 321-348).

468. [Mouttet (E.). L ’affaire de Cideville].
In : a La Patrie. » Treiziemc annee, n* 146. Jeudi, 26 mai i853. [Paris, i833], in-fol. 

(p 2% col. 5.) — C'est la premiere mention de cette histoirc. On y annoncc la pro- 
cnaine apparition de la brochure de M. de Mirville sur la question.

469. Histoire mysterieusc du chateau de Tourlaville, pres Cherbourg. 
Tourlaville, s. n., 1856, in-8.

Histoire d'un chateau a diabolique ».

470. Pezzani (A.) et Gondy (J. B.). Vie du venerable cur6 d’Ars, d’apr^s 
les documents publics jusqu’a ce jour et d’apr£s des documents inedits. • 
Lyon, Bajat fils, 1839, in-18.

4 7 1 . Monin 'L ’abbe Alfred). Le cure d’Ars; vie dc M. Jcan-Baptistc- 
Marie Vianney, publiee sous les yeux et avec l’approbation de Mgr 
l’evcque dc Belley. Paris, Ch. Douniol, 1861 , 2 vol. in-8.

Portrait grave. Voir sur la hantise, P. 208 et suiv. — M. A. V aillant  a consacrc a 
ce  livre un article dans la « Revue du Monde Catholique », Tome 11, 1862 (pp. 63q- 
0 * 2 . )

472. Desmousseaux de Givr6 (Mmc Emilien). Un cure de campagnc 
au xixe si6cle; vie du vdn^rable Jean-Baptiste-Marie Vianney, cure 
d’Ars. Paris, Imprimeries-Librairies de ioeuvre de Saint Paul, 1882, 
2 vol. in-12.

473. Monest&s (L’abbe J. L.). Le venerable cure d’Ars; panegyrique 
prononc6 a Ars, le 4 aofit 1898, k l’occasion du trente-neuvifcme anni- 
versaire de la mort de M. Vianney. Paris , Impr. Picquoin, s. d. 
[1898], in-8.

Avec 2 portraits.
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474. Barnum (P. T.). Les blagues de Punivers. Paris, Achille Faure% 
1866, in-12.

Barnum s’efforce de demontrer que beaucoup de fait« dits merveillcux sont des 
« blagues w. — Voir (p. 210) spectres; (p. 240) maisons hantees; (p. 233) magic, 
sorcellerie, etc.

475. Gibier (Dr Paul). Physiologie transcendantale. Analyse des choses. 
Essai sur la science future, son influence certaine sur les religions, 
les philosophies, les sciences et les arts. Paris, Dentu, s. d. [1890], 
in-12.

Lire (p. 179 et suiv.) le chapitrc sur le laboratoire hante de l’Ecolc Pratique.

476. Bodisoo (Constantin Alexandrovitch). Recherches psychiques, 
1888-1890, d£di£es aux incredules etaux egoistes. Traits de lumi&re, 
Preuves materielles de Pexistence de la vie future. Spiritisme experi
mental au point de vue scientifique. Paris, Chamuel, 1892, in-8.

Avec 3 planches, dont 2 en couleur; celle de la page 40 est tr&s curieuse.

477. A k sako ff (Alexandre), directeur des Psychische Studien (Recher
ches psychiques), a Leyp\ig . Animisme et spiritisme. Essai d'un 
examen critique des phenomfcnes m£diumniques, sperialement en 
rapport avec les hypotheses de la Force nerveuse, de THallucination 
et ae PInconscient, comme r^ponse k l’ouvrage du Dr Ed. von Hart
mann intitule « Le Spiritisme ». Avec portrait de Pauteur et 10 pL; 
traduit de Pedition russe par B erth old  S a n d o w . Paris, P . G. L ey - 
marie, 1895, in-8.

Voir (pp. 298-310) le cas de la Ferme du district d’Ouralsk : incendies spontanc*:

478. Rochas (Le colonel Albert de). L ’exteriorisation de la motricite. 
Recueil d’experiences et d’observations. Paris, Chamuel, 1896, in-8.

Voir fpp. 451-474) le procfcs-verbal de M. Maxwell, substitut a Limoges, sur la 
maison nantee de la Constantinie.

479. M6ry (Gaston). L'Echo du merveilleux. Paris, Au bureau de la 
Revue, [depuis] 1897, in-4.
Voir Maisons hantees : D’Yzcures, nM 3, 6, 7, 9; de Bougerot, n* 18; de Pin en 

Mauges, n* 20; de Caen, n* 22.

480. Duplantier (Raymond). La famille hantee d’Yzeures, etude svn- 
thetique. Paris, Chamuel, 1897, in-12.

E s p r it s  fam iliers

481. M eyssonnier (Lazarej, medecin. La Philosophic des Anges, con- 
tenant Part de se rendre les bons esprits familiers, avec Phistoire de 
S. Raphael. Lyon , 1648, in-8.

482. Apul6e (Lucius . De l’Esprit familier de Socrate , traduit en 
fran^ais avec des remarques. Paris, Girin , 1698, in-12.
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Sc irouvc egalemcnt sous le tiire : « Du Demon ou Esprit familier de Socrate, par 
Apulce. philosophc platonicien » in: « Yoyagesimaginaires, songes. visions et romans 
cabahstiques [Recueillis par Garnier], orries de figures. » Amsterdam et Paris, Rue 
et hotel Serpente, 1788, $9 vol. in-8. Tome xxxm pp. 435*469).

483. 'Dupoget (Amedde j. Le Demon de Socrate. Paris, Levavasseut\ 
1829, in-8.

484. [Cassagnac (A. Granier de). Le Demon de Socrate.]
In : • Le Constitutionnel. » Paris, Bureaux du Journal, 1856, in-fol. — N** dcs 18 

et 20 Aotit.

485. Faye (Eug&ne de). De Pinfluence du Demon de Socrate sur sa 
pensee religieuse.]

In : * Revue de l’histoire des religions. » Tome xm, 1886 (pp. 47-70).

486. Ch. H... [Hervier], docteuren Sot bonne. Thdorie du mesmerisme. 
Paris, R o y e 1817, in-8.

Voir (pp. 96 et suiv.) Du Demon des Lapons. de Cardan, de Socrate, des somnam- 
bule*. Explication par le magnetisme animal des phenninenes attribues aux demons 
tarniliers.

487. L 61ut 'F.l. Le d£mon de Socrate, specimen d’une application de la 
science psvchologique a celle de Thistoire. Paris, i r  inquart, i83b, 
in-8.

Autre edition :... « Augmente d’un Memoire sur les hallucinations au debut de la 
folic, d'observations sur la folie sensoriale et de rccherches des analogies de la folie 
ct dc la raison, w Paris, Germer-Baillidre, i836. in-8.— Reimprime: Paris, Germer- 
BaillUre, i856, in-12.

488. Les Esprits familiers du commandant d’Esgrignv. Histoire veri
table et merveillcuse du xixe siecle. Paris, Dentu, 1806, in-12. 

Reimprime cn 1870, par lc inemc.

480. Noizet (General). Examen philosophique du livre de M. Littre 
intitule : « M£decine et Medecins ». Paris, 1875, in-12.

II y cst question dcs Esprits frappeurs, du Demon dc Socrate, de l'amulcttc de 
Rascal, du Systfemc dualistc dc l’csprit ct de la inatierc, etc.

490. [Ynoi (Francois \ Les auertissemens es truis estatz du mode scion 
la signification de ung monstre ne lan mille. v. ces & xij. Par lequclz 
on pourra prendre auis a sov regir a tousiours mais. A la hn : S r  
finissent les auertissemes es trois estate du mo tide scion la signification 
du monstre ne\ a rauene. Imprime a Valence. Lan mil vc \  x iij \  le 
xviij de Septembre. /chart Belon; in-4 (̂ 2 nun chirfYes a
2 col.

Six dc&sins sur bois au fmiitispicc, ct d e ^ in  du * mnnstre » dans le toxic. <‘e 
monstre etajt cru fils do v»rcier.

F a RKADF.TS, LfTIN S, GENIES, ETC.
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491 . (Test le secret de lhistoire naturelle cotenant les merueilles et choses 
memorables du monde, et si^nammant les choses monstrueuses qui 
sont trouuees en nature humaine selon la diuersite des pays, contree* 
& regios, ensemble de toutes manieres de bestes terrestres," volatiles & 
aquatiqs, et aussi des arbres, herbes, fruitz, pierres, fontaines, riuieres 
& ingenieux laberinthz, et diuers tresors caches (in cauernis terre p 
lastuce et cautelle diaboliq ainsi que le tout est amplement escript et 
recite par les trez excellens & experimetez philosophes naturelz, pline. 
solin, democrite, herodote, orose, ysidoire, et le docteur Geruaise et 
tous autres. xxviii. [A la fin :] C y Jinist cepresent liure moult excellent 
et recreatif appelle le liure des Merveilles du monde et des choses 
memorables a plusieurs incongneues. Nouuellement Imprime a Paris 
par Philippe le noir libraire. 5 . d.y in-4 goth* de 12 ff. prelim, et cv 
ff. de texte plus un f. pour la souscription; titre rouge et noir dans une 
bordure.

Autres editions : Paris, Philippe le Noir, 1D24, in-4 goth.(grav. s. bois repr£sentant 
une roue); — Paris, Jehan Treperel, 1227, pet. in-4 goth.; — [Sous le titre :] » Les 
merveilles du monde ou le secret de Thistoire naturelle ». Lyon, Ollivier Amoulltt, 
1 52ij, in-4 goth.; — Reimprime chcz le incme, *534, in-8.

492. Les grades merueilles et signes lesqlz sont aduenuz en la ville ct 
cite de Stait, aux hautes Allemaignes ; ensemble lexposition de deux 
dragos merueilleux, auec Imposition dung enfant tendantles yeulx au 
ciel, comme voir si apres. Faict iuxte la form e et exemple imprime 
a anverSj par M. Sebastian le Fauuref a leseigne du lyon . m . d . l . j . 
[A la fin :] Escript de Stait par vostre cousin et bon amy Pierre de 
sainct Plon. Pet. in-12 de 4 ff.

493. Du Serpent ou Dragon volant, grand et merveillleux, apparu 6; 
veu par un chacun, sur la ville de Paris, le mercredi xviii teburier 
1 579, depuis deux heures apres midi, iusques au soir. Paris, Jean  
d Ongoys, s. <f., pet. in-8 de 14 pp.

49J.. Panthoz (Mess. Jean-B.), docteur en midecine de I'Universite 
de Montpellier et doyen du College des Midecins de Lyon. Traite 
des Dragons et des Escarboucles. Lyon , Thomas Amaubry, 139 1. 
pet. in-12.

495. [Montfaucon de Villars iL'abbe]. Le comte de Gabalis ou entre- 
tiens sur les sciences secretes et misterieuses suivant les principes des 
anciens mages ou sages cabalistes. Paris, ClaudeBarbin, 1670. in-12.

Edition originate, ne contcnant que cinq entretiens.— A dei.l ng dans son n Histoirc 
de la folic assemble dire que le « Comte de Gabalis » serait une imitation de U 
« Chiave del Gabinctto » de J. F. Borro, publieea Colonia [Gendre] tf>8i, pet. iti-12. 
Le seul rapprochement des dates fait justice de cette imputation de plagiat. — Auhc 
edition : Amsterdam, 1071, in-12.

496. [Montfaucon de Villars]. Nouveaux entretiens sur les sciences 
secretes ou le comte de Gabalis ; renouvelle et augment^ d'une leure 
sur ce sujet. Cologne, Pierre Marteau, 1691, pet. in-12.

Edition rare, « a la Sphere. » Certains exemplaires sont sans date. Contiem le* 
cinq premiers entretiens, plus la lettre citee.
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497. [Montfaucon de Villars]. Le comte de Gabalis ouentretiens surles 
sciences secretes suivant les principes des anciens mages. Amsterdam, 
Jacques Le Jeune [Elsevier], 1700, pet. in-12.

Avcc 18 figures. Conticnt une scconde panic fpp. 149-160}; — Autre edition : 
Amsterdam [/fouen], 1700, in-12 ; contrefacon dc l'eaition'dc J. Lejcune.

498. [Montfaucon de Villars]. La suite du comte de Gabalis. Amster
dam [Paris], 1708, in-12.

499. [Montfaucon de Villars]. Comte de Gabalis ou entretiens sur les 
sciences secretes, renouvel£ et augment^ d'une lettre. La suite du 
comte de Gabalis ou nouveaux entretiens sur les sciences secretes 
louchant la nouvelle philosophie. Ouvrage posthume. Amsterdam, 
Pierre de Coup, 1715, 2 vol. in-8.

Contient sept nouveaux entretiens.

500. [Androl (Le R. P. Antoine), celestin]. Les Genies assistans et 
Gnomes irrlconciliables ou suite au comte de Gabalis [de L ’abb£ di: 
V illars]. Amsterdam, 1715, in 8.
Autre Edition : La Haye, a Inter plures », 171S, in-8.

3<m. Montfaucon de Villars]. Le comte de Gabalis ou entretiens sur 
les sciences secretes, nouvelle Edition augmentee des Genies assistants 
et des Gn6mes irr^conciliables [par le P. Androl]. La Haye et 
Amsterdam, 1732, in-8.
Avcc figures. — Autres editions : Londres, Les freres Vaillant, 1742, 2 vol .  in-12; 

cettc edition 'sans figures) porte pour la premiere fois Ic imm de l auteur, nuis pas 
cclui du I*. Androl; — 3/e/f, Impr. F . G. Behmer, An V [17(17}, in-16.

Sc trouve Cgalement in : « Voyages imaginaires, songes, visions et romans cabal is- 
tiques. » Tome xxxiv (pp. 3- iio .)

5 o 2 . [Discours des Esprits follets.]
In : * Mcrcurc galant®. Annee 1680. Extraordinaire du ouartier de juillct. Tome xi 

p. 196 . — Sc trouve cgalerncnt in: I.engi.f.t-D lfklsnov, « kecueil de dissertations...)* 
Tome ii, part, i (pp. 22-37.

3o3. Nicaise ;C1.‘ . Les Syrenes, ou discours sur leur forme et figure. 
Paris, s. n., 1691, in-4.

5o.i. K irk  Robert), m inistre d A b c r fo y le . La Rcpublique mvsterieuse 
.des Elfes. Faunes, Fees et autres scmblablcs, traite montrani les prin- 
cipales curiosites tel les qu'on les voit encore de nos jours, parmi 
divers gens du peuple dT’cosse; singularites pour la plupart propres a 
cettc nation. 1691. Traduit de Langlais par R ijmy S u.yuor . Paris, 
Librairie de l'Art independant, 1896, pet. in-8.

5o?. Henrion. Memoires philosophiques oil Ton trouve 1'originc des 
svlphes, des gnomes, des nymphos; la possibility et rexisience des 
charmes, leur nature dcvuilec; Dieu, le Monde; des Erreurs; dc la 
V'eritc4; du Sublime; de la Philosophic et beaucoup d'amuur; etc. 
Paris, s. d. [1793], in-8.
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506. Berbiguier (Alexandre Charles Vincent), de Terre-Neuve du 
Thim. Les farfadets ou tous les demons ne sont pas de 1'autre monde. 
Paris, L ’Auteur, 1821, 3 vol. in-8.

Orne d*ua portrait de l’auteur et de 8 lithographies dessinecs par Quinart et gra\cc< 
par Langlume. Voir sur Berbiguier les Fous littiraires, de Philomneste Junior, et le* 
Excentriques, de Champfleury.

•
507. Berger de Xivrey (J.). Traditions feratologiques ou Recits de 

rantiquife etdu moyen age en Occident sur quelques points de la fable, 
du merveilleux et de Thistoire naturelle, publics d’apr£s plusieurs ma* 
nuscrits in&dits Grecs, Latins eten vieux rran^ais.Aim , Impr. royale , 
1836, in-8.

Textes grec et latin en regard de la traduction francaise.

3o8. Saint-Genois (J. de). Des dragons au moyen age. Gand, 1840, in-8.

509. Maury (Alfred). Les fees du moyen age, recherches sur leur originc. 
leur histoire et leurs attributs, pour servir a la connaissance de la 
mythologie gauloise. Paris, Ladrange, 1843, in-12.

5 10. [DuranviUe (L£on de). Recits du moyen ^ge; fee, sorcicre, re\e- 
nant.]

In : « Bulletin de l’Athenee du Beauvaisis. » Tome in (p. 431).

5 11 . Kastner (Georges). Les sir£nes. Essai sur les principaux mythes 
relatifs k Tincantation, les enchanteurs, la musique magique, le chant 
du cygne, etc., consid£r£s dans leurs rapports avec l'histoire,la philo
sophic, la litferature et les beaux-arts. Ouvrage orn£ de nombreuses 
figures repr£sentant des sujets mythologiques tir£s des monuments 
antiques et modernes et suivi de : le R6ve d'Oswald ou les Sir^ncs. 
grande symphonie dramatique, vocale et instrumentale. Paris^Brandus 
et Dufour, Jules Renouard et Cu, 1858, in-4.
Douze planches lithographiees.

5 12. [Bruyelle (Ad.). Le Gobelin, anecdote du siecle dernier. (Un fan- 
tome k Cambrai).]

In : « Memoires de la Societe d’emulation de Cambrai. » Seance publique du 
18 aout 1863. Tome xxvm, i re partie. Cambrai, 1864, in-8 (p. 57).

5 13. [Bernardin. La legende des nuttons (farfadets) et Thomme de Page 
du renne.]

In :  « Revue Savoisienne ». 1878, u/annee. Annecy, 1878, in-4 (p* 29 '-

514. [H. G. [Gaidoz]. La F£e Melusine a Luxembourg.]
In : « Melusine ». Tome v 'col. iTup.

5 1 5. L'espouvantable et prodigieuse vision des Fantosmes au nombre do 
douze mille advenus au Pays d'Angoulmois et veuz par les habitans 
de la en grande admiration. Paris, Heureux Blanvillain (Jouxte la  
coppie imprimee a Pcrigueux), 1608, tn-12.

V a m p ir es , F a n t o m e s , e t c .
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3 in. Histoirc prodigieuse du fantosme cavalier solliciteur, qui s’cst battu 
en duel, le 27 janvier i 6 i 5, pres Paris. S . /. //. </., pet. in-8 de i 5 pp.

517. Burnet (Thomas), docteur et professeur en Theologie et maitre 
de la Chartreuse de Londres. Traits de T&atdes morts et des resusci- 
tans. Traduit du Latin par M. J ean B i on , Ministre de TEglise Angli- 
cane. Rotterdam, Jean Hofhout, 1731, in-12.

318. Pierquin (L’abb6 Jean). (Euvres physiques et geographiques. 
Paris, C. F. Simon et Giffart, 1744, in-12.

Voir,  a l.i preface, lc plan dun ouvrace intitule: Creatures invisibles et aeriennes, 
d"i»t Ic manuscrit fut vole au moment de la mort de l'auteur, ainsi iju'un autre 111a- 
tiUMnt intitule: Secromancie.

t.c traitc de Physique de Pierquin conticnt un certain nombre de dissertations nous 
intcressant qui fureut nubliecs antericurement au volume ; nous les indiquons avec, 
entre parentheses, la date de leur publication anterieurc :

Chap. x v i i i , p. 328, Dissert, ou RcHex. philosoph. sur revocation dcs morts (Oc- 
tnbre 1728 . Ch. xix, p. 335, Dissert, sur les Phantonics et les Karfadets (Novcmbrc 
172* . Ch. xx, p. 363, Dissert, surlc retour des ames et comment les morts apparais- 
sent aux vivants'Janvier 1729 . Ch. xxi, p. 373, Dissert, ou Conjectures sur les diets 
de 1 '^session naturclle iFevfier 1729). Ch. x x i i ,  p. 38o, Dissert, ou Kclaircissemcnt 
sur Ic sabbat des sorcicrs ;Mai 1 729). Ch. xxm, p. 387, Dissert, ou ReHcxions sur les 
transformations rnagiques (Juillct 17211). Ch. xxvi, p. aoq, Dissert, ou ReHcxions phy
siques sur les causes et les diets de llncubc (Septcmprc 1730).

Reproductions, La Dissertation sur revocation dcs morts a etc publiec in: « Jour
nal dc Verdun », annee 1728, octobrc (p. 2411; — On la trouve encore in : L knoi.kt- 
D nFsvtv, n Recucil de dissertations... » Tome 11, part. 1 (pp. 144-150);— Le « Jour
nal de Verdun ►», annee 1735, novembre (pp. 346-J52), a egalcmcnt reproduit:« Con- 
iccture physique sur la vue meurtriere de I’ccil humain et la facon extraordinaire de 
tucr !es pigeons. » Lxtrait de l’ouvrage ci-dcssus ; — Lntin Oeuvre de Pierquin a etc 
jftj'yscc m : « Journal dcs Savants », annee 1745 (pp. 412-422).

3 19. Calmet Lc R. P. Dom Augustin), rcligieux benedictin et able de 
Senones en Lorraine. Dissertations sur les apparitions des anges, des 
demons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de 
Boheme, de Moravie et de Silesie. Paris, Debure Caine, 1746, in -12.

Auircs editions : EnsiJleim, Dans la princidve abbaie par Jean Everhard Kalin, 
1749. 2 \oJ. i 11-1 2 ; — ... « Avec une lettre du M'* hk Makkki sur la Magic ». P aris, 
tJeb'ure, 1731, 2 voI. in-12; — Senones, Pariset, 2 vol. in-12. — Les editions fran- 
vaiscs en 2 \ol. s intitulent : « Traitc >ur les apparitions, etc. ».

?2*». Lenglet-D ufresnoy L'abbe Nicolas . Traitc historique et dogma- 
tique sur les apparitions, les visions et les revelations particulicres, 
avec des observations sur les Dissertations du R. P. Dom (Calmet 
sur les apparitions et les revenans. Avignon et Paris, J. .V. Lelottp,

A\cv une planchc. Lcnglct-Duh esii. .y publia s u r  cc siijet. en i6«,6, deu\ petits 
factum* »<u r iochures  dont n-»u> n .turns pu tmu\ci  le l i n e ;  ces deux factmnscn-  
trerent dans r*»u\rage de 1 7  ̂1 que 1 auteui a\.til prep.iie d c s  Mi.,7. ( lutic d u e t s  
• •pusculc^ qui s«*nent un pen J c  m fre u d i e ,  et d«uit le 1 ataloeuc <>w\ai*«M d'-nne 
1 cummer atom, oti y tonne  tit: extt.ul d e  I Hueti.ni.i rclatif .tux hr« »uc* d .1 j lies et  

?\jnp,imtes des lies de i \ulnpc l .

3 2  1. Spiess. Petrillon ou le petit bonhomme Pierre. Histoirc de re\e- 
nuns puisee dans les Annalcs du \nr sieclc. 1 raduite de rallemand 
par 1’abbe K i.ntzmoi u. \iennc, 1790, 2 part. en i vol. in-8.

1751.  2 vol. in-1 2.
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522. Le Livre des prodiges ou histoires et aventures merveilleuses et 
remarquables de spectres, revenans, esprits, fantdmes, demons, etc., 
dont les faits sont rapportes par des personnes dignes de foi. Paris , 
Pillot, 1802, in-12.
Attribue h C o l l i n  de  P l a n c y . — Autrcs editions : Paris, Masson, 1821, in-i 2 ; — 

Car pent r as, De Villario, 1846, in-18.

523. Fantasmagoriana ou Recueil d’Histoires d’apparitions de spectres, 
revenans, fantomes, etc. Traduit de Tallemand par un Amateur 
[ E y r ie s ]. Paris, F . F . Schoell, 1812, 2 vol. in -12.

524. Saint-Albin (J. S. C. de). Les contes noirs ou les frayeurs popu
lates, nouvelles, contes, aventures mervcilleuses, bizarres et singu- 
lieres, anecdotes in£ditcs, etc., sur les diables, les spectres, les reve
nans, les fant6mes, les brigands, etc. Paris, Mongie Paine, 18 17 . 
2 vol. in-12.

Cc livre cst attribue a Collin dk Plancy, qui signa ausssi, dit-on, du pscuJunvmc : 
J ean dk S ept C h&nes.

525. Spectriana, ou recueil d'histoires et d’aventures surprenantes. mer- 
veilleuses et remarquables, de spectres, revenans, esprits, fantomes, 
diables et demons; manuscrit trouvd dans les catacombes. P aris , 
Licrivain, 1817, in-18.

526. P*** [Paban] (Mrac Gabrielle de). Histoire dcs Fantomes et des 
Demons qui se sont months parmi les hommes, ou choix d'anecdotes 
et de contes, de faits merveilleux, de traits bizarres, d'avcnturcs 
extraordinaires sur les revenans, les fantomes, les lutins, les demons, 
les spectres, les vampires et les apparitions diverses, etc. Paris, Locard 
et Daviy Mongie aine, Delaunay, 1819, in-12.
Q lkrard pease que Collin de Plancy, cousin de Tautcur, a du collaborer a ect 

ouvrage.

527. [Cuisin (J. P. R.)]. Les ombres sanglantes, galerie funebre de pro
diges, evdnements merveilleux, apparitions nocturnes, songes epou- 
vantables, del its mvsterieux, phenomencs terribles, vengeances atroces 
et combinaisons du crime, forfaits historiques, cadavres mobiles, t e l e s  
ensanglantees et animees. Recueil nropre a causer les fortes emotion* 
de la terreur. Paris, P v Lepetit, 1820, 2 vol. in-12.
Deux t'rontispiccs.

528. Gabrielle de . Demoniana, ou Nouveau choix d'anecdotc*
surprenantes, de nouvelles prodigieuses, d'aventures bizarres, sur les 
revenans, les spectres, les fantomes, les demons, les loups garou*, les 
visions, etc.; ouvrage propre a rassurer les imaginations timorces 
contre les fraveurs superstitieuses. Paris, Locard et Davi, 1S20.
in-1N.

I* rnntispicc. — I-iiusscmcMU attribue p:ir ( iuf  ssi: a C ollin dk P l a nc y .

$29. Les lantbmes nocturnes, ou les Terreurs des coupables ; theatre de 
lorlaits otfrant, par Nouvelles historiques, des visions infcrnalc* dc
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monstres fantastiques, damages funestes, de lutins homicides, de 
spectres et d'echafauds sanglants, supplices precurseurs des scelerats. 
Paris, V%c Lepetit, 1820, 2 vol. in-12.

33o. Collin de Planoy]. Histoire des Vampires et Spectres malfaisans 
avec un examen du vampirisme. Paris, Masson, 1820, pet. in-8.
rmrnispicc grave par Berthe. Get ouvrage, que nous avons vu attribue par erreur 

au D' Pui. 1 Dior 1, sc termine par uue cspecc de bibliographic qui semble indiquerque 
l autcur cst bicn Collin de Plancv.

531. Ch. ^Nodierj. Infernaliana. Paris, Sanson et Nadau, 1822, 
in-12.

Lc titre de depart est : « Infernaliana, ou anecdotes, netits romans, nouvelles et 
Contes sur les revenants, les spectres, les Demons et Ies Vampires. »

332. Courot (A. G.). Esprits, fantomes et revenants. Le Pour et le 
Contre. Sedan, Impr. uemeurat, 1862, in-8.

533. Eyma (Xavier). Ldgendes, fantomes et recits du nouveau monde. 
Paris, Lacroix, Verbceckhoven et Cu, i863, 2 vol. in-12.

53q. Tridon L'abbe . Une Chronique du xntf siecle a propos du ma- 
gnetisme et des mediums modernes. Sens, Duchemin, i860, in-8.

On y parlc (pp. 106-1011) de 1’ombrc de la Dame blanche Alpaix, ti 11c des anciens 
hrenns gaulois, qui revient la nuit, au milieu dcs clameurs des damnes, se promener 
a Trigucres et dont l'autcur fait « la tres chere Saintc Alpaix o.

335. Assier (A. d’ i. Revenants et fantomes. Essai sur Thumanite pos- 
thume et le spiritisme. Paris, 1883, in-12.

3 36. Boureulle (De). La demonologie de Dorn Calmet.]
In ; « Bulletin de la Societe philomatique Vosgicnne ». Annce ib-Sy-iN-SS. Sjint- 

/>iV. Impr. Humbert, $. d. [1H.S7J, in-S.

537. [Ch&ndos (Raphael . Les fantomes et la science.]
In ; •* Hc\uc des Deux Mondes. » Annce iNSS in" du i"  nun).

t ra d i t ions ,  a rts  po p u l a i r es ,  etc . ;  par a i ssa nt  le i 5  de chaqt ie  mois .  
Paris, Bureaux de Lx I'radilinn. dcpui> 1 S S 7 ,  in-4.

e c t i c  Bcxuc,  Juiit cha q u e  x o l w m c  x " ! n p t c  M , ,  p p .  t . i t " « i s  e n t r e  . m i l e s  : l l i M o i r c  d e  
rexcn.int, ioiitc M i e d f i s  ; la ( l i . n i c  d u  h i  i l ' i c ;  l c  D c i n - u i  M > d . i d ; s  |.i D . i ’ - ic d c  M < » n -  
tiHio ; lc Diablc cl lc S * d d a l  ; lc*- \ i i ^ n c t  l e s  D c n > : ; ^  d . r i ^  l.i I; 1 d s 1 1 «• 11 i . i b b i -
lo ivic ; Anecdotes C « u i c c i  u a : M  ! c s  **• u\ u i  'c*» 1 i. " in ; lc*'  N> > uc ui * »  d a i c u i l l c t t c  ; J c s i » s  
ct l a  S« *rc 1 e re ; lc S " i u c i  I i : ni ! < > u : lc  D :  d c .  l c  v e n t  c t  lc*'  J c s m ' i. '  ; I u s  dc 
l.ourticr; ( i ro\ a n c e s  ct s u p c i  st 1 1 1. • '■«» d c s  I: i . u . d . o d c s  S in.- ■ gnc**.  dc*.  1 h c i  c : i » :  - s c s .  
dc» Ivlundais, etc.; les l u w e s  dc n. »j i c , ct*.., etc.

T r \m  i ions i . (n : \Lh  m u u  s D emons
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68 BIB LIO G R A PH IC  FRANCAISF.

539. Societe des traditions populates, au musee du Trocadero : Revue 
des traditions populaires. Paris. Ernest Leroux, J .  Maisonneuve et 
Emile Lechevalier, [depuis] 1886, in-4.
Mcme observation que pour !e n* precedent; citons : Ic Diablc et LEnfer dans 1 ic»»- 

nographie, histoircs conte mporaincs de sorcelleric, mauvais ceil, amulcttes et talis
mans, danseurs maudits, genic dc la mine,superstitions dans la plupart des departe- 
ments, etc., etc.

540. Christian Paul). La morale merveilleuse, contes de tous les temps 
et de tous les pays, recueillis et mis en ordre. Paris, Lavigne. 1843, 
gr. in-8.

Cette premiere edition est illustree par Lorenz. Celestin Nantcuil. etc. — Autre 
Edition : P a ris , F u m e, s. d. 1870^ in-S. Avec 16 planches hors texte par Lmile 
Bayard.

541. Jacob (Le Bibliophile . Curiosites de rhistoire des croyances 
populaires au Moven Age. Paris, Delahays, 1839, in-12.

542. Ploix (Charles . Le surnaturel dans les contes populaires. Paris. 
Leroux, 1891, in-12.

543. Gaidoz (H.) et S6billot Paul). La France merveilleuse et legen- 
daire. Contes des provinces de France, par P ai l S f.b i l l o t . Paris. 
Leopold Cerf, 1884, in-12.

Toutc la partic des Comes Surnaturcls pp. 227-270) sc rattachc a notre sujet.

544. Walckenaer. Lettres sur les Contes des fees attribues a Perrauli 
et sur Torigine de la feerie. Paris, Baudouin freres, 1826, in-8.

Voir surtout Lcttre xix (p. 123).

543. [Carnoy (Henry). Les serpents et les dragons dans les croyances 
et les traditions populaires.]

In : « Revue de l'histoire des religions. » Tome ix, 1SN4 (pp. 02-1 no).

$46. Berthoud Samuel Henri . Legendes et traditions surnaturelles 
des Flandres. Paris, Gamier J'reres7 1862, in-12.

La premiere edition dc ce tres intcrcssant ouvrage a paru de oS3 i a 1834 sous 1c 
titre : « Chroniqucs et traditions surnuturcllcs dc la Flandrc », 3 vol. in-8.

547. Bonnet IV. Superstitions medicales de la Franche-Comte.]
In : « Mclusine ». Tome 1 (col. 3.p -33 i).

548. [Thuriet (Ch.). Traditions populaires du Jura, du Doubset de la 
Haute-Saone.]

In : « Bulletin de la Societe d'agriculturc, sciences et arts de Polignv. »• it>. 
17% iS‘ annees. Puiigny,  1S7ft-1.S7G-1.S77, 3 \ol. in-S. (Voir a la table des voIuuicn. i

340. Monnier Desire). Du culte des Ksprits dans la Sequanie. Lonsde- 
Saultiier, i83q, pet. in-S.
Avec S planches lithugraphices.

original from
HARVARD UNIVERSITY



DE LA SORCELLERIE, ETC. 6 q

55o. Bruzard (Armand). La chaudiere de la fee en Gallafre.]
In : * Bulletin dc la Societc des sciences historiques ct naturelies de Scmur (Cote 

d **r). » Onzicme annee; 1874. Scmur, Vcrdot, 1873, in-4(pp. 73-7(1 ct pi. 1, tip. 3 ct 4).

35 1. L&creuze (L’abbe). Notes sur les pratiques superstitieuses obser
vers dans le Morvan.]

In :  « Memoircs dc la Societc Educnnc ». Nouvcllc scrie, Tonic \. Autun. iS8i, 
*n-s <p. 37).

352. J.-B. F. D. L. [Foulon de Lachaume;. Lucifer pris au Baytan, 
Noels bourguignons. Dijon, J .  Grangicr, 1660, in-12.

553. Monnier (Desire), correspondant historique des ministres de 
I'Interieur et de /’Instruction publique, aide de la collaboration de 
M. Aimk V ingtrinier. Traditions populaires comparees ; Mythologie; 
Regnes de l air et de la terre. Paris, J .-B . Dumoulin, 1854, in-8 .

Ouvragc excellent pour tout cc qui, dans les traditions locales, touche au sata- 
uisme. a la magic, ii la sorcellcrie, etc. Malhcureusemcnt ce travail n’a pas etc 
continue. — Autre cJition :... « Croyances ct traditions populaires recueillies dans la 
l-ranchc-Comtc, lc Lyonnais, la Bresse ct lc Bugcy. » Lyon, 1874, in-8.

534. La vieille Sorciere, mannequin de la Ligue, brule tous les ans a 
Lyon. 1

In : * Intcnnediairc des Chcrcheurs ct Curicux ». Tome xv (p. 337).

355. Lc Diabled’Annecv. Lyon, Impr. Boursy fils, s. d., in-8.
Autre edition : San er , Impr. Ilinielin, s. d. [1842], in-8.

53b. Ducis i L ’abbe). Le bolide et la Vouivre (croyance populaire .
In : « Revue Savoisicnne », 1870, i r  annee. Annecy, 1870, in-4 (p. jS .

537. Laisnel de la Salle. Croyances et legendes du centre de la France. 
Souvenirs du vieux temps, coutumes ct traditions populaires compa
rees a celles des peuples anciens et modernes. Avec une preface de 
Cif o r g e  S a n d . Paris, Chaix et Cie, 1875, 2 vol. in-8.

Voir Tunic 1, livre second : I'ccrics, diablcrics, chasse nocturne, animaux fantas- 
tiv]ucs ; livre iroi*icmc : Sorcellcrie, etc.

5 38. Lewis B.i. Ph vsiologie du Bourbonnais, illustree de <*>0 gra
vures par Pottin. Moulin, P. .1. Desrosiers, s. d. 1842', in-18.
\u*r pp. i 53-if*n les fantoincs, les loups-garous et le toilet; le veau hoiteux 

dc Champion ; les tecs.

35q. ^Lai8nel de la Salle* Traditions populaires comparees : la vieille 
de la mi-careme ; les foires aux vicilies ; Anna Perenna ; les Orgees/

In : « Memoircs de la Societc histuri pie, littcrairc, artistique cl scicntilijuc du 
t her >*. 2* sene, i*r volume. H o u r p c s ,  i.sox, in-S p. 1 71 .

3t‘o. Lascombe A. . Contes et legendes de la Haute-Loire.
In: Societc agricole et l̂cntm ]iic de la Haute-Loirc ; mcm-irĉ  ct p:.*,c>-\cr-

t H  Toinc ll. Le i'uy. !^M,lii-S p. 214 .
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561. [Fabre (L'abbe). Sur les Fachinieres du Villeret, ldgende de* 
environs de Saugues.]

In : « Societc agricole et scientifique de la Haute-Loirc ». Tome iv, 1886 fp. 334 .

562. [Lepinay (Gaston de). Superstitions et coutumes qui existent en
core dans quelques cantons de rarrondissement de Brive.]

In : « Bulletin de la Societc scientifique, historique et archeologiquc de la Cor- 
reze ». Brive, 1881, in-8. Tome in (p. 439).

563. [Sacasse (Julien). Les incantades (Es encantades).]
In : « Revue de Commingcs. » Tome i, annee 1885. S'-Gaudens, i8S3, iu-H. — 

Fsprits qui habitent au bord des fontaines, dans les pierres, le creux dcs rochcrs. 
Superstitions dcs environs de Luchon.

564. [Cerquand. Ldgendes et r£cits populaircsdu pays basque.]
In : « Bulletin de la Societc dcs sciences, Iettrcs et arts de Pau ». 18-4-1 S-s. 

Dcuxiime seric, Tome iv (p. 233). — Rcnfcrmc dcs documents d’un tres grand 1:1- 
tcrct sur Basa Jauna, Basa Andcrc et les Lamignacs, qui sont les Demons du pj*ys 
basque.

565. [Cuzacq (P.). Legendcs landaises. (Arbres fatidiques, pierres 
guayantes, loups-garous.)]

In : « Bulletin de la Societc dcs sciences et arts de Bayonne. » Bayonnef 1874- 
1878, in-8 (p. 221).

566. [Blad6 (J.-F.). Superstitions populaires de la Gascogne.]
In : a Revue de 1'Agcnais et des ancicnncs provinces du Sud-Ouest, historique, 

litteraire, scientifique et artistique. » Agen, 1881, in-8. Tome vm (pp. 144 et 2N» : 
1882, Tome ix (p. 492); i883, Tome x (pp. 17 et 127).

567. Blad6 (J.-F.). Contes populaires de la Gascogne. Paris, Matson- 
neuve, 1886, 3 vol. in-12.

Voir surtout au Tome 11 : Fees, diablcs, sorcicrs, sabbats, sortileges, etc.

568. [Lavergne (Adrien). Les vierges blanches. (Superstition populaire 
en Gascogne.)]

In*: « Revue de Gascogne, bulletin mensucl du Comite d'histoirc et darcheologic 
de la province ecclcsiastiquc d’Auch. » Auch, 1880, in-8. Tome xxi (p. 78).

569. [P. B. [Bernadau]. Sur les superstitions populaires du Bordelais.]
In : « Bulletin nolyrnathiquc du Museum destruction publique de Bordeaux. • 

Annee 1807. Bordeaux, s. d., in-8 (pp. 75 et 1819.

5yo. [Daleau (Francois). Legende sur la fontaine des fees ou Funs 
Gallina?.]

In : « Societc archeologiquc de Bordeaux.» Tome iv. Bordeaux, 1877, in-8 ,p. 171

571. Nogu&s Abbe J.-L.-M.}. Les Moeurs d’autrefois en Saintonge ct 
en Aunis. Usages, coutumes, croyances, prejuges, superstitions, empi- 
risme, sorcellerie, pratioues zootechniques, etc. Satntcs, Au secreta
riat de la Commission aes arts, 1891, in-8.
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572. Lesson (R.-P.'. Lcttres historiqucs, archeologiques ct littcraircs 
sur la Saintonge ct sur l'Aunis (dep. do la Charente-Infericure). La 
Rochelle, Impr. Mareschal, 1842, in-8.

Details sur la bigourne, variantc locale du loup-garou classiquc.

3j 3. Boucher Gustave] ct Roy [Constant]. Lc Pays poitevin : Vienne, 
l)cu\-Sevres, Vendee, Charentc, Charente-Infericure. Revue men- 
suclle illustrce, publiec sous lc patronage du comite Poitou-Cha- 
rentes d'ethnographie ct d'art populaire. Liguge Vienne , [depuis] 
1S0K, in-4.

Tti dcs mcillcurs rccucils Jc  Folklore ct de traditions locales. Tnus les n0< stmt

574. SAbillot (Paul . Traditions ct superstitions de la Hautc-Brctagne. 
Paris, Maisonneuve, 1882, 2 vol. in-12.

37?. Orain Adolphe . Lc mondc fantastique en Haute-Bretagne.]
I n  : " Mclusinc ». Toinc m col. 370-374,  Martinc, IT.claircur, les Pilous, la chassc 

Arthus;  col. 4(’>n-473 le petit mincur,  la bite dc Br idles ,  les Bihcrous,  lc Oarou;  
T hthc i \ (col. 41)  la betc dc la Lohicrc;  ',coI. no )  lc Diablc courtisant les lilies, 
les Fees dc Beaumont.

371’). S6billot Paul . Litterature orale de la Hautc-Bretagnc. Paris, 
Maisonneuve ct C/V, 1881, in-12.

Lcgcndcs.  Enchantcmcnts.  Diablcrics.  Sorccllcric.  Rcvcnants.  Putins ct sorcicrs, etc.

377. Decombe L.). Lc mort ct les revenants en Hautc-Bretagnc.]
In  ; « Mclusinc.* Tome  111 (col. 7?

378. [La Barre Dc Laurent de . Conte breton : Hok-Bras. Histoirc 
du trou du Diable .'

I n  : <1 Association bretonne ; dix-scpticmc session, tenue a Vanncs en 1*74 ;  
coinntcs rendus ct proccs-vcrbatix, publics par les s««ins dc la direction. » S '- I i r i c t t c ,  
L .  P r u J h o m m c ,  1X73, in-H {pp. 232-24*".

370. Souvestre Emile . La sorciere de File du Lok. Texte illustre de 
jolies vignettes coloriees composees par A. Belin. Pont-d-Mousson, 
HaguentaL 1861, pet. in-4.
Trcs  curicusc ct jolic Icgende bretonne cmccrnant la sorccllcric.

38o. Bosquet Mrnc Amelie . La Normandie romanesque et merveilleuse; 
traditions, legendes et superstitions populates de cette province. 
Paris, Techener, et Rouen, A .  I c  H  rumen t, 1K 4 S ,  in S.

V«»ir : <*h. n, Robert lc hi.iblc; i\, di.is^cs l.mt.isti.jucs ; Iĉ  I ; \ n, lutms; 
1:1. loups g.irous; xiv, rettnauts; \\. *»«*iict>, '•••mlcecs; x\ i,

a lire.
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lctiche, la Darrtc d'Arpigny (p. 21). — Unc sccondc edition, tres augmcntcc. a para 
en 1834.

582. Duchemin (P.). La superstition en Normandie. Clermont Oise . 
Toupet, 1877, in-12.

583. [Lenormand. Usages et superstitions de Conde-sur-Noireau a la 
fin du sieclc dernier.]

In: « Memoires de la Societe viroise d cmulation ». Caen, 1871, in-8 (p. 22f»,

58a. [Lejeune. Sur quelques usages du pays Chartrain, particulierement 
du canton de Bonneval.]

In : « Memoires de l’Academie ccltique ou memoires d'untiquitcs eeltiques. gau- 
loises ct fran^aises ». Paris, L .P .  Dubray, 1809, in-8. Tom eiv(pp. 242-244).

585. [Superstitions populaires du pays de Galles.]
In : « Revue britannique. » Cinquicine seric, Tome i ; 1841 fpp. 347-31*8).

586. Luther (Martin). Les propos de table, revus sur les editions origi- 
nales et traduits pour la premiere fois en fran^ais par G u st a ve  B r u n e t . 
Paris, Gamier jreres , 1844, in-12.

Passages sur les incubes ct succubcs (p. 27) ct sur la croyancc de Luther au 
demon (passim).

587. Marconville (Jean de). Recueil memorable d’aucuns cas mer- 
veillcux advenus de nos ans et d'aucunes choses estranges ct mons- 
trueuses aduenues bs siecles passez. Paris, Jean Dalliery 1 563-1564, 
pet. in-8.
Doit ctrc lu par tous ceux qui s’occupcnt d'incubes ct de succubcs. (Nc pas c«»n- 

fondre cc volume avee cc qui a etc public de J. dc Marconville dans les editions dc* 
« Histoires prodigieuses 0 dc 13oaisti .au, particulierement dans I'cditiou dc i3q8.)

588. Torquemada (Antonio de). Hexameron, ou six journlcs, contenant 
plusieurs doctes discours sur aucuns points difticilcs en diverses 
sciences, avec maintes histoires notables et non encore ouves. Fait cn 
Hespagnol et mis en fran^ois par G a b r ie l  C h a p p u y s , Tourangeau. 
Lyon, Jean Beraud, 079 , in-16.
Autrcs editions : Lyon, Ant. dc Harsy, i 382, pet. in-8;— Paris, Phil. Brachonicr, 

1583, in-iO; — Rouen, Rornain dc Beauvais, 1610, pet. in-12. — C’cst le « Jardm de 
las Flores curiosas, cn que sc tradan algunas matcrias, etc. » (Salamanca, i.Syn), cite 
par Lcrvantes dans sa revue dc la Bibliulhcquc dc Don Quichottc. La troisicme 
journec cst consacrcc aux visions, incubcs et succubcs, etc.

589. Guibelet iJourdain). Trois discours philosophiques : le 1CI Dc la

R a p p o r t s  d es  D emons a v i x  l e s  humains .

P o ssessio n  : L e s  I n c u bes  e t  l e s  S u c c u b es  ; L e s  E n e r g u m e n e s ; 

F a it s  de  po s se ss io n  ; L a p o s se ss io n  e p id e m i q u e .
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comparison de Phomme avec le monde; le I lc Du principe de la 
generation dc Thomme; le 11Ic De Phumeur melancholique, mis de 
nouveau en lumiere. Evrcux, Antoine le M arie, i6o3, in-12.

Voir Chap, xvm (p. 209): a S<;avoir si lcs demons out semcncc de laquclle rhoinmc 
puissc ctrc engendre. » Opinions diverscs touchant les demons incubes ct succubes.

390. Histoire prodigieuse d’un gentilhomme auquel le Diable s'est 
apparu et avec lequel il a converse sous le corps d’une femme morte, 
aduenue a Paris le premier de janvier mil six cens treize. Paris, Fr. de 
Carroy, i6 i 3, in-8.

Se trouve cgalcmcnt in: L englet-Dufresnoy, « Rccucil de dissertations... » Tome 1, 
part. 2 (pp. (>9-81).

3or. [Le Diable peut-il feconder les filles; decision de la Sorbonne].
In : « Intcrmediairc des Chcrcheurs ct Curicux. » Tome xxm (pp. iC>5, 284).

3p2. Sinistrari d’Ameno (Le R. P. Louis Marie), de Vordre des Mi- 
neurs Reformes de Idtroite Observance de Saint Francois [\\nc sieclc). 
De la demonialite et des animaux incubes et succubes; ou Ton 
prouve qu'il existe sur terre des creatures raisonnables autres que 
Phomme, ayant comme lui un corps et une amc, naissant et mourant 
comme lui, rachetees par N.-S. Jesus-Christ et capables de salut et de 
damnation. Ouvrage in£*dit publie d’apres le manuscrit original et 
traduit du latin par I s id o r e  L i s e u x . Paris, Isidore Liseux, 1875, 
in-8.

Avec textc latin cn regard. — Autre edition : Paris, Liseux, 1882, in-18. Sans le

593. Recueil general des questions traictees cs conferences du Bureau 
d'Adresse. Paris, Soubron, 1656, 5 vol. in-8.

La 1 28* conference, du lundi 9 fevricr 1637, traitc des incubcs et dcs succubes ct de 
la question : Si les demons peuvent engendrer.

594. Sal... (M. de), medecin [venitien]. Lettre a M. Pabbe de M. 1). L. 
ou dissertation critique sur Papparition des Esprits. Paris, Francois 
le Breton, 1731, in-8.
Cite le cas de Benoit Berne age de 73 ans. brule pour avoir eu commerce avec un 

succube appele Hcrmcline. — Se trouve cgalcmcnt in : L knglet-D lfresnoy, « Rccucil 
de dissertations... » Tome ii, part. 1 (pp. 15 1-190). — Cet ouvrage cst analyse in: 
r Journal dcs Savants », annee 1731 (pp. 551 —352).

5o3. [Biographic du musicien Tartini, auteur de la Sonate «Le Trille 
du Diable. »]

In : a Biographic univcrsellc (M icii.u  d) ancicnne et modcrnc.» Tome xi.i . Comment 
Tartini tit en songe un pactc avec le Diable qui lui dicta sa sonate. L'histoire cst ra- 
contec par L alande : « Voyage d’un fran^ais cn Italic. » Tome vm (p. 2<p)dc l'udition 
de 17^9. Lc Trille du Diable sc trouve dans: « Les maitres classiques du violon » 
[par A lard]. Paris, Gerard, 1862, in-fol.

3rj6. R ichard (L'abbe). La Thcorie des Songes. P a ris , Les freres  
Fstienne, 1766, in-8.
L/itre autres : Lxtase rpp. 231-24*9; Incubcs (p. s.s).

texte latin.
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597. [Revius, major de Varmee neerlandaise. Faits ct experiences. 
Communications m£dianimiqucs curieuses, fauteuils et tables se re- 
muant sous le contact des esprits. Esprits consolidant des parties de 
leurs corps et s’adonnant k  des attouenements parfaitement tangibles; 
les incubes, les succubes, lc sabbat, les vaudoux; cas remarquables 
d'ecriture directe obtenue sur un tombeau, fac-simile; esprit frappeur; 
apparitions.]

In : a Revue spiritualiste ». Annec 1N39. Tome 11 (pp. 126-130).

598. Eliphas. LAvi. Philosophic occulte. Fables ct symboles, avec leur 
explication oil sont rdveles les grands secrets dc la direction du ma- 
gnetisme univcrsel et des principes fondamentaux du Grand CEuvre. 
Paris, Germer-Bailliere, 1862, in-8.

Voir : a Lilith, reinc des Strygcs » (pp. 397-400).

599. Martin (Le Dr Ernest), taureat de l'Academic de medccine, etc. 
Histoire des Monstres depuis l’antiquite jusqu’a nos jours. Paris, 
C. Reinwald et Cic, 1880, in-8.

Chapitrc sur les incubcs ct les succubes. — A la lin, index bibliographiquc.

600. Faligan (E rn estN o te  sur une legende attribuant une origine 
satanique aux Plantagenets. Angers, Impr. Lachese et Dolbeau, 1882, 
in-8.
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601. Simon (Dr Max). Le Monde des Rcves. Paris, 1882, in-12.
On y traitc incidcmmcnt des incubcs, succubes et vampires.

602. Delassus (Jules). Les Incubcs et les Succubes. Paris, Societe du 
Mercure de France, 1897, in-12.

Voir egalcment, sur les incubcs ct succubes, la preface de notre n* 635 ainsi que 
Ciougcnut des Mnusscaux (n® 361).

T h e o r i e s  sur li-:s E nergumenes

603. Saint-Jean Chrysostome. Les opuscules de Saint-Jean Chrvsos- 
tome, archcveque de Constantinople. Paris, Andre Pratard, 16<j 1 , 
in-8.

Voir fpp. 5 1-140) les trois opuscules sur la « Providence de Dicu 0, adresses au  
moine de Stagirius, possede du Demon.

604. Berulle Pierre de:. Les (euvres de reminentissime et reverendis- 
sime Pierre cardinal de Bervlle, insiitvtevr et premier svperievr general 
de la congregation de TOratoire de Jesvs Christ Nostre Seigneur. 
Augmentees de divers opuscules de controuerse et de Piete auec p lu- 
sieurs Lettres et enrichies de Sommaires et de Tables par les soins du 
R. P. Francois Buvrgoing superieur general de la mesme congrega
tion. ]\iris, Antoine Fticnne et Sebastien Mure, 1644, in-fol.

Lc premier traitc cst celui des Bncrgumcncs. — Les  umvres out etc r c im p nm e c s  
par l 'abbc Migne : P c t i t - M o n t v o i i g t : ,  J . - P .  M i p n c ,  1^43 , in-.p
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(»o3. Richeome (Lovys). Trois discovrs povr la religion catholiqve : 
des miracles, des saincts et des images. Paris, Iamct et Metayer, 
if»o2, in-8.

Puissance dc chasscr les Diablcs donnee aux Apostrcs ct a lTglisc. Luther battu 
du Diublc. Miracles de I'Antcchrist ct faux prophetes cs derniers temps. Lie.

6o<‘». Sanson-Birette (Le F r ., religieux du eminent des Augustins de 
Harfleu. Refytation de Terrevr dv vvlgaire tovchant les responses des 
Jiables exorcisez. Roven, Iacqves Pesongne, i (i 12, in-12.

Autre edition : Rouen, Bcsonync, ct Constances [Coutanees], Jean Le Cartel. ibi8, 
pet. in- 1 2.

007. Dugaet ilfabbe;. Dissertations theologiques sur les exorcismes, 
sur TEucharistie et sur leisure. Paris, 1727, in-12.

608. Lettrc de a tin cure dc ses amis contre Pincreduliie de ceux 
qui nient les possessions de nos jours. S. /. d., in-12.

Sc trouve 1c plus souvent reuni a « l’llistoirc dc Jean Bcrtct du comtat d'Avignnu. »

000. T. P . A . P . O. A . B . J .  T . C. 0 . S. Recherches sur cc qifil faut 
entendre par les demoniaques, dont il est parle dans le nouveau Tes
tament. Traduitesde TAnglais sur la seconde edition. [Suivies d une :] 
Rcponse aux Recherches sur cc qu'il faut entendre par les Demonia
ques... oil Ton fait voir que les Demons etaient des anges apostats et 
que les Demoniaques etaient des personnes reellement possedees. En 
lorme de lettre a Tauteur. Par L eonard T weli.s, vicaire de Peglise de 
Sainte-Marie a Marlborough et prebendier de Saint-Paul. Leide, 
Peaudouin et Pierre Van der Aa, 1738, in-12.
\utrc edition : Arnheim , 1753, in- 12. — Get nuvracc donna lieu a unc vivc polc- 

nn ]uc. I/autcur des « Recherches w repondit a Twclls et a un anonvme qui 1'avait 
attj jue. I ‘n M. W'iiiston soutint la these de Twclls. Putin en 173s, lc traducteur de 
S o '  knot m. [(hi. C iiais' ajouta a sa traduction du « Sens litteral de lT.eriture Sainte u, 

Have, I !. Seheurleer, 173s,  3 vol. in-N, line « Dissertation du traducteur sur les 
Jcm*>ni.i.|ucs dont il est fait mention dans ILvaiiitile ». \ ‘oir an surplus les Tomes xix 
rp. 22u et 473' et xxi (pp. 160 et suiv.* de la « Bihliothcquc raisoiinec des nu\rai;cs 

vies sa\.ms dc 1'Kurope ». Amsterdam, Les W'etsteins, 1 72S-1733, ?2 \ul. in-s .

010. Lebeuf IfAhbe Jean . Histoire de la vi lie et de tout le diocese de 
Paris. Paris, 1754-1757, i 5 vol. in-12.

On y trouve Tome v pp. 1 2<» ct s u i v . j  d e s  d e t a i l s  Mir l e pelerinape d e  Saint-Maur 
ct ses \citus curatives en matiere de posses-uon.

01 1. Chardol C. , eonseillcr d la Cour dc cassation, ancicn depute de 
la Seine. Kssai de psvchologie phvsiub.gique. Paris, Ponce Lebas,
18 3s, in-<S.

\pres avoir cite divers n iracle** m mncliqucs. ! . r:v: .r n.i 'pchc fait • >1 -er\ ei " ‘pie 
tout ccci rcssem ble t< >ri .m\ posse**-'!' *: ip«' i  \ i i e s | a e 1. • ■ • ■ •' i a .111 u a ; e I a n t . It. 1' i.vtiUv >* 
— I.a iro|sit*rne edition : /*.i> o.  B a t l l t e r e ,  n t  |. 1 s ,,, ar’K 'Mv de \o!i«.-is
t'Uisces d a n s  le'* p h e i i o f n e  o e s  d . 1 M"' ■ 1 na mini 11 sir t 1 i u  i>t  ̂ et l e s  \ 1 . e 1 a t n - n s  . l e S' \ e> i e i i -  
l ' * » r c  Mir le - n v s l c i c  d e  1 m c a i  :■  .! 1«•: 1 d e s  a l l i e s  e* I  ̂ . t e l a t  pe : : d - i : i t  l a  vie et  a p i e s  l a  
ri'ort. p

*• I 1. Cahagnot I . - A . . A l c l  lie s J l L i vie In tu re L \ < >1 k  S < Ml l e  \ is | e ILC, Lt
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forme, les occupations de fame apres sa separation du corps sont 
prouvdes par plusieurs annees d'expdriences. Paris, L ’Auteur, 1848- 
1849, 2 vol. in-12; un 3e vol. Germer-Bailliere, 1854, in-12.

Cas dc possession, d’obsession, d’apparitions, etc.— Autres editions: Paris, Germvr- 
Baillidrc, 1834-1860, 3 vol. in-12; — Paris, Vigot, 1896, 3 vol. in-12, avcc portr.

6 13. Fron (L'abbd Francois). Histoire abrdgee des mervcilles de N.-D. 
du Laus, tiree des archives du venerable sanctuaire, avec une gravure. 
Gap, Delaplace, 1856, in-12.
Intcrcssant au point dc vuc des possessions du xvir sieclc.

614. Gilardin, president de VAcademie [de Lyon]. Du surnaturel et du 
mysticisme, discours prononcd en stance publique a l'Academie 
imperiale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Lyon , Impr. 
Vingtrinier, 1861, in-4.

Combat au nom des idecs modcrncs l’idec dc magic, dc possession, etc.

(315. Blanc (Hippolyte). Le mcrveilleux dans le jansdnisme, le magne- 
tisme, le methodisme et le baptisme amdricains, Tepidemie de Morzine, 
le spiritisme; Recherches nouvelles. Paris, H. Ploti, 1865, in-8.

f> 16. [Hoy (Le marquis de). Examen du livre de H. B lanc :«  Le mervcil- 
leux dans le jansdnisme, le magnetisme, etc. »]

In : « Revue du Monde catholique ». Tome xu, 18 6 5  (pp. 97-99).

617. [Les possessions du Demon ; comment les expliquer.]
In ; « Intermediaire des Chcrchcurs et Curicux. w Tome xiv (pp. 3 2 <S, qoS, 4371.

618. Rochas (Albert de), ancien tleve de PEcole Polytechniqnc. Les 
forces non definies, recherches historiques et qxperlmentales. Parish 
G. Masson, 1887, in-8.

Voir chapitrc vi (pp. t3q-iK3 ) les faits dc levitation rapportes par l auteur. — Sc 
trouve egalcmcnt in : « Memoires dc la Societc des sciences et Jettrcs dc Loir-ct- 
Chcr. » tome xi. Blois. Impr. Ch. dc Rcyral, 18S6, in-N (pp. 239-632).

619. L’abb6 X... Le Demon, cause et principe des maladies et moycn 
de les gudrir. Paris, C. Dillet, 1888, in-8.
Parallele entre les Demons et les microbes.

620. Larmandie (Comte [Leoncc] \\c),eommandeur dc Gcburah Enraka.
notes sur rdsoterisme par un templier de la R f  C f  C 7 . Paris y
Chamuel et Cic> 1891, in-12.
Possession et obsessions, l.c Diable. Les miracles. Le substratum. Bouquet intcl- 

lectucl, etc.

621. Rochas (Albert de). Rccucil de documents relatifs a la levitation 
du corps humain. Paris, Ley marie, 1897, in-8.

622. Ozm [Dr Ozanaml. Sur Texorcisation des insectes malfaisants.j
In : *< Nouvelles archives statistiques, historiques et litteraircs du departement du 

Rhone ». Tuine 11. Lyon, iN3 s, in-N p. 40 •
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623. Arbois de Jubainville (H. d'i. Les excommunications cTani- 
maux.]

In : « Revue des questions historiques ». Premiere scrie. Paris, Victor Palme, iNf>8, 
tn-S. Tome v (p. 27b;.

024. Desnoyer. Rccherches sur la coutume d’exorciser et d'excommu- 
nier les insectes et autres animaux nuisibles a Lagriculture. Paris, 
Impr. imperiale, 1853, in-8 de 19 pp.

Sc tr<>u\e egalemcnt in : « Bulletin du Comitc historique ct des monuments ecrits 
dc lllistoire de France ». Tome iv (pp. 3604).

Lcs manucls d'exorcismes etant tous rediges en latin, nous ne pouvons que 
renvoyer le lecteur, en ce qui les conccrne, aux bibliographies generales et a 
la » Bibliotheca magica »> de G r.kssk. Voir notamment fes noms de : llierony- 
iiuis Mengus, Candidus Brognolus, Max. ab Kynattcn, Odoricus Valmarana, 
Petrus Locatellus, Petrus Stampa, Val. Polidorus, Ph. Oliverius, Scipio Gen- 
tilis, Gerv. Pizzurnus, etc., etc., ainsi que le « Thesaurus exorcismorum »•.

62?. Boulffise (lehan], pretre, professeur des Saintes Lettres Hebrai- 
ques. pauvre perpetuel du College de Montaigut. Le manuel de Lad- 
mirable victoire du corps de Dieu sur Pesprit maling Beelzebub, 
obtenue a Laon prins pour Lextrait et souverain sommaire de
toutc 1‘histoire notoire par les heretiques impugnee et publiquement 
avercc par la veue de plus de cent cinquante mil personnes. Paris, 1). 
Du Val, 157?, in-16.

Relation detaillee de la deli\ ranee, dans la cathedrale de Laon. de Nicole Obrv,  pos- 
scdcc.  La premiere panic est nriicc de Masons graves sur bois. — Autres editions : 
« Le Thresor &  cntiere ll istoirc de la Trioinphante victoire du Corps de Dieu sur 
l 'csprit rn.ilin Becl/cbut,  obtenue a Laon en i ? h h  au salut de toils. A notre S. Perele 
Pape  Grcgoitc XIII. . .  Recueillie des teuvres \  actes publics cy-apres specific/., <S. de 
r iot  ,i mot entiercmcnt couche/,  par ce notoire, pour les lieretiques impwgncc et 
publiquement avercc par la \ lie Koine &  le toucher de plus de cent cinquante mille 
pcr^.nnes,  & scion la fov scion le fail de double Lettres 1‘atentes <V de double 
Seel  public, A: auquel on croira en tout Jugctncnt. Ainsi presentee au Pape, .in Ro\,  
au  Ln.mcclier de France au premier President. » P a n s , . \ m > L i s  ( hesn cait, ir»7>i, 
m - j ;  — (jx.t.SM., dans son « l i e s " !  des l i\ies fares >■, signaie line autie edition : 
P a t  is, s. d in-q.

O20. BoolaBSe lehan . L'abbregce histoirc du grand miracle par nostre 
Sauueur et Seigneur Iesvs-Christ en la Saincic Hostie du Sacrement 
de l’Autel, lait a Laon P a r i s , Helot, 1 in* 1 ode 10 it.

log. graicc* represent.ml la c.itlicdi.de de I ;t<■: 1.

('*27. BoulaBSO lehan . Histoire veritable de la gverisun admirable .idw- 
nve et laicte par la bonte et misericordc de l)icv tout-puissant. bait a 
Fheure, a rendr«>ict d'snc leinmc nominee Nicole ( >hrv■, lem me de 
Lovs Pierrct. marehand dement ant a \ rcuin, de long letups prime de 
Lusage de la veue. el abandonnec des medecins ct chirurgiens *"mmc 
cstant ineurable a rattouebement de la \ettc table relique du c 11 e-1 de 
monsieur S. lean Baptiste en la gtanJe egltse d Amiens le Jimeiiche

F aits  d i : P o s se s s i o n .
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dix neutiesme iour de May 0 7 7 . Paris, Nicolas Chcsneau, 1578, 
in-4.

Lc « Thresor » ct « l’Histoire veritable a sc trouvent presque toujours reunis en un 
scul volume.

628. [Jovet, chanoine de Veglise cathedrale de Laon.] Lc triomfe du 
S. Sacrement sur lc D<$mon. Extrait de Eoriginal manuscrit qui est 
dans lc Trdsor du Chapitre Notre-Dame de Laon. Laon, A. RenncS‘ 
son, 1682, in-12.
Histoire tie Nicole Obry.

629. Roemond (Florimonddc), conseiller du Roy en saCourdu Parle- 
merit de Bordeaux. Histoire de la naissance, progres ct decadence de 
Theresie de ce siecle. Rouen, La vefvede Thomas Dare, 1623, 8 livres 
en 2 vol. in-8.
Livrc 11, Chap. 12 : Lc grand et fameux miracle de Laon en Ycndcrmnis. — Y#-ir 

une note de C iiamim’i.ki ky sur  lc meme sujet, in : « Bulletin de la Societe l l i s to n q u c  
ct Archeologique de Soissons. » Tome troisiemc. Soissons, M nu Lalancc, et P a r is .  
D idron , i 8 3 o, in-8 (pp. iqi-iqG).

630. Roger (L'abbc J.). Histoire de Nicole de Vervins, d'apres des his- 
toriens contcmporains et temoins oculaires, ou le Trioinphe du 
Saint-Sacrement sur le Demon a Laon en 1 566. Paris, H . Plan, i863. 
in-8.

63 1. [Histoire du Diable de Laon, i 565.]
In : « Archives curieuses de l’histoire de FranccdcpuisLouis XI jusqu'u LouisXVIIl, 

ou collection de pieces rarcs et intercssantcs... pubhees d'apres les textes conserves 
a la Bibliothequc royale, ct accotnpagnees de notices et d eclaircisscmens. Outrage 
destine a servir de complement aux collections Guizot, Buchon, Petitot et Leber, p.n 
L. C imher. Premiere serie •». P a ris  ct Pcauvais, i 5 vol. 0 Dcuxiemc sene,
par V. Danjoi et L. C imijeu ». P a r is , 1837-1840, 12 vol. En tout 27 vol. iu-8. Tomcvi 
(pp. 201-267).

632. Blendec (Dom Charles), Artesien, religieux de Vabbaye de M ar- 
chiennes, demourant en ladite ville de Soissons, au bourg Sainct 
Vast. Cinq histoires admirables, esqvelles est nionstrl comme mi- 
raculeusement par la vertu et puissance du S. Sacrement de 1'AutcLa 
este chasse Beelzebub, prince des Diablcs, auec plusieurs autres De
mons, qui se disoient estre de ses subiects, hors des corps de quatre 
diuerses personnes : et le tout aduenu en ceste presente an nee 1 ?N2, 
en la ville et diocese de Soissons, recueillics des actes d’un notaire 
royal. Paris, (Juillaume Chaudiere, 1382, in-8.

Autre edition : L y u n ,  L .  S a v i n c ,  Mu 7, in-N.

633. Buisseret Er.', fiitur archeveqitc de Cambray.] Histoire admi
rable et veritable des choses advenues a Tendroict dune Heligieu^c 
Prol'esse du convent des S<eurs Noires de la ville de Mons en Hat* 
naut, natifve de Sare sur Sambre, aagee de vingt cinq ans, pnssedee 
du Maling Esprit, \  depuis deliuree. La dicte Histoire aUestec pjr 
plusieurs personnages illustres, nonimezen la tin d'iccllc. Paris, (Zillo  
Blaise, 1 3So, in-12.

Autres editions : D n u a v ,  l itty a rd ,  1 5* 6 , i n- 1 2 ;  — S .  /. n. d in-8.
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G34. La possession de Jeanne Fery, religieuse professe du couvent des 
sceurs noires de la ville de Mons (1584), preface du Dr B o u r n e v ille . 
P aris, Ad. Delahays,1SS6, in-8.
Reimpression du precedent.

6 3 5 . [Morel (Loys) sieu r  de L a T our, prevost general des villes de 
Pont de l*Arche et Louviers]. Proces-verbal fait povr delivrer vne fille 
possedc*e par le malin esprit a Lovviers. Public d’apr&s le manuscrit 
original et inldit parA rmand B e n e t . Precdd^ d'une introduction par 
B . de M o ray . Paris, Delahays, 1 883, in-8.

Possession de Fran^oisc Fontaine, cn i 5<j i . —  Ricn dc commun avec Madeleine

636. [M&rescot, medecin}. Discours veritable sur le fait de Marthe 
Brossier, de Romorantin, pnhendue demoniaque. P aris, Mamert 
Patisson, 1599, in-8.

Tallcmant des Reaux attribuc ce livre au P. L b Bout ei .l i e r , archcvequc de Tours. 
— Autre edition : ... « Avec Uarrest dc la Cour du Parlement de Paris. » Jouxte 
l exemplaire imprimd a Paris, i 5yy, in-8.

637. Alexis (Ldon d’) [Card, de Bcrulle]. Traite des energumenes, suivi 
dun discours sur la possession de Marthe Brossier, contre les calom- 
nies d'un medecin de Paris. Troyes, 1599, in-8.
Le « Discours sur la Possession de Marthe Brossier » finit brusquementa la page 56. 

T hus les cxcinplaires que nous ayons vus tinissent dc memo. Unc note du comtc 
d'Ourches sur son excmplairc fait la memc remarque. — Le « Traite des Encrgu- 
mcncs o a etc reimprime sous le vrai 110m dc l’uutcur. Paris, Cottereau, i 6 3 i , in-8; 
et Paris, Fiacre Dehors, 1031, in-8.

638. Ossat (Le cardinal d1). Lettres, avec des notes historiques et poli- 
tiques de M. A melot de la H o ussaie . Amsterdam, Pierre Humbert, 
1714 , 5 vol. in-12.

Voir : Tome m (pp. 5 ji-614) la lettre ccxx, au Roy, touchant Marthe Brossier.

639. Bosc-Roger (Esprit de). Histoire de Marthe Brossier, pretendve 
possedee, tirc*e du latin de Messire I acques A ugust. D i: T hou, pre
sident au Parlement de Paris. Avec cjvclqves remarqves & considera
tions generales sur cette Matiere, tirees pour la plus part aussi du 
latin de B artholom(EUs P erd u lc is , celebre Medecin de la Faculte de 
Paris. Le tout pour servir d’appendice & de plus ample eclaircisse- 
ment au sujet d un Livre intitule La Piete affligoe, ou Discours Histo- 
rique & Tneologique de la possession des Religieuses dictes de Sainte 
Elizabeth de Louuiers. Rouen, Iacques Heravlt, 1(02, in-4 dc *9 P-

(’c livre eu Jcpit du titre n’est pas du Pere Esprit de Bns-Rngcr. mais du medecin 
Cmn'ccard (ou Concnard auteur des remarques.

640. Benddicti ;Le R. P. J.), de Vordre des freres mineurs, lecteur de 
Theologie et predicateur en la ville de Iyon . La triomphante victoire 
do la Vierge Marie, sur sept malins esprits, finalement chasscs du corps 
d'une femme, dans l’Eglise des Cordeliers de Lvon. Laquelle histoire 
est enrichie d'une belle doctrine pour entendre Tastuce des diables. A

Bavent.
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Thistoire est adjout£e un petit discours d’un autre diable, possedant 
une jeune fille et aussi expuls£ auparavant orn£ de meme doctrine. Sur 
la fin est ins£r£ un excellent exorcisme de merveilleux efficace pour 
conjurer et chasser les diables des corps humains. Lyon, Pierre R i- 
gaud, 16 11 , in-16.

641. Les Conjurations faites a un demon possedant le corps d’une grande 
Dame. Ensemble les estranges responses par luy faites aux saincts 
Exorcismes en la Chappelle de Nostre Dame de la Guarison au Dio- 
coese d’Auche le 19 Nouembre '1618 & iours suiuants. Suiuant rattcs- 
tation de plusieurs personnes dignes de Foy. Paris, Isaac Mesnict\ 
1619, in-8 de 16 pp.

642. Pithois (Le P. Claude), Champenois. La decouverte des faux Pus- 
sedez a Toccasion d'une femme possedee de Nancv. Chalons, G. 
N obily, 1621, in-8.
Possession de la V*e de Ramphaing, qui occasionna le proces et le supplice du me* 

dccin Poirot, brulc coniine sorcier.

643. Pichard (Lesieur), ecuyer, docteur cn medecine. Admirable Vertu 
des saints exorcismes sur les princes d’enfer, possedant r£ellemeni 
vertueuse Damsulle Elisabeth de Ranfaing; avec des justifications centre 
les ignorances et calumnies de F. Claude Pithoys, minime. Nancy, 
S* Philippe, 1622, in-12.

644. Boudon (Henry Marie), docteur en theologie. Le triomphe de la 
croix, en la personne de la venerable Mere Marie Elisabeth de la 
Croix de Jesus, fondatrice de Tlnstitut de Notre Dame du Refuge des 
Vierges et Filles penitentes. Liege, H. G. Street, 1686, in-12.

