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LES MONSTRES SONT PARMI NOUS
Bibliographie sélective

Camille Flammarion, Le monde avant la création de l’homme, 1885

Le monstre est, pour Aristote ou saint Augustin, un être qui s’écarte de la norme. En latin, monstrum vient du
verbe signifiant montrer, avertir. Il se rapporte aux prodiges. Le monstre est alors un signe à interpréter : bon
ou mauvais présage ? Nous laisserons de côté ici les créatures fabuleuses (dragon, chimère, Léviathan…)
pour nous concentrer sur les monstres réels ou possibles.
La découverte de fossiles donna naissance au XIXème siècle à une nouvelle discipline, la paléontologie. A
partir d’ossements, on a pu reconstituer les créatures les plus étranges et pourtant bien réelles comme
Belzeebufo, le crapaud géant. Mais ce sont les dinosaures qui occupent le devant de la scène et le cœur du
public, évoquant les dragons des mythes. Diplodocus, Tyrannosaure ou Triceratops sont devenus des stars
de cinéma.
L’étude des animaux cachés ou cryptides s’appelle la cryptozoologie. Elle se penche sur les êtres attestés
par des témoignages humains mais non reconnus par les instances scientifiques qui ont besoin d’un
spécimen pour caractériser un type biologique. Serpent de mer, yéti, Nessie ou dahu ont fait naître maintes
légendes. On découvre encore aujourd’hui des espèces inconnues, y compris des mammifères. Ainsi, l’okapi
fut considéré comme une légende pygmée avant qu’on n’en découvre des spécimens en chair et en os.
Les anomalies physiques sont l’objet de la tératologie : chat à six pattes, poulain cyclope, hermaphrodite ou
géant ont toujours fasciné. Après avoir été vus comme manifestation des dieux ou signe du diable, ils ont
intéressé les scientifiques comme les forains, devenant des attractions comme Elephant Man.
Des plantes ou des animaux tout à fait réels peuvent donner naissance à de nombreux mythes. Dans le
domaine végétal, le cas le plus connu est celui de la mandragore, plante dont la racine peut affecter une
forme humaine. On racontait que son cri tuait celui qui voulait l’arracher.
Les documents référencés dans cette bibliographie se situent en libre-accès en bibliothèque d’étude (salle
C), en bibliothèque de recherche (salle S), en magasin ou dans la bibliothèque numérique Gallica
(gallica.bnf.fr). Ils accompagnent la présentation d’une sélection d’ouvrages sur les monstres en bibliothèque
d’étude (salle C).
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Pour une première approche

Revue de la Bibliothèque nationale de France, vol. 56, mars 2018
Salle E – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 BNF]
La Revue de la BnF consacre un numéro au monstre dans l’art, la science ou la littérature :
Barnum, la tératologie, la Bête du Gévaudan ou la mandragore sont analysés et illustrés de
planches issues des collections de la BnF.

Grison, Benoît
Du yéti au calmar géant : le bestiaire énigmatique. Paris : Delachaux et Niestlé, 2016
Salle C – Sciences biologiques – [591 GRIS d]
La cryptozoologie traitée scientifiquement : une analyse fouillée, de magnifiques
illustrations, une bibliographie détaillée ; la recherche des animaux inconnus n’aura plus
de secrets pour vous.

Stümpke, Harald
Anatomie et biologie des rhinogrades, un nouvel ordre de mammifères. Paris : Masson et
Cie, 1962
Magasins – [8-S-24492]
Le traité sur les rhinogrades est un célèbre canular rédigé comme un très sérieux ouvrage
de zoologie. Il use d’une forme parfaitement scientifique pour décrire un ordre des
mammifères marchant sur le nez et qui aurait été découvert dans le Pacifique en 1941
avant de disparaître lors d’une éruption volcanique faisant suite à des essais nucléaires.

