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En anglais, Hallowe’en est la contraction de All Hallows’even qui signifie veille 

de la Toussaint. Dans le calendrier des Celtes, elle correspondait à Samain, la 

fête qui marquait la fin de l’été mais aussi la fin de l’année, et elle donnait lieu à 

douze jours de réjouissances, comme les fêtes de fin d’année comprises entre 

Noël et l’épiphanie. Ces douze jours correspondent à une période intercalaire 

du temps, où l’activité ordinaire est interrompue, ce qui permet de faire coïnci-

der calendrier lunaire et calendrier solaire.  

 Hallowe’en est placée sous le signe de la communion des vivants avec les 

morts, car au cours de cette nuit du 31 octobre au 1er novembre,  les âmes des 

ancêtres étaient censées revenir de l’autre monde pour rôder ici bas. Dans ces 

croyances, les esprits, les fées et les revenants en tout genre étaient alors dotés 

de pouvoirs particulièrement redoutables. Il fallait donc s’efforcer d’apaiser ces 

âmes errantes avec des offrandes et des sacrifices propitiatoires. Dans le jeu de 

« trick or treat! » , ce sont les enfants qui jouent le rôle des esprits, mais toute 

idée de sacrifice païen a désormais disparu. Il suffit en effet de quelques sucre-

ries pour les amadouer…. 



CAZOTTE, Le Diable amoureux, Paris, Librairie des 

bibliophiles Jouaust, 1883 

LXXVII + 126pp. + 7 gravures 
hors texte.  

In-12 de  12 x 18 cm. Jolie re-
liure demi-maroquin havane, 
date dorée en queue, très bon 
état. Papier très frais, tête do-
rée, légère décharge des gra-
vures qui n’ont pas reçues de 
serpentes. Exemplaire sur pa-
pier Hollande (non justifié). 

Préface par Gérard de Nerval. 
La librairie Jouaust s’adressait 
aux bibliophiles et c’est le cas ici 
avec les très belles eaux-
fortes de Lalauze. 

Bel exemplaire                        85€ 



COLLIN DE PLANCY, Lé-
gendes des origines, Paris, 
Plon, [1860] 

395pp. + table + 2 chromolitho-
graphies. In-8 14,5 x 22 cm. Re-
liure demi-cuir marbré 
XXème, très bon état, couverture 
du broché en couleurs conservée. 
Papier avec rousseurs, une mouil-
lure angulaire touche une cin-
quantaine de pages et a fragilisé 
quelques feuillets. 

 Fait partie de la bibliothèque des 
légendes de Collin de Plancy pa-
rue chez Plon au cours des an-
nées 1860. 

60€ 

 

“Des noms et de leur influence sur leurs 

titulaires; les découvertes attribuées 

aux modernes connues des anciens. Le 

docteur Van Helmont. Les ballons. Les 

origines des peuples…Le cocher de 

Charles quint. Histoire de la loterie, la 

boussole, les canards célèbres…”  

Caillet  



COLLIN DE PLANCY, Légendes des esprits et 
des démons, Paris, Plon, [1864] 

 

395pp. + table + 2 chromolithographies. in-
8  de 15 x 23cm. Broché, dos recollé, petits dé-
coupis de la couverture en couleurs. Première 
gravure volante. Papier avec rousseurs. 

Ouvrage bien documenté qui relate les lé-
gendes sur les esprits et les démons issues de la 
mythologie, de la tradition populaire, ou encore 
des faits divers. 

Nous y retrouvons pêle-mêle fées, elfes, his-
toires de possession et pactes démoniaques, les 
esprits frappeurs et la table parlante.  Livre pas-
sionnant, sans doute le meilleur de la série de 
Légendes de Collin de Plancy 

80€ 



GARÇON, La Vie exécrable de Guillemette 

Babin sorcière, Paris, éditions d’art H. Piaz-

za,  1926 (achevé d’imprimer du 22 dé-

cembre 1925). 

VIII + 151pp. + table + frontispice gravé en 

rouge et noir + 9 gravures hors texte en 

deux tons. in-8 de 15,5 x 21cm. Broché, pe-

tites fentes au dos. Bon état, papier frais. 

