Mars 2018

La Carte de France des cas de possession, de sorcellerie et autres faits
merveilleux

(Cliquer sur l’image pour accéder à la carte)

Durant les dernières semaines j’ai listé de nombreuses plaquettes rares relatant des faits
régionaux de sorcellerie et/ou possession démoniaque. J’ai associé chacune de ces plaquettes à un repère sur une carte Google. C’est l’occasion de faire un tour de France des
faits merveilleux et voir ce qui est arrivé près de chez vous.
Je la remplierai au fur et à mesure des acquisitions de la librairie, chaque drapeau représentant un livre que nous avons (ou avons eu ) en rayon.
Bon voyage !

1- Discours véritable d’un sorcier nommé Gimel Truc natif de Léon en Bretaigne surpris
en ses charmes et sorcelleries au pays de Vivarois, Lyon, Bottet, 1609 [Lyon, Perrin, 1874]

13pp. 14,5 x 23cm. Plaquette imprimée sur un beau papier vergé, frais, dernières pages non coupées.
Réimpression à très petit nombre sur papier de Hollande faite
par Perrin de Lyon en 1874, d’une pièce populaire rare. Elles est
curieuse: ce sorcier condamné à “estre rompu et coupé tout vif”
était un guérisseur que “le pauvre peuple adoroit et bénissoit,
estant fort joyeux de l’avoir rencontré et, de fait, le venoient
trouver de plusieurs endroits et lointains pays pour tascher et
pensant avoir guérison tant pour le corps humain que pour le
bétail” Dorbon (1311)
150€

2- Discours admirable d’un Magicien de la ville de Moulins qui avait un Démon dans
une fiole, condamné d’être brulé tout vif arrest de la cour de Parlement, Réimprimé avec
des notes sur la Sorcellerie en Bourbonnais par A. VAYSSIERE, Moulins, H. Durond,
1894
42pp. in-16 de 11.4×17 cm. Broché, bord éffrangé, papier du
dos quasiment absent, accroc sur le premier plat et le second
plat de couverture se détache presque. Exemplaire rare qui
mériterait une petite reliure de protection.
Un des exemplaires du tirage limité à 35 exemplaires numérotés, celui ci porte le n° 29 (?)
Seul Yve-Plessis (1570) cite cette plaquette de 1622 et sa réimpression à Moulins en 1894. Sur les 42 pages, 28 sont consacrées à la sorcellerie en Bourbonnais par Vayssière, source
peu connue. Introuvable !
120€

3- PIERART, Affaire curieuse des possédées de Louviers, Paris, Dentu, 1858
39pp. in-8 de 14,7 x 22,5cm. Broché, petite tache sur la
couverture, bord effrangé, papier avec rousseurs.
Contrairement aux nombreuses plaquettes que nous
avons listé récemment, dont le ton est souvent anticlérical et prompt à railler les croyances du passé, le point de
vue ici est un peu différent. Cette publication émane du
Journal du Magnétisme dont l’auteur était rédacteur en
chef, elle dépend d’une collection qui vise à tracer une
histoire du magnétisme et du spiritualisme en allant
chercher des cas dans le passé.
“Mis en demeure d’étayer leurs affirmations sur une
base solide, les magnétiseurs et les spiritualistes sont
allés chercher dans l’histoire des exemples propres à fortifier leur doctrine”
Ici l’auteur prend le cas de la possession des religieuses
de Louviers qui suit de peu celle de Loudun et précède
celle d’Auxonne.
55€
4- [Frédéric-Alexandre-Marie Jeanneret] Les Sorciers
dans le pays de Neuchatel au 15eme, 16° et 17° siècle,
Locle, Courvoisier, 1862
56pp. in-12 de 13 x 20cm. Broché, couverture en mauvais état, le dos manquant a été anciennement remplacé par une pièce de papier, qui mériterait elle aussi
d’être changée. Papier avec rousseurs.
L’auteur, abbé de son état, a plongé dans les archives
criminelles du château de Valangin pour nous relater les
cas de sorcellerie qu’il y trouvât. Les sorciers y content
leurs méfaits (après ou non avoir subi la question) : envoutements, empoisonnements, messes noires…
Plaquette très rare, assez précoce pour ce style de travail, inconnue des bibliographes
80€

5- Emile LANGLOIS, Une Nonne sorcière à Lille au couvent des brigittines 1613, Paris,
Larose, 1904

41pp. in-12 de 13,5 x 18,5cm. Broché, couverture un peu sali. Papier frais.

