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RESUME : 

A 1'heure actuelle, 

en Californie, gagne 11Europe. 

frangaise depuis 1819, permet 

ainsi, de definir les phases et 

present. 

la renaissance du satanisme, annoncee 

L'etude de la production editoriale 

l'en connaitre les antecedents, et 

caracteristiques de son developpement 

MOTS CLES : 

Demonologie (*) 
Diable (*) 
Freince 
Messe noire (*) 
Religion 
Satan (*) 
Siecle 19 (*) 
Siecle 20 (*) 

ABSTRACT : 

Nowadays, the reappearance of satanism, first perceivable 

in California, is spreading through Europe. The survey of the french 

editorial production since 1819, enables one to know about its previous 

history and to show clearly the stages and the characteristic features 

of its present development. 

KEY-WORDS : 

Black Mass (*) 
Century 19 (*) 
Century 20 (*) 
Demonology (*) 
Devil (*) 
France 
Religion 
Satan (*) 



PREMIERE PARTIE : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
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1 DELIMITATION DU SUJET 

Une recherche bibliographique sur le satanisme et 1' anti-sa-

tanisme en France nous a ete proposee par Monsieur Regis LADOUS, 

professeur d'histoire contemporaine & 1'Universite Lyon III, dans 

le cadre d'une enquete menee par le CENTER FOR STUDIES ON NEW RELIGIONS, 

forme de juristes, sociologues, psychologues, historiens. Le C.S.N.R. 

est un observatoire international des sectes et cultes nouveaux. 

A 1'heure actuelle, la renaissance du "satanisme", annoncee en Califor— 

nie, gagne 1'Europe. II importe d'en connaitre les antec6dents. 

A 1'origine, nous avions delimite chronologi quement le 

sujet de 1815 a 1940. Puis, devant 11ampleur des references posterieures 

a 1940 d'une part, et la recrudescence du satanisme, depuis Haiti 

jusqu'en Italie, d'autre part, nous avons decide d'etendre la recherche 

bibliographique jusqu'a nos jours. 

Cette recherche est orientee principalement vers le cote historique 

du phenomene; elle n'en aborde pas les aspects sociologiques, anthropo-

logiques, psychiatriques ou juridiques. Notre etude est focalisee 

sur la France et sur la terminologie religieuse chretienne et catholique 

du terme "Satan", et de ses correlats immSdiats : diable, demon(s), 

Eucifer. 

Le satanisme regroupe deux aspects differents, qui ne 

sont pas toujours pergus distinctement par les auteurs : 

- les satanistes qui adorent en Satan 11eternel adversaire de Dieu, 

— les autres qui voient en Satan Dieu lui-meme : c1est le luciferisme. 

Nous nous attachons plus specialement au premier de ces points de 

vue. 

Dans la religion chretienne, Satan est le prince des 

demons, le chef des anges dechus et revoltes contre Dieu, et dans 

lequel repose 1'esprit du mal. En outre, 1'evocation des demons est 

pratiquee dans la magie, la sorcellerie, les sciences occultes, qui 

regroupent elles-memes la Kabbale, 1'esoterisme, 1'hermetisme, le 

spiritisme... 
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Notre selection a donc porte essentiellement sur les ouvrages concernant 

le satanisme et la demonologie en general, seins pour autant ignorer 

ceux sur la magie, les sciences occultes, la sorcellerie, dont nous 

avons retenus les plus representatifs et les plus pertinents, quant 

a leur rapport avec le sujet traite. 

Enfin, la bibliographie obtenue ne comporte que des monogra— 

phies, parues entre 1819 et 1989; nous avons choisi de ne pas mentionner 

les articles de periodiques, afin de ne pas trop alourdir ce projet 

de recherche. Ce dernier est ainsi plus axe sur 11Stude de la produc-

tion editoriale aux XIX° et XX0 siecles, que sur un etat de la question 

du satanisme et de 1' anti-satanisme de nos jours. 

2 STRATEGIE DE RECHERCHE 

Pour demarrer la recherche, nous avons commence par consul— 

ter les manuels de bibliographie de L.N. MALCLES (1) et de Frederic 

BARBIER (2), ainsi que la bibliographie de bibliographies de John 

BARROW (3), afin de selectionner les instruments de recherche automati-

ses et manuels en sciences religieuses. 

2-1 RECHERCHE AUTOMATISEE 

Pour determiner les bases de donnees a interroger, nous 

avons utilise le 'Re.peatoLn.e. deA baAQA de. doruxeeA pn.o{LeA4i.onneJJ-e4 1989 
de 1'ANRT et de 1'ADBS (4). 

En histoire des religions, deux bases peuvent etre retenues : FRANCIS / 

Histoire et sciences des religions; 

HISTORICAL 

ABSTRACTS. 

Nous avons egalement eu recours, dans notre recherche dans les fichiers, 

1- MAKM5, Louise Noelle. Manuel de biblicgraphie. 4eme ed. rev. et m. a j. / par Andre 

Iheritier. Paris : HF, 1985. 

2- BARBIER, Frederic. Bibliographie de 1'histoire de France. Paris : Masscn, 1987. 

3- BARROW, Jchn. A biblicgraphy of bibliqgraphies in religicn. Ann Arbor, 1955. 

4- ANRT, ADBS. Reperboire des bases de dcmees professicrmelles 1989. lleme ed. Paris, 

1989. 396 p. 
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au catalogue informatise de la Bibliotheque Nationale : BN-OPALE, sur 

CD-ROM a la bibliotheque de 1'ENSB. 

.2-2 RECHERCHE MANUELLE 

Comme FRANCIS ne commence a recenser les documents qu'a 

partir de 1972et que la base americaine est trop generale pour 

notre sujet, la recherche manuelle s'averait indispensable, a plus 

forte raison puisque notre thSme necessitait la consultation d'ouvrages 

parus depuis 1819. Nous avons d§pouille les dictionnaires et repertoires 

bibliographiques disponibles a la bibliotheque de 1'ENSB, a la biblio-

theque interuniversitaire de Lyon III et a la bibliotheque municipale 

de Lyon. 