645. Histoire prodigieuse nouuellement arriv^e a Paris, d’une jeune fille 
agitee d’un esprit fantastique et invisible. Et de ce aui s'est passe en 
la presence des plus illustres personnages deladite ville. Avec l'ctrange 
& efiVoyable Histoire de nouveau arrive*e au Baillv de la ville de Bon- 
neval, diocese de Chartres. Paris, l Vl Du Carroy, 1625, in-12.

Se Unliveexilement in : I .ks«.i.kt- I ) i irksnoy, « Rccucil dc dissertations.. . » Tunic i. 
part. 2 (pp. iV»7-i77).

640. Recueil de diverses pieces, servansa FHistoire de Henry 111 Roy de 
France et de Polognc Dont les tiltres se trouvent en la page suivante. 
Cologne, Pierre du Marteau, 1660, pet. in-12.

On y trouve la « Confession catholiquc du sicur de Saucy »> (par A grippa d'A i iuom J 
dans iaquelle l 'anteur ennte 1'histoire d'mie jeune dame que 1 e\equc d’Angers ev«»t- 
cis;i en lui placant sur la cuisse sa cle qu elle prit pour sa croix, et en lui lisaut un 
chapiire de Pctmiic (qu elle prit pour le Rituel).

047. Rhodes Mr de , escuyer, aggrege aux College des Medecins de 
Lyon. Lcttre en forme de dissertation a M. Dcstamg, comte de Lyon, 
au sujet de la pretendue possession de Marie Volet, de la paroisse de 
Pnuliat en Bresse, dans Iaquelle il est traile des causes naturelles de 
ses accidcns el de sa guerison. Lyon, Th. Amaubry. s 091. in-8.

Se trouve egalemcnt in : Li; Bin n, «. Histoire des pratiques superstmeuscs u aux
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pieces justificatives) ct in  : [Gayot d e  PittavalI, « Causes celebres ct interessantes u, 
rorne n (pp. 3 8 3- 3 8 5).

648. Brisset]. Factum contre Franyoise Saunicr, fcignant d'etre poss£- 
dce. S . /., 1694, in-4.

649. [Le Pot (Laurent)]. Histoire veritable arrivee de notre terns en la 
ville de Beauvais, touchant les conjurations & exorcismes faicts a 
Denise de la Caille, poss£d£e du Diable, histoire remplie d'admi- 
rables & estranges effects des Demons. Avec lesactes et proc£s-verbaux 
faits surles lieux par le conimandement de M. l'evesque dudit Beau
vais. Paris, Billaine, 1623, in-8.

650. [Du Four (Ch.)]. Lettre a un docteur de Sorbonne sur le suget de 
plusieurs Ecrits composez de la vie et de l'etat de Marie des Valleesdu 
diocese de Coutances. S. /. n. d in-4.

Lc titre de depart sert dc litre. Marie des Yallees fut dcclaree possedee par lc cure 
d une Jcs paroisscs de Carcmau.

651. Discours merveilleux et espouventable et digne d'etre reuele au 
peuple, aduenu au pays de Languedoc; d'une femme, laquelle a ete 
possedee du Diable par un Long-temps. Paris, s. s. d ., in-8.

652. Saint-Evremont. CEuvrcs meslc*es. Publiees d’apres les manuscrits 
de I'auteur. Londres, Jacob Tonson, 1705, 2 vol. in-4.

( )n y trouve (pp. 34i)-36o) l'histoircdu Pmphetc irlandais Yal. Greatcrick, exorcistc 
charlatan du xvn* sieclc.

653 . [A propos de la possession d'Helene Galtschalch, citee par W e s t - 
i*hal dans sa Pathologia da*momaca.]

I n  : « Journal des Sv‘avans » pour l'anncc 1709. P a r i s ,  L a  lVin*e d e  J e a n  C u s s o n ,  

17.19, in-4 (PP- 7 4 4 -7 4 9 '-

(04. Lange, conseiller medecin du Roy. Histoire de la Fille malcficiec 
dc Courson, avec une dissertation physique sur cc malefice. Lisicuw  
J .  du Ronceray, s. d. i j i j \ in-8.
Possession de Madeleine Morin. Fxpulsion dc chenilles et d'cpinglcs.

6 3 3 . Relation de ce qui s'est passe au sujet d'une fille pretendue posse
dee, avec des reflexions sur les fausses possessions. S .  1. //. d ., in-12.

Histoire d une possession a Builly-en-Ri\icre, pres hu. Se trouve cculement m  :
«• Mercurc de France », dcccmbre 1 7 - - -

636. H. A.;. Ln exorcisme dans l'eglise abbatialc de Saint-Jean de 
Sorde en 1 7 2 2 .  Extrait des «. Etudes historiques et religieu>CN du 
dioc&se dc Bayonne •• 5 i mai 0894,. Pan, Jmpr. S .  Uu/att, 1894, in-8.

C b j .  Thillac Le P. de . Abrege de l'histoire prodigieuse de Jean Bertel 
du comtat d'Avignon, avec une dissertation pour distinguer le-. \raies 
possessions d'avec les fausses. Ft un Abrege d un livre intitule : Lc
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Triomphe du Trfes-Saint Sacrement sur le Demon. Paris, Rue de la 
Harpe, au Bon Pasteur, 1732, in-12.

658. [Valmont (De)]. Dissertation sur les malefices et les sorciers, selon 
les principes de la th£ologie et de la physique, ou Ton examine en 
particulier l’£tat de lafillede Tourcoing. Tourcoing, s. n., 1732, in-i 2. 
Reimprime k 200 exempl. a Lille, Leleu, 1862, in-18.

659. Cuper (Gisbert). Lettresde critique, de literature et d’histoire, etc. 
£crites & divers savants de PEurope, publics sur les originaux par 
Monsieur d e  B**\ Amsterdam et Leypsig , Arkstee et Merkus, 1753, 
in-4.

Figures hors texte. — Voir (p. 390) Thistoire et les « miracles » du Juif visionnaire
Daniel Israel.

660. Pluquet (Frederic). Notice sur les inspires, fanatiques, impos- 
teurs, beates, etc. du departement de la Manche. Saint-Lo, J .  E lic , 
1829, in-8 de 14 pp.

Tire a iG exempl. seulement.

661. Tissot (Le R. P. H.). Lc discernement des esprits ou relation 
d'unc possession du demon a Saint Laurent du Pape. S. /. n. d,
1845], in-12.

662. Gagne, avocat des fous, auteur du « Suicide », po€me, de « la 
Monopanglotte ou Langue universelle », du « Theatre du Monde », 
de « VUmteide », po€me en 12  chants et Go actes, Rtdacteur en chef 
de « L'Uniteur », journal universel des journaux. L'histoire des Mi
racles, renfermant une dddicace a Mmc Gagne, un pr£ambule histo- 
rique, Thistoire de m’a mort, les m£moires de ma vie miraculeuse et 
le bonheur du crucifiement, et prouvant le Satanisme ou Tintervention 
de Satan dans la Tournomanie, les evocations aux Esprits ou le Spiri- 
tisme, le Magnetisme, le Somnambulisme, la Chiromancie, la Carto- 
mancie, THypnotismeet autres magics. Paris, L ’Auteur, i860, in-i2.

Rarissimc plaqucttc, ou cc fou-politioue celebrc racontc en detail la possession
qui lui valut d'etre interne a 1'asile de Picpus.

663. Julliard (Ml,c Isabelle). Une possedeeen 1862. Paris, Dentu, 1862, 
in-12.

664. Reinilom de Sneruab [Lecomte Molinierde Raurcns]. Le Diablo 
revolutionnaire ou histoire d’une possedee encore vivante, traduitc de 
l'espagnol, avec introduction et conclusion sur les oeuvres diaboliques 
en general et sur les louvres diaboliques modernes en particulier; 
suivie d’un resume en forme d'epilogue ou catechisme de Satan sur

. les principaux devoirs et les principals verites du Christianisme. Tou
louse, L. Hebrail, Durand et Delpuech, 1873, in-12.

665. Falgairolle i Edmond . Les Exorcismes en Lozere en 1792. Paris . 
Chamuel, 1894, gr. in-8.
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t;6o. Roilin (Henry), ancien sous-brigadier retraite de ToctroideParis. 
Les mysteres du pouvoir occulte. L'art de faire des fous et des folles, 
demasque par les revelations sur Torigine de la folie et Histoire d'un 
fou racontec par lui-m£me, accompagnee de quelques appreciations 
personnels. Monthureux-sur-Saone, L*Auteur, 1896, in-8.

067. La possedec de Pellevoisin.]
In : * Echo du Mcrvcillcux. » Tonic 1, n* i <j .

L\ Possession epidemiqie : Aexonne; T oflouse ; les C amisards;
LE CIMETIKRE ST-M e DARI) ; LES FILLES DE L aNDES; MORZINE ; ETC.

ht>$. Garnier (Dr Samuel), medecin directeur de Vasile d ’alienes de 
Dijon. Barbe Buvee, en religion soeur Sainte-Colombe et la pretendue 
possession des Ursulincs d'Auxonne (1658-1663). Etude historique et 
medicale d'apres des manuscrits de la Bibliothequc nationale et des 
Archives de Tancienne province de Bourgogne. Preface de M. le 
Dr B o f r n e v i l l e . Paris, Progres medical ex Felix  Alcan, 1895, in-8.

069. Jugement de nosseigneurs les archcveques, eveques, docteurs cn 
Sorbonnc et autres savants, deputes par le Roy, sur la pretendue pos- 
sion des rilies d'Auxonne. Suivant la copie imprimec d Chalon-sur- 
Sadne, 1736, in-4.

070. B&yle (Francois’} et Grangeron Henry\ medecins. Relation de 
l'etat de quelques nersonnes pretendues possedees, faite d'autorite du 
Parlement de Toulouse, ou ces Docteurs expliquent clairement par les 
veritables principcs de la physique, des efiets quo Pon regarde ordi- 
nairement comme prodigieux & surnaturels. Toulouse, P ' FouchaeJ 
et Rely, 1682, in-12.

CONVFLSIONNAIRES TIES C e VENNT.S

r.71. L’Ouvreleuil, pretre de la Doctrine chretienne, cy-devant cure de 
S 1 -Germain de Calberte. Le fanatisme renouvelle ou histoire des sa
crileges, des incendies, des meurtres et des autres attentats que les 
calvinistes revoltes ont com mis dans les Sevenet, et des chati merits 
qu'on cn a faits. Divisce en irois tomes qui contienncnt tout ce quiest 
arrive chaque mois depuis le commencement de septembre 1700 ju>- 
qu’a la tin de la Revolte. — L'obstination conhmdue ou suite du
lanatisme renouvele.........Avignon, Joseph Charles Chastanier, 1 7 0 4 ,

3 vuI. et 17011, 1 voI. en tout 4 vo|. in- 12.

072. Marion Klie . Avertitsemcns pi«>phetiqiie> d'Elie Marion. Tun des 
Chefs des Protestant qui avoient pi is les armes dans les Ce\enncs, ou
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Discours prononcez par sa bouche sous l’op£ration du S. Esprit, & 
fid&lement re^us dans lc terns qu'il parloit. Londres, Roger, 1707, 
in-12.

673: Marion (Elie). Clavis prophetica ou la clef des proph£ties do 
M. Marion et des autres Camisars, avec quelques reflexions sur les 
caract&res de ces nouveaux Envoyez et de M. F., leur principal se
cretaire. Trad, de Panglois. Londres, 1707, in-8.

67a.. F 16chier, ivique de Nismes. Lettres choisies, avec une relation 
aes fanatiques du Vivarez et des reflexions sur les differens caracteres 
des hommes. Paris, J .  Estienne, 1715 , 2 vol. in-12.

675. [Court,pasteur.] Histoire des troubles des Cevennes, ou de la 
guerre des Camisards sous le regne de Louis le Grand; tir£e des ma- 
nuscrits secrets et authentiques et des observations faites sur les lieux 
m£mes, avec une carte des Cevennes. Villefranche, Pierre Chretien, 
1760, 3 vol. in-8.

676. Blanc (Hippolyte). De Pinspiration des camisards; recherches 
nouvelles sur les ph£nom£nes extraordinaires observes parmi les pro- 
testants des Cevennes a la fin du xvne et au commencement du 
x v i i i c si&cles; pour servir a Pintelligence des manifestations modernes. 
Pr£c£d6 d’une lettre adress£e a Pauteur par le T. R. P. Ventura de 
Raulica, ancien g£n£ral de POrdre des Th£atins, Examinateur des 
£v£ques et du clerg£ romain. Paris, H. Plon, 1859, in-12.

L'ouvragc se tcrmine par une bibliographic de la question a laquelle nous renvoyons
le lecteur.

677. Bonnem&re (Eugene). Histoire dcs Camisards des Cevennes. 
Paris, 1869, in-12.

Conv r l s i onna 1 r e s  de  S a in t - M edard

L ’epidemie convulsionnaire du cimetiere Saint-Medard a donne lieu a un 
deluge veritable de factums et de brochures de controverse pour et contre le 
Jansenisme qui alourdirait bien inutilement ce chapitre. (Nous en avons relevc 
pres de a3o rien qu'a la Bibliotheque Nationale.) Nous nedonnerons done ici 
uue les fa its, e’est-a-dire les relations dcs « miracles » operes sur le tombeau 
du diacre Paris. Pour le reste nous renvovons au Tome v du « Catalogue de 
l’Histoire de France » de la Bibliotheque Nationale.

678. La vie de M. de Paris, diacre. Bruxelles, Foppens, s. d. [ 1 73 • % 
in-12.

Par Dloi kt et C iiarpfntikr (cure de S*-Lcu' et par le P. B oykr, d'uprcs B akhikr. — 
Le titre courant pone : « La \ic d un parfuit ccclcsiasiiquc w.

679. [Doyen [Barthelemy), pretre\  La vie de M. Francois de Paris, 
diacre du diocese de Paris. En France, r 73 1, in-8.
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Autres editions : En France, 1732, in-12; —... « Avee les requetes des cures a 
M. I’Archcveque et d’autres pieces curieuses ». Utrecht, Le Febvre, 1732, in-12; — 
F n  France, 1733, in-12; — En France, 1738, in-t2. (Ccs deux dernieres editions 
dfnnees par I’abbc G o l g e t ) ;  — ... « Nouvelle edition, plus ample qu'aucune des pre- 
ccdcntes 0. Utrecht, Aux depens de la Compagnic, 1743, in -12 ;— uette dernierc a etc 
rcimprimec a Paris, 1788.

G80. Nathan&sius (Le Dr). Relation des miracles de la vie de S. P&ris, 
avec un abrdfje de la vie du Saint, et un dialogue sur les neuvaines. 
Troisieme edition [?..] augments d’une chanson nouvelle, avec dcs 
remarques critiques savantes et historiques./?rwA-e//e.y, A I'enseigne de 
la Yente, 1731, in-8.
\utrc edition:... - Avec un abrece de sa vie, et un dialogue sur les neuvaines 

angmcntcc de pieces curieuses et euiriantes, de litanies et de cantiques spirituels en 
1 h**nncur du B. diacrc. • Utrecht, A I'enseigne de la Verite, 1732, in-8.

081. Histoire des miracles et du culte de M. de Paris avec les persecu
tions suscitees a sa memoire et aux malades qui ont eu recours a lui. 
Pour servir de suite a la vie de ce saint diacre. i rc partie. S. i j 32, 
in-i2.

082. Recueil des miracles operes au tombeau de M. de Paris, diacre, 
contenant les informations faites par l'ordre de M. le Cardinal de 
Noailles au sujet des miracles operes sur Pierre Lero, Jeanne Orget, 
Klisabeth La L06 et Marie-Magdeleine Mossaron. Avec la requetc 
presentee a M. Vintimille, archeveque de Paris, par MM. les cures de 
cette ville, du i 3 aout 1731. S. /. [Paris], 1732, in-12.
« Second recueil dcs miracles oncres par l'intcrcession de M. dc Paris, » etc. /., 

i 7 '2 ,  in-! 2. — « Troisieme recueil, « etc., etc.; il y cut jusqu'a dix recueils publics 
dans la mcmc annee 1732.

r*83. Carr6 de Montgeron. La verite des miracles operes a l'intcrcession 
de M. de Paris et autres appclants, demontree contre M. l'archeveque 
de Sens. D£di£ au Roy et presentee a Sa Majeste le aqJuillet 1737, 
par M. Carre de Montgeron, Conseiller au Parlement. S. /., 1737, 
in-12.

I n second volume p.irut ensuite sous cc titre : « Continuation des demonstrations 
des miracles operes a l'intcrcession de M. de Paris et autres apelans. Obser\ ations sur 
1 .cut re lies cons ulsmns et sur l'ctat des convulsioniniircs. • - Autres editions; U tr e c h t , 
. - > - - 1 7 ^ ,  3 vol. in-4; — Co/o gne, L es  lib raircs de la U ompagnie. 1 7 t t  747. 3 vol. 
i n - 1 ; — 11 y cut une reiinpression du Tome 1 : .S’. /., 17 m, in-12. (/edition in-|.o»in- 
portc lc portrait du diacrc Pans et des planches gi.nccs representunt les miracles ; 
* ;r.ant, apres. »

0 84. L 'antechrist demasque et confondu dans le parti miraculiste des 
appelants de la bulk* I ’ nigenitus, 011 continuation des traits de rcssem- 
blance que ccs refraciaires ont avec la secte de lWntechrist. Pour servir 
de refutation au livre de M. de Montgeron et ii tous les tidelcs du parti 
en faveur de l'appel et des miracles du te m p s; pour se rsirau ssi de 
supplement ii un cerit intitule : " Reflexions sur quekjues passages de 
l’Apocalvpse, oil Ton (ait voir que les opposants a la constitution 1 ni- 
genitus sunt une figure expresse de la secte damnable de 1 A ntich rist,  
si les pretendus miracles q u ’ ils s’attribuent ^«mt reels >, ; et p<mr con-  
fondre en m im e temps |t s I.utheriens, les C a h i n k t c s ,  les Deistes. les 
Athees et toutes les secies heretiqnes et schismatiques sepaiees de la 
com m union de l'Kglise m m aine. A. /., 1 7 ' S .  in-4.
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683. Le chaos de rarianisme d£brouill£, ou Refutation par PHistoirc 
ecclesiastique de M. Tabbe Fleury, des endroits d1un £crit intitule : 
« La vt§rite des miracles operesa l’intercession de M. de Paris et autres 
appelants, d£montrec contre M. l'archeveque de Sens, dedie au roi, et 
presente a Sa Majeste, le 29 juillet 1737, par M. Carre dc Montgeron, 
conseillerau Parlement», par oil Tauteurembrouille et falsifie Thistoire 
de rarianisme pour aneanrtir le dogme de Tinfaillibilite de la plus 
grande autorite visible de TEglise. Lettre de M**\ S. /., 1739, in-4.

686. Des V cbux, pasteur de VEglise framboise a Dublin. Critique gene- 
rale du livrc de M. de Montgeron sur les miracles de M. l'abbc de 
Paris, ou Nouvelles Lettres sur les Miracles. Amsterdam, H . Dusau- 
guet, 1740, 2 tomesen 1 vol. in-12.

687. [Hervieu de la Boissiere (L’abbe)]. Preservatif contre les faux 
principcs et les maximes dangereuses etablics par M. de Montgeron 
pour justifier les secours violents qu'on donne aux convulsionnaires. 
S. /., 1750, in-12.

Autre edition : Paris, Crapart, 1787, in-12.

688. Poneet [J.-B. Desessartz]. Illusion faite au public par la fausse 
description que M. de Montgeron a faite de Tetat present des convul
sionnaires. S. I. [Air/V], 1749, in-4.

689. L a  C roix (Le frere}. Le progres du Jansenisme. Quiloa, 1733, 
in-12.

Details sur les convulsionnaires et les miracles operes sur le tombeau du diacre
Paris.

690. Collin de Pl&ncy (J .). Histoire des convulsionnaires du xvmc 
siecle et des miracles du diacre Paris. (Extrait du Dictionnaire des 
Reliques et des Images.) Paris, Guien et C'% 1821, in-8 de 16 pp.

691. Mathieu(P. F.j. Lc merveilleux dans les temps modernes. His
toire des miracles et des convulsionnaires de Saint-M^dard. Preccdce 
de la vie du diacre Paris, d une notice sur Carre de Montgeron et d’un 
coup d'oeil sur le Jansenisme depuis son origine jusqu'a nos jours. 
Paris, Didier ct C", 1864, in-12.

Voir cgalcmcnt pour les generalitcs sur les convulsionnaires de Saint-Mcdard :
Figuicr (ir 04 ? H. Blanc (n° <u3), Rcgnard (n° 814).

692. Lettre de Mademoiselle Mossaron a Mgr TArchev^que de Paris, au 
sujet de ce qui est dit dans son Ordonnance du 8 novembre 1733. 
contre le miracle de sa guerison subite et une paralvsie de dix-huit 
mois, arrive le 26 juin 1728, au tombeau de M. de Paris, diacre de 
sainte memoire, inhume a Sf-Mcdard, el veritie, le mois suivant, par 
ordre de M. le Cardinal de Noailles ; avec le Memoire presente a m«n- 
dit seigneur, archeveque, contre la Requete de M. Nigon de Bert>, 
promoteur de rotficialiie,sur laquelle est intervenucrOrdonnance, et 
contre les lettres des sieurs Le Thieullier, medecin, Le Vasseur, chirur-
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men, et Clerambourg, apothicaire, ecrites depuis POrdonnance a 
M. le promoteur pour favoriser sa requete. S. /., 1737, in-4.

On rcut cunsultcr encore (outre les gencralites) sur 1c cas de M,uMossaron : « Lettre 
ilc MM. L. V. et ILevasskor ct Elkramroi rg] ii M. L. N. »S.l.n. d. [ 1 733], in-4; — 
• Lettre* de M. L. T. [Lk T iiieullierJ doctcur-rcgent dc la Faculte de inedccinea 
M.  I.. N. »• S. t. n . d. (1735J, in-4.

603. Lettre de a un de ses amis, touehant ies informations qui se
’ torn a Pofiicialite de Paris, au sujet du miracle arrive le 3 novenlbre

1730. en la personne d’Anne Lefranc. S . /. n. rf. [1731], in-4.

B04. Mandement de Mgr PArcheveque de Paris [Vintimille nr Lie] au 
sujet d'un ecrit qui a pour titre : a Dissertation sur les miracles et en 
narticulier sur ceux qui ont ete operez au tombeau de M. de Paris en 
realise de S'-Medard de Paris; avec la relation et les preuves de cclui 
qui s'est fait le 3e novembre 1730 en la personne d'Anne Lc Franc de 
la paroisse de S'-Barthelemy. » Paris, Pierre Simon, 1731, gr. in-4.
Autre edition: S.l. n. d. [ 1731J, in-4.

c»o3. Lettre d'un chirurgien de S^Cosmc a un autre chirurgien de ses 
amis, au sujet du certiiicat des sieurs Petit, Guerin et Morand, joint 
au mandement de M. PArcheveque de Paris sur le miracle opere a 
S'-Medard en la personne d'Anne Le Franc. S . /. n.d. [1731], in-4.

606. Acte d'appel au Parlement, interjete par Anne Le Franc, du Mande- 
'ment de M. 1 archeveque de Paris du i 5 Juillet 1731. S. 1. tt.d. 
in-4.

r.rmsultcr cgalcment la « Requete presentee au Parlement par Anne Le Franc,
.ippciante cmninc J'abus, du mandement de M. l'urchcvcquc de Paris, en date du
1 3 .1 u 11 let 17^1 et repondue le 3 septembre suivant. « Paris, Itnpr. P. X . Lott in, 

m-4.

bn~. Declaration du sieur abbe Le Franc, frere de la demoiselle Anne Le 
Franc, connuenar le pretendu miracle opere dans sa personne au tom
beau du sieur de Paris, le 3 novembre, jourde Saint-Marcel, 1730. Du 
1 5 novembre 1731. S. /. //. d. [ 1 73 1], in-4.

rWjM. Mandement de Monseigneur Pcveque-duc de Laon ’ lvr. Jos. m i.\ 
F ari  ' . . .  au sujet du miracle qu'on pretend avoir etc opere, le 2 1  juin 
1731, en la personne de Jcan-Buptiste Ledoulx, demeurant alors a la 
communaute de S'-Milaire a Paris. 6*. /. n. d. 17^^. in-4.

Relation du miracle opere sur un jeune Savoyard age de seize ans, 
extraite de la lettre de M. le due de Chatillun it Madame *** re 1 i- 
gieuse S. /. n. d. 'h 1 73 1 in-4.

700. Declaration laite par Gahrielle Gautier, veuve de Pierre de L<>rme, 
des dispositions dans lesquelles elle esl allee au t>>mbcau de M. de 
Paris. S. 1. n. d. 1 73 1 . in-4.

701. Acte pa^se par devaut notairc. au sujet de Gabtielle Gautier, \eu\c

/Digitized by G o o
Original from

HARVARD UNIVERSITY



88 BIBLIOGRAPHIE FRANCAISE

de Pierre de Lorme, frapp£e de paralysie au tombeau de M. Pabbe de 
Paris. S. /. n. d. [1731], in-4.

702. Chaulin (L’abb6j, docteur en thiologie de la Faculte de Paris. 
Relation de la maniere dont Gabrielle Gautier, veuve Delorme, a 616 
frapp^e d'une paralysie subite au tombeau de M. de Paris, le 4 aotit 
17$ 1, avec un detail des circonstances les plus singulieres qui ont pre- 
c£d£ et suivi cet £v£nement, recueillies par M. Chaulin, confesseur de 
la malade. S . /., 1732, in-4.

On pem consulter du meme auteur : « Lettre de M. Chaulin a Mgr J Archevcquc
de Paris en reponsc a l’article de son ordonnance, du 8 Nov. 1735, qui concerne le
miracle de punition arrive en la personne de la V ’* De Lorme... » S. /. n. d. [ 173#SJ,
in-4.

703. Acte pass£ par-devant notaire, contenant plusieurs pieces au sujet 
du miracle op6r<J en la personne de Mademoiselle Hardouin. 5 . /. n. d. 
[ i 7 3 i ], in-4.

704. Declaration de Guillaume Bourdonnay, au sujet de sa cuerison 
miraculeuse, op6r6e au tombeau et par Pintercession de M. de Paris, 
le 16 septembre 17 3 1; avec les certificats des chirurgiens et autres per- 
sonnes qui ont eu connaissance de la maladie. S . /., 1732, in-4.

705. Declaration de Madame Lemoine, religieuse de Hautebruiere, au 
sujet de sa gu£rison miraculeuse, op£r£e au tombeau et par Pinterces- 
sion de M. de Paris, dans le cours d'une neuvaine commcnccc le 
20 septembre 1731. Avec les certificats des m£decins, chirurgiens, et 
autres personnes qui ont eu connaissance de sa maladie. S. /. n. d . 
[ i 7 3 i ], in-4.

706. Lettres au sujet des choses singulieres ctsurprenantcss qui arrivent en 
la personne de M. Pabbe Bescherant a Saint-Medard. De 18, 28 Oc- 
tobre, et 9 Novembre 1731. S. /., 1731, in-4.

707. Rdcit au sujet du Sr Robert, prdtre, arrive £ Issoudun a la fin de 
novembre, apres qu'il se fut fait mettre sur la tete de la poussiere du 
tombeau du Sieur Paris. Extraits de diverses lettres. S . /. n. d. [1732;. 
in-4.

708. Mandement de monseigneur Peveque d'Amiens [Pikrrf d e  S abv- 
t h i e r ] a Poccasion du sieur Devesque et de son epouse, qui avaient 
des convulsions a Abbeville. S . /. n. d. [ 17 3 2 ] ,  in-4.

Voir egalcmcnt : « Les Convulsions if Abbeville. » S. 1. n. d. [1732], in-8.

709. Proces-verbaux de plusieurs mddecins ei chirurgiens, dresses par 
ordre de Sa Majeste, au sujel de quclques personnes soi-disantes agi- 
tees de convulsions. Paris, Vvc Ma\ieres et J .  B . Gam ier, 1732, in-4.

710. Relation du miracle opere, par Pintercession de M. de Paris, sur
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Charlotte Regnault, avec toutes les pieces necessaires servant a le 
constater. 5 ./., i j 32, in-4.

On peut consulter egalement : « Declaration dc Charlotte Regnault faite par devant 
notaire, tant au sujet de sa maladie que des convulsions qu’clle a eues au tombeau de 
M. de Paris ct de sa guerison miraculeuse, » etc. 5 . /., 1733, in-4.

7 1 1 .  Declaration de Madame de Megrigny, religieuse b<$n£dictine de 
TAbbaye de Notre-Dame de Troyes, $u sujet ae sa guerison miracu
leuse, operee par Tintercession de M. de Paris, le 23 mars 17 32 .5 . /. 
n. d. [1732], in-4.

Consulter egalement : « Lcttre au sujet du miracle operc, en faveurd'une religieuse 
bencdictinc de la villc de Troyes » etc, S. 1. n. d. [1732], in-j.. — « Declaration du 
reverend P. Colinct, pretre de 1 Oratoire, supericur du College de Troyes; au sujet de 
la  guerison miraculeuse de Madame de Megrigny » etc. 5 . /. n. d. [1732], in-4.

7 12 .  Relation de la maladie et de la guerison miraculeuse de Marie-Eli- 
sabeth Giroust, op£r£epar Tintercession du bienheureux Francois de 
Paris, le 26 aoftt 1732. 5 . /. n. d . [1732], in-4.

7 1 3. Declaration de M. Tessier, president au presidial de Blois, au sujet 
de la maladie et guerison miraculeuse d’Alexandre-Augustin Tessier, 
sieur de Gallery, son tils. 5 ./. tt. d . [1733], in-4.

Voir aussi : « Relation faite par M. Tcxier, president au presidial dc Blois, dc la 
maladie ct dela guerison miraculeuse d’Alcxandre-Augustin Tcxier, sieur de Gallery, 
son fils, operee au mois de fcvrier 1733, par l'intcrcession de M. de Paris, avec les 
certificats des medccins, chirurgien, apotnicairc, cure ct confesseur du maladc. Le 
tout depose a Lambert, notaire dc la mcmc villc, le 23 dudit mois». S. l.n. d. [ 1733], 
jn-4.

7 14 . Journal historique des convulsions du temps. 5 ./. n .d . [ 1733], 
2 part, en 1 vol. in-4.

7 1 ? .  Declaration de Pierre Gautier, habitant de Pezenas, au sujet de la 
guerison miraculeuse [de la Dame Boissonnade] operee [a Pezenas] 
par Tintercession de M. Tabbe Paris, diacre du diocese de Paris. 
5 . /. n. d . [1733], in-4.

Voir a ce propos : « Copic d‘unc lettrc ccrite dc Montpellier le 12 octobrc 1733. » 
S .  /. w. d. [1733], in-4.

7 16 . Lettre a Monseigneur Teveque de Montpellier, au sujet du pre- 
tendu miracle de Pezenas. 5 . /. ;z. d., in-4.

7 17 . Lettre pastorale de Monseigneur Tdveaue de Montpellier [ C o l b e r t  
de  C r oi s sy], adressdeau clerge et aux tideles de son diocese, pour leur 
notifier un miracle opere dans son diocese par Tintercession de M. Fran
cois de Paris, et les premunir contre un bref de N. S. P. le pape en 
date du 3 octobre iy 33, et deux ecrits de M. Tarcheveque d'Embrun 
de la meme annee. 5 . /. n. d. [1734], in-4.

Voir egalement : «Arrct du Conseil d'Etat du Rui, qui ordonnc la suppression d un 
ccrit intitule : Lettre pastorale de M. l'cvcquc de Montpellier etc. I)u 2S aout 
1 y3q. » S. /. [1734], in-4. — w Lettre pastorale ct Ordonnanee dc Mgr rArcheveciue
f rince d'Embrun [G i krin de T f.ncin| portant defense de lire un ccrit intitule : 

.ettre pastorale dc M. TEvcquc de Montpellier, etc. » S. 1. n. d. [1733], in-4.
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718. Acte passd par-devant notaires, au sujetde la guerison miraculeuse 
de Dame Marguerite Loysel, dite de Sainte-Clotilde, religieuse du 
Calvaire, rue de Vaugirard, operee le 8 juin 1733. S. L n. d . [1733', 
in-4.

719. Demonstration de la faussete d’un miracle qu’on a public s'ctre fait, 
par Tintercession du sieur Francois de Paris, dans la personne dc 
Marguerite Hutin. 5 . /. n. d . [1733], in-4.

Voir egalement: « La verite du miracle opere en la personne de Marguerite Hutin, 
filie native de la ville de Reims, connuc sous le nom de Sceur Marguerite, cstropicc 
du bras droit pendant trente ans par une mauvaisc saignee, et guerie, par l'interccs- 
sion du Bienheureux Francois dc Paris, au mois dc juin 1732, en la cinquantienie 
annee de son age, etc. » S. /., 1734, in-4.

720. Requete presentee au narlement par Denise Regn£, guerie subite- 
ment dans les prisons de Vincennes, d'un dragon dans l’ceil et d'un 
cancer au sein, le i 3 fevrier 1734, k la fin de la derniere de ses con
vulsions ; accusde d'imposture, decretee de prise de corps, etdetenue 
au secret a la Salpetriere dans la maison de force. Paris, P. N . Lottin, 
1735, in-4.

Generalement accompagne d'unc « Consultation 11 datcc du 23 Mai 1733. Paris, 
Lottin, s. d. [i733J, in-4.

721. Lettre d'Auxerre du 18 mars 1734. S. /. n. d. [1734], in-4.
Le titre de depart porte cn plus : « Contenant une relation fidele de l'invcntion ci 

dc la publication du pretendu miracle opere £1 Scignclay dans la personae d'EJmce 
Dcsvignes w.

722. Lettre d’Auxerre, du 20 avril 1734, oil Ton refute celle du 18 mars 
au sujet du miracle de Seignelav. 6’. /. n. d . [1734], in-4.

Cette reponse au precedent donna lieu £1 une : « Refutation des moyens dc defense 
de M. d’Auxerre publics par un anonyme soi-disant Auxcrrois, dans une lettre du 
20 avril 1734, etc. u S. 1. n. d. [1734], in-4.

723. Lettre de M. B*** a M*‘ * pour servir dc reponse et d'£claircissement 
aux endroits de la vuc Lettre dc M**\ oil il parle des convulsions de 
M. B*** et de la guerison pretendue miraculeuse operee sur lui. 
6’ . /. n* d . [1734], in-4.

724. Relation du miracle opere en la personne de Pierre Douesnel. 
habitant de Ghaillot, faubourg de la Conference, tnalade depuis 
quatre annees et gueri subitement de paralysie, a THotel-Dieu de 
Paris, le 28 aout de la presente annee 1734, a une heure apres-midi. 
S, /. 11. d. [ 1 734', in-4.

725. Abrege dc la vie de M. Levier, pretre (habitue de la paroisse de 
Sl-Leu, baehelier en theologie, mort le 12 mars 1733, age de 5 b ans. 
— Relation du miracle opere en la personne de Marie Grognat, veuve 
de Pierre-Franyois Fourquin, par Pintercession de M. Alexandre 
Levier, pretre. S> /. ;/. d. I 1734', in-4.

72b. Recueilde discours de plusieurs convulsionnaires. S. /., 1734, in-4. 
O11 trou\c apres la p. 72 : « Suite tics tiiscours tic plusieurs convulsionnaires 0.

Original from

HARVARD UNIVERSITY



I)E LA SORCELLERIE, ETC. 91

727. Requetc [de la Vvc Tournay] signifiee a nosseigneurs les commis- 
saircs du Conseil en cette partie. Paris, P . N. Lottm, 1735, in-4.

728. Memoire pour la dame Tournay, poursuivie criminellement par- 
devant MM. les commissaires du Conseil, au sujet d’une lettre de la 
Sr Dalmaix contenant la relation d’un miracle oper£ par l'intercession 
de M. de Paris. S . /. n. d . [Paris, Lottin, 1733], in-4.

On trouvc, imprirnc a part, 1c « Rccueil dcs principals pieces mcntionnccs dans le 
Memoirc ». S. /. [/’am], Lottin, iy33, in-4.

720. Relation des maladies et des guerisons miraculcuscs de Marie 
Gault, et surtout de la derniere, operce par l'intercession de M. Desan- 
gins, pretre, mort a Paris cn 1731, et enterre a Saint-Severin. S . /. n.d. 
[1733], in-4.

730. Relation de la maladie et de la gu^rison miraculeuse de M,,c Du- 
moulin, opdree par l’intercession de M. de Paris, avec les pieces justi- 
rtcatives des faits contenus dans ladite Relation. S. /., 1735, in-4.

73 1. Requcte presentee au parlement par Charlotte de La Porte, dont 
les jambes et les pieds ont grandi et se sont formas apres Page de cin- 
quante ans, dans le cours de ses convulsions; accus^e d’imposture, 
decretee de prise de corps, et renfermie a la Salpetrierc. Paris, P . N. 
Lottin, 1733, in-4.

Lc cas dc Charlotte de la Porte donna lieu a une polemique dont les principaux 
factums sont : a Reflexions sur la Requcte de la nominee Charlotte et la Consultation 
des avocats qui est jointe, ou Ton examine cette curicuse question : S*il est vraisem- 
blablc que Dieu ait donne a cette convulsionnaire le don iniraculcux dcs guerisons, 
commc elle pretend dans sa Rcquete. i> S. /., 1733, in-q.— a Lettre f irc et 2"J a 
M. F***, au sujet de ses Reflexions sur la Rcquete dc Charlotte Dc La Porte. » S. /., 
i j 33, in-4. — * RcHexions sur la Requcte de Denise ou Nizette, avec de nouvcllcs 
remarques sur cclle de Charlotte.); 6 . /., 1733, in-4.

732. Requcte de Charlotte de La Porte au Parlement, presentee en con
sequence : i° d’un memoirc en forme de plainte par elle depose es- 
mains d'un notaire ; 20 d’une expedition delivree par un commissaire 
au Chatelet, de la plainte qui lui a ete rendue par un procureur au 
nom de ladite dc La Porte, de laquelle plainte cc commissaire lui a 
donne acte ; 3°d'une Requetc presentee par elle a M. le lieutenant cri- 
minel pour avoir permission d'informer des faits contenus en sa 
plainte, avec l'ordonnance de M. le lieutenant criminel qui la renvoie 
au Parlement. Paris, P . N .  Lottin, iy 33, in-4.

Voir, sur cette secondc requetc, la : « Reponsc a un memoirc cn forme de plainte 
faite au nom dc la convulsionnaire nominee Charlotte. » 5 . 1733, in-4.

733. Rcquete presentee au Parlement pour Marguerite-Catherine Turpin, 
dont les os se sont reformes apres Fage de vingt-sept ans, et dont les 
uns ont ete allonges, les autres raccourcis et dinunues, et les autres 
redresses par Taction des violents secours que ses convulsions Font 
obligee de demander ; accusee d’imposture et renfermee dans la mai- 
son de force de la Salpetrierc. Paris, P. N. Lottin, 1733, in-4.

Voir la : « Defense et justification des requetes de Charlotte De La Porte, Denise 
Rfijpnc ct Marguerite-Catherine Turpin, centre les Rctlcxiuiis de M. F * * \  » 5 . /., 
i7>3, 3 part, en 1 vul. in-q.
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734. Relation du miracle op£r£, le 10 juin 1735, par Tintercession du
B. H. Fran cis de Paris, sur Jacques Violette, maitre tapissier, de- 
meurant rue des Gravilliers. S. /. n. d. [1735], in-4.

735. La Suceuse convulsionnaire, ou la Psylle miraculeuse. S. /., 
in-12.

Par P. Hecquet, d’apres Bardier.

736. Declaration faite devant notaire, le 12 mai 1737, par Joseph Massy, 
ci-devant luthdrien, de la guerison miraculeuse d^une espece de ley>re, 
demands a Dieu, par l’intercession du B. H. Fran cis de P&ris, on signe 
pour connaitre si la verite estdu cotd des appelants ; miracle qui, cn 
guerissant son corps, a dissip£ tous ses doutes, £clair<$ son esprit, et 
lui a fait prendre des lors la resolution d’embrasser la religion catho- 
lique et d'abjurer les erreurs de sa naissance, ce qu’il a eu le bonheur 
de faire dans reglise de Notre-Dame de Paris, le 21 novembre 1737. 
S . /. n. d., in-4.

737. Relation de la maladie de mademoiselle Le Juge, fille de M. Le 
Juge, Conseiller du Roy, correcteur en la chambre des comptes de 
Paris; et de sa guerison miraculeuse, arrivee le neuvi&me jour de 
mars, au soir, de la presente annee 1737. S. /., 1737, in-4.

Voir aussi : « Ccrtificat dc M. Le Juge, conseiller, correcteur cn la cham bre des 
comptes, par lcquel il reconnait la verite de tous les faits contcnus dans la Relation 
dc la guerison miraculeuse dc mademoiselle sa ti 1 lc. » S .I . ,  17^7, in-4.

738. Reflexions importantes sur le miracle arrive, au mois d'oetobre der
nier, au bourg de Moisy en Beauce, diocese de Blois, en la personne 
de Louise Tremasse, veuve Mercier, par Intercession de M. de Paris, 
diacre de sainte memoire ; et sur les evenements qui ont suivi ce 
prodige. Avec les declarations par-devant notaire de la veuve Mercier, 
de sa famille et autres, consultations d’experts ct certificats, tant des 
temoins qui ont vu la miraculee a Moisy, que de ceux qui Pont vue a 
Blois, depuis sa captivite dans Thopital-general de cette ville ; La lettre 
de M. le cure de Moisy, signee de deux de ses confreres, de M. le 
prieur Malherbe et autres personnes de marque, pour instruire mon- 
seigneur de Crussol, leureveque, de la guerison miraculeuse, et la Re- 
quete, presentee audit seigneur eveque par douze cur£s et un vicairc 
de son diocese, pour obtenir une information juridique des faits enn- 
cernant cette merveille, et solliciter la revocation des lettres de cachet 
obtenues par ce prelat pour faire exiler leurs confreres. 5 . /., 1738, 
in-4.

739. Nouvelles Reflexions importantes touchant le miracle de Moisy et 
les evenements qui Torn suivi. S. L n. d ., in-4.

740. Troisiemes ct dernieres Reflexions sur le miracle opere a Moisv.
Fn reponse a la xxic et derniere Lettre de monseigneur l'eveque de 
Bethleem. S. /. d ., in-4.

Le i r  cut une deuxieme edition plus complete sous le titre : « Rcllexion> Mir 
lc miracle arrive a Moisy par l ' intcicession dc M. vie Paris ;  avee les pieces qui y mi! 
rapport,  2* edition, revue par luuteur.  » C t r c c h t ,  1742,  in-12.
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741. Mandement de monseigneur Tillustrissime et r£v£rendissime 
eveque d'Arras [ B a g lio n  d e  L a S a l l e ] au sujet d’un miracle op£r£ 
dans l^glise des RR. PP. J£suites dc cette ville, le 19 mars 1738.

/. n. a., in-4.

742. Relation du miracle arrive en la personne de Marie-Anne Pollet, 
atflig£e depuis pr£s de quatre annees d'une complication de maux 
etranges, et gu£rie, le 4 mai de la presente ann£e, par l'intercession 
de Tillustrissime seigneur Jean Soanen, de sainte memoire, Eveque de 
Senez, appelant au futur concile general de la bulle Unigenitus et de 
Tinfraction de la paix de Clement IX, depose au conciliabule d'Em- 
brun, exil£ et detenu prisonnier k la Chaise-Dieu depuis le 24 oc- 
tobre 1727 jusqu’au 25 d£cembre 1740, jour de son d£cfcs. S. /., 1741, 
in-4.

743. Relation de la maladie et de la gu£rison de Marie-Louise Marie, 
convulsionnaire, arriv^e le dimanche 3 juin 1742. S. /., 1742, in-4.

On trouve egalemcnt dans les Tomes xtv. xv, xvi et xvu des « Archives de la Bas
tille » de R avaisson (Voir ce nom a la table) les noms dc nombreux convulsionnaires 
arretes et poursuivis.

744. [PorAe (L’abbtf Charles-Gabriel), chanoine de Bayeux et cure de 
Louvigny, pres Caen.] Memoire sur la pr£tendue possession des 
demoiselles de Leaupartie. Caen, s. «., i ? 3 3 , in-4.

745. Memoire justificatif de la possession de huit personnes de la 
paroisse de Landes, diocese de Bayeux. S. /., 1735, in-4.

C ’est le « Memoire a consultern dc M. de Leaupartie qui cuntient l’expose des faits 
Join quatre sont iuges par les mcdecins surpasser toutes les forces de la nature. 
Lnsuite on trouve la reponse, favorable a la possession, signee de douze docteurs en 
Theologie de la Faculte de Paris.

746. Journal de la possession ou obsession de demoiselle Claudinc- 
Fran^oise Levaillant dc Leaupartie. S. /. n. d .y in-4.

747. Relation d'Exorcismes faits a Landes, par Tabbe de Vascognes. 
5 . /. n. d .y in-4.

748. [PorAe (L'abbe Gabriel).] Examen de la nretendue possession des
lilies de la paroisse de Landes, diocese de Bayeux. Et refutation du 
memoire par lequel on sVfforce de Tetablir. S. 1. n. d ., 1733, in-4
de 27 plus 12 pp.
Reimprime a Antiochc [Caen], Che\ les Heriticrs de la Bonne foy, a la Ycvite, 1 7^7, 

in-4 dc 14-27 pp.
Le memoire refute dont il est question dans cc titre cst cclui presente a douze 

docteurs de la Sorbonne parM. de Leaupartie, pere dcs pretendues possedees. II est 
d'ailleurs reproduit in-extenso dans le«Pouret lecontre de la possession des tilies, etc.» 
^Voir plus loin ce titre).

L e s  f il l e s  de L andes
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749. [Galmet [Dorn Augustin)]..Memoire sur l'obsession et la possession 
de quelques filles de la paroisse dc Landes, dioc&se de Bayeux. 
S. /. n. a., in-4.

«

750. [PorAe (L’abbe G.) etDudouet, medecin.] Le Pour et le Contre 
de la possession des filles de la paroisse de Landes. Antioche [Caen\ 
Che\ les Heritiers de la Bonne jo y , a la Verity, 1738, in-8.

« L’Examen de la pretenduc possession », ainsi que le • Memoirc justificalif dc lj 
possession », sont reproduits dans cc volume.

751. Lettre d’un ecclesiastique a unde ses amis. S. /. «. rf., in-8.
Reponse d'un ecclesiastique octogenaire (?) au factum anonyme [de G. Poke*. a 

propos dc la possession des lilies de Landes.

762. [PorAe (L’abbe G.)]. Reponse de l’auteur de l’Examen de la pos
session de Landes ik la Lettre de M. de *** P. A. P. D. N. pour servir 
de suite au Pour et Contre. Antioche [Caen], Che\ les Heritiers de la 
Bonne f o y , a la Virite, 1739, in-8.

753. [PorAe (L’abbe G.)]. Memoirc justificatif de la conduite du sicur 
Heurtin, cure de Landes; en 2 parties. S . /., 1739, in-4.

754. [Lamare]. Journal d’un bourgeois de Caen, 1652-1733, public 
pour la premiere fois d’apr&s un manuscrit de la Bibliotheque deCaen, 
par G eo rges M a n c el . CaenyCh. Woine\et Villencttve, 1848, in-8.

Voir p. 390, 1'opinion d’un contemporain sur la possession des filles dc Landes.

755. [Pontaumont (M. de). Nouvellcs recherches sur les pretendues 
possessions diaboliques survenues dans la vicomte de Carentan et en 
particulier dans la Sieurie de Leaupartie pendant lesxviieet xvniesiecles J

In : « Memoircs dc la Societc nationale academique dc Cherbourg. >» Cherbourg. 
Lepoitcvin et Henry; ct Caen, Massif, 1871, in-8 (pp. 432-461).

Voir eealement, sur la possession dc Landes, notre n* 349 : M,u A. B osqcet, • La 
Normandie romanesque ct mcrvcillcusc ■  (pp. 334-340).

756. Caraccioli Le marquis). L'Universenigmatique. A v/gv/on, Delaire, 
1759, in-12.

II y cst question (pp. 127 ct suiv.) des sectaires appeles sccouristes qui, parlemovcn 
du Demon, sc font perccr ayec des epees, etc. — Autres editions : Franc fort, 
J .  F . Bassompicrre, 17(H) [et 1761, 1762, 1763], in-12.

757. [CrApe Le R. IV;]. Notions de l'amvrc des convulsions ct des 
secours. Surtout par rapport a ce au’elle est dans nos provinces du 
Lyonnais, Forez, Maconnois, etc. a (’occasion du crucifiement public 
de Farcins. S. /. n. d., 1778, in-12.

llistoirc dc la convulsionnairc Ticnnon Thomasson.

758. Un chapitre Jo la Sorcelleric en Belgique. Les convulsionnaires 
de Namur (1772). Namur, L. Raikem, 1887, in-8.
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75q. Jeannel (C/. Lcs abovcuses de Josselin, excursion en Bretagne 
au mois de mai 1855- Rennes, Impr. Ch. Catel et C,e, 1855, in-8.

Cuncux details sur les possedees de Josselin. On peut consultcr egalcmcnt sur Ies 
nboveuses en general : [Gayot d e  Pittaval], « Causes celebrcs ct intercssantes. • 
Tome ti, p. 5 8 6 .

760. Brehier (E. de). Reponse a M. Jeannel (auteur de : Les aboveuses 
dc Josselin, etc.), par un Josselinais. Rennes, Impr. de Ch. Catel, s. d. 
; i8551, in-12,

761. [Bar&toux (Dr). Lettre ecrite a M. Bourneville par le Dr Baratoux, 
au sujet de P^pidemie des poss£d<§es de Pledran (Bretagne)].

I n  : • Lc Progres medical ». 9* annee, N* 28, 9 juillet i88t. (Sous la signature du 
Dr Hoi RstviLLE.) P a r i s , B u r e a u  d u  J o u r n a l , 1881, in-4.

762. Chiara, doct. en medecinc. Lcs diables de Morzine en 1861, ou 
les nouvelles possedees. Lyon, Afegret, 1861, in-8.

Lxtrait dc la « Gazette tnedicale • de Lyon.

763. 'Epidemic demoniaque en Savoie (Morzine/.
In : • Revue Spiritc, journal detudes psychologiqucs public sous la direction de 

M. A1.1. i n  K a r d e c . » Cinquiemc annee. P a r i s ,  B u r e a u x  d c  la  R e v u e , 1862, in-H 
fpp. 109-114.)

764. 'Etude sur les possedees de Morzine. Les causes de Pobsession et 
les moyens de la combattre.]

I n  : " Revue Spiritc ». (l)ccemhrc 1862, pp. 353-3 6 3 ; Jainicr i8<»3, pp. 1-9; Fevrier, 
pp. 3A-41; Avril, pp. 101 -1 14; Mai, pp. 1H-142.)

765. Arthaud. Relation d'unc hystero-demonopathie epidemique ob
served & Morzine (Hautc-Savoie). Iy o n , iNnj, in-<S.

Tiragc a part de la • Gazette tnedicale dc L\<m. ■>

766. Constans (Dr A. . chevalier de la Legion d'honneut\ Inspeeteur 
general du service des alienes. Relation sur une epidemic d'hvstero- 
demonopathie, en 1861. Paris, Impr. Thunot, 1862, in-N.

76*7. Lafontaine Ch. Lcs Possedees de Morzine/
In  : • Rc\uc spirituaiistc -. Annee i sb T. .me \n fpp. ■; »•

76S. Kohll (Lc Docteur Ph.\ charge d une mission tnedicale a Moraine 
en tShj .  De PEpidemic h\Mcro-demonopathique de Morzine Haute- 
Savoie . Memoire adresse a la Societe mcdico-psvchologique., 

h i : « Ann.i lo riu di v* »- ps }\ ! i <^ i  jues, journal destine a re* ucdlir i«»ns les d*-ci:-

Lr.s P ossedees de M orzine
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inents relatifs a Talienation mentale, etc. » Paris, Victor Masson, 1865, in-8. Quat- 
tri£*me serie. Tome v, 23* annee (pp. 400-418); Toine vi, 23* annee (pp. 20-41;.

769. [Fin de Tepidemie de Morzine.]
In : ■ Annates medico-psychologiques », 1865. Quatrieme serie ,Tomev(pp. 134-1 35'.

770. [Tissot (J.). Les poss£dees de Morzine, ou le Diable qui n'y voit 
goutte.]

In : « Revue moderne. • Paris, Bureaux de la Revue, i865, in-8. Tome xxxm

771. T axil (Jean), docteur eti medecine, natif des Saintes-Maries, me- 
decitt d'Arles. Traict£ de TEpilepsie, maladie vulgairement appelee au 
pays de Prouence, la goutete aux petits enfants. Avec plusieurs belles 
et curieuses questions touchant les causes prognostiques & cures 
d’icelles. Lyon , Robert Renard, 1602, in-8.

Voir chap, xvn (pp. 130-162) : Que les demoniaques sont epileptiqucs; Comment le 
Demon fut chasse au moycn d’une racine misc dans 1c ncz d un possede; Nombreuscs 
histoires de Demoniaques et de sorciers.

772. P ig ra i (Pierre). Epitome des Preceptes de Medecine et de Chirvr- 
gie, auec ample declaration des rem£des propres aus maladyes. Paris. 
r6o6, in-8.

11 y cst question de dcmonomanic, Liv. vn, ch. x. — Autrcs editions : Parisits. 
Apia Marcum Orry, i6oq, in -8 ;— Lyon, 1616 [et 1628], in-8; — Rouen, 1642, [16411 
et 1658], in-8.

773. Raulin (Joseph), Dr en medecine, m&decin ordinaire du Roi. des 
Academies, etc. Traite des affections vaporeuses du sexe, avec Fexpo- 
sition de leurs sympt6mes, de leurs differentes causes et la m£thodc de 
les guerir. Paris, Jean-Thomas Herissant, 1758, in-8.

Au chap, xi (p. 117) il cst question des epidemics nerveuses chez les religieuses.

774. Sauvages (Francois Boissiers de), Dr en mddecitte etprofesseur en 
l Universite royale de Montpellier, etc. Nosologie m£thodique, dans 
laquelle les malades sont ranges par classes suivant le systeme de 
Sydenham et Fordre des Botanistes. Ouvrage augment^ de quelques 
notes en forme de continental re par M. N ic ola s , chirurgien gradue. 
Paris, Herissant le Jils, 1771, 2 vol. in-8.

Voir 8* classe de maladies. Tunic n, sous les ir* vi, xm, xiv, xix (12), xx.

1810, in-8.

--6. Bertrand lAlcxandrel. ancien eleve de LEcole Polvtechniaue.

(pp. 3 15-342.)

Les D emoniaques e t  la M edecine
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en France et des jugements qu’en ont porte les Socidtls savantes; 
suivi de considerations sur Tapparition de Textase dans les traitements 
magnetiques. Paris, J.-B . Bailliere, 1826, in-8.

Parle du proces de Loudun, des Catnisards, des Convulsionnaircs dc Saint-Me- 
dard, etc.

777. [Hecker (J. F. C.). Die Tanzwuth, eine Volkskrankheit im Mittel-
alter. Berlin , i 832. Memoire sur la choree epiddmique du moyen ^
age, trad, par F. D ubo is.]

In : <1 Annales d'hygienc publique », 18^4, in-8. Tome xn (pp. 312-363).

778. Leuret (Francois),docteuren medecine. Fragments psychologiques 
sur la folie. Paris, Crochard, 1834, in-8.

Voir chap, in, Hallucinations; iv, Visions ; v, Incubes.

779. Billot (G. P.l, docteur en medecine. Recherches psychologiques sur 
fa cause des phenomfcnes extraordinaires observes chez les modernes 
voyants, improprement dits somnambules magnetiques, ou correspon- 
dance sur le magnetisme vital, entre un solitaire et M. Deleuze, biolio- 
th^caire du Museum a Paris. Paris, Albanel, 1838, 2 vol. in-8.
II y est, pour la premiere fois, question d’apports pendant les seances de somnam- 

bulisme. C est du spiritisme avant la lettrc. Cas de « possession magnetique » inte- 
cssants.

780. Esquirol (E.). Des maladies mentales considerees sous les rapports 
medical, hygitmique et medico-legal. Paris, Bailliere, 1838, 2 vol. 
in-8 et 1 atlas gr. in-8.

I/atlas est forme dc 27 planches eravecs par Ambr. Tardieu qui montrent differents 
types dc patients attiiges dc maladies mentales : demonomaniaques, idiots, cretins, 
maniaques, alicnes, etc. — Le texte contient unc longue etude sur la demono- 
nianifc.

781. T r61at (Ulysse), docteur en medecine, ancien interne de la maison 
d'alitines de Charenton. Recherches historiques sur la folie. Paris, 
J .  B. Bailliere, 1839, in-8.
Dans cet ouvrage il est traite (pp. 91-92 et passim) des fous crus demoniaques.

782. R o y  (Emile), docteur medecin, ancien chirurgien-major. Obser
vation de magnetisme occulte. Paris, Impr. Bourgogne et Martinet, 
1840, in-8.

Cas d'obsession. — Autre edition : Metf, 1840, in-8 de 14 pp.

7S3.D ebreyne (Le P.), trappistc, medecin. Essai sur la theologie mo
rale consideree dans ses rapports avec la physiologic et la medecine. 
Paris, Poussielgue-Rusand, 1843, in-8.
Dans son ch. tv (p. 33<>) tout cu faisant des reserves sur les cas de possession du 

Nouveau Testament, article de foi, Tauteur admet que les autres possedes ne soient 
que des maladcs ou des charlatans.

784. [Incubo vigil.]
In : a Annales mcdico-psychologiques. >) Annoe 1843. Tome 11 (p. 304). Cas extre-

7
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mcment curicux et rare, constate par les medccins, d’une femme qui copula avec un 
demon k l’etat de veille et finit par en mourir.

9 8

785. [Bri&re de Boismont (Dr A.). Observation de demonomanie ; 
deux ans de dur£e; gu^rison instantan£e (7 mars 1843).]

In : « Annales medico-psychologiques ». Annec 1843. Tome 11 (pp. 11 i-i 17).

786. [Macario (Maurice). Etudes cliniques sur la demonomanie.]
In : « Annales medico-psychologiques ». Annec 1843. Tome 1 (pp. 440-48?).

787. [Paterson (Robert). Mdmoire sur plusieurs cas d’hallucination.j 
In : « Annales medico-psychologiques ». Annec 1844. Tome in (pp. 168-18?).

788. [Macario (Maurice). Dcs hallucinations.]
In : « Annales medico-psychologiques ». Annecs 184? et 1846. Tome vi (pp. 317-34*1 . 

Tome vn (pp. 13-45).

789. Briere de Boismont (Dr A.). Des Hallucinations ou Histoire 
raisonn£e des apparitions, des visions, des songes, de Fextase, du 
magndtisme et du somnambulisme. Paris , Germer-Bailliere, 1843, 
in-8.

Autres editions :... « Dcuxieinc edition refonduc ». Paris, Germer-Bailliere, i 8?2, 
in-8; — Paris, Germer-Bailliere, 1862, in-8.

790. [Cerise (LA Etude sur Touvrage de M. Briere dc Boismont inti
tule : Des Hallucinations ou Histoire raisonnde des apparitions, dcs 
visions, de Textase, du magnetisme et du somnambulisme, etc.]

In : « Annales medico-psychologiques ». Annec 184?. Tome vi (pp. 3«o-3 i 1).

791. [Maury (Alfred). De Thallucination envisagee au point de vue 
phiiosophique et historique, ou examen critique de Topinion emise 
par M. Briere de Boismont touchant les caracteres auxquels on doit 
reconnaitre Fhallucination chez certains personnages celebres de 
Thistoirc.]

In :  a Annales mcdico-psychologiques ». Annec 184?. Tome v (pp. 3 17-338) ct 
« Reponsc de M. Briere de Boismont » (pp. 33y-34i).

792. Calmeil (L. F.), docteurcn medecine de la faculte de Paris, medccin 
de la maison dcs alienes de Charenton. De la Folic, considcrce au 
point de vue pathologique, phiiosophique, historique et juridique, 
depuis la renaissance des sciences en Europe jusqu'au xixc sicclc. 
Description des grandcs epidemics de delire simple ou compliquc qui 
ont atteint les populations d’autrefois et regne dans les monastercs. 
Expose des condamnations auxquelles la folic a donne lieu. Paris, 
J .- l l.  Bailliere, 1*845, 2 vol. in-8.
Cct nuvrage cst un dcs plus complets qui aient etc ecrits au point de vue medical 

sur la maiiere. l.ycanthropie, demunnlugie, dcmoimpathic, possession demomaque, 
incarnation des demons dans les etres humains, les unimaux, les plantes, anthropic 
phagie mystique, snrcellerie, hallucinations, convulsions, choreomumc, vampi- 
risme, etc.,y sont decrits avee de mmibreux exemples.
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7<j3. Roth (Dr.). Histoire de la musculation irresistible ou dc la choree 
anormale. Paris, i83o, in-8.

794. [Baillarger (Dr). De l'influence de Tetat intermediaire a la veille et 
au sommeil sur la production et la marche des hallucinations.]

In : « Annalcs medico-psychologiqucs ». Annecs 184D ct 1846. Tome vi (pp. 1-29, 
168-1 g3). Tome vn (pp. 1-12).

795. Postel (Dr. E.). Etudes et recherches philosophiqucs et historiques 
sur les hallucinations et la folie jusqu'a la tin du siecle dernier. Caen, 
Impr. Laporte, 1859, in-8.

796. B ou vier (Dr H.). De la choree 011 danse de S*-Guy. Nomencla
ture, nosologic, choree du moyen age. Paris, J . - B . Bailliere, 1859, 
in-8.

797. Mich6a (Dr). Des Hallucinations dans la magic.]
In : « Revue contcmporainc. » Paris, Bureau de la Revue, i83y, in-8. 2* serie, 

Tiimc vii, quarantc-dcuxicnic de la collection (pp. 5u 1-537).

798. [Mich6a(Dr . De la sorcellerie et de la possession demoniaque dans 
leurs rapports avec le progres et la physiologie pathologiquc.]

In : a Revue contcmporainc. 0 2- serie. Tome xxv, soixanticJinc de la collection. 
A mice 1802 (pp. 526-50(3).

799. Dagonet. Traite elementairc et pratique des maladies mcntales, 
suivi de considerations pratiques sur (’administration des asilesd'alie 
nes. Strasbourg ci Paris, J .-B . Bailliere et fils, 1862, in-8.

II y est question de la Dcmonomanie (p. 344).

800. [Lemoine (Le Dr). La Sorcellerie et la Medccinc. Conference faite 
le 11 fevrier 1869 k la Societe d'Emulation des Cotes-du-Nord.]

In : « Societe d'emulation des Cotcs-du-Nord, Bulletins et Memoircs. » Tome v i i . 
Amice 1869. St-Brieuc, Impr. Guyon Francisque, in-8 (pp. 14-28).

801. [ Valentinier• Des rapports entre Thysterie ct les affections convul- 
sives epidemiques liees a la folie religieuse, comme la possession, les 
manifestations des convulsionnaires, le tarentisme epidemique, la 
maladie prechante suedoisc, etc. Trad, de rallemand par T kintirier.]

In : « Lc Mouvcmcnt medical, Annalcs de lliydrothcraphie scientitique. » Paris, 
Bureaux du Journal, 1872,111-4 (N-* dcs uj mai ct 2 juin.)

802. Germain (Alexandre Charles', professeur d ’histoire et doyen de la 
Jaculte des lettres de Montpellier. De la Medccine et des Sciences 
occultes a Montpellier, dans leurs rapports avec l’astrologic et la 
magie. Montpellier, Boehm Jils , 1873, in-4.

Se tn>u\e cgulement in : « Academic des sciences ct lettres de Montpellier. Me- 
moircs de la section des lettres. « Tome v. Montpellier, 1870-1873, in-4 (p- 433).
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8o3. Charbonnier (Dr)> de Bruxelles. Maladies et faculties diverses 
des mystiques. Bruxelles, Henri Manceaux, 1875, in-8.

Coup d’oeil sur les stigmatises. De la stigmatisation et dc l’extase. Est-cc Dieu ou lc 
Diable qui la produit? (p. 286.)

804. Bourneville et Regnard (Paul), docteurs. Iconographie photogra- 
phique de la Salpetriere (service de M. Charcot): I. Hyst£ro-epilepsie : 
description des attaques ; les posseddcs de Loudun ; du crucifiement.
II. Epilepsie partielle et hyst£ro-£pilepsie : attaques, choree, delire, 
hemianesth£sie hysteriques; Madeleine Bavent et Marie Alacoque.
III. Hyst£ro-£pilepsie : Zones hyst£rog£nes, sommeil, attaque de som- 
meil, hypnotisme, somnambulisme, magnetisme, catalepsie, precedes 
de magnetisation; Sabbat. Paris, Bureaux du Progres medical, 1876- 
1880, 3 vol. in-8 carre.

Avec 120 planches hors texte, photolithographies et eaux-fortes. Les auteurs setFor- 
cent de rapprochcr, descas qu’ilsont examines a la Salpetriere, ccux des possedecs et 
des extatiques d’autrefois.

805. [Leriche (Dr). La medecine dans les supplices.]
In: « Annalcs dc l’Academie de Macon, Societe des arts, belles lettres, et d'agricul- 

ture. » Deuxicmc serie. Tome 1. Macon, 1878, in-4 (P- -^7). H y cst question de la 
magicienne Medce, et dc rintervention dc la medecine dans les exorcismes au moyen 
age.

806. [Richet (Dr Charles). Les demoniaques d'aujourd'hui et d'autrefois." 
In : « Revue des Dcux-Mondcs. » Anncc 1880 (N*# des icr et i 5 fevrier.)

807. Dunand (Dr Tony). Une revolution en philosophic, resultant de 
/'observation des phenomenes du magnetisme animal. Etude physio- 
logique et psychoiogique de Thomme. Paris, Berche et Tralin, 1880, 
in*12.

La vie dans le sommeil ; Voyage au pays des sorciers ; La magic, etc.

808. Simon (Dr Max). Sur Thallucination visuelle, preuve phvsiolo- 
gique de la nature de cette hallucination. Paris, 1880, gr. in-8.

809. R icher (Dr Paul). Etudes cliniques sur la grande hysteric ou hys- 
tero-epilepsic, precedees d'une lettre prefaced u Professeur J. M. C h ar
c o t . Parts, Delahaye, 1881, in-8.

Avec dc tres nombrcuscs tig. et 0 eaux-fortes hors texte. Chapitres sur Thysterie 
dans l'histoire : choree, possession dernoniaque, etc. — Autre edition, augmented, a\cc 
10 eaux fortes. Paris, uclahayc, 188?, in-8.

810. Legrand du Saulle ( D r), medecin de la Salpetriere, etc., etc. L e s  
Hvsteriques ; etat physique et etat mental, actes insolites delictueux et 
cnminels. Paris, J.-B . Bailliere et Jils, i883, in-8.

Voir (pp. .m 3 ct suiv.) « La folic hysterique epidemique des possedecs ct demo
niaques. »

8 11. Rambosson (J.). Phenomenes nerveux, intellectuels et moraux. 
leur transmission par contagion. Paris, Didot, 1883, in-8.
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812 Richet Dr Charles> L'homme et Pintelligcnce. Fragments de Phy
siologic et de Psychologic. Paris, Felix Alcan, 1884, in-8.

Lire C.h. v : Lcs demoniaques d ' aujourd'hui ; Ch. vi : Les demoniaques d'autrefois* 
ci ,  J a ns  1 Appendicc, Lh.  x v i : L cs  cxorcismcs aux temps modernes, quelqucs epidemics 
dc dem«»M«*pathie ; <dh. xvii : Involution dc I’ idec du Diablc;  Lh.  w i n  : Quelqucs jugc- 
ments de sorciercs ; Lh.  xix : Lycanthropic ; Ch. xx : Dernieres executions de sor- 
cieres. affaires de la n Servante de la Vie •> ct de la <« Yieille cointesse », brulees a 
I\iu Ic 11 mai 1 t’171.

•SiL Fonvielle ^Wilfrid de). Les endormeurs. La veritc sur les hvpno- 
tisants, les suggestionnistes, les magnetiseurs, les Donatistes, les'Brai- 
distes. etc. Paris, Henry du Parc, s. d., in-12.
Chapitrc xi p. if>3 ) La Sorcellerie modernc. — Diatribe contre l cl ivre precedent, 

.1« Charles Richet.

£14. Regnard [Dr Paul), professeur de physiologic generate a Pins- 
titut national agronomique, directeur-adjoint a I’Fcole des hautes- 
ctudes. Les maladies epidemiques dc Pesprit. Sorcellerie, Magnetisme, 
Morphinism^ Delire des grandeurs. Ouvrage illustre de 120 gra
vures. Paris, E . Plon, Nourrit et C*1, 1887, gr. in-8.

81 3. Charcot (J.-M.) de I'Institut, et Richer [Paul'. Les Demoniaques 
dans PArt. Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1887, in-4.

816. Dupouy (Dr Edmond). Le Moyen Age medical. Les medecins au 
moyen age, les crandes epidemics : demonomanie, sorcellerie, spiri* 
tisme. Paris, Meurillon, 1888,'in-12.

817. Mesnet (Dr E.;. Autographisme et stigmates dans la sorcellerie au 
xvic siecle. Paris, 1890, in-8.

Avec trois planches.  — Non mis dans lc commerce.

#18. Monin [Dr K rnest . Miseres nerveuses. Paris, Ollendorff, 1890, 
in-12.

Hysteric, Illusions ct hallucinations. Poisons psychi. jues,  Folic mvstique,  Dcinono-

810. Pitres A.'. Lemons cliniques sur Phvstcrie et Phvpnotisme. faites a 
Phopital Saint-Andrede Bordeaux. Paris, Octave I)nin, 1891,2 vol.in-8.
A\cc iic nnmbr. fig. intcrvalccs ct m pl.ouhcs h<«rs texte. — I n des ouwages dc 

rncdccinc lcs plus inicrcssants an point dc \ uc de la possession, des :n.it.pics ct des 
iiulrcs phenoincnes communs aux s«.r\icics ct aux con \ u 1 si. ,i. na i: c s. \<ni particulic- 
remem : Tonic i; lcv>ns i\ pp. vs-pd ct vi, vn pp. r» -̂7•»t.

820. Joire Dr P. . Precis theorique et pratique de Ncur»»-Hv pno|«»-
gie ; etudes sur Phvpnotisme et les ditkrents phemuneites neiveux, 
phvsiologiques ct patholngiqucs qui s'v rattaehent: phv>ii»Iogie, patho
logic. thcrapeutique. nudeeine legale. Paris . pet. in- 12 .

Quelqucs pages sur lcs H i;.;u Sorcicrs. Nc\r**scs, l>cni*-;.i 1 j as.

821.  Perret D* • Lhurcect hvsicrie. l.y*m% Delamchc, 1*02, in-S.

rnancs, etc.

Original from

HARVARD UNIVERSITY



02 ItlBMOGRAPHlI-:  KRANCAISK

822. Nizet (H.). L ’Hypnotismc, £tude critique. Paris, i 8 q 3 , in-12.
Possessions dcinoniaqucs, Kxtascs, Suggestion, Extcriorisatinn.

823. M eige (Dr H.). Des Possedees noires. Paris, 1894, in-8.
Danscs nevropathiques, Scctcs tapagcuscs, Rites mystcricux. — Ouvragc non mis 

dans le commerce.

824. R6gis (Lc Dr E.). Congrcs des medecins alicnistcs ct neurologistes 
dc France et des pays de langue fran«;aise; ~e session, Nancv, 1896. 
Les hallucinations unilaterales et la pathogenic des hallucinations. 
Nancy, Impr. A. Crepin-Leblond, 1897, in-8 dc 16 pp.

825. H61ot (Dr Charles). Nevroscs ct possessions diaboliques. Paris, 
Bloud et Barral, 1897, in-8.

826. Regnault (Dr J.). La sorcellerie; ses rapports avec les sciences 
biologiques. Paris, Felix Alcan, 1897, in-8.

827. Charcot (J. M.). La foi qui guerit. Paris, Bureau du Pragres 
Medical, 1897, in-8.

828. Janet et Raymond (Les docteurs). Nevroses et idecs fixes : thudes 
exp^rimentales sur les troubles de la volonte, de l'attention, de la 
m^moire; sur les Emotions, les idees obsedantes et leur traitement. 
Paris, Felix Alcan, 1898, 2 vol. in-8.

Avec 1 (35 figures.— A citcr, lc chapitrc sur la possession ct l'cxorcismc modcrncs.
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IV. Milice du Diable 
Les Sorciers

T h e o r ie s  s i r  la  S o r c e l l e r i e . —  H is t o i r e  d e  la S o r c e l l e r i e . 

L e s  e x p l o i t s  d e  la M a g ie  n o ir e . —  L e s  F o r m u l a ir e s  du S o r c i e r .

829. Gr6goire (Georges Florent), eveque de Tours. Histoire ecclesias- 
tique des Francs. En dix livres, revue et collationnee sur de nouveaux 
manuscrits et traduitc par MM. J. G uadet  et T a r a n n e . Paris, J .  Re- 
nouard, 1836, 4 vol. in-8.