Envoi manuscrit de l’auteur sur une garde à
Jean Baltus. On aime à penser qu’il s’agit
bien du peintre des Alpilles (1880-1946) qui
était lillois d’origine.
Plaquette rare inconnue des bibliographes.
L’auteur rapporte le cas de Marie de Sains,
nonne possédée, sorcière, qui dit avoir participer aux sabbats dont elle énonce le déroulé et les litanies qui y sont dites.
75€
6- [DUTERTRE] Martin VOLNAY, Les Véritables Fléaux des campagnes ou Sorcellerie & Superstitions, Chez tous les libraires, [1868]
31pp. in-16 de 11 x 15,5cm. Plaquette brochée, couverture un peu salie. Papier frais.
Tampon ex libris “bibliothèque A. Dureau” (Alexis Dureau
(1831-1904)? )
L’ouvrage est signé “Martin VOLNAY agriculteur” mais un
envoi manuscrit de l’auteur sur la garde révèle son véritable nom: Robert Dutertre (1815-1898) écrivain,
homme politique libre-penseur français. “1868” inscrit à
la plume sur la page de titre nous semble une bonne estimation de la date de publication.
Cette plaquette est introuvable, inconnue des bibliographes, on y découvre pourtant en creux de nombreux
faits folkloriques de nos campagnes au milieu du XIXème
siècle.
55€

7- BAPST, Les Sorcières de Bergheim, épisode de l’histoire de d’Alsace, Paris, Lahure,
1929

179pp. + table + 4 gravures hors-texte dont le frontispice + gravures dans le texte (portrait de sorcières, cartes..). grand in-4 de 23,5 x 29cm. Reliure
demi-chagrin rouge à nerfs, réalisée en 1934 par
l’atelier F. Hauttecoeur (le reliure n’est pas signée
mais la facture du relieur est encore glissée dans
l’ouvrage). Le cuir des deux mors est fendu sur
presque l’intégralité de leur longueur, ce qui pourtant ne met pas en jeu la solidité de l’ouvrage.
Frottements et petit manque du cuir en tête. Papier
frais, couverture du broché conservée.

Edmond Bapst explore les divers procès de sorcellerie qui se sont déroulés durant un siècle
dans les environs du village de Bergheim en Alsace. Les travaux de Bapst sont à l’origine de
l’ouverture de la Maison des sorcières dans ce même village, musée qui fait revivre l’histoire
de la sorcellerie au XVIIème siècle : http://haxahus.org/
Travail de recherche intéressant servi également par une édition soignée (papier de bonne
qualité à grandes marges).
135€

8– BAVOUX, Hantises et Diableries dans la terre abbatiale de Luxeuil, Monaco, Editions
du Rocher, 1956

VII + 200pp. in-8 de 15,5 x 24cm. Broché, bon
état, couverture légèrement salie. Cahiers non
coupés. Quelques rares rousseurs sur les hors
texte sur papier glacé, sinon papier très frais.
Edition originale, 1 des 300 exemplaires numérotés
réservés aux souscripteurs (celui-ci n°171).
Second ouvrage de Francis Bavoux qui fut archiviste aux archives départementales du Doubs. Ouvrage qui tient autant à la consultation des archives qu’à l’enquête sur le terrain (photos des
lieux).