Exemplaire sur papier Vélin chiffon des pa-

peterie Aussedat  numéroté 178/1200 

Guillemette Babin est un personnage fictif 

créée par Maurice Garçon pour nous con-

ter la vie et mort d’une sorcière au XVIème 

siècle. Inspiré très librement par un cas cité 

par Bodin dans sa démonomanie d’une sor-

cière brûlée en 1564. Garçon donne vie à 

un archétype pour nous faire profiter de 

ses recherches sur le sujet. 

Le livre édité par Piazza est un très bel ob-

jet typographique. Bandeaux, lettrines, 

couverture rempliée, gravures hors texte 

sont signés par Zuber. 

95€ 

Toujours en vente: 

 Le Destin exécrable de Guillemette Babin,  plaquette du 
film de Guillaume Radot d’après le roman de Maurice 
Garçon, 1948, Jacques Lechantre 12 pp.  23.5 x 30.5cm 
Plaquette agrafée avec couverture cartonnée. Plaquette 
promotionnelle du film de Guillaume Radot d’après le ro-
man de Maurice Garçon sur le procès en sorcellerie de 
Guillemette Babin. Lithographies originales d’après 
Jacques Lechantre dont une très belle double page repré-
sentant une scène de Sabbat. Héliogravures d’après les 
clichés pris sur le tournage. 50€ 





 

GARINET, Histoire de la Magie en France, Pa-

ris, Foulin et Cie, 1818 

LIII+363pp. + 1 frontispice gravé. In-8 de 14,5 

x 22cm. Reliure demi-cuir raciné, réalisation 

du XXème dans le goût du début du XIXème, 

frottements aux coins, dos légèrement insolé. 

Papier avec rousseurs sur les premiers et der-

niers cahiers. Rogné à minima, belle largeur 

de marge. 

 

Bien complet du frontispice présentant 

Jeanne d’Arc sur le bûcher qui manque sou-

vent. 

 

350€ 

« Curieux. Orné d’un frontispice de 

Chasselat, gravé en taille douce 

par Prévost, et représentant le 

supplice de Jeanne d’Arc. C’est un 

précis de la Magie ou Sorcellerie 

dans l’Histoire de France » 



GIRALDO & FORNARI, Histoire curieuse 

et pittoresque des sorciers, Paris, Li-

brairie populaire, sd  [1854] 

315pp. + 4 planches dépliantes impri-

mées en sanguine. Grand In-8 de 16,5 x 

25cm. Reliure demi-chagrin à coins ré-

cente, charnières de cuir, papier à la 

colle peignée. Réalisation décorative 

mais techniquement mal maitrisée 

(pièce de titre ton sur ton collée avec 

un léger biais, plats au galbe trop pro-

noncé, reliure qui a tendance à bailler 

une fois le livre ouvert). Papier avec 

rousseurs sur les planches comme tou-

jours, décharge acide du papier des 

planches sur le feuillet de texte faisant 

face.  

 

Outre les quatre planches qui regrou-

pent une quarantaine de gravures 

d’après Johannot, Janet, Best, Leloir...le 

texte de Giraldo (ancien exorciste de 

l’inquisition) est particulièrement inté-

ressant. 

 

500€ 



J.B. SALGUES, Des Erreurs et des préju-

gés répandus dans la société, Paris, Buis-

son, 1810-11  

Tome I: XV + 534 pp. Tome II : XL + 442 

pp. in-8   13 x 20 cm. Reliures demi-cuir, frot-

tements, papier des plats très frotté. Petit choc 

en pied du dos du tome II (voir photos). Pa-

pier frais. Etiquettes Ex libris Estadieu aux 

contreplats 

Edition originale 

Comme l’explique l’auteur dans la préface du 

second tome, l’ouvrage paru en 1810 ne pré-

voyait pas de suite, c’est devant l’accueil favo-

rable du public que l’auteur écrira un second 

tome publié en 1811. Ce second tome était 

également prévu pour terminer l’ouvrage : “fin 

du tome II et dernier”. Cependant on verra 

paraître d’autres éditions en 3 ou 4 volumes in

-8. 