2-2-1 Les. dicti-onnaires 

* DLc&jonrvcujie. de ihdoiogJLe. catiwJJxyme. conjLerwunt Vex.poAe deA docJyvin.eA 

de Jja theoJjogA-e cathjoLLque, JLeuuiA pn.eu.veA ei. Jewi hLAtoLne. 

Pciris : Letouzey, 1930-1950. 30 vol. 

DEMON / Mangenot E. , p. 321-409, tome 4 

* DLcJujorwauie de /ipLnLtuaJJjLe oa cetJjque. et my^iticyuLe. 

Paris : Beauchesne, 1932-(jusqu'a "Ozanam" en 1982). 

DEMON / Vandenbroucke F. et alii , col. 141 a 238, tome 3 

* GithoJJcJ-sim.e, hLen., ajJLjjound'hut, demaLn. 

Paris : Letouzey, 1948-(jusqu'£. "Nilamon" en 1981). 

DEMON / H. R. Philippeau , p. 595-603, tome 3 

* DE FI0RES, Stefano et G0FFI, Tullo (ss la dir de). 

DLctLonnavie de vte ^pLnJJueJJe. 

Adapt. fr. par Frangois Vial. Paris : Ed. du Cerf, 1983. 

SATAN / S. Navone , p. 987-998 

* P0UPARD, Paul (ss la dir de). DLcJJjonnaLn.e de* n.eJJgXonA. 2eme ed. 

PUF, 1985. 1830 p. 

Article SATAN 
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* LAROUSSE,Pierre. Q/iarud dLLcJJjjnnauie. unLvejweU. du X/X° 4-Le.cJ.e.. 

Paris : Lib. Larousse et Boyer, 1865-1876. 18 vol. 

DIABLE, tome 6, p. 689—697 / SATAN, tome 14, p. 241 

SORCELLERIE, tome 14, p. 890-892 / DEMON, tome 6, p. 413-415 

2-2-2 Les sources imprimees 

* BIBLIOTHEQUE NATIONALE - DEPARTEMENT DES IMPRIMES. 

CatalogjLLe. de J' ML t̂oLne de FA.an.ce. . Paris : B.N. 

tome 5 : ULsitoLne JieJJjgJLewie de F/ian.c.e . 1858 

2-2-3 Bibliographies retrospectives 

* de 1866 a 1897 : 

CARON, Pierre . BLbJJjogA-aphLe deA tAjavaux. pub-LLe/i de 1866 a 1897 AUA. 

VML^toijie de Fnxm.ce depuLA 1789 . Paris, 1912. 

* de 1898 a 1913 : 

BRIERE, Gaston et CARON, Pierre et MAISTRE, Henri. 

HepentoVie metJwdLque de J'HLAtoLne modenne et corvtemponaLne . 

Paris, 1899-1913. 11 vol. 

* de 1920 h 1928 : 

CARON, Pierre et STEIN, Henri. 'ke.pentoijie bLbJj.ogA.aphLque de L'HL^toLne 
de Fnance . Paris, 1920-1928. 6 vol. 

2-2-4 Bibliographies courantes 

* CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE. BLblLogaaphLe annueJJ.e de 

1'MLitoLne de Fnxmjce . Paris : CNRS, 1956-(pour 1955). 

Un supplement 1953-1954 a ete publie en 1964. 

Comme nous avons interroge la base de donnees FRANCIS, nous n1avons 

pas consulte le produit imprime : 

Bulletin signaletique / Sciences Humaines, section 527: 

HLsitoLne et 4cJ.enc.e4 deA neJJjgjjorvi 

Enfinr pour completer cette recherche manuelle, nous avons compulse 

les fichiers matieres et auteurs de la Bibliotheque municipale, de 

Lyon, et de la Bibliotheque de la Faculte Catholique de Lyon. 
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3 LA RECHERCHE 

3-1 FRANCIS / Histoire et sciences des religions 

3-1-1 Description de la base 

La base de donnees est produite par le centre de Documenta— 

tion Sciences Humaines du CNRS et 1'INIST. Elle est disponible sur 

le serveur Telesystemes - Questel. 

Domaine : Religion 

Nature : references bibliographiques 

Donnees : articles de. periodiflues „ C94&)' ? ouvrages; •. 

rapports; comptes rendus de congrSs; 

travaux universitaires. 

Langues : frangais (32%); anglais (29%); autres (39%). 

Pr6sence de resumes : 92%. 

Volume 128 000 + 9 100 ref./an. 

Periode couverte 

Mise a jour 

Publications 

1972-

trimestrielle. 

Bulletin signaletique / Sciences 

Humaines, Section 527. HiAtoJuie. et. 
4cj„<m.c.<iA doA /veJJLgAJOiXA (trimestriel) 

Tables annuelles des index. 

3-1-2 "Strategie d*interrogation 

La liste d1autorite de FRANCIS nous a permis de reperer 

les descripteurs a utiliser. 

La demarche et les questions posees sont resumees dans le tableau, 

page suivante. 
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Nunero de 
la questicn 

Ncnfare de 
repcnses 

Questi.cn Noniare de rqxxses 
pertinmtes 

1 104 Demonologie ET Religion/DO 

2 10 1 ET France 0 

3 2 1 ET Siecle 19-20 0 

4 537 Satan+ 

5 0 4 ET SiScle 19-20 ET France 

6 45 4 ET France 

7 26 4 ET SiScle 19 

8 11 7 ET France -2 Religicn 
7 Litberature 

9 6 4 ET Siecle 20 ET France 3 ( Litterature) 

10 0 Anti?satanisme? 

11 9 Diable ET Siecle 19 ET Franc< s 4 ( Litterature) 

12 0 Secte? AV Satanique? 

13 61 Lucifer 

14 0 13 ET France 

15 2 13 ET SiScle 19 0 

16 250 Occultisme 

17 36 16 ET France 

18 11 17 ET Siecle 19 7^2 Religicn 
5 Litberature 

19 2 17 ET Siecle 20 0 

Malgre notre demande & interroger seulement dans le domaine 

religieux (question 1), les references & partir de la question 8 

concernent aussi bien la litterature, la religion que les repertoires 

d'Art. 