75€

9- GOSSELIN, Les Petits sorciers du XVIIème siècle et la Torture avant l’exécution,
Rouen, Cagniard, 1865
25pp. in-8 de 16,5 x 25cm. Broché, couverture et premières pages tachées. Dos fendu et bords effrangés,
fragilisé.
Tiré à part d’un article de la Revue de Normandie de
février 1865
L’auteur rapporte le cas de deux procès de sorcellerie
en Normandie (Fréauville et St Lô) et surtout le déroulement des séances de Question que les accusés ont subis. Plaquette à impression régionale rare
55€

10- GALLONIO, Traité des Instruments de martyre et des divers modes de supplice, Paris, Charles Carrington, 1904
VI + 234pp. + 46 gravures hors texte. in-4 de 18,5 x 25 cm.
Broché, couverture rempliée imprimée, petite tache au dos.
Impression en noir et reglé de rouge, papier de bonne qualité (vergé pour le texte, glacé pour les gravures).
Réimpression du texte paru en 1591
L’ouvrage est particulièrement remarquable par la reproduction des gravures hors texte gravées à l’époque par Antonio
Tempesta qui illustrent l’imagination funeste qu’avait les romains du premier siècle pour l’exécution des premiers chrétiens.
120€

11- Dr Hyppolite ROUBY, L’Hystérie de Ste Thérèse, Paris, Bureaux du progrès médical,
1902
42pp. + table. in-8 de 14,5 x 22,5cm. Reliure demichagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre en long, réalisation moderne. Papier frais, couverture du broché
conservée (effrangée mais restaurée).

La couverture porte une oblitération de 1910 provenant
du bureau d’Alger-Bourse à destination d’Emile Nourry
rue des écoles à Paris. Il s’agit très probablement d’un envoi de l’auteur au célèbre libraire sur un de ses sujets de
prédilection. C’est dire si le tirage avait du être confidentiel pour que Nourry demande un exemplaire directement à l’auteur…
La reliure (demi-chagrin à coins, triple signet, sujet) signe
la provenance du fond Gruaz, dont une partie a été vendu hors catalogue en novembre à Lyon, et dont nous
avons récupéré quelques livres (voir dans les rentrées récentes). Le livre ne porte par contre
ni son ex libris ni son supra libris au dragon.
L’ouvrage est la plupart du temps faussement attribué à l’homonyme du Dr Hyppolite ROUBY qui fut député et sénateur de la Corrèze sous la IIIème république. Le Dr Hyppolite ROUBY qui nous intéresse était directeur d’un asile d’aliénés à Alger au début du XXème siècle. Il
signe quelques ouvrages marqués de son scepticisme.
250€

12- CAYLA, Le Diable sa grandeur et sa décadence, Paris, Dentu, 1864

VIII+ 402pp. + table. in-12 de x cm. Reliure demibasane, dos lisse, frottements. Papiers avec rousseurs.
Ouvrage très bien documenté, point de vue historique intéressant et fort rare
250€

13- Pierre BOGATYREV, Actes magiques, rites et croyances en Russie Subcarpathique,
Paris, Honoré Champion, 1929

XI + 162pp. + table. in-8 de 17 x 25,5cm. Broché. Papier
de bonne qualité Alfa Navarre, cahiers non coupés.
L’auteur aborde tous les rites qui rythmait la vie des habitants de cette région : calendrier religieux, rites du mariage, rites funéraires. Et bien sûr quand on parle des
croyances subcarpathiques on pense aux vampires, le sujet est abordé dans le dernier chapitre avec de nombreux
témoignages recueillis.
45€
14- George Saint Bonnet, Cahiers de l’unitisme n°9 : De la Magie Sexuelle, Paris, Editions
A.G.I, 1959
127pp. + 5 gravures hors texte contre collées dont 1 en
frontispice. in-8 de 15,5 x 24cm. Broché, couverture un
peu salie mais en bon état. Papier de bois et typographie assez médiocre.
L’auteur fonde en 1948 le groupe unitiste, très inspiré par
la tradition rosicrucienne. Il publie de 1956 à 1960 les cahiers de l’unitisme (10 numéros) qui constituent le corpus
de sa doctrine. La Magie sexuelle en est le neuvième cahier, bien qu’il se défende en avertissement que cette magie ne fait pas partie de l’enseignement unitiste.
Puissance magique de l’orgasme, envoutements et désenvoutements, pratiques qui rappellent le tantrismes…
Insolite et rare.

