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LE XVIIIe SIECLE 
 

1. [Chomel Noël[1633-1712]. LE SONGE.] in « Dictionnaire oeconomique, contenant divers 
moyens d'augmenter et conserver son bien, et même sa santé ... Avec plusieurs 
remedes ... pour un trés-grand nombre de maladies ... Quantité de moyens pour élever 
... toutes sortes d'animaux domestiques ... Une infinité de secrets découverts dans le 
jardinage, la botanique, l'agriculture ... Tout ce que doivent faire les artisans, 
jardiniers, vignerons, marchands... chaque chose étant rangée par ordre alphabetique 
comme dans les autres dictionnaires ...Paris, Le Conte & Montalant », 1 tome II, 
partie IV, pp. 65-66.  

2. Lenglet Dufresnoy abbé Nicolas [1674-1755]. Traité historique et dogmatique du secret 
inviolable de la confession. Où m'on montre quelle a toujours été à ce sujet la doctrine 
et la discipline de l'Eglise. Avec le résolution de plusieurs difficulté qui surviennent 
tous les jours sur cette matière. Paris, Jean Musier, 1715. 1 vol. in-12, 22 ffnch., 459 
p., 4 ffnch., 2 ffnch. 

3. Pontas Jean [1638-1728]. Dictionnaire des cas de Conscience ou décisions des plus 
considérables difficultez touchant la Morale, & la Discipline Ecclésiastique, Tirées de 
l'Ecriture, des Conseils, des Decretables des Papes, des Pères, & des plus célèbres 
Théologiens & Canonistes, A Paris, Chez Pierre-Augustin Lemercier, Simon Langlois, 
Jacques José, Pierre-François Emery, Jacques Quillau, Louis-Anne Sevestre & 
Jacques Vincent, 1715, 2 vol.in-folio.  
Plusieurs éditions de ce Dictionnaire. La plus complete : SONGE - (Paris), Aux dépends de la 
Compagnie, tome troisième, 1786, pp. 950-956.  

4. Calmet Dom Augustin [1672-1757]. Dissertations sur les Apparitions des Anges, des 
Démons & des Esprits. Et sur les revenans et vampires. De Hongrie, de Boheme, de 
Moravie et de Silésie. Paris, De Bure l'ainé, 1746. 1 vol. in-12, XXXVI p., 500 p., 2 
ffnch.  
Incubes et Succubes, pp. 152-155 - Caillet n°1964. [ 

5. Formey Johann Heinrich Samuel [1711-1797]. Essai sur les songes.] in « Histoire de 
l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres », (Berlin), année 1746, chez 
Ambroise Haude, MDCCXLVIII,pp. 317-334.  

6. Formey Johann Heinrich Samuel [1711-1797]. Essai sur les songes. 1746. Francfort & 
Leipsic, 1746. 1vol. in-12, 8 ffnch., 238 p.  

7. L’art de se rendre heureux par les songes c’est à dire en se procurant telle espèce de songes 
que l’on puisse desirer conformément à ses inclinations. Francfort & Leipsic, 
MDCCXLVI, 1 vol. in-12, 238 p. [ 

8. [Beaugrand E. SOMMEIL.] in « Beaude Jean-Pierre [1800-18??]. Dictionnaire de 
Médecine Usuelle, Hygiène pour tous les âges à l'usage des gens du monde, des 
habitants des villes et des campagnes, des chefs de famille et de grands établissements, 
des administrateurs, des magistrats et des officiers de police judiciaire. Paris, Dider, 
J.-B. Baillière et Fortin, Masson, et Cie, tome II, 1849, pp. 815-816. 
Au mot Rêve renvoie vers Sommeil. – Pas d’article songe. 



9. [Jaucourt Louis de[1704-1779]. SONGE.] in « Encyclopédie, éd. de Denis Diderot », 
(Paris),vol. 15, 1751, pp. 354-358.  

10. Vandenesse Urbain de [ ? – 1753]. CAUCHEMAR.] in « Encyclopédie, éd. de Denis 
Diderot », (Paris), Tome second, 1751, p.783.  

11. [Formey Johann Heinrich Samuel [1711-1797]. SONGE.] in « Encyclopédie, éd. de Denis 
Diderot », (Paris), vol. 15, 1751,p. 354-357 .  

12. [Jaucourt Louis de[1704-1779]. SONGE VÉNÉRIEN.] in « Encyclopédie, éd. de Denis 
Diderot », (Paris), vol. 15, 1751,p. 357.  

13. [Jaucourt Louis de[1704-1779]. SONGE Critique sacrée.] in « Encyclopédie, éd. de Denis 
Diderot », (Paris), vol. 15, 1751, p. 357-358.  

14. [Jaucourt Louis de[1704-1779]. SONGE Critique sacrée.] in « Encyclopédie, éd. de Denis 
Diderot », (Paris), vol. 15, 1751, p. 357-358. .- 

15. [Jaucourt Louis de[1704-1779]. SONGE Mythologie.] in « Encyclopédie, éd. de Denis 
Diderot », (Paris), vol. 15, 1751, p.  358.  