Voir Tome 1 :  Magic (p. 5); Entrcvuc d’Eparchius, eveque, avee la Dcmonc (p.187), 
Tome 11: Les Hunssescrvcnt dcs pratiques de la magic pour vaincrc Sigcbcrt (p. 81); 
Gontran consulte la Pythonissc (pp. 211-218); Les Demons persccutcnt les Lombards 
(p. 383); Posscdcc dclivrcc dc trois Demons (p. 38-7); Amc ravic aux Demons (p. 449); 
Sorcicres parisiennes tuccs et brulccs, supplicc du Sorcier Mum mol (p. 473); Tome 111: 
Pythonissc (p. 121); Nccromancie (p. 2d3); Tome iv : Malcliccs (p. 35); lc Sorcier de 
Bourges (pp. 109-113).

830. La nefdes Dames vertueuses, contenant quatre livres. Lc premier 
est la fleur des Dames, le second est du regime dc mariage, le tiers des 
Sibilles : Et le quart de vraye amour. On les vend a Paris p. Philippe 
le Noir libraire ju re  en luniversite de Paris a la rue Saint jaques, 
s. d. [ i 53i], pet. in-4 goth.

La troisieme panic est intitulcc: « Les prophctics dietz et vaticinations dcs sibilcs 
traslatccs dc grcc en latin p. lactcncc lirmian et dc latin en rhethorique fran?oysc : 
p a r  maistre S i m p i i o r i e n  C h a m p i e t  aucc lc comment, dud. maistre Simphoricn ctcnvoye 
a tresnoblc et tres vcrtucusc princcssc Anne dc France, dame et ducncssc dc Bourbon 
et Dauvcrgnc ».

Les commcntaircs dc Champict ajoutes a chaquc strophe sibylline sont fort intcres- 
sants au point dc vue de la magic, dcs superstitions, etc.

8 3 1. Telin (Guillaume), de laVille de Cusseten Auucrgnc. Brel sommairc 
des sept vertus, sept ars libcraulx, sept ars dc poesic, sept ars media- 
niques, des nhilozophies, des quinze ars magicqucs. La louenge de 
musique. Plusieurs bonnes raisons a confondre les Juifz qui nyent
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laduenement nostre seigneur Jesuchrist. Les dictz et bonnes sentences 
des philozophes. Auec les noms des premiers inuenteurs de toutes 
choses admirables et dignes de s^auoir. Paris, Par Nicolas Cousteau 
pour Galliot Dupri, 1 533, gr. in-8 goth.

832. W ier (Jean), medecin du due de Cleves. Cinq livres de rimpostvre 
et tromperie des diables : des enchantements et sorcelleries. Pris du 
latin de lean Uvier et faits fran^ois par I aq ues  G r e l i n  de Clermont 
en Beauuoisis, medecin a Paris. Paris, Iaques du Puys, 1567, 2 vol. 
in-8.

Autre edition : Paris, Iaques du Puys, 1369, in-8.

833. W ier (Jean). Histoires, dispvtes et discovrs des illvsions ctimpos- 
tvres des diables, des magiciens infames, sorci&res et empoisonnevrs : 
des ensorcelez et demomaqves et de la gverison d'icevx : item de la 
pvnition que meritent les magiciens les empoisonnevrs et les sorcieres. 
Le tout compris en six liures. — Devx dialogves tovchant le povuoir 
des sorcieres et la pvnition qu'elles meritent, par T homas E rastus 
professevr en medecine a Heidelberg. Traitez dignes d'estre leus de 
tovtes personnes, specialement des Ivges et Magistrats. Novvellement 
tradvits du Latin en Francois [par S imon G o u l a r t , SenlisienJ. auec 
devx indices, Pun des chapitres des six liures de lean Wier, Tavire des 
matieres notables contenves en ce volume. 5 . /. [Geneve], Iaques 
Chovet, 1579, 2 part, en 1 vol. in-8.

Cette edition est la sculc complete. Ellc conticnt 1111 sixieme livre et plusicurs autres 
pieces. Une rcimpression moderne en a etc donnee dans la « Bibliothequc diabnlique 
Paris, Delahaye et Lecrosnier, i 883 , 2 vol. in-8, avee un portrait de Jean Wier.

83 1̂. Par6 (Ambroise). Deux livres de chirurgie : i° de la generation de 
l homme... 20 des monstres tans terrestres que marins avec leurs por
traits. Plusun petit traite des plaies faitesaux parties nerveuses. Paris. 
A. Wechel, 1574, pet. in-8.

835. Par6 (Ambroise). Les oeuvres d'Ambroise Pare, conseiller et pre
mier chirurgien du Roy, Neufiesme Edition, revues et corrigees en 
plusieurs endroits et augmentees d'un fort ample Train* des Fievres 
tant en general qu'en particulier et de la curation d'icelles; nouvelle* 
ment trouve dans les manuscripts de Tautheur, avec les portraicts et 
figures, tant de Tanatomie que des instruments de chirurgie, et de 
plusieurs monstres. Lyon , La vefve de Claude Rigaud et Claude Obert,
1633, in-fol.

Au xix* Civ., Ch. 2f> : Demons ct Sorcicrs; Ch. 20, Comment les Demons nous 
ncuvent deccvoir; Ch. 3o, Les illusions diaboliques; Ch. 3 1, pc  l'Art Mapiquc;Ch. 3 2. 
Manx ctranpes; Ch. 33 , Incubcs ct Succubcs ; Ch. 3q, Nmi^urs d'aigmllcttes. — La 
onzieme edition est encore de Lyon, 1652, in-fol. — Edition moderne : « CKuvrcs 
completes revues et collationnecs sur loutes les editions, avec les variances: ornec» 
dc 217 planches et d un portrait dc l autcur; accompapnees de notes histonques ct 
critiques, et preccdees d une introduction sur l’oripine ct les proercs de la chmirmc 
en Occident, du sixieme au sememe sieclcs ct sur la vie ct les ouvrapes d Aiu- 
broise Pare, par J. b. M ai  oaiom:. Paris, J . - B .  B aillicrc, 1840, 3 vol. pr. in-8. Voir 
le 19" livre de cette edition, pour les sujets qui nous intercssent.

836. Daneau J Lambert'. Les Sorciers. Dialogue tres utile et necessairc 
pour ce temps, auquel ce qui sc dispute aujourd'hui des sorciers et
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DE LA SORCELLERIE, ETC. IOD

striges est traicte bien amplement. S. L [Geneve ?] Jacques Bourgeois, 
1574, in-12.

C*>nsacre surtout aux proccs de sorcclleric en Savoie. On y trouvc le cas de l'a- 
vcugle des Quinze-Y'ingts, condamnc pour sorcelleric. — Gr.cssr cite, in « Bibl. 
inacica »>, unc edition de Gen&ve, 1564. Nous croyons a une erreur d’imprcssion dans 
la date. Michaud dans sa a Biographic » indiquc l original latin n De vencficiis aut sor- 
tilegiis, etc. », com me imprime a Gcn&ve, cn i 3y3 , in-8; mais Brunet pretend que 
rcdition latinc de Cologne, 1 5^5 , in-8, est unc traduction de l’cdition fran^aisc de 
i$74 qui, scion lui,scrait l’edition princcps de r oeuvre. — Autres editions : Geneve, 
1 3 7 7 , 1 1 1 - 8 ;— S. 1. [Gendve?], Jacques Baumet, 1 5 714, in-8. Grasse donne ccttc edi
tion com me ayant paru a Paris, mais L o t t i n  ne signale dans cette ville, de 1470 a 
1789, aucun imprimeur ou librairc du nom de Baumet.

837. P 8611U8 (Michel). Traicte par dialogve de Tenergie ov operation 
des diables. Traduit en Fran^oys du Grecde Michel Psellus, poete et 
philosophc, precepteur de FEmpereur Michel surnomm£ Parapina- 
cien, ou Affame, enuiron Tan de grace io5o, etc. par P i e r r e  M oreau  
Touranio. Paris, G. Chaudiere, s. d. [076], pet. in-8.
Psellus dccrit les pratiques malpropres des Manicheens, qui, dit-il, goutaient, au 

commencement de leurs ceremonies, les deux excrements et m61aicnt de la semcncc 
humaine a leurs hosties.

838. Nodi (F.-Pierre), minime. Declamation contre l'erreur execrable 
des maleficiers, sorciers, enchanteurs, magiciens, devins et semblables 
observatcurs des superstitions : lesquelz pullulent maintenant couver- 
tement en France : a ce que recherche, et punition d'iceux soit faicte, 
sur peine de rentrer en plus grands troubles que jamais. Plus les 
articles et erreurs touchant cette maticre condemnez a Paris par la 
faculte de theologie : avec une tres chretiene et docte preface faicte a 
ceste censure par M. J ehan  G er so n  : et les docteurs de la dicte faculte. 
Paris, lean du Carroy, imprimeur, 1578, pet. in-8.

83q. Benoist (Rene), curi de Sainct-Eustache a Paris. Trois sermons 
de S. Avgvstin, non moins doctcs qvc vtiles en ce temps. Auquels ils 
est enscigne que ceux qui adherent aux magies, sorceleries, supersti
tions, et infestations diaboliques, pour neant sont Chrestiens et 
abusent de leur foy. Paris, lean Poupy, 1579, pet. in-8.

840. Benoist (Rene). Catechese de la Magie reprehensible. Paris, lean 
Poupy, 1579, in-8.

841. Massi (Pierre), du Mans, aduocat. De Timpostvre et tromperie des 
diables, devins, enchantevrs, sorciers, novevrs d'esguillettes, cheuil- 
leurs, necromanciens, chiromanciens, et autres qui par telle inuo- 
cation diabolique, ars magiques et superstitions abusent 1c peuple. 
Paris, lean Poupy, 1579, pet. in-8.

Get ouvrage qu*on trouvc le plus souvent reuni au precedent, contient deux traites; 
l un intitule : « Petit fragment catechistic d’vnc plus ample catechese de la Magie 
reprehensible et des Magiciens, pris de Pvne des Catcchescs ct opuscules de Rene 
Benoist, Angeuin u ; lau tre  : « De l'abvs et tromperie des Deuins. » — Autre edition 
fde Pierre Masse, scul] : Paris, Cottereau, 1579, m-8.

842. Montaigne (Michel Eyqucm de). Les essais de messire Michel,
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seigneur de Montaigne... livres premier et second. Bourdeaux.
S. Millanges, i 38o, pet. in-8.

Liyrct, chap. 20, Montaigne examine le cas des sorciers qu il  declare « plus dignes 
d’elleborc que de ciguc ». — 11 est impossible de donner ici les innomorablcs edi
tions de Montaigne, signalons seulcmcnt cclles-ci qui sont rccherchecs: « Cinquiemc 
edition augmentec d un troisieme livrc et de six cents additions aux deux premiers. - 
Paris, Abel Lange Her, s. d. [ i 588], in-4. Frontispice grave. C'cst la premiere edition 
complete des « Essais», la dernierc publiee du vivunt de ra u tc u r ;— Paris, Gucullette 
et Jamet laine, 172b , 3 vol. gr. in-4.

843. Bodin (lean), Angevin. De la demonomanie des sorciers. Paris, 
Iacques du Puys, i 38o, in-4.
Autrcs editions : Paris, Iacques du Puys, 1 5 8 1 [et 1382], in-4 ; — ••• * A Mgr Chns- 

tophe de Thou ». Anvers, Arnould Coninx, i 586 , in-8; — ... « Reueu, corrigc et aug
ments d'vne grande partie ». Paris, Iacques du Puys, ibHy, in-4; — a De nouueau 
reueu et corrige outre les precedentes impressions »>. Anvers, Kecrberghc, ibqb, in-x ; 
— ... « Rcueue et corrigee d’vne infinite Je  fautes qui sc sont passees es precedentes 
impressions. Auec un indicc des choses les plus rcmarquablcs contcnuesen ce liure u. 
Paris, Prevostcau, i 5<)8 , in - 16 ; — Paris. Adrien Pcrier, i 5q8 , in -12 ; — ... « Rcueuc 
diligemment et repurgee de plusicurs fautes qui s'cstoycrit glissecs cs precedentes 
impressions. Quatricsme edition ». Lyon, Antoine de Harsy, i5q8, in-8 ;— ... « Rcucuc 
et corrigee d une infinite de fautes qui se sont passees es precedentes impressions. 
Auec un indicc, etc. Edition dernierc ». Rouen, Raphael du Pctit-Val, 1604, in-12.

De toutes ccs editions, cellc d’.4 m*eri, i3 8 G, in-8, est la mieux imprimec. File sort 
dcs presses de la maison Plantin. Mais la seule complete est celle de Paris, ibXy. 
in-4. EUc comporte, en etVet, outre lc texte, entierement remanie, to fcuillcts non 
pagincs qui ne se trouvent dans aucune autre. Ccs fcuillcts qu'on peut lire immedia- 
tement apres la table des matiercs, rendent comptc du proces d’un sorcier du nom 
d’ « Abel de la Ru£, ouuricr de vicil cuir », condamnc a mort par « Nicolas Quatrc- 
Solz, lieutenant du Bailly de Colomiers a, en i 382.

844. I. B. [Jean Bodin]. Le fleav des demons et sorciers. Reueu et 
corrige de plusieurs fautes qui s’estoyent glissees es precedentes im
pressions. Nyort, D. du Terroir, 1616, in-8.

C’cst une edition a peine rcmanicc de la « Demonomanie. »

845. Puymaigre (Th. de). Traite de la demonomanie contre les sorciers; 
par J ean B od in . Met\, Impr. Vcrronnais, 1840, in-8.

Article en deux chapitres sur 1‘ouvrage de Bodin, extrait de la « Revue d’Austrasic. »

846. Agrippa (Hcnry-Corneille). Declamation sur Tinccrtitudc, vanite 
et abus des Sciences, traduite en Francois du latin de Henry Corneil. 
Agr. [par Loris de  M a y e r n e - T i rqi  e t ]. S .l.,Jea n  Durand, i 38>,in-8.

Cette « Declamation » route sur Tart de Lulle, lastrologic, la divination, la tnagie 
noire, la necrmnancie, etc. -  Autrcs editions [sous le titre :) « Paradoxc sur 1’ inccrti- 
tvde, vanite et abus lies sciences. Traduils  en francois du latin de Henry Corneille 
Agr. (Kuure qui peut profiter et qui apportc inerueilleux contentement a ccux qui 
frequentent les Cours des grands seigneurs, et qui veulent apprendre a discounr 
d'vne infinite de choses contre la commune opinion.)) S .  iho3, in - 12 ; — 5 . it«»2
[et ifioX, i f i iy ,  if»2 '3 , if>3«i], in-12 .

847. Agrippa (H. C.> Sur la noblesse et excellence du sexe feminin, 
de la preeminence sur Tautre sexe et du sacrement du manage. Avec 
le traittc sur rincertitude aussi bien que la vanite des sciences el des 
arts. Ouvragejoli et d'une lecture tout a fait agreable, traduit par le 
celebre Sr de G i ei /deville. Leiden, Th. Haah\ 1726, 3 vol. in-12.

Avec un portrait dc Corneille Agrippa ct un frontispice graves par R. Blokh.
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848. P eu cer (Gaspar), tres docte phiiosophe. Les devins ov commen- 
tairc des principalcs sortes de devinations: distingue en quinze liurcs, 
esquels les ruses et impostures de Satan sont decouuertes, solidement 
relutees et separees d’auee les sainctes pronheties et d’auec les predic
tions naturelles. Nouuellement tourne en Francois parS. G. S. [ S imon 
Go? l a r d , Senlisicn]. Anvers, Hevdrik Coninx, 084, in-4.
Autre edition : L y o n , B a r t h e l e m i  H o n o r a t i , 0 84, in-4.

1 0 ;

840. Micba61is(Le R. P. Sebastien), dominicain. Pncumalogie. Discours 
des Esprits en tant qu'il est de besoin pour entendre et resoudre la 
maniere difficile des sorciers. Fait et compose par le R. P. Sebastien 
Michaelis, Doctcur en theologie de Pordre dcs Freres Prescheurs, et 
Prieur au couvent Royal de S. Maximin en Provence. Paris, Guil- 
laume Bichon, 1587, in-8.

Autre edition : P a r i s , C h a r l e s  C h a s t e l a i n , 1616, in-8; — On 1c trouve aussi a la fin 
de n I Histoire admirable dc la possession dc la S l* Baumc » du mcme (Voir N° 1263).

S5o. Crespet fLe venerable Pirre F. P.), prieur des Celestins de Paris. 
Deux livres de la havne dc Sathan et malins esprits contre Phomme 
et de Phomme contre cux. Oil sont par notables discours et curieuses 
recherchcs, expliquez les arts, ruses, et moyens, qu'ils pratiquent 
pour nuyre a Phomme par charmes, obsessions, Magic, sorcelierie, 
illusions, phantosmes, impostures et autres estranges famous, avec les 
rcmcdcs convenables pour leur resistcr suyvant Pusage qui se pratique 
en PEglisc. Avec la table bien ample des matieres y contenucs. Paris, 
Guillaume de la Nolle, i 5qo, in-8.

83 1. B ogvet (Henryi, Dolanois, grand-jugc en la terre de S. Oyan- 
de-/oux. Discours des Sorciers avec six advisen faict de Sorcelerie et 
une instruction pour un Juge en scmblablc matiere. 3e edition. Lyon , 
Rigaud, i 3no, in-8.

Autres editions : ... « Discmirs des Sorciers, tire de quckjucs proce/ faicts de/deux 
.ms en c*a a plusicurs de la tnerne secte, en hi terre de S. Oyan-dc-Joiix, dicte 
>. klaudc, an (h«mte de lh>urp»ngnc, avec une instruction pour un Jugecn tail de 
S-'rcelerie. » I .von , le an  P i l le h o t t e , in-S ; — ... n Sec«mdc edition aiigmentcc et enri-
chic par 1‘autheur vie plusicurs autres pr«>ce/., histnires et chapitres. » I .v o n , lean  
P il le h o tte ,  n * » \  pet. in-N; — P a n s ,  R m e t ,  in».h in-S; — R oue n, I .e  A fesp iss ier ,  
!•»<*', m-12; L y o n ,  lean  P i l leho tte ,  it* o ,  in-S; - Rouen, (hsmont, a*, i u - 1 2 ;  — 
R ouen, R . de l iea u va is ,  io<a», i n - 1 2 ; I .von,  ,/. P i l l e h o t t e , i*» >7* 1,1 ,s*I — ••• " ^ccaivle  
c d 111 * * o . m L y o n ,  p .  R ib a n d ,  i »., (s r pet.m-S; - ... » ,\\ev.' six ad\ is  en taict de sorv e lene. . .  
TrmMcsi ne  edition.  » I .von, P .  R i y a u J ,  i**i" ,  ' part, en i sol .  pet. m - S ;  L y o n ,  
J .  P i l leho tte ,  1**11 ,  in-S. - - k e n .  lines editions portent :  « b iscoi i i s  i ' .vrir,?/’ /i' des .s..r- 
o e r s  u. I.e jii£c . 111 ■ ] ucl I instruction est dediec est •< M. K omi.met. |uee a Salnis  I u 
dc pi t de t< *us ^es 1 11.1 ees,  ] c 11 v i e tie lh> evict est .isse/ rare,  ses her11 ic t s, d 11 - o n , 1 .1 \ .1111 
a son tour, cmi d.mme au teu et s'etanl exertues a l an e  vlisp.iraiti e tons les exem-  
plaircs 4111 leur tomhaient s.-us la mam.

8?2. Tabourot Fsticnnc . Les big.trrures cl touches du Seigneur des 
Accords, avec les ap"phtcgmcs du sieur Gaulard, et les cscraigncs 
dijonnoises. P a r i s ,  J .  R ic h e r ,  in-12.

I ' ii Ion/ ch.ipitrc est r i ’ itule : • !>:- I nix S i.m i t s  et de leuis 1 m pi-si 1. r c>
I .es « hi l* 1 mi  r e ' >ln i cn  .!•: ■> \ v\ ■r Is p 11 u r r i: i d 11 "t\1 |m ; 11 ■. ft - pt r c. -

P a n s ,  /chan Rn her, m s. dc i s •• • I. t • i .1 i > S . N v -i j ass. t > ies
\ ente s 1c 1.1 \ f e 1 v , .1 1 1 i ik dc : > s ', pc t. 1 n 1 . :n i >i ; ■! me fee ' • 11 • > n . t: w ' f '' c . <111
I .n* rc I, Rouen, Jean li ou. hu, ■> mi. n  : f*. N mi > .1 v. •• •. c .. • u e i c h .iii' h , .1 | 1 •' t, m sc
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edition du Livre iv, avee « les Apophtegmes du Sr Gaulard », de Lyon, Benout Ri- 
gaud, 1594; in-16.

La premiere edition complete des « Rigarrures » sculcs que nous ayons vuc esi 
cellc de Paris, Iehan Richer, 1583, pet. in-1 2, et la premiere, avee les 0 Apophtegmes * 
et les « Escraignes dijonnoises », celle de i6o3, que nous indiquons plus haut cn gms 
texte. Mais, nous le repetons, nous ne parlons que de celles que nous avons vues et 
palpees.

Les editions subsequentes sont nombreuscs : Paris, Iehan Richer, 1614 [et 16 151. 
2 vol. pet. in-12 ; — Rouen, David Geuffroy, 1616 [et 1621J, in-12 ; — Rouen. Loys 
du Mesnil, 1640 [et 16481, 2 vol. in-8 ; — Paris, Arnould Cotinet [ou Kstiennc Mau- 
croy], 1662, in-12. — Lnnn une reimpression moderne est de Bruxelles, Mertens Jils, 
1806, 3 vol. in-12.

853. D u P le ix  (Scipion), conseiller du Roy. La curiosity natvrelle re
digee en qvestions selon l'ordre alphabetique. Paris, La Vefvc Domi
nique, 1606, in-12.
En forme de Dictionnairc. II y cst question des Incubcs, de la Sorcellerie, dc la 

Lycanthropic et du mauvais ceil. — Autrcs editions : Rouen, S ic. Angot, 1613. in-12 ; 
— Rouen, Manasse\ de Preaulx, 1626, pet. in-8; — Rouen, Clement Malassis, i653t 
pet. in-8.

85^. Du P le ix  (S.). La Physique ou science des choses naturelles. Edi
tion hi  reueueetaugmentee parrautheur. Paris, Somnius, 1607, in-12.

855. Du P le ix  (S.). La svite de la physique ou science naturelle, conte- 
nant la cognoissance de Tame. Paris, Satis, 1607, in-12.

Magic, Sorcellerie, des Ames aprds la mort, Incubcs et Succubes, etc.
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856. De Lancre (Pierre), conseiller du Roy au Parlement de Bordeaux. 
Tableav de l’inconstance des mavvais anges et demons, ov il est am- 
plement traicte des sorcierset de la sorcelerie. Livre tres vtilect neces- 
saire, non seulement aux luges, mais a tous ceux qui viuent soubs les 
loix chrestiennes. Avee vn discours contenant la procedure faicte par 
les Inquisiteurs d'Espagne et de Nauarre, a 53 magiciens, apostats, 
Iuifs et sorciers, en la ville de Logrogne en Castille, le 9 nouembre
1610. En laquelle on voit combien Tcxercice de la iustice en France, 
est plus iuridiquement traicte et auec de plus belles formes qu'en 
tous austres empires, royaumes, r^publiques et estats. Paris, Barjon. 
1612, in-4.

Autrcs editions: Paris, Abel Langclier, 1612, in-4; — Paris, S ic . Buon, 1612, m-4 ; 
dans ccttc edition les pages 567-570 out etc cartonnees, quclqucs cxemplaires possedent 
les deux tirages; — ...« Reucu, corrigc et augmentc de nlusicurs nouuclles obseriu- 
tions, arrests et autrcs choses notables. <> Paris, S ic. Buon, 161 3, in-4. — Lcrtains 
cxemplaires (plutnt rarcs) contiennent la planche du Sabbat du graveur polonais 
J. Ziarnko, que nous reproduisons dans ccttc bibliographic.

857. Valderama Le R. P. P.). Histoire generale dv monde et de la 
natvre. Ov traictez theologiqves de la fabrique, composition et con- 
duicte generale de rVniuers. Divisez en trois livres : le premier traictant 
de Dieu.comme souverain architecte du monde suyuant la doctrine sa- 
cree des Peres de EEglise, Iuifs, Hebreux, Cabalistes, Turcs, Pavens. 
Ethniques, philosophes anciens et modernes. Le second de la o>n- 
duicte admirable du monde, les diuers degrez des Anges rapportes a la 
diuersite des cieux, de leurs functions, qualitez et proprietez. Le troi- 
siesme des grades diuerses des Demons, de la puissance terrible des 
des esprits malins, de leur science appellee Magic, de leurs pactios

Digitized by Gck >gle Original from

HARVARD UNIVERSITY



DE LA S O R C E L L E R I E ,  E T C .

horribles, accords, sabbats, assemble qu’ils font avec les Magiciens 
ct sorciers : des diuerses parties di la Magie et plusieurs autres illu
sions diaboliques. Traduit sur le manuscrit espagnol en nostre langue 
fran^oyse par le Sr de L a R ichardier. Paris, Isaac Mesnier, 1617- 
joio, 2 tomes en 1 vol. in-8.

La 3* panic, qui cst la plus etenduc ct forme 1c tome 11 tout entier, roulc sur les 
Jcmons ct sorciers.

838. Etfroyables Pactions Faictes entre le Diable et les pretendus Inui- 
sibles. Auec leurs damnables Instructions, perte deplorable de leurs 
Kscoliers, & leur miserable fin. S . /. [Air/s], 1623, in-8.

Violcutc diatribe contrc les Rose-Croix, pretendus satanistes.

85q. De Lancre (Pierre). Du Sortilege, oil il cst traicte s'il est plus ex
pedient de supprimer et tenir soubs silence les abominations et male- 
fices des sorciers que les publier et manifester. S .  /., 1627, in-4.

(Vest le moins connu et le plus rare des ouvrages de P. De Lancre.

860. Martin (Messire Gabriel), abbe de Clausone en Dauphine. La reli
gion enseignee par les Demons aux Vaudois sorciers, Desquels ceux 
de la religion pnhendue r£formee se disent etre descendus, en forme 
de dialogue. Paris, Mathieu Colombel, 1641, in-8 de 16 pp.

801. Perreand (Francois), m in istre du S '- E v a n g i l e . Demonologie ov 
traitte des Demons ct Sorciers : de leur puissance et impuissance ; 
ensemble PAntidemon de Mascon ou histoire veritable de ee qu'un 
Demon a fait et dit, il y a quelques annees,en la maison du dit Sr Pcr- 
reaud a Mascon. Geneve, P ie r r e  A u b e rt , io53, in-12.

Autrcs editions : G e n d v e ,  P . C h o u e t,  in-X; — ... « Opposee a plusieurs taus-
setes i]ui en mil o»urru. » G e n e v e ,  P i e r r e  A u b e r t , 113 5* 7, in - 12 ;  — Rcimpriine a l i u u r g  
en B r e s s e ,  i 8 3 3 , avec tig. s. bois.

802. Autun (Le P. Iacques d'; Le P. Chevannes, ca p u cin '. I/incredv- 
lite ss'avante et la credvlite ignorante au sujet des magiciens et des sor
ciers. Auecque la response a vn liure de Gaiikiei. Nai m ' intitule 
Apologie pour tous les grands personnages, qui out etc faussement 
soups'onnes de magie. Par le P. laqves dWvtvn, predicateur capucin. 
Lyon , Mol in, 1071, in-4.

Autre edition : Lynn, i . e r t c ,  1**71. in- 1 . — Scion Q i u m h u , J ;u'-|Ucn d'Autun scr.ut 
le p>eud«*nyme du 1*. Lhcv.nines. Let ouw.igc tut compose a l.i ■ >uitc des troubles de 
Iti.urgogne de iMq,  vju.ind les populations s< *ule\erent contrc lc> smciers.

8n3. Bergerac Cyrano de‘ . (louvres. Notivelle edition ornee de figures 
en taillc-douce. A m sterdam , Ja cq u e s D csbordes, 1700, 2 vol in-S.

Vt.ycz : T o m e  t ipp. j s . s -  I .cure \n ,  int i t u l ee : •• 1 ** 01 les v »r ucr s  -1 ct pp. 1 s - 7 1 
Leu re : « Lonue le> v.-ruers* u.

8 ti_i. Saint-Andr6 Abraham dit : dc\ m e d e c in  o r d i n a i r e  du
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gences n’y ont souvent aucune part: etque tout ce qu’on leur impute, 
qui ne se trouve ni dans l’Ancien ni dans le Nouveau-Testament. »i 
autoris£ par TEgiise, est naturel ou suppose. Paris, Robert-MarcDes- 
p illy , 1725, in-12.
II existe deux autres tirages identiqucs : Parisf Jean-Baptiste de Maudouvt, 172?.  

in-12, et Paris, Osmont, 1 725 ,  in-12. — Analyse in : « Journal des Savans *, annee 
1725 (pp. 411-420).

865. Boissier. Recueil de Lettres au sujet des malefices et du sortilege; 
servant de reponse aux Lettres du sieur de Saint-AndnS, mcdecin a 
Coutances, sur le m&me sujet. Avec la s^avante remontrance du 
Parlement de Rouen faite au Roy Louis XIV, au sujet du sortilege, 
du mal^fice, des sabats, et autres effets de la magie, pour la perfec
tion du procez dont il est parld dans ces lettres. Paris, Bor delete 1731, 
in-12.

Autres editions : Paris, Brunet, 1731, in-12; — Paris, Osmont, iy3 i, in-12.

866. [D&ugis (Ant.-L.)]. Traits sur la Magie, le sortilege, les possessions, 
obsessions et malefices, ou Ton en d£montre la r£alit£ ; avec unc 
M£thode stire et facile pour les discerner et les reglemens contre les 
Devins, Sorciers, Magiciens, etc. Ouvrage tres utile aux ecclesias- 
tiques, aux m^decins et aux juges, par M. D**\ Paris, Pierre Prault, 
1732, in-i2f

II existe des cxcmplaires portant le nom de l’auteur.

867. [Rapport sur un m£moirc de M. B o n a m y  intitule : « Rapport de la 
Magie avec la theologie payenne. »

In : « Histoire de rAcademic royale des inscriptions et belles lettres avec les 
mcmoircs de littcraturc tirez des registres dc cettc academic depuis l'annce m d c c x w i  
jusques et y compris rannee m d c c x x x . » Tome septieme, Paris, Impr. royale, 17 3 >. 
in-4, (pp. 23- 33.)

868. [Boyer d’Argens (Le marquis J.-B. de)]. Lettres cabalistiqucs ou 
correspondance philosophique, historique et critique entre deux caba- 
listes, divers esprits dldmentaires et le seigneur Astaroth. Par Tautcur 
des « Lettres Juives ». La H aye, Pierre Paupie, 1737, 4 vol. in-12.

Fait la distinction entre sorciers et magiciens (p. 3y du Tome tv). Parle dcs grands 
proces (Lettre c:x); des enfers (Lettre exxi). — Mis a 1 index le 8 juillet 1742. — Autres 
editions : La Hare, 1738-1741, G vol. in-12, frnntispicc et portraits graves ; — La 
Have, i7?y, 7 vol. in-12; — La Haye, 1734, 7 vol. in-12; — La Haye, 17<>«j-177•», 
7 vol. in-1 2.

869. Beausobre (M. [Isaac] de). Histoire critique de Manichec et du 
Manicheisme. Amsterdam, J .  Frederic Bernard, 1734 [-1739], 2 vol. 
in-4.

Le premier volume, scul paru du vivant de I'uutcur (pasteur protcstanl, mort en 
1 738), portc le simple titreci-dcssus, im prim een rouge etnoir, avec unc large vignette 
representant le temple dc J a n u s  B i f r o n s .  Lorsque P .  Itcrnard imprima, cn 173*1. Ic 
second volume [public par S \ mi k l  P o r m k y  et precede d une Vie de hauteur], il tit un 
autre tirage du premier tome, avec un carton nouveau pour le titre, imprime cn n»*n 
sculement, et le texte du titre lies 2 vol. se trouva m ojitie commc suit :

|i| Histoire de Manichec et du Manicheisme. Oil Ton justitie cettc hcrcsie de plu- 
sieurs imputations outrees et tausses, mi Ion traite par occasion des Fbionites, linos- 
tiqucs, \ alentiniens et autres anciens heretiques. fn] Histoire de Maniehec ct du 
Manicheisme. Oil Ion trouve aussi l'Histoire de Itasilidc, de Marcion, de Elardc- 
sanes, etc. et dc leurs sentimens; et oil I on decouvre 1 origine de plustcurs Cultcs,
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Ceremonies, etc. qui se sont introduits dans le Christianisme. — Les exemplaires 
comportant le Tome i cn premier tirage (titre rouge ct noir) sont extremcment rares.

Dans ce livre qui a une importance capitale au point dc vue de la Sorcclleric et 
dc la Magic, nous signalcrons :

Tome i : Des rapports incestueux entre les Anges et les Demons (p. 2 3o); Dcs 
mvsteres abominablcs que pratiquait la secte (25i); Tentation ct chute de rhoinme 
(2S0); ct tous les chapitrcs ix et x sur les Eons. — Tome n : Basilidiens accuses de 
Magic (pp. 45-49); Idecs de Marcion sur le Demon (92-99); Idees dc Manichee sur les 
Demons (259); Les demons sont-ils matcricls(202); Dieu a-t-il crec les Demons (263); 
Satan prince dc cc mondc (265); Guerre des Demons contre Dieu (3o3); Creation du 
nmnde par le Demon (36o); Demons amoureux d’unc beaute celeste (386); La vertu 
celeste gui apparait aux Demons n’est point une fille vierge, mais une lumierc vierge 
(3i|5); Mystere du jardin d’Eden ct dc ses arbres (452); Abominablcs maximes dont on 
accuse les Manicheens (461); Pont des mages pour mener les ames dans le ciel (5o2); 
Abominable communion dcs Manicheens (726); Cultc d lschas (726); Le sabbat mani- 
checn (729); Entin tout le chapitrc vm du dernier tome (Liv. ix) gui roulc sur les 
pretendues obscenitcs orgiaques et sabbatiques des Manicheens, Adamites, Lucife- 
riens, etc., etc.

870. [Dutoit-M&mbrini (Marc Philippe], ministre protestant.] De Pori- 
gine, des usages, des abus, des quantity et des melanges de la raison 
et de la foi. De Pevidence morale; Causes de son peu d’eflet. Objections 
des incredules rc*fut£es. Des cicux purs et des impurs. De PEsprit 
astral. Des 5 especes de Magie. De Pimmortalite de Pcsprit. Dc la 
puissance du prince de Pair. Du Magnetisme et du Somnambulisme. 
Propheties et prodiges des payens. Des Sages d'entre eux. Dcs trois 
Revelations. De la croix, loi universelle. De Mahomet. Des passions. 
De Pamour-propre. De la Sensibilite. Des Inspires et des Illumines 
modernes, de tous les degrds. Des sens mystiques. Chronologies 
egyptiennes eclaircies. Des Moraves, Pietistes, Anabaptistes et autres. 
Du serment, etc. Paris, Libraires associes et Lausanne, Henri Vin
cent, 1790, 2 vol. in-8.

Attribue a tort par K losz a Henri David D urand, ministre a Lausanne. — Autres 
editions : Paris et Lausanne, 1792, 2 vol. in-8.

871. Keleph-ben-Nathan [Dutoit-Mambrini]. La philosophic divine
appliqude aux lumifcres naturelle, magique, astrale, surnaturelle, ce
leste et divine, ou aux immuables verites que Dieu a revelees de lui- 
mcmc et de ses amvres, dans le triple Miroir analogique de PUnivers, 
de PHomme et de la Revelation ecrite. S. L, s. 1793, 3 vol. in-8.

C'cst, sous un autre titre, le memc ouvrage que le N* precedent.

872. Salgues (J.-B.). Des erreurs et des prejuges repandus dans la so- 
ciete. Paris, Buisson, 1810, 3 vol. in-8.
Parle des Magicicns, sorcicrs, cnchanteurs, spectres, fantomes, possedes, loups 

garous, incubcs; du sabbat ct du meud de l'aigui 1 Ictic. — Autres editions : Paris, 
181 3, 3 vol. in-8; — Paris, V*e Lepetit, 18 15, 3 Vol. in-8; — Paris, L“‘ Lcpetit, 1829, 
4 vul. in-8; le dernier volume portc pour titre : n Des erreurs populaires ».

873. [Revues etrangeres. La Magie et la Sorcellerie dans POrient. Tra
duction de la Revue « The Metropolitan ».]

In : « Le Temps, journal des Progres, publie sous les auspices de 92 deputes 
'Chambrc dc i 8 3 i ). » Paris, i832, in-tol. (N™ du 26 aoiit).

874. Guillois (L’abbe), cure au Mans. Essai sur les superstitions. Lille, 
Impr, L. Lefort, i836, in-16.
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875. Laborde (Comte L£on de). Recherches sur ce qu’il s'est conserve 
dans FEgypte moderne de la Science des anciens Magiciens. Paris , 
Renouard et Cie, 1841, in-4.
Opuscule tr6s rare, tire a 25 exemplaires, qui n’est cite ni par Lorehtz, ni par le 

« Journal de la librairie ». C’est une reimpression, leedrcmcnt augmentce, d’un ar
ticle pari\ dans la « Revue des Deux-Mondes » en Avril 18 3 3 . II cst reproduit dans le 
« Coup d’ceil sur la Magie au xixesi6cle. » (Voir n* 108.)

876. [Desnos (Comte)]. Les magn^tiseurs sont-ils sorciers? La France 
est-elle h£r£tique ? Les monies hommes Font dit. Paris, Rouvier et 

Letinturier, 1842, in-8.

877. Gratien de Semur* Traite des erreurs et des pr^juges. Paris, A/- 
jphonse Levavasseur, 1843, in-8.
Voir Ch. in : Sorciers et magiciens; Ch. iv : Geants et nains; Ch. v : Revo  

nants; etc.

878. Le monde enchante, traitd complet de demonomanie, extrait des 
ouvrages de Bodin, de Lancre, de Loyer, Gabales (sic), Becker, etc.; 
suivi du grand Sabbat des sorciers. Paris, B . Renault, 1844, in-18.

Curieuse gravure hors texte et nombreux episodes de sorccllerie (pp. 76 a 108. — 
Rcimprime en 1846.

879. Delaage (Henry). Le Monde prophdtiaue, ou moyensde connaitre 
Favenir employes par les Sibylles, les Pytnies, les Aruspices, les Sor- 
ci6res, les Tireuses de cartes, les Chiromanciennes et les Somnam- 
bules lucides ; suivi de la biographie du somnambule Alexis. Paris. 
Dentu, i853, in-12.

880. Vaillant (J. A.), de Bucharest. Bible de la science bohemienne.
Voyage a travers les temps, les pays et les peuples, ou re la tio n  de
FArgo antique et de la science aes Saganes; par Narad, fils de Nun.
Paris, Impr. de Preve, 1851, in-4.

Get ouvrage, dont la premiere livraison seule a ete publice, devait paraitre souscet 
autre titre : « Bible de la science bohemienne,evangile scion les plus vieux pclcrins. 
le plus franc des prophetes, le plus vrai des sociahstes, le Bohemicn Narad, tils de 
Nun, vainqueur des deux grandes pmstituces d'Oricnt ct d'Occidcnt. u I11-S dc Soo pp.. 
illustre de i 5o signes dedaliques, autant de dessins, vues et figures, d une carte geo- 
graphique ct deueux cartes cosmoyoniqucs: l'une du pantheisme des nations, l'autic 
du paneirisme des Hebreux; en 2 ?  livraisons de 4 ft’, dont 22 de texte ct 3 de sigtics. 
figures et cartes. — La livraison publice cst interessante a consulter, taut pour 
opinions satanistes de l auteurque pour les notesphilologiqucs se rapportant au cultc 
de Satan et a la sorccllcric.

881. Vaillant (A.). Magic ct Sagic.
In : « La Revue. »> Paris, Bureaux de « La Revue », [depuis] i855, in-8. Tonic ii 

(pp. 397-419).

882. Duboul. Du surnaturcl ct des sciences occultcs ; lu en seance 
generate do F Academic des Sciences, Belles lettres et Arts de Bor
deaux. Paris, Auguste Aitbry, 1861, in-8.

Autre edition : Bordeaux, Gounuuilhou, 1862, in-8.
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883. Eliph&s L6vi. La clef des grands myst^res suivant Henoch, Abra
ham, Herm&s Trism£giste et Salomon. Paris, Germer-Bailliere, 
1861, in-8.

Voir pp. 1 1 7-2ijS) toutc la troisieme panic ct 1c chap. 1 dc laquatrieme; (pp. 3«p- 
P*41 les pieces relatives a la Magie noire, etc.

8 8 4 . Pelletan Eugene . La famille; La mere. Paris, Pagnerre, i860, 
gr. in-8.
I.e chap, xvi (p. 16 3 , cst consacrc a la Sorcellcrie.

8 8 5 . Malgras. Etude sur l'ignorance et la sorcellcrie.1

In : a Mcmoircs lus a la Sorbonne. les 23 , 24, 25 ct 2h avril 1 Nf»-. Histnire, philolo- 
gic ct sciences morales. » P a r i s , i8i'»8, in-8 pp. 353- 3 ; 5\

886. Guaita Stanislas de . Essais de sciences maudites : I. Au seuil du 
Mystere. Paris, Georges Carre et Bruxelles, 1886, in-4.

Autrcs editions (rcmaniecs'.: P a r i s , C am 1, 1890, in-8 ; — P a r i s ,  C l t a m u e l, i 8ij5, 
m-*. ( 'csdeux dcrnicrcs editions conticnnent deux grandcs figures d’apres Khunruth.

587. Guaita Stanislas de . Essais de sciences maudites : II. Le serpent 
de la Genese. Premiere septaine (Livre I '. Le temple de Satan. Paris, 
I.ibrairie du Merveilleux [Chamuel], 1891, in-8.

Savantc etude de la sorcellcrie a toutes les epoques ct sous toutes scs formes. — 
Vunbrcuscs gravures hors texte.

588. Vierzon P. \  Le livre de la Destinee : les presages de bonheur 
et de malheur ; ce qu'il faut faire, ce qu'il faut eviter, ou Tart d'etre 
heureux. Paris, Kolb, s. d. [189?’ , in-12.

Superstitions diverses; ce qui a survccu de la inagie et de la sorcellcrie, etc.

8 8 9 .  Delaporte P. V .1. Du Merveilleux dans la litterature fran<;aise 
sous le regne de Louis XIV. Paris, Retaux-Bray, 1891, in-8.
Dirfcrcnts genres de Merveilleux; De la tni au Merveilleux chreticn: Crovance aux 

.nnbres, loups-garous. etc.: (Iroyancc ii la magic, aux sorcicrs. Ktc.

8 9 0 .  V itoux Georges). Les limites de 1'inconnu. La Science et les Sor
cicrs. Paris, Chamuel, 1 8 9 2 ,  in-12.

89 r. Ducret Etienne). Le Charlatanisme devoile, ruses, trues, super- 
cheries des empiriques, des sorciers, des thaumatures, etc. Paris, 
v. d., in-1 2.

892. Raiponce Leon . Etude sur la s«»rcellei ie. l)nut\ . 1 . Vaubert,
1894, in-1 2.

8 <j 3 . Bois Jules . Le Satanisme et la Magic. avec une etude de J . -K .  
Hivsmass. Illustrations de H. de Maht.si. Paris, Lean Chailley,
1895, in-8.

Autie editi.-n : Pa* is, ' i s , • , m - i ; .
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894. Ouaita (Stanislas dc). Essais de sciences mauditcs : Le Serpent dc 
la Gen&se. Seconde septaine (livre 11) : la Clef de la Magie noire. 
Paris, Chamuel, 1897, in-8.

895. Mansuy (P. N.). Science et F o i; essai populaire et moderne de 
synth&se universelle. Meaux, Mansuy, et Paris, Victorion, 1898, in-8. 

Traite de la magic pratique, de la sorcelleric,dcs vers dores de Pythagorc, etc.

H istoire  de la S orcei.l e r i e .

896. Traittie intitule les invcctincs ctre la sectc de Vauderie. S. L n. d. 
[Bruges 1 Colard Mansion, vers 1480], pet. in-fol. de 56 ff. en grus 
caract&res gothiques.

Le memo ouvrage a et6 indique par L a m b i n e t . par P a n z e r  et par H ain s o u s  Ie titre 
suivant : « Peche des anges, etc. Liber sine titulo, qui traite du peche des angcs, dc 
l’orgueil des Diables, et cn particulier des detcstables*pechcs des Vaudois. »

897. D’AubignA (Theodore Agrippa). CEuvres completes, publics pour 
la premiere fois d’apr£s les manuscrits originaux, par MM. Ere. 
R^ACMEet de Caussade. Paris, Alphonse Lemerre, 1873-91, 6 vol. in-8.

Voir Tome 1 : Histoire dc la demoniaque de Cartigny qui parlait toutes les langues 
(p. 423); le loup garou (p. 429); proces dc sorcelleric ayant amene la mort dc trois 
personnes (p. 431);  ce qui conccrne la magic (p. 430). Tome 11 : Histoire d’une garce 
que le pretre dc Belougt, dit le Saint-homme, instruisit a faire la demoniaque 
(p. 270).

898. Poldo (Jean), d'Albenas. Des mceurset depravee religion des Tabo- 
rites en Bohdme ; mise de latin en fran^ois. Paris, Vincent Sertenas, 
1562, in-8.

Les Taborites en Bohemc suivirent les doctrines des Gnostiques, Adamites.Lucifc- 
riens et autres groupes satanisants du moyen age ; ils furent brulescn masse et mou- 
rurent cou ragcu scment.

899. Les sorceleries dc Henry de Valois, et les oblations qu'il faisoit au 
diable dans le bois de Vincennes. Auec la figure des demons, d'argent 
dore ausquels il faisoit offrandes ; et lesquels se voyent encores en 
ceste ville. 5*. /. [Paris], Didier Millot, i 58q, petit in-8 de i 3 pp.

 ̂ \ ignettc sur le titre et figure sur bois a pleine page. — Sc trouve cgalcmcm i n  : 
L imber et Danjoi- : « Archives curicuses de THistoire de I'rance » (Tome xn), et dans 
L L stoillk : « Journal de Henri III » (pp. M h ) et suiv.'i au Tome 111de Tcdition d e i“ x4- 
— Voir a ce pronos le Catalogue L kbkr, n,*ir qn3y; le Manuel dc Brunet, v, 4?-, 
et le Catalogue Oi varoi f , n* 1

900. Remonstrances h Henry de Valois sur lesehoses horribles envovecs 
par un enfant dc Paris. S. 1. [Parisj, i 58o, in-4.

901. Cervantes Saavedra (Miguel de'-. Six nouvelles [traduites* par lc 
sieur d’A td ig u ie r . Paris, Jean Richer, 1614, in-8.

La dernidre Je ces nouvelles est intitulce : « Lc eolloque dc Scipiou et Hcrgamc. 
chiens dc 1 hopital de la Resurrection dc \ uilladolid, appellez communemcnt les chiciis
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dc Mahudez. a A la p.173, verso, il est question de sorccllcric et, pn. 175-183, est con 
tcc I’histoire de la Caniache de Montilla, celcbrc sorciere espagnole.

902, Goulart (Simon), Senlisien. Thr£sor d'histoires admirables et 
memorables de nostre temps, recueillies de plusieurs autheurs, m<$- 
moires et avis de divers endroits. Mises en lumi&re par Simon Gou
lart, Senlisien. Geneve, Samuel Crespin, 1620, 4 vol. in-8.

\'«>ir Tomes i et 11 : Apparitions sataniqucs (p. 4b) ; Demoniaques, illusions sata
niqucs ip. 142); Kfricacc ctrangc dc Satan (p. 178); Sorccllcric, illusions de Satan 
p. 4^41; Enchantcurs et magicicns punis(p. 718); Lycanthropie (pp. 720-721); Fureur 

du Malin Esprit (p. 790); Tomes inetiv : Vantomc avertisseur (p. iqi) ; Magicicns pu- 
nis (p. 27V. — Autre edition : Paris, Hoû t, 1618, 2 vol. in 12.

<io3. Rccit veritable des choses estranges et prodigieuses arrives en 
l'execution de trois sorcicrs et magiciens deffaits en la ville de 
Lymoges le vingt-quatriesme d’avril mil six cens trente. Bourdeaux, 
Jean au Coq (Jouxte la coppie imprimee a Lymoges), s. d ., in-12.

904. Ruvr (Jean). Recherche des saintes antiquites de la Vosge, pro
vince dc Lorraine. Espinal, Ambroise Anib, 1634, in-4.

Voir p. 443) 1c malchcc abominable pcrpetre en la ville dc S‘-Die par un juit'.

903. Chevroeana. Paris, Florentin et Pierre Delaulne, in-12.
Voir pp. 389-419) cc qui concernc la magic et la sorccllcric.

906. [Bayle (Pierre ]. Reponse aux questions d'un provincial. Rotter
dam, Reinier Leers, 1704, 5 vol. in-12.

Voir: Tome 1, les chap, xvi et xxxm a xxxvi; Tome n, les chap 1 a vm et xvm a xxn.

907. Lahontan Baron de). Dialogues de Monsieur le Baron de Lahon- 
tan et d’un sauvage dans TAmerique, contenant une description 
exacte des mceurs et des coutumes des peuples sauvages, etc. Le tout 
cnrichi do cartes et de figures. Amsterdam, V%'e de Boeteman, 1704, 
in-12.

\ «• 1 r au sujct des sorcicrs et dc la magic les pp. 1KX-201.

908. Castro (Altonse de . Histoire des Heresies ou Ton verra par ordre 
alphabetiviue le 110111 et Thistoire des Heresiarques qui ont trouble 
I Kglise. depuis la naissance de J.-C. jusqu'a present, etc. Traduit du 
la fin par J ean H eh m a s t , cure de Maltot. Rouen, J.-I l. Besongne, 
1712, 3 vol. in-1 2.
»ir au\ dirtcrcntcs rubnques les hcrcMarqucs ct heresies qui out touche le *ata- 

Ii i m i i c , tcU que MutuchcctiN, \'.tud>us, Itcgh.irds, Tin lupin**, etc, cic. — Autre dli11«*n. 
augtuciitcc : Hutten, llcsongne, 1727, 4 vol. in-12.

900. Calmet Le R. P. Dom , abbe de Setumcs. Histoire de Lorraine 
qui comprend ce qui s’est passe de plus memorable dans rarchevechc 
de Treves et dans les eveches de Metz, Tuul el Verdun, depuis l cnti ee 
de Jules Cesar dans les Ciaules jusqu'a la cession de la Lorraine, arrivee 
cn 1737, inchisixement. Avec les pieces justiticatives a la tin, etc. 
Nancy, \%e et Ifvritiers d'Antoine Lescure, 1737, 7 vul. in-tol.

: Tiunc v 11 pp. S«.twcllctic et m.igic.
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910. Un Religieux de la congregation de S'-M aur [Dom Vaissettc’ . 
Histoire g<$n£rale de Languedoc avec des notes et pieces justificative* 
composdes sur les auteurs et les titres originaux, et enrichie de divers 
monuments. Paris, Jacques Vincent, 1742, 5 vol. in-fol.

Yoyez Tome (m pp. 3 15 et suiv.) Sorcellcrie; Tome iv (p. 17) Proccs de sorcellcrie 
en 1274; (pp. 184 et 2o3) Magic au xvi* sieclc; (pp. 416-417) Knvoutcment.

9 1 1. [Caila (M. de). Recherches sur les mceurs des habitants des Landes 
de Bordeaux, dans la contree connue ci-devant sous le nom de Cap- 
talat de Buch.]

In : « Memoires de 1’Academic ccltique ou Memoires d'antiquitcs celtiqucs gae- 
loiscs et fran^aises ». Annee i8oy. Tome iv (pp. 70-82). Sorciers, l.uups-garmis, 
Chasse du roi Arthus, Lutins, Revenants, Maleficcs, etc.

912. [Aventure de Marie Lassalle, flambee vive commc sorciere aux 
environs de Dax en 1826.]

In : « Lc Constitutionnel, journal du commerce, politique ct littcraire ». Pans. 
182(1, in-fol. (N* du 26 juillet).

913. Walter-Scott. Histoire de la dimonologic et de la sorcellcrie. 
Traduite de Tanglais par A. J. B. Dkfauconprkt. Paris,Gosselin, 1832, 
in-12.

t’ ne autre edition de la meme traduction sc trouvc dans les « (Kuvrcs completesdc 
Walter-Scott. «• Paris, Fume, i 8 3 2 , in-8, a la tin du volume contcnant le « Chateau 
perilleux », roman ecossais. Les (Kuvrcs completes out etc souvent reimprimees dcpu»> 
lors, notamment en 1860-1872, avec des figures sur acier de Raft'et.

914. Walter-Scott. La Dlmonologie ou Histoire des Demons et des 
Sorciers. Traduite sur le texte anglais par M. A l b e r t -M ontf.mont, 
auteur des Lettres sur F Astronomic, du Voyage dans les cinq parties 
du monde, du Vovage aux Alpes, etc. Paris, Armand-Aubrce. i83a, 
in-8.

Forme le Tome xxiv de cctte traduction des (Kuvrcs de Walter-Scott. — Autre 
edition: Paris, Menard, i838, in-8.

9 15. Le Magasin pittoresque. "Fonde par E dofard C harton]. Paris, 
Bureaux du Journal ' 1833-1898], in-4.

Tome 1 (p. 87) Magic et sorcellcrie en France, arret de 1672 qui donne la libcrtc 
aux pcrsomies detenues pour cause de magic ; p. 107) La balance des sorcicics a 
Oudewater; Tome m (p. 294. Fragments d un jurisconsulte du seizieme siccle sur 
rctticacitc de la magic; Tome iv (p. 200) I)u sortilege appelc envoutement ; Tunic v 
(p. 2O8) Comment jadis on devenait sorcicr; Tome vi 'p. 1 32) Sorciers en Russie; 
Tome ix (p. 02) Croix de S* Benoit, dite croix des sorciers: Tnmc xiv <p. 1 3 1 Lettrc 
d’un sorcicr ; Tome xvu (p. i 5<i » Accusation de snrccllcric au dix-septieme sieclc : 
Tome xi.vm (p. <n; Pretendus sorciers brules cn Allcmagne, du quinzieme au di\- 
huitieme sieclc. '

916. [Sur Toriginc de la Sorcellcrie."
In : « Omgres scientihque de France ; 2' session, tenue a Poitiers en septembre 

1834. u P o it ie r s ,  18 3 5 , in-8 (p. n>4 .

917. 'La chasse aux sorcieres."]
In: « Revue britannique ». Annee i8j.r>, y  Je  septembre (pp. 122-1451.
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018. Le Blanc (Th. Prosper). Le Symbolisme druidique, Paris, Teche- 
net\ 1849, in-12.
\vec planches symboliques. — O11 y parle des sorcicrs, des nains, des fees qui 

devorent les enfants, dcs orgies nocturnes, dc druidcsscs nucs prenant forme dc 
betos. Petite et grande magic; les sorcieres bretonnes, etc.

9 19. Hue,pretre-missionnaire de la congregation de S*-La$are. Souvenirs 
d un voyage dans ia Tartarie, le Thibet et la Chine, pendant les annees 
1844, 1845 et 1846. Paris, Adrien Le Clere et C"', i85o, 2 vol. in-8.

\ • *1 r Tome 1, chap, ix, une ccremonie diabolique an Thibet. — Autre edition : 
I'm is, Oaume, 1857, 2 vol. in-12.

920. Bourquelot (Felix;. Les Vaudois au quinzieme siecle.)
I n  : '■ llibliothequc de l'Kcolc des Chartes, revue d’erudition consacree principalc- 

meut a l etude du moyen age. » P a r i s , J . - B .  D u m o u l i n , [depuis] 184b, in-8. Tome in 
: pp. im(i- hk) . Les Vaudois necrmnanciens ct sorcicrs out commerce avec le Diablc ; 
leurs femmes sont f a i c t u r i c r e s  (sorcieres) tuent, mangent les enfants, jettent des sorts, 
v-rit au m e s c lc  (sabbat) sur un r a n u n i balai).

921. Michel Francisque , professeur a la Faculte des lettres de Bor
deaux. Histoire des races maudites de la France et de l’Espagne. 
Paris, Franck, 1847, 2 vol. in-8.

Lhapitre sur les cacous, cagots et capins qui furent souvent accuses de commerce 
uvcv le Malin ct parfois brules cuininc sorcicrs.

922. Pommerel A/. Les sorcelleries lorraines. Met^, Palle\ et Rous
seau, 1853, in-12.
Arbre dcs sorcicrs, f'arfadets, Lievrcs sorcicrs, Loups garous, Hautc-chassc, Lantcr- 

nottes. Sabbat, Vampires, Onguents, Philtres, etc.

92$. Louandre Charles . La Sorcellerie. Paris, Hachette, i853, in-12.

924. Dufour (Pierre, [Pai:l L acroix  . Histoire de la prostitution chez 
toils les peuples du monde depuis I'Antiquite la plus reculee jusqu’a 
nos jours. Paris, Sere, i85 i - i853, u vol. in-8.

\iiirT«»mc m, sccondc partie, Lrc chret., Lrance : Oh. i, Druidismc, fees, incubcs; 
(.h. 11, Sorciere ct mcretrice, chouette et Corneille ; d ome v, Lh. \\\,  Vauderie, Sor- 
ccllcric, les heinous et les Vierges, etc.; Lh. xxvi. Sorcellerie, Sabbat, chevauchec, 1c 
pcchc stn enntre nature; Lh. xxvii, liougres, Catharcs, Picards, I urlupins, etc.

925. Le diablc en Allcmagnc au \vr siecle.
In: •• H c m i c  ( i c i  m a i i n i u e ,  p u b l i e e  p a r  M M .  (. 1 1  Doi 1 i s et  A .  N m  i / k k . u Paris, 

B u r e a u x  J c  la  R e v u e  et .1. Pranek, i u - s .  T o m e  \ .  A . - m e e  i * ' , , ,  p p .  j <> > . <L e s t  u n e
etude sur I oum a g e  t ie M .  t o  % 1 w 1 I hi v i v o  p u b l i c  cm a d c n a i u i e n  i S ^ o e t  intitule: 
*• t a b l e a u x  du p a s s e  d c  I \  I ! c : i - a e - . e .  •• O n  y  de> derails Mi r  l a  d c ’ o.  a n  - m a n i c
ct Li s o r c e l l e r i e  e n  AI le m a ; ; 1 , c .  c t , i c p i  •-d m t c  v  Ii .hiv i h . i . n c -  M im. . i r e  t c m b l c ,  tout a 
L n t  \ erit able, a r r i v  c e  a \ p ' - l l " t i i a .  femme I c j m i m L  ile J e m .  ( i t h ' i  bi  a  li t .  b« -urncois d e  
Spall, d a n s  I c v c t h c  d I v M . i t t  ct  l a o - n i c c  p . o  M. ^\ :nx  \ j i u - - l a .  In^nlstaJt, i ? s ~. 
\ v e c  l e s  d e t a i l s  d e  la p< s s c ' > - i " . i  el  d e  I i V " i v . ; > u . c  A |  ;. i.

921*. Millet Saint-Pierre J.-B . . president dc la S n a c t c  havraise 
d etudes diverses. Hecherehes sur lc dernier soreicr Ftteila et la dcr- 
niere ecolc de magic. L c  Havre, fmpr. 77/. L c p c llc t ic r , i8?o. in-8.
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927. Dey (Aristide). Histoire de la Sorcellerie dans le comic de Bour
gogne. Vesouly L. Suchaux, 1861, in-8.
Se trouve encore in : « Memoires de la commission d'archeologie. » Tome n. lYsosf, 

s. d. [i860-1861], in-8 (pp. 1-122).

928. Michelet (Jules). La sorciere. Paris, Hachette et Clc, 186>, 
in-12.
Cette edition, la vraie « originale », cst introuvable. Void pourquoi. Michelet avail 

traite avec la maison Hachette pour la publication de son livrc. Lc jour memc Jc In 
mise en vente, un des associes, M. Tcmplier, fut effraye de certain passage de la pre 
face. II dccida que le traite serait rompu et fit rctirer de la distribution les cxem- 
plaircs broches deja repandus dans les divers services de la librairic. Les couvenures 
et les titres portant le nom d’Hachette furent mis au pilon et Ton envoya Michclei 
(furieux a bon droit) traiter avec Dentu. Cclui-ci rachcta l’edition en feuifles, mais il 
cxieea la suppression des passages qui avaient souleve les susccptibilites dc I'associc 
d’Hachette. On fit des « cartons » pour ccs passages, et le livrc parut avec de nouvcllct 
couvertures et de nouveaux titres au nom dc Dentu. U11 exemplaire non expurge fut 
sauve du pilon par M. Asscline, alors employe a la maison Hachette, depuis presi
dent du Conseil municipal de Paris. Un autre (depot lcgalj est a la Bibliotnequc 
nationalc.

M. P oulet Malassis dausla preface dc «Therese philosophe ou les avcnturcs dti 
P. Dirrag,etc. » rceditee en 1809, rctablit la redaction primitive des pp. 322-324 dc 
Michelet; done Poulet Malassis a eu sous lesyeuxun exemplaire dcl'cuition originale. 
Voir aussi 1’ « Intcrmcdiaire des Chcrchcurs. » Tomexi, col. 5 8 6 , ou I on trou\cra cc 
qui avait ete supprime dans la preface. — Autres editions; Paris, Dentu, 1862, in-12; 
— ...« Deuxieme edition̂  revue et augmentcc ». Bruxelles et Leipzig, Lacroix, l>r- 
ba’ckhoven et O', 18 6 3 , in-12 ; — Paris, Lacroix, 1867, in-12.

929. [Milsand (J.). Le moycn age ct lc livre dc Michelet « La Sor
ciere ».]

In : « Revue des Deux Mondcs. » Annec i8 6 3  (N° du r r fcvricn.

1 1 8

()3o. [La superstition en Roumanie : strygc, mores, roussalics, etc/
In ; « Monitcur univcrsel, journal officicl de 1‘Empirc fran âis. » Paris, Bureau du 

journal, 1868, in-fol. N* du 7 avril, (p. 491).

931. Bouchard (H.-E.). Annette Taudet, ou les sorciers du Poitou au 
xixe si£cle. Paris, Douniol, 1867, in-12.

932. A ssier (Alexandre). Le Diable en Champagne. Paris, Dumoulitt, 
H enri, Bailleu, 1869, in-12.

Ouvrage intcrcssant au poiftt dc vue des traditions locales, du satanisme ct dc la 
sorcellerie; avec un frontispicc d’apres unc gravure champcnoisc du xvr sieclcct 
7 gravures dans lc texte. Tire a 160 excmplaircs.

933. Reuss (Rodolphe). La Sorcellerie aux seiziemc et dix-septieme 
siecles particulierement en Alsace, d’apres des documents en panic 
in^dits. Paris, Jo$l Chcrbulie\, 1871, in-8.

934. [T ixier (Victor). Notes sur la sorcellerie dans le Bourbonnais.'
In : « Congres scientifiquc dc France, trcntc-scpticmc session,tenuc a Moulin* au 

mois d’aotit 1870 ». Tome second. Moulins, C. Desrosiers, 1872, in-8 (pp. 3 3 8 -3 >•*,).

935. Morin (A. S.) (Miron'. Le Pretre et le Sorcier. Statistiquc dc iu 
superstition. Paris, Le Chevalier, 1872, in-12.
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q36. [Digard de Louata. C£l£brit£s de village : Pierre le terrible.]
In : • Mcmoires de la Societe nationale academique de Cherbourg ». Cherbourg, Le 

Poitevinet Henry, et Caen, Legost-Clerissc, 1873, in-8 (pp. 18-28). — Histoire d’uti 
rural conjurateur.

037. L esp y  (V.), secretaire general de la prefecture dcs Basses-Pyre- 
neesen retraite. Les Sorcicres dans le B£arn, 1393-1672. Pau, Ribaut, 
1874, in-8.

Sc triune eealement in : « Bulletin de la Societe dcs sciences. Icttres et arts de 
Pau e, 1874-187?. Pan, s. d., in-8. Dcuxieme seric, Tome iv (pp. 28-87;. .\vcc48 pieces 
historiques.

038. Abbadie Antoine d'), de ilnstitut. Legende du Tartaroa 011 Tar- 
tarua/

In: * Bulletin de la Societe des sciences ct arts de Bayonne », 1874-1877. Bayonne. 
1878. iu-4 (P* 1 33). Legcndes de sorcellcrie basque.

o3o. Fuzet [Louis]. Le sceau de Satan, episode de la sorcellerie au 
moycn age. Limoges, Ardant et C", 1873, in-8.

940. Michelet J.;. La Renaissance. Paris, Chamerot, 1855, in-8.
Le chapitre xi 11 de lintroduction (pp. cvi-cxxx) cst consacre a la sorcellerie. Cc 

chap. cst reproduit dans Y « Histoire de Prance », du mcmc, Paris, Lacroix ct O', 
1870. 19 vol. in-8, au Tome ix (pp. 19).

941. [Douzc sorcieres en 1875 dans un village anglais.'
In : « Revue britannique ». Annec 187b, N* de janvicr (p. 2?q .

042. 1 Jarrin . La sorcellerie en Bresse et en Bugev d'apres des docu
ments ofticiels et authentiques.]

In : « Annalcs de la Societe d emulation Agriculture, lettres ct arts de 1'Ain *». 
T«*me x, 1877. Bourg, Impr. P. Barbier, 1877, in-8 (pp. iq3-2?2\

943. Xessorcicrs en Allemagne.]
In : a Revue britannique ». Annec 1877, .V d'aout p. 488 .

044. Gilbert Kmile . Les sorciers en Bourbonnais. Moulins, Crepin- 
Leblond, 1879, in-8.

043. Decombe L. . Le Diablo et la sorcellerie en Haute-Brctagne.1
In ; • Mclusme >•. Tome 111 (col. <>i\

046. Vinson Julien , sous-inspecteur des forets, charge du cours d'hin- 
doustani et de langue tamoule d lecole nationale aes langues orien
tates vivantes. Les Basques et le pays Basque, moeurs, langage et his- 
toi re. Paris, Leopold C e rf  1882, i n -1 2.

\ .<ir (pp. 1 1 ?-1 22; les S'ipci>titi'- ns ct les S«»rciei >.

047. Brana Jean . La sorcellerie a Lauze 1643*1644 /
In : " Rc\uc de (».isv«»gtict bulletin mcnMicldc l.i N-ciete historiquc de Gascogne •. 

.inch, G. Pm.r. m -v Ionic \x\ (pp. . .
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948. [Fournier (Dr A.). Note sur la sorcellerie dans les Vosges.]
In : « Bulletin de la Societephilomatique vosgienne ». ioa annee, 1884-18 8 5 .S ’-Die, 

L. Humbert, 18 8 5 , in-8 (pp. 93-99).

949. [Giraud (Albert)]. Fragments d’histoire de la folie. La sorcellerie 
au moyen &ge. Une £pid£mie de d£lire de nos jours. Bar-le-Duc. 
Impr. Contant-Lagucrre, s. d. [ i883], in-8.

Le titre de depart portc le nom dc 1’auteur. La couvcrture sert de tit re.

950. [Gu6neau (Lucien). Deux mots sur nos sorciers (coutumes locales.
In : « Memoires dc la Societe academique du Nivcrnais ». Premiere annee. T*»me j 

Nevers, 1886-1887, in-4 (p. *38).

951. [Save (G.). Etude sur la Sorcellerie a S*-Die; suivie d'un tableau 
comparatif du nombre des cas entre les anntfes i6oo-i 63o.]

In : « Bulletin de la Societe philomatique vosgienne ».i3* annee, 1887-1888 p. 1291.

952. Sardou (A. L.). Chroniques ni^oises. Nice, s. d., in-12.
Tire k 25o ex. Articles sur la Sorcellerie dans le pays de Nice. — Out cte publics : 

Paris, Calmann-Levy, 1888, in-16.

953. [Boyer (Paul). Sorciers et sorcieres Tchouktches.]
In : « Melusine ». Tome vu (col. 1 35).

954. Chevalier (Jules). M^moire historique sur les heresies en Dau
phin^ avant le xvie si&cle, accompagne de documents in^dits sur les 
Sorciers et les Vaudois. Valence, J . Ceas et fils, 1890, in-4.

Le faux-titre porte : « Collection d'opuscules Dauphinois, /. »

955. Fournier (Dr A.). Une Epidemic de Sorcellerie en Lorraine aux 
xvie et xvne si&cles. Extrait des « Annales de TEst ». Nancy, Impr. 
Berger-Levrault, 1891, in-8.

956. Noyant (L’abb£). Les Horreurs de Tesclavage , de la sorcellerie, 
des sacrifices humains et du cannibalisme en Afrique. Paris, 26 , Place 
de la Chapelle, 1891, in-8.

957. Guillou (Le Docteur). La Sorcellerie et les Sorcieres, conference 
faite k la Salle des Beaux-Arts [de Nantes], le dimanche 25 mars 1895. 
Nantes, Impr. Mellinet, 1895, in-8.

958. Gilbert (Emile). Autrefois, Aujourd'hui. Sorciers et Magicicns. 
Moulins, Durond, 1895, in-8.

Autre edition : Paris, Plon, Xourrit et O ' , i8«j 5, in-8.

95q. [Vuillier (Gaston). Chez les Magiciens et les Sorciers de la 
Corr&ze.]

In : « Lc Tour du Monde, fonde en i860, par E douard C harton. » Nouvellc seric, 
5* annee. Paris, Hachcttc et O ' ,  1899, in-4 (pr- 5o3 ct suiv. .
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L es  E x p l o i t s  de  la M agie  N o i r e  : 

i. L e S abbat .

o^o. Monstrelet vEnguerran de', gentilhom m e, j a J i s  dem eurant a C a n i- 
b r a y  en C am b resis. Chroniques. P a r is , G uillaum e C h a u d iere, 1 573, 
2 vol. in-fol.

Vuir : Tome 111 (p. 83) 1111 cas de Vaudoiseric et d’assemblce a u 11 sabbat en Artois 
l’an 1459 suivie d un abus de Justice; (n. 85) l'histoirc d'un cure qui fait alliance avcc 
une sorciirc ; (p. 171) lc cas de Gilles de Rais. — Autre edition : ...« Publiecs pour 
la Societe de l’Histoire de France, par L. Douet D’A rcq. » Paris, M '"c Vvc Jules Re- 
uouard, 1861, 6 vol. in-8.

qtSi.Fleury (L'abbe Claude), so u s-p recepteu r des enfants de F r a n c e , 
Histoire ecclcsiastique. P a r is , 1691, 20 vol. in-8.

II y est question, Tome xvn (p. 53), de la reception du neophyte chcz les here- 
tiques Stadingiens, qui pratiquaient les rites sabbatiques : on parlc du crapaud, de 
1*horn me pale, etc.

062. Malebranche (Nicolas), p re tre  de iO r a lo ir e  de Je su s .  De la re
cherche de la verite. P a r i s , M ic h e l-E tie n n e  D a v id , 1721, 4 vol. 
in-12.

Lc dernier chapitre de la troisieme partie (Livre 11) traitc du Sabbat, des Loups- 
garolls et des Sorciers.

q63. Boulanger. L ’Antiquite devoilee par ses usages, ou examen cri
tique des principales opinions, ceremonies et institutions religieuses 
et politiques des differents peuples de la terre. A m sterd a m , 1766, 3 vol. 
in-12.

Passages sur les Saturnaies et sur le Sabbat.

064. [Lerouge. Sur quelques usages pratiques dans la ci-devant Lor
raine et particulierement dans la ville de Commercy.]

In : « Mimoires de l'Acadcmie ccltique. » Annie 1809. Tome iv (pp. 83-92). Sabbat, 
feux-follcts, le Sotray, etc.

065. Collin de Plancy (J.). Memoires d'un vilain du xivtf siecle, trad, 
d'un manuscritde 1369. P a r is , L em o u lt, 1820, 2 vol. in-12.
Lc Tcmplier proscrit. La Sorcierc. Lc Sabbat. Execution d une bande de sor- 

cieres.

966. Tieck .Louis). Le Sabbat des Sorcieres. Chronique de 1459. Tra- 
duit de Tailemand. P a r is , R c n d u c l, i 833, in-8.

ELiphas Levi a analyse cette Chronique dans son « Histoire de la Magic. •>

907. [Notice sur la secte des condormants.)
In : « Bibliotheqne de 1’Fcole des Chartes, revue d'erudition, consacrec principale- 

ment a l’etude du moycn age. » Paris, J .-B . Dumoulin, 1849, in-S. Tome 1, 3* scric 
:pp. 186-187). II s'agit d’assemblees de i 5oa 200 persunnesj en mars 1723, ayant le 
caractcrc des assemblies des Catharcs, ou des Sorciers.
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968. [Germain (Alexandre Charles). Nouvelles recherches sur la sectc 
des Multipliants (Condormants).]