La question 2 donne des references bibliographiques dont le 

theme chronologique est anterieur au XIX° si6cle. Les resultats ne 

sont donc pas pertinents, comme ceux de la question 3 qui traitent 

de 11Armenie. La question 15 fournit des references hors de France, 

et la question 19 des articles sur 11ecrivain Celine. 
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3-2 HISTORICAL ABSTRACTS 

Apres 11interrogation de FRANCIS, nous n'avons pas juge 

utile de poursuivre avec HISTORICAL ABSTRACTS. La base ayant un carac-

tere plus general, il y avait peu de chances que nous trouvions des 

references plus nombreuses et plus pertinentes. 

3-3 BN-OPALE 

3-3—1 Description 

origine 

contenu 

volume 

recherche 

Base bibliographique BN-OPALE en format UNIMARC, 

Notices des livres recenses dans la Bibliographie de la 

France, depuis 1975 

Notices des publications officielles frangaises et des 

organismes internationaux, depuis 1987. 

380000 notices, + 30000 notices/an, 

par titre, 

par auteur(s), 

par editeur ou imprimeur, 

par lieu ou date de publication, 

par titre de collection, 

par ISBN ou ISSN, 

par mots cles. 

3-3-2 Strategie d'interrogation 

Nous avons prefere utiliser le mode d1interrogation par 

les index, plutot que par le module "recherche", ce dernier ne donnant 

pas toute satisfaction dans son fonctionnement. 

Pour ce faire, les descripteurs suivants ont 6te successivement deman-

des : 
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EESCRIPTEURS 

Diable 

Diable - Enseignement biblique 

Diable - Folklore 

Diable - Histoire des doctines 

Diable dans la litterature frangaise 

Demon 

Demonologie 

Demonologie - Enseignement biblique 

Demonologie - Histoire 

Satan VOIR Diable 

Satanisme 

Satanisme - Recits personnels 

Notre s€lection s'est faite au fur et a mesure de 1'afficha-

ge des notices. Nous n'avons pas interroge avec les descripteurs 

sorcellerie, magie ou occultisme, car le nombre de references aurait 

ete trop important. Nous n1aurions pu consulter tous les ouvrages, 

afin de verifier si 11Svocation de satan faisait l'objet d'un expose 

cons6quent. 

3-4 LA RECHERCHE MANUELLE 

3-4-1 Les dictionnaires 

Les notices sont classees par ordre alphabetique des 

noms, et la diff€rence entre tous les dictionnaires consultes porte 

sur le caractere intrinseque, donne par leurs fondateurs respectifs. 

• Le DLctconnxLULe. ds. th.&oJx>QA-<i cnthjoJjjqjue. est plus historique que 

doctrinal. Les articles sont signes et sont suivis de renvois a d'autres 

notices. II existe des Ta.bJ.eA g.4ndA.aleA redigees par B. LOTH et 

A. MICHEL, et parues de 1951 a 1972 en 3 volumes. Elles facilitent 

NCMBRE IE REFER0OS 
CBTEHJHS 

3 

1 

1 

3 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

2 
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la recherche, en regroupant pour un article donne, toutes ses references 

et renvois dans les differents volumes du dictionnaire. 

Tous les autres dictionnaires de sciences religieuses presentent 

des articles egalement signes, et qui comportent une courte bibliogra-

phie, soit en note, soit a la fin de 1'article. Nous avons systemati— 

quement consulte les articles a demon, diable et Satan. 

. LAROUSSE, Pierre. 

Les articles ont ete rediges par Pierre LAROUSSE lui-meme, nous laissant 

ainsi le temoignage d'une epoque et la pensee d'un erudit. Les articles 

comportent tous une bibliographie frangaise et etrangere. Beaucoup 

d'ouvrages cites sont analyses, des passages sont reproduits, et 

l'auteur ne manque pas de donner son opinion. P. LAROUSSE fait reference 

a des monographies a caractdre historique, mais aussi a des romans, 

a des pieces de theatre, a des journaux. 

3-4-2 Le. CatalogjJLe. m<ztho<LLque. de L'HLsitoLn.e. de. Fstance. 

C'est le principal instrument de travail retrospectif 

sur 1'histoire de France. Ce catalogue correspond a la serie L & 

la BibliothSque Nationale. II recense la bibliographie des travaux 

sur 1'histoire de France jusqu'en 1865, pour les onze premiers volumes 

imprimes, et jusqu'en 1885 pour les supplements. On y trouve 279408 

notices, avec leur cote a la Bibliotheque Nationale. En tete du catalo-

gue (premier volume), nous pouvons consulter le plan et la table 

analytique sommaire. Nous avons consulte le tome V : Histoire religieuse 

et le chapitre Sectes et cultes divers. 

3-4-3 Les bibliographies retrospectives 

Elles recensent annuellement toutes les etudes publiees 

depuis 1866, sur l'histoire de France, avec cependant deux lacunes: 

entre 1914 et 1919, et 1929—1952. Le classement est systematique, 

avec un index des noms propres. Nous avons utilise dans la partie 
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"Histoire religieuse", la rubrique "Franc-magonnerie et autres sectes", 

qui n'y figurait pas regulierement par ailleurs. 

A partir de 1952, une bibliographie courante fait suite 

a ces trois premieres . 

3-4-4 Bibliographie courante 

La BiJbJJiogMXLfhLe. arwunLLe de. JL'HiAto-uie. de. Fn.anc.e est 

redigee et publi§e par le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

et se definit comme "une photographie de la recherche mondiale sur 

1'histoire de 1'hexagone". 

domaine couvert : Histoire de France depuis le V° siecle, 

documents : livres, articles de periodiques, congres, melanges 

frangais et etrangers, 

periode couverte : 1953-

classement : systematique, 

index : auteurs, matieres, 

quelques chiffres : en 1988 13352 notices 

2124 revues depouillees, dont 

1377 frangaises et 
747 etrangeres, 

244 congr6s et melanges depouilles. 

Pour notre recherche, nous avons procede de la meme fagon 
ii 

qu'avec les bibliographies retrospectives : partie histoire religieuse, 
!• H 

rubrique Franc-magonnerie et autres sectes. A partir de 1984, la 

rubrique est subdivisee en deux (franc—magonnerie, autres sectes), 

facilitant ainsi la recherche, qui devient d'autant plus rapide que 

cette rubrique "sectes" est divisee ensuite par siecles. Nous nous 

sommes egalement servis de 1'index matieres. 
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3-4-5 Les fichiers 

Nous avons d1abord fait une recherche thematique, apres 

avoir selectionne les mots cles les plus pertinents. 

