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NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2018
Chez les Druides, le gui était considéré comme une plante sacrée. Selon eux, cette plante
avait des propriétés miraculeuses, dont celles de guérir certaines maladies, d'immuniser
les humains contre les poisons, de leur assurer la fertilité et de les protéger des méfaits de
la sorcellerie. De plus, lorsque des ennemis se rencontraient sous le gui dans la forêt, ils devaient déposer leurs armes et observer une trêve jusqu'au lendemain. C'est de là que proviendrait, paraît-il, cette ancienne coutume de suspendre une boule de gui au plafond et
d'y échanger un baiser en signe d'amitié et de bienveillance.
Il suffit de se promener dans la campagne à cette période pour comprendre la généalogie
du caractère sacré du gui. C’est en effet en ce moment, les premières gelées ayant fait
choir les dernières feuilles, que les boules de gui se dévoilent à la cime des arbres. Le gui
est une plante qui reste verte sur un arbre qui semble mort, elle est donc naturellement
dotée de pouvoirs magiques!
C’est donc sous cette plante miraculeuse que le libraire des Portes Sombres vous souhaite
une très bonne année 2018.

Ne pas confondre boule de gui et balai de sorcière !
Le gui est une plante parasite , elle s’installe sur
une branche et vampirise la sève de son hôte. Le
balai de sorcière est une tumeur qui provoque la prolifération de
brindilles qui se tordent alors en boule (comme ici à droite) ou en
forme de balai. Ce qui laissait supposer aux anciens qu’il s’agissait
sans doute d’un atterrissage malencontreux d’un sorcière en route
pour le sabbat !

1- Dr Er. MESNET, Autographisme et stigmates dans la sorcellerie au XVIème siècle, Paris, Clamaron-Graff, 1890

23pp. + 3 photographies hors texte. in-8 de
16 x 25cm. Broché, couverture un peu bruni,
petit découpis en bas de la couverture et
dos de la couverture fendu sur 5cm. Papier
frais.
Observations à l’Hotel Dieu de cas de femmes
hystériques présentant une peau autographique, le moindre effleurement d’un stylet
produit une réaction très visible. L’auteur rapproche ce phénomène des stigmates diaboliques constatées lors des procès de sorcellerie.
Plaquette très rare. Tiré à peu d’exemplaire,
Yve-Plessis (817) indique qu’elle n’a jamais été
mis dans le commerce. Observations importantes, souvent citées, mais peu ont eu la
chance d’avoir la plaquette originale dans les
mains (1 seul exemplaire à Lyon en Bibliothèque publique).

On joint :
Dujardin-Beaumetz, Note sur des troubles vaso-moteurs de la peau observés
chez une hystérique (femme autographe), extrait de l’Union médicale, année
1879.
8pp. Broché sans couverture. Papier margé très court qui a coupé du texte.
Plaquette presque aussi rare qui est le point de départ du précédent ouvrage.

« J’ai cru devoir publier ce fait qui augmente le
nombre de cas si bizarres de l’hystérie, et qui vient
confirmer cette parole dite par un de nos maitres,
c’est que, dans l’hystérie, il n’y a rien d’impossible. »

300€

2- THOMAS, Les Procès de Sorcellerie et la suggestion hypnotique, Nancy, Vagner, 1885
47pp. in-8 de 16 x 24,5cm. Broché, un peu bruni sur les
bords, petits découpis et fente en tête et queue sur 2
cm. Papier avec quelques rousseurs surtout en fin
d’ouvrage.
Envoi manuscrit de l’auteur sur la page de garde “A
Monsieur Ballot-Beaupré conseiller à la cour de cassation”. Plaquette imprimée d’après le discours prononcé
par M.G. Thomas alors substitut du procureur général.
80€
3- Dr G. DUMAS, Histoire admirable et véritable…,
Paris, Revue de Paris, mars et avril 1907
137-170pp. + 615-640pp. In-8 de 15,5 x 23,5cm. Broché
sous couverture muette. Papier frais.
Regroupe les articles données par le Dr G. Dumas à la
Revue de Paris en mars et avril 1907 pour raconter l’histoire de la possession de Jeanne Fery (chez les soeurs
noires de Mons). L’auteur s’appuie sur la célèbre plaquette parue en 1586 “Histoire admirable et véritable…”
et que reproduira Bourneville dans sa bibliothèque diabolique (cf produit lié). Garnier cite également d’autres
sources.
Intéressante entrée en matière sur l’affaire des soeurs
noires de Mons
30€
4- HABASQUE, Episodes d’un Procès en Sorcellerie
dans le Labourd au XVIIème siècle (1605 -1607), Biarritz, E. Soulé, 1912
10pp. 16×24,5cm. Broché, bords un peu bruni, pliures.
Plaquette à tirage régional peu courante (1 exemplaire à
la BNF et 1 autre à la Mazarine). L’auteur a pioché dans
les archives de St Jean de Luz pour extraire des morceaux choisis de la série de procès de sorcellerie au pays
Basque (De Lancre et cie).
50€