In : « Academie des sciences et lettres de Montpellier; mcmoires de la section des 
lettres. » Tome 11. 1855- i857 (p. 401).

969. Domenech (L'abbe Em.), missionnaire apostolique, chanoine hono- 
raire de Montpellier, membre de iAcademie pontificale tiberine, de la 
Societe geographique de Paris, etc. Manuscrit pictographique ame- 
ricain des peaux rouges. Ouvrage public sous les auspices de M. le 
Ministred’Etat et de la maison de UEmpereur. Air/s, Gide, i860, in-8.

La 2* partie comprend la Necromancie (Jesukawin) et les Revelations (Wabcno . 
Voir (pp. 67-114) ce qui est indique sur lc midcs (Corps enseignant la magic), sur Ics 
jissoukes (devins), sur les wabcno ou reunions nocturnes dans lcsquclles sc pratique 
le culte du phallus. Voir enfin (p. 228) les planches qui toutes sont intcrcssantcs. — 
Ce volume tres rare, classe sous le n° 866 du Catalogue de P. Angrand, est devenu 
plus rare encore quand on eut fait racheter et detruirc la plupart des exemplaires.

970. Bourneville et Teinturier. Le Sabbat des sorciers. Paris, B u 
reaux du Progres medical, 1882, in-8.
Avec 25 figures sur bois d’apres les planches illustrant Ulrich Molitor, Guaciu>. 

Abraham Paleigh, et une planche hors textc representant renscmblc du Sabbat. — 
Autre edition : Paris, 1890, in-8.

971. Bois (Jules). L ’Eve nouvelle. Paris, Chailley, 1896, in-12.
Lc Sabbat, scion l'autcur, fut lc premier club feminin.

11. L y c a n t h r o pic

972. Froissard (Jean). Chroniques. Paris, Desre\, i 835, 3 vol. in-8.
Voir Tome 11, livre in, chap, xiv (pp. 404 et suivantes). Transmutation d’hommes 

cn betes.

973. Le miroyr de Phebus des deduietz de la chasse aux Bestes sauluai- 
ges Etdes oyseaulxde proye Auec lart de Fauconerie & la cure des 
bestes et oyseaulx a cela propice. On les vend a Paris par Philippe le 
Noir libraire demourant en la rue Sainct-Jacques a lenseigne de la 
ro^e blanche couronnee. 5 . d ., in-4 B01*1-
Urontispicc ct gravures dans le textc. — II y est question des loups garous (feut- 

let 15, au verso).

974. Prieur (F. Claude), natif de Laual au Moyne, et religieux de 
l ordre des freres mineurs de l obseruancc. Dialogvc de la lycanthro- 
pie ov transformation d'hommes en lovps, vulgairemcnt dfts Loups- 
garous, et si telle se peut faire. Auquel en discourant est traicte do la 
manierede sc contregarder des enchantcmens et sorcelleries, ensemble 
de plusieurs abuset superstitions, lesqucls se commettenten ce temps. 
Lovvain, I  chan Mats et Philippe Zangre, 1696, pet. in-8.

975. Beauvois de Ch&uvincourt Le sieur de\ gentilhomme Angevin.
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Discours de la Lycantropie ou de la transmutation des homines en 
loups. Paris^ Jacques Re{e, 099, pet. in-8.

976. Nynavld (I. de), docteur en medecine. De la lycanthropie, trans
formation et extase des Sorciers, ou les astuces du Diable sont mises 
tellement en euidence, qu’il est presque impossible, voire aux plus 
ignorants de se laisser doresepauant seduire.Avec la refutation des ar- 
gumens contraires que Bodin allegue au 6C chap, du second liure de sa 
Demonomanie, pour soutenir la r^alite de ccste pretendue transfor
mation d’hommes en bestes. Paris, Nicolas Rousset, 16 1 5, pet. in-8.
\uirc edition : Paris, Millot, if»i3, in-N.

977. Orimm (Les freres . Traditionsallemandes, traduction de M. T hi:il . 
Paris , 1836, 2 vol. in-8.

I. introduction frnntaisc cst dc M. L. T. L H lriukr, dc rAin. Lc Tome 1 (p. 3? 2) 
traitc dc la l.ycanthropie.

97S. Pouqueville (Francois Charles Hugues Laurent . Voyage de la 
Greco, avec cartes, vues et figures ; 2C edition, revue, corrigee et aug- 
mentee. Paris, F . Didot, 1826-1827, 6 vol. in-8.

I c.mthropic : Tome vi, liv. xix, ch. in (p.

070. Menabrea (LcoiV. De l'origine, de la forme et de Tespril des juge- 
gements rendusau moycn agccontrc lesanimaux. Chambery, Puthod, 
1846, in-8.

14 canthropie (p. 71). — Sc trouve cealcment (Tome xn) dans les « Mcnmircs dc la 
Socictc ucadcmique dc Chambery », Join l'autcur etait lc secretaire.

980. 'Bourquelot (Felix'. Recherches sur la Lycanthropie/
In : 1 Memoircs sur les nutiquites nationales et ctrangercs publics par la Sncietc 

*lcs antiquaircs dc Trance. » Annec 1N49. Nouv. Seric, T ome ix (pp. 102-JO2). Article 
tres documente.

981. Ernault Fmile . I ne pretendue inscription contre les loups ga- 
rous/

In : a Mclusinc. * T»*mc m 'col. 92-*/).

982. Oelin H. . Legendes de sorcellerie, personnes changes en betes, 
fees et sorciers, retour des galipotes a la forme humainc, cas de de- 
doublement de la personnalitc. IJgupe. Bureaux du - Jyays poite- 
vin », 1898, in-8.

9S3. Lc grand Kalendrier et (/impost des Bergers : compose par le 
Berger dc la grand Montaigne. Adiou>te la maniere comme sC doit 
gouverner le Berger pour empescher que aucuns sorciers ne face mou

nt. K n v o ' i i .m i m  ; Mm v * is trn.
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D'9itized

rir leurs troupeaux. Ensemble toutes choses pour se reigler en leur 
art. Paris, NicolasBonfons, s. d. [vers 1 575], in-4 g°th.

Figures sur bois, copies grossieres de celles du beau « Compost » de Guy Mar- 
chant (1493).

984. Favyn (Andre), Parisien, aduocat an Parlement. Histoire dc 
Navarre contenant l’origine, les vies et conquestes de ses Roys depuis 
leur commencement iusques a present. Ensemble ce qui s'est passe de 
plus remarquable durant leurs regnes en France, Espagne etailleurs. 
Paris, Laurent Sonnius, 1612, in-fol.

Voir (pp. 377-378) Charles dc Valois cnsorcele par tine image de cire, etc.

985. C&hagnet (L.-A.). Revelations d’outre-tombe par les Esprits 
Galilee, Hypocrate, Franklin, etc. sur Dieu, la preexistence des umes, 
la creation "de la terre, Tastronomie, la meteorologie, la physique, la 
metaphysique, la botanique, Phermetisme, Tanatomie vivante du 
corps humain, la medecine, Inexistence du Christ et du mondc spiri- 
tuel, les apparitions et les manifestations spirituelles au xixc siecle. 
Argenteuil, L* Auteur et Paris, Germer-Bailliere, 1856, in-12.

Voir (pp. 149-137) la theorie de l’auteur sur l’Envoutcmcnt.

986. [Coudray. Les gobbes ou gogues ct les empoisonneurs de bes- 
tiaux.]

In : « Bulletins de la Socicte Dunoise ». Tome 11, 1870-1874. Chdtcaudun, s. J .. 
in-8 (p. 82;.

987. Fnlgairolle (Edmond'. Un envoutement en Gevaudan en I'annee
1347. Nimes, Catelan, 1892,111-4.

A la fin, la reproduction du texte original du proces.

988. Papus. Peut-on envouter? Etude historioue, anecdotique et cri
tique sur les plus recents travaux concernant renvoQtement. Avec unc 
planche inedite. Paris, Chamuel, 1893, in-12.

989. Rochas (Albert de). L'envoutcment. Documents historiques cl 
exp^rimentaux. Paris, Chamuel, 1893, in-12.

990. Decrespe (Marius). On peut envouter, mecanisme de l'envoute- 
ment. Paris, Chamuel, 1894, in-12.

991. Rochas Albert dc). L'exteriorisation de la sensibilite, etude expe- 
rimentale et historique. Premiere edition. Paris, Chamuel, 1893, in-8.

Voir Chapitrc m (pp. 7 3 - 1 4 * 1'Fuvuiiteinent ct la poudre dc svmpathic.  — A\ec
4 planches hors texte en ouileurs.

992. Kerdaniel 'Edouard-L. de . Recherches sur renvoutement. Paris, 
Chamuel, 1898, in-12.

993. Brice (Lc chevalier). La puissance magnetique de Fail, uu
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recherche sur les effets magiques des yeux chez les anciens et les 
modernes, et principalcment chez les Onentaux.]

In : « L ’Hermes, journal du Magnctisme animal, public par unc socicte de medc- 
cins de la faculte de Paris. » P a r i s ,  M a d a m e  L e v i , 1826-1820, 4 vnl. in-4. Tome m, 
18 2 8 ■ p. i2<)) ct Tome iv, 18 29 ^ . 355;.

094. [Le mauvais ceilet quelqucs autres superstitions.]
In : « Revue britannique ». Annec i863, N° d’avril (pp. 321-344'.

995. [Tuchmann (J.)- De la fascination.]
In : « Melusinc ». Tome u (col. 169, h>3, 241, 205, 3oq, 356, 368, 385, 4.S7, 5i7);  

Tome in (col. 40, io5, 249, 3 19, 412, 5o6 ; ; Tome iv (col*. 25, 77, ml*, 127, 1 58, 182, 
197, 224, 25 1, 2*78, 289, 3 1 7, 342, 367, 388, 415, 473, 481, 570); Tome v (col. 16 ,41,  
54,87, 109, 1 53, 172, 208, 228, 247, 290); Tome vi (col. 3 1, 53, 83, 108, 139, 1 .">8, 
228, 243, 280'; Tome vn (col. 15, 4 1 ,6 4 ,  1 14, 137, 15q, 170, 2o5, 23 1, 241, 273:;  
Tome vm col. 14, 55, 82. m3, 133, 1 56, 171 i<>3, 253).

iv. N cktd d f  l ' A i g i t l l k t t f .

996. Benoist Rene , cure de Sainct-Eustache a Paris . Traicte ensei- 
gnant en bref les cavses des malelices, sortileges et enchanteries, tant 
des ligatures et neuds d'esguillettes pour empescher Taction et exercice 
du manage qu'autres, et du remede qu'il faut auoir k Tencontre. Paris, 
lean Poupyy 1579, pet. in-8.

097- [Haultin (L. Hierosme), ministre de I'Evangile.] Traite de Ten- 
chantement qu’on appelle vulgairement le nouement de TEsguillette, 
en la celebration des manages en TEglise reformce, et des remedes a 
Tencontre pour le soulagement dcs rideles. La Rochelle, Hierosme 
Haultin, r 591 ? in-8.

Louvrage est anonyme; mais la preface cst signe L. H. H. M. I). L'E.

998. Tagereau 1 Vincent), Angevin. Discours sur Timpuissance de 
Thommc ct de la temme auquel est declare que e'est qiTimpuissance 
empeschant et separant le mariage. Comment elIc se cognoist et ce 
qui doit estre observe aux proces de separation, etc. Paris, Veufue 
lean du Brayet et Nicolas Rousset, 1612, in-8.

L auteur traite !p. 40) de Timpuissance produite par sortilege.

099. Salerini [Nicolas Venette]. Tableau de Tamour conjugal dans Tetat 
de manage. Amsterdam, Jansson a Waesberge, 1687, pet. in-12.

On y parlc du nneud dc Taiguillette, dcs incubcs, demons, geants, des sorcieres ct 
du sabbat. — Autres editions : P a v m c , F r a n c  d ' A m o u r ,  1 (TSj, pet. in - 12 ;  - I Sous le
imin de Tautcur ct le t i tre :]  « La generation dc THommc ou Tableau, etc. » L o n d r c s ,  
1 j 5 i , 2 vol. in - 12 ;  — ... « Nouvelle edition augmentce de reinarques impurtantcs par 
M. F. P. D. E. M. [F rancois P i.asqi 'f , doetcur en medecinej. » L n n d r c s  [ P a r i s ] ,  
1 7 5 1 ,  2 vol. in - 1 2.

1000. Bruhier d’Ablaincourt J. J . ;\  Caprices d'imagination ou
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Lettres sur differents sujets d’Histoire, dc Morale, de Critique, d*His- 
toire naturelle, etc. Paris, Briassony 1740, in-8.

La lettre xix (p. 404) traite dcs avantages et dangers de l’amour, des cnchantemeuts 
amoureux, philtres, eta

1001. [Beaulieu. Antiquites de Vichy-les-Bains (Allier).]
In : « Memoircs et dissertations sur les antiquites nationalcs ct etranpercs publics 

par la Soci£t6 des antiquaires de France ». Annec 1840, in-8. Nouv. S'cric, Tome v 
(p. 482). Sorciers noueurs d’aiguillctte.

1002. Un Bibliomane [J. Cousin], Secrets magiques pour l’amour. 
Octante et trois charmes, conjurations, sortileges et talismans publies 
d’apr£s les manuscrits de Paul my. Paris, Academie des Bibliophiles 
[Impr. Alcan-L6vy], s. d. [1868], in-12.

Tire a 4 1 3 exemplaires. — M. dk L asteyri k  attribuc a tort cct ouvrage a P ai  l 
L acroix.

. ioo3. V air (Leonard), Espagnol. Trois livres des charmes, sorcelages 
ov enchantemens. Esquels toutes les especes et causes des charmes 
sont m^thodiquement descrites et doctement expliqu^es selon ropinion 
tant des philosophes que des theologiens; avec les vrais contrepoisons 
pour rabattre les impostures et illusions des Daemons, et par mesme 
moyen les vaines bourdes qu’on met en auant touchant les causes dc 
la puissance des sorceleries, y sont clairement r£fut£es. Faits en latin 
par Leonard Vair et mis en Francois par I ulian B avdon, Angcuin. 
Parisy Chesneav, 1 583, pet. in-8.

1004. Charron (Pierre). De la Sagesse. Trois livres par M. Pierre 1c 
charron. Bordeaux, Simon Millanges, 1601, in-8.

Au livre 1, chap, xvi i , Tauteur attribuc a Timapination les visions ct cnchantcmcnts. 
— Les editions du traite dc Pierre Charron sont ties nombrcuscs. Nous cn avons rcleve 
trente-neuf ricn qua la Bibliothequc nationalc. ('ontentons-nous dc signaler que 
certaincs sont intitulees : « Traite dc sagesse, compose par P. C. »>; d'autres : « Le 
Thresor dc la Sagesse ».

1005. Traite mcrucillcux d'un monstre engendre dans le corps d'un 
homme, nomme Ferd. de la Febve, habitant de Ferevra au maroui>at 
dc Cenete, par des ensorcellements qui lui furent donnas en un oreu- 
vage; il fut mis sur terre par la partie extraordinaire, le 2t juin 1606; 
imprime premierement a Madrid. Paris, Meniery 1606, in-8 de i 3 pp.

1006. Nynauld (J. de). Les ruses et tromperies du Diable descouvertes 
sur ce qu’il pretend avoir envers les corps et ames dcs Sorciers. En
semble la composition de leurs onguens. Paris, 16 11, in-8.

1007. L a v a l ! Antoine de). Dessins de professions nobles et publiques.

v . C h arm es ; S o r t i l e g e s ; E nchantements
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contcnant plusieurs traites divers et rares, avec l'histoirc dc la maison 
de Bourbon. Paris, Veuve Abel VAngelier, i 6 i 3 ,  in-4.

On y trouve un traite « des philtres, charmes, sortileges ct autres fascinations dia- 
boliques cd amour. »

1008. Sonnet (Thomas), sieur de Courual, gentilhomme Virois. Satyre 
contre les charlatans, et psevdom^decins empyriques. En laquellesont 
amplement descouuertes les ruses et tromperies de tous Theriaclevrs, 
alcnimistes, chimistes, Paracelsistes, distillatevrs, extractevrs de qvin- 
tcscences, fondevrs d’or potable, maistres de TElixir, et telle perni- 
cieuse engeance d’imposteurs. En laquelle d’ailleurs sont refutees les 
erreurs, abus et impietez des Iatromages, ou M^decins magiciens, qui 
vsent de charmes, billets, parolles,charact£res,inuocationsae Demons, 
ct autres d^testables et diaboliques rem&des, en la cure des maladies. 
Paris, lean Milot, 1618, in-8.
Deux portraits, dont l*un est grave par Leonard Gaultier.

iooq. De Lancre (Pierre). L ’incredvlit£ et mescrdance dv sortilege 
plainement convaincve. Ov il est amplement et cvrievsement traietd 
de la verity ou illusion du sortilege, de la fascination, de Tattouche- 
ment, du scopelisme, de la diuination, de la ligature ou liaison ma- 
gique, des apparitions, et d’vne infinite d'autres rares et nouueaux 
subjects. Paris, Nic. Bvon, 1622, in-4.

toio . Recit veritable de Teffet d’un malheureux sort magique nouuelle- 
ment arrive sur cinq Habitans et deux Damoiselles de la villc de 
Chasteaudun et des effroyables actions qu’ils font journellement au 
grand estonnement du Peuplc. Avec tout ce qui s’est passe a ce sujet. 
Paris , Claude Morlot, i 63j , in-12.

r o i i .  C&tel&n (Lavrens), Me appothiquaire a Mont-pellier, dans VAudi- 
toire du College de Medecine destine a faire les demonstrations des 
drogues aux Escholiers, estudians en ladite Faculte de Medecine. Rare 
et cvrievx discovrs de la Plante appellee Mandragore; de ses especes, 
vertus et vsage. Et particulierement de celle qui produict vne Racine 
representant de figure, le corps d’vn homme ; qu’aucuns croyent celle 
do Joseph appelld Baaras; et d’autres, les Teraphins de Laban, en 
I'Escriturc bainte. Paris, Aux despens de VAuteur. S . d. [ i63yj, tres 
pet. in-8.
Rare et curieux petit opuscule qui if est pas cite dans Haller avec les autres ecrits 

dc <• IWppothiqvairc dc Mont-pellier «. Les .*>3 pp. traitent de la mandragore ct surtout 
dc son emploi dans les sortileges.

io i2 . D igby ^Le chevalier). Discours fait en une celebre assemblee tou- 
chant la guerison des playes par la poudre de sympathie, ou sa com
position est enseign£e ct plusieurs autres merveilles de la nature sont 
developp£es. Paris, Courbe, 1658, in-8.

Autre edition : R o u e n , 1 Gy3 , in-16. — Mai.bec. de T rffkl, medecin chimiquc, a 
public un « Recveil des remedes et secrets tirez des meinoircs dc M. 1c Chevalier 
bigby, chancelier de la Reyne d'Anglcterrc. Avec plusieurs autres secrets et parfums, 
tous experimentez. » P a r i s ,  L ’ A u t e u r ,  1669, pet. in-8.
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10 13. D. B. [Dom A. Belinl. La poudre de svmpathie justifiee. D£die a 
Mgr. Fouquet, procureur general. P a r is P ie r r e  de Bresche, i658. 
in-12.

Autre edition : Paris, De Breschc, 1671, in-12.

1014. Roger (Abraham). La porte ouverte pourparvenir a la connais- 
sance du paganisme cache. Ou la vraye representation de la vie, des 
moeurs, de la religion et du service divin de Bramines, qui demeurent 
sur les costes de Chormandel, et aux pays circonvoisins. Par le sieur 
Abraham Roger qui a fait sa residence plusieurs ann£es sur les dites 
costes. Traduite en Francois par T h . la G r i e . Amsterdam, Schipper. 
1670, in-4.

Frontispice et 6 pi. gravecs, representant des ceremonies indoues; il y cst trar.c 
des superstitions de rlndect des malehces qui s'y exercent. — Autre edition, d'nil- 
leurs identique, sous le titre : « Le theatre de 1'idolatric ou la porte ouverte. etc. * 
Amsterdam, Schipper, 1670, in-4.

1 <> 1 5. Van Helmont (Jean-Baptiste^. Les oeuvres, traitant des principes 
de m^decine et physique pour la guerison des maladies: De la tra
duction de M. J ean L eco n te , docteur medecin. Lyon , Jean Ajitoine 
Huguetan et Guillaume Barbier, 1670, in-4.

Voir : 4* panic, Des receptions ou Malehces lanccz spirituellement par le minister*; 
du Demon (pp. 2N0-2K4); bes malehces materials (pp. 2K5-290); Des inspirations 
mulignes (pp. 2(|(j-2yS). — Van Helmont, comnic son maitre*Paracelse, sans nier 
lexistence ni Faction'des Demons, tend a restreindrc leur action au champ spiritual.

1016. Lamy, docteur en medecine de la Faculty de Paris. Discours 
anatomiques... et cinq Lettres du mcmc auteur sur lesu jet.de son 
livre. Rouen, Jean Lucas, 1675, in-12.
En sa I.cttrc iv, il cite l’opinion du Doct. Blondel qui attribuait des vertus magique* 

an quinquina, « cc qui, disait-il, a ete reconnu de t<»us ccux qui ont cent contre les 
magicians; cc reniede ayant un caractere diabolique et ccux qui l'emploicnt Lnsmi: 
pnete avec le Diable. »

1017. Vallemont L'abbe de'. Curiositez de la nature et de Part sur la 
vegetation ou Fagriculture et lejardinage dans leur perfection, oil Ton 
voit le secret de la multiplication du ble, de nouvellcs decouvertes 
pour grossir, multiplier et embellir les fleurs et les fruits. Paris, A/o- 
reau, 1709, 2 part, en 1 vol. in-12.

Frontispice ullcgoriquc et figures gravecs. — ('.hapitre sur les plautcs qui chassent 
le Demon. — Amies edition : Paris, Moreau. 1 7 1 0 ,  in - 12 ;  — ..." Nouvelle edition 
augincntec ». Bruxelles, Leonard, 17*4, 2 vol. in-12.

1018. Burigny M. de'. Traite de P o r p i i yr e  touchant Tabstinence de la 
chair des animaux : Avec la vie de Plotin par ce philosophe et unc 
dissertation sur les genies. Paris, De Bure, 1747, in-12.

« On v tioiivc, dit lc catalogue Cmaita, des notions sur le lien tluidique qui ratiache 
les ames a leur depnuille cmpm-elle, et sur 1‘abus que les magicians noirs savant 
t’airc tie cette aUinite posthume, pour lours maleiices. w

1019. Legier. Traditions et usages de la Sologne.]
In : « Memoires de 1’academie celtique. 0 Annec 1N0N. Tome 11 (pp. 204-2 i*  . l es 

Sorciers tempestuaires ; la grande et la petite Magie.
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1020. [Desgranges. Usages du canton de Bonneval (Beauce).]
In : a Memoircs ct dissertations... publies par la Societe desuntiquaires de France. » 

Annce 1817. Toinc i (p. 242). Bergers sorciers; Marie-qui-parle (tcmpcstuaire).

1021. Allemand (M. A.). Notice sur quelques superstitions et ceremo
nies en usage chez les anciens dans Tart de guerir. Marseille, Achard, 
1820, in-8.

1022. Renard (Ch.). Les sorciers demasques. Ouvrage oil Ton met au 
jour les proc£d£s connus sous les noms de maletices, sortileges, etc. 
Paris, 1821, in-12.

h>23. Saint Agobart et la Magic.]
In : n Archives historiques ct statistiques du departement du Rhone. » Tome ix, du 

novembre 1828 au 3o avril i82q. Lyon, 1828, in-8; (Melanges). — S* Agobart 
cst l'autcur d’un livrc : « De grandinc », sur les tempestuaircs, retrouve et publie au 
debut du xvn* siccle.

1024 C^hagnet (L. A.). Magic magnetique ou Traittf historique et 
pratique de fascinations, miroirs cabalistiques, apports, suspensions, 
pactes, talismans, charmes des vents, convulsions, possessions, envou- 
tements, sortileges, magic dc la parole, correspondance svmpathiquc, 
necromancie, etc. Paris, Germer-Bailliere, r85q, in-12.

La partie historique cst pleinc dc faits peu connus. — Autres editions : ... « Corrigec 
ct augmcntec i>. Paris, Gcrmer-Baillittrc, i8 58 , in - 12 ;  — Paris, Vigot, i 8 <j5 , iu-12.

1025. Chronique des quatre premiers Valois (1327-13q3), publi^e pour 
la premiere fois, pour la societe de Thistoire de France, par M. S i
m e o n  L i c e . Paris, Y' e Jules Renouard, 1862, in-8.

Voir (pp. 3 2 3-3 24) Fnsorcellcment ou « entaraudernent » dc Charles vi cn la to ret 
du .Mans.

1027. Chere&u (A.). De la maladic de Charles VI, roi de France, et des 
medecins qui ont soigne ce prince.]

In : « L'L' nion incdicale, journal dcs intercts scientiriqucs ct pratiques, moraux ct 
protcssionnels du corps medical i*. Nouvellc scrie, T**me \m. P a ris , Bureaux du 
journal. 1802, gr. in-8. — Ymr les n** 21, 24, 27, ou il cst parle dc Charles vi, dc 
1 accident dc la to ret du Mans et dcs sorciers qui soignerent 1c roi pendant sa iolie.

1028. B&rth6ty (Hilarion). Pratiques de sorcellcrie et superstitions po- 
pulairesdu Bearn. Pan, Ribaut, 1874, gr. in-8.

Nc trouxe cgalcmcnt in : *■ Bulletin de la S«»cictc des sviciiv.es, lettres cl arts de J ’au. » 
1 *7  1 s 7 \ P au f s. J . ,  iu-8 p. 1 • • 4 .

loiy. J .  J .  Trnis remedes coiitre les sortileges.]
In : <■' Bulletin de la S.^icte bclNntainc . i c : v. i a 1 1 • • n *■. I >cu\ jc:i<c aniitc, 1 s 7 j . 

Hclfnt t ,  1 *s 7 ^, in-8(p.  in*).

toju. Gilbert ^limile, expharmaeicn des hopitaux de Paris.
y
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d’ceil sur les poisons et les sciences occultes depuis Tantiquitc jus- 
qu’au x v i i i * si&cle. Moulins, Crepin-Leblond, 1 877, in-8.

103 1. Durand (Charles F£lix). Les Guerisseurs. Paris, M artin-Bour- 
sin, 1885, in-18.

Voir Chap, v (pp. 5g-85), la medecine mystique.

1032. Chrys&s (H.). Nouveau langage symbolique des plantes, avec 
leurs propri£t£s medicinales et occultes. Bagnkres-de-BigorreT 1891, 
in-12.

l3 0  BIBLIOGRAPHIE FRANT.ATSE

1033. LeBlant (Edmond). De Tancienne croyance k des moyens secrets 
de defier la torture. Extrait des M£moires de l\Acad6mie des inscrip
tions et belles lettres, Tomexxxiv, i rcpartie. Paris, Klincksieck, 1892, 
in-4 de 16 pp.

1034. Deorespe (Marius). Principes de physique occulte. La maticre 
des oeuvres magiques. Preface de P a pu s . Paris, Chamuel, 1895, in-12.

io33. Decrespe (Marius). Principes de physique occulte. Les microbes 
de l’astral. Paris, Chamuel, 1895, in-12.

io36. La Montjoie (P. de). L ’Emondeur des bois et les Saints gueris
seurs, avec les l£gendes des rives de TOrne (1846-1847). Flersy 1898, 
in-4.

Le Grand Grimoirc dc Vassy. Le vieux guerisscur de Saint-Philibert. Lc Philtre
d’amour. La guerison du jeteur de sorts, etc.

vi. T alismans e t  A mulettes

1037. Gaffarel (Iacques). Curiositez inovyes surla scvltvrc talismanique 
des persans. Horoscope des patriarchies. Et lecture des estoilles. Paris, 
Herve du Mesnil, 1629, in-8.

Avec deux planches planisphcriques. Quelques paragraphes sont con sac res a la Sur- 
ccllcric. — Autres editions : Rouen, 1 (Via, in-8; — S. /., 1037, in-12; — S . /., iG5o, in-8.

1038. De LTsle (Lcsieur C. S. S.) [Ch. Sorel de Souvigny], Des talis
mans ou figures faictes sous certaines constellations, pour faire avmcr 
et respecter les hommes, les enrichir, guerir les maladies, chasser les 
bestes nuysibles, destourner les orages, et accomplir d’autres effects 
merueilleux. Avec des obseruations contrc le liure des Curiositez 
inouyes de M. J. Gaffarel. Et un traicte de Tunguent des armes, ou 
unguent sympathetiques et constelle pour s<;auoir si Ton peut guerir une 
playe, l’ayant applique seulement sur Pcspee qui a faict le coup ou sur 
unbaston ensanglante, ou sur le pourpoint et la chemise du bless£, le
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tout tire de la seconde partie dc la Science des choses corporelles. 
P a ris , Antoine de Sommaville, i63b, pet. in-8.

Rcedite en i638, in-8 ct reproduit, en 1640, sous lc titre dc « Secrets astrolo- 
giques u.

to3g. Placet (Le R. P. F. Francois), prieur de la Bello\anne. La supers
tition dv temps, rcconnue aux talismans, figures astralcs, et statues 
fatales, contre vn livre anonyme intitule Les Talismans ivstifiez. Avec 
la povdre de sympathie soup<;onn£e dc Magie. Paris, Allioty 1667, 
in -12.

Autrcs editions : Paris, tv# Gervais Alliot, 1668, in-12; — ... « Et les vcritablcs 
rnoyciis dont plusicurs taut saints que prophuncs out communique avec leurs amis 
absents ct eloignes dc plusdc cent licucs it.Paris, Cloutier, iCrj2, in-12.

13 1

1*1411. D. B.fDom  Albert Belin]. Traite des Talismans ou figures astrales 
dans lequel est monstrd que leurs effets, et vertus admirables sont 
naturclles; ensemble la manure dc les fairc ct de s'en servir avec un 
profit et aduantage merueilleux;avec un traite de la Poudre de sympa- 
thic justifi^e et les Aventures du philosophc inconnu en la rccncrchc 
de la pierre philosophale, divisees en quatre livres. Paris, De Breschey 
1664, in-12.

Autres editions : Paris, Dc Bresehe, i(><‘>8 [1(171 ct i n - 12.

1041. Menestrier [Le P. Cl. Francois), de la Compagnie de Jesus. La 
philosophic des images enigmatiques oil il est traits des Enigmcs, 
Hieroglvphiques, Oracles, Prophetics, Sorts, Divinations, Loteries, 
Talismans, Songes, Centuries de Nostradamus, de la Baguette. Lyon , 
Hilaire Baritely 1694, in-12.

1042. J .  A . D. [Dulaure]. Des Divinites generatrices ou du culte du 
Phallus chez les anciens et chez les modernes; des cultes du dieu de 
Lampsaque, de Pan, de Venus, etc. Paris, Fournier, i8o5, in-8.

Eultc du phallus au sabbat, incubes, amulcttcs phalliqucs. — Autrcs editions : 
I'aris, 1825, in-8. Cette edition tut saisie et detruite commc attentatoire a la morale 
publique, mais surtout par ce que Dulaure attaquait la r c l i g m u  d'Etat. —  Pans, Li- 
seux et Belin, iKtf.S, pr. 111-H.

1043. R o d e t J .  B. C.;, ancien veterinairc en Chef des hussards de la 
garde. Des amulcttcs corporelles considerces dans leur infiuence sur 
la conservation des animaux. S. /. [Lille’ , i83q, in-8.
Sc trouve cgalcmcnt in : » Menuares ile la S<»uete r«>yale Je> sciences ct arts de 

Lille. * Amice i83q. Lille, m-s p. 9 1  .

1044. Les baguettes magiques; les superstitions populaires.'
In : ,T Ucvue britannique Aancc | S '7. >*' d a< ut »rp. 2

1043. L 61ut (F. . De ramulette de Pascal, etude sur les rapports de la 
sante de ce grand Immme a son genie. Paris, Baillicrc, 1840. in-8.

Avec lac-simile. Sc t:- nve eiMlcnci.t in : - Annaics :::c-lun-psv*. h< •’.* Ciques. » 
Ani.ce 1 s | . 1, .me v 1 pp. 1 -«
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1046. [Lambert (Ed.). Sur un talisman du xvie siecle d£couvert pres de 
Bayeux.]

In : « Memoires de la Societe d’agriculture, sciences, arts et belles lettres de 
Bayeux. » Bayeux, S'-Ange Duvant et Paris, Derache, i85o, in-8 (pp. a3 1 -25;), Hg.

1047. Jullian (C.), correspondant de VInstitut. Note sur la tablettc 
magique de Chagnon (Cnarente-Inferieure). S. L rt. d., in-8 de 12 pp.

Se trouve 6galement in : « Comrtes rendus des seances de 1’Academie des Inscrip
tions et Belles-Lettres ». 4* scrie. Ann6e 1897. Tomexxv (pp. 177-186).

1048. De Longuemar. Rapport sur une inscription trade sur unc lame 
d’argent ddouverte k Poitiers en 1858. Poitiers, Impr. Dupre, s. i . ,  
[1858], in-8 de i 5 pp.

Extrait du « Bulletin de la Societe dcs antiquaires de TOucst ».

1049. Pictet (Adolphe). Lettre a M.de Longuemar au sujet de l'inscrip- 
tion gauloise sur la plaque d’argent deemment trouvde a Poitiers. Poi
tiers, Impr. Duprd, s. a. [1859], in-8.

Extrait du « Bulletin de la Societe des antiquaires de l’Oucst ».

1050. [Boutillier (L’abb<§). Les pierres crapaudines.]
In : « Bulletin de la Societe Nivernaise des sciences, lettres et arts 0. Seconde scrie. 

Tome 111. Nevers, Impr. Paulin Par, 1869, in-8(pp. 186-189). II s’agit d’un talisman 
datant de 1492, et provenant de l’Ostel-Dieu de Nevers.

1051. Vi88ac(Marc de). Allegoriesetsymboles. Enigmes, oracles, fables, 
apologues, paraboles, devises, hieroglyphes, talismans, armoiries, etc. 
Paris, Aubry, 1872, in-8.

Tire & 460 exemplaires seulement.

1052. [Un talisman trouve pr£s de Saint-Vallier (1678).]
In : « Bulletin dc la Societe departementale d'archculogic et de statistique dc la 

Drome ». Tome vii. Valence, 1873, in-8 (p. 432).

1053. Gilbert (Emile), pharmacien. Essai historique sur les talismans 
dans Tantiquitt ,̂ le moyen age et les temps modernes. P aris , Y'e 
Renou, 18 8 1 ,in-8.

1054. Rossignol (J. L.). Discussion sur Tauthenticit^ d'une clochettc 
d’or lettr£e d£couverte a Rome et prise pour une amulette, suivic de 
questions sur le mauvais-oeil, sur les amulettes, les cloches amulettes 
et leur origine. Paris, 1883, in-8.

1055. Payne-Knight (Richard;. Le culte de Priape et ses rapports avec 
la theologie mystique des anciens, suivi d’un essai sur le culte des pou- 
voirs generateurs durant le moven-age. Traduits de Tanglais par E. \V. 
Bruxelles, J . - J .  Gay, 1883, in-8.
Details sur les amulettes phalliques et sur le cute psychopathique et sexucl du 

sabbat. — Quarantc planches parmi lesquelles celle du sabbat. lire a 3oo exem- 
plaires.
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i<>56. [Abraham (Tancr^de). Un talisman de Catherine de M£dicis 
trouv£ a Laval.]

In : rt Commission historiquc et archeologicjuc dc la Maycnnc. Procds-verbaux ct 
JiiCumcnts. » Tome in, 1882-1883. Laval, i883, in-8 (p. 139). — Planchc et figures.

i <07. Bellucci (Giuseppe). Catalogue dcscriptif d'une collection damu- 
lettes italiennes. Perouse, 1889, in-8.

1038. Corot (Henry). Notice sur Pemploi des hachettes celtiques commc 
amulettes et talismans. Dijon, Impr. Darantiere, 1889, in-16.

1039. Sohlumberger (Gustave). Amulettes bvzantins anciens, destines 
a combattrc les malehces et les maladies. Paris, E . Lcroux, 1892, 
in-8.

I.a couverturc imprimcc scrt dc titrc.

1 oho. L&igue (L. de). Amulettes de style egyptien trouvees dans la nc- 
cropole phenicienne de Cadix. Paris, 1892, in-8.

1001. L e  Blant (E.). Notes surquelques anciens talismans de batailie. 
Paris, 1893, in-4.

L es F ormit.aires  m; S orcikr : E n ch irid io n s ; G rimoires ; C l a v ic u l e s ;

1062. Chabas (F.). Le papirus magique Harris. Traduction analvtique 
et commentee d'un manuscrit egyptien, comprenant le texte hieratique 
public pour la premiere fois, un tableau phonetique et un glossaire. 
Chalon-sur-Saone, Impr. Dejussieu, 1801, in-4.

Puhlicatinn de la Sucietc d’histnire ct d'archcnlogie de Chalon-sur-Snnnc. Avcc 
12 planches et 2 tableaux. On v trnuvc les maleticcs d 11 n bcrgcr du temps dcs Pharaons.

ioh3 . Manuel ou Enchiridion de prieres contenant les sept Pseaumes ct 
diverses Oraisons mvsterieuses dc Leon pape, contre les perils du 
Monde, et pour acquerir divers secrets merveilleux. Lyon, 084, 
in-24.
\utrc edition : Lyon , Jullicm n,  i <mo. in-2 |. f^uuique le titrc dc ce \<>lume suit en 

Ir.nivais, le texte esl en latin.

1004. Enchiridion Leonis pap;e, serenissimo imperatori Carolo magnoin 
munus pretiosum datum. Enchiridion du pane Leon, envovc commc 
un rare present a 1’ Empereur Charlemagne. Rome, 1740, in-18.

Traduction trativ;ii>c, rare, de ee li\re ap> r\phe, .t\e; figures magi jvies en couleur. 
Autres editions : .( I\ntne, h’ /'etc dc Himmi, s. d. Pjmj , 1 's 171. m-in;
— Rome, s. d. \ L i lit', vets , 1:1*12.

1 or»3 . Enchiridion Leonis papa; sereni^imo imperatori Carolo magno

S ecrets  et  R e c e t t e s  magiqees, e t c .

Digitized by Gou original from
HARVARD UNIVERSITY



' 3 4 BIBLIOGRAPHIE FRANCA1SK

in munus pretiosum datum, nuperrime mendis omnibus purgatum. 
Romae, m d c l x . Paris, Pommeret et Guenot, s. d. [vers 1840], in-12.

Au titre, une vignette representant un triangle inscrit dans un double ccrclc; au 
centre, en hebreu : Tsabaoth Alehim, etc. Traduction fran âise.

1066. Enchiridion du Pape Leon III, d£di£ a TEmpereur Charlemagne, 
en Tan 800. Ouvrage orne de 3o gravures all^goriques. Paris, Lc 
B a illy , 1897, in-18.
Se trouve h la suite dc « L’Anciennc et la nouvcllc cle dcs Songcs », dAi.nERT 

d’Angers.

1067. [Gauthier (Jules). Grimoire d’un sorcier (premiere moitie du 
xvc si&cle), retrouv£ dans la reliure d’un registre paroissial de Thotel 
de ville de Besan^on.]

In : « Revue des Societes savantes des departcments.» Paris, Impr. Xationale, in-8. 
Septifcme serie. Tome vi, 1882 (pp. 2oo-2oy). — L’original sc trouve aux archives dc 
Besan^on. ^

1068. Le Grand Grimoire avec la grande clavicule de Salomon. Et la 
magie noire ou les forces infernales du grand Agrippa, pour dlcou- 
vrir tous les tr£sors caches et se faire ob£ir a tous les esprits; suivie 
de tous les arts magiques. S. /., 1202 [vers 1700], in-12.
Autres editions : Nismes, Claude, 1823, in-12; — 5 ./., 1411 [Reimpression mo- 

dernel, pet. in-8;— 11 en cxiste egalcment dc nombreuses editions modernes destinecs 
au colportagc.

1069. Veritable Gremoire avec un recveil de secrets magiqvc. S . /. n. d . 
[milieu du xvmc siec/e], in-12.

Accompagnc dc 12 figures cabalistiqucs gravecs.

1070. Grimoire ou la magie naturelle. La Have, Aux clepens de la Com- 
pagnie, s. d. [ 1 749], i n-12.
Cost la traduction, altcrec, d un bizarre ouvrage allcmand, intitule « Hcldcns- 

chutz ».

1071. Grimoire du pape Honorius [in], avec un rccucil des plus rares 
secrets. Rome, s. 1670, in-3 2 .

Autre edition : S .  1 . «. d, [vers 1800], in-18 ; — .1 Rome, 1 7(>o [Lille, vers 1840], 
in-iT); vignette sur le titre, 11 planches en couleur, c> fcuillcts non chiffresdad- 
ditions.

1072. Grimorium verum, vel probatissime Salomonis Clavicular Rabini 
hebraici inquibus turn naturalia turn super naturalia secreta licet abdi- 
tissima in promptu apparent, etc...Traduit de Thdbreu par Plaingiere, 
jesuite-dominicain (!) avec un recueil de secrets curieux. A Memphis, 
che\Alibcck VEgypticn, 1517 [vers 1780], in-16.

Dix planches gravecs hors texte. — Malgre son titre Iaiin, cc Grimoire cst entierc- 
ment redige en fran^ais.

1073. Lc Grand Grimoire ou TArt de commander aux esprits celestes, 
aeriens, terrestres, infernaux, avec le vrai secret de faire parler les
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morts, dc gagner toutes les fois qu’on met aux loterics, dc decouvrir 
les tresors caches, etc. Imprime sur un manuscrit de 1 552. Paris, 
Renault, 1845, in-12.

1074. Clavicules de Salomon. S. /., iC55, in-4 de 125 PP*> petits carne
ts res.

11 cxistait au milieu du xvm* siccle trois ouvrages imprimes nortant cc titre, remon
tant probablcmcnt au xvr ou xvit* sidclc, ct deja fort rarcs. L'un de ces ouvrages, 
dont il est auestion dans les « Memoircs d’histoirc, dc critique ct dc litterature w, 
dc 1 ’ a b b k  d ’ A r t i g n y , Tome 1 (pp. 36-40), etait divise en xu paragraphes, dont lc neu- 
ueme etait intitule : « Exorcismc des Esprits dc l air. »

1075. Eliphas L6vi. Clefs majeures et clavicules de Salomon. Paris, 
Chamucl, 1895, pet. in-8.

Reproduction exacte d’un manuscrit execute par Eliphas Levi pour son disciple, lc 
banm Spcdalieri, ct coutcnant loo dcssins dc la main dc Tautcur.

10-6. Les veritables clavicules de Salomon traduites de Phdbreu [par 
P laingierf .], tresor des sciences occultes, suivies d’un grand nombre 
de secrets, et notamment de la grande cabale dite du Papillon-Vert; 
approuvecs par Agaliarept. Memphis, che\ Alibeck I'Egyptien , s. d., 
in-18.

Figures talismaniqucs cn couleur ct 18 signatures dc Demons, avec les rites pour 
appclcr Lucifer.

1077. Pyot (F.). Les Clavicules de Salomon. Traduit dc PH£breu en 
Langue Latine Par le Rabin Abognazar et Mis en langue Vulgaire Par 
M. Barault, Archeveque d'Arles. S. 1. n. d. [Paris, Chamucl, 1892", 
in-8.

Reproduction cn photogravure dc 141 pages manuscrites dc pricrcs cabalistiques 
Join quclqucs-unes cn latin, ct dc nombreuscs figures.

1 )̂78. Le Grand Albert. Secreta mulicrum translate du latin en fran- 
s*ois. S . /. n. d ., in-16 goth.

1079. Le Grand Albert. Les secret/, des femmes et homes; composcz 
par le grand Albert et nouvellemcnt traslatez en fra^ois, tout au long 
corrigez et amandez. Stampato in Turino par Pietro Ranot, s. d. [pre
miere moitie du xvr' s i e c l e pet. in-8 de 44 tT. n. chif. lettres rondos.
Autrcs editions : In Turinn, Pietro Rjnnt, s. d. [ ivrj  1 4̂0:. pet. in-S de 32 tl. n. 

chit, [signes a-h\, lettres mudes ; ~  .S'. /. n. J . f in-1 f'», edition sans litre m pagi
nation.

iu8o. Le Grand Albert. Des secret/, des v.rtus des herbes pierres 
bestes, Ft aultrc livre des merveilles du monde, aueuns etfetz cause/, 
daucunes bestes. Item, il est de nouveau aioustc ung traicte de pline 
determinant des secret/ \  merveilles daucunes clioses naturelles. 
S. /. n. d pet. in-8 goth, de 3 1 if. 11. chill, a lignes.
Autrcs cditn■! n : .S'. /. 0. d.  ’ w > s  1 ^ , 1 ct. in-*;  — T u r i n ,  H c n u i r d  du du

( hat, 5 . d.,  pet. m - s  lc * ; ft. c'n t. ; • Luition prc-.L.lc: tv. t e n . }  r 1 11 ec .1 R oio 'n ,  
j .  d . f pet. 11. s.
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1081. Le Grand Albert. Albert le grand translate du latin en Francois 
lequel traite de la vertu des herbes et pierres pnkieuses et pareille- 
ment des betes et oyseaux... Paris, Nicolas Bonfons, i 5 y6 , in-16.

Autres editions : Paris, Nic. Bonfons, i 585, in-16 ; — ... « Lequel traite des mcr- 
veilles du monde, etc. » Lyon, lean Hvgvetan, 1616, in-12.

1082. Le Grand Albert. Les admirables secrets du grand Albert con- 
tenant plusieurs tra ils sur la conception des femmes et sur les vertus 
des herbes, des pierres pr£cieuses et des animaux, Edition augmentce 
d'un abr£g6 cuneux de la science de la physionomie et d’un preserva- 
tifcontre les fi£vres malignes, les poisons et Tinfection de Pair; tra- 
duit sur des anciens manuscrits de Tauteur, qui n'avoient pas encore 
paru ; ce qu’on verra plus amplement dans la table. Lyon [Paris', Les 
Heritiers de Beringos, s. d ., in-18.
Figures colorizes. — Autres editions : Cologne, Chef le dispensateur des secrets. 

17o5, in-12, frontispice grave et nombr. rig. sur bois ; — Cologne [En Hollande on j  
Trevoux]t 1706, pet. in-12, fig.; — Cologne, 1713, in-12 ; — Cologne, 1722, in-i 2 : — 
Lion, Heritiers Beringos fratres, 172y, in-12, edition anciennc fort rechcrchcc. 
ornec de 3 figures en taillc-douce, d une ccrtaine valeur artistique ; — ... « Diviscs cn 
quatre livres. » Lyon, Her. Beringos, pet. in-12; — 5 . /. n. d. [Lyon, Her. Beringos. 
vers 1730], in-1 2 ; — Lyon, Her. Beringos, 174-3 [et 1733], in-12;  — Lion, Her. 
Beringos, 1733, in-16, rig. en taille-doucc ; — Lyon, 1738, in-18; — Lyon, Her 
Beringos, 1768, in-18, frontispice grave; — Lyon, 1774 [et 1788, 17<i 1 ]* in-1 a ; — /.row. 
H ir. Beringos, s.d. [edition du commencement du xix* sicclc], in-16; — Paris, P i go- 
reau, 1818, in-18 ; — Paris, Renault, i83g, in-12 ; — Paris, Beaudoin, 1843, ’ in-18 . 
— Paris, s. d. [reimpression moderne], in-12, aveede nombreuses illustrations.

136

1083. Le Grand Albert. Nouvelle decouverte des secrets les plus curieux 
tirez des secrets d’Albert le grand qui n'avaient point encore paru.

Troyes, Gam ier, 1729,1*0-12.
Autre edition : Rouen, Leerene-Labbey, 18 13, in-18.

1084. Le Grand Albert. Les secrets admirables du grand Albert com- 
prenant les influences des astres, les vertus magiques des vegetaux, 
min£raux et animaux, etc. Version collationnde sur l ’£dition latinc: 
de 1651. Paris, Impr. Paul Dupont, 1893, in-12.

Avec gravures. — Autres editions : Paris, s. d., in-i2, fig. ; — Paris, Che7 tons /ft 
libraires, s. d., in-12, nombr. rig. ;  —  ... « Suivi du tresor des mcrveilleux secrets J . j 
Pctit  ̂Albert avec preface et annotations par M a r k  s D k c r e s p e  0. Paris, Guvut, 
in-16.

1085. Le Grand Albert. Albert le grand et ses secrets merveilleux. 
publies d’apres des recherches nombreuses et sur des documents les 
plus authentiques et incontestables, etc. Paris, Le B a illy , .v. d. ver* 
i860], in-18.

Edition populaire moderne de colportagc, cnrichie (?) de figures.

1086. Le Petit Albert. Secretz merveilleux de la magic naturelle ct 
cabalistique, traduits sur Toriginal latin intitule : Alberti parvi luici 
li bell us de mirabilibus naturae arcanis; enrichis de figures mvsterieuses 
avec la maniere de les faire. Nouvelle edition corng£e et augmented 
Lyon [Paris], Che\ les Heritiers de Beringos fratres a lenseignc JA  - 
grippa, s. d., in-18.
Autres editions: Lyon, Heritiers Beringos, 1718, pet. in-12 dc 6 ff. ct 23r pr.
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rcimprimc a R o u e n , T ro y e s  et G e n e v e]; — L y o n , H<fr. B e r in g o s , 1721, in-12, fig* 
tmrs texte [edition rechcrchee et rare]; — Lyon, //</r. B e r in g o s , 1729, in-12, tig- 
izrjvecs; — Lyon, //</r. B e rin g o s, 1 j 5 8 , in-12, grav. s. cuivre; —- L y o n , H e r . B e r in -  
g n s, 1768, in-18, tig.; — L y o n , \ ~ l > ,  pet. in-12; — L a  H a y e , s. d ., pet. in -12, tig. s. 
V»..is; — L y o n , H e r . B e r in g o s , s. a ., in— 11> [edition du commencement du xix* siecle, 
.ivee figures ; — L y o n , H e r . B e r in g o s , 1668, in-16 [reproduction faiteau commencement 
du xi\* siecle, d une des editions ancienncs, cnrichic de figures magiques, pantacles 
ci talismans, que nous n’avous pas rencontree]; — Lyon, H e r . B e rin g o s, 1802, in-18, 
tig.; — P a r i s , G ueffier jcu n e , 1815 , in-18 [edition rare, tig.]; — P a n s ,  L o c a r d -D a v i,
1820. in-18, tig.; — ...... Nouvelle edition corrigcc et aupmentec par Lmkrmitk ».
P a r i s , C a m u \c a u x , i8 '3 8 , in-18, tig.; — [La mcmc :] P a r is ,  R en au lt, 18^9, in-16; — ... 
- Traduits par Albert Parvi Luch ». P a r i s , R e n a u d , 184X, in -18; -  P a r is , B e a u d o in , 
184?. in-18; - L y o n , H e r . B e rin g o s, s. d. [rers 18.S0], in -16; — P a r is ,  I.e s m archands

de nouveautes, irthi, in-18 de 44 pp. avec deux gravures ccst Tahrege des editions 
vi-dcssusj; -- ... « l)c la magic naturelle ct dautres ccrivains, philosophes, etc. » 
[.v o n , H e r . B e rin g o s, 1868, in-16 [edition rechcrchee, nombr. tig. s. bois hors texte.|

. 3 7

1 087. Le Petit Albert. Lc solido tresor des secrets merveillcux de la 
magic naturelle et cabalistiquc, traduit exactement sur l'original latin 
intitule : « Alberti Parvi Lucii libellus de mirabilibus naturae arcanis » 
enrichi de figures mysterieuses et la maniere de les faire. Lyon , Che\ 
les Heritiers de Beringos Jratres, d lenseigne d'Agrippa, 65 r 6, in-18.
On y trouve la maniere de nouer et denoucr l aiguillette; la composition de divers 

philtres, I’art dc savoiren songc qui on cpouscra, des secrets pour faire des talismans 
cabalistiqucs, decouvrir des tresors, se servir dc la main dc gloire, composer 1'cau 
ardente et lc feu gregcois; la jarretiere et lc baton du voyageur; l'anncau d’invisibi- 
litc; la poudre de sympathie ct entin des remcdcs contra les maladies et des gardes 
pour les troupeaux. - Autrcs editions : L y o n , H e r . B e rin g o s, 1729, in-12, fig.; — ... 
■» Avcc preface ct annotations par M arii  s ' D kcrf.spk  ». P a r is , G u yo t, 1896, in-10; —  
N. /. n. d ., in-1 2 rreproduction moderne d une ancienne edition, tig. dans le texte]; — 
G e n e v e , s. d ., pet. in-12; — ... u Traduit sur 1'original latin,avec figures mysterieuses 
p o u r  funner des talismans ». G endve, s. d ., in-12; — ... n Nouvelle edition, augmentcc 
dc secrets nouveaux, indispcnsables, tres curicux ». P a r i s , s. d ., in-18 [edition popu- 
l.ure dc colportage, moderne.j

11 >88. Lc secret des secrets de nature, extrait, taut du petit Albert, que 
d‘autrcs philosophes Hcbreux, Grecs, Arabes, Caldecns, Latins et plu 
sicurs autrcs auteurs modernes. Knrichi de divers rares secrets de
C. Agripna, Mercure, Trimcgistc, d'Arnosa de Villeneuvc, de (Cardan, 
d’Alcxis Piemontois et de plusieurs autrcs. Lion , Michel Laroche, s. d. 
[vers 1720', in-12.

A u t r c s  e d i t i o n s  <1 I ' n r i c h  1 de  p l u s i e u r s  r a r e s  s ec re t s  d ' A g r i p p a ,  ( ' .oriicli i is,  Me-  
i-tc, T h c s m c g i s t e ,  A r n o s a  \  i l l c i i euve,  L a r d a n ,  Al ex i s  I M e m o i i t o i s ,  etc.  et  de  d i \c r > e s  
f igur es  p o u r  { ' ins t ruc t ion  lies s u b t i l i t e s  de  la m a m ;  vii ct c o r r i g e  p a r  C .  M u .i .k m w s  
1 S%ok. i* Rouen, Lecrene-Labbcv, s. d. [rers iSnu], m-18; —* T oulouse, Savarre. 
1816,  111-12; — Rfinal, Pellerin, 1816.  i n - i j ;  - J ’roves, Baudot, s. J . ,  111-12. T"Ute% 
vc* r c im p r e s s i o i i s  v»nt  de s  ed;ti-.iiN J c  ^-•;p . .1 t.iee.

i o8 q . Le Dragon rouge du 1'art dc commander les Kspriis celestes, 
acricns,  terrestes, infer nati\ ; a\ec le vrai secret dc faire parler les 
morts, lire dans les asucs ,  dcc<m\rir les tresors. sources, minieres,  
gagner toutes les tois q u ’uii met .m\ loteries. .V. /., i 5i i ,  in - 18.

O n  c o n . j .lit d e  1 ci  : r  pr e s o *  d e  a 1 !<•: m re d e  n ice  - : e  »t* •: 1 1 ;.i
d a t e  e s t  pr< d ' a l ' l e m c  nt h v ti % c .  t s c ;  . MC :t m i  - p a l e s  : A   ̂ - : «. •nnmen-
cement d u  xix* $te< le , i .i- i -s, l*g. ; - \ . i Mi ,  n  i-*. -Xismcs, 1 • 1 s 1 s .
m - O t  t i o i i t i s p i c c  c t  l i t r e  e n  s a i c u i  u e .  l i e .  d m s *  le t e x t e ;  r e i m p i m - e  t n  ' v -’ ' 

/ ’ornwenf,  1:1 i s ;  -  .\tntc\/ (Jaude, 1 s  ̂ 1, m ' s -
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iopo. Le Dragon rouge... suivi de la Poule noire, cabale qui etait restec 
inconnue jusqu’ici. S . /., i52i [vers 1820], in-18.

Reimprime : ... a Sur Vidition de i S 2 i  s. d. (Vers 1875], in-16 [avec figures cn 
rouge et cn noir dans le texte].

138

looi. Le Dragon rouge... plus la Poule noire. Edition augments des 
Secrets de la reine Cleopatre, secrets pour se rendre invisible, Secrets 
d’Artephius, etc. S . /., Su r l*edition de i 5 2 i  [vers le milieu du 
xixe siecle], in-12.

1092. Le Dragon rouge, ou Tart de commander les esprits celestes, 
aeriens et infernaux. M ilan , Gaspardo Buffanelli1 s. a., pet. in-12, 
figures.

Cette edition est citee par P apu s  dans sa « Magie pratique » (p. 5 10). On y trouvc 
(p. 94) un procedc pour revocation des morts contre lequcl s’cst eleve avec indi
gnation Eliphas Levi.

1093. Berthoud (Samuel Henri). Le Dragon rouge, ou Part de com
mander au d£mon et aux esprits infernaux. Paris , Renault et C u, 
1861, in-18.

Avec sept gravures sur bois.

1094. Robville. Le Dragon rouge, ou Tart de conjurer les esprits, de- 
montr£ par des faits et des exemples. Paris , Le B a illy , s. d . [vers 
1865], in-12.

Souvent reimprime depuis, avec ou sans date, in-12 et in-18.

1095. Gamier (Florent). Le Dragon noir ou les forces infernales sou- 
mises a FHomme. (Evocations, charmes et contre-charmes, secret 
merveilleux, la Main de Gloire, la Poule Noire). Parisy Chamuel,
1896, in-16.

Avec dix-ncuf figures cabalistiques.

1096. La Poule noire, ou la Poule aux trufs d’or ; avec la science des 
talismans et anneaux magiques, Part de la N£cromancie et de la Ca
bale pour conjurer les esprits adriens et infernaux, les sylphes, les 
ondins, les gnomes ; acquerir la connaissance des sciences secretes ; 
decouvrir les tresors et obtenir le pouvoir de commander a tous les 
etres, et dc*jouer tous les malefices et sortileges ; d’apres la doctrine de 
Socrate, de Pvthagore, Platon, Zoroastre, et autres philosophcs, et 
traduits de la languedes Mages et de celle des Hieroglvphes, etc. En  
Egypt*, 74°> in’ 18-
Cirimoirc de sored lerie dont il a etc tire dc nombrcuscs editions dc colportagc, 

toutes avec cctte date et ce nom de lieu fictifs. — Autre edition, signee A. J. S. D. K. 
L. G. F. P a r i s , B r a s s e u r  a i n c ,  1820, in-12.

1097. Les precieuses qualites de la poule noire pour decouvrir des tre
sors caches, ainsi que la manicre simple et composee de la faire eclore 
et d’utiliser son instinct. Suivi de la description de la baguette divina- 
toire, de la picric philosophale, et Thistoire des animaux cit^s en
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justice pour d£lits et crimes. Ouvrage £chapp£ a la destruction des 
anciennes chroniques d’Egypte. Parts, Beaudoin, 1843, in-18.

Rcimprime & Paris, Jm pr. Pommeret, 1846, in-8.

1098. La grande et veritable science cabalistique ou la sorcellerie de- 
voil6e. nontenant: i°LeGrand Albert, ses merveilleux secrets, savie, 
ses travaux scientifiques; 20 Les secrets mystiques de la magie natu- 
relle du Petit Albert; 3° Le. Dragon rouge ou Tart de conjurer les 
Esprits infcrnaux, de les vaincre, de les soumettre a sa volont£, etc. 
Paris, s. d., in-16.

1099. Le Livre des secrets, extrait d’un fragment original du livre inti
tule : Les secrets et merveilles dela nature, imprim£ a Paris, en 0 2 7 , 
par Jehan Treperel et d’aprfes les meilleurs auteurs modernes. Parts, 
Ledoyen, 1838, in-18.

1 100. Alexis, Piimontois. Les secrets du reverend Seigneur Alexis pie- 
montois, contenant excellens remedes contre plusieurs maladies, 
playes et autrcs accidens avec la maniere distillations, parfums, tra- 
duit de Titalien en fran^ois. Anvers, Christofle Plantin, 1557, in-4.

C c  livre est la traduction, par A l p h o n s e  de  S a i n t e - C roix , des a Secreti del revcrcndo 
Donno Alessio Piemontesc » [Venise, 15 5 5 ]; il est attribue par Jerome Muzio, con- 
ternporain, a ralchimistc J erome  R u s c e l l i , s o u s  le nom duquel parurent a Venise, 
ch e\ les heritiers de Marchio Sessa, 1567, in-8, les « Secreti nuovi di miravigliosa 
virtu, etc. »

Autres editions : Paris, Martin le jeune, 15 6 1, in-8 ; — ...« Et d’autres autheurs 
bien experimentez diuisez en six livres. » Anvers, Plantin, 1564 Jet 067], pet. in-8;
— P a n s , 1564, in-16 ; — Lyon.G uill. Rouille, 1564 [et i 572], in-16; — Lyon, Es -  

tienne Michel, i3y8, 111-16 ; — Rouen, Raphael du Pctit-Val, i 588 [et 1606], in-16;
— Rouen, De la Motte, 1642, in-8; — Rouen, Besongne, 1699, Pct* ia-8.

Les Secrets d’Alexis, traduits en latin par Jo. J. W e c k e r  : « De Secretis, LI. xvii » 
parurent a Bale, des 039, in-8; et cctte edition latine futensuitetraduitc en fran^uis. 
C*est le n° suivant.

U 9

1 iui . Vueoker (Jean-Jacques), de Basle, medecin de Colmar. Les 
secretz et merueilles de Nature recueillis en diuers autheurs et diuisez 
en xvi liures. Traduits en fran^ois et corrigez outre Fimpression pre- 
c6dcnte selon la traduction latine auec une table tres ample. Lyon , 
Barthelemy Honorati, 1586, in-8.

Tres intcrcssant ouvrage contenant plus de secrets que les livres du Grand et du 
Petit Albert, par exemple : Secrets des Anges ; secrets de Sorcellerie; pour les noucs 
qui nc peuvent habiter ensemble, etc. — Autrcs editions : ...« Revue, corrigcc et aug- 
rnciitcc par Mevsonnier. » Lyon, 1617, in-8; — Lvon, Simon Rigaud, i6 5 3 , pet. 
in-8.

110 2 . Porta (Jean-Baptiste), Napolitain. La magic naturelle, divisee en 
4 livres contenant les secrets et miracles de la nature. Rouen, i 63i , 
in-18.

S’uccupe incidcmment des ensorcelleinents, de la ligaturCj des talismans, et de
3 uantite de reccttes qui sont de pure magic noire. — Autrcs editions : ...« Suivic de 

ivers secrets mis en lumi&re par T oussaint Bourgeois. » Lyon, i6 5 o, in-12;—Lyon, 
1678 [ct 1688], in-12; — Amsterdam, 1 7 1 5, in-12; — Cologne, 1726, in-12.

t io 3. A u bery  (Jean). L ’antidote d’amovr. Avec vn ample discours,.con
tenant la nature et les causes d'iceluy, ensemble les rem&des les plus
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singuliers pour se preserver et gu£rir des passions amoureuses. Deljf. 
Arnold Bon, 1663, in-12.

1104. [Bordelon (L’abb£ Laurent)]. Les coudees franchcs, augmentees 
d’une mandragore pour garantir de la pauvrete. Avec une figure en 
taillc douce. Paris, Pierre Prault, i j i 3 , 2 vol. in-8.

Livre singulier sur toutes sortes de secrets magiqucs.

i io5. La Magic naturelle ou melange divertissant, contenant des secrets 
merveilleux et de tours plaisans. Amsterdam, Robert le Turcq, 171 3. 
in-12.

Recucil de formules curicuses extrait d’Agrippa, Paracclsc, Porta, Longinus, «iu 
grand Albert et des Grinioircs. — Reimprime, cnez Le mthtte, 1726, in-12.

1106. Costadau (Le R. P. Alphonse^. Traite historique ct critique des 
principaux signes qui servent a manifester les pensees ou le commerce 
desesprits. Lyon , Bruyset, 1721, 8 vol. in-12.

Signes destitution humaine, par lcsqucls les homines s'entendent les uns les 
autres. Signes superstitieux ct diaboliques, parlesquels certains hommes s’entendeni 
avec les demons. Voir notamment le Tome 11, ch. xxxu.— Gougenot des Mousscaux 
cite une edition de 1720, mais e’est peut-etre une erreur d’ecriturc. — Figures cn 
taille-douce de Daudct.

1107. La Veritable magie noire ou le secret des secrets; manuscrit 
trouv£ a Jerusalem, dans le s£pulcre de Salomon, contenant quarante- 
cinq talismans avec leurs gravures, ainsi quela mani&re de s’en servir. 
et leurs merveilleuses propri£t£s; et tous les caractfcres magiques 
connus jusqu’a ce jour. Traduit de Th^breu du mage I r o k-u r e g o . 
Rome [Paris, Garcia], 1750, in-12.

1108. Aaron (L’helleniste) [ S imon B locqit .l]. La magic rouge, creme 
des sciences occultes naturelles, ou divinatoires. Paris, 1821, in-16.

Sur papier rouge; nombreux excmplcs d’ecriturc talismanique. On y trou\e les 
secrets du magicien Berlinuz et ceux dcs Trois bergers Sicilicns. — Autres editions : 
Parist Les marchands de nauveautes, s. d. [vers 1843], in-12 ; — Lille, Blocquel-Cas- 
tiaux, 1844, in-18; — Paris, Delarue, 1844, in-1S.

i i u q . D’Ormoy. Le petit Lawater, ou tablettes mysterieuses dans les-
? uelles se trouvent la lunette de RAstrologue, la Fortune favorable. le 
eu de cartes interessant, le Thot moderne, le petit Livret d or de> 

anciens, Nostradamus rajeuni, les Hieroglvphes parlants, la Sorci&rc 
du temps present, le petit-cousin du Grand et du Petit Albert, le 
Medccin des bonnes gens, le Docteur ami des belles, etc., etc. Paris , 
An V III [1800], in-32.

1 110. Len&in. La Science cabalistique ou Tart de connaitrc les buns 
genies qui influent sur la destinee des hommes, avec Texplication de 
leurs talismans et caracteres mvsterieux, et la maniere veritable de les 
composer, suivant la doctrine des anciens mages egvptiens, arabes et 
chaldeens, recueillie d'apres les auteurs les plus celebres qui ontecrit 
sur les hautes sciences; dedie aux amateurs de la verite. Amiens %
L Auteur, 182?, in-8.

Original from

HARVARD UNIVERSITY



DE LA SORCELLERIE, ETC. 1 4 1

m m . Le batiment dcs recettes, traduitde l'italien en fran<;ais, augmente 
d'unc infinite de beaux secrets nouvellement mis en usage, suivi d’un 
petit traite* des Recettes intitule « Le grand Jardin ». Montbttiard, 
Deckher, 1824, in-8.

Edition de colportagc imprimcc sur papier d’almanachs. — Recettes « mcdicales » 
et quclqucs recettes magiques a la tin.

1112 . Le Livre Magique, histoire des evenements et des personnages 
surnaturels. Contenant des details sur la demonologie, 1'astrologie, 
chiromantie, les lutins, les fantdmes, le sabbat, etc. Paris, 1835, 
in-12.

Avcc trois planches.

11 13. L ’Hermite du Mont A nis, (anagramme de Sinai. Behemoth et 
Leviathan ou Soci£t£ du Dragon avec le Lion de S. Marc h Venise. 
Solution du probl&me de 666 par le signe de la croix. Paris, Impr. 
dc Stahl, 1836, in-plano d'une 1/2 feuille.
Calculs hermetiques sur la venue de TAntechrist et sur les proprietesdu nombreGGG, 

‘•u notnbre de la Bete.

i 114. Milman. Miroir de verite, ou signalement de l'Antechrist Behe
moth et Leviathan, societe du Dragon avec le Lion de S. Marc. Au 
Puy, s. d .y in-4.

Ouvnigc introuvablc qui nous parait ctrc le mcmc que le precedent et que G. Br i - 
*e.T, dans ses « Fous 1 itteraires •>, dit avoir rcleve sur un catalogue du librairc l\ Jantiet, 
cn 1SS1.

1 11 5. Arem i (Le Sage). Secrets du vieux Druide de la foret menapienne, 
accompagntfs de preceptes et avis salutaires de J ean de Milan, publics 
et mis en langage vulgaire. Lille, Impr. Blocquel-Castiaux, 1840, 
in-18.

Autres editions : Lille, Blocquel-Castiaux, 1N40, in-i!i. lmprime sur papier vert: 
fig. sur bni.s, dont une coluriee; [suivi d un 2* vol. renfermant le « Petit traite de la 
baguette divinatuirc »]. — Reimprime cn 1N44, 1 vol. in |X.

1116 . Vallemont L ’abbe de . Petit traite de la Baguette divinatoire, 
pour trouver les choses les plus cachees, soit or, argent, mines ou mi- 
nieres, et pour decouvrir les meurtriers; precede des Secrets du vieux 
Druide de la Foret Menapienne, et des preceptes de J evn de M ilan, 
pour la sant<5 et la fortune, mis en langage vulgaire par Le Sage A remi. 
A Limbourg, s. d. [Lille, Hlocquel, 1840 , 1 vol. in-16.

Tire sur papier vert. fig. sur buis d<>m 1111c coluriee. (l est le memo ouvrage que le

Chouette Noire, oiseaux <\ia merveilleux au moven duquel <m decou* 
\re immanquablement tout ce que la terre renterme de precieux. 
.V. /. n. d. vers i 8 3 o\ in-12.

Orncilc 24 fieurcs, le pi us m cut ii'iires, runs  p .i: r. . i  ̂ o>'. • ; ices. - - V.cicn l .Ii-

preccdcnt.

Original from

HARVARD UNIVERSITY



BIBLIOGRAPHIC FRANCHISE

Pyramides, histoire intercssantc des sciences occultes ». Lille, Bloc quel, s. d.[vers 1H4? , 
2 part, en 1 vol. in-18.

1 1 18. L a  Grange (Frederic de). Le grand livre da destin, repertoire 
g£n£ral des sciences occultes d’apres Albert Le Grand, N. Flamel, 
Paracelse, Roger Bacon, Corn. Agrippa, etc., contenant Tart d'expli- 
quer les songes, le Dictionnaire explicatif des songes, Tart de la magic 
noire, etc. Paris, s. d., in-8.

1119 . Le livre magiejue tombe de la Lune i5oo ans avant la creation du 
mondc, et retrouve en 1845. Paris, Basset ct Met\, Dembour, 1845, 
in-8.

1120. Le manuel du magicien contenant la Poule noire, le grand Gri- 
moire et la Clavicule de Salomon, avec Pindication des talismans, 
pactes et invocations infailliblcs pour £voquer les esprits terrestres, 
a lien s et infernaux et pour obtenir d'eux tout ce que Ton desire. 
Paris, s. d. [vers i 85o], in-12.

1 121. Du Potet ^Le baron). La Magie devoilee ou Principes de science 
occulte. Paris, Impr. Pommeret, 1852, in-4; portrait.

Non mis dans lc commerce. Les el6vcs ct amis, acquereurs de cc livre, tire a peti! 
nombre et dont le prix etait de 100 francs, devaient signer l’engagement que Touvragc 
ne sortirait pas de leurs mains et qu’ils n'en laisscraient prendre aucune copie, mcmc 
partiellc. Le volume etait livre relie ct scellc. — Autres editions: Saint-Germain, 
VAuteur, i8~5, in-4. Mustre de fig. magiques dans lc textc ct 2 pi. hors texte 
representant 12 sujets. — II y a cu 1111 autre tirage en 1875. Celui-ci porte: S'-G er- 
main, Impr. Eug. Heutte; — Rcimprimc: Paris, Chamuel, 1893, in-8.

1122. Cornay (J. E.). Principes de physiologie et exposition des for- 
mules des forces vitales : interpretation des mots cabalistiques ou 
Abracadabra, Abracalan, Abrasaxas et Abrasax. P a ris , Baiiliere . 
1862 ,in-12.

•

1 1 23. Gobineau (Le comte de). Traite des ecritures cuneiformes. Paris, 
Firmin-Didot, 1864, 2 vol. gr. in-8.
Le dcuxi£me volume est intercssant au point de vuc de la Cabalc ct de la magic 

orientale; il contient deux planches d'alpnabcts magiques hors texte.

1124. [Barth (A.), l-n ancien manuel de sorcellerie hindoue ; la Sama- 
vidhana-bramana.]

In : « Melusine. » Tome 1 (col. 1 <0-109).

1 125. [Enault (E.). Unc formule magique chez Dante.)
In : « Melusine. » Tome iv (col. 552).

i 126. iGaidoz (H.). t ne incantation enumerative.]
In : « Melusine. » Tome v (col. 2 2 5).

1127. Le Blant-'Edmond,1. Notes sur quelques formules cabalistiques 
* dans Tantiquite. Paris, Revue archenlogique, 1892, in-8 de 10 pp.
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1128 . Lc Breviairc du Devin et du Sorcier, contenant le traitd de la 
Baguette divinatoire, le Dragon Rouge, les Merveilleux Secrets du 
Petit Albert, PEnchiridion du Pape L£on III, et autres formulaires 
magiaues pour guerir tous les maux, commander aux Demons, con
jurer leurs maletices, decouvrir les sources, les tr^sors caches et m^me 
les voleurs et les assassins, suivis de curiosit£s infernales et occultes. 
Paris, Impr. Paui Dupont, s. d. [1894 et 1895], in-12.