16. [Jaucourt Louis de[1704-1779]. POÉSIE.] in « Encyclopédie, éd. de Denis Diderot », 
(Paris), vol. 15, 1751, p.  358.  

17. [Jaucourt Louis de[1704-1779]. POÉSIE.] in « Encyclopédie, éd. de Denis Diderot », 
(Paris), vol. 15, 1751, p.  358.  

18. [Jaucourt Louis de[1704-1779]. SONGES Fête des.] in « Encyclopédie, éd. de Denis 
Diderot », (Paris), vol. 15, 1751, p.  359.  

19. [M... SONGER.] in « Encyclopédie, éd. de Denis Diderot », (Paris), vol. 15, 1751, p.  359.  
20. Lenglet Dufresnoy abbé Nicolas [1674-1755]. Traité Historique et Dogmatique sur les 

Apparitions, les Visions, & les Révélations particulières. Avec des Observations sur 
les Dissertations du R.P. Dom Calmet, abbé de Sénones, sur les Apparitions & les 
revenants. Avignon, et se trouv-Jean-Noel Leloup, 1751-1752. 2 vol. in-12 en 4 
parties, (2 ffnch., XLIII + 408 p.) + (2 ffnch., 448 p., VII p.). 

21. Le Bègue de Presle Achille Guillaume [1760-1807]. Le Conservateur des la Santé, ou Avis 
sur les dangers qu'il importe à chacun d'éviter, pour se conserver en bonne santé & 
prolonger sa vie. On y a joint des Objets de Règlemens de Police relatifs à la Santé. A 
La Haye et se trouve à Paris, Chez P. Fr. Didot le Jeune, 1763, 1 vol.in-12. 
Voir les différents passages sur le sommeil.  

22. Richard Jérrôme (abbé). La théorie des songes. A Paris, Chez les Frères Estienne, 1766. 1 
vol. in-8°, XXIV, 320 p., 1 fnch. 
[F.I.r.]  

23. [D’Alembert Jean le Rond [1717-183]& Diderot Denis [1713-1784]. INCUBE. 
in « l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers… 
par Diderot et D’Alembert », (Paris), Tome huit, 1766, pp. 659-660.  

24. Kant Emmanuel [1724-1804]. Rêves d’un visionnaire expliqués par des rêves 
métaphysique. Paris, éditions Gallimard, 1980. 
Édition originale allemande : 1766.  

25. Dulaurens Henri-Joseph (1719-1793). Le portefeuille d’un philosophe, ou Mélanges de 
pièces philosophiqies, politiques, critiques, satyriques et galantes… Cologne, P. 
Marteau Fils, 1770. 



26. Pressavin Jean-Baptiste [1734-    ]. COCHEMAR. Nouveau traité des vapeurs ou traité des 
maladies des nerfs, dans lequel on developpe les vrais principes des vapeurs. A Lyon, 
Veuve Reguilliat, 1770, 1 vol. in-12, 3 ffnch., XLII, 351, 1 fnch. 
Le cauchemar forme le Chapitre huitième de la troisième et dernière partie, et vient conclure l'ensemble 
de l'ouvrage. – L’auteur range le cauchemar au rang des maladies, certes peu dangereuses, mais 
maladies tout de même. -[B. n. F. : 8° Td85 .70.]. – Autre édition : euxième édition, A Lyon, Chez V. 
Reguilliat, 1771, 1 vol. in-8°. . 

27. [Nicolas Jean-François [1738-1819], Demarque, de La Servolle Pierre [1747-1821]. 
COCHEMAR.] in « Nouveau Dictionnaire universel et raisonné de Médecine, de 
Chirurgie et de l'art Vétérinaire contenant Des connoissances étendues sur toutes les 
parties, & particulièrement des détails exacts & précis sur les Plantes usuelles, avec le 
traitement des maladies des Bestiaux. Ouvrage utile à toutes les classes de Citoyens, 
sur-tout aux Habitans de la Campagne, & mis à leur portée, par une Société de 
Médecins », (Paris), Chez les Veuve Duchesne, tome II, 1772, pp.169-173. 
L’ouvrage complet comporte 6 volumes.  

28. Thiers Jean-Baptiste [1636-1703]. Traité des Superstitions qui regardent les sacremens, 
Selon l'Ecriture Sainte, les Décrets des Conciles, & les Sentiments des Saints Pères, & 
des Théologiens. Quatrième édition, revuë, corrigée et augmenyée. Avignon, Louis 
Chambeau, 1772. 4 vol. in-12. 
Éditions la plus complète. - Éditions originale de 1704 en 3 volumes.  