§ Bibliotheque municipale de Lyon 

Nous avons trouve de nombreuses references sous les descrip— 

teurs suivaints : 

Diable : 7 references, 

Satan : 7 references, 

Satan—Dieu : 1 reference, 

Satanisme : 8 ref6rences, 

Satanistes : 4 references. 

Le descripteur demon renvoie a Satan, dans les fichiers manuels de 

la salle des catalogues. 

Nous avons egalement fait une recherche sur les terminaux mis a la 

disposition des lecteurs, en employant les memes termes que precedemment 

avec en plus demon et diable. Suite a cette operation, quatre references 

ont ete retenues. 

§ Bibliotheque de la Faculte Catholique de Lyon 

La demarche est la meme que ci-dessus, mais avec des 

resultats sensiblementt differents : 

Diable : 6 references, 

Diable-Litterature : 2 references, 

Demons : 1 reference, 

Demon : 4 r§ferences, 

Satan : 7 references. 

La consultation de ces ouvrages nous a permis de trouver 

d1autres references, dont les notices ont pu etre completees grace 

aux fichiers des auteurs de la Bibliotheque Municipale de Lyon. 
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3-4-6 Le reperage des theses 

. CataJjogiLe. deA theA&i de. dodo/iat AOLutenjuLeA d&vant teA unLveJiA-LteA 

&an.qalAe<4 : njouveLLe 4esu.e. . Paris : Cercle de la Librairie, 1974- (pour 
1972). 

Ce catalogue a varie plusieurs fois au cours des annees £ 

le classement par universites sans index matieres (pour les volumes 

de 1'sincienne serie) ne nous a pas permis de faire une recherche 

par sujets. Un index des sujets existe seulement & partir des theses 

soutenues en 1973. Le catalogue devient en 1982 11 

3n.ventaLne deA the^eA de docto/iat 40ut.enju.eA devarvt -LeA unLvejiA-LteA 

fjianqxLLAeA en ..., avec un classement systematique. 

Au total, la consultation de ces differents volumes nous a donne 

une these de sociologie sur 1'esoterisme, que nous n'avons pas retenue. 

. La base TELETHESES 

Implantee sur le SUNIST, elle est accessible par Minitel 

(36.15 SUNK TELETHESES). Pour le domaine des Lettres et Sciences 

humaines, elle est alimentee par le fichier central des theses de 

1'Universite de Paris X - Nanterre. 

documents recenses : theses soutenues devant les universites frangaises 

dans toutes les disciplines, 

: a partir de 1973 (1983 pour les disciplines de 

sante), 

: signaletique ou analytique, 

: auteur, mots du titre, mots cles (a pairtir de 1986), 

discipline, aires geographiques, 6tablissement de 

soutenance, annee de soutenance, nom du directeur 

de these. 

a la strategie de la recherche, nous nous sommes 

places dans la rubrique "Lettres, Sciences humaines et sociales", 

puis nous avons interroge directement par les mots du titre : Satan, 

demon, diable et occultisme. Nous avons repete la recherche avec 

les memes termes, mais en tant que mots cles. 

periode couverte 

notice 

interrogation par 

Quant 



4 LES RESULTATS DE LA RECHERCHE 

4-1 RECHERCHE AUTOMATISEE 

4-1-1 FRANCIS 

La recherche a donne un taux de satisfaction de 43%. 

Les references bibliographiques obtenues son.it des articles de periodi-

ques posterieurs a 1984. Cependant, la majorite de ces references 

porte sur la litterature (16/23, soit 69%), et donc sur le theme 

du satanisme ou de 11occultisme chez les ecrivains et poetes des 

XIX° et XX0 siecles (Huysmans, Baudelaire, Hugo, Bloy, Verlaine ...). 

Les 31% de references en religion concernent plus generalement 11esote— 

risme. 

En resume, 11interrogation de FRANCIS n'a pas ete tres 

fructueuse, surtout si 11on considSre que nous avons, par la suite 

certes, ecarte de notre recherche les articles de periodiques. 

II semble que les etudes sur le satanisme et 11antisatanisme soient 

tr£s peu nombreuses, voire inexistantes, ou qu'en tout cas elles 

ne donnent pas naissance a une multitude de communications. 

4-1-2 BN-OPALE 

Vingt references pertinentes ont ete acquises grace a 

la recherche informatisee dans le catalogue de la Bibliotheque Nationale, 

posterieures a 1978. Seulement six ouvrages sont communs avec les 

resultats obtenus par une recherche manuelle dans les fichiers. 

4-1-3 TELETHESES 

Cette base est d'un maniement peu souple : il est impossible 

de combiner les descripteurs par "OU", et de rechercher petr mots 

cles des theses anterieures a 1986. De plus, la troncature implicite 

a droite entraine du bruit, notamment pour le terme demon. Le resultat 

n'a pas ete satisfaisant, la plupart des references traitant, la 

aussi, de litterature. 



-16-

4-2 RECHERCHE MANUELLE 

4-2-1 Les dictionnaires 

Ils nous ont donne une premiere definition des termes 

Satan ou demon, surtout historique car tous exposent les theories 

de 1'Eglise a ce sujet, et s'appuient sur 1'Ancien et le Nouveau 

Testament. Leur interpretation n'est donc pas totalement objective, 

mais la bibliographie citee, bien que peu importante quantitativement, 

est trSs pertinente : six references que nous retrouvons par ailleurs, 

dans la suite de notre recherche. Les auteurs des articles citent 

egalement d'autres dictionnaires ou encyclopedies, permettant ainsi, 

si on le desire, de poursuivre 1•investigation dans cette direction: 

Enciclopedia cattolica, Dictionnaire de theologie chretienne, Vocabu-

laire de theologie biblique... 

Le dictionnaire de Pierre LAROUSSE nous a fourni huit 

references pertinentes : deux sur les sciences occultes, 

deux romans, 

trois histoires du diable ou de Satan, 

un dictionnaire. 