Roux, Olivier
Monstres : une histoire générale de la tératologie des origines à nos jours. Paris : CNRS
éditions, 2008
Salle I – Littérature et art – [398.5 MON r]
Disponible en ligne sur : http://books.openedition.org/editionscnrs/6297
La tératologie est l’étude des monstres réels : frères siamois, hydrocéphales, géants… Ils
ont toujours fasciné, questionnant la nature de l’homme. Pourquoi existent-ils ? Sont-ils le
signe d’une distinction ou d’une malédiction ?

Steyer, Sébastien
La Terre avant les dinosaures. Paris : Belin, 2009
Salle C – Sciences biologiques – [560 STEY t]
La paléontologie ne se résume pas aux dinosaures, présents seulement à l’ère secondaire.
De nombreux autres ordres évoluèrent comme les reptiles aériens ou marins, ou les
reptiles mammaliens, ancêtres des mammifères actuels.
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Monstres
Aldrovandi, Ulisse
Les animaux et les créatures monstrueuses d’Ulisse Aldrovandi. Arles : Actes Sud, 2004
Magasins – [2006-3438]
Salle F – Art – [704.943 ANTO a]
Aldrovandi, Ulisse
Monstrorum historia, cum paralipomenis historiae omnium animalium. Bologne : N. Tebaldini, 1642
Magasins – [S-1552]
Disponible en ligne sur Gallica : http://docnum.u-strasbg.fr/cdm/ref/collection/coll13/id/27994
Audeguy, Stéphane
Les monstres : si loin et si proches. Paris : Gallimard, 2007
Magasins – [2007-244396]
Cordier, Henri
Les monstres dans la légende et dans la nature : études sur les traditions tératologiques. Paris, 1890
Magasins – [8-TB73-186]
Ressources électroniques – [NUMM-6377680]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63776804
Gould, Charles
Mythical monsters. Londres : W. H. Allen, 1886
Magasins – [8-G-5548]
Disponible en ligne sur : https://archive.org/details/mythicalmonsters00goulrich
Kappler, Claire
Monstres, démons et merveilles à la fin du Moyen Âge. Paris : Payot, 1980
Magasins – [8-G-19811 (28)]
Ressources électroniques sur place – [NUMM-3334999]
Lykosthenes, Konrad
Prodigiorum ac ostentorum chronicon quae, praeter naturae ordinem motum, et operationem et in superioribus et
his inferioribus mundi regionibus, ab exordio mundi usque ad haec nostra tempora acciderunt. Bâle : per H. Petri,
1557
Magasins – [G-1402]
Disponible en ligne sur Gallica :
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?do=livre&cote=01429
Paré, Ambroise
« Livre des monstres », dans Œuvres d’Ambroise Paré, …divisées en 29 livres. Paris : Veuve de G. Buon, 1598
Magasins – [FOL-TD72-1 (A)]
Ressources électroniques – [IFN-8602944]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8602944f/f1041.item
Schott, Gaspar
Physica curiosa, sive mirabilia naturae et artis lbris XII comprehensa. Wurtzbourg : héritiers de J. A. Endtler et
Wolffgang. 1662
Magasins – [V-6448]
Magasins – [V-6449]
Disponible en ligne sur : https://www.biodiversitylibrary.org/item/129739#page/13/mode/1up
Valton, Edmond-Eugène
Les monstres dans l’art : êtres humains et animaux, bas-reliefs, rinceaux, fleurons. Paris : E. Flammarion, 1905
Magasins – [8-V-46596]
Ressources électroniques – [NUMM-205463]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2054636
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Cryptozoologie
Ballot, Michel