5- PONTAUMONT, Recherches paléographiques sur l’Abbé de Hambye, la famille Ravalet de Tourlaville et la possédée Thérèse de Brye, Cherbourg, Mouchel, 1885
11pp. 12,7 x 19 cm. Broché, couverture et
gardes modernes. Papier très frais.
Pontaumont rapporte de la tradition orale
normande le cas de la possession de Thérèse de Brye dans la famille Ravalet à la fin
du XVIème siècle. Occurence unique de
cette possession dans la bibliographie, et
plaquette qui échappe d’ailleurs à tous les
bibliographes.
Rare plaquette (1 seul exemplaire à la BNF)
120€

« On l’avait fouillée et on avait trouvé
dans ses poches une clavicule de Salimon, un livret des cavernes de Tolède
et une tabatière d’argent sur laquelle
était gravés la main de gloire... »

6- MICHELET, La Sorcière, Paris, Dentu, Novembre 1862

XXIV + 460 pp. in-12 de 12.5 x 18.5cm. Reliure demi-cuir, frottements importants,
un coin cassé. Papier avec rousseurs importantes .
Eidtion originale chez Dentu.
On y retrouve tous les cas célèbres de l’historiographie : La Cadière, Loudun, Gaufridi,
Louviers…
90€

9- LEGUE, Urbain Grandier et les Possédées de Loudun, Paris, Librairie d’Art de Ludovic
Baschet, 1880
327pp. + très nombreux fac-similé hors texte dont la reproduction d’une affiche in-folio. Exemplaire sur papier de Hollande non justifié. in-4 de 19 x 28cm. Reliure bradel demitoile grise, un peu sale, toile fendue sur 3cm en tête, la liaison du bloc avec le premier plat est un peu lâche (premier
nerf en cause), frottements plats et pièce de titre. Couverture
du broché en papier parcheminé conservée. Papier de bonne
qualité frais, un peu bruni au bord des marges. L’affiche in folio a laissé une décharge acide sur les feuillets adjacents. Il
s’agit probablement d’un retirage de l’édition originale, une
seconde édition sera imprimée la même année mais la page
de titre diffère.
Ex libris collé au contre-plat de Maurice Garçon.
On joint à l’envoi un échange de courrier entre D. Lébée demandant des renseignements à Maître Garçon sur l’affaire
de Loudun et la réponse manuscrite signée de celui-ci lui
conseillant l’achat du présent livre. On joint également un
article découpé dans Le Monde du 22/4/1967 annonçant la
vente de la bibliothèque de Maurice Garçon.

Livre indispensable sur l’affaire de Loudun avec une très belle provenance.
300€

10- Maurice GARÇON Le Symbolisme du Sabbat, Paris, extrait du Mercure de France,
1923
60pp. in-8 de 14,5 x 23cm. Broché, restauration
au dos, papier cuit en marge.
Envoi manuscrit de l'auteur sur la page de prétitre
à "Monsieur Marchand"
Rare tiré à part d'un article de Maurice Garçon publié dans le Mercure de France.
80€