1 12p. Portier (B.). Le carr£ diabolique de 9 et son derive le carre sata- 
mque de 9 (carr£ de base magique aux deux premiers degrds), tirds du 
earn* magique de 3. Alger, Adolphe Jourdan, 1895, gr. in-8 de 
3 1 pp.

Cct ouvraec qui scmble traitcr dc Mathematiques purcs, rcnfcrmc ccpcndant
Jit-on), la clef uc toutc la science cabalistique et magique.

i i 3o. Voyage d'une femme chez les Demons. Ses revelations. Cin- 
quante secrets divulgu^s. Reussite certaine pour les entreprises, le 
jeu et Pamour ; Invocation des Esprits; Moycns de conjurer lesmau- 
vais sorts. Chiromancie, Cartomancic, Horoscopes, Astrologie et 
autres moycns devoiles pour lire dans Pavenir. P a ris ,L ’Auteur, s. d . 
[1896% in-12.

1 1 3 1. A lbert (H.’, d'Angers. L'ancienne et la nouvelle cle des songes 
ou Tart et les movens de faire toute interpretation cabalistique tou- 
chant les songes, visions, oracles, reves, apparitions, etc. Suivie de 
PKnchvridion du Pape Leon III, dedie a PEmpereur Charlemagne en 
Pan 800, ouvrage orne dc 3o gravures allegoriqucs. Paris, Le llailly, 
1897, in-18.

1 1 32. [Couavoux]. Priercs, conjurations et secrets pour les personnes 
ct pour les animaux. Roannc, im pr. Roustan, 1897, in-32 de 20 pp.

1 1 33. Traite fort notable des proprietez des iours dune chacune lune 
extraict de la grande science et sapience du saige roi Salomon. Nou- 
uellement translate de latin en francois. S. /. n. d. vers i5oo\ in-if> 
de 16 tf. caract. goth.

1 1 3q. Almanach du Diable. Contenant des predictions tres curietises et 
a b s o l u m e n t  infaillibles pour 1737. Aux L'n/ers, s. d. [Hnllande .1 la 
Sphere) 1730', pet. in-12.

1 1 35. La Science du Diable, almanach pour 1S40. Paris. Martinoti, 
1849, in-it>.

Rare.  I ’ ut v »i s i , p.ir.iit-;!, .1 sun . ippanti-<n.

ALMANACHS MAGIQt'FS
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i 1 36. Le Dragon rouge, almanach cabalistique et magnltiquc, 1 8 5 4 .  
Nancy, Hin\elin, 1853, in-18.

1137 . Papus. L ’almanach du magiste. Premiere ann£e : Mars 1894- 
mars 1895. Contenant : Agenda magique pour tous les jours de 
l’ann£e, les jugements astrologiques des sept planetes, la liste des 
herbcs, des pierres et des correspondances magiques, le jugement de-- 
songes d'apres le cours de la lune, un resume de magic ceremonielle. 
Thypnotisme pratique en quatre lemons, le miroir magique, les expe
riences d’Eliphas L£vi, les 22 axiomes magiques, le resume de la doc
trine de l’occultisme sur l'amc et son Evolution, des extraits et des 
citations des principaux occultistes, l'histoirc du mouvement spiritua- 
liste dans ces dernieres annees et la liste des fraternit£s initiatiques. 
Orne de gravures et des portraits de L. C. de S'-Martin, Fabrc d’O- 
livet, Wronski, Eliphas L£*vi, Louis Lucas, Eugene Nus, Fauvety. 
Camille Flammarion, public par un groupe d'occultistcs sous la direc
tion de Papus, president du groupe independant d'ctudes esoteriques. 
Paris, Chamuel, 1894, in-12.

L'almanach parut trois ans dc suite. La deuxieme annee cst intitulcc : « Almanach 
du magiste, contenant : Agenda magique pour tous les jours dc I'anncc, reglcmcnts 
d’admission dans l'ordrc de la Rose croix kabbalistiquc, etc. Par P a p u s c i S kdir , doc- 
tcurs cn kabbalc. ( 2 'annee), 1895-1806. » Paris, Chamuel, 1895,111-12.

I.a troisieme annee a pour titre: « Almanach magique contenant : Agenda magique 
pour l'annec: l’Esoterismc du Pater noster; Bulletin annuel du mouvement idealiste; 
de l'cmploi au sixi&mc sens dans les rccherches d’hyperphysique, par P a p u s ct S k d ir . 
docteurs en kabbalc. (3* annee), mars 1896-mars 1897. » Paris, Chamuel, 1896, in-12.
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V. La Chasse aux Sorciers
J urisprudence  contre les  S o r c ie r s .

H istoire  des p r o c k s d e S o r c e l l e r ie . — C auses c e l ^bre s  et  P etits  procks . 

B iographie  de quelques M agiciens et  D emonologues kameux.

i i 38. [Marsollier (L’abbe Jacques)]. Histoire dc l'lnquisition et son 
originc. Cologne, P. Marteau, 1693, in-8.

II n'est question cn apnarencc dans cct ouvrage que dc I'inquisition contre les hc- 
retiques; ncanmoins la description d'un auto-da-fe (p. 222) prouve que les sorciers 
6taicnt soumis a la memo procedure.

1 1 3o. Dellon (C.). Relation de I'inquisition dc Goa. Amsterdam, P. 
Mortier, 1697, in-12.

Voir (pp. io5- io8) cc qui regarde les sorciers et les sortileges. Curicuscs planches 
hors teste representant la procession, I'ol'licc, l’auto-da-fe, et les costumes des sup
pliers. — Autre edition : Amsterdam, Et. Roger, 1719, pet. in-8.

1140. EUies-Dupin (L.). Memoires historiques pour servir a l'hisioirc 
des inquisitions. Cologne, Slebus, 1716, 2 vol. in-12.

Ouvrage orne dc ncuf figures.

1 14 1. Histoire des Inquisitions, oil l'on rapportc 1'originc et le progres 
de ccs tribunaux, leurs variations et la forme de leur juridiction et 
I’cxtraitdu Manuel des inquisiteurs. Cologne ^Part's], P. Marteau, 1739, 
2 vol. pet. in-8.

lirce d c Kllics-Dupin, i. Marsollier, ('. Dellon. Ala fin cst un « Discours sur qucl- 
ques auteurs qui out traite de I'inquisition u, par l’abbc (Joi jur. Avec o figures repre- 
scniunt diilcrcntcs scenes de I'inquisition. — Autre edition : Cologne, Pierre Marteau, 
ijfiy, 2 vol. in-12; avec ti tig. pliees.

1142. [Holbach tBaron d')\ De la cruautc rcligieusc. LonJres, s.n . ,  
1769, in-8.

\ oir (p. 11 3) cc qui a rapport 11 la sorccllcric et toutes lc» sections 11 et > pour cc 
qui a trait a 1'iuquisition qpp. 103-127).

10
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1143. [Magi (L'abbE). MEmoire historique sur 1'inquisition de Tou
louse.]

In : « Histoire et Memoires de l’Academic royale des sciences, inscriptions et belles 
lettres de Toulouse. » Toulouse, 1790. in-4. Tome iv (pp. 14-43). — L ’auteur n’y parlc 
que des Albigeois. Mais on y trouve (p. 38) la preuve que le Fr. Joseph Dominique 
Key, dominicain, fut nomme inquisitgur « contre les sorciers ».

1 144. LavallEe (Joseph). Histoire des inquisitions religieuses dTtalie, 
crEspagne et de Portugal, depuis leur origine jusqu'i la conquEte de 
l’Espagne. Paris, Richomme, 1809, 2 vol. in 8.

Figures gravees par Macret et Tourcaty.

1145. Llorente (Don Jean-Antoine), ancien secretaire de Vlnquisition de 
la Cour. Histoire critique de lTnquisition d’Espagne, depuis l’Epoque 
de son Etablissement par Ferdinand V, jusqu’au rEgne de Ferdi
nand VII, tiree des pieces originales des archives du Conseil de la 
Supreme et de celle aes Tribunaux subalternes du Saint-Office. Tra- 
duit de Tespagnoi par A l e x . P e l l i e z . Paris, Treuttel et Wurt\, 1817- 
1818, 4 vol. in-8.

Portrait de Tauteur (grave par Blanchard) et son blason. Get ouvrage fut interdit 
par la police dc Louis xvii i. On y trouve la relation de nombreux cas de sorcellerie. 
— Autre edition en 1818.

1146. Gallois (Leonard). Histoire abrEgEe de requisition d'Espagne. 
Paris, Chasstriau, 1823, in-12.
Get ouvrage fut souvent reimprime. Nous en trouvons unc : ... « Sixieme edition, 

nrecedee d’une notice sur la vie ct les Merits de Lloretite et augmentec d’une lettre de 
M. Grkgoirk, ancien eveque de Blois, a don Ramon Joseph de Arce, grand inquisiteur 
general d’Lspagnc ». Paris, Brissot-Thivars, 1828, in-18.

1 147. L . F ., du Loiret. Histoire abrEgEe du Sacrilege chez les diffErcns 
peuples et particuliErement en France. Avec des notes historiques sur 
les persecutions religieuses et leurs victimes. Paris, L*Auteur, 1825, 
2 vol. in-8.

Au sujet des sorthdres brulees, voir p. 80.

1148. Lamothe-L&ngon (E. L. B. de). Histoire de requisition en 
France, depuis son Etablissement au xme siEcle, a la suite de la croisade 
contre les Albigeois, jusqu'en 1772, Epoque dEtinitive de sa suppres
sion. Paris, Dentu, 1829, 3 vol. in-8.

Tome in, on trouve par ccntaines les noms des malheureux Albigeois, Vaudois, 
Bcghards, Turlupins, condamnes au supplice du feu pour sorcellerie. Voyez pp. 228- 
241, 237, 2b 1, 207, 271, 285, 299, 307-J08, 3;o. On parle de Jeanne d Arc, brulcc 
par le Saint Office (pp. 3 1 7, 341) ct de Gillcs de Rais (pp- -*42-344 .

1149. F6r6al (V. de). Mystercsde lTnquisition et autres societes secretes 
d'Espagne. Avec notes historiques et une introduction par M antel  de 
C len d ias . Paris, Boi\ard, 1845, gr. in-8.

Orne de 200 figures par divers artistes.

1150. Tissot. Notice sur rEtablissemcnt et les statuts de requisition
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cn Franche-Comt<£; influence de cette institution sur les lois et la 
jurisprudence du pays.]

In : n Memoircs lus h la Sorbonne dans les seances exiraordinaires du cumite 
imperial dcs travaux historiques et des Societes savantes, tenues les ig, 20 et 21 avril 
i3t»5. Volume d'Histoire ». Paris, Impr. imperiale, i860, in-8 (pp. 709-767).

1 1 5 1. Monsabr6 (Le R. P. J. L. M.), desfreres Precheurs. Conferences 
de Notrc-Dame dc Paris. Exposition du dogme catholique. Gouver- 
nement de Jesus-Christ. Car£me 1882. Paris, Edouard Baltenweck, 
1882, in-12.

On y trouve unc conference sur la « Repression dc I'Eglise », lisez 1'Inquisition.

11 32. T&non(H.), president d la Cour de Cassation. Histoire des Tribu- 
naux de Tinquisttion en France. Paris, Larose et Forcel, 1893, in-8. 

I'<»rt intcrcssant pour l’Ordalic dcs sorciercs, ru question par l’cau troide.

Lois et  A r r Ats contre les  S o rciers

Nous avons patiemment depouillt* les Capitulaires, en latin, esperant tou- 
juurs en trouver, apres coup, une traduction fran^aise. II a fallu nous rendre 
a Tevidence : cette traduction n’existe pas. Neanmoins Pimportance de ces 
vieilles lois est telle, au point de vue de notre etude, que nous donnons ici 
le fruit de nos rechcrches tout en prevenant derechef le lecteur que tous les 
paragraphes que nous citons sont en latin .

Lott de* Francs. — Loi salique; xxi, Malchccs; l x v i i , Strigcs; l x x x v , Malchccs. — 
l^*i salique reformee [proclamee a Salzbourg paries quatre gast francs avant l'cntree 
dcs Francs dans la Gaulc]; xxv, Knchantcurs, tempcstuaircs. — Pacte de Pandemic 
loi salique ; l x v i i . Rcboutcurs, strigcs, chcvauchcuscs. — Loi salique suivant le code 
pjnsicn; xxiv, Malchccs.— Edit ue Childeric 111; Defend aux pretres et aux clercs 
dc sc livrcr aux pratiques dc la Sorccllerie. — Loi ripuairc ; l x x x i i , Malehccs.

Capitulaire*. — Premier capitulairc du roi Dagobcrt, ou loi dcs Ripuaircs, lxxxiii, 
Malchccs. — Second capitulairc du roi Dagoncrt, ou loi dcs Allcmans, chapitre 
additionncl; xxn, Strigcs. — Premier capitulaire dc Carloman; v, Sortileges. — Se
cond capitulairc dc Carloman; iv, Listc cn 3o articles des superstitions, malchccs, 
»ortil£gcs, etc. — Premier capitulairc de Charlemagne; vt, Sortileges. — Capitulaire 
d'Aix-Ia-Chapcl!c; xvt, Mauvais anges; xvm, Malehccs, cnchantcmcnts. etc.; i .x i i i , 
Augures, malchccs, cnchantcmcnts, Pythons.— Troisicmc capitulairc dc Charlema
gne; tv, Defense aux nonnes dc chcrcher le sort dans les missels, etc. — Capitulation 
pour les pays saxons; v, Adorateurs du Diablc, Strigcs qui mangent les nommes; 
ix. Immolation des homines cn 1‘honncur dcs Demons: xxm, Devins et sortileges. — 
Pacte dc la Ini Salique; xxi, Malehccs, ligature, avortement malclicicl; i.xvn, Accu
sation de Sorccllerie, d'avoir « portc le cnaudron u; m une Strigc mange un hornme. 
— Premier capitulaire donne a Tcotonis (Thiomillel; xxv, Knchantcurs ct tempes- 
tuaires.— Premier capitulairc [de date inccrtainc, edite par Jacob Sirmondi, jesuite, 
en 16-7I; xl, x 1.1, Divination, malehccs, cnch.imcmcnts, etc. — Capitulaire dc Pepin, 
roi d ltalic; xxxi, cnchantcmcnts; xxxu, Superstm..ns. — Capitulairc dc (Charlemagne 
ct dc I,ouis Ic Picux. Livrc 1; xvi, Mauvais anges; wi. Malehccs, cnchantcmcnts; 
t.xu, Augures. Livrc 3 ; 1, Superstitions; t wi, M iu\ais anges; i.xix, Nlaleficcs, cnchan- 
tements. Livrc 6; xxvt, Sorciers d/j/c/ici ; \\\m, Augures, magiciens; i.xxit, Phi- 
lactcres, talismans; a c m , Diablc; • ■ \\, Maguicns, sorciers, cnchantcmcnts, fornica
tions, etc.; nxi.xxiv, Augures, sorciers, cuchantemenis. Pythons; < m \< vit, Sortileges, 
malehccs, Magic. Li\ re 7; 1 xix, Demons; • wvm. Operations diahnlmucs, sortilege' ; 
1 i.clxx, Devin*, astrologues.— Sccomle additi <n aux capitulaires; iv, I liable; xxt, Dc> 
femmes qui servent 1c Diablc.— 1’i'oisiemc a .idition avix capitulaires; x« m, Magiuct.-., 
cnchantcmcnts. — Lapitulairc dc llcrrard. .it Jievcquc dc Tours; m, M.uu.us anges, 
malchccs, cnchantcmcnts. - -  Lapitulairc dc Chuilcs 1c Lluuve, donne .'i Loi. -  w-
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Titre 39; v i i , Sorciers; Titre a 5 ; v i i , Malcfices, poisons, jugcment de Dicu applique 
aux sorciercs. — Fragment aes capitulaires de Louis 11; xiii, Sortileges, sorciers 
fappeles dejk SortiariiJ, sabbat, chevauchee nocturne. — Appendicc au formulaire dc 
Marculfe; xxxiv, Herbes malencielles. — Anciennes formules d'exorcismes [qui se 
trouvent k la suite des Capitulaires]; 1, Exorcisme avant le jugement par l’eau froide, 
ii, Jugement par l’cau froide; m, Messe avant ce jugement; x, Denouement dc tout 
maleftce, malediction, enchantemcnt, ligature, etc. — Additions aux Capitulaires par 
l’Empereur Louis; m, Arts magiques, enchantements.

1 1 53. P eyr6 . Lois des Francs contenant la loi Salique etlaloi Ripuaire, 
suivant le texte de du Tillet, revu, etc., avec la traduction en regard 
etdes notes. Paris, F. Didot, 1828, in-8.

Maleficcs : Loi Salique, titre xxi; Loi Ripuaire, titre lxxxh; Sorciers: Loi salique, 
titre Lxvii.

1154. [Capitulaire arr6t6 dans l’assembtee g£n£ralede la nation, sur la 
police generate du royaume, sous le rfcgne de Charles le Chauve (873;.]

In : Isambert. « Rccueil general des anciennes lois fran^aises, dcpuisl’an 420 iusqu’a 
la Revolution ae 1789. » Paris, Bclin le Prieur, s. d. [vers 1829], 29 vol. in-8. Tomer, 
n* i 3o (p. 83). — On y parle au Titre xlv, de la punitiondes sorciers.

1 1 55. [Mandement portant defense aux inquisiteursde la foi d’exceder 
leur competence en s’attribuant la connaissance des causes de sorti
leges et autres d£lits, etc. Du 29 juin 1392.]

In : Isambert , « Recucil general des anciennes lois... » Tome 11, n* 358 (p. 747).

1 1 56. Papon (Jean), conseiller du Roy. Recueil d’Arrests notables des 
cours souveraines de France. Paris, i 5 i4, in-8.

Rcimprimc souvent; la 5* edition cst de Lyon, Jean dc Tournes, 1669, in-8. — On 
y trouve (p. 1275 de la 5e edition) un Arrest du Parlement dc Paris de iM)o, decidam 
que « 1'inquisition, cognoissancc ct jugement des accuses dc sorcellcric appartient au 
jugc lay. »

1 157. Planoher (Le P. Dom), religieux binidictin de la congregation 
de S*-Maur. Histoirc generate et particulicre de Bourgogne, avec les 
preuves justificatives. Dijon, Louis-Nicolas Frantin, 1781, 4 vol. 
m-fol.

Installation a Arras d'unc Chambre Ardcntc, en iq56, pour juger les proccs dc 
sorcellcric. Tome iv (p. 288).

1 1 58. [Lettre dc remission accordee par Charles VII k Jean Sompere 
et Jean de Guinhon qui, ‘̂tant consuls de Marmande, avaient laiss£ le 
peuple de cette ville mettre a mort plusieurs femmes qu’il accusait de 
sorcellcrie. Datee de juillet 1457-]

In : « Bibliothequc dc l’Ecolc des Chartcs », 2e seric, Tome v (p. 229).

1 159. [Ordonnance de Charles VIII donn£e le 9 octobre 1490 a Montil- 
les-Tours, contre les sorciers.]

In : Isambert , « Rccueil general des anciennes lois... wToinc xi, n* 76 (p. 190).

1 160. [Cri du Pr^votde Paris pour Texecution d’une Ordonnance contrc 
les devins et magiciens, ceux qui les emploient et ne les denoncent pas. 
Du 3o juillet 1493.]

7/i : Is a m b e r t , « Recueil general des anciennes lois... * Tonic xi, n* 96 (pp. 252-j >s l
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1161. Germain (Alexandre-Charles). Consultation inauisitoriale au 
xive siecle, d'apr^s un manuscrit encore inedit. Montpellier, 1857, in-4.

1162. [La Sorcellerie. Bref d’Alexandre VI qui la condamne.]
In : <1 Revue dcs questions historiques. » Deuxi6me serie. Paris, Victor Palmi, in-8. 

Tome xxix. 1877-1878 (p. 418).

1 163. [i° Que la peine encourue par les magiciens etait le feu. 20 Qu’il 
n’etait pas permis d’avoir chez soi des livres de magie sous peine de 
deportation, et de confiscation et destruction par le feu des dits livres 
ou grimoires.]

In : C laude Henrys , conseiller du Roy et son premier avocat au baillage et sitge 
presidial de Fore\. « (Euvrcs contcnant son rccueil d'arrfits, ses plaidoyers, scs ha
rangues. » Paris, Michel Brunet, 1708, 2 vol. in-fol. Tome 1 (p. 623).

1164. [Ordonnance generate rendue en janvier i 56o [ 1561 ] sur les 
plaintes, doteances et remontrances des Etats assembles [le i 3 dec. 
1 56o] a Orleans.]

In : Isambert, « Recueil general des ancicnnes lois... » Tome xiv (p. 71). — I.'ar- 
liclcxxvi concerne les livres de magic, d’astrologie, almanachs, etc., qui devront ctre 
soumis a la censure del'cvcquc.

1165. [Ordonnance rendue en mai 1579, sur les plaintes et doleances 
des Etats generaux assembles it Blois [Nov. 1576] relativement it la 
Police generale du royaume.]

In : Isambert , « Recueil general des ancienncs lois... » Tome xiv (p. 390). — L’ar- 
ticlc xxxvi de ccttc ordonnance concerne les livres de magic, astrologie, etc.

1 166. Servin  (Mcssire Loys), conseiller du Roy en son Conseil d ’Etat 
et son advocat general en sa cour de Parlement. Actions notables et 
plaidovez. Avec les plaidoyez de A. Robert Arnault et autres. A la fin 
desquels sont les arrests interuenus sur iceux. Derniere edition cor- 
rigee et augmentee de plusieurs plaidoyers de l’Autheur. Rouen, Louys 
Loudet, 1629, gr. in-8.

On y trouve (pp. 212-232) l’Arrest de la Cour de Parlement donne en l’Audiencc de 
bt Tournellc le premier jour de deccmbrc 1601, au sujet de la question par I'cau 
t'roide en mati&rc de sortilege.

1167. [Des sorciers & si Ton peut pour les connaitre faire 1’epreuve de 
I’cau : et proceder it 1’instruction du proces sans appel.]

In : C laude Henrys, « (Euvrcs ». Tome 1 (p. 619).

1168. [Ordonnance de Louis XIII du 20 juin 1628, du camp de la Ro
chelle, defendant absolument la publication des livres d’astrologie, de 
magic, almanachs, etc.]

In : Isambert , « Rccueil general dcs ancicnnes lois... » Tome xvi, n* 157 (p. 2 1 5). 
— A la suite dccctedit l'industric dcs almanachs ct autres publications similaircs 
passa pour longtcmps k l'etranger.

1169. Defense de proceder a 1’advcnir it Tinstruction des proces de sor
tileges sans appel. S. /. [Atr/s], 1641, in-8.

Se trouve aussi in : C laude  Henrys, « (Euvrcs ». Tome 1 (p. 619). — Arrfit du Par
lement de Paris destine « h tous juges ct ofticiers de juridiction subnlterne. »
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1 170. [Arret du Parlement de Paris portant defense a tous juges de pro
uder a l’avenir a l’instruction des proems en mati&re de sortilege cl 
qui reserve l'appel au Parlement; rendu le 3 aotit 1642.]

In : Isambert, « Rccueil general des anciennes lois... » Tome xvi, ir 338 (p. 34? .

1 17 1 . [Arret du Conseil du Roidu 26 avril 1672, portant que les pri
sons seraient ouvertes a un tres^rand nombre de bergers et autres per- 
sonnes accusees d’etre sorciers, a qui le Parlement de Rouen faisait Ie 
proces avec beaucoup de diligence et de s£v£rittL]

In : C laude Henrys , « (Euvres ». Tome 1 (p. 621); et in : M***, avocatau Parlement 
[G ayot de P ittav al], « Causes cel^brcs et inieressantcs avec les jugements qui les 
ontdecidecs.» Paris, TheodoreLegras, 1734-1743, 20 vol. in-12; Tome 11 (pp. 34.1-346 .

Cet arret, rclatif au proces de la Haie du Puys (1669 et *^7°)  dans lequel furem 
compromises plus de :>oo personnes, don| 17 condamnees h mort par arret dc la Tour- 
nelle furent graciees par Louis XIV, donna lieu & la fameusc Remontrance du Parle
ment de Normandie [Voir la-dessus S aint-Andre et Daugis].

On peut lire egalemcnt dans le recucil ci-dcssus dc Gayot dc Pittaval, nombre dc 
proces de sorcellcrie qu'on trouvera plus loin enumcres separement. fl existe plu- 
sieurs editions de ce rccueil; notaminent: La Haie, Neaulmc, 1737-1743, 22 vnl. 
in-12 ; — Paris, Thiodore Legras, 1743-1746, 20 vol. in-12; — Paris, Vve Delaulne, 
1738-1750, 20 vol. in-12; continue par de L a V il l e  : Paris, Vve Delaulne, 1760, 4 vol. 
in-12; — Paris, Poirion, 1739, 20 vol. in-12; — Rediges de nouveau par'RicnKR, 
Amsterdam [Paris], 1772-1788,*22 vol. in-12. — C’cst k l’cdition de Legras en 20 v»d. 
que nous renverrons le lecteur.

1172. [Le Parlement de Paris ne condamne plus ceux qui sont accuses 
d’etre sorciers, pour SortilegS simplement, mais pour mallfice, et pour 
les autres crimes qui accompagnent ordinairement cette fatuite.]

In : C laude Henrys, « (Euvres ». Tome 1 (p. 621).

if73 . [Ordonnance qui ihablit a l’Arsenal une commission chargee de 
mire le proc&s aux empoisonneurs et aux magiciens. A la date du 
11 janvier 1680.]

In : Isambert , « Recueil general dcs anciennes lois... » Tome xix, n* 909 «p. 22'**'. 
Voir, plus loin, le proces de la Voisin.

1174. Edit du Roy [juillet 1682] pour la punition de difterens crimes 
qui sont devins, "magiciens, sorciers, empoisonneurs; regie ceux qui 
peuvent vendre ou employer des drogues dangereuses et a qui il est 
permis d’avoir des fourneaux et laboratoires. S. /. n. d. [Paris, 1682], 
in-4 de 8 pp.

Autres editions : Paris, Francois Muguet, 1682, in-4 dc * pp.; — Paris, Pierre 
Prault, 1746, in-4 dc 8 PI* — Sc* trouve cgalcmcnt 1 • in : C laude Henrys, « (Euvres*. 
Tome 1 (pp. 622-624); — 2’ ' [Gayot dk P ittav al], « Causes eelebres ct intcrcs-
santes, etc. » Tome 11 (p. 382 ; — 3° in : Isamdlrt, « Recucil general dcs anciennes 
lois... » Tome xix, n* 1022 (p. 3o6).

1 175. [Morellet]. Le manuel des Inquisiteurs, a Lusagc des Inquisitions 
d’Espagne et de Portugal, ou abrege de Pouvrage intitule : « Dircc- 
torium Inquisitorum », compose vers 1 358 par N icolas E ym eric ; avec
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DE LA SORCELLF.RIE, ETC. I 5 I

une courte histoire del’etablissementde l’Inquisition dans le Royaume 
de Portugal, tire du latin de Lous A. P aramo. Lisbonne [Atr/s], 
1762, in-12.

1 176. Mansencal (Jean de), premier president au Parlement de Tholose. 
De la v£rit«S et autorit£ de la Justice et Juridiction du Roi tres chr^tien, 
en la correction et punition des malefices, contre les erreurs contenues 
enun 1 ibelle diffamatoire, scandaleusement compost. Tholose, Jacques 
Colonues, 155 1, in-4.

Cct ccrit fut censure par la Sorbonne.

1 177. Damhoud&re (Iosse de). La practique et enchiridion des causes 
criminelles, illustree par plusieurs elegantes figures, fort utile et neces- 
saire a tous Souverains, Baillifz, Escoutestes, Mayeurs & autres Jus- 
ticiers et Officiers. Louvain, Impr. Estienne Wauters& Jelian Bathen, 
1 535, in-4.

Voir(ch.i) Des crimes, delits et malefices; (viii) Des inquisitions; (xxxvn) De la torture; 
( l x x i i i ) D'occire par enchantements, etc., etc.— Autre edition: Anvers, Jelian Bellire, 
1364, in-4. Curicuse a cause des tig. sur bois de Gerard de Jodc quiy sont imprimecs 
dans le texte et qui representent les crimes et les supplices.

1 178. [Analyse du « Marteau des Sorci&res ».]
In :« Annalcs medico-psychologiqucs #. Annec 1844, Tome iv (pp. 14 3 -15 1). — 

C'est un resume du Malleus Maleficarum, dc Sprenger (1582).

1179 . [Morel (A .). Le Marteau des Sorcieres.]
In : « La Libre Recherche, revue universelle », Bruxelles, i853, in-8. Tome xtu 

(PP. 35-96).

1180. A yrault (Pierre), lieutenant criminel att siege presidial d ’Angers* 
Des procez faicts av cadaver, avx cendres, a la mtSmoire, avx bestes 
brutes, choses inanimees et avx contumax. Liure 1111 de l’ordre, 
formalite et instruction iudiciaire. Angers, Antoine Hernault, 1 5 9 1 ,  
pet. in-4.

■ 18 1. Del R io (Martin). Les controverses et recherches magiqves divi- 
sees en six livres, auxquels sont exactcment et doctement confutees 
les sciences curieuses, les vanitez et superstitions de toute la Magie. 
Avecques la maniere de proceder en Iusticc contre les Magiciens et 
Sorciers, accommodee a l’instruction des Confesseurs. CEuvre tres 
utile et n&ressairc a tous th£ologiens, jurisconsultes, m^decins et phi- 
losophes. Traduit et abrege du latin par A ndre dv C h e sn e , Touran- 
geau. Paris, Regnavld Chavdiere, 16 11 , in-8.

Procedure employee contre les accuses dc sorcellcric, principalcment devant le tri
bunal que les Flamands terrorises baptiserent du num significant' de « Conscil de 
sang » et dont Del Rio etait fun des juges. — Le sixicine livre traitc de « l'office et 
du devoir des confesseurs en fait de sorcclcric.» — Autres editions: Paris, lean Petit- 
Pas, 1611,  in-8; — Paris, 1740, in-8.

1182. Bouchel (Laurent). La justice criminelle de la France signalee des 
exemples les plus notables depuis l’establissement de ceste monarchic 
jusques a present. Paris, 1621, in-4. 

l*n chapitrc sur les Sorciers et leur proccs (p. 533).

L
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1 1 83. Tournet (Jean). Arests notables donnez dans les conseils du Roy 
et par les Gours souveraines de France sur toutes sortes de questions. 
Paris, Michel Soly, i 63 i , 2 vol. in-fol.

Voir: Tome 11 (pp. 16 13 ct suiv.) Crime de sortilege; a qui appartient ? a I'Evcsquc 
ou au Juge scculier ?

1184. Des Loix (lean), de VOrdre des Freres Prescheurs, Docteur cn 
Theologie, Inqvisiteur General au Diocese et Cite de Besanqon, Comte 
de Bourgongne, et lieux accoustumes, et aux mesmes lieux Predica- 
teur Apostolique et Commissaire General, auparavant Provincial du 
dit Orare dans la Germanie inferieure. L'Inquisiteur de la Foi. A 
Lyon, par Jean Poyteret, demeurant a Besangon, 1634, in-8.
Voir surtout (k partir de la page 110) Prerogative vn. Des cas qui tombent au Tr«- 

bunal du S. Office de l'lnquisition.

1 1 85. Bouvet (Le sieur), prevost general des artnees du Roy en Italic. 
La maniere admirable povr d£covvrir toutes sortes de crimes et sorti
leges. Avec rinstrvction solide pour bien ivger vn procez criminel. 
Ensemble Pesp^ce des crimes et la punition d’iceux suivant les loix, 
ordonnances, canons, et arrests. Paris, lean de la Caille, 1659. 
in-8.

Traite sur la procedure cn maticre de crimes et sortileges, sur la maniere dc din
ner la question, etc. — Autre edition, chcz le mcme libraire, 1672.

1 186. [Spee (Fr£d£ric Von)]. Advis avx criminalistes sur les abvs qui sc 
glissent dans les proces de sorcelerie. Dedi£s aux Magistrats d’Alle- 
magne. Liure tres necessaire en ce temps icy, a tous luges, Conseil- 
lers, Confesseurs (tant des luges que des triminels), Inquisiteurs, 
Predicateurs, Aduocats, & memes aux Medecins. Par le P. N. S. I. 
[le P£re N. S p e e , Iesuite], th^olo^ien Romain. Imprim£ en latin pour 
la seconde fois a Francfort en lvannee i632. Et mis en Francois par 
F. B. de V e l l e d o r , M. A. D. [ F rancois B oudot, m&decin bizontin\ 
Lyon, Claude Prost, 1660, in-8.

Ccst unc version libre de la « Cautio Criminalis *> de Spec.

1187. [Analyse de : E rici M a u r itii , « Disscrtatio de denuntiationc sa- 
garum »...]
In : « Journal dcs S^avans. » Annec 1606 (pp. 284-286).

I 52 BIBLIOGRAPHIE FRANCAISE

1 188. Torreblanca (D. Fr.). Epitome dcs delits de sorcellerie dans 
laquelle intervient Tinvocation occultc ou ostensible du ddmon. 
Londres, 1679, in-8.

Nous 11c donnons que pour memoirc cct ouvrage que nous navons jamais rencontre 
en traduction ct dont nous nc connaissons que l original latin : « Epitome delietorum 
in quibus aperta vet occulta invocatio deemnnis intervenit. » Hispali, Ildef. Rodrigue** 
Gainara, 1O18, in-fol. Peut-etrc l autcur par qui nous l’avons vu cite a-t-il forge lui- 
memc ce titre fran^ais.

1189. Nicolas (Messirc Augustin , conseiller du Roy et maistre dcs 
requestes ordittaires de son Hostel au Parlcment de la Franche-Comte 
de Bourgogne. Si la Torture est un moyen seur a verifier les crimes 
secrets ; dissertation morale et juridique, par laquelle il est amplement
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DE LA SORCELLERIE, ETC. I 5 3

traitt£ des abus qui se commettent par tout en Tinstruction des Proces 
criminels, & particulierement en la recherche du Sortilege. Ouvrage 
neccssaire a tous Juges, tant souverains que subalternes & k tous 
Avocats consultans et patrocinans. Amsterdam, Abraham Wolfgang, 
1682, in-8.

1 190. [Analyse dc : R ickii, « Tractatus duo de examine sagarum super 
aquamfrigidam ... »1

In : « Journal des S^avans. » Annec i(»8f> (pp. 286-287).

1 101. Del&m&re, conseiller commissaire du Roy au Chatelet de Paris. 
Traits de la Police, ou Ton trouvera Thistoire de son £tablissement, 
les fonctions ct les prerogatives de ses magistrats ; toutes les loix et 
tous les reglements qui la concernent, etc. Seconde edition augmentee. 
Paris, Michel Brunet, 1705-1738, 4 vol. in-fol.
Pour cc *qui re garde la sorccllcric voir Livrc m, titre vn, chap. i, 11, in, iv (pp. 

552-564).

1 102. Brillon (Pierre-Jacqucs). Dictionnaire des arrets ou jurisprudence 
universelle des parlements de France et autres tribunaux, contenant 
par ordre alphabetize les matures beneficiales, civilcs et criminelles; 
les maximes du droit ecclesiastique, du droit romain, du droit public, 
des coutumes, ordonnances, edits et declarations. Paris, Guillaume 
Cavelier, 1727, 6 vol. in-fol.

V'oir aux mots > Baguette, Demon, Devin, Lamic, Larvc, Sorcicr, Magic, etc., cc 
qui concemc la Sorcelleric.

1 io3. Comte, vhysicien prestidigitateur. Nouveau Manuel complet dcs 
Sorciers ou la'Magie blanche devoilee par les decouvertes dc la chi- 
mie. dc la physique et dc la mecaniquc ; contenant un grand nombre 
de tours empruntes & la science de l'clectricite*, du calorique, de la 
lumiere, de Pair, ainsi qu'aux nombres, aux cartes, a l'escamotage, 
etc. et la description des scenes de ventriloque. Precede d'une notice 
historique [de i 3o pp.] sur les sciences occultes par M. J itja i>k Fon- 
t f n e l i .e . Paris, Roret, i833, in-12.
II v a d'autres editions : Paris, Roret, 's. d. — La notice preliminairc parlc dc la 

jurisprudence franv*aise contre les sorcicrs.

1 194- A gnel (Emile;. Curiosites judiciaircs et historiques du Moyen- 
Age ; Proems contre lesanimaux. Paris, Dumoulin, 1858, in-8. .

i i o 5 . A rbois de Jubain ville  (H. d’(. Les excommunications d’ani- 
fnaux.l

I n  : « Revue dcs questions historiques ». Troisiemc annec, Tonic cin juiemc ; iN6s 
pp. 275-2X0).

1 196. [Thuriet ’Charles). Les sorcicrs devant la legislation du moven 
dge et la legislation moderne. Discours lu lc 17 decembre 1874/

In : * Memoircs vie la Socicte d ernul.iti*-n du D"Uhs i>. Tome \ \ \ .  (^uatnemc 
-eric. Neuviernc volume;  1 7 1 . t i e s ane un,  I m f r .  P n d t v c r s  et <. . i s -S ,  n,_s pp.
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i iqj .  Duboin, avocat general. La Justice et les sorciers au xvic siecle 
Discours prononcd a l’audience du 3 novembre 1880 de la cour 
d’appel de Nimes. Nimes, Typogr. Clavel Ballivet et C'v, 1880, 
gr. in-8.

1198. Thomas (G.). Cour d'appel de Nancy. Audience solennelle de 
rentr£e du 16 octobre 1885. Les proces de sorcellerie et la suggestion 
hypnotique. Discours prononc£ par M. G. Thomas. Nancy, Impr. 
Wagner, 1885, in-8.

1109. Delacroix (Frederic). Les proces de sorcellerie au xvnc siecle. 
Paris, G. H avardfils, 1894, in-12.

Reimpression: Paris, 1896, in-12.

1200. [Th6aux (Marcel;. Pages d'histoire judiciaire ; II. Le crime de 
sorcellerie.]

In : « Revue du Palais ». Annce 1897. Paris, [Fasquelle], in-8 (pp. i «>3- i 33).

L es  T em pliers  ; J eanne d’A rc ; G il l e s  de R ais ; G a u frid y ; L a G aligai ; 

G randier ; M adeleine  B a v e n t ; L a V o isin  ; L a B lc a il l e  ;

1201. Baissac (Jules). Les grands jours de la sorcellerie. Paris, Klinck- 
sieck, 1890, in-8.
Resume de tous les grands proces de sorcellerie juges cn France, Anglcterrc, Allc- 

magne, Italic et Espagiie.

1202. [Garsault (F. Alexandre)]. Faits des causes celebres et interes- 
santes, augm ents de quelques causes. Amsterdam [Paris], Chaste- 
lain, 1757, in-12.

Proces de Gaufridy, Grandier, La Cadicrc. Voir plus loin ccs proces cn detail.

Avant d'enumerer par causes les grands proces de sorcellerie, rappelons que 
des relations assez detaillces en ont ete clonnees par plusieurs auteurs deja 
cites ici ; notamment par Louis Figuier, Fliphas Levi, Michelet (Voir ces 
noms).

i2o3. Messie Pierre) [Pedro Mexia], gentil-homme de Seuile. Les 
diverses lemons de Pierre Messie, contenant la lecture de variables his- 
toires et autres choses memorables. Paris, 1 550, in-12.

Chapitrcs stir les cliches et 1c Liable, les Templiers, etc. —Autres editions : 7 'out- 
non, Claude Michel, 1604, pet. in-8; — La quatnemc edition, la plus complete, pone

G rands pro ces  de S o r c e l l e r ie

L a C adiere ,

L es  T em pliers
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Ic utrc suivant : « Lcs diverscs lemons de Pierre Messie, gcntil-homme de Seuille, 
mises du Castilian cn Francois, par C l . G r l g e t , Parisicn : auec sept dialogues dc 
1’authcur, dont les quatre derniers ont estc de nouucau traduicts en ceste quatriesme 
edition. Plus la suite de cellcs d’AsToiNEDi Y e r d i e r , Sr de Yai p r i na z , augmentce d’un 
septieme livre. Ensemble quatre tables, deux des chapitrcs ct lcs autres dcs princi- 
pales maticrcs y traictees. » Tournon, Claude Michel, 1G16, in-<8.

! 2 o j .. Dupuy (Pierre). Traite concernant l'histoirc dc France. Paris, 
Math. duPuy, 1654, in-4.

On y trouve le rccit de la condamnation des Templiers. — Autres editions : 
Paris,’Martin, 1685 [et 1700], in-12 ; — ... « Histoire de la condamnation des Tern- 
pliers, etc., augmentee de l’histoirc des Templiers dc Gurtlcr ct dc plusicurs autres 
pieces, i Bruxelles, Fr. Foppcns, 1731 [ct 17^4], in-4.

1203. Histoire de Tabolition de Tordre des Templiers. Paris, Belin,

1206. Voltaire. (F.-M. Arouet de). Essay sur Thistoire generale et sur 
les moeurs et l’esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu’a nos 
jours. S. i. [Geneve, Cramer], 1736, 7 vol. in-8.

Ccs 7 volumes formcrcnt lcs tomes xi-xvn de la a Collection complete des (Euvres 
dc \ oltaire » publiee cn 1736 par lcs Cramer. Lire charitre lxii : « Du surplice des 
Templiers ct de ̂ 'extinction dc cet ordre. » Forme le cnapitre lxvi dc l’cdition mo- 
derne : Paris, Gamier frdres, 187b, 3 vol. gr. in-8.

t 20-. Nicolai (Frederic . Essai sur les accusations internees aux Tem
pliers et sur le secret de cet ordre ; avec une dissertation sur Torigine 
de la Franc-Ma^onnerie; ouvrage traduit de Tallemand par H. R en f- 
ner. Amsterdam, 1783, in-12.

1 208. Orouvelle (P.\ Memoircs historiques sur les Templiers, 011 
cclaircissemens nouveaux sur leur histoire, leur proces, les accusa
tions intentees contr'eux, et les causes secretes de leur ruine; puises, 
en grande partie, dans plusieurs monumens ou ecrits publics en Alle- 
magne. Paris, i8o3, in-8.

Portrait grave de Jacques Moluy.

1200. Raynouard 'F.-J.-M . Monumens historiques relatiis a la con
damnation des Chevaliers du Temple et a l'abolition de leur ordre. 
Paris, BatiUiot jeune et Delaunay, 18 13. in-8.

1210. Raynouard F.-J.-M. . Etude sur tin article concernant les Tem
pliers et le culte de Baphomet, public d a n s  . Fundgruben des Orients ••
Les ruines de rOrient /

In : • Journal dcs Savants w. Pans. Itnpr. myale, |S|<,, m-4 p. 1 ? 1).

12 11 . Hamner Joseph de . Memoircs sur deux cortrets gnostiques du 
Moven-Age, du cabinet de M. le due dcBlacas. Paris, Dondey-Dupre, 
i 832, in-4.

Axcc 7 planches hi>rs tcxic. litlmgraphiccs d .iprcs J. H*nils. — On a cm retraincr 
dans ccs coflrets lcs symbolic du eultc dc ll.iphoiuct pratique par Its. I cn.piicis.

1779, m-12.
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i2 i2 . Barginet (F.-A.), de Grenoble. Discours sur l'histoire civile ei 
religieuse de l’ordre du Temple, prononc£ le i 3 janvier i833, pour 
Inauguration solennelle du Local consacr£ au Culte des Chretiens 
primitifs. Paris, Guyot et Scribe , Guillemin et Le concierge du 
Temple, place Damiette, 1833, in-8.

Avec frontispice aux armes du Temple. Voir (pp. 40-44) les accusations auxquclles 
IcsTempliers furent en butte.

12 1 3. Maillard de Chambure (C.-H.). Regie et statuts secrets des Tem- 
pliers, pn-lc&des de Thistoire de r^taDlisscment, de la destruction et de 
la continuation moderne de Tordre du Temple ; publics sur les ma- 
nuscrits in£dits des archives de Dijon, de la Biblioth£que Corsini. a 
Rome, de la Biblioth£que Royale, a Paris, et des archives de 1'ordre. 
Paris, Brockaus et Avenarius, 1841, in-8.

1214. Mignard (Thomas Joachim Alexandre Prosper). Monographic 
[et suite de la monographic] du coffret de M. le due de Blacas, ou
J reuves du manich£isme de Tordre du Temple. Avec six planches. 

'aris, Dumoulin, 1852, 2 vol. in-4.

12 15. [Babelon (E.), attache au cabinet des medailles a la Bibliothequc 
Nationale. Baphomet.]

In : « La grande Encyclopedic... » Tome v (p. 307). Voir notre n* 19. — Article su** 
la divinite qu'auraicnt adorec les Templiers.

1216. Daunant (De). Le proces des Templiers. Nimes, 1863, in-8.

1217.  Loiseleur (Jules). La doctrine secrete des Templiers, £tude suiv:c 
du texte inedit de Tenquete contre les templiers de Toscane et de la 
chronologie des documents relatifs a la suppression du Temple, 
ouvrage accompagnd de planches repr£sentant Pidole attribute aux 
Templiers et les coffrets de M. le due de Bracas. Paris, Durand, 1872. 
in-8.
Etude documcntee montrnnt les attaches tres fortes qu’cut la doctrine primitive 

Temple avec les sectes satanistes du moycn age : Gnostiques. Druses, Gatharc*, 
Yaudois, Ophites, et autres adorateurs dc Lucifer. —- Autre edition : Orleans. H er- 
luison, 1872, in-8. — Sc trouve egalcment in : « Memoircs dc la Societe archeolo- 
gique dc 1 Orleanais. » Tome xn. Orleans, Herluison, et Paris, Derache, 187!?, in-} 
(pp. 1-227).

1218. [Gaidoz (H.). Note sur une staiuctte cn bronze representant un 
homme assis, les jambes croisees (phallique).

In : « Revue Archcnlnguiuc, ou Recucil de documents ct dc memoircs rclattfs .* 
1'ctudc des monuments, a la numismatique, etc.» Nouvcllc seric, 22* annee, 41* vol. 
Paris, Didicr, 1881, in-8 (p. 303); tig. — Cette statuette cst attribute au eulte baphi- 
metique dcs Templiers.

1219. Jacquot [V.\ Defense des Templiers contre la routine des histo- 
riens et les prejuges du vulgaire... Etude preliminaire : Les origine* 
et la r£gle des Templiers, avec documents et pieces justificative^. 
Paris, Fecho\ et Letou\ey, 1882, in-8.
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1220. Curzon (Henri dc). La Regie du Temple. Paris, Laurens, 1886, 
in-8.

Publication dcs Statuts des Templiers, d’apnis les tcxtcs fran^ais du xur sicclc.

1221. L&voo&t. Procfcs des fr&res et de Fordre du Temple, d'apr&s des 
pieces in£dites publics par M. M ic h e l e t , et des documents imprimis 
anciens ct nouveaux. Paris, E. Plon et Nourrit, 1888, in-8.

On sait quc le proccs, public par Michelet, cst enticement en latin. Cet historicn 
cunsacrc aux Templiers un chapitre important de son « Histoirc de France jusqu au 
xvr sicclc. » Paris, Hachette, 185a, 6 vol. in-8. Tome in (pp. 144 ct suiv.).

1222. Naef (F.). Recherches sur les opinions religieuses des Templiers 
et sur les traces qu’elles ont laissles dans la literature et dans Fhis- 
toire. Nimes, Impr. F . Chastanier, 1890, in-8.

I 223. Hey (E.). Etude sur les Templiers. Arcis-sur-Aube, Impr. L . 
Frimont, 1891, in-8.
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J eanne d'A rc (1429)

1224. 'Histoirc de la Pucclle d'Orleans, ou Tinnocence opprimee par 
des juges iniques.]

I n  : [(jayot de Pitt aval], « Causes eelebres ct intercssantes... » Tome xix (pp. 1 
ct suit.)

1223. Lenglet-Dufresnoy (L’abbe Nicolas). Histoirc de Jeanne d’Arc, 
vierpe, heroine et martyre d’Etat, suscitee par la Providence pour re- 
tablir la monarchic Fran^oise ; tiree du proccs et autres pieces origi- 
nales du temps. Paris et Orleans, s. n., 1733-1734, 2 vol, in-12.

Cette edit 1 mi conticnt des passages qui nc sc trouvent pas dans cclle A ' A m s t e r d a m ,  
\ P a r i s ) ,  r j b * ) ,  3 part! in-12.

1226. Guilbert 'Philippe Jacques Etienne Vincent'. Eloge historique de 
Jeanne d’Arc, surnommee la pucelle d'Orlcans, suivi de notes, de 
pieces justiheatives de son proccs et de diverses remarques histo- 
riques relatives a cette heroine. Rouen, Impr. Guilbert, An X I  t i8o3\ 
in-8.

122^. Buohon (J. A.). Chronique et proccs de la Pucelle d’Orleans, 
d apres un manuscrit inedit de la Biblioihcque d( )rlcans, accompa- 
gnes d'une dissertation de l’abbc l)t-hois . Paris, PillarJ, 1817, in-8.
l-«*rtiic lc 40* v<»I. do la « ( ’. « i l l c c t i < Mi  .les c h r u i i i  jucn n i ! i . - * i . i l e s  ti . m c . i i s e >  du x m *  

au xvr sicclc par A. Buch"ii, eu 4? %•»!. — Autie edition ; I ' j r t s ,  \ \ t d u t c ,  
in-8.

1228. LeBrun des Charmettes. Histoirc d e  Jeanne d'Arc, surnommee 
la Pucelle d'Orlcans, tiree de  ses propro d e c l a r a t i o n s ,  de 144 deposi
tions de temoins oculaires et des Mss. de la Bihliothcquc du Hoi el de 
la Tour de Londres. Paris, Impr. Cellot. 1817. 4 vol. in-8.
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1229. Quatrem&re-Roissy (Jean Nicolas). Quelques pieces curieuse* 
sur le mariage pr^tendu de Jeanne d’Arc, la Pucelle d’Orteans. Paris. 
s. w., i83o, in-8.
Pi6ce difficile k trouver,coinmc toutes celles qui traitent de la survivanccet du n.a- 

' riage de Jeanne d’Arc.

1230. [Proems de Jeanne d’Arc.]
In : « Repertoire general des causes celebres, ancicnncs et modcrncs.® Paris, Louts 

Rosicu, 18J3, in-8 ; Livraison 1 (pp. 49-89).

1231. [Journal [dit] d’un bourgeois de Paris.]
In : « Memoires pour servir k  l’histoire de France » de M ic h au d  ct Po ujo ut  

Paris, che\ VEditeur du commentaire analytique du Code-civil, 1837, 32 vol. m-H. 
Tome hi (p. 236). — C’est dans ce journal, k  la date de septembre 1429, que, pour 
la premiere fois, Jeanne d’Arc est accusec de sorcellerie : « Pour le dy d’unc creature qui 
» estoit en forme de femme avec eux que on nommoit la Pucelle, que e’estoit Dieu Ic 
0 scet. 0

1232. [Notice sur Jeanne d’Arc, surnommee la Pucelle d’Orleans/
In : 0 Nouvelle collection des memoires pour servir & 1’histoire de France » par 

M ichaud et P oujolat . Tome 111 (pp. 3-67).

1233. Quicherat (Jules). Aper^us nouveaux sur rhistoire de Jeanne 
d’Arc. Proems de condamnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc 
ditela Pucelle, publics pour la premiere fois d’apr&sles manuscrits de 
la Biblioth£que royale, suivis de tous les documents historiques qu'on 
a pu reunir et accompagn£s de notes et d’£claircissements. Paris . 
Jules Renouard, 1841-1850, 5 vol. in-8.

1234. Beauregard  (Baj-th&emy de). Histoire de Jeanne d’Arc, d'apres 
les chroniques contemporaines, les recherches des modernes et plu- 
sieurs documents nouveaux; suivie de pres de 1200 articles indiquant 
tout ce qui a <5te ecrit sur cette heroine. Paris, Aubry , 1847, 2 vol. 
in-8.

1235. Michelet (Jules). Jeanne d’Arc. P am , Hachette, 1853, in-18.
Reimprime cn i8 5 f>; — Autrcs editions : Paris, Hachette, i8 6 3 , in-18;— Parts. 

Hachette, 1873, in-18; — ... « Avec 19 caux fortes de Boilvin, Boulard, Champol- 
lion, Courtry, Gcry-Bichard, Milius ct Monzics d apres les dcssins de Bida. 0 Parts. 
Hachette, 1888, in-8.

1236. Bri&re de Boism ont(Dr A.). De Thallucination historique. ou 
etude m£dico-psychologique sur les voix et les revelations de Jeanne 
d’Arc. Paris, Germer-JSailliere, 1861, in-8.

Extrait dc l’ouvragc du mcmc auteur : « Des Hallucinations ou histoire raisotincc 
des apparitions, etc. » Voir notre n* 789.

i 23j . [Gomart (Ch.;. Jeanne d’Arc au chateau de Beauvoir.]
In : n Memoires dc la Societe d emulation Je Cambrai. » Cambrai, 186?, m-s. 

Tome xxvm, 2* partic (p. 3o5).
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1238. P . [Fournier]. Jeanne d’Arc a-t-elle existe? A-t-elle ete bruise? 
OrliatiSj Constant, 1866, in-8 de 16 pp.

i 23q. Vallet de V iriv ille . Proces de condamnation de Jeanne Dare 
due la Pucelle d'Orl^ans, traduit du latin et publie integralement pour 
la premiere fois en fran^ais d'apr£s les documents manuscrits origi- 
naux. Paris, Didot, 1867, in-8.

Precede de rccherches savantes sur les visionnaires du moyen-age.

1240. O’R eilly  (E.). Les Deux Proems de condamnation, les enquetes et 
la sentence de rehabilitation de Jeanne d’Arc, mis pour la premiere 
fois integralement en fran^ais avec notice, notes, etc. Pan s , Plan, 
1868, 2 vol. in-8.

Sc trouve egalcmcnt avee unc notice par L k Berqiier, in : « Revue des Deux- 
Mondes. » Annee 1869. (N* du imf aotit et suiv.).

1241. Robillard de Beaurepaire. Recherches sur le proces de condam
nation de Jeanne d’Arc. Rouen, Le Brumenty 1869, in-8.

1242. Jeangeot. Jeanne d'Arc n’a point brtilee a Rouen, ^impres
sion de trois Merits sur ce probleme historique. Rouen, Lanctin, 1872, 
in-8.

1 2a3. Chevalier (A.). Jeanne d'Arc. Bio-Bibliographie. Montbeliard, 
Impr. Hoffmann, 1878, in-16.

Lxtrait du « Repertoire des sources historiques du Moyen-Age *».

1244. Quicherat (Jules), directeur de lE cole des Chartes. Relation 
inedite sur Jeanne d’Arc, extraite du Livre noir de l'hotel-de-villc de 
La Rochelle. Orleans, Herluison, 1879, in-8.

Kxtrait de la « Revue historique », Tome iv, et tire sculcmeut a Go cxcmplaircs.

1243. Luce (Simeon). Jeanne d’Arc a Domremv, recherches critiques 
sur les origines de la mission de la Pucelle, accompagne de notes jus- 
liticatives. Parisy Champion, 1886, in-8.

Autre edition : Parisf Hachcttc ct O', iHK-f in-12.

124(3. Lesigne 'Ernest . La tin d'une legende. Vie de Jeanne d'Arc de 
1409 a 1440). Paris, Charles Bayle, 1889, in-12.

L auteur soutient la these que Jeanne d’Arc n'a pas etc brulcc a Rouen. Assez 
cornplct quant au proces.

12.17. L 6 ° T axil [Gabriel Jogand-Pages' et Fesch (Paul . Le martyr 
de Jeanne d’Arc : seulc edition donnant la traduction tidele ct complete 
du proems de la Pucelle, d’apres les manuscrits authentiques de Pierre 
Cauchon. Nouvclle edition. Paris, Letou^ey ct Ane, s. d. [1890', in-12.

Rcrit par l.co Tavil pendant le temps uii il fcignait dc setre rallie a l'Kglisc 
catholiquc.

1248. Les proces de Jchanne la Pucelle, ms. inedit legue par Benoit xiv
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a la Bibliotheque de rUniversitd de Bologne. Avec une introduction 
par A ndre de L a V il l e r a b e l . S*-Brieuc, B . Prudhomme, 1890, in-i8.

1249. Beaurepaire (Charles de). Notes sur les juges et les assesseurs du 
proems de condamnation de Jeanne d\Arc. Rouen, Impr. Cagniard. 
1890, in-8.

1250. Retire (L’abb6). Etudes fordziennes. Les deux proems de Jeanne 
d’Arc etle manuscrit d'Urfe. Lyon , E . Witte, 1894, in-8.

l6 o  BIBLIOGRAPHIE FRANCAISE

L e  M arechal de R ays (1440)

1251. Stendhal [H. Beyle]. M£moires d’un touriste. Nouvelle edition. 
Paris, Michel Levy freres, 1854, 2 vol. in -12.

Voir Tome r (pp. 33o et suiv.)Gillesde Rays; Tome n(pp. 2y-33) Un proces breton 
de sorcellerie cn 1837.

1252. Petite histoire nantaise a cinq centimes. La veritable histoire du 
Barbe-Bleue nantais, ou du marechal de Retz. Nantes, Imp. C . M el- 
linet, s. d. [1841], in-16.

1253. Ou6raud (Armand). Notice sur Gilles de Rais. Rennes, Impr. 
Marteville et Oberthur, 1855, in-8.
Extrait de la « Biographie bretonne. #

1254. Marchegay (P.). R£cit authentique de Pexlcution de Gilles de 
Rays... Nantes, Impr. Gu&raud, s. d.y in-8.

Extrait de la « Revue des provinces de l’Ouest. » Annces 1857-1858(pp. 177-ifSS).

1255. Lacroix (Paul). Crimes Stranges. Le m arshal de Rays. Edition 
autoris£e pour la Belgique et T6tranger, interditc pour la France. 
Bruxelles et Leipzig, Kiessling, Schtiee et Cic, i 855, in-18.

1256. Meuret (F. C.). Annales de Nantes. Nantes, C. Merson, s. d. 
[vers 1840], 2 vol. in-8.

On y trouve, Tome 11 (pp. 239-262), lc proems et le supplicc de Gilles de Rais.

1257. Bossard (L’abbe E.). Gilles de Rais, marechal de France, dit 
Barbe-Bleue (1404-1440), d'apres les documents inedits reunis par R. 
de M aulde . Paris, Champion, 1885, in-8.

1258. Flaubert (Gustave). Par les champs et par les greves. Voyage en 
Bretagne, accompagne de melanges et fragments inedits. Paris, G. 
Charpentier et Cie, 1886, in-12.

Voir (pp. 94-98, Titfauges et Gilles de Rays.
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1259. Huysmans (Joris Karl). La Magie en Poitou. Gilles dc Rais. 
Liguge, s. n., 1899, in-8.

Kxtrait de la Revue : « Le Pays Poitevin. » Tire ii 100 Ex. non mis dans le com
merce. — Se trouve egalement in : « La Tradition cn Poitou et Charcntes; art popu- 
laire, ethnographic, folklore, hagiographie, histoire; ouvrage orne de 14 gravures 
hors texte. » Paris, 1897, gr. in-8.

Voir encore sur Gilles de Rays, notre n* 960 et l'article de M. Audiffret dans la 
• Biographic universelle », de Michaud. On peut egalement consultcr: « Les grandes 
Cromques de Bretagne », u'Alain Bouciiard [ 15 14.J; les « Histoircsde Bretagne w d’Aa- 
ckstrk [ i 382], de L b Baud [ i G 3 8 1 ,  de Don Lobineau [1707], dc Dor Morice [1742]; 
le • Dictionnaire de Bretagne # d'Oc t̂E [1778J, Tome 1; Ainsi que les Histoircs de la 
villc de Nantes de T ravers, Guimar, Mellinet, Guepin.

1260. Arrest de la Covr de Parlement de Provence, portant condamna- 
tion contre Messire Louis Gaufridi, originaire du lieu de Beau-vezer 
Us Colmaret, Prestre bdn£fici,£ en l’Eglise des Accoules de la ville de 
Marseille : Convaincu de Magie et autres crimes abominables, du 
dernier avril mil six cens onze. Aix, lean Tholo\an, 1611 ,  in-8 de
8 pp.

Autre edition : Paris, lean Regnoul, 1611, pet. in-8 de i5 pp.

1261. Confession faicte par Messire Lovys Gaufridi, prestre en 1’eglise 
Accoules de Marseille, prince des Magiciens depuis Constantinople 
iusques a Paris. A deux peres Capuchins du couvent d’Aix, la veille 
de Paques, le onziesme auril mil six cens onze. A ix, lean Tholo\an, 
16 1 1 ,  in-8 de 14 pp.

1262. Fontaine (Jacques), conseiller et medecin ordinaire du Roy, et 
premierprofesseur en son Vniversitt de Bourbon, en la ville d'Aix. 
Discovrs des marqves des Sorciers et de la reelle possession que le 
Oiable prend sur le corps des hommes, sur le subiect du procez de 
Pabominable et detestable sorcier Louys Gauffridy, Prestre b£n£lici<S 
en l'Eglise Parrochiale des Accoules de Marseille, qui n'aguieres a 
estc execute a Aix par Arrest de la Cour du Parlcment de Provence. 
Paris, Denis Langlois, 161 1 ,  in-8.
Autre edition: Lyon, Cl. Larjot, 1611,  pet. in-8. — Rcimprimc it petit nombre i  

Arras, Leroy-Rousseau, s. d. (vers t85o], 1x1-8.

1263. MichaSlis (Le R£u£rend P. F. Scbastien). Histoire admirable de 
la possession et conversion d’une penitente stkluite par un Magicien 
la faisant sorcifcre et princessc des Sorciers au pais de Prouence, con
duce a la saincte Baume, pour y Gtre exorcizce, Tan mdcx au ntois de 
Nouembre soubs l'authorit^ du R. P. F. S cbastien  M ic h aelis , prieur 
du couuent ro\ral de la Saincte Magdaleine it S. Maximin dudict lieu 
de la Saincte Baume. Commis par luy aux exorcismes et recueil des 
actes, le R. P. F. F rancois D omptius, docteur en th^ologic en l’Uni- 
versitl de Louuain, flamand de nation, resident au susdict couuent de

Louis G auffridy  e t  M ad elein e  de  la P alud (1611)
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S. Maximin, souz Ja discipline r£guli£re et reformation de Fordre des 
freres Prescheurs: le tout fidelement recueilly et trbs bien v£rifie. 
Ensemble la Pneujrialogie, ou Discours des Esprits du susdit P. Mi- 
chaelis, reueu, corj*ig£ et augment^ par luy-mesme auec une apologie 
explicatiue des principals difficultez de Fhistoire et annotation. Paris . 
Charles Chastelain, 1612, in-8.

Autres editions: ... « Edition seconde ». Paris, Chastellain, i 6 i 3 ,  in-8; — a Edition 
troisifcme ». Paris, Chastellain, i 6 i 3, in-8; — Douay, jouxte la copie impr. a P a n s . 
Marc Wyonf 16 13, in-8; — Douay, Balthazar Belttre, 16 13, in-8; — « Edition secondc s 
[e’est au moms la 6*]. Lyon et Paris, Chastelain, 1614, in-8; — Paris, 1614, in-8. — 
Les catalogues attribuent souvent cette relation au p6re Domptius. Grjessk tombe 
dans cette erreur et fixe It la premiere edition la date de 1610 dans sa a Bib. Magica ». 
11 n’avait certainement pas eu Tcxemplaire en mains.

1 0 2

1264. Dooms (Le R. P. Francois), dominicain. Actes des exorcismes 
faits a la Sainte-Baume, depuis le 6 D£cembre 1610 jusqu’au 8 Janvier 
suivant par le F. Francois Dooms sur Louise Copeau, Magdeleine de 
la Palud et Louis Gauffridy, prince des magiciens, et recueillis par le 
m£me Dooms. Ensemble : « L'apologie aux difficult^ proposees par 
cette histoire ». Douay, Balthazar Bellere, i 6 i 3 , in-8.

1265. Rosset (Francis de). Les Histoires tragiqves de nostre temps, ou 
sont contenues; les morts funestes et lamentables de plusieurs per* 
sonnes, arriu£es par leurs ambitions, amours deregl£es, sortileges, 
vols, rapines, et par autres accidents divers et mdmorables. Paris, 
H vby , 1614, in-12.

A citer : a L ’horrible et espouuantable sorcellerie de Louys Goffredy, prestre de Mar
seille »; a Les horribles excez commis par une jeune religieuse a [’instigation Ju  
Diable » et a L ’histoire de trois bourgeois de Lyon qui furent possedes parle Diable 
et en moururent ». — Autres editions : Paris, 1619, m-8; — Rouen, S ic . le /Vevosf, 
1610, in - 12 ;— Paris, 1623, in-8; — Rouen, Corneille Pitresson, i632, in-8; — Lyon,
1653, in-8; — Rouen, Maurroy, 1654 [et 1665], in-8; — Lyon, Mathicu Liberal, 1085. 
in-8; — Rouen, Vve de Louis Behourt, 1688, in-8 ; — Rouen, Ant. Prevost, 1700, 2 vul. 
in-8; — Lyon} 1701, in-8; — Lyon, Benoist Vignieu, 1621 [lisez 1721], in-8; 
cette derniere edition cst la plus complete de toutes; elle cst : ... « Augmentec des 
histoires des Dames de Ganges, de Brinvillers, et aussi de plusieurs autres remarqua- 
bles qui n’ont pas encore cstc vues ».

11 y eut une reponsc a 1'Histoire des trois bourgeois de Lyon; elle cst intitulec : 
« Calomnic decouvcrte et refutee par la verite, sur lc deeds dc Fr. Petigny, dit U 
Jaquidre, lieutenant du guct a Lyon, contrc l imposturc de Francois de Rosset, qu'il 
a inseree parmi les histoires tragiques de nostre temps, ou il accuse lc defunt d’avuir 
eu la compagniedu Diable, deguisc en demoiselle ». Lyon, Jasserne, i635, in-8.

1266. Lenormant de Chiremont (J). [1] Histoire veritable, memorable 
de ce qvi e'est pass£ sovs Fexorcisme de trois filles poss£dees cs pais 
de Flandre, en la descouuerte et confession de Marie de Sains, soy 
disant Princesse de la Magic; et Simone Dourlct complice, et autres. 
Ou il est avssi traite de la police du Sabbat, et secrets dc la Synagogue 
des magiciens et magicicnnes. De FAntechrist et de la fin du monde. 
[11] De la vocation des magiciens et magiciennes par le ministere des 
demons : et partievlierement des chefs de magie a sv'auoir de Magde
leine de La Palud, Marie de Sains, Louys Gaufridv, Simone Dour- 
let, etc... Item de la vocation accomplie par Fentremise de la seule 
authorite ecclesiastique a st;auoir de Didyme, Maberthe, Loyse, etc. 
Auec trois petits traictez. Paris, De Varetines et Nicolas Bvoh, ioa3T 
3 parties en 2 vol. in-8.

Le Tome 11, iiiconnu a B r l .n e t , cst J'autant plus rare qu'il porte un titre ditlereut
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du Tome i, ce qui a deroute les bibliographes. Le Tome i conticnt a la tin du volume 
unc variante dcs feuillcts 3 i a 34ct.11 qui, dans certains excir)plaircs,sont cartonnes; 
— Autre edition : Paris, Olivier de Varennes, 1623, 2 vol. in-8.

1267. Les confessions de Didyme, sorcifcre p£nitente, avec les choses 
qu’elle a d£pos£es touchant la synagogue de Satan. Plus les instances 
que cette complice (qui depuis est rechtitee) a faites pour rendre nulles 
ses premieres confessions : Veritable r£cit de tout ce qui s’est pass£ 
en cette affaire. Paris, 1623, in-8.

1268. [Histoire de Louis Gaufridi, pretre, brul£ comme sorcier par 
arrtit du Parlement de Provence.]

I n  : [Gavox de  Pittaval], « Causes cel&bres et intercssantes. » Tome vi (pp. 192

1269. [Condamnation d'une fille [Madeleine de Mandoul] accusde d'etre 
sorciire.]

In : [ G a y o t  d e  P i t t a v a l ], b Causes cel&bres et interessantes », Tome xi (pp. 220- 
3o3) et R ic h e r  b Causes celebrOs », Tome xxn (pp. 20-108.) Madeleine de la Palud 
cl de Mandoul qui figure avec Louis Gaufridi dans le procesde 1611 reparut, accusee 
d'etre sorciire, sur le theatre du Parlement de Provence en 1623 et fut condamncc a 
etre cnfermcc pour le restant de ses jours.

1270. Papon (L'abbc*), de I’Academie de Marseille. Histoire generate 
de Provence. Paris, Impr. Ph.-D. Pierres et che\ Moutard, 1786, 
4 vol. in-4.

Le 4* vol. (pp. 422-430) donne le proces Gaufridi, avec I'histoirc du Ramoneur- 
Diable, si souvent citec.

Consulter encore sur Gaufridi, notre n* 1 202 ct l'article de Lecuy, dans la « Biogra
p h ic  universellc » de M i c h a u d .

127 1. La Trompette fran^oise ov reveille-matin aux Parisiens, pour 
venger l’assassinat commispar le commandement du Marquis d’Ancre 
le 19 de Iuin. S. /., 1616, in-8 de 16 pp.

C)& il est s prouve, dit une note de l'abbe Sepher, citde par Ic Catalogue Guaita, 
que Concini ct sa femme cstoient sorcicrs. »

1272. Le fleau des mldisans. S. 1. tt. d. [vers 1617], in-8.
Pi&ce en faveur de Concini ct de sa femme: une dcs plus curicuscs ct peut-etre la 

plus rare.

12-3 . La iuste pvnition de Lycaon, Florentin, Marquis d’Ancre. Paris, 
Dallin , 1617, in-8.

Pamphlet violent contre le marcchal d'Ancre '« qui faisoit servir la chair humaine 
a u x  passans ». Cette accusation posthume etait probablenient destinee a preparer le 
populaire au proems de la Marecnale.

1274. Arrest de la Cour de Parlement, contre le mareschal d’Ancre et

et suiv.).

L eonora G aligai (1617).
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sa femme, prononc6 et ex6cut£ k Paris le 8 juillet 1617. S. /. n. d . 
[1617], in-8.
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1275. Les actions et regrets de la marquise d’Anchre apres la pronon- 
ciation de son arrest. 5 . /. ti. d. [1617], in*8.

1276. Les articles du testament de la marquise d’Ancre avant sa mort 
en la conciergerie. £ . /. n. d. [1617], in-8.

1277. Harangve de la marquise d’Ancre, estantsur Techaffaut. S. /. n. J . 
[1617], in-8.

1278. Bref r£cit de ce qui s’est pass£ pour Fex£cution et juste punition 
ae la marquize d’Anchre. P a r is ,1617, in-8.

1279. Discours sur la mort de El£onor Galligay, femme de Conchine. 
marquis d’Ancre, executee en Greue, le samedy 8 de iuillet 1617. 
Parisy 1617, in-8.

1280. Les charmes de Conchine, desquels il se deuoit seruir pour euitcr 
les coups de pistolets. De la mani&re que les estrangers doiuent vivre 
en France. Avec la prediction de Nostradamus tir£e de la 4. Centuric 
du fol. 41 imprime k Lyon, 1 555. S .L  n. d. [1617], pet. in-8 de 8 pp.

1281. [Histoire tragique du Marquis d’Ancre et desa femme; contenant 
un bref narr£ de leurs pratiques et desseins, depuis le trait£ de Lou- 
dun jusques au jour de leur mort et execution.]

In : C imber  et D a n jo u , « Archives curieuses de 1’Histoire de France. « 2* seric. 
Tome 11 (pp. 5-2o).

1282. Destinee de la Mareschale d’Ancre, par Publius Virgilius de Man- 
toue. Paris, 1617, in-8.

1283. La Medee de la France, depeinte en la personne de la Margue
rite d’Ancre, Paris, s. d. [1617], in-8.

On a encore public contre le marechal d’Ancre et sa femme un certain nombre dc 
pamphlets qui n’ont pas trait dircctement au procfcs et dont voici les plus curieux :

La magicienne estrangerc, tragedic par un bon Francois, ncveu de Rotomagus. 
Rouen, de Geoffroy, 1617, in-8; — Autre edition: Moulins, 1618, in-8.

Les larmcs de fa marquise d’Ancrc sur la mort de son mari, avec la detestation dc 
ses crimes ct forfaits. Paris, 1617, in-8.

Dialogue de la Galligaya ct de Misoqvin, esprit follet, qui lui ameinc son mary. La 
rencontre dudit esprit avec i’Angc gardien de Monsieur le Prince. Paris. lean Sara, 
1617, pet in-8 de i 3 pp. Avec 2 gravures sur bois a pleinc page : « Portraict du 
mauvais demon gardant Gonchini » et a Fantosme dc Conchini ». Ce pamphlet parui 
le lendemain de fexecutioii de la Marechale.