A la recherche du Mokélé-Mbembé : un récit d'aventures de Michel Ballot. Paris : Ed. du Trésor, 2014
Magasins – [2014-113565]
Barloy, Jean-Jacques
Bernard Heuvelmans, un rebelle de la science. Paris : Les Ed. de l’Œil du sphinx, 2007
Magasins – [2007-130829]
Barloy, Jean-Jacques
Serpent de mer et monstres aquatiques. Genève : Famot, 1978
Magasins – [16-S-2870]
Barloy, Jean-Jacques
Les survivants de l’ombre : enquête sur les animaux mystérieux. Paris : Arthaud, 1985
Magasins – [8-S-29849]
Bayanov, Dmitri
Sur les traces de l’homme des neiges russe. Paris : Éd. Exergue, 2001
Magasins – [2002-93761]
Berton (Jean)
Les Monstres du Loch Ness et d’ailleurs. Paris : Éditions France-Empire, 1977
Magasins – [16-S-2766]
Buffetaut, Éric
A la recherche des animaux mystérieux : idées reçues sur la cryptozoologie. Paris : Le Cavalier bleu, 2016
Salle C – Sciences biologiques – [591 BUFF r]
Cazeils , Nelson
Monstres marins. Rennes : Éd. Ouest-France, 1998
Magasins – [1999-32017]
Costello, Peter
À la recherche des monstres lacustres. Paris : Plon, 1977
Magasins – [8-S-28959]
Coudray, Philippe
Guide des animaux cachés. Cazouls-les-Béziers : Éd. du Mont, 2009
Salle C – Sciences biologiques – [591 COUD g]
Debenat, Jean-Paul
À la poursuite du yéti : voyages, rencontres et témoignages. Agnières : Éd. Le Temps présent, 2011
Magasins – [2012-71]
Debenat, Jean-Paul
Sasquatch et le mystère des hommes sauvages : cryptozoologie et mythologie(s) dans le Pacifique Nord-Ouest.
Agnières : Éd. Le Temps présent, 2011
Magasins – [2007-239798]
Fromentin, Pierre
Monstres et bêtes inconnues. Tours : Mame, 1954
Magasins – [8-S-27462]
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Graffigna, Carlo
L’énigme du yéti. Paris : R. Julliard, 1964
Magasins – [8-G-15464 (5)]
Heuvelmans, Bernard
Les bêtes humaines d’Afrique. Paris : Plon, 1980
Magasins – [8-S-29097 (2)]
Heuvelmans, Bernard
Dans le sillage des monstres marins, 1. Le Kraken et le poulpe colossal. Paris : Plon, 1958
Magasins – [16-G-1903 (23,1)]
Ressources électroniques sur place – [NUMM-3360464]
Heuvelmans, Bernard
Dans le sillage des monstres marins, 1. Le Kraken et le poulpe colossal. Edition nouvelle, revue et mise à jour.
Genève : Editions Famot ; Paris : Diffusion François Beauval, 1974
Magasins – [16-R-20570 (1)]
Magasins – [16-R-20570 (2)]
Heuvelmans, Bernard
Les derniers dragons d’Afrique. Paris : Plon, 1978
Magasins – [8-S-29097 (1)]
Ressources électroniques sur place – [NUMM-4800419]
Heuvelmans, Bernard
Les félins encore inconnus d’Afrique. Paris : Les Ed. de l’Œil du sphinx, 2007
Magasins – [2007-130845]
Heuvelmans, Bernard
Histoire des bêtes ignorées de la mer. Le Grand serpent de mer : le problème zoologique et sa solution. Paris :
Plon, 1965
Magasins – [8-G-16807 (12)]
Ressources électroniques sur place – [NUMM-3373949]
Heuvelmans, Bernard
Le Grand serpent de mer : le problème zoologique et sa solution. 2e éd. revue et complétée. Paris : Plon, 1975
Magasins – [4-S-7804]
Heuvelmans, Bernard
L'Homme de Néanderthal est toujours vivant. Paris : J. Tallandier, 1974
Magasins – [4-S-7717]
Heuvelmans, Bernard
Les ours insolites d’Afrique, Paris : les Éditions de l'Œil du sphinx, 2015
Salle C – Sciences biologiques – [599.74 HEUV o]