11- GARNIER, Barbe Buvée en religion Soeur Sainte -Colombe et la prétendue possession
des ursulines d’Auxonne (1658-1661), Paris, Bureaux du progrès médical, 1895
XIX + 93pp. In-8 de 15 x 23,5cm. Reliure demi-chagrin
noir à coins, à quatre nerfs, réalisation moderne très
bien exécutée. Couverture du broché conservée
(couverture effrangée qui a été consolidée), papier
frais.
issus de la bibliothèque d’Eric Gruaz.
Sans doute l’un des plus rare volume de la Bibliothèque
Diabolique de Bourneville qui aborde la possession des
ursulines d’Auxonne. Un cas qui passionnera notamment Maurice Garçon qui collectionna beaucoup sur le
sujet.
250€

12- W. SCOTT, La Démonologie ou histoire des démons et des sorciers, Paris, Ménard,
1838
343 pp. in-8 14 x 22 cm. Reliure demi-basane modeste,
frottements et taches. Papier avec rousseurs.
Texte dans la traduction d’Albert-Montémont. Elle fait concurrence à la traduction de Defauconpret, qui plus littérale
est moins agréable à lire.
Un classique nécessaire à toute bibliothèque occulte .
120€

13- DANTE ALIGHIERI, l’Enfer, traduction de L. Espinasse -Mongenet, Paris, Nouvelle
librairie nationale, 1920
XLV + 1ff. + 451pp. Gr. In-8 de 15 x 23,5cm. Reliure demi-chagrin rouge à gros grains, pièce de titre mosaïqué en box noir dans le style art-déco, petite tache
du cuir au second plat. Papier de très bonne qualité,
frais, type vélin à la cuve. Couverture du broché (plats
et dos) conservée. Seule la tranche de tête est rognée
et dorée.
tirage limité à 1650 exemplaires.
Belle édition juxtalinéaire du poème de Dante, la page
de gauche est en italien et celle de droite propose sa
traduction par Espinasse-Mongenet.
50€
14- PAPINI, Le Diable, Paris, Flammarion, 1954
315pp. in-12 de 12 x 19,5cm. Couverture rempliée en papier écrue (petit défaut à la coiffe) qui vient protéger le
broché en papier blanc qui lui est vraiment impeccable. Petite trace de l’imprimeur en marge de quelques feuillets.
Exemplaire sur papier Alfa numéroté CSP 22 sur les cinquante réservés aux souscripteurs de la Collection St-Pierre à
Lausanne.
Ouvrage de théologie dans lequel l’auteur questionne la
chute de Lucifer et la relation entre Dieu et Lucifer
45€

15- LE SAGE, Le Diable boiteux, illustré par Tony Johannot, Paris, Ernest Bourdin, 1845
XVI + 380pp + portrait du Diable sur Chine contre-collé
en frontispice. Grand in-8 de 18 x 27,5cm. Reliures demi
-chagrin à coins, frottements et un petit accident en
haut du second plat sinon bien conservée. Papier avec
rousseurs, la jolie couverture en couleurs du broché est
présente ce qui est rare.
Belle édition du diable boiteux recherchée pour les illustrations dans le texte de Johannot.
45€

16- FOUQUE, Le Guérisseur guérit-il ? Avis d’un médecin, Paris, Dangles, 1953
142pp. in-12 de 12 x 18cm. Reliure demi-percaline à
coins rouge, frottements. Papier d’édition bruni.
Ex libris de l’auteur : Dr Ch. FOUQUE (1889 – 1965) représentant une créature mi-chat mi-sorcier mi-médecin moliéresque que l’on assassine d’un coup d’épée. Un parchemin indique “suspension, radiation,blâme”. Cet ex libris
fait sans doute référence au fait que le Dr Fouqué est radié en 1955 de l’ordre des médecins pour exercice illégal
de la médecine, après avoir utilisé un vaccin alternatif
contre la tuberculose. Il fut ensuite réhabilité mais c’est
non sans ironie qu’il fait dessiner cet exlibris et l’appose
sur son exemplaire de “Le Guérisseur guérit-il” où il prend
la défense des bons guérisseurs.
35€
17- BOURDOUX, Notions pratiques de radiesthésie pour les missionnaires, Paris, Maison de la radiesthésie, 1949
XI + 380pp + illustrations et photos in et hors texte.
Broché d’origine, petits découpis au dos, Papier frais.
Etrange ouvrage à la destination des missionnaires catholiques pour lesquels la radiesthésie semble être d’un
grand secours. Bien que l’Eglise ait toujours condamné
les pratiques de divinations ou s’approchant d’un caractère magique, le livre obtient tout de même l’imprimatur…Ce qui est fait en Afrique reste en Afrique ? 25€

18- Le Digest de l’occultisme – Lot des 12 premiers numéros parus de juin 1950 à mai 1951
formant l’année complète.