4-2-2 Le CatcUogue. m&JwdLqjuLe. de JL' HlAtoLn.e. de F/ianc.e. 

II est tres pauvre au sujet du satanisme puisque nous 

ne relevons que deux ouvrages pertinents, sous la rubrique "cultes 

divers", datant de 1833 et de 1855. 

4-2-3 Bibliographies retrospectives 

Aucune reference utile n'a pu etre obtenue par ces instru-

ments de travail la. La majoritS des etudes en histoire religieuse 

concerne, pour la rubrique consultee, la franc-magonnerie en general, 

et non 11intervention de Satan, ou de Lucifer, dans le culte magonnique. 
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4-2-4 La BLbMLogA.aptu.e. annueJJ-e. de J'fvL6toiM.e. de Fnxm.ce. 

Elle nous a procure une dizaine de references tres interes— 

santes de 1963 a 1988, notamment le COLLOQUE DE CERISY-LA-SALLE de 

1964 (1). Beaucoup de references concernaient des personnages precis 

(Stanislas de Guaita, le Sar Peladan, Papus, Allan Kardec, Elie Vintras) 

fondateurs de sectes particulieres, ou d1ordres comme les Martinistes, 

les Kabbalistes, les Rose-Croix... Nous n1avons selectionne que les 

ouvrages traitant particulierement du satanisme, ou de son influence, 

les documents sur les personnages et les ordres etant principalement 

issus de la revue "Initiation". 

4-2-5 Les fichiers 

Ce sont incontestablement dans les fichiers matieres 

et auteurs que nous avons glane le maximum de monographies pertinentes. 

Les 27 ouvrages relev6s dans le fichier matieres de la Bibliotheque 

municipale de Lyon sont differents des 20 de la Bibliotheque de la 

Faculte Catholique de Lyon. Apres comparaison avec nos precedents 

resultats, une trentaine de references apparaissent comme nouvelles. 

La consultation d'un plus grand nombre possible de ces ouvreiges, 

des plus anciens (surtout examines a la BFCL) aux plus recents, nous 

a donne une nouvelle bibliographie encore plus abondante. Ceci etait 

necessaire pour remonter dans le temps et decouvrir, ainsi, de nouveaux 

documents absents des fichiers matieres. 

Comme la plupart des references, obtenues dans les biblio-

graphies et notes infrapaginales des livres consultes, etaient incom-

pletes, nous avons du les parfaire, et ensuite verifier, d1une part 

la disponibilite de 11ouvrage, et d1autre part sa localisation, dans 

les fichiers auteurs de la BML, et sinon dans le C<vLaJjogu.e de<4 JJvn.&4 
im.pnlm.esi de. la BLbJJoiheque NaJJjorwJe. 

1- CDLLOQUE EE CERESY-IA-SALLE. &&ie£ienA /w. JJhame. et Je diabJjz. Paris : Ifoutcn, 

1965. 359 p. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette recherche bibliographique, nous avons 

retenu 162 ouvrages, dont les dates de publication s1echelonnent 

sur 170 annees. Comme la majorite des references proviennent des 

fichiers et des bibliographies contenues dans les ouvrages eux—memes, 

il a donc ete indispensable d1en consulter une grande partie pour 

juger de la pertinence du choix. 

D1apres cette bibliographie, nous avons construit le 

plan de la note de synthese, en trois parties : 

1) la production editoriale de 1819 a 1989: 

il est interessant de connaitre a quels moments les publications 

"sataniques" sont les plus nombreuses, et pourquoi; 

2) 1'etude des auteurs permet de degager 

une typologie des ouvrages sur Satan, et de classer les positions 

respectives des satanistes et des einti—satanistes, qu'ils soient 

acteurs, temoins, journalistes ou erudits; 

3) enfin, nous essaierons d'esquisser les 

images du diable et leur evolution tout au long de cette periode. 



BOUTET, Frederic (ss la dir de). Dictionnaire des sciences occultes. 

Paris, 1937. 

Article DIABLE, dessin p. 125. 



DEUXIEME PARTIE : NOTE DE SYNTHESE 

Le satanisme et 11anti-satanisme en France 
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I LA PRODUCTION EDITORIALE ENTRE 1819 ET 1989 

Honni par le XVI1° siecle classique, dedaigne par le 

XVIII° rationaliste, gatan va etre "rehabilite" par un XIX° siecle 

romantique et realiste. 

Nous avons realise, d1apres les dates de publication 

des ouvrages selectionnes, un histogramme pour tenter de definir 

les periodes de recrudescence et de reflux du satanisme aux XIX0 

et XX0 siecles (cf page suivante). 

La premidre constatation est que les moments de fortes productions 

ne correspondent pas avec les epoques troublees par des guerres (1870-

1871, 1914-1918, 1939-1945), ou des revolutions (1848). Toutefois, 

11accroissement des ecrits sataniques et anti-sataniques coincide 

avec des mutations politiques majeures. C'est ainsi que dans les 

annees 1860-1869, avec la renaissance des mouvements republicains, 

une guerre sourde se developpe entre Republicains et partisans des 

systSmes monarchiques, sur le terrain de la lalcite et de 1'anti-

clericalisme. A cette epoque, le parti laxque et r6publicain utilise 

souvent les structures de la franc-magonnerie; il n'y a donc qu'un 

pas a franchir pour que les ecclesiastiques accusent la franc-magonne-

rie de pactiser avec le diable. 

Le phenomene prend encore plus d'ampleur, dans les annees 1890-1899, 

avec les debats sur la laicite toujours, et surtout sur la separation 

de 1'Eglise et de 1'Etat. De plus, 1'affaire Dreyfus (1894-1906) 

va etre 1 'occasion de s1 attaquer aux Juifs, et par 1^-meme, de les 

associer avec la franc-magonnerie au culte de Satan (1). Les Juifs 

itaient psur ailleurs accuses de pratiquer des meurtres rituels, a 

1'image des messes noires rendues a Satan (2). 

Avec cela, une nouvelle vague de fondamentalisme populaire touche 

l'Eglise : miracles, propheties, reliques, visions, pelerinages. 

1- MEURIN (Dfcnsei@ieur). La fjiancrimpw&iie, yynagpgue. de. satcru Paris, 1893. 

