
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Démonologie, ou Traitté des
démons et sorciers, de leur
puissance et impuissance,
par Fr. Perreaud ["sic"] ;

ensemble [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Perrault, François. Auteur du texte. Démonologie, ou Traitté des
démons et sorciers, de leur puissance et impuissance, par Fr.
Perreaud ["sic"] ; ensemble l'Antidémon de Mascon, ou Histoire
véritable de ce qu'un démon a fait et dit, il y a quelques années,
en la maison dudit sr Perreaud à Mascon. 1653.
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