Le Diable estonne sur l’ombre du marquis d’Ancrc ct de sa femme. P a n s . 
1617, in-8.

La Rencontre du marqvis et de la marqvise d'Anchre en l'autre monde, ensemble 
leur discours avec Henri le grand. Paris, 1617, in-8.
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U rbain G randier  (1634)

128^.. Interrogatoire de maistre Urbain Grandier, prctre, cur£ de Saint 
Pierre-du-March£ de Loudun, avec les confrontations des religieuses 
poss^dees contre ledict Grandier; ensemble la liste et les noms des 
luges deputes par Sa Majesty. Paris, Hebert et S. Potillard, 1634, 
in-8.

1285. Factum pour Maistre Urbain Grandier, prebstre, cur£ de l’^glise 
S. Pierre du Marchl de Loudun et l’un des chanoines en l’£glise de 
Saincte-Croix dudit lieu. S. 1. n. d. [1634], in-4.

Se trouve egalement in : C im b er  ct D a n jo u  : « Archives curicuscs de l’Histoire de 
France ». a* serie, Tome v.

1286. Remarques et considerations servant a la Justification du cure de 
1'lglise de Saint-Pierre, autres que celles contenucs en son factum. 
S . /. n. d. [1634], in-4.

1287. [Lettre du sieur Urbain Grandier, accusl de magie, au Roy.]
In : C imber ct Danjou, « Archives curieuscs de l’Histoirc de France, b 2* serie, 

Tome v.

1288. Arrest de condemnation de mort contre Maistre Vrbain Grandier, 
prestre, cur6 de l’Eglise Sainct-Pierre-du-March£ de Loudun et l’vn 
des chanoines de l’Eglise Saincte Croix du dit lieu, atteint et convaincu 
du crime de magie et autres cas mentionn£s au proems. Paris, E . He
bert et J .  Poullart, 1634, in-8.
II cxiste une edition diftcrcnte sous le mime titre, chcz les mcmes, mcmc annee ct 

mime format. Le texte est d’aillcurs le mime egalement; seule, l'imposition dif- 
ftre.

1289. Extrait des registres de la Commission ordonn£e par le roi pour le 
Jugement du proces criminel fait a l’encontre de maistre urbain 
Grandier et ses complices. Poictiers, lean Thoreau et la vefaed'An
toine Mesnier, 1634, in-8.

Se trouve egalement in : Cimber ct Danjou, « Archives curicuscs dc l'Histoirc dc 
France, b a* serie, Tome v.

1290. [Relation veritable de cc qui s’est passe a la mort du cure de 
Loudun, brusl£ tout vif le vendredi 18 aoust 1634.]

In : Cimber et Danjou, « Archives curicuses de l'Histoire dc France, b a* scric,

1291. L ’ombre d’Urbain Grandier de Loudun, sa rencontre et confe
rence avec Gauffridyen l’autre monde. 5 . /. n.d., 1634, in-8.

1 292. Copie du procez-verbal faict le vingt et deuxiesme jour d’aoust 
1634, par M. de Laubardemont, sur le miracle fait dqns la ville de 
Loudun. Poictiers, Rend Allain, 1634, in-8 de 8'pp.

Tome v.
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1293. Le grand miracle arrive en la ville de Loudun,en la personnt 
d’Isabelie Blanchard, fille seculi&re recevant le S. Sacrement ae 1'autel, 
et le proems verbal fait sur ce sujet par M. de Laubardemont; avec 
l’exorcisme fait a la dite poss£d£e. Poictiers, R. Allain, 1634, in-8.

1294. Lettre deN. a ses amis, sur ce qui s'est passe a Loudun. S. /. n. i. 
[1634], in-8.

12^5. [Tranquille (Le R. P.), religieux capucin]. Veritable relation des 
justes procedures observ^es au faict de la possession des Ursulines de 
Loudun etau procez d'Urbain Grandier, par le R. P. T r. R. C. Pa
ris, S. Martin, 1634, in-8.

Autres editions : ...« Avec les theses generates touchant les diables exorcises Lj  
F U che, G. Griveau, 1634, in-12; — Poictiers, J .  Thoreau, 1634, in-8. — Se tn>u\c 
egalcment in : C imber  et . D a n jo u , <1 Archives curieuses de l’Histoire de France, u 
2* serie, Tome v.

1 6 6

1296. La demonomanie de Lodun, qui montre la veritable possession 
des religieuses urselines et autres s£culi£res; avec la liste des reli-

f;ieuses et* seculi&res possedees, obsedees et maleficiees, le nom do 
eurs demons, le lieu de leur residence & signe de leur sortie. Seconde 

Edition avgmentde de plusieurs preuves. La mort de Grandier, avthevr 
de leur possession. La Fleche, George Griveau, 1634, in-8.

1297. [Duncan (Marc).] Discours de la possession des Religieuses l :rsu- 
fines de Loudun. S. /., 1634, pet. in-8.

Attribue k Duncan, mcdccin de Saumur. Rcponse a Touvrage precedent.

1208. [Pilot de la Mesnardifere.] Traite de la melancholie, si elle est 
la cause des effets que Ton remaraue dans les possedees de Loudun. 
tird des reflexions de M... sur le discours de M. D. [D uncan]. I j x  

Fleche, M. Guyot, 1635, in-4.

1299. R^cit veritable de ce qui s'est passe a Loudun, contre maistre 
Urbain Grandier, pretre, cure de l'Eglise de S. Pierre de Loudun, 
...convaincu du crime de magie, maieflce et possession arrivee parson 
fait es personnes d'aucunes des religieuses ursulines de la ville dc 
Loudun. Paris, Impr. de P. Targa, 1634, in-8.

1300. Copie d'une lettre ecrite a une religieuse ursuline du monastere dc 
Dijon sur le sujet des possedees de Loudun. 5 . /. n. d. [1634], in-8.

1301. Relation Veritable dc ce qvi s’est passe aux Exorcismes des Reli
gieuses Vrsulines possedees de Loudun, en la presence de Monsieur 
Fr^re unique du Roy. Auec l'attestation des Exorcistes. Paris, Jean 
Martin, jouxte la coppie Imprimie a Poictiers, 1635, in-8.

1302. La Foucaudi&re (M. de). Les effets miraculeux de l'eglise ro 
maine sur les estranges et effroyables actions des demons. P an s . 
Morlot, 1635, in-8.
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t3o3. Relation de la sortie du d£mon Balam du corps de la mere 
prieure des ursulines de Loudun. Paris, J . Martin, i635, in-8.

1304. [Burin (Le R. P. Jean Joseph)]. Lettre dcrite a Monseigneur 
PEveque de Poictiers par un des Peres Jlsuites qui exorcis&rent a 
Loudun. Avec un extrait du proces-verbal des exorcismes. Paris, 
J .  Martin, 1635, in-8.

1305. Burin (Lc R. P. J . J .). Lettre du reverend pore Seurin, Jesuite, 
exorciste des religieuses ursulines a Loudun, £crite a un sien ami, 
jesuite, oil se voient des choses Stranges arrives en sa personne, 
lesquelles excitent puissamment &lafoi et a la crainte des jugements de 
Dieu. S. /. n. d. [ i635], in-8.

1306. Burin (Le R. P. J .J .) . La guide spirituelle pour la perfection, com*
f'osee par le R. P. Surin de la Compagnie de Jesus, ouvrage inedit 
aisant suite k ses (Euvres. Paris, L E a iteu r, rue des Postes, n° 24, 
1828, in-12.

Cette edition cst suivic, quoique ricn nc l'indiquc sur lc litre, dc : « Quclques 
details mervcilleux sur la vie dc la mdre Jeanne dcs Angcs u (48 pp.).

1 3oj. Histoire abregee dc la possession des Ursulines de Loudun et 
des peines du pirre Surin. (Ouvrage inedit faisant suite a ses ueuvres.) 
Paris, L fEditeur, rue des Postes, n° 24 , 1828, pet. in-8.

i 3oS. Surin (Le R. P. J. J.). Triomphe del'amour divin sur les puis
sances de 1'Enfer en la possession de la mere prieure des Urselines de 
Loudun, premiere partie ; et Science experimentale des choses de 
Tautre Vie, avec le moven facile d'acquerir la paix du cieur. Ouvrages 
posthumes. Avignon, Seguin, 1829, in-12.

i 3oq. La gloire de S* Joseph, victorieux des principaux demons de la 
possession des Ursulines de Loudun ; oil se voit particulierement ce 
qui arriva le jour des rois i<>36, en la sortie d'lsacazon du corps de 
la mere prieure, par les RR. PP. exorcistes de Loudun. Au Mans, 
1636, pet. in-8.

t3 io. Relation de cc qui s'est passe en la sortie d'Iscaron, Tun des 
demons qui possedait la mere prieure, par les RR. pp. exorcistes de 
Loudun. Paris, Martin, io3o, in-8.

13 f 1 . Luch6 Le R. P. Maihieu de \ Les interrogatoires et exor
cismes nouvellement faites a un demon sur le sujet de la possession 
des lilies urcellines de la ville de Loudun; avec les reponses du demon 
au R. P. Mathieu de Luche. capucin, exorciste, sur le mesme sujet au 
grand cstonnement du Peuple. Paris. J .  Unmet, Jmixtc la copie imp. 
d La Flechc, io3p, iris pet. in-4.

i 3 i 2. Luch6 Le R. P. de Admirable changement de vie d’un jeune 
avocat en la Cuur, nouvellement opere par lc moven d’un d£m»>n
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nomm£ Cedon, dans les exorcismes des religieuses possedees do 
Lodun. Avec devx discovrs du mesme demon : lvvn tovcnant la cavse 
d'une si longue possession desdites filles, l’autre sur la conuersion dc 
la Madeleine. La Fleche, G. Griveauy i 636, in-8.

Autres Editions : Loudun, i636, in^i2 ; — Paris, J .  Brunet, 1637, in-8.

1 31 3. Le vingtiesme tome du Mercvre fran^ois : ou suite de THistoirt 
de nostre temps sous le rfcgne du Tr£s-Chrestien Roy de France et de 
Nauarre Lovys xm. Paris, Estienne Richer, i63y, in-8.

« Des Possedees Religieuses Vrsulines de Loudun » (pp. 746 et suiv.).

1314. [Segpiin, midecin de Tours. Lettre au sieur Quentin, a Paris, sur la 
possession de Loudun.]

In : « Le vingtiesme tome du Mercure Francois », cite au N* precedent (p. 772V

1 3 1 5- Les Miraculeux effets de la Vierge, de Saint-Joseph et de Saint- 
Francois, dans le soulagement et d£livrancedes filles Ursulines posse- 
d£es a Loudun, contre tous les efforts des diables et demons. Paris. 
1637, pet. in-8.

F e v r e t  d e  F o n t e t t e , conseiller au Parlcment de Dijon, cite dans sa grande edition 
de Ia«Biblioth6que historique» du P. L e l o n g  (1768-1778)une note manuscrite signet- 
par un nomme Pinette (peut-etre Nicolas Pinette, pretre et directeur de I’Hopital de 
Paris). Cette note cst ecrite sur un exemplaire des «Miraculcux effets de la Vicrgc, dc 
Saint-Joseph et de Saint-F'ran^ois, etc. » II y cst dit : « Le crime de Grandicr n'etan 
pas la Magie. Je l’ai appris de scs juges memes etpersonne ne l’a cru sorcier depuis 
son arret ; mais il avoit baise bcaucoup dc belles filles a Loudun et des Religieuses 
memes, qui etaient possedees de Grandier plut6t que du Diablc : car moi qui ccns 
ceci je les ai vu exorciser beaucoup dc fois dans ma jeuncsse, sans leur avoir jamais 
rienvu faire de surnaturel... » Et rauteur ajoute que le plus grand crime dc Gran
dier etait d’avoir fait un libclle contre le cardinal : La Cordonmire de Loudun.

Plusieurs autres contemporains ne se montrent pas moins incredulcs. Voye^ '.e> 
« Lettres » de Gui-Patin (lettre cccn) et, ci-apres, « Menagiana ».

1 3 16. [La Monnoye (B. de)]. Menagiana ou les bons mots et remarques 
critiques, historiques, morales, etc., de Manage; 3C Edition plus ample 
de moiti£ et plus correcte que les pr£c£dentes. Paris, Florentin De- 
laulne, 1715 , 4 vol. in-12.

Voir Tome iv (pp. 37-5o) Topinion du pcrc dc Menage et dcs contemporains sur 
Grandier et les Lrsulincs dc Loudun. — Rcimprime en 1729.

1 3 17. Representation et sommaire des signes miraculeux qui ont etc 
faits a la gloire de Dieu et de son Eglise, en la sortie des sept demons 
qui poss£daient le corps de la mere prieure des religieuses ursulines 
de Loudun. Rouen, D. Ferrand , s . d. [1637], in-fol.

(Test l’historique dc la possession, du 2qmai i63a au i 5 octobre 1637.

1 3 18. La guerison miraculeuse de soeur Jeanne des Anges, prieure des 
religieuses ursulines de Loudun, par Tonction de Saint-Joseph. Pof- 
tiersy 1637, in-12.

13 19. Legauffre (Thomas), conseiller du roi et maitre ordinaire Jesa  
chambre des comptes. Memoires. Paris, 1642, in-8.

On y trouve le recit de la conversion de M. de Qucriolet, touche dc la grace pen
dant un exorcismc a Loudun.
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i 3 20. Sainte-Catherine (Le R. P. Dominique de), religieux Carme. 
Le grand pecheur converty, repr£sente dans les deux estats de la vie 
de M. de Queriolet prestre, conseiller au Parlement de Rennes. Et les 
entretiens de pi£t£ qu’il a eu avec M. de Berni£re. Lyon , Certe, 
1690, in-12.

Voir les chapitres intitules : « Hainc de M. de Queriolet contrc Dieu, son eglisc et 
*es ministres; Unc de ses plus ardentes passions fut de pouvoir corrompre quelque 
nlle religicuse; Dieu lui fait voir en songe l’Enfer ; Sa conversion a Loudun. »

1 321. Farconnet (Le R. P. Francois). Relation veritable contenant ce 
qui s’est passe aux exorcLsmes d’Ehsabeth Allier ; avec quelques rai
sons pour obliger a croire la possession et la ddivrance. Paris, 
Sevestre, 1649, in-4.

Bicn que lcxorcismc d’Elisabcth Allier ait cu pour theatre le couvent dcs FF. pre- 
chcurs de Grenoble, nous rangcons ici cctte edition, a cause des remarques dont cst 
suivi le recit principal.

1 322. [Aubin.] Histoire dcs diables de Loudun, ou de la possession des 
rcligieuses Ursulines, et de la condemnation et du suplice d'Urbain 
Grandier, cur£ de la meme ville. Amsterdam, N. Wolfgang (au 
Qucvrendoy, 1693, pet. in-12.

Jolie edition qui s’annexe a la collection des Elzevicrs. — Autrcs editions : Amster
dam, S .  Wolfgang, 1^94, in-12; — Amsterdam, Aux depens de la Comcagnie, 1716, 
m -12, (fmntispice); — 'Amsterdam, 1737, in -12 ; — Amsterdam [/tonew], 1752, in-i2 
M'rontispicc'. Cette dernicre edition cst la plus complete.

1 323. [Aubin.] Cruels effets de la vengeance du cardinal de Richelieu 
ou histoire des diables de Loudun, de la possession des rcligieuses 
ursulines, de la condamnation et du suplice d'Urbain Grandier, cure 
dc la meme ville. Amsterdam, Est. Roger, 1716, in-12.

Frontispice. — Ccst 1c meme ouvrage que le precedent.

1324. Riohard (L’abbe).] Le veritable Pere Josef, capucin, nomme au 
cardtnalat, contenant 1'Histoire anecdote du cardinal de Richelieu. 
Saint Jean dc Maurienney Gaspard Butler, [Paris], 1704, in-8.

On y trouve (pp. 3x3-429) unc relation complete des possessions de I.oudun. — 
Autre edition : ..." Revue et augmentee d une reponsc a la reponsc au li\re intitule 
l.c veritable Pc re Josef. » (teneve, 1704, m-12. [Rcponse et contrc-rcponsc si»mt i..utes 
deux, dc l’.ibbc Richard lui-mcmc.] R vriukr cite unc edition de 17 "" . 2 \ol. m-12.

1 323 . Davrigny Le R. P. , jesuitef Memoircs chronologiqucs, et dog- 
matiques. Pour servira UHistoire ccclcsiastique depuis 10oo jusqu'en 
i-itj, avec des ReHexionset des Remarques critiques. S. l.s. n. Paris, 
Guerin), 1720, 4 vol. in-12.
\ oir Tome 11, Anncc 1034.

1 3 2 0 . ' Histoire d'Urbain, Grandier condamne comme magicien, et 
com me auteur de la possession des rcligieuses de Loudun.,
In : ft} v yot r»H Pit t w o  ], « ( ' . iuncs celebres cl mtcrcN'.intcs. . .  l i m e  11 p. ' j -  .

1327.LaM6nardaye M.de . Examen et discussion critique de This* 
toire des diables de Loudun ct dc la possession des rcligieuses Urfu*
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lines et de la condemnation d’Urbain Grandier. Paris, Debure, 1747. 
in-12.
Autre edition : Litge, Everard Kint\, 1749, in-12.

1328. Dumoustier de La Fond, capitaine au corps royal d'artillerie. 
historiographe du Loudunois, etc.. Essais suiThistoire de la ville dt 
Loudun, d£di£s a Son Altesse S£r6nissime Monseigneur le Due de 
Chartres, prince du sang, gouverneur du Poitou. Poitiers, Michel- 
Vincent Chevrier, 1778, 2 vol. in-8.

Voir : Tome 1 (pp. i3o-i43) Histoire de Grandier.

1329. [Her£dit£ de la Sorcellerie et d£couverte de lettres dT'rbain 
Grandier.]

In : « Congres scientifique de France; sccondc session tenu a Poitierscn scptcrr.brc 
1834. » Poitiers, F . A. Sattrin, 1835, in-8 (pp. 193-203).

1 330. Dumas (Alexandre). Crimes celebres. Paris, rue L ouis-le- 
Grand, 18 , 1839-1841, 6 vol. in-8.

Le Tome iv renferme le proc&s d’Urbain Grandier. — Autre edition : Paris, Boult- 
vard S'-M artin, 12  [Marcnand], 1S02, in-4; illustre de vignettes sur bois par Bclm.

1 331. Sauz6 (Charles). Etude m£dico-historique sur les possedees de 
Loudun. Thkse pass^e en iSqodevant la Faculte de Paris. (N° 353. 
Paris, 1840, in-4.

1 332. Michelet (J.). Richelieu et la Fronde. Paris, Chamerot, 1858. 
in-8.
Le chapitre ix est intitule : La trilogic diabolique sous Louis xm; les religicuso dc 

Loudun. — Autre edition : Paris, Chamerot, 1862, in-8.

1 333. Leriche (L’abb€), pretre du diocese de Poitiers. Etudes sur le< 
possessions en gt*n£ral et sur celle de Loudun en particulier, prece
d e s  d’une Lettre adressde k Tauteur par le T. R. P. V e n t u r a  d e  R*t - 
l i c a , ancien general de l’ordre des Th£atins, examinateur dc> 
£veques et du clerg^ romain. Paris, H . Plon, 1859, in-18.

1334. Legu6 (Le Dr Gabriel). Documents pour servir a l'Histoirc 
medicale des Possedees de Loudun. Paris, Adrien Delahaye, 18-4, 
in-8.

1 333. Bleau (Alphonse). Precis d'histoire sur la ville et les possedees 
de Loudun. Poitiers, Ouditi freres, 1877, in-12.

* 1 336. Jean de Poitiers. Les Diables de Loudun. Paris, Ghio, 187s, 
in-12.

1337. Tamizey de Larroque. Document relatif a I ’ rbain Grandier. 
Paris, 1879, in-8.
Tire a cent exemplaires.
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i 338. Legu6 (Le Dr G.). Urbain Grandier et les possed^es de Loudun. 
Documents inldits de M. C harles  B a r b ie r . Paris, Ludovic Baschet, 
1880, gr. in-8.

Tirage a >00 excmp. Superbc publication, avec gravures et fac-simile de docu
ments. — Autre edition, « Revue etaugmentee », Paris, Charpentier, 1884, in-t2.

1339 . Soeur Jeanne des Anges, superieure des Ursulines de Loudun 
(x v ii« siecle). Autobiograpnie d’unc hvst^rique possedee, d’apres le 
manuscrit in£dit de la biblioth&que de *Tours, annot6 et public par les 
docteurs G a br ie l  L egu e  et G il l e s  de  l a T o c r e t t e . Preface de M. le 
Professeur C harcot , membre de 1’ Institut. Paris, A. Dclahaye et 
Lecrosnier, 1886, in-8.
Avec 2 fac-simile d'autographes. Reimprimc en 1888, in-8.

Consulter encore sur Grandier nos n** 43, 1202, 1698, ty^et, dans M i c h a u d , 
• Rioeraphie universelle », les noms : Grandier, Laubaraemont, Surin; ainsi 
que, aans F ovrsei., « Nouvclle biographie generale », le nom : Grandier.

1340. [Desmarets (Le R. P.)]. Histoire de Magdelainc Bavent, Reli- 
gieuse du Monastere de Saint-Louis de Louviers, auec sa confession 
generale & testamentaire, ou elle declare les abominations, impietez 
& sacrileges qu’elle a pratique & veu pratiquer, tant dans ledit Mo
nastere qu'au Sabbat & les personnes qu’elle y a remarqudes. Ensemble 
l'Arrest donn£ contre Mathurin Picard, Thomas Boulle & ladite 
Bavent, tous conuaincus du crime de Ma^ie. Dedide a Madame la 
Duchesse d’Orleans. Paris, Iacques le Gentil, 1652, in-4.

La premiere edition, scute, contient la dcdicace a la duchesse d'Orleans. — Autrcs 
editions : ... « Avec l'lntcrrogatoire de Magdelainc Bavent, etc... » Paris, 1652, in-4: 
[il n’existe pas dans cette edition de pp. 3 et 4]; — ... « Avec trois arrests du Conscil 
d'Estat donnez en faveur de la petite mere Fran^oisc de la place Royale ». Paris, 
11)5 2 , in-4.

1 3-ii. Desmarets (Le R. P.). Histoire de Madeleine Bavent, rcligicusc 
du monastere de Saint-Louis de Louviers, r£impression textuelle sur 
l’cdition rarissimede 1652, pr£c£d£e d’une notice bio-bibliographique 
[par J. L f.monnyer] et suivie de plusieurs pieces supplementaires. 
Ornee d’un Frontispice et d’une Vue de l’ancien couvent de Saint- 
Louis, graves a l’eau-forte. Rouen, che\ J . Lemonnyer, 1878, in-8.

Tire & 177 exemolaires. Une autre rcimpression rouennaise a paru sous le litre : 
« Histoire ue Magueleine Bavent, religieusc du monastere de Saint-Louis de Louviers, 
avec sa confession generale et testamentaire, ou elle declare les abominations, impietez 
et sacrileges qu’cllc a pratique et veu pratiquer, etc. ». Rouen, Meterie, 1879, 2 vol. 
in-4.

1342. [Yvolin (Le Dr)]. Examen de la possession des Religicuses de 
Louviers. A Paris, 1643, in-4 de '8  pp.

Le D' Yvelin etait un jeune mcdecin de la maison de la reine regente, envoye a 
Louviers par Anne d’Autnche pour contrdler les dires d’une commission d’examen

M adeleine  B avent , P icart  e t  B o ulle  (1643)
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deja nommee par la souverainc et composee de M. de Morangis, conscillcr d'Etat, dc 
l’archevdque ae Toulouse et des docteurs en theologie Charron et Martineau. Lc 
docteur Yvelin conclut k l’iniposture desnonnes etsurtout a celle de Ieurs exorcistes. 
La plupartdes ouvrages qui vont suivre sont des reponses au memoirc d’Yvelin, le- 
quei provoqua une veritable tempdte.

i 343. Responce a FExamen de la possession des Religieuses de Lov- 
viers. S. L n. d. [vers 1643], in-4 de *3 PP-

Lettre anonyme extrfcmemcnt rare que M. J .L emonnyer, dans son etude bio-bibho- 
graphique sur Madeleine Bavent, dit n’avoir rencontrce que chcz un amateur d'Evreux 
qu'il ne nomme pas.

1344* Response a FExamen de la possession des Religieuses de Lov- 
viers. A M. Levilin [lisez Yvelin]. Evreux, lean de la Vigne, 1643, 
in-4 de 14 pp.

Cette pi£ce est differente de la precedcnte.

i 345. Response a FExamen de la possession des Religieuses dc Lov- 
viers. Rouen, 1643, in-4 de 44 PP-
Attribuee k L emperi&re et Magnart [M aignart], medccins de Rouen, par le P. Le -

1346. Censvre de FExamen de la possession des Religieuses dc Lov- 
viers. S. /. [Air/s], 1643, in-4.

134^. Apologie pour Pautheur de FExamen de la possession des Reli- 
gieuses de Louuiers. A Messieurs L ’Emperiere & Magnart, medecins 
a Rouen. Paris, 1643, in-4.

11 existe de cette « Apologie » (que M. L bmonnyer attribue au Dr Yvelin lui-memci 
unc autre edition de Roven, 1643, in-4 de 19 pp.

1348. Response k PApologie de PExamen dv sievr Yvelin, sur la pos
session aes Religieuses de Saint Louys de Louuiers. Rouen, 1644, in-4.

1349. Lettre a d r c s s k M. D. L. V. Medecin du Roy & Doyen de la 
Faculty de Paris, sur PApologie dv sievr Yuelin, medecin. Rouen, 
1644, in-4 de 5 pp.

Attribuee par F rere au Dr Maignart, dans sa « Bibliographic normandc ».

1350. R^cit veritable de ce qui s'est fait & pass£ k Louviers, touchant 
les Religieuses possedees. (Extraict d'vne lettre escritcde Louviers a un 
Euesque). [A la fin :] Paris, Franqois Beauplet, 1643, in-4 de 8 PP*

On trouvc dans ccttc lettre la listc nominative des demons qui possedaient les reli- 
picuscs dc Saint-Louis. 11 existe deux editions diflerentes de cette piicc, tomes deux 
identiques quant au titre, a la date, au format et au nombre dc pages, mais il v .1 unc 
suppression dans l'unc, a la p. f>, ligne 33 (Voir L emonnver).

135 1. Recit veritable de ce qui s'est fait & pass£ k Louviers, touchant 
les Religieuses possedees, qui depuis ont est£ amen£es au Parlemcnt 
de Rouen, pour faire leur procez extraordinaire. Avec la descouverte 
des malefices et charmes des Religieuses de Louviers. Extraict d'vne 
lettre eserite do Louviers a vn evesque. 5. /. n. d. [1643], in-4 dc 
12 pp.

Nouvcllc edition du N° precedent, augmentee d un Discovrs svr la descouverte des 
malefices des religieuses (pp. ;  a 12).

Digitized by Gou Original from
HARVARD UNIVERSITY



DE LA SORCELLERIE, ETC.

1 352. [LeOauAre]. Ricit veritable contenant ce qui s’est fait & passe 
aux Exorcismes de plusieurs Religieuses de la ville de Louuiers en
£r£sence de Monsieur le Penitencier d’Evreux, & de Monsieur Le 

rauffre. Avec permission. Paris, Laurent Fouquoyre, s.d . [ i6q3], 
in-4 de 8 pp.
II cxiste une reimpression tr£s augmentee O07 pages et 2 flf. prcliminaires) 

sous le mime tit re; cette fois avec la signature de L k Gauffrk, ct unc dedicate a 
la Rcinc rcgentc. Paris, Gervais Alliot, 1643, pet. in-8.

1 353. [Le Gauflre]. Exorcismes de plusieurs Religieuses de la ville de 
Louuiers, en presence de Monsieur le Penitencier d’Evreux et de 
Monsieur Le oauffre. Auec la deliurance d’vne fille possedde, ayant 
eue vne des Reliques du B. P£re Bernard, en presence de plusieurs 
personnes. Et le paraphrase de l’Aue Maria, & du Sancta. [A la fin :] 
Lecteur, tu apprendras par ces caye\, si tu es curieux tu verras le 
Liure presente a la Reyne Re gent e, par Monsieur Le Gauffre : et.se 
vendent che\ Monsieur Alliot... auec permission, in-4 de 7 pp.

Lc scul cxemplairc eonnu de cette pifccc rarissime faisait partie en 1878, dc la col
lection dc M. Relay, de Rouen.

1354. [Le Gaufhre]. Continvation des Exorcismes de plusieurs Reli
gieuses de la ville de Louuiers, en presence de Monsieur le Peniten
cier d'Evreux et de Monsieur Le Gaulfre. Auec la deliurance d'vne 
fille possedee ayant eue vne des Reliques du B. Pere Bernard en pre
sence de plusieurs personnes. S. 1. n. d. [rers 1643], in-4 de 8. p.

1 355. L e  Breton (Jean), theologien. La Defense de la verite touchant 
la possession des Religieuses de Lovviers. Evreux, Imprimerie epis
copate de Nicolas Hamilton, 1643, in-4.

1 356. [Delanffle]. Proc&s-verbal de Monsieur le Penitencier d’Evreux, 
de ce qui Tuy est arrive dans la prison, interrogeant & consolant 
Magdcleine Bavent, magicienne, a vne heureuse Conversion & re
pentance. [A la fin :] Paris, Francois Beauplet, 1643, in-4 de 7 pp.
Reimprime par M. Lkmonnykr dans les Pieces suppleinentaires de son edition de 

T « llistoirc dc Magdcleine Bavent. »

135t. Attestation de Messieurs les Commissaircs envovez par sa 
Majeste pour prendre connoissance, auec Monseigneur leuesque 
d'Eureux, de l’estat des Religieuses qui paroissent agitees au Monas- 
tere de Saint Louvs & Sainte Elizabeth de Louuiers. S. 1. n. d.y in-4 
de 4 pp.
Signalcc pour la premiere Inn, par M. Lkhonnw.h.

1 358 . Trois questions touchant 1'accidcnt arrive aux religieuses de 
Louviers. S. 1. n. d., in-4.

Signalcc par le P. I.u.oni, dans >.i •« Billiotlicipic 1ii>Imn.|wc. •• Piece u . it e

i 35 .̂ Interrogatoire et eonlosion de Magdcleine Hu\cni, dvcusee A 
convaincue du crime de magic <S. sortilege en 104?. S .  1. n. d in 4.
Gctlc piece est pii>KtMenient cclie vjac 1 «>n tonne a la tin de 1* edition Jc 

1 t Hisloire de Magdciame Bavent mec unc pagination scp.uce.
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i 36o. Traict6 des marqves des possedez et la prevve de la veritable 
possession des Religievses de Louuiers. Par P. M. Esc. D. f. n M. 
Rouen, Charles Osmont, 1644, pet. in-4.

Attribue par G uy  P a t i n  4 S imon P i^ t r e , gendre de P. Marescot, ecuyer, docteur en 
medecine, dont les initiates se retrouvent en eflfet ci-dessus.

1361. Arrest de la Covr de Parlement de Roven. Contenant le procez 
& execution de Maistre Mathurin le Picard, cur£ Dumenil Iourdain, 
& son vicaire, accuse de Magie & Sortilege, lesquels ont est£ bruslez 
tous vifs au viel march£ de Roiien le vingt-uniesme Aoust 1647. Paris. 
Clavde Morlot, 1647, in-4 de 4 pages.

1362. Arrest de la Covr de Parlement de Roiien contre Mathurin 
Picard, & Thomas BoulhS, deiiment attains & convaincus des crimes 
de Magie, Sortilege, Sacrileges, impietez *& cas abominables commis 
contre la Majeste divine & autres mentionnez au procez. loiixte la 
cojppie imprimde a Rouen, che\ David dv Petit Val & lean Virc, 
1047, in-4 de 8 pp.

1363. Bosroger (Le R. P. Esprit du), provincial des RR. P P . capucins 
de la province de Normandie. La Pi£t£ afflig^e'ou discours histo- 
rique et th£ologique de la possession des religieuses dittes de Sainte 
Elizabeth de Louviers. Divisd en trois parties. Roueny Jean le Sou- 
lenger, 1652, in-4.
Brunet indique unc figure, mais elle manque souvent. — Autre edition : Amster

dam [/fount], Schaier, 1700, in-12. — Voir cc que dit M ichelet, dans la « Sorciere t. 
de cet ouvrage erotico-mystique.

1364. Humier (Fr.). Discours theologique sur THistoire de Magde- 
lame Bavent. N yort, 1659, in-8.

1365. Notice sur la M&re Fran^oise, sup£rieure des Religieuses de la 
place Royale, au sujet de THistoire des poss£d£es de Louviers. /. 
n. d .y in-4 de 2 pp.

Commen^ant par ces mots : « Ce qui donna beaucoup de connaissances ct de lu- 
micres a M. Ic Lieutenant Criminel, etc... »

1366. Aduis horrible et epouventable, pour d^truire le cardinal Mazarin. 
avec les puissants moyens de le faire hayr au roy et k ceux qui se 
tiennent pres de sa personne. Paris, Jean du Croq, 1652, in-4 de
6 pp.
Mazarinade allusive a l'histoire dc Madeleine Bavent.

1367. [Campion (Nicolas)]. Entretiens sur divers sujets de politique et 
de morale. Paris, Delaulne, 1704, in-12.

\ o i r  les 3*et 4* entretiens. Cet ouvrage fut public d’apres un manusent de l auteur, 
par l'Abbe de G aramboirg, chanoine d Lvreux.

1 368. Helyot. Histoire des ordres religieux. Paris, 1721, 8 vol. in-4. 
Voir Tome iv (p. 3Gi; ct Tome vn (p. '27S .
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i 36^. Le Brasseur (L’abb£ Philippe). Histoire civile et ecctesiastique 
du comtt4 d'Evreux, ou Ton voit toutcequi s’est pass£ depuis la mo
narchic, tant par rapport aux rois de France, qu’aux anciens dues de 
Normandie et aux rois d’Angleterre. Paris, F .B arrois, 1722, in-4.

II y est question au chap. XLii(pp. 3 8 1 et suiv.)du proems de Louviers.

1 370. Vie de la v£n£rable M&re Fran^oise De la Croix, institutrice des 
rcligieuses hospitalises de la charite de N.-D., a Paris, pres la place 
Koyale. Paris, 1745, in-12.

Voir les chap, xvn et xvm.

1 3- 1 .  Morin (Louis Ren£), juge au tribunal de Louviers. Histoire de 
Louviers. Rouen, 1822, 2 vol. in-i2.

Voir op. 1 1 1 et suiv. C’est, dit M. L kmonnyf.r, un • cffront£ plagiat - d’un manus- 
crit vie L kukndrk, aide dc chueur de N. D. de Louviers, qui sc trouvea la Bibliothcque 
dc ccttc vilie.

1 372. Dulaure (J. A.). Histoire de Paris. Paris, Guillaume, 1823, 10 vol. 
in-8.

Voir Tome vii (pp. 227 et suiv.).

1 373. Dibon (P.l. Essai historique sur Louviers. Rouen, 183(’>, in-8.
Voir les pp. i 3 4 et suiv. — Autre edition : P a r i s , L a n c e , i8 3 o, in-H.

1 374. Floquet (Amable), ancien eleve de VEcole des Chartes, Greffier en 
chef de la cour royale de Rouen, etc. Histoire du Parlement de Nor
mandie. Rouen, Edouard Erere, 1840-1842, 7 vol. in-8.

II y cst question, Tome v (pp. 5*>3 et suiv.), dc nombreux faits de sorcellcrie, entre 
a litres dc I atlairc de Madeleine BaVent, de Louviers.

1^7?. Du Bois LA Rechcrches archeologiques, historiques, biogra- 
phiques et litteraires sur la Normandie. Paris, Dumoulin, 1843,

Les posscdccs de Louviers (pp. 1 0 4 (.'inquisition en Normandie (pp. Sor
tileges, etc. (pp. 2<y>-33«i); L 'armcc infernalc a Boiine\al pp.

1 3-o. L e  Breton Theodore). Biographic normande. Rouen, 1 «S57, 
m-8.

1377. PiArart Z. . Le magnetisme, le somnambulisme et le spiritua- 
lisme dans Thistoire. Allaire curieuse des powedees de Louviers ex
plications et rapprochements avec les laits actuels, avee les pheno- 
mcnes produits par 1). Home . Paris, L ’Auteur, i8r»K. in-S.

Autre edition ; Paris, I)cntu et B aillii're, 1 in-s.

I 378. Michelet Jules. Histoire de France au xvn siecle. Louis XIV 
ct la revocation de l'Edit de Nantes. Paris. Chamcrot, 1N00. in-8.
Voir (pp. .4^>-41*0) 1 histoire dc Magdcleine Baveni relicicu^e de I .ou.icr*. avec sun 

intctrogatoire.

in-8.
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1379. Cartulaire de Louviers, documents historiques originaux du 
au x v iiic si&cle, recueillis et publics par T h . B o n n in . Evreuxtx Paris. 
1870-1871,2 vol. in-4.

On peut consulter £galement, sur Louviers, nos N“' 75, 189, 549, 804, 1733.

1380. Voltaire (Francois-Marie Arouet de). Le si&cle de Louis XIV. 
public par M. [D ufresn e] de F ran c h ev ille , conseiller aulique dc 
S. M. et membre de PAcactemie royale des sciences et belles lettres de 
Prusse. Berlin, 1752, 2 vol. pet. in-12.

Le chap, xxvi parle de laChambre ardente. — « A peine le « Si&cle de Louis XIV . 
par&t-il, dit Q ukrard, qu’il fut la proie dcs libraires ». On en donna des edition* 
sous les rubriques de : La Haye, 2  vol. in-12 ;— Dresde [Lyon ou Trevoux], 2 vol. 
in-12 ; — Leipsig [Paris], 4 part, en 2 vol.In-12 ; — Edimbourg, 2 vol. iii-12. — L e* 
dition de Dresde [Lyon ou Trevoux], est intitulee « troisiemc ». Lauteur pourtam 
n'avait pas encore donne sa « scconde », aui parut a Leipsig, 2 vol. in-12, ayant cha- 
cun 2 parties. — Autres editions : ... « Augmcntee d'un trds grand nombre de re- 
marques et dc pieces relatives a cct ouvrage par M. de i.a B^** [La Bkai’melle et 
continuee par le chevalier de Mainvilliers]. » Francfort, V*9 Knock et J .  G. Es- 
lingcr, 175X 3 vol. in-12 ; — Met^, Bouchard jeune, 1753 , 3 vol. in-12 ; — ... * Re\uc 
par Lauteur et considerablement augmentec ». Dresde, 1753, 2 vol. pet. in-iN.

1381. Neufch&teau [Francois dit : de]. Le Conservateur ou recueil dc 
morceaux in£dits d'histoire, de politique, de literature et de philoso
phic. Paris, Impr. Crapelet, An V II [1799], in-8.

On y trouve, Tome 1 (pp. 3 i 2- 3 2o) rinterrogatoire dc Lcsugc, prisonnicr a \'m- 
cennes.

1382. Dufey de l’Tonne, avocat. La Bastille, mlmoircs pour servira 
Thistoire secrete du gouvernement fran^ais, depuis le xivc sitcle jus- 
qu’en 1789. Paris, P.-H . Krabbe, 1833, in-8.

Details sur le proces de la Voisin (pp. 41-64).

1383. [C16ment (Pierre), de VInstitut. La Chambre de PArscnaL]
I n  : « Revue des Deux-Mondes ». Annec 1864 (n“ du i 5 janvier).

1384. Clement (Pierre). La police de Paris sous Louis XIV. Paris. 
Didieret O ,  1866, in-8.

Lire le Ch. vn, consacre a la Chambre des poisons. — Autre edition : P a n s .  D i d t t r  
e t C ,cy i8 6 0 , in-12.

1385. Ravaisson (Francois), conservateur adjoint a la Bibliotheque dc 
I  Arsenal. Archives de la Bastille. Documents inedits. Paris, .1. Du- 
rand et Pedone Lauriel, 1866-1884, 17 vol. in-8.

A partir du tome quatrieme, *>n trouve line veritable mine de documents >ur lo  
proces qui furent juges par la Chambre ardente, et sur tous les laits de sorcellcnc, » 
Paris, sous Louis XIV et Louis XV. Nous signalons ici les faits les plus impor
tant*.

Tome iv. Le berger Graiid-Ltienne cherche k faire mourir Louis XIV pai »orn-

L a V oisin e t  consorts (1679-1682)
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!£ g e ; Mine de Montespan faitdes conjurations contre Mile de La Valliere; un pretre 
de S '-Scverin est enferme comme sorcier.

Tom e v. Mme Baron veut fairc nouer l’aiguillette a un ahbe; Mine de Bauce 
achate un crapaud et une main de gloire a la V o isin ; Bosse, dit Belamour, dictc un 
billet pour aller au Sabbat ; la ducnesse de Bouillon, le marquis de Fcuquieres, lc 
due dc Luxem bourg demandent a parlcr au D iable; Coeurct, dit Dubuisson, dit 
Lesage, fait des sortileges avec l’abbe D avot; Gerard, capucin, le chevalier de Bcr- 
niercs, l’abbe Olivier, le chevalier de Varnens, font des conjurations; la Leroux, sor- 
cicrc, fait des incantations.

Tom e vi. Mme Relout, bouchere, Filastre, dit La Boissiere, Mme de Montespan, Pa jot, 
l'abbe Guibourg font des pactes; l’abbe Cotton, l’abbe Davot, l’abbe Dulaurens, lc P. 
G abriel, religieuxde Picpus, l’abbe Gerard, l’abbe Rebours, l’abbe Tournet, l’abbe Lc- 
preux disent des messes noires, des messes sur le ventre ou consacrent des couleu- 
v re s ; Debray, Decennes, l’abbe Cotton, l'abbe Le Franc, l’abbe Lemperier, l’abbe 
Mariette, font des conjurations ou des incantations; l’abbe Cotton ofire au Diable un 
enfant baptise avec l’nuile de l’extreme-onction, puis egorge; autre sacrifice d’un 
enfant au Diable ; la duchesse de Vivonne se donne, elle et son enfant, au Diable ; 
l’abbe Lemaignan sacrifie des enfants au Diable; Monsignol veut donner un enfant 
au D iab le; Mme de Montespan se fait dire des messes sur le ventre, ainsi que 
Mme de Gand, Mme d’Argenton et d’autres dames dc la cour; sortileges de la Berge- 
ret, devinercsse, de la duchesse de Bouillon, de Lesage, dc Mme Chapelain, de la 
David, sorciere, et de quelques pretres, des parents de Fouquet, de la Petit, devine- 
resse, dc la vicomtesse de Polignac, de Regnard, dit lc Grand-Auteur, de la marquise 
de Roure, de divers, pour fairc mourir Louis XIV ; Mme dc Montespan assiste a l’e- 
gorgement d’un enfant offert au D iable; le portier de l’hospicc des Quinze-Vingts 
Jail dire la messe noire; l’abbe Olivier installe une pierre d'autel dans une maison 
de prostitution; cicrges faits de graisse de pendu ; pactes contre Colbert ; envoute- 
ment par la V oisin ; Marre, magicicn italien; Mabile fait le sacrifice de la tete de 
mort ; la duchesse de Lusignan fait des impietes dans les bois; la Morand se donne 
au Diable.

Tom e vit. Sacrifice d’un enfant ofiert au Diable ; Sortilege de Perceval; le sous- 
diacre Sebaud fait dire des messes sur le ventre de sa inaitresse.

Tom e vin. Conjurations et sortileges du comte de Longueval.
Tom e x. La Bcrthemet,la Fenouillet, demandent & se donner au Diable aui ne veut 

pas d’clles ; Mme de Grancev, Dcstouches, demandent dc l’argent au Diable ; le 
capitainc Bederodc, Picault, Tirmont, Davou, sorcicrs; la Creancier, la Ducatel, la 
Dumouty, la Loysel, la Manneville, la Randon, la Siamoisc, la Sivry, la Fleury, sor- 
cicrcs ou devineresscs; M. de Feuquieres veut faire un traite avec le D iable; Protain, 
mail re d’ecole, ecrit un pacte.

Tom e xi. Aulmont, Lavaute, Lebcguc, Siriaque, Saint-Vidal, sorciers ; La Ches- 
nau, la Delprade, la Devaux, la Pigeon, la Rochefort, la Rousseau, sorci£res.

Tom e x i i . La Dcquien, la Doublet, la Duchesse, la Rancine, sorcieres.
Tom e xiu. Le baron de Cerlach, sorcier, fait voir le D iable; Leroux, Morin, sor

cicrs ; la Fauconnicr, la Feugere, la Gal let, la Norcy, sorcieres.
Tom e xiv. Duprat copie des grimoircs ; Forcassy, sorcier.
Tom e xv. Le prince Cam ille et Dubuisson evoquent le Diable dans la plainc de 

Muntrouge ; la comtesse de Montboissier demandc quinze millions et le due d’Olonne 
quatorze millions au Diable ; d’Olonne paic 1 1 3 livrcs une pcau dc bouc.

1386. Montifaud (Marc de) [Mmede Quivogne], Racine et la Voisin; 
avec un portrait de la Voisin, grave par Hanriotd'apres Covpel. Paris, 
s. n.y 1878, in-12.

Tire a ioo exemplaires sur Hollandc.

1387. Loi8eleur (Jules), bibliothecaire de la ville d ’Orleans. Trois 
cnigmes historiques. La Saint-Barthelemy, l'Affaire des poisons et 
Mm< Montespan, le Masque de fer, devant la critique moderne. 
Paris, E . Plon, 1882, in-12.

1388. Jourdy (G.). La Citadelle de Besan»;on, prison d’Etat au xvnc siecle 
ou Epilogue de l’Affaire des poisons. G ray , 1888, in-8.

12
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1389. Legu6 (Dr G.). Mddecins et empoisonneurs au xvne siecle. Paro. 
G. Charpentier et E . Fasquelle, 1896, in-12.

Parle de la Voisin, et donnc le detail de la messc noire.

1390. Nass (Dr Lucien). Les empoisonnements sous Louis XIV d'aprcs 
les documents in£dits de PAffaire des poisons; 1679-1682. Paris. 
Georges Carr6 et C. Naud, 1898, gr. in-8.

Voir notamment lc chapitrc 1.

! 7 8

1391. Funck-Brentano (Frantz). Le dramc des poisons ; etude sur la 
soci£t£ du xvne si£cle et plus particuli&rement la cour de Louis XIV, 
d'apres les archives de la Bastille. Ouvrage contenant 8 planches hors 
texte. Marie-Madeleleine de Brinvilliers. Les sorcieres. La Marquise 
de Montespan. La Ghambre ardente. La mort de Madame. Racine et 
Taffaire des poisons. La « Devineresse ». Paris, Hachette et C#r, 1890. 
in-12.

Se trouve egalcmcnt (inoins complct) in : « Revue de Paris «. Sixieme annee 
Tome x i i . P a ris , Bureaux de la Revue, 18 9 9 ,  in-8 (n“  7, 8 , 9 et 11 ) .

On ncut consulter encore Tart, de M. W kiss sur la Vuisin dans la « Biographic l h - 
verselle » de M ichaud et nos N°* 734, 1716, 17IT9.

Lv B uc ai l le  (1699)

1392. [Crosville (de)". Factum pour Marie Benoist, dite de la Bucaille. 
Appellante de la reception de plainte et de tout cc qui a ete fait contre 
elle par le Bailli de Cotentin, ou son Lieutenant Criminel a Yalogno 
ainsi que de la Sentence definitive prononcefc le 28 janvicr 1699 contre 
M. le Procureur general du Rov en la personne de Jeanne de Launay 
aussi appellante de ladite Sentence, et de Catherine Bedel, dite la Ri 
golettc, autre partie du Proces. Rouen, J .  Besongne, s. J . [1601. 
in-4.

1393. [Sainte-Marie, organe du Ministere public a Valagues. Re
flexions sur le factum lait par Marie Benoist, dite de la Bucaille. a 
sur le memoire fait contre ledit factum. S. /. n. d. [1699], in-4.

1394. [Crosville (dej. Replique de Marie Bucaille, a la nSponse q u V n  
a donnee a son factum. Rouen, J .  Besongne, s. d . [1699], in-4. 
Replique aux « Reflexions u [de Sainte-Marie.]

139?. Entretien de Scipion et de Severe, sur la replique faite pour lc 
lactum de Marie Bucaille. Rouen, Ant. Maurry, 1699, in-4.

1396). Lettre d'un amv a rautheur des Reflexions surle factum Je  Mari. 
Bucaille et le memoire fait contre elle. Rouen, N .L e Tourneur, 
in-4.

1397. Continuation de rentretien de Scipion et de Severe sur la letir.
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d'un ami de I'autcur des Reflexions. Rouen, Ant. M aurry , 1699, in-4 
de 15 pp.

1398. Factum pour Catherine Bedel, dite la Rigolette, pour servir de 
r£ponse au factum de Marie Benoistditede la Bucaille et au MtJmoire 
du Lieutenant criminel de Valognes. contre ladite Marie Benoist et le 
frere Saulnier, Cordelier, dont le proces a ete fait par contumace. 
Rouen, Jarres, 1699, in-4.

1399. Memoirc contenant les faits extraordinaires rapportes dans le 
Proces de Marie Bucaille et les crimes pour Iesquels elle a ete con- 
damnee. Rouen, Vve B. Lebrun, s. d. [1699], in-4.
II cxiste unc autre edition : Rouen, VM Lebrun, s. d. [1699], ia-fol.

1400. A nos seigneurs du Parlement supplie humblement Marie Benoist 
dite de la Bucaille, aux qualitez qu’elle procede, contre elle. Rouen, 
J .  Besongne, s. d. [1699], in-4 de 12 PP-

1401. Arrest donne par la chambre ordonnee par le Roy au temps des 
vacations contre Marie Benoist, dite sceur Marie de la Bucaille, de la 
vilie de Cherbourg, Catherine Bedel, dite la Rigolette, et Jeanne de 
Launav, servante de la dite de la Bucaille. Rouen, Jacq. Besongne, 
1699, in-4 de 7 pp.

La Bibliothcque dc Cherbourg possedc cn manuscrit la sentence et condamnation 
de Marie Bucaille prononccc a Valognes, le 2b janvicr 1699.

1402. Le tableau pretendu de la penitence ou le caract£rc de la dtSvotion 
de soeur Marie Bucaille, accusee d’etre sorciere et magiciennc, native 
de Cherbourg; sa vie, ses moeurs et toutes les actions qu’elle a faites • 
avec le pere Saulnier, le jugement qu’elle a eu de mort, et l’abrc*ge 
veritable de ce qui a et<2 dit pour et contre elle. Rouen, Orsel, 1699, 
in-4.

1403. Observations particuli&res sur le proces de Marie Bucaille. Rouen, 
1699, in-4 dc 12 PP-

1404. Mauquest de la Mothe (Guillaume). Trait£ complet dc chirurgic 
contenant des observations et des reflexions sur toutes les maladies 
chirurgicales et sur la mani&rc de les traiter. Paris, Huart I'aint1, 
1722, 3 vol. in-12.

Au Tome 11, soins dounes pur Mauquest it la Bucaille, pendant son proces et apres 
son supplice (pp. 271-272).

1403. Almanach historique, ecclesiastique et politique du Diocese dc 
Coutances pour 1'annee 1774. Coutances, G. Joubert, 1774, in-24.

Rcnfcrnic (p. bo) unc courte notice sur la Bucaille et la Rigolette.
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1406. [Verusmor. Notice sur Marie Bucaille.]
In : « Annuaire du departement de la Manche. » 5 *-Lo, J .  Elie et E lie fils, m-i: 

Annee 1837 (pp. 1 1 5-13 7)-

Consulter encore sur Marie Bucaille: Floquet, « Histoirc du Parlcment de Normjn- 
die. » Tome v (pp. 730-732).

1407. Riponse du P. Girard, recteur de Toulon. S, /. n, d, [1731",

Premier interrogatoire du P. Girard par les commissaires instructcurs du Parle- 
ment d’Aix delegues a Toulon.

1408. [Cadiere (Catherine).] Premiers acte et contrat protestatifs de Li 
demoiselle Cadifcre, signifies au P. Gerard et a M. Ie Procureur ge
neral. A ix , Impr. R, Adibert, 1731,  in-fol.

Autre Edition : 5 . /. n. d. [1731], in-12.

1409. [Cadifere (Catherine).] Justification de demoiselle Catherine Ca
diere, contenant un recit fidele de tout ce qui s’est pass£ entre Ie P. 
Jean Baptiste Girard, recteur du s^minaire de la marine des jesuitcs 
de Toulon, et elie, et dans le cours du proces qui pend a juger par 
devant la Cour. S. I, n. d. [1731], in-fol.

1410. [Chaudon, avocat.] M^moire instructif pour demoiselle Catherine 
Cadiere, de la ville de Toulon, appelante comme d’abus de la proce
dure faite par Tofficial de ryvechy de la meme ville... et par appd 
simple de la procedure faite contre elie par messieurs les commit 
saires du parlement... demanderesse en lettres royaux incidentes d< 
restitution du 19 mai 1 ^3 1, et au principal querellante en enchantc- 
ment, rapt, inceste spirituel, avortement et subornation de tenuiin*. 
contre le P. Jean-Baptiste Girard... et... M. le procureur-general du 
roi... A ix, Impr. J , David, i j 3 i , in-fol.

1411 .  Factum pour Marie Catherine Cadiere contre le P£re J.-B. Girard, 
jesuite, oil ce religieux est accuse de Tavoir portae par un abominable 
Quietismc, aux plus criminels exces de Pimpudicity, et d'avoir, s<»u> 
le voile de la plus haute spirituality, jetty dans les m^mes exces si\ 
autres devotes, qui, comme elie, s'etoient mises sous sa direction. Lj  
H aye, Scheurleer, 1731, pet. in-8.

1412. [Chaudon, avocat,] Memoire instructif pour demoiselle Cathe
rine Cadiere, de Toulon, querellante et decretye contre P. Jean-Bap 
tiste Girard... querelle, et... M. le procureur gynyral du roi. .In . 
Impr, Veuve J ,  Scne\, 1731,  in-fol.

1413.  [Bourg&rel]. Memoire instructif pour Messire Francois Cadiere

L a C adiere  e t  le  P e r e  G irard [ i ~ 3 i )

in-fol.
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pretre de la rille de Toulon, appelant du d£cret d'assign£ contre lui 
rendu le 23 fevrier dernier [1731], et de ce qui s’en est ensuivi... 
contre M. le procureur g£n£ral... Aix, Impr. Veuve J .  Sene\, 1731,  
in-fol.

1414. Memoire instructif pour le pere Jean Baptiste Girard contre Marie 
Catherine Cadi&re et Monsieur le Procureur general du Roy, que- 
rellant. La Haye, 1731,  in-8.

14*3. Suite des procedures de Catherine Cadiere contre le R. Pere 
Girard, contenant la reponse au Memoire instructif de ce Jesuite. La 
H aye, 1731 „ in-8.

1416. [Pazery-Thoram e]. Second memoire pour le P. Girard... ser
vant de r^ponse au nouveau memoire de la Cadiere et a ceux de ses 
freres. Marseille, D. Sibee, iy 3 i, in-fol.

1417. [Chaudron (lisef Chaudon).] Reponse au second memoire ins
tructif du P. Jean-Baptiste Girard... pour demoiselle Catherine Ca
diere... Aix, Impr. R. Adibert, s. d . [1731], in-fol.

1418. [Chaudon]. Reponse de la demoiselle Cadiere a la scconde partie 
du second memoire du P. Girard. Aix, Impr. J .  David, s. d. [1731], 
in-fol.

1419. Fouque]. Reponse au second memoire imprime sous le nom du 
P. Girard... pour le P. Etienne Thomas Cadiere. Impr. R. Adi
bert, 1731,  in-fol.

1420. Bourgarel]. Second memoire pour messire Cadiere, pretre, ser
vant de reponse a ce qui le concerne dans le nouveau memoire du 
P. Girard. Aix, Impr. Vve J .  Series i j 3 i, in-fol.

1421. Paxery-Thoram e\ Demonstration des impostures sacrileges des
accusatcurs du P. Girard... et de I'innoccnce de ce pere. Ai.w Impr. 
R. Adibert, s.d. in-fol.

Autre edition s»<>us 1c titre : <• Memoire pour lc P. tiirard, ou demonstration, etc. u
Atx, Impr. J .  Adibert, s. d.y in-fol.

1422. [Chaudon], Reflexions sur les pretendues contradictions que le
P. Girard oppose a la demoiselle Cadiere, dans "cs reponses par 
devant Pofficial ; avec des observations sur le nouveau memoire 
abrege dudit pere, avant pour titre : Demonstration des impostures,
etc. » Aix, Impr. Veuve J .  Sene7, 17 31, in-fol.

1423. 'Louis, eveque de Toulon Memoire vies fait" v]ui sc sunt passes 
sous les veut de M. leveque de Toulon. !<>rs de lorigine vie 1 atlaire 
du P. Girard, jtSuiie, et de la Cadiere. Toulon, Impr. J.-A . Mallard, 
1731,  in-fol.
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1424. [Chaudon]. Reponse a l'ecrit qui a pour litre : « Memoir* de- 
faits qui se sont passes sous les yeux de M. l’eveque de Toulon, l>r- 
de l’origine de l’affaire du P. Girard, jesuitc, et de la Cadiere. • .lu\ 
Impr. J .  David, 1731,  in-fol.

1425. [Chaudon]. Parallele des sentiments du P. Girard avec ceux de 
Molinos, justifies par les lettres qu’il £crivait a la demoiselle Cadi ere. 
par ce qu’il lui enseignait, de metric qu'a ses autres penitentes, et par a  
qu’il pratiquait lui-meme. Aix, Impr. R. Adibert, 1731,  in-fol.

1426. [Chaudon]. Parall&Ie des sentiments du P. Girard avec cent dc 
Molinos... et observations pour demoiselle Catherine Cadiere... 
contre le P. Girard. Aix, Impr. R. Adibert et J .  David, 1731, in-fol

1 8 2  BIBLIOGRAPHIC FRANCAISM

1427. Cadiere (Catherine). Les v^ritables sentiments de mademoiselle 
Cadiere, telle qu’ellc les a donnes a son confesseur, ecrits de sa propre 
main, pour les rendre publics. Aix, Impr. J .  David, 17? 1, in-fol.

Autre edition : Rotterdam, Impr. Lane lief el, in-8.

1428. [Fouque]. Reflexions sur la recrimination en pretendu complot 
impute au P. Etienne-Thomas Cadiere.., religieux de l'crdre de 
Saint-Dominique, par le P. Jean-Baptiste Girard. Aix, Impr. J . Adi 
bert, s. d. [1731], in-fol.

1429. [Pascal]. Memoire instructif pour le P. Nicolas de Saint-Jo>eph, 
prieur des Carmes dechausses de la ville de Toulon, decrete d’ajwur 
nement personnel a [Pjoccasion de la plainte formee par la demoiscil* 
Cadiere contre le P. Jean-Baptiste Girard... contre M. le procureu: 
general du roi. Aix, Impr. J . David, 1731,  in fol.

1430. [Pascal]. Observations sur l’ecrit intitule : « Brieve reponse au\ 
divers memoires faits contre le P. Girard «... Pour le P. Nicolas dc 
Saint-Joseph... Aix, Impr. J .  David, 1731,  in-fol.

1431. [Chaudon]. Observations pour demoiselle Catherine Cadiere 
de... Toulon, querellante en inceste spirituel et autres crimes, contre 
le P. Girard... S. /. n. d. [1731], in-12.

1432. Reflexions sur les memoires du P. Jean-Baptiste Girard, jesuitc. 
et de Catherine Cadiere et ses co-accuses. S. /., 1731,  in-fol.

1433. Resultat des memoires de la demoiselle Cadiere ct adherents 
contre le P. Girard. S. /. n. d. [1731], in-fol.

Plaidoycr pour le I\ Giniril.

1434. [Cadi&re ’Catherine'']. Acte protestatif et interpellatif fait par l.i 
demoiselle Cadiere a la dame superieure du second monastere de la 
Visitation de la ville d’Aix. .l/.v, Impr. R. Adibert, s. d. [17^1 . 
in-fol.

Google Original from

HARVARD UNIVERSITY



DE LA SORCELLERIE, ETC. 183

1433. [Cadi&re (Catherine)]. Acte protestatif ct interpcllatif fait par la 
demoiselle Cadiere a la dame sun£ricurc .du second monasterc de la 
Visitation de la ville d’Aix, avec les reponscs, rcplique et observations 
qui font suivi. A ix,Im pr. R. Adibcrt, s. d. [1731],  in-fol.

iq36. Denonciation des factums de Mc Chaudon, avocat de la demoi
selle Cadifcre, a messieurs les avocats du parlement de Provence. 
Nancy', N. Barbier, i y h ,  in-fol.

1437. Denonciation des ecrits de Me Chaudon a M " les avocats du 
parlement de Provence, avec la copie d’une lettre dcrite d’Aix, le 
2t octobre i f ) i .  Nancy, N . Barbier, r y h ,  in-fol.

1438. fPazery-Thoram e]. Reponse a tous les factums faits contre le 
P. Girard. 5 . 1. n. d. [1731],  in-fol.

1439. [Boyer d’Aiguilles]. Conclusions de M. le procureur genera! du 
roi au parlement d’Aix, du it septembre 1731,  au sujet du proces 
d’cntrc le P. Girard, jesuite, Catherine Cadiere, le P. Cadiere, domi- 
nicain, le prctre Cadiere, et le P. Nicolas, carme dikhausse. S. /. n. d. 
[1731],  in-4.

1440. Copie de 1’arret de la cour du parlement de Provence, au sujet de 
I’affaire du P. Jean-Baptiste Girard... ct de Catherine Cadiere... du 
10 octobre 1731.  5 . 1. n. d. [1731],  in-12.

1441.  Copie du prononce de l’arret de la Cour du parlement de Provence, 
au sujet de l’affaire du P. Jean-Baptiste Girard... et de Catherine 
Cadiere... du 10 octobre 1731.  5 . 1. n. d. [1731], in-fol.

1442. Relation de ce qui s’est passe au parlement d’Aix, dans le jugcment 
de l’affaire de Mademoiselle Cadiere et du pere Girard, le 10 octobre
1731.  Aix, Impr. J .  David, 1731,  in-fol.

Autre edition : S. /. n. d., in-fo!.

1443. Relation abregee de ce qui s’est passe le jour du jugement d’Aix. 
le 12 octobre 1731 .Jugement du proces criminel contre le P. Girard... 
et de la demoiselle Catherine Cadiere. S. 1. n. d. [1731], in-fol.

1444. Jugement du proces criminel entre le P. Girard, jdsuitc, et la de
moiselle Catherine Cadiere. Relation abregee de ce qui s'est passe le 
jour du jugement a Aix, le 12 octobre 1 7 3 1 . 5 .  /. n. d. [173 1], in-fol.

1443. Jugement du proems criminel entre le P. Girard et la demoiselle 
Catherine Cadiere. Recapitulation des voix dcs juges. Relation abregee 
de ce qui s’est pass£ a Aix le jour du jugement. 5 . /. n. d, [17J1].  
in-fol.

1446. [Villeneuve (Francois de), evcqttc de WviV/w.] Lettre de monsci- 
gneur l’tSvequc de Viviers au P. Girard. 5 . /. «. d. [1731], in-fol.
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1447. Copie d’une lettre £crite d'Aix, le 21 octobre 1731.  S. 1. n. J  
[1731], m -i2.

1448. Lettre d’un magistrat ddsint^ressd a un de ses amis au sujet du 
proc&s intentd contre le P. Girard, jdsuite. La H aye, Dhondt, 17?!, 
m-fol.

1449. Anatomie de l'Arrdt rendu par leparlement de Provence, le 100c- 
tobre 1731,  sur Taffaire de la demoiselle Cadiere et du R. P. J.-B. 
Girard. Adressde a M. L. B. par un Magistrat d’un autre parlemcnt. 
S . /. ti. d . [1731], in-4.
La lettre d’envoi est datee du 8 novembre 1731.

i45o\ Histoire du proeez entre Demoiselle Cadiere, ct P. Cadiere. Ja
cobin, Mre Cadiere, pretre, P. Nicolas, prieur des Carmes ddchaussez 
de Toulon, d'unepart; et le P. Girard, Jesuite, recteur du Seminaire 
royal de Toulon, de Tautre. S. /. ti. d . [1731], in-8.

1451. Recueil des premieres requetes dc la demoiselle Cadiere. du 
P. Etienne-Thomas Cadiere... etdu P. Nicolas... Aix, Impr. J .  David. 
1731,  in-fol.

Autre edition : S. 1. tt. d. [ 1731 ], in -12.

184

1452. Requetes incidentes de la demoiselle Cadifcre et du P. Etienne- 
Thomas Cadiere, jacobin, sur lesquelles ils ont obtenu la permission 
de parlera leurs parents et a lcurs conseils. Aix, Impr. R . Adibert. 
s. ct. [1731], in-fol.

1453. Recueil des factums de la demoiselle Catherine Cadiere, du 
P. Jean-Baptiste Girard..., du P. Etienne-Thomas Cadiere... de 
messire Francois Cadiere... et du P. Nicolas de Saint-Joseph... 
Aix, Impr. D. David, \ j 2>\, in-fol.

1454. Recueil des lettres du P. Girard et de la demoiselle Cadiere, dont 
les originaux ont £td produits auproces. Reflexions generates sur ces 
lettres. [Paris], Impr. H . S. P. Gissey, 1731,  in-fol.

Autre edition : A ix , Impr. R. Adibert frires , s. d.t in-fol.

1455. Pieces relatives au proces du P. Girard et de La Cadiere. Aix. 
1733, 5 vol. in-12.

1456. Rccueil-gtmcTal des pieces contenues au proeez du P. J.-B . Girard, 
jesuite, ct de demoiselle C. Cadiere. Sur iimprime a Ai.v, 1731, 6 vol. 
in-12.
Le fr volume conticnt le Rrsultat dcs me moires dc la Dll* Cadiere contre le P. 

Girard, et lc Xouvcau Tarquin, comcdie cn trois actes [attribute a L e B el]. — Figures 
de Vunlnu.

1437. Recueil general des pieces concernant le proces entre la demoi
selle Cadiere de la ville de Touloh,et le P. Girard, jesuite, recteur du
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s£minaire royal de la Marine de ladite ville. La H aye, Swart, i - 3 r, 
8 vol in-12.

Autre edition : A ix, Jos. David, 1731, 3 vol in-fol.

1458. [Proces dela Cadiere.)
In : [F. Alex. Garsault], « Faits des causes eelebreset interessantes » (pp. 271-282).

1459. Procfcs du P. Girard. S. /. n. d. [Hollande, 1731-1733], 10 vol. 
in-12.

1460. Chanson nouvelle sur Fair: « Que je regrette mon amant ! » S. /. 
n. d . [1731], in-fol.

Allusive a laflaire Cadiere-Girard.

1461. Recueil de diverses pieces nouvelles en prose ct cn vers pour et 
contre la Cadi&re. Paris, Le Maine, i j h ,  in-8.

1462. Sentence de monsieur Tofficial de P£vech6 de Toulon, qui renvoie 
le P. Girard absous des accusations a lui imputees et du delit commun. 
Extrait du greffe de l\£v£che de Toulon... S . /. n. d. [1732], in-fol.

!4fi3. Extrait des registres du parlement d’Aix, a Foccasion du proces 
criminel contre le P. Jean-Baptiste Girard ... Catherine Cadiere ... les 
Cadiere freres, et lc P. Nicolas de Saint-Joseph... Avec Farret du 
Conscil d'Etat, qui ordonne la radiation... du registre de laTournelle 
et de celui des enquetes. S. /. n. d. [1732], in-4.

1464. Lettres ecrites d\\ix pendant le proces du P. Girard et de la Ca
diere, contenant plusieurs anecdotes curicuses dont le public n'est pas 
encore instruit. S . /. n. d . ' 1732], in-4.

1463. L'Entree triomphante du Pere Girard, j^suite, aux Enfers. A 
Rome, 1731,  in-12.

1466. Le retour du Pere Girard. A Rome, 1731,  in-!2.

1467. Le Jesuite Girard et sa penitente Cadiere. S. /., 1732, in-8.

14G8. La sainte d'Ollioulcs. ou eclaircissements sur lc rapport mystd- 
rieux entre le P. Ciirard et la demoiselle Cadiere. Paris, 1732, in-8.

Quclqucs cxem plu iro  in-f«»lit> s«»nt aco»inp.ii;iic> de grawircs nhsccnc**, matnjuant 
lc plus snuvent.

1469. Les Amours en estampedu P. Girard et de la Belle Marie Cadiere. 
•S'. /., 1740, in-4.

Suite dc >2 planches a I'cau-fortc. ijucl.jucs uncs asscz scabrcnsc*, publiccs cn
Hollande.
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1470. Le nouveau Tarquin, comedie allegorique en trois actes. Amster
dam, Jacques Desboraes, i / 32, in-8.

Comedie allusive au proccs du P. Girard; attribute par Barrier a J. J. Bki nu Ia 
Bkl. On rcunit ccttc piece au theatre Jansenistc, ou doit aussi sc trouver « Eiamcn 
dc la cause du P. Girard avee la critique d’un ouvrage intitule : Le Nouveau T j -- 
quin », dont 1‘auteur serait le mcme quccelui dc la « uazette ecclesiastiquc tt n ij 
Le Bel. — Autre edition, probablement anterieurc : S. /. «. d.y in-12.

1471. Procedure sur lacmelle le P. Jean-Baptiste Girard... Catherine 
Cadiere, le P. Etienne-Thomas Cadi&re... Messire Francois Cadiere... 
et le P. Nicolas de Saint-Joseph... out et£ jug£s par arret du parlement 
de Provence du 10 octobre 1731...  Avec les pieces, lettres et memoires 
joints a cette procedure... A ix y Impr. J .  David, 1733, in-fol.

1472. Motifs des juges du parlement de Provence qui ont etc d'avis de 
condamner le P. Jean-Baptiste Girard, envoyds a M. le chancelier. le 
3 1 decembre 1731 ; ensemble la lettre de ce magistrat a M. le presi
dent de Maliverny, la reponse de ce juge, etcelle des autres messieurs 
qui ont ete de son opinion. S. /., 1733, in-4.

Autres editions : Amsterdam, 1733, in-fol.; — ...« Edition annotee. » S. 1. n. J..

1473. Montvallon (M. de). Motifs des juges qui ont mis le P. Jean- 
Baptiste Girard hors dc cour et de proccs, distributes en quatre livres. 
Aix, Impr. C . Adibert, 1733, in-fol.

1474. Motif des Juges du Parlement de Provence qui ont etc d’avis de 
condamner au feu le P. J.-B . Girard, envoyes a M. le Chancelier, 1c 
3 1 dec. 1731, avec divcrscs pieces sur le mcme sujet. S. 1., 1733. 
in-12.

1475. Lcttres ecritcs d'Aix sur Taffaire du P. Girard et de la Cadiere. 
S. /., 1733, in-fol.

1476. Lettre du P. prefet du College des Jesuites de Dole, au R. P. Tri- 
bolet, recteur de la maison du noviciat de Nancv, au sujet de la mun 
du Pere Girard. S. /. n. d. [1733], in-fol.

Autre edition : S .  1. n. d . y in-4.

1477. funebre du R. P. Girard, par les RR. PP. Jesuites de 
Dole, avec les notes d'un J. de Paris. En Franche-Comtc, 1732, in-4.

Le titre de depart portc : « Lettre du l\ Prefet du (College des Jesuites dc Dole au 
R. 1*. Tribnlet, recteur de la maison du noviciat de Nancy, au sujet dc la mur. Ju 
P. Girard, de sainte et glorieuse memoire. » Mcme piece que la preccdcntc.

1478. Therese philosophe, memoire pour servir a l'histoiredu P. Dirrag 
[le P, Girard] et de Ml1Ic Eradice [Mcllc Cadiere]. La H aye , s. d. [ivrj 
1 748], 2 part. in-8.

Avec 2 titles, 2 frontispices ct 24 tig. libres, gravccs. — Attribuc, par Pabbc Strmk. 
a M. r»K Mu mk .nv; et par le Marquis m; S \ i»k a J.-B. ok Boykr d’Arokns; sel»*n ’e 
mime auteur de « Justine » les estampes seraient du Comte de Cavlus.

in-fol.
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in-16;— Constantinople, De Vimprimerie du Serail, in-?:; — .S'. /. n . J .
{vers 1785], 2 part, in-8; — Reimpriinc a Bruxelles, par Poulet Malassis. cn iMhl 
sous la rubrique: La Have, iKn., in-12, avee les figures:— .In Palais, sous les Rohes. 
18X2, in-12, avee unc suite de 20 figures fibres gratees sur acier.

1479. Details historiques sur le P. Gerard, Jesuite, et Mel,e Cadiere. 
P aris , 1844, in-12.

1480. Barbier (E. J . F.), avocat an Parlement Je  Paris. Journal histo
ric! ue et anecdotique du regne de Louis XV. Public par la Societe do 
PHistoirede France. Paris, t856, in-8.
II y est question du proces de la Cadiere, Tome 1 (pp. 3 6 8-3(mj'.