2- Retentissenait europeen du proces BEHJS en Russie (1913). 
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Au renouveau religieux repond un renouveau diabolique dans 11imaginaire 

d'un grand nombre de catholiques intransigeants de tendance millenaris-

te. En effet, la science commence a reveler a cette epoque (fin XIX0 

siecle) les principes de 11electricite, de 1'hypnose, de la radio-

activite... Essayant d'integrer dans leur univers mental des realites 

qu'ils ont du mal a comprendre, les gens se mettent a attribuer au 

satanisme tout ce qu'ils ne peuvent concevoir et expliquer. Les idees 

modernes, et ce n'est pas nouveau, sont denoncees comme des machinations 

diaboliques. 

Le mouvement, qui a attire la curiosite vers les phenomenes 

mystiques (tres net sur 11histogramme entre 1860 et 1869), a ramene 

la religion a une conception du surnaturel fonde sur un contact sensible 

avec l'au-dela. Ceci a entraine une reevaluation de certaines valeurs 

para-chretiennes, et une tendance a la materialisation du surnaturel 

(spiritisme). 

La persistance au XX° siecle de la croyance en Satan 

s'explique par le fait que ceux qui continuent a croire au diable, 

et a le craindre, discutent au nom d'une doctrine (Satan representant 

le Mal, Dieu le Bien), qui permet de fournir une "explication" simple 

a des phenomenes complexes dans un monde destabilise (1). 

La progression que nous remarquons, depuis 1960, est surtout constituee 

d'ouvrages, non de religieux comme au XIX0 siecle, mais de personnes 

(historiens, scientifiques...) faisant une analyse du satanisme et 

de 1'anti-satanisme. Ces ecrits sont moins polemiques qu'autrefois, 

moins partisans. 

Cependant, nous pouvons tout de meme nous poser la question de savoir 

pour quelle raison des erudits s'interessent tant a ce phenomene. 

Assistons-nous a une recrudescence du culte et des pratiques sataniques, 

ou bien ne s'agit-il que d'un nouveau theme, fort passionnant du 

reste, de l'histoire des mentalites? 

1— P0LIAK0V, Leon. La CaU/XiJjJA cLatxxUcgje. Paris : Calmann-Levy, 1985. 
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II TYPOLOGIE 

1/ Ouvrages rediges par des religieux 

Les ouvrages rediges par des religieux (abb6s, jesuites...), 

ou des personnes defendant leurs theses, sont nombreux parmi ceux 

que nous avons recenses (25%). Les auteurs sont : H. BREMOND, Monsei-

gneur CRISTIANI, COLLIN DE PLANCY, le Reverend Pere EHRHARD... 

Ceux-ci s1appuient sur les ecritures des Peres de 1'Eglise (Ancien 

et Nouveau Testaments, les Evangiles,...). 

L'origine de Satan reste voilee mais les theologiens ont donne des 

interpr§tations variees dont la doctrine traditionnelle est la plus 

connue. Selon celle—ci, il existe des anges, creatures de Dieu; les 

uns sont bons, les autres mauvais mais par choix. Les mauvais anges, 

conduits par Satan et vaincus par les anges bons ont ete chasses 

du ciel. Ce sont la les demons, les diables, les esprits du mal. 

Le premier acte par lequel Satan se soit oppose a Dieu, des la creation, 

est la tentation d1Adam (le serpent etant le deguisement de Satan). 

Le but de Satan n'est pas tant de faire le mal que d'empecher les 

hommes de croire, en les faisant douter de Dieu. 

La tradition chretienne distingue trois modes d'action 

de Satan: - la tentation (incitation au mal); 

- 11infestation (ou Satan persecute les saints pour leur 

faire abandonner leur vocation); 

- la possession. 

Certains travaux sont avant tout dogmatiques (Abbe MIGNE, Dom. B.M. 

MARECHAUX, ...) et ont souvent pour but 11instruction des penitants. 

Ils intdgrent ainsi dans la culture globale un satanisme valide par 

une autorit6 •tr&ditionnelle. 

Pour Alex de SAINT—ALBIN. , 1'origine du spiritisme — 

assimile a la possession diabolique- est dans le scepticisme qui 

laisse 1'esprit et le coeur vides et abandonnes. II met en garde 
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contre les enseignements du XVIII° siecle qui expliquent 11harmonie 

du monde materiel et du monde moral par la nature alors que c1est 

Dieu seul qui detient la verite. 

La forme la plus apparente, dans la civilisation du XX° 

siecle, du satanisme est 1'oubli de Dieu. Pour le reverend p6re EtffiHABD 

le demon a reussi a faire retourner le monde au paganisme; il a trouve 

des complices dans la chair et dans 11 orgueil, dans le theatre et 

les spectacles, dans la presse et les Pouvoirs publics. A ce propos, 

certains auteurs tels que Mgr L. GOURSAT, voit dans la franc—magonnerie 

du XIX° siecle, une secte inspiree par Satan et qui a pour objectifs 

de detruire la foi, de corrompre les moeurs et d'affaiblir la France. 

Mgr CRISTIANI, dans fA.eAen.ce. de. Satan da/14 Me. moncLe. modeA/ie. , 

distingue deux formes de satanisme : 

* le satanisme de ceux qui ne croient ni d Satan, ni 

a Dieu mais dont la vie est conforme aux principes et aux suggestions 

de Satan. 

* le satanisme sous ses formes actives: 

- le satanisme—religion, a 1'origine de toutes 

les mythologies palennes, ou Satan est le prince de ce monde. La 

forme la plus recente de ce satanisme est le marxisme athee qui s1oppose 

radicalement a la foi de Dieu. 

- le satanisme-magie ou Satan semble consentir 

a obeir a des hommes employant certaines formules (magie—noire). 

- le culte de Lucifer: adoration voulue et 

raisonnee ou les hommes singent les hommages rendus a Dieu par les 

croyants pour en rendre de semblables a Lucifer. Le demon est tenu 

pour responsable des "perversions" des plaisirs humains, plaisirs 

de 1'ame ou plaisirs des sens. 