Heuvelmans, Bernard
Sur la piste des bêtes ignorées. Paris : Plon, 1955
Magasins – [16-S-1140 (1)]
Magasins – [16-S-1140 (2)]
Heuvelmans, Bernard
Sur la piste des bêtes ignorées. Nouvelle éd. revue et corrigée, Genève : Editions Famot, 1982
Magasins – [16-S-3069 (1)]
Magasins – [16-S-3069 (2)]
Magasins – [16-S-3069 (3)]
Magasins – [16-S-3069 (4)]
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Hurn, Samantha
Anthropology and cryptozoology : exploring encounters with mysterious creatures. London: Routledge, 2017
Magasins – [2017-117046]
Joly, Eric ; Affre, Pierre
Les monstres sont vivants : enquête sur des créatures « impossibles », Paris : B. Grasset, 1995
Magasins – [8-R-115309]
Ley, Willy
Animaux fabuleux, créatures imaginaires. Paris : R. Julliard, 1964
Magasins – [8-S-24679]
Loxton, Daniel
Abominable science: origins of the Yeti, Nessie, and other famous cryptids. New York : Columbia university press,
2013
Magasins – [2015-304907]
Meurger, Michel
Monstres des lacs du Québec : mythes et troublantes réalités. Montréal : Stanké, 1982
Magasins – [8-PA-3058]
Newton, Michael
Encyclopedia of cryptozoology: a global guide to hidden animals and their pursuers. Jefferson : McFarland, 2005
Magasins – [2015-168872]
Newton, Michael
Hidden animals: a field guide to Batsquatch, Chupacabra, and other elusive creatures. Santa Barbara :
Greenwood press, 2009
Salle S – Sciences biologiques – [591 NEWT h]
Nolane, Richard D.
Monstres des lacs et des océans. Toulon : Plein Sud, 1996
Magasins – [8-D3 MON-2145]
Nolane, Richard D.
Sur les traces du Yéti et autres créatures clandestines. Toulon : Plein Sud, 1996
Magasins – [8-D3 MON-2146]
Oudemans, Anthonie Cornelis (junior)
The great sea-serpent, an historical and critical treatise, with the reports of 187 appearances (including those of
the appendix), the suppositions and suggestions of scientific and non-scientific persons, and the author's
conclusions. Leyde : E. J. Brill, 1892
Magasins – [4-S-1389]
Disponible en ligne sur : https://www.biodiversitylibrary.org/item/129989#page/7/mode/1up
Regal, Brian
Searching for sasquatch: crackpots, eggheads, and cryptozoology. New York : Palgrave Macmillan, 2011
Magasins – [2012-342609]
Roche, Jean
Sauvage [sic] et velus : Yéti, Sasquash, Almasty, Barmanou, Bigfoot : enquête sur des êtres que nous ne voulons
pas voir. Chambéry : Exergue, 2000
Magasins – [2001-54878]
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Roumeguère-Eberhardt, Jacqueline
Les Hominidés non identifiés des forêts d’Afrique. Paris : R. Laffont, 1990
Magasins – [8-Z-57967]
Ressources électroniques sur place – [NUMM-3355783]
Sanderson, Ivan Terence
Hommes-des-neiges et hommes-des-bois : les Primates ignorés du monde. Paris : Plon, 1963
Magasins – [16-G-1903 (44)]
Sur la piste des animaux énigmatiques. Milano : SilvanaEditoriale, 2017
Magasins – [2017-295012]
Thibault, Mireille
Hominidés inconnus : à travers le monde. Agnières : Éditions le Temps présent, 2015
Salle C – Sciences biologiques – [599.9 THIB h]
Tinland, Franck
L’homme sauvage. Paris : L’Harmattan, 2003
Magasins – [2003-254485]
Witchell, Nicholas
Nessie, le monstre du Loch Ness. Paris : P. Belfond, 1977
Magasins – [8-R-76725 (18)]

