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LIVRE I.
Que plusieurs ont estimé les Satyres estre hommes differens d'espece des Adamiques
Que les Satyres ne pourroient estre plus ny moins que les hommes Adamiques, et estre hommes
Qu'il n'y a point eu d'hommes Satyres creez
Qu'il n'y en avoit point dedans l'Arche de Noé
Qu'ils ne pourroient estre immortels en leur tout
Qu'ils ne le pourroient estre en une partie
Que s'ils sont mortels en leur tout, ils ne sont point hommes

LIVRE II.
Que les vrais Satyres sont bestes brutes de la nature des Singes
De deux Satyres pris en Esclavonie
Du Silene pris en Phrygie par Midas
Des Pans de l'Inde, selon Megasthenes
Des hommes chevre-pieds d'Herodote
Du Satyre porté mort à Constantin
Du Pan de Nicephore envoyé à Constantius
Du Satyre tué par Argus
Du Satyre mené à Sylla
Des Satyres menez à la suitte d'Osiris, ou Bacchus
Description particulière des Singes Satyres
Que tels Satyres ne sont point hommes

LIVRE III
Des dereiglemens de la nature
Que les Satyres Monstres proviennent de tels dereiglemens
Qu'il y a peu de tels Satyres
Qu'ils ne peuvent engendrer
Qu'ils ne sont point hommes, c'est à dire qu'ils n'ont point l'ame spirituelle et immortelle
Que l'ame spirituelle ne pourroit informer les parties brutales
Qu'il ne se pourroit faire qu'elle informast les parties humaines, et la sensitive les brutales

LIVRE IV.
De la pluralité des Dieux parmy les Anciens
Que la Poesie a faict naistre cette erreur
Que le diable l'a confirmée
Des Faunes, Pans et Satyres, Dieux Forestiers
Que les oracles de ces faux demy-Dieux, et les terreurs Paniques, estoient artifices des Demons, pour se faire adorer
Que Pan et le Demon de Midy, est mesme chose
De l'apparition des Demons en la forme qu'ils estoient adorez
De leur apparition en Satyres
Du Pan qui parut à Philippides
Du Satyre qui se fit voir à Magister Videns, sous Charles le Quint
Des Satyres qui paroissoient aux Bacchanales
Que les Bacchanales n'estoient en rien differentes des Sabats des Sorciers
Du Satyre qui parut à S. Antoine en la Thebaide
Qu'il n'estoit point homme
Qu'il n'estoit point un Satyre monstre
Qu'il n'estoit point une beste brute, contre l'opinion de Baronius
Qu'il estoit un Demon
De quelques circonstances considerables en l'apparition de ce Satyre
Que l'Hippocentaure, qui parut au mesme Hermite, estoit un Demon
Que les Demons habitent tousjours aux deserts
Que les Demons Satyres les ont aimez sur tous les autres lieux
Des impostures et veritez meslangées dans le discours de ce Satyre à S. Antoine
Du passage de David qu'il allegua
Que les paroles dont il usa estoient plus malicieuses que religieuses
Que Pic et Faune arrestez par Numa estoient Magiciens
Que les Satyres dont escrit Philostrate sont fabuleux

LIVRE V.
Que les Idoles des demy-Dieux Sylvains ont esté faictes sur l'image des Singes Satyres
Superstition des Aegyptiens
Que les Satyres Singes qu'Osiris faisoit mener à sa suite, donnerent subjet à l'adoration des demy-Dieux bouquins
Que Bacchus est tousjours suivy des Satyres
Que les Satyres adorez par les Payens estoient semblables en toute chose, selon les fables, aux Satyres Singes
Qu'ils estoient estimez demy-boucs, et cornus comme ces Singes
Qu'ils estoient nommez les velus
Que les Faunes demy-Dieux estoient reputez avoir la face rouge
Une queue de cheval
Estre de petite stature
Souples et d'un mouvement grotesque à la dance
Lascifs extremement
Si les Incubes peuvent engendrer
Des explications des Fables
Que Pan a esté estimé l'image de la parole
Qu'il a esté pris pour la figure de l'homme
Que plusieurs l'ont interpreté pour le principe de generation
De l'amour de Pan envers les Nymphes
Que l'Idole de Pan, selon quelques-uns, representoit le monde
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