J. KOSTKA, de son vrai nom DOINEL Jules-Stanislas, est 

un ancien occultiste qui se repend de ses actions et passions mauvaises 

dans son ouvrage: Lu.c-Lf.eA. demaA<yj.e. . II a pour but de demasquer 1' ange 

d6chu et de rendre hommage a Dieu qui l'a sauve de l'abime. 

Ainsi, pour la religion chretienne, le satanisme existe 

mais il ne peut etre combattu que par des prieres et dans le cas 
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de possession, par 11exorcisme. 

2/ Ouvrages ecrits par des satanistes 

A 1'oppose, les ouvrages ecrits par des satanistes sont 

moins nombreux, de 1'ordre de 17%. 

On distingue deux camps parmi les satanistes: 

- l'un, celui du Palladisme, de la soi-disant "haute 

franc-magonnerie", des luciferiens, qui possede un anti-pape, une 

curie, un college de cardinaux, image inves&ee du Vatican. 

De nombreux "renseignements" sur cette secte — qui existe surtout 

dans les phantasmes de ses adversaires — se trouvent dans le livre 

de Mgr MEURIN: La pum.c-maqjonn.eAle., -tynjagogiLe de Satan. 

Lucifer est le Dieu de Lumi§re, le Principe du Bien. 

— 1'autre camp est compose d'associations eparses ou 

de gens isoles, travaillant seuls ou avec 1'aide de quelques voyantes, 

poursuivant un but personnel, ne s'occupant pas specialement (tout 

comme les groupes luciferiens) d'abattre le Catholicisme. 

Satan est 1'esprit du Mal et c1est en parfaite connaissance de cause 

que ces satanistes pactisent avec lui. 

Un pretre est d'ailleurs souvent affilie a chacun de ces petits groupes. 

Parmi les auteurs cites dans notre bibliographie, on 

trouve les ouvrages des fondateurs de sectes mystiques qui naissent 

nombreuses a la fin du XIX0 siecle: le spiritisme (evocation des 

esprits) d'ALLAN KARDEC, 1'ordre Kabbalistique de laRose Croix avec 

Stanislas de GUAITA et Josephin PELADAN, 1'ordre martiniste du docteur 

Gerard ENCAUSSE (dit PAPUS), ... Elie VINTRAS, ... 

Jules BOIS, dans J.e<i petLte* /LeJJjglom de fatizs, en a fait la liste, et 

11etude. Ce ne sont pas de veritables satanistes, dans le sens ou ils 

n'entretiennent pas un commerce avec le Diable. 

Ils entrent dans le cadre de notre expose car ils ont des rapports 

avec le satanisme par 11intermediaire, par exemple de 1'Abbe BOULLAN 
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qui est soupgonne d'avoir et§ assassine par magie noire, par GUAITA 

et par ses amis. 

Les autres auteurs, comme BRICAUD, MARTY, revelent dans 

leurs ouvrages, des pratiques (messes noires,...), parlent des demons. 

Evidemment, ce type d1ouvrages est encore plus rare. 

Nous n1avons pas eu en mains d1ouvrages de "luciferiens". 

3/ Les ouvrages des journalistes... 

Les ouvrages rediges par des journalistes, juristes, 

avocats (TAXIL, BOIS J., GARCON, GABRIEL—ROBINET, GOUGENOT DES MOUSSEAUX 

ERDAN, ...) ont un caractere de temoignage des evSnements de leur 

epoque. 

Certains tournent le phenomene en derision, relate les faits avec 

une imagination debordante. 

Ainsi Leo TAXIL et le docteur HACKS, dans J~e DixibX.<z au X/X° ^jLecMe, 

vont convaincre le clerge de la perennite du culte du diable, de 

son ampleur, de ses ramifications innombrables, et ceci pendant deux 

ans • 

D1autres, racontent mais prennent position. Jules BOIS, par 

exemple, va jusqu'a se battre en duel pour avoir accuse GUAITA et 

PELADAN de 11assassinat de BOULLAN. II est d1ailleurs convaincu que 

le satanisme existe mais qu'il est difficile de le montrer car la 

magistrature et le clerge etouffent toutes les preuves. Dans ses 

livres, il met en garde ses contemporains contre toutes les pratiques 

sataniques. 

GABRIEL-ROBINET, s1 attache lui, dans -Le DLaJbl.e : 4a vLe, 4on 

oeuvn.e , a decrire la diversite du personnage de Satan. II en conclut 

en 1944, que le diable a disparu h peu pres completement des preoccupa-

tions quotidiennes des gens mais qu'il existe toujours a travers 

les spirites, les luciferiens, les Rose Croix. 

GOUGENOT—DES—MOUSSEAUX et le Comte de RESIE affirment, 

quant a eux, que les manifestations spirites, les tables tournantes, 
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les esprits frappeurs sont purement et simplement des manifestations 

du demon, temoignant ainsi de la tendance a la materialisation du 

surnaturel, dans les annees 1850-1860. 

4/ Les ouvrages de litterature 

La croyance en Satan, apres s1etre affaiblie au Siecle 

des Lumieres, reapparait au XIX0 siecle, et joue un role important 

dans la litterature. Ce sujet seul est une vaste entreprise, et nous 

ne ferons que 11aborder avec des auteurs tels que HUYSMANS, MICHELET, 

RUDWIN...(10% de notre bibliographie). Par ailleurs, 11ouvrage de 

Max MILNER, Le. DiabJ.e. dajriA ia JjjbteA.atmie. fjLanqaiAe... , est excellent 

et tres complet. 

Le personnages de Satan est apparu, du plus superficiel 

au plus profond, comme un motif relevant de la mode, puis comme un 

embleme, incarnant une id6e, une tendance, un vice, comme un mythe 

aussi, un aspect de la condition humaine, et enfin comme un symbole 

ou le poete s'exprime tout entier. 

Satan resume en sa personne tous les attributs particuliers des heros 

successifs du romantisme. Dans son roman La-baA , HUYSMANS, passionne 

de demonologie et de surnaturel, et de surcroit ami de Jules BOIS 

et de 1'abbe BOULLAN, a pour heros un historien amene a s1interroger 

sur la doctrine chretienne et le satanisme, alors qu'il §crit 1'histoire 

de Gilles de Rais. 