Chaque chapitre est organisé autour d’une 

question ou d’une croyance : l’existence des 

fantômes et des spectres, la guérison des 

écrouelles par les rois de france, faut il se mé-

fier des vendredi 13 et des noueurs d’aiguil-

lettes… 

Ouvrage peu commun, agréable à lire voir 

l’extrait page suivante 

140€ 

 

“Cet ouvrage peu connu est une véritable 

encyclopédie de l’occultisme” Caillet. 



GRIMOIRE 

« Il falloit que le grimoire fût jadis bien estimé des connoisseurs, s’il est vrai qu’il tire son 
nom de gemma rara, perles des écrits. On ignore à quel génie supérieur on est rede-
vable de ce trésor. Les gens experts l’attribuent au pape Honorius; mais à quel Hono-
rius ? Etoit-ce Honorius Ier, qui fut suspect d’hérésie? Mais au temps où il vivoit, on ne 
trouve aucune trace du grimoire. Etoit-ce Honorius II, Honorius III, Honorius IV ? Ce pro-
blème est fort difficile à résoudre. Les Honorius ne sont pas les seuls papes qu’on ait 

soupçonnés de magie. Rien n’est plus 
célèbre  parmi les adeptes en livre 
précieux que l’Enchiridion Leonis pa-
pae. Ce livre précieux fut envoyé à  
Charlemagne par le pape Léon III ; il 
est chargé de croix, de noms de Dieu 
et des anges, et d’une foule de carac-
tères mystérieux avec lesquels on 
opère les plus grandes merveilles.  
Malheureusement il est devenu si 
rare, qu’en 1774 le roi de Sardaigne 
en offrit le pesant d’or à celui qui le lui 
trouveroit. 

Le grimoire est plus commun ; les 
gens pieux assurent qu’il est entre les 
mains de tous les curés ; il est écrit en 
lettres mystiques et impénétrables à 
la curiosité des profanes. Il faut, pour 
lui communiquer sa vertu, qu’il soit 
baptisé par un prêtre, et nommé 
comme un enfant. Le prêtre chargé de 
la cérémonie conjure toutes les puis-
sances infernales d’être favorables au 
néophyte, et d’exécuter en son nom 
tout ce qui leur sera commandé. Pour 
s’assurer de sont fait, il oblige un des 
diables de sortir de son noir séjour, et 

de venir signer au registre, et apposer son cachet, ce qui ne manque jamais d’arriver. 
Mais il faut une petite rétribution à Satan : il ne se retire guère sans quelques épices ; 
tantôt c’est une noix qu’il croque, tantôt un petit gâteau qu’il emporte pour sa chère 
Proserpine. Toutes ces folies sont consignées dans le livre d’Honorius, et, ce qui est plus 
honteux encore, admises dans les campagnes comme des vérités aussi augustes que les 
points de la foi les plus respectables. 

Il faudra beaucoup de temps encore pour persuader aux dévots que les curés n’ont rien 
de commun avec le diable, et que leurs fonctions leur donnent plus de rapport avec le 
ciel qu’avec l’enfer. »  

(Tome II, p.163) 



Affiche d’enseignement médical et scientifique éditée par Offidoc Paris, “Série morpholo-
gique ostéologie n°1”, sd circa 1970 . 80 x 60cm. Excellent état pour cette affiche qui 
semble sortie de l’impression. Pas de pliures. La photographie du crane sur fond noir est 
particulièrement saisissante. Idéal décoration gothique ou esprit cabinet de curiosité.                                                                                                                                                   

75€ 



Les Secrets merveilleux de la magie natu-

relle du Petit Albert, Lyon, Chez les héri-

tiers de Beringos fratres, 1668 [1880] 

108pp. In-12 de  10,5 x 15.5 cm. Reliure de-

mi-cuir, dos lisse orné, premier mors fendu 

sur quelques cm, cuir taché, pièce de titre 

frottée. Papier frais 

Edition de la fin du XIXème siècle de ce cé-

lèbre grimoire, remarquable par les nom-

breuses gravures sur bois allégoriques dans 

le texte. 