80€

15- Eliphas LEVI, Histoire de la Magie, avec une exposition claire et précise de ses procédés de ses rites et de ses mystères, Paris, Germer Baillière, 1860
XVI + 560pp. + 18 planches hors texte représentant
90 figures. in-8 de 14 x 22cm. Reliure demi-basane
XIXème, frottements importants, petits découpis
du papier sur les chants. Décoloration du cuir, dos à
nerfs, chasse de tête trop haute pour une reliure
harmonieuse. Papier avec de fortes rousseurs et
mouillures. Massicot malhabile du relieur sur le bas
des planches qui a amputé certaines légendes du
bas des lettres. Quelques feuillets (débuts d’ouvrage) restaurés en marge. Nombreuses annotations au crayon à papier.
L’Histoire de la magie d’Eliphas Levi (de son vrai nom
l’abbé Constant) reste une référence pour toute bibliothèque occulte
Edition originale rare et recherché
500€

“Oeuvre considérable dont l’analyse demanderait plusieurs pages. Ce
n’est pas seulement l’histoire des phénomènes de l’occultisme depuis la
plus haute antiquité, c’est aussi un ouvrage de haute Cabbale prodigieusement documenté” Caillet (I, 2576)

16– Le Petit Albert, Les merveilleux secrets magiques du Québec, Montréal, Les éditions
de la Magie noire, [circa 1960]
108pp. 18 x 27,5cm. Broché imprimé, agraphes
mettaliques. Quelques pliures. Papier de bois.
Amusante édition québécoise du petit albert qui parait
au début des années 60. Principalement consacrée aux
relations hommes femmes ( conquête, fidélité, virginité…). On aimera les quelques hors texte typique de l'illustration de l'époque

40€

17- Le Bibliophile Jacob [Paul Lacroix], L’Oneirocritie, Paris, Delahays, 1859
372pp. + 66pp. In-18 de 8 x 12cm. Reliure demi-cuir à
coins citron, dos à nerfs, petit choc à la coiffe de tête
sinon très bon état. Couverture du broché conservée.
Revue historique érudite de l’art d’interpréter les songes
par le bibliophile Jacob dans la collection des Secrets de
nos pères.
Relié à la suite l’addendum “Dictionnaire des songes expliqués” qui permet de facilement interpréter ses rêves
par le sujet principal.
Charmante petite édition bien reliée.
140€
18- TEYNIER, La Bonne Aventure dans la main, Paris, Delarue, [circa 1920]

159pp. + table. In-12 de 12 x 19cm. Broché, couverture
imprimée, petits défauts au dos. Papier de bois.
Texte de chiromancie bien illustrée dans le texte. On retiendra surtout la jolie couverture imprimée
40€

Tous les livres présentés dans ce catalogue sont en stock au moment de sa diffusion, mais seule la disponibilité affichée sur le site LesPortesSombres.fr est mis à
jour en temps réel. Cela a pour conséquence que les commandes passées sur le
site seront traitées en priorité.

Les prix affichés s’entendent hors frais de port.

Plus de photos et fiches complètes sur le site.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter par
mail :

contact@LesPortesSombres.fr
Et pour nous suivre au jour le jour et ne rien louper de nos nouveautés vous pouvez
« aimer » notre page facebook :

https://www.facebook.com/LesPortessombres/
Et pour encore plus de contenu rejoindre le groupe de la librairie :

https://www.facebook.com/groups/GroupeLPS/