5/ Ouvrages de Sciences humaines 

Enfin, la plus grande partie de notre bibliographie (33%) 

comporte des ouvrages de sciences humaines, ou les auteurs offrent 

une analyse du phenomdne d'un point de vue historique (F. BOUTET, 

J. BAISSAC, M.F. JAMES, H. KELLY, E. WEBER...), ethnologique (A. 

DOPPAGNE, R. BOUILLER...), datant en general du XX° siecle. 

La difference avec les precedents ouvrages vient du fait que les 
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auteurs, tout en s1inspirant des textes de 1'Eglise, s'appuient sur 

la science et 1'histoire generale. De nos jours, la possession, pour 

ne prendre que cette action de Satan, est souvent consideree comme 

une nevrose, un desordre du systeme nerveux. Satan avait autrefois 

endosse la responsabilite de la souffrance mais actuellement, contre 

le mal, 1'homme dispose "de 1'esprit de solidsurite et de la science"(l). 

Les ouvrages presentent objectivement ce que l'on a cru 

ou ce que l'on croit. Mais les croyances de type satanique n'ont 

pas ete exorcisees psir les analyses de type scientifique, comme le 

montre P. MARIEL (2). II se sert d'exemples, de documents, de temoigna— 

ges pour reveler les ruses, astuces et malfaisances du diable. Dans 

son ouvrage, nous trouvons un chapitre sur Raspoutine, Hitler, Hess-

la "causalite diabolique" jouant a plein. 

H. KELLY dans, Le DixLb-Le. &£. 4GA demorvi ..., affirme que l'existence 

des demons est loin d'etre demontree, qu'elle est meme fort peu vrais— 

semblable, mais il ne va pas jusqu'a la nier totalement. Pour lui, 

il ne parait pas necessaire de croire ou non a l'existence des esprits 

du mal pour pouvoir s'attaquer utilement aux problemes de la vie 

humaine. 

Mais le seul fait de s'inscrire dans une problematique "satanique" 

montre le retour de ce que les sociologues anglo-saxons appellent 

un " cultic milieu ", propice aux rituels luciferiens. 

1-

2-

TURMEL, Joseph. 

MftRTET., Pierre. 

UiAtnine. du dUatUe. Paris : Ed. Rieder, 1931. 

Le DiatUe darw 1'hLstoine. s.L. : Galic, 1961. 



-29-

III LES IMAGES DU DIABLE 

L1image de Satan a varie selon les epoques, et nous allons 

tente maintenant d'esquisser cette evolution au cours des XIX0 et 

XX0 siecles. 

Au XIX0 siecle, Satan est represente conune le symbole 

de la revolte et de la liberte, la libertS absolue ne pouvant qu'etre 

une revendication de soi contre Dieu. C'est le diable heroique, prome-

theen, le premier et le plus magnifique des revoltes, que Baudelaire 

a si bien decrit. Satan est le heros romantique meme, symbole de 

libre pens6e pour Gautier, d'esprit critique et analytique pour Flaubert 

celui a qui on a fait tort et qui se revolte contre un ordre etabli. 

Satan n'est donc pas necessairement le Mal, il est souvent 

l'opposition aux principes regnants, aux interets bien pensants qui 

se recommandent de Dieu. Cette opposition entraine une autre incarnation 

de Satan, celle de h6ros revolutionnaire, mais dans un sens politique 

cette fois. La Revolution et la liberte etant jugees diaboliques, 

les liberaux prennent alors parti pour le diable, par reaction et 

contestation. 

D'autre peirt, depuis la tentation, Satan a toujours symboli-

se le savoir, la raison, l'invention, la volonte, independamment 

de Dieu. Dans le dernier tiers du XIX° siecle, le romantisme devient 

raffine, ayant pour gout tout ce qui est artificiel et fortement 

pimente, pour le mystdre. 

A la fin du XIX° siecle, Satan prend une nouvelle figure, 

celle du Juif, qui est aussi pour ceBtains 1'ame de la franc-magonnerie. 

A cette epoque, les luttes politiques, economiques et sociales se 

confondent avec le combat entre le Bien et le Mal. Pour ceux qu'un 
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nouveau regime menage, 1'ennemi est le parti du Mal : Republique, 

Franc-magonnerie, Juiverie, liguees avec le diable pour la destruction 

de la France. 

Ainsi, le satanisme a deja commis suffisamment de degats 

- pour ne pas dire plus - pour qu'il soit utile de connaltre les 

phases et caracteristiques de son developpement actuel, reconnaissance 

du present qui doit s'enraciner dans une connaissance du passe. 
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STRUCTURE 

Nous n1avons pas adopte de structure particuliere, si 

ce n'est celle du classement par ordre alphabetique des auteurs et 

titres anonymes, 1'objet de la recherche ne s'y pretant pas vraiment. 

MISE EN FORME DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

La norme utilisie pour la presentation des references 

bib1iographiques est la suivante : 

Oo cumenjjcutLori, /z.e£e/te/ic&d bj-blix>gAapki.queA : corvt&vj., {jo/une. et AtniLcJjjjie 
NF Z 44—005, decembre 1987. ISO 690. 

Regles adoptees pour la presentation : 

* faire apparaitre en majuscules le(s) nom(s) de 11auteur principal 

de la monographie; 

* faire apparaitre en italique le titre des monographies; 

* indiquer successivement le lieu d'edition, 11editeur, la date d'edi-

tion, et le nombre de pages des monographies; 

* indiquer entre parentheses le titre de la collection; 

* donner la cote de 1'ouvrage dans les bibliotheques. 

A ce propos, les abreviations signifient : 

BN Bibliotheque Nationale; 

BML Bibliotheque Municipale de Lyon; 

BFCL Bibliotheque de la Faculte Catholique de Lyon. 
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BN Res Y2 2963 
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BAYARD, Jean-Pierre. LeA pacteA AatanAjyuLeA. Geneve : Vernoy, 1980. 

251 p. 
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Paris : Aux Amateurs de livres, 1986. 157 p. 
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BELIARD, Octave. LeA SO/LCMQJIA : neveun/i et demorviaqueA . Paris 

A. Lemerre, 1920. 273 p. 
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BERSEZ, Jacques. LucL£.eA devoLLe . Voulansis : Bersez, 1975. 123 p. 
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