Cette édition fait la part belle à la physio-

gnomie et la chiromancie. 

Bien complet du frontispice présentant 

Jeanne d’Arc sur le bûcher qui manque sou-

vent sur le sujet. 

 

180€ 

 



GAGEY, L’Inquisition et ses tortures, Paris, 
Chez l’auteur, sd [1952] 

304pp. + catalogue. In-8 de 14 x 22,5cm. Broché avec couverture couleur rempliée. Papier de bois, 

quelques illustrations hors texte. Gagey s’était fait le spécialiste d’une littérature mêlant anti-

cléricalisme, satanisme et érotisme. Sous sa plume qui se voulait historique (et d’ailleurs bien docu-

mentée), les inquisiteurs et gens d’église deviennent des dépravés libidineux. 

35€ 

LAMBLIN, Révélations sensationnelles des vrais se-
crets des sciences occultes, Paris, Société des agré-
ments et de la gaieté française, sd circa 1920 

XII + 379pp. + table. in-12 de 12 x 18cm. Broché d’ori-
gine en bon état, papier avec une large mouillure sur le 
premier quart de l’ouvrage. Certains cahiers non cou-
pés, papier de bois.  

Ouvrage de compilation qui connut un franc succès 
dans le premier quart du XXème siècle. Le dos du bro-
ché mentionne une vingtième édition ce qui nous pla-
cerait dans les années 1920. Quelques figures hors 
texte pour illustrer tous les types de sciences occultes : 
magnétisme, chiromancie, spiritisme, baguette divina-
toire, les principaux grimoires (grand et petit albert, cla-
vicules, poule noire…), magie des miroirs et magie 
sexuelle…Une bonne entrée en matière pour les 
sciences occultes.  

45€ 





LABISSE, Le Sorcier des familles, almanach fatidique, 
Paris, A l’abeille qui butine, 1957 

Grand in-8 de  19 x 24cm en feuilles sous étui. Ouvrage 
complet mais non paginé. Richement illustré par La-
bisse : 13 eaux fortes hors texte (dont 8 en couleurs) + 
frontispice en noir + bandeaux en tête de chapitres. Ca-
hiers majoritairement non coupés , petites coupures sur  
la couverture. La gravure des « ardents » est en double 
(erreur de l’éditeur). 

Exemplaire numéroté 81 sur les 475 sur papier alfama 
qui consituent l’édition originale. 

150€ 

« [Labisse] possédait un fauteuil à pieds et cornes de 

bouc qui appartenait à Anatole France et qui avait ser-

vi dit-on à des messes noires. Il tenait quotidienne-

ment un almanach intitulé Le Sorcier des familles. Chez 

lui la démonologie fait tôt son apparition. Sa peinture 

en exploitera les avatars. »  

Lydia Harambourg  



E. GONCOURT, La Saint-Huberty, 
Paris, Dentu, 1882 

258 pp. + frontispice en deux états + 
lettre fac-similé. In-12 carré 15 x 
19,5cm. Reliure demi-chagrin à 
coins signée par Victor Champs. 
Dos à décor mosaïqué, légèrement 
insolé (effet accentué par la photo). 
Couche superficielle du cuir du mors 
commence à fendiller en tête et 
queue (dégâts très légers mais de-
vant être signalés). Couverture du 
broché conservée (petite tache sur 
cette couverture). Papier frais, té-
moins conservés.  

Exemplaire de tête sur papier de 
Hollande (un des cent) , second 
grand papier après quelques exem-
plaires sur Chine. 