Anticipation évolutive
Boulay, Marc
Demain les animaux du futur. Paris : Belin, 2015
Magasins – [2015-158555]
Dixon, Dougal
Après l’homme, les animaux du futur. Paris : F. Nathan, 1981
Magasins – [4-S-8733]
Dixon, Dougal
Les nouveaux dinosaures. Grenoble : Glénat, 1989
Magasins – [4-S-10280]

Paléontologie
Boitard, Pierre
L’univers avant les hommes : l’homme fossile. Paris : Passard, 1861
Magasins – [S-23526]
Ressources électroniques – [NUMM-6416941]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6416941b
Buffetaut, Éric
Les mondes disparus : atlas de la dérive des continents. Paris : Berg international, 1998
Salle C – Sciences de la Terre – [560 BUFF m]
Csotonyi, Julius Thomas
The paleoart of Julius Csotonyi : dinosaurs, saber-tooths & beyond. Londres : Titan Books, 2014
Salle S – Paléontologie – [560 CSOT p]
Cuny, Gilles
Requins : de la Préhistoire à nos jours. Paris : Belin, 2013
Salle C – Sciences biologiques – [597 CUNY r]
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Debus, Allen A ; Debus, Diane E.
Paleoimagery: the evolution of dinosaurs in art. Jefferson: McFarland and co, 2000
Magasins – [2017-246537]
Dixon, Dougal
Les animaux préhistoriques : du cœlacanthe aux dinosaures, des dinosaures à l’homme. Paris : Bordas, 1989
Magasins – [4-S-10308]
Hochstetter, Ferdinand von
Méthode d’enseignement par l'aspect. Atlas d’histoire naturelle. Tableaux géologiques du monde primitif et du
monde actuel. Paris : J. Bonhoure, 1874
Magasins – [FOL-S-2 (TABLEAUX GEOLOGIQUES)]
Lescaze, Zoë
Paléoart : visions des temps préhistoriques. Cologne : Taschen, 2017
Salle C – Sciences de la Terre – [560 LESC p]
Verrill, Alpheus Hyatt
Les étranges animaux préhistoriques. Paris : Payot, 1953
Magasins – [8-S-22792)]
White, Steve
Dinosaur art: the world’s greatest paleoart. Londres : Titan Books, 2012
Salle S – Paléontologie – [560 WHIT d]
White, Steve
Dinosaur art 2: the cutting edge of paleoart. Londres : Titan Books, 2017
Salle S – Paléontologie – [en commande]
Witton, Mark P.
Recreating an age of reptiles. Ramsbury : The Crowood Press, 2017
Magasins – [2017-246540]
Zimmermann, F. W. A.
Le monde avant la création de l’homme ou le berceau de l’humanité. Paris : Schulz et Thuillié, 1857
Magasins – [S-35827]
Ressources électroniques – [NUMM-9684409]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9684409t
Zimmermann, F. W. A. ; Flammarion, Camille
Le monde avant la création de l’homme : origines de la terre, origines de la vie, origines de l’humanité.
Paris : C. Marpon et E. Flammarion, 1886
Magasins – [4-S-880]
Ressources électroniques – [NUMM-6225955]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6225955v