29. [Boissier de Sauvages François [1706-1767]. Anhelationes spasmodicæ. I. Ephilates ; 
Cochemar.] Extrait de la « Nosologie méthodique iu distribution des maladies en 
cases, en genres et en espèces, suivant k’Esprit de Sydenham, & la Méthode. Traduite 
sur la dernière édition latine, par M.Gouvion, Docteur en médecine... » (Paris), Chez 
Jen-Marie Bruyset, tome quatrième, 1774, pp. 263-273.  

30. Imbert Barthélémy [1747-1790]. Les Bienfaits du sommeil, ou les Quatre rêves accomplis. 
1776. 1 vol. in-12, 16 p.  
Avec quatre gravures hors-texte.  

31. P. F. L. M. Du sommeil. A La Haye, Chez Pierre Frédéric Gosse, libraire à la Cour, 1779. 
1 vol. in-12.].  

32. [P. F. L. M. Du sommeil.] in « Mercure de France, Politique, Historique et Littéraire », 
(Paris), n°36 ; samedi 2 septembre 1780, pp. 30-35. 
Analyse de l’ouvrage ci-dessus. 

33. [Sigaud de Lafond Joseph Aignan [1730-1810]. SOMMEIL.] in « Dictionnaire des 
Merveilles de Nature. » A Paris, rue et hôtel Serpente, tome 2, 1781, pp. 306-327.  

34. [Sigaud de Lafond Joseph Aignan [1730-1810]. SOMNAMBULE.] in « Dictionnaire des 
Merveilles de Nature. » A Paris, rue et hôtel Serpente, tome 2, 1781, pp. 327-343.  

35. Buchan Guillaume [1729-1805]. . Du Sommeil. Extrait de la « Médecine domestique, ou 
traité complet des moyens de se conserver en santé, de guérir & de prévenir les 
maladies, par le régime & les remèdes simples », (Paris), 1783, Tome 1, Chapitre VI, 
p. 241-249. 

36. Guys Pierre-Augustin [1721-1799]. Voyage littéraire de la Grèce, ou Lettres sur les Grecs, 
anciens & moderne, avec un parallèle de leurs mœurs. Troisième édition revue, 
corrigé, considérablement augmenté, & orné de dix belles planches. A Paris, 
Duchesne, 1783. 
Voir tome premier : Douzième lettre. Les Songes, pp. 153-159. 



37. Roubaud Pierre-Joseph-André (abbé) [1730-1792]. Nouveaux synonymes français. Paris, 
Moutard, 1785-1786. 4 vol. in-8°. 
Voir la rubrique : Rêve – Rêverie. - Autre édition : Synonymes français. Nouvelle édition, par ordre 
alphabétique, soigneusement corrigée et augmentée d'un très-grand nombre de synonymes. A Paris. 
Chez Bossange, et Barbou, 1796. 4 vol. in-8°. 

38. Alliette Jean-François [Etteilla] [1738-1791]. Jeu des tarots, ou le livre de Thot ouvert à la 
manière des Egyptiens, pour sevir ici à l’interprétation des tous les rêves, songes et 
visions diurnes et nocturnes. A Memphis [Amsterdam?], Lesclapart, Petit et Samson, 
1788. 

39. Chabert Philibert [1737-1814]. Du sommeil. Conflans-Charenton, de l’Imprimerie de J.-
Ch. Laveaux, an IV de la République Française [1796. 1] vol. in-8° 38 p. 
Médecin vétérinaire. – Deuxième édition : Paris, Imprimerie de Egron, an IX – 1800. 1 vol. in-8°, 40 p.  
(voir à cette date). – Une des premières « Dissertations » en français.  

40. L'art de tirer les cartes, ou Le moyen de lire dans l'avenir par le rapprochement des 
évènemens qui démontrent sans réplique l'art chronomancique . Auquel on a joint 
l'interprétation des songes, en se servant des mêmes cartes ; et un traité des songes et 
des visions nocturnes, d'après les Egyptiens et les Perses. Traduit d'un manuscrit arabe. 
A Paris, chez Deroy, libraire, rue du Cimetière André-des-Arts, n°. 15. 1796. Ve. 
année républicaine. 1 vol. in-12, 2 ffnch, VI, 115 p. frontispice. 

41. [Brieude Jean-Joseph [1728-1812] COCHEMAR.] in « Encyclopédie méthodique », 
(Paris), TVII, 1798 pp. 4-7.  

42. Tissot Clément-Joseph [1747-1826]. Effets du sommeil et de la veille dans le traitement 
des maladies externes. Mémoire couronné à l’Académie de Chirurgie de Paris, en 
1781. A Paris et à Strasbourg, Chez Amand Koenig, an V, 1798. 1 vol. in-8°, 4 ffnch., 
136 p.  
B. n. F. : 8°-TE37-20. [ 

43. Bichat Marie-François-Xavier [1771-1802]. Recherches physiologiques sur la vie et la 
mort. A Paris, Chez Brosson, Gabon & Cie, an VIII, 1799. 1 vol. in-8°, IV, 449 p. [ 

 
 


