
Appendice aux sciences : sciences occultes.

I. Apparitions, magie, démons.

Resp Pf pl A 0112 (1 doc.) : Factum concernant une accusation pour maléfices, impiété,
prophanations & sacrilèges, 1688 :
Factum concernant une accusation pour malefices, impietés, prophanations, & sacrileges. Pour
Eustache Visie, receveur de la terre & chastelenie de Pacy en Brier, intimé. Contre Nicolas & Etienne
Hocque, freres bergers, Marie Hocque leur sœur, enfans de deffunt Pierre Hocque, aussi berger […]. –
A Toulouse : chez Jean Boude le jeune, s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0113 (1 doc.) : Apparition d’un « phantôme » à F. M. Placide, maréchal
ferrant, avril 1697 :
François Michel Placide mareschal ferrant, natif de Salon en Provence : son pere s’appelloit Placide,
homme de grande probité, natif de Viviaine en Vivarais, & sa mere Dianne, native de Salon & parente
de Nostradamus. Recit contenant l’apparition d’un phantôme apparu au nommé François Michel
Placide, maréchal ferrant, lequel phantôme lui a donné ordre d’aller à Versailles parler au roy de sa
part, arrivé au mois d’avril 1697. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0234 (1 doc.) :
Histoire admirable advenue en la ville de Thoulouse d’un gentilhomme qui s’est apparu plusieurs fois
à sa femme deux ans après sa mort. Premierement en forme naturelle, puis en forme de corps mort,
ayant esté recognu de plusieurs personnes, tant docteurs, conseillers que médecins et autres. – Lyon :
imprim. Louis Perrin, 1875. – 20 p. : marque d’imprimeur, marque au titre, bandeau, fleurons et lettre
ornée gr.s.b. ; 8°.

II. Prophéties.

Resp Pf pl A 0114 (2 doc.) : Sur la comète de 1681 :
Les prédictions véritables du grand Alcos, astrologue & mathematicien ordinaire du Duc de Parme, sur
les deux cometes qui paroissent sur nôtre emisphere, 1681. – s.l. : s.n., s.d. – [4] p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0114/1
La comète et ses effets merveilleux, ode. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
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