Tératologie
Ailleboust, Jean
Le prodigieux enfant petrefié de la ville de Sens. Sens : J. Savine, 1582
Magasins – [RES 8-TB73-2 (BIS)]
Ressources électroniques – [IFN-8608283]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86082830
Ancet, Pierre
Phénoménologie des corps monstrueux. Paris : Presses universitaires de France, 2006
Salle C – Sciences médicales – [610.904 ANCE p]
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Antoine, A.
Les merveilles de la nature humaine, ou Description des êtres phénomènes les plus curieux. Paris : G. Mathiot,
1829
Magasins – [8-TB73-84]
Ressources électroniques – [NUMM-6359323]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63593234
Blanc, Louis
Les anomalies chez l’homme et les mammifères. Paris : J.-B. Baillière et fils, 1893
Magasins – [8-TB73-192]
Charlier, Philippe
Les monstres humains dans l’Antiquité : analyse paléopathologique. Paris : Fayard, 2008
Salle C – Sciences biologiques – [599.9 CHAR m]
Dareste, Camille
Recherches sur la production artificielle de monstruosités, ou Essais de tératologie expérimentale. Paris : C.
Reinwald, 1891
Magasins – [8-TB73-133 (A)]
Ressources électroniques – [NUMM-6359344]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63593449
Debay, Auguste
Histoire des métamorphoses humaines, des monstruosités et de tous les phénomènes curieux et bizarres qu’offre la
vie de l’homme depuis la naissance jusqu’à la mort. Paris : Moquet, 1846
Magasins – [8-TB70-20]
Ressources électroniques – [NUMM-6350787]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6350787n
Fischer, Jean-Louis
De la genèse fabuleuse à la morphogenèse des monstres. Paris : Impr. du CDSH, 1986
Magasins – [8-R-16991 (13)]
Fischer, Jean-Louis
Monstres : Histoire du corps et de ses défauts. Paris : Syros Alternatives, 1991
Magasins – [CNLJR-5434]
Garnier, Édouard
Les nains et les géants. Paris : Hachette, 1884
Magasins – [8-TB74-25]
Ressources électroniques – [NUMM-6357393]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63573935
Geoffroy Saint-Hilaire, Isidore
Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation chez l’homme et les animaux, … ou Traité de
tératologie. Paris : J.-B. Baillière, 1832-1837
Magasins – [8-TB70-15 (1)]
Magasins – [8-TB70-15 (2)]
Magasins – [8-TB70-15 (3)]
Ressources électroniques – [NUMM-77237]
Ressources électroniques – [NUMM-77239]
Ressources électroniques – [NUMM-77240]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k772370
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77239p
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77240w
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Gould, George; Pyle, Walter
Anomalies and curiosities of medicine. Londres: The Rebman Co., 1897
Magasins – [4-TB73-204]
Disponible en ligne sur : https://archive.org/details/b21780055
Guinard, Louis
Précis de tératologie : anomalies et monstruosités chez l’homme et chez les animaux. Paris : J.-B. Baillière et fils,
1893
Magasins – [8-TB73-187]
Ressources électroniques – [NUMM-77145]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77145b
Haegel, Annie
La tératologie dans la peinture ou contribution à l’histoire des monstres. Paris : 1985
Magasins – [4-THM-45280]
Howell, Michael
Elephant Man : la véritable histoire de Joseph Merrick, l’homme-éléphant. Paris : P. Belfond, 1981
Magasins – [8-NX-8993]
Lesbre, François-Xavier
Traité de tératologie de l’homme et des animaux domestiques. Paris : Vigot frères, 1927
Magasins – [4-T-149]
Ressources électroniques – [NUMM-9694205]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9694205r
Liceti, Fortunio
De monstrorum caussis, natura et differentiis libri duo. Pavie : apud P. Frambottum, 1634
Magasins – [4-S-1389]
Disponible en ligne sur : https://archive.org/details/demonstrorumcaus00lice
Martin, Ernest
Histoire des monstres depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Paris : C. Reinwald, 1880
Magasins – [8-TB70-25]
Ressources électroniques – [NUMM-86277]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k862776
Monester, Martin
Les monstres : histoire encyclopédique des phénomènes humains. [Paris] : Le Cherche-Midi, 2007
Magasins – [2007-46990]
Moquin-Tandon, Alfred
Éléments de tératologie végétale, ou Histoire abrégée des anomalies de l’organisation dans les végétaux. Paris :
P.-J. Loss, 1841
Magasins – [S-31727]
Ressources électroniques – [NUMM-9804158]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9804158j
Regnault, Geneviève
Les Écarts de la nature, ou Recueil des principales monstruosités que la nature produit dans le genre animal.
Paris : chez l’auteur, 1775
Magasins – [FOL-TB70-10]
Ressources électroniques – [IFN-8453981]
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8453981x
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Tort, Patrick
L’ordre et les monstres : le débat sur l’origine des déviations anatomiques au XVIIIème siècle. Paris : Syllepse,
1998
Salle C – Sciences médicales – [616.009 TORT o]
Wolff, Etienne
La science des monstres. [Paris] : Gallimard, 1948
Magasins – [16-S-533]
Ressources électroniques sur place – [NUMM-4800677]

La mandragore
Avalon, Jean
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