Revue mensuelle 14 x 18cm agrafée d’une soixantaine de pages par numéro. Bon état dans
l’ensemble, les revues sont complètes à regretter frottements, pliures et petites déchirures
des couverture notamment sur les n°2,6 et 7 (voir photos). A noter qu’ à partir du numéro
8 de Noël 1950, chaque numéro contient 2 cartes de tarot imprimées en couleur sur papier
carton. Cette série se continue jusqu’au n°18 de novembre 1951 (ne fait pas partie de ce
lot). D’autres numéros en vente pour la deuxième année sur le site
La revue est animée par G. Bozet et Charles Richard et semble l’émanation de l’institut de Para-scientifique de Lyon. La Direction décrit la revue comme telle :
“Considérant que tout le monde n’a pas toujours le temps ni la possibilité nécessaire
d’étudier et de chercher la part de faux et d’inutile qui encombre les sciences occultes pour ne
garder que le vrai et l’utile de celles ci, la direction et la rédaction du Digest de l’occultisme
donnent tous les mois dans les pages de la première partie de ce dernier, des exposés sérieux
et clairs, de chacune des sciences dites occultes. La part du vrai est présentée aussi simplement que possible, sinon sur des bases irréfutables, mais tout au moins avec des théories solides bâties sur des vérifications précises, et autant que faire se pourra, scientifiquement contrôlables. La part du faux est démontrées également dans les mêmes conditions. Les pages de
la deuxième partie du Digest de l’occultisme sont consacrées à la magie amusante.”

Chiromancies, hypnotisme, alchimie, physiognomie, sorcellerie, la revue touche à presque
tous les sujets de l’occulte avec de courts articles.
150€

Quand le père de la police scientifique
participait à une revue sur l’occulte...
Je vous proposais à la vente que la page précédente, la première année de publication de la revue le Digest de l’occultisme. Intéressante
revue lyonnaise consacrée à la vulgarisation des sciences occultes.
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir parmi les contributeurs de
la revue le nom du Dr Edmond Locard. Ce nom est bien connu de
ceux qui s’intéressent à la criminologie puisqu’il s’agit du fondateur de la police scientifique
moderne :
Il fonda le premier laboratoire de police scientifique au monde, dans le Palais de Justice du
Vieux-Lyon. Ses méthodes fondèrent la police scientifique. L’alpha et l’oméga de Locard ? Le
transfert de Locard : lors d’un crime, le coupable peut laisse des traces sur les lieux, et inversement, les lieux peuvent laisser des traces sur le criminel.
Par contre aucune biographie ne mentionne son goût pour l’occulte. Sans doute pour ne pas
écorner l’image du scientifique qui a tant contribué au travail judiciaire. Il publie pourtant pas
moins de 15 articles dans les 12 premiers numéros de cette revue, y abordant pêle-mêle : graphologie, chiromancie, spiritisme, suggestion hypnotique…
Il signe même le premier article du premier numéro de la revue avec cette phrase en exergue :

“L’étude de l’au-delà est une passion contemporaine qu’il ne suffit pas de
nier ou de traiter par l’ironie”
Rien que pour vous, j’ai scanné un de ces articles en intégralité qui, il me semble, reflète bien le
goût de l’auteur. Il s’agit de ce demander si la chiromancie a une utilité pour la criminologie :
“Comment détecter le penchant au crime par l’inspection des mains” Digest de l’occultisme, n°
2, juillet 1950. Cliquez sur l’image pour avoir l’article in extenso en pdf :

Le Cabinet des curiosités

19- Cure noix de coco, Tanzanie,
début XXème pouvant servir de
lutrin original
120€

20- Cadre en marqueterie d’os +
Photographie post-mortem de
Rube Burrow “Le Robin des bois
de l’Alabama” dans son cercueil.
55€

21- Rostre d’espadon ancien sur socle. Long rostre d’espadon de
76cm (94cm avec le socle)
120€

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/