 

Dans la série des portraits de 
femmes du XVIIIème entreprise par 
E. de Goncourt. Publication biblio-
phile illustrée par Lalauze 
(frontispice), Pallandre 
(encadrement du texte) , Henriot 
(cul de lampe). Bel ouvrage  

200€ 

Victor CHAMPS (1844—1912) 

« Aux travaux ordinaires du début, il substitua peu à peu des travaux plus 

soignés qui lui attirèrent la clientèle des bibliophiles pour des ouvrages 

rares qui ne devaient pas recevoir de décors compliqués mais néanmoins 

un habit digne d’eux. Ses reliures pour les bibliophiles sont recherchées par 

les collectionneurs, pour la bonne tenue de leurs corps d’ouvrage et le fini du travail. Avec 

Carayon, ils furent les relieurs qui, dans les travaux relativement simples, résumèrent le 

plus haut degré de la perfection d’exécution » Flety 



Jean-Claude Bozerian (1762-1840) dit l'Aîné 

«Relieur de grande réputation de son vivant, principalement connu 

pour ses reliures à décor de bordures dans le style néo-classique ca-

ractéristique du Premier Empire, il est sollicité par tous les biblio-

philes de l'époque. Bozerian signe presque toujours ses reliures, le plus fréquemment au 

bas du dos sous les trois formes suivantes, plus ou moins abrégées : « bozerian », « rel. p. 

bozerian » ou encore « rel. par bozerian ». » Notice de la BNF 

DELILLE, Les Jardins, Paris, Levrault, 1801 

XXXV + 216pp.+ (1) + portrait en frontispice + 4 gra-
vures hors texte. In-12  de 10 x 15cm. Reliure plein 
maroquin bleu à grains longs signée par Bozerian 
en queue. Elégantes dorures sur les plats et chants. 
Dos légèrement insolé, petits frottements qui si-
gnent le passage du temps.  Papier très frais, doré 
toutes tranches. Exemplaire sur papier vélin. 

Livre qui présente ce qui pouvait se faire de mieux 
au début du XIXème siècle : impression par Didot, 
gravures par Choffart, Prevost, StAubin, reliure de 
Bozérian, papier vélin et maroquin à grains longs ! 
Excusez du peu. Seul l’exemplaire Beraldi que cite 
Cohen (I, 280) pourrait lui être supérieur, lui aussi 
en maroquin bleu de Bozerian  mais avec  les  4 gra-
vures avant la lettre. 

Exemplaire bibliophile 

  250€ 



Esprit d'Alexandre VINET, Pensées et réflexions 
Lausanne, Bridel, [1861] 

Complet en 2 tomes 

T I : LXXIII + 400 pp.  TII: 460 pp. in-8 12 x 18,5 
cm. Reliure demi-cuir signée en queue par R. PE-
TIT, frottements et petites griffures. Papier frais. 
Couverture du broché d'origine conservée.   

Alexandre VINET est théologien, philosophe et 
journaliste helvète. Cette édition préfacée par 
J.F. Astié reprend un certain nombre de ses 
textes. Le tome I est consacré à la Religion , le 
tome II à la philosophie et la littérature 

Bien conservée dans une reliure signée par Rémy 
PETIT relieur actif dans la seconde moitié du 
XIXème siècle   

50€ 

LUCRECE, De Natura rerum, Paris, Barbou, 1754 

XXXVI + 288pp. + frontispice + 2 gravures (sur les 
6 que devraient contenir l’ouvrage). Reliure plein 
maroquin rouge du temps, frottements, plats lé-
gèrement tuilés. Papier frais hormis une mouil-
lure claire en tête sur la deuxième partie de l’ou-
vrage. 1 feuillet mobile.  

Ouvrage magnifiquement réalisé par la maison 
Barbou, en tête de chapitres gravés sur cuivre. 
Annoté en marge en anglais à l’encre par une 
main érudite (très probablement fin du 
XVIIIème) ayant une bonne connaissance de la 
philosophie épicurienne et de son importance. 
Exemplaire à défaut mais rare en maroquin.   

80€ 



Le Secret des pénis volants 

Il est bien connu que l’un des pouvoirs attribué aux 
sorcières était celui de voler la virilité aux hommes 
auxquels elles jetaient mauvais sort. Ainsi le 
“nouement d’aiguillette” était un sort redouté par 
tous les hommes depuis l’antiquité.  

 

J’emprunte à Salgues, Des Erreurs et des préjugés, 1810 

On comprend mieux la colère de Noé dans la tradition biblique… 

Salgues continue plus loin en nous donnant quelques remèdes répandus contre ce maléfice, 
un temps qui n’avait pas encore connaissance du Viagra. 