1481.  [L’Affaire du P. Girard et de la Cadiere d’apres des lettres inedites 
de J.-B . Rousseau et de Brossettc.]

In : « Souvenirs et memoircs, rccucil mcnsuel de documents auto-biographiques, 
souvenirs, memoircs, correspondanccs.» Paris, Lucicn Gougy, 1899, in-8. Deuxiemc 
amice, n* 9  (pp. 214-231).

Voir aussi sur lc P. Girard Particle de M. W e i s s , dans la « Biographic Univcrselle » 
dc M i c h a u d .

P a rlem en t  de P a r i s ; B rie  e t  C hampagne; P icardif., A rto is , F la n iir e s ; 

B e r r y , P oitou, A njou , B r e t a g n e ; B earn , G uyenne , G ascogne , L an

g u e d o c ; S avoie , D auphine , P r o v e n c e ; F ranche-C o m te ; B ourgogne , 
L yo nnais , B ourbonnais, V iv arais ; L o r r a in e ; A l s a c e ; S u isse , I talic , 
B e l g iq u e .

1482. [Arrest du Parlement dc S'-Martin [12 nov.] 1282. De trois femmes 
accusecs de sortileges qui furent renvoyees a PKveque de Paris, ex eo 
forsan quod de tide inquirendum videbatur contre cllcs, et au prece
dent n’en etait question.]

In : 1 Rccucil d’arrests notables des Cours souvcraincs dc France » par J kan P a p o n . 
I.iv. x x i i , litre 111.

1483. [Arrest de la Cour dc Parlement de Pan i 3«)i, decidant quo le 
Prevost de Paris prendrait cognoissancc et ferait la Justice decertaines 
femmes, lesqucllcs par l’invocation du Diable auraient fait deschar- 
mes et enchantcments, mime s’etant a iceluy vouees, au moyeii des- 
quels dies avaient fait endurer beaucoup de mal a un certain homnie.)

In : « Rccucil d’arrests notables des Cours souvcraincs dc France » par Jr. in Papon. 
Livre xxii, titre in. — Sc trouve aussi in : n Arret/, notables domic/, dans les (.notcils 
du Roy » par J e a n  T o c r n k t . Paris, Michel Soly, 1 (>3 1, 2 vol. in-lol. Tome 11 (pp. 1O1 j».

1484. [Arret contre GeofTroy Vallee, extrait des registres du Parlement, 
du 8 fevrier 1574.]

In : •  Mcmoires dc I’abbe D’Arth.ny ». Tome 11. Ari.xi.iv 'p.278 . — Voir cs.ilcn.cii 
sur G. Vallee, les « Supplements » dc Morkri dc 1735.

P e t it s  proces
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1485. [Histoire de Th^r^sie, du procfcs et de la condamnation de Simon

In : « Nouveaux Memoires d’histoire, de critique et de litterature » de l'abbe D Ai- 
t i g n y . Tome in (pp. *249-313). Lire plus specialement (pp. 74-7$; 288-289) cc qui1 
rapport aux Demons, k Lucifer, et comment on estima que lneresie de Simon Mont 
etait d'origine diabolique.

1486. [Pr£tre nomm£ S^chelle, brbU en place de Greve sous Henri III, 
pour sorcellerie.]

In : [ G a y o t  de  P i t t a v a l ], « Causes celebres et int£ressantes... » Tome 11 (pp. 546- 
547)-

1487. [Cas de Dominique Mirot, magicien, et de Marguerite, sa belle- 
mere, condamn£s pour magie, idolatrie, impi£t£, a faire amende 
honorable devant l'Eglise de Paris, a c r i e r  m e r c y  a Dieu, au Roy, a la 
Justice, puis etre pendus, £trangl£s, brtil£s, r^duits en cendres.]

In: « (Euvres de M* J e a n  B a c q u e t , avocat du roy en la Chambre du tresor ». Edi
tion de MM. C l a u d e  et C l a u d k - J o seph  de  F e r r i ^ r e . Lyon, Les frtres Duplain, 1744,
2 vol. in-fol. Traite des droits de justice, arret du 26 fevrier 1587.

1488. [L’Estoile (Pierre de). Memoires depuis le 2 aoust i 58q, jour dc 
la mort du Roy, jusques au 22 mars 1594, jour de la reduction de 
Paris.]

In : « Nouvelle collection des Memoires pour servir it THistoire de France ». dc 
MM. M ichaud  et P o u j o l a t . Paris, Cher Vediteur du commentaire analytique du Coir 
civil, 1837, in-8. On y trouve (p. 293V, a la date du 12 aout i598,l’histoire delaChassc 
du Grana Veneur dans la foret de Fontainebleau; (p. 3 12), mai 1609, la Condemna
tion d’un pretre sorcier et apparition du Diable a la Conciergerie de Paris.

1489. [Arret rendu a la Tournelle le 3o ianvier 1610, sur Taccusation 
intense par le maitre de poste de Villejuif contre un marechal du 
m£me lieu pour enchantements.]

In: « CEuvres de M. C l a u d e  H e n r y s  ». Tome 1 (p. 621). — Sc trouve aussi in : 
T' i a y ot  de P i t t a v a l ], « Causes celebres et interessantes... » Tome 11 (p. 543,'.

1490. Proems verbal du crime detestable de trois sorcifcres surprises e$ 
raulxbourgs Saint Germain des Prez. Ensemble leur interrogatoirc. 
sentence du Bailly dudit lieu, Arrest du Parlement, et execution d'ice- 
luy , le Mercredi quatorziesme Aoust dernier. P a r i s , S y l u e s t r e  

M o r e a u ,  1619, in-8.

1491. Tallemant des R6aux. Les Historiettes de Tallemantdes Reaux. 
Memoires pour servir a Thistoire du xvne siecle publics sur le ma- 
nuscrit in£dit et autographe avec des £claircissements et des notes par 
MM. M ommerqi:f., de C hateaegiron  et T aschereau . P a r i s , L e v a \ * a s s e u r ,  

1834-1835, 6 vol. in-8.
On y trouve, Tome v (pp. 3o8 -3 i 1), l histoire de Falgueyras, accuse de sorcellcnc.

1492. Arrest de la Cour de Parlement contre le mari et la femme con 
vaincus de sortilege et d'avoir rmkhamment et impieusement assistc 
au Sabat, renonc£ a Dieu, ador£ le Diable et fait plusieurs maletkes 
par le moyen d'icelui ; Avec le discours des ex£crables m£chancetes

Morin.]
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qu'ils ont commises au dit Sabat oil ils ont mangd de leurs enfants et 
offert les autres au Diable. Paris, Anthoine Vitray, 1624, in-81

1493. Discours sur la mort et condamnation de Charles de Franchillon 
Baron de Chenevifcres, ex£cut£ en la place de Grevc, par Arrest de la 
Cour du Parlement de Paris pour Crime de Sortilege et de Magie, 
du Jeudy 14 May 1626. Paris> P . Mettayer, 1626, pet. in-qde 16 pp. 

La procedure, seul vestige officiel de ce proc&s, fQt brulcc avec le condamne.

1494. [Devin condamn£ au carcan, (1781).]
In : [D esessarts kt R icher], « Causes celcbres, curieuses et interessantes. » Cause 

22?, Tome lxx ix  (p. 198).

1493. [Condamnation de pr£tendus sorciers (1782).]
Affaire des sorciers Jean et Guillaume Manoury, E. Lcbert, F. Pelron, Mesnil, A. 

Furny. — In  : [D esessarts et R icher], « Causes celibres, curieuses et interessantes. » 
Cause 3 10, Tome xcvn (p. i8 3 ).

1496. [Histoire du lancier Lebel et de T£picier Tournecuill&re, de 
Sezanne, d£livr£ par ce cavalier d’un d£mon-crapaud qui hantait sa 
demeure.]

In : « Gazette des Tribunaux, journal de jurisprudence et des debats judiciaires. » 
Dix-huitieme annee [Paris, 1843], in-fol. N#* du 26 aout (p. 1101, col. 4); duaQaout 
(p. 1108, col. 3)etdu 29 septembre (p. 1217, col. 3 ).

1497. Rouget. Notice historique sur la ville de Coulommiers... suivie 
du procfes du nomm£ Abel de la Rue, condamn£ k £tre pendu et brflle 
pour avoir noul Taiguillette, et ex£cut£... le 23 juillet 1582. Coulom
miers, Rouget, 1829, in-8.

1498. Factums et arrest du Parlement de Paris, contre des bergers sor
ciers ex£cut£s depuis peu dans la province de Brie. Sur limprime a 
Paris, che\ Rebuffe, 1695, pet. in-8.
Proces de Pierre Biaule et Medard Lavaux, executes pour avoir « fait mourir de 

dessein pretnedite deux chevaux et quarante six moutons appartcnant au Seigneur dc 
Pacy. »

1499. Factum pour Eustache Visie, Receveur dela Terre et Chatcllenie 
de Pacy en Brie, intimc\ Contre Nicolas et Etienne Hocque, freres, 
Bergers, Marie Hocque leur soeur, enfans de deffunt Pierre Hocque, 
aussi Berger, Pierre Feurre dit Petit Pierre, Estienne Jardin, autres 
Bergers, & Louys Couasnon dit Bras de fer, cy devant Berger & 
apresent Laboureur, demeurant a Courtois, proche de Sens, tous pri- 
sonniers en la Conciergerie du Palais, apellans de la Sentence contre 
eux rendue par le luge dudit Pacy le 23 Janvier dernier 1688. S. /. 
[Paris], Charles Guillery, 1688, in-4 de 7 PP-

Autres editions : S. 1. n. d., in-4; —•$. /. n. d.t in-fol. — On trouvera d'autres pieces 
in-extenso du proces des bergers de Pacy en Brie dans le 4* volume de 1’ « Histoire 
des pratiques superstiticuses » du P. L e Brln .

1500. [Pierre Hocque et les bergers de la Brie.]
Charge d 'empoisonnement dc bestiaux, appelee « le beau cicl Dieu ». In : [Gavot dk 

P ittavai.], « Causes celebres et interessantes. » Tom e n (pp. 5f>f>-373).
On trouvera encore des details ires complcts sur 1'utTuire des Sorciers de la Brie :
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Etienne Hocque,Bras de fer, Jardin, Petit-Pierre^ Biaulc et Lavaux, condamnes aui 
galercs, a la potcncc ou au bucher, arret continue le 18 dcccinbrc 1691, dans le 
« Traite dc la Police, » par Dki.amare. Paris, Michel Brunet, 1722, 4 vol. in-ful. 
Livrc hi, titre vii, ch. iv, (pp 503-564). — Consultcr cgalement lc « Dictionnairc dc 
Trcvoux » (notre n* 5) au mot : Charge de malefice.

1501. [Boissy d’Anglas (Lc comtc dc). Memoires sur le proces dc Gui- 
chard, eveque de Troyes en 1 3oq et armies suivantes.]

In : « Memoires dc 1'Institut royal de France. Academic des Inscriptions et Bellev 
lettres. » Paris, Firmin-Didot, [depuisj 1S 15, in-4. Tome vi (pp. 611-617). Teinoi- 
gnage de In sorcicrc au sujet de lcnvoutcinent de la rcine Blanche ; l'evcque Gui- 
chard, tils d’un incube nomine Petum ; Guichard accuse de sortilege et d'cnvnute* 
ment.

1502. Arrest de la Cour de Parlement donne en Pavdience de la Tour- 
nelle le premier iour de decembre 1601, en la cause d'entre Iehan 
Breton & Iehan Bertrand, tuteurs et curateurs des enfants mineursde 
defuncts Sebastien Breton &,Jehanne Simoni, sa femme, accusez dc 
sortilege, appellants de la procedure & sentence dc bannissement don- 
nee contre le diet Sebastien Breton, & de mort contre la dite Iehannc 
Simoni, & de Texecution d’icelle, d'une part. Et les Juge et Procu- 
reur fiscal de Dinteville, inthimez d’aultre part. En cest arrest est 
insere le plaidoyer de Mre Loys Servin, advocat du roy, sur les con
clusions duquel a cste defendu a touts juges de la Champagne et autres 
provinces du ressort de la Cour, de plus faire d'espreuves par im
mersion en eau : et de recevoir aucuns appellants de jugements donnez 
sur crime de sortilege ou aultres dont la connaissance appartient par 
appel a la Cour, a renoncer a leurs appellations. Paris, lean de 
Hevqveville, 1602, in-8.
A la suite, sc trouve un opuscule en italien, dans lequcl on raconte qu’u Munich, 

six striges ont fait mourir plus dc soixante personnes.

1 503. Fleury (H.) et Paris (Louis). La Chronique de Champagne. 
Reims et Paris, Techener, 1837, 2 vol. in-8.

Voir Tome 1 (p. 335) Execution de sorciercs en i 65 i .

iSoq. Courtalon-Delaistre (L’abbe). Topographic historique de la ville 
et du diocese de Troyes. Troyes, Vye Gobelet et Paris, Ant. Fournier, 
1 784, in-8.

Voir(pp. 41 3 et 469) comment faillirent etre brules, vers 1750, deux mendiams 
accuses d'avuir jete des sorts.

i 5o5.D u Clercq (Jacques), siettr de Beauvoir en Tournois. Memoires 
inedits commen^ant en 1448 et finissant en 1488 ; avec un essai sur 
rhistoire des Pays-Bas, un glossaire historique, heraldique et gram
matical, et des tables, par F r e d e r ic , baron de R e if f e n b e r g . Bruxelles. 
A mo Id Lacrosse, 18 2 3, 4 v o 1. i n-8.

Voir Eivreiv, chap, iv, un arret prononce par lc tribunal d'Arras en 14611, contre cinq 
femmes et plusicurs homines accuses de vaudcric ; et, Tome in, l'histoire du cure 
Vvcs Fubiusqui buptisa un crapaud « pour cn faire un sorceron. m

i 5o6. Croquet. Sorciers brules a Chauny, en 1485.]
In : « Bulletin de la Socicte acadcmiquc dc Chauny. w Chauny, Trouve, 18*6, nivV 

Tome 1 !p. 282}.
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1507. [Arret concernant trois femmes sorcieres avant ete prises a Senlis 
et mises au supplice par les Maires et Eschevins. (Arrets du Parlement 
de Paris, 6C partie, arret 72)].

In : « Recucil d’arrests notables... » dc Jean P apon. Livrc xxii, litre in. — Et in :
« Arrctz notables... » dc J ean T ournet. Tome 11 (p. 101 3 ).

i 5o8. Le Caron (Loys) [dit Charondas]. De la tranquillite d’esprit. Livre 
singvlier, plvs vn discours sur le proces criminel faict a une sorciere 
condamncc a mort par arrest de Parlement, & executee au bourg de 
la Neufville le Roy en Picardie. Auec ses intcrrogatoires et confes
sions. Traictez grandement necessaires pour le temps present. Extraict 
des discours philosophiques de L. Charondas le (Jaron, parisien. 
P a r i s , Iacqu es du P v y s , 1 588, in-8.

i5oq. [P. B. [Felix Brassart]. Un proces desorcellerie a la cour feodale 
de Douai en 0 9 6 ; la question extraordinaire.]

In : « Souvenirs de la Klandre wallonc, rccherches historiques et choix de docu
ments rclatifs a Douai. » Tome xiv. Douai, 1874, in-8 (p. 145).

i 5 io. Louise (Th.). De la sorcellerie et de la justice criminelle a Valen
ciennes (xvic et xvne siecles). Valenciennes, 1861, in-8.
Prices dc Ph. Polus et de Catherine, sa rillc. Proces d’Arn. Defrasne, dite la Royne 

des Sorcieres. Ouvragc ornc de 6 planches hors texte, lithographiees en couleur.

15 i 1 - [Auger (E.). Compte rendu du livrc intitule : « De la sorcelle
rie et de la justice criminelle a Valenciennes », de M. T h. L o u s e .]

In : « Ribliothequc de TEcole dcs Chartcs, revue d'erudition consacrec specialc- 
ment a l’ctudc du nioyen age. » Paris, J.-B . Dumoulin, 1861, in-8. Tome deuxieme; 
cinquiemc serie (pp. 472-476).

1 5 1 2. C. M. D. C. La sorciere de Verbcrie, nouvclle fran<;aise, suivie 
d'histoires intiressantes. P a r is , L e s  m a rch an ds de nouveautes, A n  V I I  
l 1 799I, pet. in-12.

Titrc  dc depart : « Jeanne Harvilicrs ou la victimc de rignorancect du fanatisme.» 
Ouvragc oil la ccrcmonic dc la possession de Jeanne Harvilliers est racontee d une 
fac*»u plutnt cruc.

1513. [Fleury (Ed.). Souvenir de la sorciere de Ribemont ; notice sur 
une pierre inscrite qui sc trouve dans TEglise de cette ville. Avec fac
simile.]

In : « Bulletin dc la Societe academique de Laun. » Tome vm. Laon, M "'f Padicj, 
ct Paris, Didron, i8 5 <_), in-8 (pp. 184-180).

1 3 14. Gomart (Charles). La Sorciere de Ribemont, episode historique 
de 1579. S ^ Q u e n tin , Im p r. D o lo y  et T ra u ^ e in , s. d. [ i85o], in-8.
Relation du proces de Jeanne llarvilier. — Se tmuve aussi in : « Societc acade

mique dc S'-Qucntin; Annales agricoles, scicniiriqucs et industrielles du depnrtcmcni 
dc f'Aisnc. » Deuxieme sene. Tome vn, 1841). S'-Qucntin, Impr. Doloy ct Trau\cin, 
i8f>o, in-8 (pp. 106-22u).

13 1 5- Discours veritable de Texecution faicte de cinquante, tant sorciers
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aue sorcieres, executez en la ville de Dou£. P a r is , Ju llia n  P illon , 
Jo u x t e  la copie im p rim ie  a M o n t-e n -H e n a u lt , 1606, in-8.
Reimprime pour Claudin : Lyon, P e rr in , 1875, in-12.

1516. [Cinquante sorciers ex£cut£s k Douai.]
In : « Interm ediate des Chercheurs et Curieux. » Tome xiv (pp. 549, 606).

1517. [Execution de trois sorci&res. (Henriette Huette, PerrtSe Rogiere, 
brdl^es, et Maroye Jaquenette, fouett^e).]

In : « Bulletin de la Societe academique de Chauny. » Tome 1. Chauny, Edmond 
Trouvd, 1886, in-8 (p. 282).

1 5 18. [Casde Maistre Crespin Thomas, prestre, cur£ de l'Eglise paro- 
chiale de S. Valery de Heudebouuille, pr&s la ville de Louviers en 
Normandie, accusl de sorcellerie et de d£laissement du service de 
Dieu pour se donner au Diable.]

In : « Arrests notables... » de J ean T ournbt. Tome 1 (p. 418).

1 519. Luchet (A.). Souvenirs des ilesde la Manche. Marguerite Hubert. 
S . /. n. d ., in-8.

Marguerite Hubert fut condamnee et brulee comme sorciire k Guerncsey en

1520. Depping (G. B.). Correspondance administrative sous le r&gne de 
Louis XIV, entre le Cabinet du Roi, les secretaires d'Etat, le chance* 
lier de France, etc. P a r is , Im p r . nationale, i 85i , 2 vol. in-4.

Voir Tome 11 (p. 184), l’ordre de surseoir k l’execution des sorciers k Carentan. II 
est aussi question de ces sorciers dans Introduction de l’ouvrage. On y  trou\e 
encore Tome 11 (p. 6 38 ) TatTaire de la possession de Genevieve Charcfonnet. Consulter 
noire n# 1 1 7 1 .

1521. Chenu (Jean), avocat a B o u r g e s . Rccueil des arrets notables. 
P a r i s , 1620, in-4.
On y trouve : un Arret du Parlenient de Paris, du 16 mars 1616, contrc trois 

cicrs du Berry pendus et brules; le proems fait, en juin 16 14 , a Sylvain Ncnilion et 
Mathurin Ferrand, sorciers de Nouan en Sologne, etc.

1 522. Lecocq (Ad.). Les sorciers de la Beauce. C h a rtre s, P e t r o t -G a r  
tiier, 1861, in-8.

Reproduit un dcssin de i 5 i 6 , representant un sorcicr brule vif.

1 523. [Arrests des commissaires du Conseil d'Etat du Roy contre plu- 
sieurs cordeliers de la ville d'Orleans, qui avaient suppose de fausscs 
apparitions, en 1534, vieux style, tir£ du Ms. 7170 A in-4, de Bi* 
bliotheque du Roy.]

In : L englet-D ufrp.snoy, « Rccueil de dissertations... » Tome i, part. 1 (pp. 9 1 - 1  2n . 

1524. [La poule noire (1777).]
Aft'airc dcs sorciers Guilleri, Macret, Cribicr, etc. In : [Desessarts  et̂  R icher . 

« Causes cctb res, curieuscs et interessantes. » Cause 6 5 , Tome xxv (p. 2o>).
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152 3. [Arrest notable contenant deffences a une femme d'Aniou d’exercer 
ct pratiquer Tart de la Medecine.]

In : « CCXXXVMI arrests cclebres ct memorablcs du Parlcmcnt dcParis, rccueillis 
par M. B arsabk lk V e s t , Vivant sicur de Roqucmont, advocat au dit Parlcmcnt, con- 
scillcr & maistre dcs Requcstcs ordinaire dc la feu Roync Catherine, Mere dcs Roys, 
A s«ni advocat. Revus par M. B arnauk i.e V est , Sicur du dit Roquemont, son tils, ctc.» 
Parts, Robert Fouet, 16 12 , in-4.

Voir Turret ci.vii, a la date du 12 avril iSyS, rendu p arlc  Parlcmcnt dc Paris centre 
Jeanne l'Escallicr, ditc Jeanne la Dcvincrcssc, accusec par les medccins d’Anjou de 
snnilcjsc, dc divination, empoisonnements, intelligence avee les mauvais esprits, etc. 
pp. 7:0-764).

1 520. [Rickius.] Discovrs sommaire des Sortileges, venefices & idola- 
treries tire des proeez criminels iugez au siege royal de Montmorillon 
en Poictou, la presente ann^e 1599. A Monsieur Inofficial en Teuesche 
de Poicticrs. S .  /., s. n .y 1599, in-8.
Proces de nombreux sorcicrs.

1327. [Proces du sorcier gutfrisscur Roger, en 1827.]
In : n L 'lris, journal de rim ire, consacrc aux lettres, aux sciences, aux arts, au 

commerce, a l’agriculturc, etc. » Chatcauroux, Im pr. M igne, 1827, in-8. Livruison 1 
,pp. 29-31).

1528. Arrest memorable du Parlcmcnt dc Bretagne contrc deux prestres 
et leurs complices, executes a Rennes, pour crime de magic et de sor- 
cellerie, 5 . /., 16 11, in-8.

1 529. Closmadeuc (Dr G. d c \  Les sorcicrs de Lorient Proces criminel 
devant la sen£chaussec d'Hennebont, en Tannee 1736. Vannes, Im p r. 
G a lle s , 1885, in-8.

i53o. Maroa Pierre de). Histoire de Bearn, contenant Torigine des rois 
Je  Navarre, des dues de Gascogne, marquis de Gothic, princes de 
Bearn, etc. Avec diverses observations geographiques et historiques 
concernant principalement le pais. P a r is , V vr Je a n  Cam usat, 1040, 
in-8.

\ oir ipp. 238-2341 I'hcresic dcs Sorcicrs cn Italic, France, Aquitaine, Languedoc; 
l.jd..ration du Diablc sous la forme d’un Lthiopicn ou d'un ange de lumiere. Trcize 
sorcicrs brulcs par ordre du roi Robert.

i 3 3 i . Discours tres veritable d'un insigne voleur qui contrc faisoit le 
Diablc, lequel fut prins et pendu, a Bayonne, au mo vs de janvier der
nier. Villejfranche, Jo u x te  la enpie im prim ee d lla y o n n c , p a r  Je a n  
M e r le t , 1O08, in-12.

1 53a. Barthdty 'Hilarion'. La Sorcellerie en Bearn et dans le pays 
basque. Conference publique a la mairie de Pau, suivie des pratiques 
de Sorcellerie et superstitions populaires du Bearn. P a u y R ib a u t, 
1879, in-8.

1 3 33. Bernou (J.). La chaise aux surcicres dans le Labourd (1 GooV 
Kiudc liisinrique. A g c n % C alvet et C e le ric , 1897, in-8.
V-ec une gi a\ ur%. au :;tre. d'.ip: 0  a. — C tM u::c "-rtc do resume du lo re  de 

I*. Dc Lancrc.
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1534. Discours prodigieux et epouuentable de trois Espagnols & une 
Espagnole, magiciens et sorcicrs qui se faisoient porter par les diable* 
de ville en ville, auec leurs declarations d’avoir faict mourir plusicurs 
personnes & bestail par leurs sortileges & aussi d’avoir fait plusieurs 
degasts aux biens de la terre. Ensemble Parrest prononce contr’eux 
par la Cour de parlement de Bourdeaux, 1610. P a r is , J .  G u illem o t, 
1626, in-8 de i5 pp.

II cxistc deux editions anterieurcs de cette piice, parues a Bordeaux  ct a P aris , 
jouxte la coppie imprimde a Bordeaux, toutes deux en 16 10 , cclle de Haris avec une 
figure sur bois au titre. Mais nous ne les avons jamais rcncontrces. L edition ci-Je**us 
decritc est ellc-meme fort rare. C’est la relation du proccs interne sur la Jcrioiicu- 
tion d’un pretre qui declarait avoir etc, par art maciquc.transporte en six heurc* dc 
Dole a Bordeaux.

1 5 3 5. Veritable relation de Peffroyable mort de trois sorciers et magiciens 
executes dans la ville dc Bazas, pr&s Bordeaux, le 11 fevrier 1637, et 
des horibles et tfpouvantables actions des Diables et Demons tant cn 
Pair que sur terre, durant Pexecution. P a r i s , P .  M e t t a y e r , i63;. 
in-8.

1536. [Arrets du Parlement de Bordeaux au sujet des sorciers, 1763.'
In : <( Archives historiques du departement de la Gironde ». Toine xxiv. Bordeaux, 

1884-1883, in-4 (p. 176).

1537. Histoire veritable de Pexdcrable Docteur Vanini, autrement 
nommd Luciolo, brusle tout vif ce Quaresme dernier a Tholose. 
P a r is , S o u b ro n , 1619, in-8.

1 538. [Durand (David).] La vie et les sentiments de Lucilio Vanini 
R otterd a m , F rits c h , 171 7, in-12.

1539. [Vaisse (Emile). Lucilio Vanini. Sa vie, sa doctrine, sa mort 
(1585-1619).]

In : a Mcmoircs dc l'Acadcmic des sciences, inscriptions et belles-lettres dc Tou
louse ». Toulouse 9 1864, in-8. (*>• scrie, Tome 11 (p. 3 1 3).

1540. [Vaisse-Cibiel. Un proccs de Magic au parlement de Toulouse

In  : a Mcmoircs dc l’Acadcmic dcs sciences, inscriptions ct belles-lettres dc T o u 
louse ». Ge scrie, Tome v (p. 1 5 2).

1541. [Gatien-Arnoult. Note pour servir a une etude sur Vanini. 1
I n :  ((Mcmoircs dc l’Acadcmic dcs sciences, inscriptions et belles-lettres dc T o u 

louse ». 6* scrie, Tom e v (p. 281).

042. [Beaudouin (A.). Sur le proccs de Vanini.]
In : « Mcmoircs de l'Acadcmic dcs sciences, inscriptions ct belles-lettres dc T o u 

louse ». fr scrie, 'fum e v ;p. 4(0';.

1543. Histoire prodigieuse et espouvantable de plusde deux cens 3 '»sor 
ciers N soreieres emmenez pour leur estre fait et parfait leur prucez 
au parlement de Tholoze. Avec Pexecution exemplaire d'un grand

(.6,4).]
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nombre en divers Jieux : ce qui a caust* la cherte des bleds. P aris , 
Jouxte la copie imprimee, 1649, *n"4 de 8 pp.

1544. Factum pour Me Pierre Pech, prestre, pr£venu et prisonnier a la 
Conciergerie, contre demoiselle Isabeau de Betou, demanderesse en 
reparation du crime de sortilege et art magique. S . L n . d . [Toulouse, 
1691], pet. in-4 de 1 5 pp.

1545. Sommaire i° des preuves et raisons par lesquelles la v6rit£ du 
Malcfice et de la possession de demoiselle Elizabeth de Betou est eta- 
blie ; 20 des moyens contre l’avis de la relation des medecins et chirur- 
giens ; 3° des preuves, indices, presomptions et convictions par les
quelles on pretend faire voir que McPech, pretre, et Mc Rozieres, pro- 
cureur en la cour, sont les auteurs dudit malefice ; 40 des reflec
tions a faire lors du jugement du proces. S . /. n. d . [Toulouse, 1691], 
pet. in-4 de 19 pp.

1546. Germain (Alexandre-Charles). Inventaire inedit concernant les 
archives de 1’ Inquisition de Carcassonne ; public avec une notice. 
Montpellier, i85o, in-4.

13.17. L avan ch y (L’abbd J. M.j. Sabbats ou synagogues sur les bords 
du lac d1 Annecy, proces inquisitorial a Saint-Jorioz en 1477. Annecy, 
Im p r .J .  Nierat, i885,in -8.

L’auteur fut cure de S*-Jorioz. — Autrcs editions : Annecy, Impr. Aubry, 1896, 
in-8. Et in : « Memoires et documents dc l'Academic Salesicnne.» Annecy, i 8 85 , in-8. 
Tome viii (pp. 381-440).

1548. [Proces criminei extraordinaire du marquisat de Vouchy, baron- 
nie et chatcllcnie de Chaunes, en 1641.]

In : C lauds Hknrys, « (Euvres ». Tome 1 (p. 619).

1549* D eville (Emmanuel). Questions notables sur le sortilege, avec 
deux cel&bres arrests du S£nat de Savoyc, donnas au public par noble 
Emanuel Deville, baron d’Aypierre, Senateur au meme Senat et rap
porteur du proces. Chambery, Estienne Riondet, 1697, in-12. 
Rcimprime a Chambdty, A. Mctfgcr, 1893, in-16. Tire a 99 ex. numerates.

i 55o. Le Mercure Francois ou la suitte de Thistoire de la paix. Com
mandant Tan MDCvpour suitte du septenaire du D. Caver, et rtnissant 
au Sacre duTres (Jhrestien Roy de France et de Navarre Loys xm. 
P aris, Jean Richer, 1612, in-8.

Autre edition : P a ris , 16 19 , in-4. — Hans la premiere edition, a la Tabic des ma- 
ticres, on indique (au cinoufemc liv. p. 342 et suiv.) que Nobilibus, « pour 1111c detes
table inagie et pour faire ues invocations ctsacririer au Diable fut bruslea Grenoble d, 
en 160S. Mais la page 342 bis et les trois premieres lignes de la page 3q3 nut etc 
carton necsct couvcrtcs d une autre page numerotec 346 et d un fragment de page 
uumerotc 347, contenant un recit sommaire des fails et gestes de d’Kspagnet et tie 
lJ . De Lancre au pays de Labour. Le texte ainsi recouvcrt dit que Nobilibus etait uu 
imposteur italien, cordelier, se disant natif de Rome et de la maison des Nobilibus. 
Des qu'il connaissait, par le moycn d un compere quelque homme amoureux d une 
dame, moyennant finance, il « leur donnoit assignation en certain logis pour leur en 
faire avoir iouyssancc et par sa magic leur faisoit venir un Demon incube (sic,> qui
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prenoit la forme et ressemblance de la Dame, dont ces amoureux avoicnt copulation 
charnelle. II en faisoit de mesme aux Dames, les faisant iouyr d un Demon succub* 
(sic) qui ressembloitk celuy qu'elles desiroient. C6tait un maauerellage detestable • 
Ce passage n’est pascartonne dans certains exemplaires de r  edition J c  16 19 .

15 51. [Le Spectre ou Tillusion reconnue.]
In : [Gayot de P ittaval]? « Causes cel£brcs et intcressantes... » Tome xi (pp.

3cj2). C’est le cas de Honore Mirabel, des environs de Marseille, it qui un spectre avuf 
indique un tresor et qui fut poursuivi, en 1726.

1 552. [Proces de sorcellerie (et poursuite en escroquerie) internes an 
berger Vincent Bontoux devantle tribunal correctionnel de Dignc.1 

In : « Gazette des Tribunaux. » Ann6e 1843, N# du 12 octobre (p. 1260, col. 1).

1 553. Perr6ciot (C. J .), tresorier de France . Preuves de l’Etat civil des 
personnes et de la condition des terres dans les Gaules des les temps 
celtiques jusqu’a la redaction des coutumes. P aris, Dumoulin, et 
Baume-les-Dames, Boudot, 1845, 3 vol. in-8.
La premiere edition (sans nom d’auteur) est de 1780. — Voir Tome m, preu\c 15 1 

(pp. 328-422) la procedure complete contrc une sorciere de la barunie de Belv._.ir, 
nominee uathin.

1 554. Arrest memorable de la cour de parlemet de Dole, du dix-huic- 
tiesme iour de Janvier 1574, contre Gilles Gamier, lyonnois, p o u r  
auoir en forme de loup-garou deuord plusieurs enfans, & coni mis 
autres crimes: enrichy d'aucuns poicts recueillis de diuers auiheur* 
pour esclaircir la matiere de telle transformation. Imprime d Sens, 
par Jean Sauine, 1574, pet. in-8 de 22 pp.

. Reimprime in : C imber et Danjou, « Archives curicuses de l histoire de France.. • 
Premiere serie, Tome viu (pp. 7 - 11) .

1 555. Rousseaux (F.), president de la Society d*Emulation du Ju ra . 
Sorcellerie. Terre de Saint-Oyan-de-Joux (Saint-Claude), 1598. Frag 
ments de procedure. Lons-le-Saulnier, Gauthier freres , 1875, in-S.
Sc trouve egalcment in : « Memoircs de la Soci£te d’emulation du Jura. » An nee 

1874. Lons-le-Saulnier, 1874, in-8 (p. 57).

1 556. [Finot (Jules), archiviste. Description des pieces des archives 
departcmentales relatives aux proces de Sorcellerie dubaillage de Vesoul
de 1606 a 1636.]

In : « Bulletin dc la Societe dagriculture. sciences el arts du departm ent J c  tu 
Hautc-Sanne. » Troisieme serie, N" b. Vesoul, Im pr. A. Suchaux, 1S7.S, in-S■ pp.

1557. Jouy (E.). L'Hermite en province, ou observations sur les mteur> 
et les usages frans'ais au commencement du xixc sicele. P aris , PHU1 
aine, 1821>, 10 vol. in-12.
Tome x, on trouve (p. 287) le nom de la derniere sorciere brulec a Dole 

Catherine Gaillard, qui avait « fait la grele » en pissant dans un trou. C ’est !c 
passage a relever dans tout 1’ouvragc.

1 558. Discours prodigieux et espouuantable du Thresorier & Baquic 
du Diable & son tils : qui ont este brusles a Vesouz en la Frachc
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Comte, le 18 Januier 1610. Apres auoir confesse vne infinite de ma- 
lefices et sorcelleries par eux comises. Ensemble le moyen comme ils 
furent descouuers. Auec la copie de l’Arrest du Parlement de Dole. 
L yo n , lean Doret, s . d. [1610], in-12.

Autre edition : 5 . /. n, d., in-8.

1559. [Sommaire narre de Texecution de Labourc (a Besan^on, 1618).]
Curicusc histoire d’envoutement.— In :  « Mcmoires at documents inedits pour servir 

a  Thistoirc dc la Franche Comte, publies par l'Academie de Bcsanv'on. » Bcsancon, 
18^9, in-8. Tome 11 (pp. 471-483).

1 560. [Prost (Bernard). Unc sorciere en 1657 (Catherine Le Doux).]
In  : « Bulletin de la Societe d'agriculture, sciences et arts de Poligny. 0 14* annee, 

18 7 3 . P olign y, 1874, in-8 (p. 335).

1 5 6 1. [Toubin. Sorciers dans le bailliage dc Salins (Proc£s interne en 
1658 k Gasparde Falain).]

In  : e Memoircs de la Societe d’emulation du Jura. » Annee 1874 (p. 17).

1562. [Bertherand (Dr E.). Quelques mots sur la sorcellerie dans le 
Jura.]

In  : « Bulletin de la Societe d'agriculture, sciences et arts de Policny. » 5e annee, 
18 6 4  (p* 86X

1 563 . Tuetey (Alexandre), sous-chef de section aux Archives nationales. 
L a  sorcellerie dans le pays de Montb&iard au xvnc siecle, d’apres des 
documents inedits. Preface par A lfred  M a u r y . Dole, Vernier-Arcelin,
1 886, gr. in-8.

Fm ntispice dc Lud. Mouchot.— Autre edition : Lons-le-Sanlnier, V ernier-A rccliny 
i <S8 9 , in-8.

i 56q. [Amenton (C. N.). Notice sur divers proces de sorcellerie a 
Dijon concernant Thomas Policourt, enferturier (1437), Jehanne la 
Bavarde et Jehanne Moingeon, ramassieres et herites, qui tenaient 
leur sabat sous la roche Boutoillot (1470) et sur une autre sorciere qui 
fut brdlec depuis.]

In  : n Annuairc du Departcmcnt de la Crttc d’Or, pour Pan 1827. 0 Dijon , Bonnc- 
fond-D um oulin , 1827, in-12. Scconde partic (p. 73).

i 565. [Simonet (J.). Un proces de sorcellerie en Bourgogne en 1463 ; 
Condamnation d'un livre de Diablerie a Dijon.]

In  : * Revue des Socictcs savantes des departements. » Quatriimc Scric, Tome iv

1 566 . [ L 680OIIX. Rapport sur le proces de Jehannette la Bavarde et de 
Jehanne Moingeon, la premiere brulee, Tautre fustigee a Nuits, en 
1471.]

In  : « Revue des Socictcs savantes des Departements. » Quatrieinc Scric, Tome it

13 6 7 . [Annulation d'un jugement rendu le 25 janvier 18 1 1 ,  par le

(p. 473).

«r- w)-
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tribunal de police du canton de Tlle-sur-Serin (Yonnei, contre un 
nomine Claude Grift'c, qui avait accuse quelques personnes d'aller au 
Sabbat.]

In : « Bulletin des arrets de la Cour de Cassation rendus cn matierc crimincllc *. 
Paris, Impr. imperiale, 18 12 , in-8. Tome xvi (pp. 69-70).

19 8

1 568. Beaune (Henri). Les sorciers de Lyon, episode judiciairc du 
x v i i i c siecle. D ijo n , L a m a rch e , 1868, in-8.
Se trouvc egalement (avec les pieces justificativcs) in : « Mcmoircs de P Academic 

de Dijon. » Tome l x iv . Dijon, 1066-67, in-8 (p. 6 5 ).

1569. [Le diable de Margnolles. Demonomanie devant le tribunal cor* 
rectionnel de Lyon ; audience du samcdi 4 decembre 1847.]

In : « Le Constitutionnel #, N° 343, Jcudi 9 decembre 1847. — Possession dc Jeanne 
Marie Aubergcr.

1570. Discovrs admirable d’vn Magicien de la ville de Moulins, qui 
auoit vn Demon dans une phiole; condemne d’estre brusle tout vit 
par Arrest de la Cour de Parlement. P a r i s , A n to in e V it r a y , 1625. 
in-8 de 1 5 pp.

Autre edition :. . .  « Reimprimc avec des notes sur laSorcellcrie en Bourbonnais, p.ir 
A. V ayssi^r e s . » M oulins, Durond, 1894, pet. in-16 .

1571. Discours veritable d’un sorcier nommd Gimel True, natifde Leon 
en Bretaigne, surprins en ses charmes et sorcelleries au pays du Viua* 
rois. Ensemble la recepte pour guarir le bestail que par sa subtille 
poison auoit mis sur les Champs, en Tannic 1609. P a r is ,  Io u x t c  la 
coppie im prim ee a L y o n , p a r  H .  B o te t , 1609, in-8 de i 5 pp.
Reimprime a Lyon pour Claudin [par Perrin] en 1874.

1572. Dalmas (Jean Baptiste), m em bre de la So ciete g eo lo g iq u c de- 
F ra n c e , etc. Les Sorcieres du Vivarais devant les inquisiteurs de la 
Foi. P r iv a s , I m p r . G u ire m a n d , 1865, in-8.

Doit contenir un portrait de l’auteur qui manque souvent.

1 573. Begin (Emile Auguste), docteu r cn mtfdecine. Histoire des sciences 
des lettres, des arts et de la civilisation dans le pays Messin, depuis lc> 
Gaulois jusqu'a nos jours. M e t\, V e rro n n a is , 1829, in-8.

Voir (p. 368) le proces de 1443 contrc Jcnnettc, dite Lochatte, Jehcnnc, diic C h i-  
met et Didat, dite Hapillat, sorcicrcs.

1574. Gravier (N. F.). Histoire de la ville episcopale et de Tarrondissc- 
ment de Sl-Die, departement des Vosges, sous le eouvernement theo- 
cratique de quatre monasteres en opposition avec les dues de Lorraine 
et les princes constitutionnels dc balm. E p in a l, Im p r . G e r a r d y i836, 
in-8.

Voir (pp. 200-202 ct 219-221) les proces dc sorcelleric.

i 5 t5. Dumont, substitut d F.pinal. Justice criminelle des Duchcs Jt  
Lorraine et de Bar, du Bassigny et des trois eveches (Meurthe, Meuse.
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Moselle, Vosges, Haute-Marne). N a n c y , Im p r. D a r d , 1848, 2 vol. 
in-8.

Lc deuxieme volume conticnt (pp. 22-97) unc etude sur la sorccllcric, aycc dcs inter- 
rogatoires inedits complets et la liste dcs sorciers executes dc i 358  a 1GG1.

1>E LA SORCELLERIE, ETC. I QQ

1 5-6. Lepage (Henri), archiviste du departement dc la Meurthc. Les 
Chartreuses de Sainte-Anne et de Bosserville. Nancy, V a g n e r , 185 1, 
in-8.
Details sur lc proeds en sorccllcric dc Melchior dc la Vallec.

1577. [Lepage (Henri). Melchior de la Vallec, execute commc sorcier 
en 1631, avec les frais du proems.]

In : « Memoires dc la Socictc d'archeologic lorrainc et du Musec historique lorrain ». 
Troisicm c scrie, x* volume. Nancy, Rene Y iener, 1882, in-8 (pp. 257 -3 in).

1578. [Lepage (Henri). Andre Des Bordes, episode de rhistoire de la 
Sorcellerie en Lorraine.]

In : « Bulletins dc la Socictc d’archeologic lorrainc ». Tome v. Nancy, A. Lepage, 
1857, in-8 (pp. 5- 55).

t 579. Duhamel (L.). Documents rares ou inedits de rhistoire des Vosges, 
publics au nom du Comite d'histoire Vosgienne. E p in a l, V vc E l e y , 
1868, 2 vol. in-8.

Voir Tonic n (p. 12 1) Dclivrancc de deux sorciers condamncs a etre etrangles; 
(p. 12 ' Proces de Nicollc (irillat, sorcierc: (p. i 33) Condamnatiou a mort de Claude, 
enfant de onze ans, accuse dc sortilege; 'p. 1 H) Intcrrogatoire de sorciers a Moyemont. 
— Autre edition '. P aris, J . - B .  Dumoulin, 1809, 2 vol. in-8; I nine 11 (p. 2.'.\ Frais 
d un proces de sorcellerie.

i 580. Chanteau (F. de). Notes pour servir a rhistoire du chapitre de 
S'-Die. Les sorciers it S'-Die et dans lc Val de Galilee. N a n c y  et P a r is ,  
lic r g c r -L e v r a u it , 1877, in-8.

Tire a i w  excmplaircs.

i 581. Denis (Albert), liccncic en d ro it , mem bra 
lo g ic  L o rra in e . La sorcellerie a 1 oul aux xvi 
iSSS, in-t2.

de la Socictc d 'a rch e o - 
c et xviic siecles. T o u L

Louvcrturc illustree dc 2 dcssins allegnriqucs dc J. Poitte.

1582. Badel Kmilc). IVune sorcierc qu'aultreG.is on brusla dans Sainct- 
Nicoias. Le tout habillc d’ymaiges par J. Jacqu.it. N a n c y , B e r g e r -  
L c v ra u lt , 1891, in-8.

1 583. Sohneegans Louis'. Document relatif a 1 histoire des proces de 
sorcellerie, dans le Haut-Khin, dans la seconde nioitic du w r  Mecle. 
C o lm a r, E .  B a rth , 1809, in*8.

*384. 1 Desnoyers (Jules . Sentence de la justice de \\ ail- lez-Hesdin 
contre une sorcierc 21 juiu i ? 7 ' -

i n  : •  Revue dcs S.-cictes sav.it.t o  dcs d. p.irtemcnrs Ocuucn.c 'c f .c .  l .-u.c mm 
A nnce 1 *<•«:, i m scinc^oc «p. >•
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1 585. [Levrault (Louis). Proems de sorcellerie en Alsace (i 6 i 3- i 635 .
In : « Revue d’Alsace ». Strasbourg, Bureau de la Revue , 18 3 5 , in-8. Tome u, 

(pp. 5- i6).

1 586. Dorian (A.), avocat, ancien bibliothicaire de la ville de Schles- 
tadt. Notices historiques sur l’Alsace et principalement sur la ville de 
Schlestadt. Colmar, R eiffinger, 1843, 2 vol. in-8.

LeTom e 11 (pp. 187-226) estconsacre aux proeds de sorcelleric. Analyse de 91 pro
cedures, du juin 1629 au 12 fevrier 1642, k Schlestadt.

1587. J. D. La sorciere de Munster, sa torture k Wihr-au-Val ct son 
execution k Gunsbach (1631)- Colmar, Barth , 1869, in-8.

1588. M erklen, cure d ’Ensisheim. Ensisheim, jadis ville libre-impe- 
riale et ancien sidge de la rdgence archiducale des pays anterieurs 
d’Autriche, ou Histoire de la ville d’Ensisheim; avec un precis des 
dvdnemens les plus mdmorables qui se sont passds en Alsace denuis 
les temps des Celtes jusqu’d nos jours. Colmar, Im pr. C. Af. fioff- 
manny 1841, 2 vol. in-8.

Voir Tome n (pp. 103-142) l’histoire de la sorcellerie en cette ville.

1589. [Bonivard (Fr.)]. Histoire veritable etdigne de memoire de quatre 
Iacopins de Berne, hdrdtiques et sorciers, oui y  furent bruslez : en* 
semble les finesses et meschancetez, desquelles llz vsoyent enuers vn 
conuers de leur ordre : traduite d’allemant. 5 . /. [Geneve, J .  G e ra rS , 
1549, in-4.

Reimprime h Gentve, F ich , 1867, in -4 ; — Se trouve cgaleinent in :  L a w t e j .
a Trois livres des apparitions des esprits », i r* panic, ch.vi.

i 5qo. Recueil entier des procedures tenues a Berne contre quelaue* 
Jacopins exdcutez de mort pour leurs sorcelleries et mechancctez nor* 
ribles, Van m. d . ix . De nouveau traduit d’allemand en fran<;ois par 
N icolas M an uel . Auxquels sont accouplez les cordeliers d'Orlcans en 
pareilles impostures et execrations desquelles le sidge de rAntechrist 
de tous temps s’est empard. Geneve, Jean Crespin, i 566, pet. in-8.

1591. Chabloz (Fritz). Les sorcieres neuchatdloises. Neuchatel, Im pr. 
James Attinger, 1868, in-12.

1592. Ladame (Dr). Procds criminel de la derniere sorcidre brtilce ii 
Geneve, le 6 avril 1652, public d’apres les documents inddits ct origi- 
naux conserves aux archives de Geneve (N° 3465). Paris , A . Delahaye 
et Lecrosnier, 1888, in-8.

1593. Histoire admirable et prodigicusc d'un Enchanteur Italien lequcl 
fut brusle tous vif en la ville de Pezaro le 26 octobre dernier avec un 
asne duquel il se servoit en scs sortileges; ensemble les charmes. 
philtres et compositions par lui faites sur la personne de la Sigm»re 
Alinda pour Tern ou voir a son amour. Paris, Jean de Bordeaulx, jo 14. 
in-8.
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1394. [Drazor (H. R.), Champenois.] Histoire tragique de trois magi- 
siens qvi ont accvs£ a la mort Mazarin en Italie. Paris , Franqois 
M vsnier, 1649, in-4 de 8 pp.

i 5o5. Histoire veritable des crimes horribles commis k Boulogne par 
deux 'moynes, 'deux gentils-hommes, et deux damoiselles, sur le 
S. Sacrement de PAutel, qu'ils ont fait consumer a vne Cheure et k vn 
Oye, et sur trois enfans, qu’ils ont fait distiler sur la lambique. Auec 
le r£cit de leur emprisonnement dans Tlnquisition de Rome, pour 
leur estre fait et parfait leur procez. louxte la copie imprim&e a P aris , 
1651, in*4de 7 pp.

1596. Godefroy-M6nilglaise (Marquis de). Mahaud, comtesse d’Ar- 
tois, accusation de sortil&ge et d’empoisonnement, arr£t d’absolution, 
confederation des nobles de la France. S. 1. n. d. [Motts (?)y vers 1875], 
in-8.

1 39J. Cannaert (Joseph Bernard). Olim; proems des sorcieres en Bel- 
gtoue sous Philippe II et le gouverncment des archiducs, tir£s d’actes 
judiciaires et de documens in£dits; traduction des editions de 1826, 
1829 et 1835, publides en langue flamande. Gand, Annoot-Braeckman, 
1847, in-8.

Frontispice, planchc representant lc sabbat et cul dc lampc, craves par Anghena.
—  C ’est cn eft'et la traduction, mais abregee, dc l’ouvragc intitule : Bydragcn tot dc
K cn n is  van het oude Stafrechte in Vlaenderen, etc. Gent, Gysclynck, i 8 35 , in-8.

1 598. Monoyer (Jules). La sorcellerie en Hainaut, et plus specialement 
aux environs de Roeulx. Etude historique avec analyse de proces [pour 
sortileges (1568-1683). Mons, H . Manceaux, 1886, in-8.

1 D09. Potvin (Charles). Albert et Isabelle. Fragments sur leur r£gne. 
Bruxelles , 1861, in-8.
L ’auteur cite les cas dc Jeannette, Jeanne, Catherine Tancrc, Catherine Hacco, et 

l^aurencc Duvivicr (92 ans), brulccs com me sorcieres de 1602 a i6o3.

1600. Havte-Feuille et Santevr Lcs sieurs de), advocats. Plavdoyez 
svr les magiciens et svr les sorcicrs tenus en la cour de Liege, le 16 de- 
cembre 1675. Ov on montre clairement qu'il ne peut y auoir de ces 
sortes de gens. L iege , Iaqves Persois, 1676, in-12.

A consulter encore avec fruit sur les petits proces dc sorcellerie a l'ctranger nos 
N** 9 1 3 ,  9 1 4  ( W a l t e r  S c o tt , « Demonologie ») et 81 (« Revue liritannique »). t e  der- 
r i icr  article abonde en documents sur la sorcellerie.On y parle des faits de possession 
ct  des proces v]ui ont eu lieu : En Suede,a  Moira, supplicc de (>2 femmes et dc i 5 en- 
fan ts  (xvn* s i ic le) ;  a Lille, possession d’Antoinette Bourignon et de plus de 5o jeunes 
titles (xvii* siecle);  a l'hospicc de Horn,en Hollande,ou de nombreuscs orphelines fu- 
rent  posscdecs (1669); a la maison d'Amsterdam, cas de 70 orphelines (vers i 33o ; 
a  Loudun (1634);  cn Nouvelle Angleterre (1699); proces d’Edelin, d T rb a in  Grandier, 
d e  la marcchale d'Ancrc, du Docteur Flaet, d cS id o n ie  Yanvork, de Pierre d'Albain.; 
execution  d’unc sorcicrc brulec cn Suisse a Claris  (17*0) ; nombreux details sur les 
fa  its dc sorcellerie cn Angleterre jus^u’en 171b , epuque de la dcrnicrc execution de 
ijorcieres : Mistriss Hicks, ct sa title agee de 9 ans.
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B iographies  de quelquks M agiciens  et D em o n olo gies  famfa x

1601. D. T. [S^bastien Lc Nain de Tillemont]. M^moires pour servir ii 
PHistoire ecclesiastique des six premiers siecles. P aris , 1693-1712, 
16 vol.in-4.

II y  est question dc Simon Ic Magicien, Tome n (p. 37.) — Autres editions : Paris, 
CL Robust el, 1700, 28 vol. in-4; — B ruxelles, 1754, 16 tomes cn m vol. in-fol.; — 
Venise, 17 I 2 ,  22 vol. in-4.

1602. Pluquet (Fr. Anne). M£moires pour servir k Thistoire desegart- 
ments de Tesprit humain par rapport a la religion chretienne, ou Dic- 
tionnaire des hdr£sies, des erreurs et des schismes, precede d'un dis
cours dans lequel on recherche auelle a et£ la religion primitive des 
hommes ; les changements qu'ellea soufferts jusqu'a la naissance du 
Christianisme ; les causes generates, les liaisons et les effets des here
sies qui ont divise les Chretiens. P aris , Nyon, Barrois et P. F r . 
Didot le jeune , 1762, 2 vol. in-8.

On y trouve, Tome 11 (np. 566-574) une bonne biographie dc Simon le Magicicn. — 
Autres editions : P aris, Sfyon, 1764, 2 vol. in-8; — [Sous lc litre :] « Dictionnairc ic> 
heresies, des erreurs ct des schismes, ou mcmoircs, etc. Augmentc par V. de Peil*. - 
d i l . u P aris, Royer, 1 84 5,  2 vol. in-12.

i6o3. Streisguth (Charles). Essai sur la vie et les ecrits de Simon le 
Magicien. Strasbourg, 1839, in-4.

Consulter encore l’article de M. Weiss, sur Simon lc Magicien, dans la « Biographic 
universelle » dc Miciiaud. Tome xxxix (pp. 371-372).

1604. Philostrate (de Lemnos), sophiste grec. Le premier livre de Phi- 
lostrate, contenant la vie, les dits et merueilles du grand philosophe 
Apollonius tyaneus, mis en fran^oys. L yo n , Francois Juste, 1537, 
in-16.

1605. Philostrate (de Lemnos), sophiste grec. Les images ou tableaux 
dc platte peinture, mis en fran^ois par B laise  de  V ig e n e r e , Bourbon- 
nois. Auec des arguments et annotations sur chacun d'iceux. Paris , 
Abel Latigelier, 097, in-4.
Frontispicc grave. Voir ce qui conccrne la demonologic (pp. 14 - 15, 70-82. 3 i 3 , Gvj- 

683  et 772;. Autres editions : « Les images ou tableaux de platte peinture des deux 
Philostrates, sophistes grccs ct les statues de Callistratc. Mis en I*ran<;ois par B. ro 
V u .k s k r k , cnricnis d arguments et annotations. Rcueus et corrigez sur ('original par 
un docte personnage de ce temps en la languc grecquc. Avec dcs epigrammes sur 
chacun d'iceux par A r tvs  T i iomas, sieur d Embry. »> P a ris , Abel Latigelier, n:>n, 
in-fol. Avec 38 t»r. planches en taille-douce, gravecs "par Leonard Gaultier, Jaspar Isaac 
ct Thomas de Lccu.

1606. Philostrate (dc Lemnos). Vie d'Apollonius de Thyane avec les 
commentaires donnes en anglais par C harles  B lount su r  les deux 
premiers livres de cet ouvrage [tires des papiers de H e r b e r t  d e  C h fk- 
b u r y , le tout trad, de Tanglais par L. d e  C astilhon]. B erlin , G .-J. 
Decker, 1774, 4 vol. in-12.

Avec une epitre dediealoire au Pape, sicnee P imlaletes (F rederic ii]. — Autre 
edition : Amsterdam, 1779, 4 v°l* in- 12. — Portrait d'Apollonius.
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1607. Philostrate (de Lemnos). Le Merveilleux dans l'Antiquite : 
Apollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges. Ouvragc 
traduit du grec, avec introduction, notes et 6claircissements par A. 
C hassang. P a r is ,  D id ie r  et C ic 1862, in-8.

Autre edition : P a ris , D idier et Cie, 1862, in -12.

1608. [Sibillet (Th.). Extrait de la preface de sa traduction de la vie 
d’Apollonius de Tyane, de Philostrate (ouvrage dcmeure manus 
crit).]

In  : « Journal des Savants ». Anncc 1849 (p. 625).

1609. Eus&be (de Cesaree). Discours touchant les miracles attribues 
par les Payensa Apollonius de Tyane. Trad, en fran^ois par le presi
dent C ousin . P a r is ,  G u il. de L u jrn es, 1684, pet. in-12.

16 10 . Clair6e (M. de). Histoire d’Apollonius de Tyane. P a r is ,  s . n ., 
i jo 5, in-12.

M. de C la ir£e parait etre un pscudonymc dc l'Abbe L. E l l i e s - D upin, qui refuta 
Philostrate dans 1’ouvrage suivant.

DE LA SORCELLERIE, ETC.

16 1 1 .  Clairval (M. de) [L’abbe Louis Ellies, dit : Dupin]. L ’Histoire 
d’Apollonius de Tyane convaincue de faussettS et d'imposture. P a r i s , 
P .  G iffo rd , i7o5,in-i2.

L e nom de Clairval se trouve dans le privilege du volume.

1612. Legrand d’Aussy (Pierre-Jean-Bapt.j, de VInstitut national et 
Vun des conserva teurs de la B ib lio th e q u e  im p e ria le . Vie d’Apollonius 
de Tyane, *pr£c£d£e d’une notice historique sur Legrand d’Aussy, par 
M. L e v e s q u e , Membre de l’lnstitut. P a r is ,  L e o p o ld  C o llin , 1807, 
2 volin-8.

161 3. Chauffepi6 (Georges Samuel de). Dissertation sur Apollonius de 
Tyane. M id a e b o u rg , 1808, in-8.

1614. [Wellauer. Dissertation sur Apollonius de Tyane.]
In : « Archives dc Jahn ». io° vol. Anncc 1844.

16 15. Dum6ril (A.). Apollonius de Tyane et l’etat du paganisme dans 
les premiers siecles de l'ere chretienne. B o r d e a u x , L 'A u t e u r , x883, 
in-8.

16 16 . Guiraud (Jean). Un essai de reforme paiennc au 11 ie sieclc. La vie 
d'Apollonius dc Tyane, de Philostrate... M ontauban, J .  G ra n ie , iS8(5, 
in-8.

16 17 . Chassang (A.). Histoire du Roman et de ses rapports avec l'his- 
toire dans I'antiquite grccquc et latine. P a r is , D id ie r  et C", 1862,in-8.

Ouvrage ayant trait a tous les mythes dc I’antiquite et dcs premiers siecles de notre 
t r e .  On y trouve des details sur Apollonius de Tyane, Apulee, etc.
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1618. M onceaux (P.). Aputee, roman ct magic. P aris , Quantin, 1888. 
in-!2.

Les demons d’Apulee, Apulee magicien. — V o y e z  aussi sur Apulee la « Biogra
phic universclle ( M i c h a u d ) ancicnnc et modernc. » Tome n (pp. i 3 o - i 3 i ) .

1619. Let faitz merueillcux de Virgille. P a ris , J .  Trepperel, s. d ., in-4 
goth, de 10 ff.

Autres editions : P a ris , s. d. [commencement du X V P  sidcle] ;  — Lyon, 152 3, in-4 
goth.; — P a ris , Guillaume N yverd, s. d. [vers i 5 2 o], in-8; — ... « Les faitz mcrveillcui 
de Virgille, reimpression textuellc de l’edition sans date publiec a Paris chcz Guillaume 
Nyverd, suivi d\ine notice bibliographi^ue par Philowseste J unior [G. Brunet] ». 
Gentve, J . G ay et fils , 1867, pet. in-8, tire a 100 ex.

1620. La vie, les ditz et merveilles de Virgille, qu'il fist luy estant en 
Romme, nouuellement imprim^e. L y o n , s . d. [ 1 53o], in-8.

Rcimprime : P a ris , i 8 3 i , in-8.

1621. [Virgile magicien.]
In  : a Revue britannique ». Noveinbre 1873 (pp. 3 3-49).

1622. [Virgile au moyen age.]
In : « Revue britannique ». Scptcmbrc 1873 (pp. 5-33).

1623. Boulard (S.). Le roman de Merlin l’enchanteur, remis en bon 
fran^ais et dans un meilleur ordre. P aris , 1797, 3 vol. in-12.

1624. [Louandre (Charles). L'enchanteur Merlin.]
I n  : « Revue de Paris. » Anncc 1840, c, xvi (pp. 109-122).

1625. L a  Villemarqu6 (T. Hcrsart, Vicomtc de). Contes populates 
des anciens Bretons. Precedes d'un essai sur Porigine des epopees 
chevaleresques de la Table ronde. P aris , W. Coquebert, 1842, 
2 tomes en 1 vol. in-8.

Voir Toiuc 1 (pp. 42 et suiv.) l'cnchantcur M erlin; Tome 11 (pp. 1 33 ct suiv.; le 
bassin magique, histoirc des ncuf sorcieres de Kcrluiou.

1626. [Semmig (Herman). Merlin, un Faust breton, et les poemes de 
la Table Ronde dans la litterature allemande, esquisse litt^raire.]

In : « Revue des provinces de l'Oucst u. Anncc i 8 3 6 . Tome iv (pp. 257-273 ct 
393-403).

1627. Quinet (Edgar). Merlin PEnchanteur, son roman. P aris , Michel 
L evy  fre re s , i860, 2 vol. in-8.

1628. La Villemarqu6 (Hersart de). Mirdhinn ou rcnchanteur Merlin, 
son histoire, son icuvre, son influence. P aris , D idiery 1862, in-8.
II cxistcun autre tirage in-12 dc la mcmc anncc, chcz le nicrnc, ct unc edition 

P aris, A. Durand, iSiie, in -12.

1629. Arbois de JubainvillefH. d’). Merlin est-il un personnage reel; 
Ou les origines de la legende de Merlin.]

I n  : « Revue des questions historiques 0. Anncc Tome v (pp. 53<)-5t>rt).
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1630. [Foulon-M6nard (J.). Traditions populaircsdes Bretons, tradition 
de Merlin dans la for£t de Broc£liande.]

In : « Melanges historiques, littcraires et bibliographiqucs, publics par la Socicte 
des Bibliophiles bretons ». Tome r. Nantes, 1878, in-8 (p. 1).

163 1. [La Villemarqu6 (Hersart de). La foret de Broc<Hiande.]
In : « Association bretonne. Archeologie; 23* session tenue a Quintin cn 1880. 

Comptcs rendus ct proces-verbaux publies par les soins de la direction. » S '-B ricuc, 
L . Prudhomme, 18 8 1, in-8 (pp. 244-264).

On peut consulter egalemcnt sur Merlin 1c « Dictionnairc des lcgcndcs »> de J. de 
Douhkt (p. 1285); la « Biographie universclle » de Michaud, Tome xxvm (p. 46). 
C hevalier a public dans son a Repertoire dcs sources historiques du moyen age » 
(col. i566-i567)ct dans le Supplement du dit (col. 2741-2742), unc bibliographic de 
Merlin.

1632. Sigh&rt (Dr J.). Albert le Grand, sa vie et sa science, d'apres les 
documents originaux. Paris, Poussielgue Rusand, 1862, in-12.

Lcgendes merveilleuses conccrnant Albert le Grand. La science magique, les figures 
ct les coupes magiques, etc.

1633. [Widemann]. Histoire prodigieuse et lamentable du docteur 
Fauste, grand magicien. [Traduite de l’allemand par P i e r r e  V i c t o r  
P a l m a - C a y e t ] .  P a n s , 1598, in-12.

Autres editions: P a ris , B inet, i 6o3, in -12 ; — Rouen, Nicolas d'Oisselet, 1604, 
in - 1 2; — Rouen, T . Dore, 1606, in -12 ; — ... Jou xte la copie impr. d Rouen, P aris, 
16 1 ft, in - 12 ; — ... « Histoire prodigieuse et lamcntale dv Doctcvr Favste, auec sa 
m ort cspouuentable. Ou il est monstre combien cst miserable la curiosite des illu 
sions ct impostures de l’Esprit inalin : ensemble la corruption de Satan par luy 
m esm e, estant constraint de dire la veritc. Cinqviesme editi<»n ». Rouen, Louis Coste, 
16 19 , in-12. [Cette edition inconnue a Brunet uilterc sensiblcment dcs suivantes bicn 
que'cclles-ci soient du mdme traducteur];— P aris, V** du Carroy, 1622, in -12 ; — ... 
« Histoire prodigieuse ct lamentable de Jean Fauste, grand ct horrible cnchanteur, 
avee sa mortespouventablew. Rouen, Clement M alassis, 1(167, Pct* in -12 ; — ... « Histoire 
prodigieuse et lamentable de Jean F’auste, grand magicicn, avee son testament et sa 
vie espouvantable ». P aris, Clement M alassis, 1673 [et 1674], in-i 2 ; — Amsterdam 
[P a r is ? ] , in -12 ; — Cologne, P . Marteau [ou plutot ; B ruxelles, George de Backer], 
1 7 1 2 ,  in-12. Avee frontispicc de Harrcwyn representant Fauste au milieu dcs 
Demons.

Voir au surplus sur cctte histoire le compte rendu public dans V 0 Analectabiblion «, 
T om e 11 (p. 97).

1634. [L'Enchanteur Faustus],
In : « Voyages imaginaircs, etc. »Tomc xxxv (pp. 1-34).

1635. K linger. Les avcnturcs du Docteur Fauste, et sa descente aux 
Enfers, traduites de Tallemand. Amsterdam ct Paris, 1798, 2 vol. 
in-8.

Autre edition : Rheims, Lequeux et Oe, An X  [1802], 2 vol. in-X; figures.

1 6 3 6 . Saur et S&int-Qeni&s. L e s  a v c n t u r c s  d c  F a u s t  ct  sa d e s c e n t e  a u x  
Enfers. P aris , Arthus Bertrand, 1 8 2 5 ,  3 v o l .  i n - 12.

Portrait lithographic et 3 frontispices sur acier.

16 3 7. Collin de P lan cy  (J.  A .  S . ) .  L e  D o c t e u r  F a u s t  ct a u t r e s  l c g c n d c s  
des personnages, les u n s  i l l u s t r e s ,  l es  a u t r e s  p e u  c c l e h r c s ,  q u i  o u t  eu  
des relations avee le D i a b l e .  Paris, Socicte dc S l- \'ictor, i 8 5 5 , g r .  
in-12.
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1638. Ristelhuber. Faust dans Thistoire et dans la legende. Essai sur 
Thumanisme superstitieux du xvic siecle et les recits du pacte diabo- 
lique. P aris , i 863, in-8.

1639. [Gaidoz (H.). La legende de Faust.]
In : « Melusine... » Tome iv (col. i 35- i 38).

1640. Faligan (Ernest), docteur en midecine et doctcur es-lettres d e  la  
Faculty de Paris. Histoire de la legende de Faust. P aris, Hachettet 
1887, in-8.

These presentee h la Faculie des lettres de Paris. On trouve notamment, dans ce 
livre d'une erudition parfaite, les traductions de :

Histoire du Dr Jean Faust, le tr6s renomme sorcier et magicien ; de la m am ere 
dont il sc vcndit au diable pour un temps determ ine; des aventures extraordinaire* 
qu’il a pendant ce temps vues, causces et eprouvecs lui-mdme, jusqu’au jour ou  il 
re^ut enfin son salaire bien meritc. Extraite en majeurc partie de ses propres ecrits 
trouves apres sa mort, redipee et publiee pour servir dexem ple horrible, de lev'on ef- 
froyable, et d’avis sincere atous les hommes orgueilleux, curicux et impies. F r a n c -  
fort-su r-le-M ein , Jean  Spies , i 587, in-8 (p. 76);

Premier Lied sur Faust, ou Lied de la tcuillc volantc. Trad, en fran^ais ct public 
avec le texte (p. 4 0 1);

Second Lied de Faust; trad, en fran^ais et publie avec le texte (p. 40H).

1641. Prost (Auguste). Les sciences et les arts occultes au xvic siecle ; 
Corneille Agrippa, sa vie etses oeuvres. Paris, Champion, 1881, 2 vol. 
in-8.

Portrait a l ’eau forte de Cornelius Agrippa.

1642. [L. D. [Dunan]. Deux magiciens du xvie siecle (Henri Corneille 
Agrippa et Giambattista della Porta).]

In : « Bulletin de la Socicte philotcchniquc du Maine. » L e M ans, i 8 8 3 , iti-S. 
Deuxicme fascicule (p. 21).

Voir encore la biographic de H. C. Agrippa par M. G uizot, dans la « B iographic 
Universcllc » de Michaud. Tome 1 (pp. 240-247).

1643. [Luchet (J. P. L. de la Roche du Maine, marquis de).] Memoires 
authentiques pour servir a Thistoire du comte de Cagliostro. S .  I . 
[C<mc/], 1785, pet. in-8.

Autrcs editions : S. /., 1785, in - 12 ; — P aris, 1786, in-12 .

1644. Cagliostro demasquS h Varsovic, ou relation authentique dc ses 
operations alchimiqucs et magiques faites dans cette capitale en 1780. 
par un temoin oculaire. Lausanne [Strasbourg], 1786, in-12.

Autre edition : S. 1786, in-12.

1643. Proces de J. Balsamo, surnomm£ le comte dc Cagliostro, com
mence devant le tribunal de la Sainte-Inquisition en decembre 1790, 
et juge detinitivement, par le pape, le 7 avril 1791, avec des eclaircis- 
sements sur la vie de Cagliostro et sur les difterentes sectesdes Francs- 
Ma<;ons. L ie g e , 1791, in-12.

164!). Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de comte Cagliostro. 
P aris , O nfroy , 1791, in-8. Avec portrait.
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1647. Ntud6 (Gabriel), parisiett. Apologie povr tovs les grands hommcs 
qui ont est£ faussement soupconnez de magie. Paris , Targa , 1625, 
pet. in-8.
Les editions suivantes offrent dcs variantes dans lc titre primitif qui devient tour a 

tour : " Apolugie pour tous Ics grands hommcs qui ont etc accuse; dc magic »; ... 
n pour les grands homines » etc. ; ... « pour les grands hommcs soupconne; de magic; 
dcrnicrc edition oil Ton a ajoutc quelqucs remarques ». Voici les p rin cipals de ccs 
rcimpressions ; La IIa y e , Ylac, 1(02, 111-8; — P a ris , Cotin, i OCxj, 2 vol. in -12 ; — 
L a ris , Esehard, 1 (>t><), 2 vol. in -12 ; — P aris, Besongne, i(>f>q, in -12 ; — La H are, 
1I1711. in-H ; — ... a Avec quclqucs remarques par B. dk i.a Monsovk. u Amsterdam, 
J . F . Bernard, 17 12 , in-12 et in -8 ;— Amsterdam, Humbert, 17 12 , pet. in-8. Les deux 
dernieres avec frontispicc de Lainsvcld.

1648. Bulau (Frederic). Personnage £nigmatiques, histoires myste- 
rieuses, ev^nements peu ou mal connus. Traduits de Tallemand par 
\V. D u c k e t t . Paris f Po u let-Ala lass is, 1861, 3 vol. in-12.

Chapitres sur Cagliostro et lc comtc de Saint-Germain.

1040. Collin de Plancy (J.). Legendes infernalcs. Relations et pactes 
des hotes de TEnfer avec Respect humaine. Approuve par S. G. Mgr 
rEveque d'Arras, de Boulogne et de Sl-Omer. Paris ̂ H enri Plan, 
.v. d. |ve/-A* 1862], in-8.
Louverture illustrce cn couleur et deux gravures hors texte en chromolithographie 

rchaussce d'or. *11 est question dans cc volume de toutes sortes de gens : Virgile, 
H«»bcrt le Diable, Vuust, Luther, tirandier, etc., et de leurs pactcs avec le M alin."

itoo. L . M. ;C h . Notice historique sur Cardan ; 1 5oo-1 576;. j
In \ n Bulletin polymathique du Museum d'instruction publique de Bordeaux. « 

Annec 1810 . Bordeaux, s. d., in-8 p̂. 100}.

ito i. Axenfeld (Dr). Conferences historiques de la Faculte de Mede- 
cine 129 juillet 1863 . Jean Wier et la Sorcellerie. P a r i s , G e r m e r  
B a i l l i e r e , 1800, in-8.
Dichotomic theo-demoniaque (manicheisme) : Diablerie active et pasMvc ; 1 3 cri- 

rnCN rcproches aux sorcicrs ; 10 crimes contre la Ji\ in ite ; l*o>>esM«»n; 11. Lorn.
Agrippa, Rroces de sorcellerie.

1652. Niceron Jean-Pierre . Memoires pour ser\ir a Thistoire des 
hommcs illustres de la Kepuhliquc des lettres, avec un catalogue 
raisonne de leurs ouvrages. P a r i s , B r ia s s o n . 1727*174?, 43 vol. 
in-12.

On y trouve une biographic de Rodin.