Parmi les 22 moyens recommandés par le curé Thiers, que Salgues cite, on notera : 

“On trouve partout des gens crédules et superstitieux, qui s’imaginent 
qu’à l’aide de quelques préparations magique on peut éteindre le flam-
beau de l’amour, et briser ses flèches à la porte même de son temple. On 
a cru très anciennement à la puissance des noueurs d’aiguillette les plus 
célèbre historiens en font mention, et le divin Platon, lui-même, n’hésite 
pas à reconnaître leur vertu[…] 

L’art de nouer l’aiguillette était fort connu dans la Grèce et l’Italie, et sui-
vant Théocrite et Virgile, les vieux bergers de Sicile et de Mantoue se plai-
saient à nouer l’aiguillette des jeunes bergers pour les mettre en mauvais 
renom auprès de leurs bergères […] 

Les Rabbins dont les rêveries vont quelque fois jusqu’à l’impertinence, 
font remonter jusqu’à Cham l’art de nouer l’aiguillette; et prétendent qu’il 
ne se contenta pas de rire de la nudité de son père, mais qu’il poussa la 
malice jusqu’à lui nouer l’aiguillette”. 

“Passer trois fois sous le crucifix sans le saluer[…] Prendre sur soi, le jour 
des noces, deux chemises à l’envers l’une de l’autre […] Etendre les nou-
veaux mariés tous nus sur le pavé et sur la terre; faire baiser au marié le 
gros doigt du pied gauche de la mariée, et à la mariée le gros doigt du 
pied droit du marié; leur faire faire un signe de croix au talon, et un autre 
de la main droite ou de la main gauche” [Imaginez vous la scène organi-
sée par le curé à la sortie de l’église…] 



 Puis un autre moyen plus loin dans le texte… 

Mais c’est encore une autre superstition que cite Kramer dans le Malleus Maleficarum, il raconte 
une anecdote considérée jusqu’à peu comme un hapax folklorique, celle des nids de pénis. 

Il eut en effet vent d’une poignée de sorcières qui ne se contentaient pas de voler la virilité des 
hommes au sens allégorique du terme mais bel et bien au sens “chirurgical”. 

Ainsi, par des moyens magiques, elles faisaient disparaître, le précieux organe de l’anatomie mas-
culine, et pouvait le conserver dans leur antre en les nourissant de céréales [!] dans un ancien nid 
d’oiseau. 

Un homme raconte même à l’inquisiteur que, délesté de son appendice, il alla réclamer son bien 
à la sorcière du village. Celle-ci lui indiqua alors un arbre dans lequel était accroché plusieurs de 
ce qu’il faut appeler des nids  de phallus. Choisissant un organe plus avantageux que le sien dans 
l’un des nids, la sorcière lui 
rétorqua qu’il s’agissait de 
celui du prêtre du village…
(Malleus maleficarum, Part 
II, Question 1, Chapitre 7). 

Tout ceci pouvait être consi-
déré comme les élucubra-
tions misogyne de Kramer 
jusqu’à ce que l’on découvre 
cette fresque du XIIIème 
siècle en Toscane représen-
tant ce qu’il faut bien appe-
ler un arbre à pénis : 

 

 

 

 

 

Réf: Moira, The Flying Phallus and 
the laughing inquisitor, Journal of 
folklore research, Vol39, 2002 

“Bodin rapporte qu’il a connu à Bordeaux une femme d’un moyen âge, en-
core vive et fraîche, qui se chargeait de guérir radicalement toutes les liga-
tures d’aiguillette: elle couchait avec les malades, et par les ressources de 
son art savait si bien les remettre en humeur, que leurs femmes étaient 
bientôt réconciliées et satisfaites.” 



Tous les livres présentés dans ce catalogue sont en stock au moment de sa diffu-

sion, 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 soit 

« aimer » notre page facebook :  

https://www.facebook.com/LesPortessombres/ 

mailto:contact@lesportessombres.fr
https://www.facebook.com/lesportessombres