1 o33. Colombel 'Evariste'. J. Boditl, suite dYludes sur le \\T siecle. 
Sanies, M " u C a m iH e M c lin e t ,  1 S43 , i n • 8.

1 *04. Baudrillart H. . J. Rodin et soil temps, tableau des theories, 
politiques et des idees ecommuiques au \vi îecle. P a r i s . G u il la u m in ,
1833, in-X.

l ‘eu de ch">e mii I ' -dm deMi..i-..j- i: he.

i o 3 3 . Lafor6t Jcan-BupiiMe . E t u d e  sur E .  de la Po et i c et Rodin.  L o u  
v a in , 1 8 3 3 , in - 1 2.

LxtlJ.t dc 1 » \ :i, 1 u .111 c •'Ui 1 l r. r. co.tt  ̂.11 i»• -o 4 . e de l • i.v .u;i. ,j
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1656. [Planchenault (Nicolas). Etude sur Jean Bodin ( i33o-i596}.]
In : « Mernoires de la Societe academiquc de Mainc-et-I.oire. » Angers, iKSS-iSjy, 

in-8. Tome 11, i 858  (pp. 11-7 3 ) ; Tome v, i 85y (p. 1 55) ;  Tome vn, 1839, (p. 124)-

1657. Molinier (Victor). Aper^us hisloriques et critiques sur la vie ci 
les travaux de Jean Bodin, sur la d£monomanie des Sorciers et sur les 
proces pour sorcellerie aux xvie et xvn« siecles. Montpellier, Gras. 
18G7, in-8.

Se trouve egalemcnt in : « Mernoires de l’Academic des sciences, inscriptions et 
belles-lettres de Toulouse ». Toulouse, 1867, in-8. 6* seric, Tome tv (p. 31*4 ).

i058. [Barth61emy (Ed. de). Etude sur Jean Bodin, ses travaux et son 
influence sur l’histoire litteraire et politique de la France au xvi* 
siecle.]

In : a Societe academiquc des sciences et arts, belles-lettres, agriculture et Indus
trie de Saint-Qucntin ». Cinquantc et uniemc an nee ; troisiemc serie, Tome x n i; tra
vaux de juillct 0874 a juillct 1875. Saint-Quentin, Im pr. Ch. Poettc, 1876, in-8 
(pp. 130-197).

1639. M axw ell (J.), substitut du procureur general. Un magistrat her- 
metiste. Jean d'Esnagnet, president au Parlement de Bordeaux. Dis
cours prononce a l’audicnce solennelle de rentree du i£«octobre 1890. 
Bordeaux, Impr. G. Gounouilhou, 1896, in-8.
IVEspagnct accompagnait 1’ . de Lancre dans sa campagnc contrc les sorciires Ju 

Labour.

1660. [P. B . [Bernadau]. Sur 1c president d’Espaignet.]
In ; « Bulletin polymathiquc du Museum d estruction  publique de Bordeaux 

Annee 1808. Bordeaux, s. d., in-8 (p. 18).

1661. Communay. Le conseiller Pierre de Lancre. A gen, Lam y, 1890, 
gr. in-8.

1062. Barres (Maurice). Un rdnovatcur de l'occultisme : Stanislas de 
Guaita, 1861-1898. Souvenirs. Avec deux portraits de S. de Guaita. 
P a r is ,  Cham ucl, 1898, in-8.

On trouvera encore, dans la « Biographic univcrscllc » de Miciiav», des articles 
sur les dcmonologucs Bodin [par B krnakdi], Tome >v(pp. 5 1 a-f» 14.); Bnguct [rar 
W kiss], Tome iv (pp. 545); Del Bio [par Oki.aui.nayk], Tome x (pn. 3 .So-3 f»i): Mi- 
chaclis [par T auaraud], Tonic xxvm (p. 188); Von Spec [par W kiss], Tome il  
(pp. 21-22).
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VI. OEuvres d’lmagination
R omans, F a c e t ie s , N o u v e l l e s ; T h e a t r e ; P o e s ie .

i 663. Lucius, de P a tra s. La Luciade ou l’Ane, avec le texte grec revu 
sur plusieurs manuscrits [par P aul- L ouis C ourier]. P a r is , B o b te ,  
18 18 ,in-12.

Autre edition : P aris, Quant in, 1887, pet. in-18. Avec le noin du traducteur. Des- 
sms en coulcur de Poirson. — Unc autre bonne traduction cst ccllc de M. Belin de 
Ballu. P aris , Renouard, 1827, in-16.

1664. Apul6e (Lucius). De Lasne dore autrement diet de la courone de 
Ceres, cotenat maintes belles histoires, delectantes fables, et subtiles 
inuecions de divers propos, specialemet de philosophic. Traslate de 
Latin en langaige Fran^oys [par G uillaume de  T ours] et nouuellemet 
en sens allegoricq expose : contme Ion verra a la fin du liure. On les 
v e n d  a P a r is  s u r  p o n t N o s tre  dam e a lenseigne de la  g a lle e . [Au der
nier feuillet :] C y  Jin is t  lexposition sp iritu elle  de L u c iu s  A p u le iu s. D e  
L a sn e  d o re  T ra n sla te  d e  L a tin  en F r a n ^ o y s  p a r  G u illa u m e M i c h e l : 
d ie t  de T o u rs. L a n  m il cin q  cens d ix  et sept. E t  f u t  acheuc D im p rim e r  
en ceste ville  de P a r is  : le d e rn ie r  io u r d e  Ju il le t  m il cin q cens et d ix  
h u it , P o u r  G a llio t du P r e  M a rc h a t L ib r a ir e  dem ourant au diet lieu, 
s u r  le P o n t N o stre  dam e : a L e n se ig n e  de la G a lle e ... in-4 Soth-

C ’est le roman de Zoanihropie magique par excellence. — Autrcs editions : 
...« P o u r la veufue feu Jehan Janot demourant en la rue neufue Nostre dame a len
seigne de Sainct Jehan baptiste. » i 5 2 2 , in-4 goth.; — ...» P a r  Philippe le S o ir  M ar-  
chant libra ire et lung des deux grans relieurs J u r e ;  de Luniuersite de P aris ... » 
152 2, in-4. C’cst identiquement l'eJition prcccdentc, avec le meme frontispicc (I'unc 
conduit par un singe) Icquclcst repetc f. i 3y.

Les traductions de « 1’Anc d’or d d'Apulcc sont tres nombrcuscs. Void les princi- 
palcs :

Metamorphose autrement I'asnc dore dc L. Apulce de Madaure, philosophc plato- 
nique; traduit dc latin en notre vulgairc par Georges dp. i.a Bol-tiiiere. Lyon, Jean  
de Tournes et Guil. Gateau, 15 3 3 , in-16 ; 6 5  grav. s. bois. — Autre Edition : Lyon, 
Jean  de Tournes et Guil. Gateau, i 5 5 6 , in-16.

Les onze livres de Lucie Apulec dc l’Asnc dore, [Traduction] de J ean Louveai1, 
d’Orleaus. Lyon, Jean  Temporal, 1 5 5 8 , in-16. — Autres editions : Lyon, Rtgaud, i 5 8o, 
in-16, rig.; — P aris, Nicolas Ronfons, i 5 8 6 , in-16, rig.

L asne dore ou les metamorphoses de Luce Apulce [Trad, par J. de Montlyard] 
illustre dccommentaires apposez au bout dc chasquc livrc qui facilitcnt I'intcntion 
de 1'auteur. P aris ,  Abel L 'A ngelier, 1602 [et 1612J, in-12. — Autrcs editions, avec en
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plus une preface du traducteur; [sous le titre :] Les metamorphoses ou I’asne d or 
de L . Apulee philosophe platomquc, oeuure d'cxcellcnte inucntion ct singulicrc dex
trine. P a ris , S . Thiboust, 162?, in-8,avec tig. grav. par Crispin de P as; — P a r is , S, 
Thiboust, 16 3 1 [ct 1 6 33 ], in-8. avec les memes figures; — P a ris , Nicolas ct Je a n  de 
L a  Coste, 1648, in-8, fig. de Michel de Lasnc, [en moins la preface critique dc Mont* 
lyard, et en plus de maladroites retouches] ; — P a ris , Brunet, 1707, 2 vol. in-12 , fig. 
[A cette edition Ton a joint « le Demon de Socrate 0 traduit par l’abbe C omfain i>e 
S l Martin .] ;  — P aris, Brunet 1736 [et 1743], 2 vol. in-!2, fig., — P a ris , Desventcs, 1770 
[et 1774], 2 vol. in-12, fig.; — P a ris , Bastien, 1787, 2 vol. in-8, fig. E11 latin ct cu 
franca is [traduction rctouchec par J . F r . B astif.nJ .

Les metamorphoses ou Pane d’or. ChatilIon s. Seine, An ^ [179 7], 2 vol. *11-8.
L ’ane d’o r ; nouvelle traduction dc J .  A. Maury, avec le latin en regard. P a ris , 

Bastin, 1822, in-8, portrait ct 40 fig. au trait.
L ’ane d’or, ou la metamorphose; traduction de S avaletk, preface dc J. Andriei x, 

avec de nombreuses gravures dessinees par A. Racinet et I\ Benard. P a ris , D idot, 
1872, gr. in-8. Le premier tirage conticut les passages obscencs qui furent supprim es 
dans la suite. Beau volume, illustre de charmantcs vignettes gravees sur bois.

On trouvera encore 1’ « Ane d’or » in ; « Voyages imaginaircs... » Tome x itu  
(pp. 29-a27jet dans les « (Euvrcs d’Anulce » [traduites par B etolaud] publiees dans 
la <x Bibliotnequc latine-fran^aise de Panckouckc. » P a ris , t8 3 3 - i8 3 8 , 4 vol. in-8.

1665. La vie du terrible Robert le Dyable, lequel apres fut nomine 
lomme de Dieu. [Au verso de Tavant-dernier teuillet : ] C y  J in is t  la  
vie de R o b e rt le d y a b le  ;  Im p rim ee a L y o n  p a r  P ie r r e  M a re s c h a l et 
B e rn a b e  C h a u ssa rd  le v i je iottr du m o y s de M a y . L 'A n  m il q u a t r e  
C en t q u a trevin g t\ et s e \ e ; pet. in-4 goth.

Edition la plus ancienne de ce roman legendairc en prose.

1666. La vie du terrible Robert le dyable. [Ala fin, au recto :] C y  f in is t  
la vie de R o b e rt le d y a b le . Im p rim ee a P a r is  p a r  M a istre  N ic o le  d e  la  
b a rre  dem ourat en la ru e  de la h arpe devant L escu  de F r a n c e . L e  
vin g t d eu xiesm e io u r du m ois de a u r il lan m il qu atre cens q u a t r e - 
v in g t\  d ix  s e p t ;  pet. in-4 goth.

1667. La terrbile (sic) et merucilleuse vie de Robert le Dyable rilz du 
due Haubert de Normadie. Lequel en son commenccmet estoit tres 
mauluais : et apres fut nomme homme de Dieu. [A la fin :] I m p r t m e  
nouuellem ent a L y o n  : p a r  le a n  C a n te re l dit M o tin  en la m a iso n  d e  

fe u  B a rn a b e  C h o ssa rd , 1 543, pet. in-4 goth.
A partir du xvi* sieclc, les editions se multiplient. Nous en trouvons ;
Sous le titre : « La terrible et mcrveilleusc vie dc Robert le Dyable... « P a r is , D e

nys Janot, s .d . [vers 1 32o], pet. in-4 goth. dc 20 A- accoinpagne d une grande vignette 
sur bois ; — P aris, Claude B lihart, s. d. [vers i 53o], in-4 goth; de 20' If. ; — P a r is ,  
Nicolas Bonfons, s. d. [vers i 36oJ, pet. 111-4 goth, de 20 If., fig. s. bois; — T r o y e s , 
V*c Jacq . Oudot, 1 7 0 ,  111-8, fig. s. bois; — Troyes, Jean-Ant. G a m ier , s. d. 
pet. in-8, grav. s. b o is ;— Rouen, Lccrenc-Labbey, 18 1 1 ,  in -12 ; — E fin a l, P e ilc r in ,  
s. d. [ 1838], in -12 ; — M irecourt, Humbert, [la couverture porte : Charmes, B u f 
fet], i 8 3 8 , i n - 1 2 ; — P a ris , B elin -L eprieur, 18 4 2 ,1 1 1- 12 ;

Sous le titre : « La vie dc Robert le diablc... u P aris, [sous la marque dc] J c h a n  
Jlcro u f, s. d. [vers 1 32 5], pet. in-4 goth;

Sous le titre : « Histoire de la terrible et mcrveilleusc vie, fails et gestes Je  R o b ert, 
surnomme lc Diable... » S. 1. n. d. [fin du xviw sieclc], in-4 de 20 IT., prubablcmcnt 1 j  
premiere vie dc R. le D. imprimee en caracteres romains; — P aris , V*. Nicolas O u 
dot, s. d. [fin du xvn* sieclej, in-8:

Sous le titre : « Histoire dc Robert le Diable, due dc Normandie ct dc Rich itJ -  
sans-peur son fils m [par J. C astii.mon], P aris, Lacombe, 1769, in-12 ; — Parts, i 77**. 
2 vol. in-1 2 ; — [Les deux histoires separement :] P aris, Costard, 177?, 2 vol. g r . 
in-8. Ces deux volumes qui font partie de la « Bibliotheque blcuc » out etc rc im p ri-  
nies : P aris, 1776 ; Troyes, s. d .; L iege, E . J .  Desoer, 1787, 3 part, in -12 s»*us l«r 
titre de : « Bibliniheque"blcuc » ; — [La seule histoire de R. le D.:J / ’«aris, F o u r n ie r ,  
1783, in-8, frontisp. grave par Chatelain;
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Sous lc titre : « La terrible et epouvantable Vie de Robert-le-Diable avee plusieurs 
choscs remarquables contenues en icelle. » S , /., P . Chalopin, s. d. [debut du 
xix* siiclej, in -12 ;

Sous le titre : « Histoire terrible et epouvantable de Robert le Diable, nouv. 6dit. 
mise en meilleur ordre. u M ontbeliard, Dechkerr, i83q [et 1837], in-12;

Sous lc titre : « Aventurcs surprenantes et extraordinaires du fameux Robert le 
diable *. P a ris , Setter, i832, in-8 de 4 pp.

1668. Le voyage du pais Sainct-Patrix, auquel lieu on voit les peines du 
purgatoire et aussi les ioyes du Paradis. Lyon sur leRosne , Claude 
N ourry, VAn mil cinq cens s ix , in-4.
Figures sur bois. — Roman fantastique qu’il ne faut pas confondrc avec le « Pur

gatoire Sainct-Patrice. » — Chapitre sur les demons.

1669. Mclusine nouuellement corrigee et imprimee a Paris Par pierre le 
Caron [A la fin :] C yfin ist lystoire de melusine nouuellement Im pri
mee a Paris par P ierre le Caron Demourant en la rue de la iuyrie. 
S. d. [vers 1495], in-fol. goth, a longues lignes.
Roman attribue a J ean d’A rras, avec figures. Une Edition moderne conforme k cellc 

dc 1478 a ete publiee avec une preface de C harles  B runet  dans la bibliotheque 
elzeviriennc de P. Jannet.

La nlupart dcs romans de chcvalcrie sont pleins d’histoires d’enchantements et de 
sorcelleric, nous n’en nouvons citer que quelqucs-uns, en tete dcsquels il convient de 
faire rigurer la legenae de Melusine, la demone succubc par excellence, la femme- 
serpent a metamorphoses, peut-etre renouvelec de la Maia-Lucina antique.

1670. La Tres elegate Delicieuse Melliflue et tresplaisante hystoire de 
tres noble victoneux & excellentissime Roy Perceforest, Roy de la 
grant Bretaigne fundateur du franc palais et du Temple de Souuerain 
dieu, avecques les merueilleuses intreprinses faits et aduentures du 
tres belliqueulx Gadiffer roy Descosse. Lesquelz Lepereur Alexandre 
le grant couronna Roys soubz son obeissance. En laquelle hystoire 
le lecteur pourra veoir la source & Decoration de toute cheualerie

* Culture de braue noblesse. Prouesses & coquestes infinies acoplies 
des le teps de Jullius Cesar. Avecques plusieurs Propheties comptes 
Damas et leurs diuerses fortunes. Nouuellement imprime a Paris  
M il V cens x x x i, in-fol. goth.

Avec frontispice sur bois, imprime en rouge et noir, signe Egidius Gormontius; 
lettres ornees, en tete des chapitres.

Louvrage comprcnd 6 volumes qui ont etc publics a des dates et sous dcs titres 
different*; savoir :

Tome 11. Le secod volume des ancicnes croniques dagletcrre faitz etgestesdes Roys 
Perceforest et Gadiffer descosse... P aris, s. «., 15 3 1, in-fol. goth.;

Tuine 111. Lc tiers volume des ancicnes croniques Dangletcrre faitz et gestes du 
Trespreux et Redoutablc en Chcvalcrie lc noble roy Perceforest... P aris, s . n.t i 532, 
iu-fol. goth.:

Tome tv. Le quart volume dcs ancicnes croniques Dangletcrre Faitz et gestes du roy 
Perceforest et dc chcualicrs du francpalais... On les vend a P a ris  en la  rue Saint 
Jacques a lenseigne de la jleu r de lys dor, s. d., in-fol. goth.;

Tome v. Le cinquicsme volume des ancicnes croniques Dangletcrre, faitz et gestes des 
ticz preux et redoubtez chcualicrs issus et desccndus des nobles Roys Perceforest et 
Gadiffer... P aris, s. n .,s, d., in-fol. goth.;

Tome vi. Lc sixieme ct dernier volume dcs ancicnes croniques Dangletcrre... 
P a rts , s. s. d., in-fol. goth.

Voir Tome n (chap. xm,xivet xxix) ce qui conccrnerKsprit appele Zephir; Tomem 
chap, it et v) Rencontres avec dcs Lsurits; (chap, iv) Darnant l'cnchunteur; Tome iv 
chap, vii t Visiondc la belle Priande; fenap. xxxi-xxxii) Morgane la faeeet 1‘Lsprit Zephir; 

uhap. xxxiii) Comment Passelion fut conduit aux Enters; Toinev^chap. njL'epce en-
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chantee; (chap, xvii-xvm) La Pucellc aux deux dragons^ Tome vi (chap, n) Darmant 
Fenchanteur; (cha-p. v) Chevaliers sans teteet mauvais Esprits; (chap, vi) La bcic GKi- 
tissant; (chap, vn) Le pays des mauvais Esprits; (chap, xxv-xxvn) La teic d'argent 
qui parle.

1671. L ’histoire de Maugis d’Aygremont & de Vivian son frere, en 
laquelle est contenu comment ledit Maugis enchanta le diable Rouart, 
& occist le serpent qui gardoitla roche, par laquelle chose il conquis: 
le bon cheval Bayard, & le g£ant Sorgalant. Paris , Bonfons, 1584. 
in-4.

1672. [M&chiavel (Nicolas). Nouvelle tr&s plaisantc dc Tarchidiable 
Belph^gor.]

In : « (Euvres completes de Machiavel , traduites par J. V. P kri&s . » Paris, Mi
chaud, 1825, 12 vol. in-8. Tome xi (pp. 72-89).

1673. Eras me. Le Revenant. Traduction nouvelle par V ictor D eyelay. 
P aris , Librairie des bibliophiles, 1872, in-32.

1674. Doni (Antoine Francis), Florentin . Les mondes celestes, ter- 
restres et infernaux. Le monde petit, grand, imaging, mesld, risible, 
des sages et fols, et le tr&s grand. L ’enfer des Escoliers, des mal ma- 
riez, des putains et Ruffians, des soldats et capitaines poltrons, de* 
pi&tres docteurs, des vsuriers, des poetes et compositeurs ignorans. 
Tirez des ceuures de Doni Florentin, par G a br ie l  C h appv js , Touran- 
geau. Lyon, Barthelemi Honorati, 1578, pet. in-8.

Gravures sur bois en medaillon. Cette premiere edition nc renfermc pas la deuxieme 
partie, remplacee par « L ’Avare cornu. » — Autres editions: ...« Dcpuis reveuz. o.»r- 
rigez et augmentez du monde des cornuz et de 1‘Enfer des ingratz par F. C. T. 
[F rancois C happuis, Tourangeau]. » Lyon, B . Honorati, i58o, in-8; — Lyon, B. H%y- 
norati, 1583, in-8 ; — Lyon, Pst. Michel, 1583, in-8.

1675. L ’Enfer de la mere Cardine, traitant de la cruelle et terrible bj- 
taille qui fut aux enfers, entre les diables et les maquerelles dc Paris, 
aux nopces du portier Corberus et de Cardine, qu'elles voulovem 
faire royne d'enfer, et qui fut celle d'entr'elles qui donna le consell dc 
la trahyson, etc. Outre plus est adjoustee une chanson de certaincs 
bourgeoises de Paris, qui faignant d'aller en voyage furent surprises 
au logis d'unc maquerelle S .  G. des Prez. S .  /., 1597, 8r- m-S- 

Facctie tres peu demonologiquc. — EUc fut reimprimec : Paris, Didot, i7<)3, in-*

1676. Subligny. La fausse Clelic, histoire fran^aise, galante et co- 
mique. Paris, 1670, 2 vol. in-12.

Autre Edition (3*) : P a r i s ,  W i t t e , 17 18 ,  2 vol. in-12 . — Souvcnt rcimprime dcpui» 
— Cite un cas de chateau hantc cu Picardie.

1677. Le Sage (Alain Rene). Le Diable bniteux. Paris , lv,‘ Harbin 
1707, in-12.

Avcc trontispice. — On sait que le « Diable bniteux » n'est qu‘une adaptation fri? 
Caisc par A lain R f.nk L k de la eelebre nouvelle cspagnulc de Lriz  V kl t/ t»» 
G u e v a r a , « El Diablo cojuelo » M a d r i d ,  16 4 1 ,  in-KN! — Du restc, 1 emprt 
sonnement d ’Asmodee dans une buuteille n'avait en soi ricn d’inedit. La tradition 
rapportc que Salomon renferma dans des bouteillcs noires 10.000 Demons et 72 Jc
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lcur\ chefs. Voir « Nouvcaux memoircs d'histoirc et de litteraturc b dc d’A rtigny , 
Tonic i (p. 2»)). Voir aussi notrc N* 1570 : n Discours admirable d’un magicien de la 
villc vie Moufins. w — Autres editions: P a ris , Ribou, 1720, 2 vol. in - 12 ; —• P a ris ,
*7 **7 * [suivi dc « L ’cntreticn dcs chcitiinccs dc Madrid » par L e S age ct dc « Les bc- 
quilles du diable boiteux b, eloge du roman dc Lc Sage, par l abbc B ordelon] ;  — 
P aris , Demonville, 1755, 3 vol. pet. in -12 , rig.; — ...« lllustre par Tony Johannot. b 
P a r is , Rourdin, 1840, gr. in-8.

1678. [Bordelon (L’abbe Laurent)]. L'Histoirc dcs imaginations extra- 
vagantes de Monsieur Ouflc, servant de preservatif contre la lecture 
des livres qui traitent de la Magic, du Grimoire, des Demoniaqucs, 
Sorciers, Loups garous, Incubes, Succubes, du Sabbat, des Esprits 
follets, Genies, Phantomes ct autres revenans; des Songcs, de la 
Pierre Philosophalc, de PAstrologie judiciairc, des Horoscopes, 
Talismans, Jours heureuxet niallieureux, Eclipses, Comettes ; et enfin 
dc toutes sortes d'Apparitions, de Devinations, dc Sortileges, d’En- 
chantements, ct d'autres superstiticuses pratiques. Avec un tres grand 
nombre de nottes curieuses, qui rapportent fidclcment les endroits dcs 
livres qui ont cause ces imaginations et qui les combattent. Le tout 
cnrichi de figures, notamment dc cellc qui represente le Sabbat. 
Paris, N. Gosselin, 1710, 2 vol. in-12.

Autres editions : Amsterdam, E t. R oger, P . Humbert, P . dc Coup et lesfrdres  
(Matelain, 1710, 2 vol. in-12, 10 fig. ; — P aris, P rault, I ’jb'b, 2 vol. in -12 ; — P a ris , 
Duchesne, 1734, 5 parties cn 2 vol. pet. in-S, 10 fig. gravccs hors texte dc Crcspy, com
prise la gr. pi. du Sabbat; — ReproJuit, mais tronque, in : « Voyages imagmaircs », 
Tome xxxvi (pp. 36o ct suiv.).

i c - y .  Henry (F. N.). Le Diable Dupe par les femmes, nouvelle cri
tique et galante. Sur*rimprime de Paris, chez la veuve Dubreuil,
1714. Bruxelles, Gay et Douce, 1881, in-16.

Tire a 5oo cxemplaires numerates; imprime cn noir, rouge ct vert; fnmtispicc a 
rcau-forte.

1080. M. de M*“  [De Saumerv'. Le Diable hermite ou A ventures 
dWstaroth, banni desenfers. Amsterdam, Jo ly , 1741, 2 vol. in-12. 

Voir le Dictionnairc dc Oi^mii, Tome v (p. 11 3).

1681. Eloge dePEnfer, ouvrage critique, historique et moral. La H ayc, 
Pierre Gosse junior, 1 7?^, 2 vol. in-8.

Irantispicc ct ifi grawircs hors texte, par (i. Sibelius. — V an T iioi. cn.it que T*»u- 
vrage cst d u n  nomme Dunahd qui deineurait a l.a Have, mais I*. I . m n<<ix pense que 
cc norn cst cclui, defigure, de .li an-1 redi.ric B ernard. - - Autre edition : L o n d r e s , 
Sncicttl tvpographiquc, 1777, in-*.

1082. [Mercier Louis Scbasticn . Songes d un hermite. A LUermitagc 
de S ' Amour Paris, Hardy . 1770, in-12.
I'.ntrc autres Songes : r '  Lc T a l ism an ;  1 3“ Les Vampires ; 3.p I.cs Ombres; — B ah

ru m iitdiquc a tort deux vd u m es , il n v cn a qu un ; — Se trauve egalemcut in : 
" \ ovages imaginaires ... •» r.«me x w i  (pp. 2p»-^i*’o.

iOS3 . Cazotte (Jacques • Le Diable nmoureux, nouvelle espagnolc. 
Naples Paris, Le Ja y  , 1772, in-8.
t n fctnllet tie rnusique et six figures cMMcsques 1»*• n si^nces. attribuees a Moreau. 

— l.c < Diable a ’ li'.uieux a etc icimpiime bien vle> f■ *r .̂ s.-it scul. s<ut accmiipaeuc
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d’autres oeuvres de Cazotte. Citons d’abordquelques-unes de ccs editions collectives: 
« CEuvres badines et morales de M***. » Amsterdam et se vend a P a r is , chc; Esprit. 

1776, 2 vol. in-8? sans figures; — « (Euvrcs badines et morales. » A I^an^annc et 
se trouve d P arts, chc\ la V** E sp ritz 1788, 3 Vol. in-8; — « (Euvrcs completes J c 
Cazotte. » Londres, s. n., 7 vol. in -i8 , lllustrcs chacun d’un frontispice par Dunker; 
— « CEuvres badines et morales. » Londres [A iris], s. 1798, 5 vol. gr in-iX , avec 
figures; — « (Euvrcs choisies et badines. » P aris, A n d re ,' 1798, 0 tomes cn 3 vi*l 
in-18, jolies figures d’apres Cochin et Marillier, dessinees par Chailliou, gravecs p j“ 
Bovinet et Lecourbe; — « CEuvres badines et morales. » P aris , Bertrand, 1798, 6 voL 
in - 18 ; — « CEuvres badines et morales, historiques et philosophiques de*Jacques 
Cazotte, premiere edition complete ornce dc figures. » P a ris , Im pr. de Panckoucke. 
Jean  Francois Bastion editeur, 18 16 - 18 17 , 4 vol. in-8; — « Ollivicr et le Diablc 
amoureux. » P a ris , Danthereau, 1827, in-3 2 ; — « CEuvres choisies : Lc Diablc anmu- 
reux; les aventures de Pellerin ; L ’Honneur perdu et recouvre; la Belle par acci
dent. » P a ris , P aulin , 1847, in -16 ; — « Contes fantastiques : Ee Diable amoureux, 
par Cazotte; le Demon marie, par Machiavel; Mcrveilleuse histoirc de Pierre Schlc- 
mihl, par Adclbert de Chamisso. » P a ris , P ic a rd , 1867, in -18. (Collection Jannetl.

Voici les editions separees: « Le Diablc amoureux, Edition confortnc a Toriginalc. • 
P a ris , Renaut, 1844, 1 11- 18 ;— Le meme, « roman fantastique, par J. Cazotte, precede 
de sa vie, de son proccs et dc scs propheties et revelations, par G krard dk Ncr^ il 
[Labrunic]. Illustre de 200 dessins par Edouard de Beaumont, h P a ris , Leon Gam ret, 
1843, in-8; — Rccdite par : P lon, 18 7 1, in -8 ;— Lc meme, Avignon, Ojff’rayainc. 1846, 
in -18 ; — Lc meme, P aris , B r y  aitte, 1848, in-8 [fait partie des Veillces litterarres 
illustrees}; — Le meme, « su ivfd u  Demon marie, dc Machiavel. » P aris, Bibliothecae 
choisie, i 8 5 3 . in -16 ; — Lc meme, suivi du meme. P aris, Dclahays, 1861, gr. in -18  ; — 
Lcm em e; « l’Honncur perdu et recouvre; Rachel ou la Belle Juivc. » P a ris , Marpun 
et Dubuisson, 18 6 8 ,111-24 ;— Lc meme, « precede dc la vie dc Cazotte, dc son proces ei 
de ses propheties et revelations. » P aris , 1871 ? in -12 , avee 200 dessins d'Ldouard cz 
Beaumont; — Lc meme, « avec unc introduction par A lexandre P ikdagnel . » P a ris , 
Jouaust, 1877, in-16; — Le meme, a preface de A. J . P ons, caux-fortcs dc F. Buh«ii. • 
P a ris , A. Quantin, 1878, in-8.

Se trouve egalement in : « Voyages imaginaircs... » Tome xxxv (pp. 35- i 3o)t avee 
fig. par Marillier.

1684. [Uurat (Mme la comtesse de). Les lutins du chateau de Kernosy. 
Nouvelle historique.]

In : « Voyages imaginaires... » Tome xxxv (pp. 133-423).

16 8 5 . [Le Sylphe amoureux.]
In : « Voyages im aginaircs... » Tome xxxiv (pp. 12 8 - 153).

1686. [Description du Sabbat.]
In : « Voyages imaginaircs... » Tome xxxix (pp. 335-357).

1687. Lewis (Mathieu Gregoire). Lc Moine. Traduit de Tanglais [par 
J. M. Deschamps, J. B. D. Despres, Benoit et P.B. de L amarf.]. P aris*  
M a ra d a n , 1797, 4 vol. in-12.

Cc roman qui conticnt des passages vraiment diaboliqucs fit cn son temps cnor- 
mcmcnt dc bruit cn Anglcterre. On cn connait une autre traduction sous lc tiire 
« Le Jacobin espagnol »>, mais avec des alterations, ct moins estimee que la prece- 
dcntc. — Autre edition ; P a ris , M aradan, 18 19 , 3 vol in -12 .

1688. Hoffmann (E .T . A.). Contes fantastiques ; traduction nouvelle. 
prtfeddee d’une notice sur la vie et les ouvrages dc Tauteur, par H e n r i  
Egmont, ornde de vignettes (hors texte) d'apres les dessins de Camille 
Rogicr. P a r is , B cth u n e et P lo n , 18 3 6 , 3 vol. in-8.

Rccdite depuis, sous le titre : « Contes nocturnes ». P a ris , Gustave Barba , 5. J  
in-4, fijt* par Bertall ct Foulquicr, traduction de L a Bi' doi.ii'.rk; — Parmi ces c«»nn> 
signalons : a L hommc au sable » ; « La Vampire »»; « Lc Majorat t»; « La Vision •
« Petit Zacharic »> ; « La maisou deserte ».
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1689. Hofftnann. Contes mysterieux, illustres par Foulquier; traduc
tion dc L a BEDOLifeRE. Paris, Gustave Barba, s. d., in-4.

Voir, entre autres, « Maitrc Fioh ».

1690. Hoffmann. Contes des freres Serapion, illustres par Foulquier, 
traduction de L a B e d o l ie r e . Paris, Gustave Barba, s . d>, in-4.

Entre autres : « Le Pot d'or u (septieme vcillec) scene de sorcelleric.

1001. Byron (Lord). Le Vampire, nouvelle traduite dc Tanglais par H. 
F a b e r * Paris, Chaumerot jeune, 1819, in-8.

En depit dc sa signature cettc nouvelle n’est point de lord Byron, qui a toujours 
oroteste centre Tabus fait de son nom ; clle est de Poi. idiori qui a profite, pour Tattri- 
puer ii Byron, de cc que, dans lc « Giaour », dc cc dernier, il est incidemmcnt ques
tion de vampirisme.

1692. C. B. [Cyprien Berard]. Lord Ruthwen ou les Vampires, roman 
de C. B. publie par l'auteur de « Jean Sbogar » et de « Therese Au- 
bert » [ C harles N odier]. Paris, Ladvocat, 1820, 2 vol. in-12.

Suite au roman pretendu de lord Byron. Nodier a lui-memc desavoue toute colla
boration au present ouvrage.

i 6q3. [Lamothe-Langon (Etienne L£on de)]. Le spectre delagaleriedu 
chateau d’Estalens, ou le Sauveur mysterieux. Trad.de Panglais par 
le baron G**\ Paris, Corbet, 1820, 4 vol. in-12.

Traduction supposcc.

i 6qj.. Collet (Mmc Louise). Contes de mon hote. La Belle sorciere de 
Glas-Llyn; roman nouveau, attribue a sir W a lt e r- S cott ; traduit de 
Tanglais par Mme Louise Collet. Paris, 1821, 4 tomes en 2 vol. 
in-12.

1 693. Walter-Scott. La Pythie des Highlands, roman inedit. Paris , De 
Potter, 1844, 2 vol. in-8.

1696. Nodier (Charles). Smarra ou les demons de la nuit, songes ro- 
mantiques, traduits dc resclavon du comte Maxime Odin. Paris, Pon- 
thieu, 1821, in-12.

Traduction supposcc; lc faux titre portc : « Romans, nouvclles et mclanqes, poesies 
slaves. » — Reimprime avee lc N° suivant ct in : « Contes fantastiques. » P aris, Char- 
p e n tie r , t8 3o, in -12 . Voir dans cc dernier volume (p. 372) unc note sur lc Vampi
rism e.

1697. Nodier (Ch.). Trilby ou le Lutin d'Argail; nouvelle ecossaise. 
Paris, Ladvocat, 1832, in-8.

Autre edition : a Sm arra, Trilby, les Tristcs, Helene Gillct. •> P a ris , Rcnduel, 1 8 3 2,

i 6q8. Bonnelier (Hippolyte). Urbain Grandier. Paris, Ycrnarcl et 
Tenon, 18 2 5 ,in-12.

i n-tS.
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1699. Bonnelier (H.). Le marcchal de Raiz. P a r is , A l la r d in , 1834, 
2 vol. in-8.
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1700. Balzac (Honors de). Les cent contes drolatiaues colligez es abbaies 
de Touraine et mis en lumi&re par le sieur de Balzac, pour I'esbattc- 
ment des Pantagruelistes et non aultres. P a r is ,  C h . G osselin  (icr dixain 
1832; (2C dixain) 1833 ; (3e dixain) 1834 ; 3 vol. in-8.

C’cst la premiere edition de ccttc oeuvre si originale dans laquellc nous signalenms 
commc se rapportant a la sorcelleric : D ansle premier dixain, «L ’Hcriticr du D iable*. 
et dans le deuxieme, <1 Le Succube ou le Demon fcrnelle. » — Les « Contes Dn>la- 
tiques » ont etc publics, par la suite, avec 42.S dcssins de Gustave Dore (5* edition; : 
P a ris , Dutacq, 1835, in -8 ; — Line 6* edition (tres rare) cst cellc de P a r is , E . Caen . 
1861 ? in-8. Les dessins de Dore y sont tires directcment sur les bois, dit B r iv o i s ; — 
Les editions postcrieures illustrces sont de P aris , G am ier fr tr e s , s. d in-8 et in-12.

1701. [Villagre (Charles). Le Diable a la Cour du Grand Frederic.]
In : « La France litterairc. » Deuxieme scrie. Tome 1, i 836  (pp. 445-430).

1702. Fabre d’Olivet. Les Montagnards des Alpcs (1488 . P a r i s , . 1. 
D upont, 1837, 2 vol. in-8. #

Roman philosophique sur Pierre de Valdo et les Vaudois.

1703. Esquiros (Alphonse). Le magicien. P a r i s , D esessa rt, 1838, 2 vi-1. 
in-8.

1704. Souli6 (Frederic). Les memoires du Diable. P aris , Gosselin. 
1840, 3 vol. in-12.

Publies pour la premiere fois en fcuilleton dans le 0 Journal des Debats w cn 1837 
et 18 3 8 ; — Autres editions : P a ris , Char lieu , i 8 3 2 . in-4, illustrc; — P a ris , Dutacq, 
1 855 , 2 vol. in-8; — P a ris , L e v y  frdres, i 8 58 , 3 vol. in -12 [et in-4 illustrc]; — P a rts , 
Lecrivain ct Toubon, i860, in-4.

1705. Dumas (Alexandre). Les mille et un fantomes. P aris , CaJot, 
1849, 2 vol. in-8.

Autres editions: P a ris , Levy fib re s , 1861, in - 12 ; — P aris, Edition du M usee, i-86it 
in-4; — P aris, M arescq , i 853 , 111-4 illustrc.

1706. Gautier (Theophile). Jettatura. P aris , L evy freres , 1857, in-32.

1707. Corday (Mme Aglae de). Les fleurs ncustriennes. Mortagne, 
Impr, Loncin et Daupeley, 1857, 2 vol. in-8.
Voir : Tome 11 (pp. 9 -2 15) « La sorcicrc de Laredo », roman catholiquc de sorccl- 

lcrie, avec unc gravure hors texte rcprcscutaut la sorcicrc ct son chat.

1708. Bulwer-Lytton (Sir Edward). Zanoni; Roman anglais traduit 
sous la direction de P. L o r a i n , par S h e l d o n . Paris, L. Hachette ct 
Cie, 1858, in-12.

Roman dc magic modcrnc. Fait partic dc la « Biblioth6quc des mcillcurs romans 
ctrangcrs »; — Autre edition : P a ris , Hachctttc, 1867, 2 tomes cn 1 vol. in-12 .

w
1709. Bulwer-Lytton (K.). La maison hantee. Traduit par R ent P hi- 

l i p o n . S. /. n. d, [Paris, 1894], in-8.
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1710. Eliphas L6vi. Le sorcier de Mcudon. P aris , Bourdillial et C'v, 
1861, in-12.

Homan assez faiblc, dedie a dc Balzac, cl nu il csi fort pcu question dc sorccl-

171 1 .  L a  Chave (Clement de). La magicicnne des Alpes. P aris , H avard , 
1861, in-12.

1712 . [Augu (Henri). La ville aux sorciers; conte fantastique des bords 
du Rhin.j

In :«  Revue Gcrnianiquc ct Fran<;aisc ». P a ris , Bureaux dc la Revue, 1NG5, in-8. 
T o m e xxxii (pp. 10 0 - 1 1? ) .

17 13 . Qonx (J. B.). Le sorcicr; legendc du chantier rural. Deuxieme 
edition. Paris, Librairie dc la maison rustique, i860, in-8.

1714. Ch6ri-Marian. Les malices du Liable, roman fantastique. Paris, 
Dcntu, 1867, in-12.

1715. Flaubert (Gustave;. La tentation de Sl-Antoine. Paris, Charpen- 
tier et C'S 1874, in -12.

(Luvrc  d’imagination sur lc theme bicn connu dc la tentation du saint ermite.

1716. Blanpain (N.). La Voisin. Paris, E . Dcntu, s. d. [vers 1880', 
in-12.

Fait partic dc la « Uiblinthcquc des (Causes celebres ».

1717 . Simons M1,0 A.). La Sorcieredu Karrenberg. I mite de rallemand. 
Paris, Ulcriot ct Gautier, 1882, in-18.

1718. Sternon Pierre'. Lesmoines et les sorcieresdWncy. au xvFsiede. 
Nancy, Impr. Nouvelle, 1880, in-12.
Homan sur lc sabbat ecrit dans lc style du xw* siccle.

1710. Lennat Maxi milieu Michel Morphy. Martyr d'anmur. I rbain 
Grandicr. Paris, Librairie des publications a '  centimes (L Edingcr'% 
s. d. i 1886 , in-18.

1720. Dujardin LJouard . Les hantiscs. Paris . Vanier, 1886, in-12.
Seric  dc nouvclles ayaut p»»ur f«*nd rob>esMon et la diablerie.

17 2 1. M agherini-Graziani. Le Liable, m«iurs o^cancs. Preface par 
H. C o c h i n . Paris,].'. Plan, Xnurrit et G ‘ \  s. d. iX S o  . i n - 1 2 .

Homan de Magic illustic , assc/ hicri I*-v •:oicntc.

17 2 2 . Epheyre Charles. Possession, roman <»ccultiste. Paris, Ollen 
dorff, 1887, in-1 2.

Nous a.wii> vu quclque pan cc roman attnl ;c au d-^tcur C iiari.t:* K i-.u l i .

Icric.
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1723. Huysmans(Joris-Karl). La-bas. Paris, TresseetStock, 1891,111-12.

1724. Dujarric (Gaston). Autour du mvstere. Paris, Albert Savine,
1892, in-12.

Les neuf nouvclles qui sc trouvent dans ce volume sont intercssantcs. « \jc dia- 
volino de Lucqucs » (pp. 237-296) est cclle qui a le plus rapport au sujet qui nous 
occupe.

1725. Gourmont (Rcmy de). Lc fantome. Paris, Mercure do France,
1893, in-12.

Avec 2 lithographies de H. de Groux.

1726. Conscience (Henri). Le diable du bois aux serpents ; traduction 
de V ictor L agye  ; illustrations de C. J. van Landuyt. P aris, F lam - 
marion, et Bruxelles, Lebigre, 1893, in-12.

1727. Christian, La Reine Zinzarah ; comment on devient sorcier. 
Paris, Da bureau de la « Lumiere, » s. d. [1894], in -12.
Roman de sorccllerie. Intcrcssante preface. Autre edition : Paris, Baud c l o t , 1H04. 

in-12.

1728. Huysmans (J.-K.). En route. Paris,Tresse et Stock, 1893, in-12.
Voir les passages concernant Tobsession diabolique (pp. 334-371).

1729. L a  Vaudhre (Jane de). Les Sataniques. Paris, Paul Ollendorff. 
1897, in-12.

Roman occultiste ou il est question de la sorcelleric contemporainc.

1730. Bose (Mmc Ernest). Romans £soteriques (S<§rie infernaux et satha- 
niques). 1. L ’Envotitement, avec preface, notes et postface par J. M a r 
cus de V e z e  [ E rnest  Bose]. — 11. Thomasine, suite de rEnvoutemeni. 
avec preface et notules par J. M arcus d e  V £ z e . P aris , Chamuel, 
1897-1898, 2 vol. in-12.

« Thomasine » est signe: M. A. B., pseudonyme ordinaire de M— E. Bose.

i ; 3 i.M . A. B. [Mmc E. Bose]. Romans £sot£riques (S£ric infernaux et 
sathaniques). Episode en Egvpte ; Expiation ; Revue retrospective 
(cinq cents ans en arriere) ; Episode a Jerusalem. Avec preface, notes 
et notules par J. M arcus  de  V e z e . Paris, Chamuel, 1898, in-12.

1732. M. A. B. [Mmc E. Bose]. La suggestion mentale, ou la grande 
devise, suivie de La Poupee merveilleusc. (Serie infernaux et satha
niques). Avec preface, notes et notules de J. M. de V e z e . P aris , Cha- 
muel, 1898, in-12.

1733. Souffrance (Jacques'. Lc couvent de Gomorrhc. Roman histo- 
rique. Mocurs abominables et mysteres horribles des communautes 
rcligicuses. Paris, Fort, 1898, in-12.
Rcimprime souvent. Frontispice et couvcrturc illustrce par MorlanJ. — Histoire 

sous la forme romanesque de Madeleine Bavent.
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T h e a t r e .

1734. Miracle dc Nostre Dame, de Robert le Dyablc, filz du due dc 
Normandie, a <jui il fu enjoint pour ses meffaiz qu'il feist lc folsans 
parler; ct depuis ot Nostre Seignor mercy de li, et espousa la tille 
de Tempereur. Public pour la premiere fois d'apres un Ms. du 
xivc siccle de la Bibliotheque du Roi, par plusieurs membres de la 
Socic*te des Antiquaires de Normandie. R o u e n , E d . F r e r e ,  i836, in-8 .

Avcc unc vign. fnc-sim. Tire a 3 o3 exempt. — Lc Miracle cst precede d’une notice 
sur Robert lc" Diablc, par M. A. D kville  ct d’une note sur les Mss. relatifs au memc 
personnage, par M. P aulin P aris .

1735. Jo libo is (Emile). La Diablerie dc Chaumontou Rechcrchcs his- 
toriques sur le grand pardon general de cctte vilie et les bizarres cere
monies ct representations a personnages auxquelles cette solennite a 
donne lieu depuis le xvc siecle ; contenant les Mysteres de la Nativite, 
dc la vie et de la mort de M. Saint Jean-Baptiste. Chaum ont, M io t et 
P a r is , T e c h e n c r , 1838, in-8.

Voir (pp. 34-33) la description dc la diablerie, du sabbat, dc la luttc dcs Diablcs 
contra la procession, dc la promenade des diablcs par la villc ; (p. 125 ) le Mysterc 
d ’Lnf'cr.

1736. Miracle de Nostre-Dame dung enfant q fut donne au Dyable 
quand il fust engendre. Et est a dix huit personaiges. Dont les noms 
sensuiuent cy  apres. On les vend a P a r is  en la ru e neufue nostre D am e  
a lescu de F r a n c e . S . d pet. in-8.

1737. Le mysterc du Chevalier qui donna sa femme au Diable ; a dix 
personnages. [Represente en i 5o5.] S . /. n. d .y pet. in-8 goth, de 
28 fT.

Autrcs editions : 5 . /. tt. d . ,  in-8 goth. [Excmplairc dc la Bibliothcque Nationalc];
— .S\ /., A ux fra is  de C aron ( P ie r r e  Sim o n I, s. a .y pet. in-8; — L y o n y E n  la m aisan de  
fe u  B a rn a b e  C h a u ssa rd , 2 5  J u ille t  M . D . x l i i i j y format d'agciufa, pet. in-4 dc 1 ^ A'.
— Rcimprimc in : « Collection dc difl'erents ouvrages ancicns, etc... » P a r is , 174)8-1806, 
11 vol. pet. in-8 (Tome v ) ; — Kt in : « Ancicn Theatre franfais ». P a r r s , P . 'J a n n e t y 
i 8 5 4 - i 8 ?7 , 10 vol. in-12 (Tome in).

iy 38. Shakespeare (William). CEuvres completes, traduites par 
F'rancois- V ictor H ugo. P a r is , P a g n e r r e , 1859-1866, 18 vol. in-8.

Autre edition : P a r i s , L e m c r r c , 1875 ,  1 7 tomes en if) volumes, pet. in -12 .  — Cette 
traduction est incontcstablement la meillcurc que nmis ayons du grand W ill ;  elle est 
tres supericure a toutes celles qui 1'ont prccedee : L ktoi rm  i r, I‘' ran<asoi k M ich e l , 
Ori/oT, Montkout, etc. Nous la citoiis a cause des scenes de sorcellcrie de « Macbeth », 
(Acte 1, scene 3 ; Act. iv, sc. 1.) V o id , d’autre part, quelques adaptations t'rancuiscs, 
les mcilleures a tiotre avis, de ce chcf’-d’uruvrc du theatre anglais :

Macbeth, traduction litterale en vers par J i l l s  L acroix, publiee avcc unc preface 
par  le b i b l i o p h i l e  J a c o b . P a r i s , D ello y e, 1 840,  in-12.

Macbeth et Romeo ct Juliette, tragedies de Shakespeare, traduites en vers frnnenis 
(par Kmilk Desoiiamps] avcc une preface, dcs notes ct des commentaircs. P a r is ,  Com p- 
to ir dcs im p rim eu rs unis [B cth u n e et P la n ], 1844, gr. in-8. — Reedite [<« Macbeth », 
seul). P a r t s , L e v y  fr d r e s , 184S, in -12.

Macbeth, tragedie en cinq actcs ct en vers, d’apres Shakespeare, par L i'.o n  Hallvy. 
P a r t s , G a m i e r f r e r c s ,  iN5 3 , in-12.

On peut encore citer les adaptations dc Drois, dc L i velier  (pantomime) ct du C he
valier  DE C hABLAIN,
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1739. [Donneau de Vis6 et Corneille (Thomas).] La Devinercssc ou 
Jes faux Enchantemens. Com£die. Representee par la Troupe du Rov. 
P a r is , C. B la g e a r t , 1680, in-12.
Mm* Jobin, la devinercssc, n est autre que la Voisin.

1740. Goethe (Wolfgang). Faust, tragedie de Gorthe : Nouvelle traduc
tion complete, en prose et en vers, par G erard [de N e r v a l ]. Paris, 
D o n d e y -D u p r e  p e r e  et f i l s ,  1828, in-12.
Frontispicc au trait (Faust signant le pactc) signe : Pineas fee. En rcalitc cc fron- 

tispice est dc Rctzsch. — Autres editions : P arts, Dondey-Dupre, i 8 3 o, in-iS, avec 
un front, different, a l’cau forte; — ...« Suivi du Second Faust, choix dc ballades ct 
poesies de Ga-the, etc. » P aris, Gossclin, 1840, in-12.

Void quclqucs autres traductions proprement dites du « Faust » de G<nhc.
Faust, tragedie dc M. dc Goethe, traduite en fran^ais par M. A lbert S tapffr ; 

Ornee d'un portrait de l’autcur et de dix-sept dcssins composes d’apris les princinales 
scenes dc l’ouvrage et executes sur pierre, par M. Eugene Delacroix. P a ris , Ch.Mothe, 
1828, in-fol.

Faust, seule traduction complete, prccedee d‘un cssai sur Goethe, accompagncc dc 
notes et dc commentaires et suivie d une etude sur la mystique du poCme par Henry 
Blaze. P a ris , Ldvyfr& res, 1847, in-8. — Illustrte de 9 gravures par Tony Johannot. 
— Autre edition : P a ris , Charpenticr, 186 1, in-12.

Theatre de Goethe, traduction nouvelle par Jacques P archat. P aris , Hachcttc, 
i860, 3 vol. in-8. — « Faust » se trouve Tome m (pp. 1 15 et suiv.).

1741. Retzsch. Faust. Vingt-six gravures, cTaprcs les dessins de Rctzsch; 
deuxi£me Edition, augments d’une analyse du drame de Goethe, par 
Mme E lise  V oiard. [Pam ], A u d o t , 1828, in-18 oblong.

1742. Th6aulon et Gondelier. Faust : op£ra en trois actes, d'apres 
G cethe, musique de Beaucourt, represente au theatre des Nouveautcs 
le 27 octobre 1827. P a r i s , D u v e rn o is, 1827, in-8.

1743. B6raud (Antony), Nodier (Charles) et Merle. Faust, drame cn 
3 actes, imit£ de G cethe. Musique d’A. Piccini. P a r i s , I m p r . Chassai- 
gn on , 1828, in-8.

1744. DenHery (Adolphe) [A d . P h il ip p e ]. Faust, drame fantastique en 
cinq actes et seize tableaux. P a r i s , L e v y  f r e r e s ,  1858, in-12.

1745. Barbiar (Jules) et Carr6 (Michel). Faust, op£ra en cinq actes. 
musique de Cnarles Gounod. P a r i s , M ic h e l L e v y  fir ., 1869, in-12.

1746. Marlowe (Christophe). Faust, traduit de Panglais par F rancois- 
Victor Hugo. P a r is ,  M ic h e l L e v y  f r e r e s ,  1858, in-12.

1747. Raynouard. Les Tcmpliers; tragedie reprt‘sent£e pour la pre
miere fois sur le Theatre fran^ais, le 24 floreal An xm. Precede a un 
precis historique sur les Tcmpliers. P a r is , G ig u et et M ich a u d , 180?, 
in-8.

Frontispicc grave par Baquoy.

1748. Nodier (Charles) et Carmouche. Le Vampire, melodrame en
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trois actes, avec un prologue, represente pour la premiere fois a Paris, 
sur le theatre de la Porte-Saint-Martin, le i 3 aoQt 1820. Paris, 
J .  Barba , 1820, in-8.

1749. Fr6d6ric [Dupetit-Mere]. La Sorciere ou POrphelin ecossais, 
melodrame en 3 actes. Paris, Quoy, 1821, in-8.

Ecrit en collaboration avcc V ictor D ucange.

i j So. Dumas (Alexandre) et Maquet (Auguste). Urbain Grandier, 
Drame en 5 actes. Paris, Marchant, i85o, in-8.

17 5 1. V iv ie  (Aur&ien). La Sorciere Canidic, comddie en un acte. Bor- 
deaux, Impr. G. Gounouilhou, 1888, in-8.
Extrait des (Actes de 1'Acadcmie des sciences, belles-lettres et arts dc Bordeaux ».

1752. Silvestre (Armand) et Morand (Eugene). Grisdidis, myst&rc en 
trois actes, un prologue et un Epilogue, en vers libres. Paris, Ernest 
Kolb, 1891, in-8.

1753. Pottecher (Maurice). La peine de TEsprit. Paris, Fishbacher,
1891, in-8.

Scenes dialoguees sur un theme pris dans le « Comte dc Gabalisn.

1754. Bois (Jules). Les noces de Sathan, drame esoterique. Paris ,
1892, in-12.

1755. Loquin (A.) et M6gret de B e llign y  (S. de). Les Basques ou la 
sorci&re d'Espelette, pi£ce lyrique en 3 actes. Bordeaux, L. Robin, 
1892, in-8.

Extrait dcs « Actes dc 1'Acadcmie nutionalc des sciences, belles-lettres et arts de 
Bordeaux ».

1756. Tavan (Alphonse). Les Mases (sorciers), comedic fantastique et 
legendaire en cinq actes, prose et vers, choeurs, ballets et farandoles. 
Avignon, Roumanille, 1897, in-16.

1 757. Basset (Serge). Vers le Sabbat, evocation de sorcellerie en un acte. 
Paris, Chamuel, 1897, in-12.

1738. Pottecher (Maurice). Theatre du Peuplc. Cinquiemc spectacle : 
Chacun cherche son tresor; histoire dc sorciers en 3 actes. Musique 
de Lucien Michelot. Paris, Paul Ollendorff, s. d. [1899], in-8.

P o e s ie

1759. TrAbutien (G. S.). Lc Roman de Robert-le-Diable, en vers du 
xnic sieclc, public pour la premiere fois d'apres les Mss. de la Bi- 
bliotheque du Roi. Paris, Sylvesttw  1837, *n“4 guth*

Avec fig. sur bois executees d’apres les miniatures. Tire a 1 !>o exempl. — Le 
Roman, fac-simile du Ms., commence au on/iemc teuillet : « Scnsuit li Romans de 
Robert lc Oiablc nouvclleincnt iinprime a Paris. »
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1760. Dante Alighieri. La Com£die de Dante, de I’enfer, du purga- 
toire et du paradis, mise en rime fran^oise et commentec par Bal
thasar Grangier. P aris , George Drobet, 1596-1597, 3 vol. in-12.
Premiere traduction tran?aisc de l’ceuvre du Dante. Les autrcs traductions les 

meilicures sunt :
L ’Enfer. Traduit dc Tltalien; suivi de notes cxplicativcs pour chaquc chant, parun 

Membrc de la Societe Colombaire dc Florence, de la Societe Royale de Guttinguc et 
dc 1* Academic de Cortone [Artaud]. Paris, J .  Smith et Sc heel!, 1*812, in-«S. '— "Autre 
edition « L ’Enfer, lc Purgatoire, lc Paradis, etc. » Textc italien cn regard. Parts, 
Firmin l)idot, 1828-1829, 9 vol. in-18.

La divine Comedie. Traduction nouvelle ; notes par L eonce Menard. Paris, Amyot, 
1854-1837, 3 vol. gr. in-8.

L ’Enfer. Traduction fran^aise de Pikr-A ngklo F iurentino, accompagncc du textc 
italien. Paris, Ilachette et C‘v, 1861, in-4. Avec soixantc-seize gravures par Gustave 
Dore.

L'Enfer du Dante, mis cn vieux langage fran^ais et en vers, accompagne du texte 
ancicn et contenant des notes et un glossaire par K. L ittre . Paris, Ilachette, iS8u, 
in-i2.

1761. [Chassant (A.). L'advocacie Notre Dame, 011 la Vierge Marie 
plaidant contre le D iable; poeme du xivc siecle. par un moine dc 
Bayeux (1326).]

In : « Rccueil des travaux dc la Societe libre d'agriculture, sciences, arts ct belles 
lettres du departement de FEurc. » 20 seric, Tome vn. Evreux, 1847, in-8 ;p. 12M.

1762. Un fureteur [Felix Soleil]. La vierge Marguerite substitute a la 
Lucine antique. Analyse d’un poeme inddit du xvc siecle. Suivie dc 
la description du Manuscrit et de recherches historiques. P a r is , 
Adolphe Labitte, 18 8 5 , in-8.
Tire a 3oo ex. Frontispice reproduisant la premiere page du manuscrit ou la s.iiute 

cst representee chcvuuchant le Diable. — Voir (pp. 10-12) la lutte de la Sainte contre 
le Demon qui, apres I’avoir avalee, la rendit sur un signe dc croix; (p. 2±) Saint Mj - 
thurin de Larchant, invoque contre les mechanics femmes qui ont le diable au corps.

1763. Amerval (Maitre Eloy d’). Le Livre de la Deablerie. Paris, M i
chel le N oir, 1 5o8, in-fol. goth.

Autre edition : ... « Poeme du xve siecle. Illustrations dc Paul Avril, G. Fruipota. 
Rousseau et Gillut, sous la direction de M. Georges Hurtrel. » Paris, G . Hurtrcl, 
1884, in - 1 (3.

1764. [Machiavel (Nicolas). L'ane d'or ; poeme en huit chants.]
In  : « CEuvrcs completes de Machiavel traduites par J. V. Peri&s ». Paris, Michaud, 

1825, 12 vol. in-8. Tom e x pp. 401-447).

1765. Milton. Le Paradis perdu. Avec des notes et remarques d’Aimi* 
s o n ; traduit par R acine  f i l s . Paris, 1755, 3 vol in-12.

Autre edition : . . . "  Le Paradis perdu. Traduction de C h a t e a u b r i a n d . Accomp.ignc 
d une etude histnrique et litteraire sur Milton ct son temps par lc traducteur ; 
precede de reflexions Mir la vie et les ccrits de Milton par M. dk L a m a r t i n e , b P a n s ,  
A m ah lc R ig a u d  ct F u n i c , i><3 3 , gr. in-lol. Avec 3 portraits et 25 estampes au burin 
sur acicr. — Rccditc : P a r is ,  R ig a u d , i 8 f>3, in -4 ;  — P a r is ,  G u e rin , 18 8 1 ,  in-lol. Avec 
27 grav. sur acier.

1766. Milton. Le Paradis reconquis, ou la tentation de Jesus au desert. 
Poeme traduit dc Panglais par Lous V a i c h e r . Paris, Cherbulie
1 S39 ,in-S.
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1767. [Joly (Le P. Jos. Romain), capuciri]. Le diable cosmopolite ou 
les aventures d'Astarot, poeme. S .  1. [P a ris ], 1760, in-8.

1768. [Sed&ine (Michel J .)]. La tcntation de Sl-Antoine. Ornee de 
figures et de musique. L o n d re s  [Paris], 1784, in-8.

Pot pourri sur dcs airs de vaudevilles. Frontispicc representant deux succubes a 
queues de serpent. Figures litres.

1769. Goethe (Wolfgang). Poesies, traduites par M. H enri B laze. P a r is , 
C h a rp e n tier et C'% 1873, in-8.

On y trouve (pp. 75-76) « L ’Apprenti sorcicr », ainsi que la « Fiancee de Corinthe » 
que cite Michelet dans la « Sorciere 0 a la fin du Chap. 1. La <t Fiancee de Corinthe » 
est egalemcnt in : « (Kuvrcs dramatiques de Goethe. » Paris, Saute let, 1825, 4 vol. in-8. 
Tome 1 (pp. 148-155).

1770. Hugo (Le comte Victor-Marie). Odes et poesies diverses. P a r is , 
P d lic ie r , 1822, in-18.

Ccst la premiere edition des <1 Odes et Ballades » de Victor Hugo, dans laquellc se 
trouvent deux pieces ayant un caractcrc diabolique: « La legende de la Nonnc » et la 
« Roudc du Sabbat». Sur cette dernierc poesie, M. Louis Boulanger dcssina en 1828 
unc grande lithographie intitulec : « La Ronde du Sabbat », extremcmcnt remar- 
quabic comine execution.

17^1. Gautier (Theophile). Albertus ou FAme et le peche ; legende 
theologique. P a r i s , P a u lin , 1833, in-12.

Tres rare edition originalc. On y trouve unc admirable description du Sabbat clas- 
sique.

1772. Lermontof (Mikhail Iourievitch). Le Demon. Legende d’Orient. 
Traduit du russe par B. D et r a u x . P a r is , C h a rle s U n s in g e r , 1892, in-8.
Roman russe en vers, chef-d'neuvrc de Lermontof. — II cn existe unc autre traduc

tion dc S. dk BifiAM. Paris, i8y(j, in-12.

1773. [Roy (J.). Le tirage ou les sorciers; poeme cn langue auvergnate.
(xixc siecle).]. «

In : « Annalcs scicntifiqucs, litteraircs et iinlustrielles de lAuvergne. u Clermont- 
Ferrand, i836, in-8. Tome ix (p. 104).

1774. Barger. Lenore; ballade traduite de Fallemand par Paul L ehr; 
seconde edition entierement refondue. S t ra s b o u r g , D e riv a u x  et P a r is , 
Martinon, 1842, in-8 de 16 pp.

Autre traduction par F mii.k in: Lonmoi.ii-.KK. P a r is , C u n n er , 1841, in-8.

1775. Delpech (Henri). Satan, epopee. B o r d e a u x , S a u r e l, 1859, in-12.

1776. [L’Ecuyer (Mmc Claire). La sorciere de Berkeley, Ballade imiice
ae R obert Southey.]

In : * Memoircs dc I'Academic imperiale dcs sciences, lies arts et des belles Iettres 
Jc  Caen »>. Caen, Itnpr. F. Le tilane-Hardel, 18-.1, in-8 ^pp. 427-4.0.!.
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1777. Besson (Eugene). Le Diable, poeme satirique et hunioristique. 
P a ris , Im p r. A u b in ea u  et C ie, 1885, in-18.

1778. Grimanlt (Albert). Les Sorcieres; trio fantastique. Musique de 
Louis Diemer, op. 39. P a ris , D u ra n d  et Schoeneverck, s. d. [1887], 
gr. in-8.

1779. Bensa (Thomas). Urbain Grandier ou le prticurseur de la libre 
pensee. P a r is ,  S o ciete  d ’editions scientijiqucs et littera ires, 1899. 
in-12.
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VII. Bibliographie
T ravaux PARTIELS SL’R la q u e s t io n

1780. Catalogue dcs livrcs rarcs et singuliers de la Bibliotheque de 
M. 1'abbd Sepher, docteur de Sorbonne, vice-chancelier de l’ Univer- 
sit£ et chanoine-chevccier de Saint-Etienne-des-Gres. Dont la vente sc 
fera lc Lundi 6 Mars 1-86, au plus offrant et dernier ench^risseur, 
dans Tune des salles de l’n6tel de Bullion, rue Platriere. P a r is , F o u r 
n ie r, 1786, 2 part, en 1 vol. in-8.

Un des plus complets ct dcs plus rarcs catalogues de livres d’occultisme. Environ 
5oo traitcs rcunis en 272 n*‘.

. 178 1. Catalogue des livres prtlcieux, singuliers et rares, tant imprimds
que manuscrits, qui composaient la bibliotheque de M*** [Meon] dont 
la vente se fera rue des Fosses-Montmartre, N° 6, le i 5 novembrei8o3 
(23 brumaire an XII), et jours suivansde relevtie, en la maniere accou- 
tum£e. P a r is , Dleuet jeune, i8o3, in-8.
Importante section concernant la demonologic (pp. 78-86).

i 782. [Bibliographie speciale d’ouvrages sur la magie.]
I n  : « Dictionnaire dcs sciences medicates redige par unc societe de medecins ct de 

chiiurgicns. » Paris, C. L. F . Panckoucke, 1812-1822, 60 vol. in-8. Tome xxix 
(pp. 428-429).

1 7 8 3 . Graesse (Johan Georg Theodor). Bibliotheca magica et pneurna- 
tica oder wissenschaftlich geordnete Bibliographie der wichtigsten in 
das Gcbiet des Zauber, Wunder, Geister und sonstigen Uberglaubens 
vorziiglich alterer Zeit einschlagcndcn Werke, etc... L e ip z ig , E n g e l-  
m ann , 184.3, in-8.
Bicn que cette bibliographie suit en allcmand, nous la mentionnons ici, parcc qu'cllc 

cst I'ouvragc le plus important paru sur la maticrc en cc sieclc. Lcs titres sont d'ail- 
lcurs dans la langue d'originc et inalgre quantite d’erreurs ou d'omissions, e'est un 
ouvrage indispensable ii tous lcs bibliophiles de la demonologic.

1784. Hoefer (Dr). Nouvelle biographie generalc depuis les temps les 
plus rccules jusqu'k nos jours, avee les renseignements bibhogra-
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phiques et l’indication des sources k consulter. P a r is ,  F ir m in  D id o t  
f r e r e s ,  1862-1866, 46 vol. in-8.

1785. Nisard (Charles). Histoire des livres populaires ou de la littera- 
ture du colportage depuis Porigine de Pimprimerie jusqu’i  P£tablisse- 
ment de la commission d’examen des livres du colportage — 3o nu- 
vembre i 852 — 2e Edition. P a r is ,  D entu , 1864, in-8.

Gravures dans le texte. — Le chapitre in est presque enti£remcnt consacre a la 
magie et a la sorcellerie.

1786. [Ladrague (A.)]. Sciences secretes. M osco u , Im p r. G a u t h ie r . 
1870, in-4.

Le faux titre porte : « Bibliothdque Ouvaroflf, catalogue specimen. » C ’est c» etYet 
le catalogue dc la partie dela Biblioth6que du comte Ouvaroflf ayant trait a Pocculic. 
— Ouvrage de toute rarete, tire a 75 cxemplaires seulement et non mis dans le com
merce. Tous les cxemplaires sont numerous par l’auteur. Ce livrc introuvablc cm Ij  
meilleure bibliographie de l’occulte que nous ayons rcncontrce jusqu'ici. Malhcureu- 
sement ce n’est que l’admirable description d’unc bibliothcquc peu complete, surt<*u: 
quant a la Demonologic.

1787. Scheible (J.). Bibliotheca magica. II Catalog des antiquarischen 
Bucherlagers von J. S. in Stuttgart. Inhalt: Magie, Alchemie, Astro- 
logie, Zauberei, Teufelsbeschworung, Hexen und Gespensterglaube, 
Scnatzgraberei und Wunschelruthe, Geistererscheinungen, Traumc 
und deren Auslegung, Physiognomik, Chiromantie, Wahrsagekunst, 
Caballa, Visionen und Oftenbarung, Magnetismus, Mesmerismus, etc. 
— Sciences occultes. Cabale. Magie. Apparitions. Demons. Posses
sions. Exorcismes. Sortileges. Divination par les songes, par lessignes 
de la main, par les cartes, etc. Alchimie, m£decine spagyrique ou chi- 
mique. Astrologie et choses analogues. Catalog N° 47. [S tu ttg a rt, 
J . S ch eib le], 1874, in-8.

1788. Chevalier (Ulvsse). Repertoire des sources historiquesdu moven 
age. Partie Bio-bibfiographique. P a r is , B u r e a u x  de la S o cie te  b ib h o - 
g ra p h iq u e , 1877-1883, 1 vol. in-4.

Lc volume comprend 2^72 eolonnes. Un Compldment-supplemcnt va jusquu ! j  
col. 2846.

1785. [Marcus de V6ze [Ernest Bose]. Bibliographie generale des 
sciences occultes.]

In : « Lc voile d?Isis, organe hebdomadaire du groupc independant d’etudes cs«.ic- 
riques de Paris, w Paris, [depuis] in-8. Du N* 46 (Novcmbrc iSi)i) au N* 1**7
(Juillet 1894). — La Dcmonologic comprend 181 articles, numerous dc’ 1850 a

171)0. Catalogue 212 de la Librairie ancienne de Adolphe Geering ,'Suc- 
cesseur de Felix Schneider) a Bale. Importante collection dc livres 
rares sur les sciences occultes Geheime Wissenschaften) en vente au\ 
prix marques, provenant des bibliotheques de feu Mmc la baronne de 
Giildenstubbe, Mr le comte d’Ourches et d’autres collectionneurs. 
B a le , 1890, in-8.

1791. Jacques Rosenthal, librairie ancienne, estampes. Ancienne serie :
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Catalogue 83, sciences occultes, histoirc de la superstition. M u n ic h , 
R osenthal, s . d. [1893], in-8.

Catalogue recherche; 3o54 numcros avee unc table.

1792. Catalogue des Iivres et manuscrits rclatifs aux sciences occultes 
(Magie, sorcellerie, demonologie, alchimic, hernuhisme, kabbalc, ma- 
gnthisme, spiritisme, socitftes secretes, franc-ma^onnerie, sciences 
divinatoires, grimoires, philosophic, science dcs religions, mysticisme, 
theosophie, etc.) provenant de la Bibliothique de feu Stanislas de 
Guaita, auteur de : « Au seuil du myst^re » — « Essai de sciences 
maudites » — « Rosa mystica » — « Le Temple de Satan », etc..., et 
portant, pour la plupart, sur les feuillets de garde, des annotations de 
sa main. S .  /. n. d. [P a ris , D o rb o n , 1898-1899], 4 brochures in-8.

1793. Stanislas de Guaita et sa Biblioth6que occultc. P a r is , D orbon, 
1899, in-8.

C'est In reimpression du precedent, uvee unc preface de R eni; P milii*on et ornee du 
portrait de Guaita, et de cinq planches empruntces aux Iivres de sa bibliotheque.

On peut consulter egalement les b ibliographies particlles que contiennent
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33. Agrippa (H. C.) Philosophic occulte. — Les feuillets liminaires contiennent unc 
Apologie pour H. C. Agrippa, par G. Naude, tiree de son « Apologie pour les grands 
hommes soup^onnez de Magie. »

2 13. Viator. La Verite sur la conversion de Miss Diana Vaughan. — V iator serait, 
dit-on, le pseudonyme d’un anci.cn officier de marine, M. ie Commandant Bar a n t .

446. [Cambry]. Voyage dans le Finistdre. — Au lieu de: An VII, lire : An VIII.

457. P6r6fixe (Hardouin de). Histoire du Roy Henry le Grand. — Autre edition : 
Paris, Martin, 1662, 2 part, en 1 vol. in-8. Portrait grave par Landy.

544. Walokenaer. Lettres sur les Contes des fees. — L ’ouvrage cst anonyme.

634. La possession de Jeanne Fery. — Au nom d’editeur, au lieu de : Detahays, lire : 
Delahaye.

633. Morel (Loys). Proces-verbal fait pour delivrer une fille possedee... — Mcme 
observation que pour le precedent.

661. TU»ot (Le R. P. H.). Le discernement des Esprits... — Au lieu de : 5 . /. n. d., 
lire : Pierrelatte, s. d.

831. Telia (Guillaume). Bref sommaire des sept vertus... — Lire: Brief sommaire, etc.

849. Miohafelia (Le P. Sebasticn). Pneumalogie. Discours des esprits cn tant qu'il cst 
de besoin pour resoudre la maniere difficile des sorciers... — Lire : la matiere 
difficile, etc.

i638. Ristelhuber. Faust dans 1’histoire et dans la legende. — Au lieu de : Paris, 
Didier et C% lire : Strasbourg et Paris, etc.

Pendant Timpression de cet Essai, Yious avons re^u ou trouv£ quan- 
tite de titres nouveaux. Nous nous sommes efforc£ d’intercaler ceux que 
nous pouvions verifier. Mais bientot, d^bord^ par le nombre de ces 
adden da , et dans Timpossibilite de remanier sans cesse notre num£- 
rotage, nous avons du renoncer a les donner ici, les rdservant pour 
une brochure que nous mettrons sous presse prochainement et qui 
paraitra, dans le mcme format que le present ouvrage, sous le titre :

SUPPLEMENT
A LA

BIBLIO GRA PH IE  FRANCAISE
DE LA SO R C E LLE R IE

E l de la Possessioti demoniaque
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