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Bibliothèque personnelle de Léon Chertok 
 

Ouvrages 
 

Deslon, Charles  

Observations sur le magnétisme animal 

Londres : [éditeur inconnu], 1780  

1 vol. (151 p.)  

Note : Ouvrage qui se trouve à Paris chez les libraires P. Fr. Didot, C. M. Saugrain et Clousier 

CTK/BP/26 

 

Deslon, Charles ; Onglée, François-Louis Thomas d' 

Recueil de lettres 

1781-1785 

1 vol.  

Note : Réunit : "Lettres d'un médecin de la Faculté de Paris à un médecin du Collège de Londres", La 

Haye, 1781 (70 p.) ; "Lettre de M. d'Eslon [...] à M. Philip", La Haye, 1782 (144 p.) ; "Lettre de l'auteur 

de l'examen sérieux et impartial du magnétisme animal à M. Judel, médecin", Philadelphie, 1784 (16 

p.) ; "Rapport au public de quelques abus en médecine" par M. L. F. Thomas d'Onglée, Paris, 1785 

(169 p.) 

CTK/BP/27 

 

Bergasse, Nicolas  

Considérations sur le magnétisme animal ou sur la théorie du monde et des êtres organisés : d'après 

les principes de M. Mesmer 

A La Haye : [éditeur inconnu], 1784  

1 vol. (149 p.)  

CTK/BP/25 (Ouvrage surligné) 

 

Deslon, Charles  

Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal  

Paris : Imprimerie royale, 1784  

1 vol. (66, 39, 31 p.)  

Note : Imprimé par ordre du Roi Louis XVI. Contient aussi : "Rapport des commissaires de la Société 

royale de médecine nommés par le Roi pour faire l'examen du magnétisme animal", Imprimerie 

royale, 1784 et "Observations sur les deux rapports de MM. les commissaires nommés par sa 

majesté pour l'examen du magnétisme animal" par M. d'Eslon, Philadelphie, Paris, 1784 

CTK/BP/25 (Ouvrage surligné) 
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Devillers, Charles  

Le Colosse aux pieds d'argille  

[Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu], 1784  

1 vol. (IV-174 p.)  

CTK/BP/26 (Reliure en très mauvais état, à manipuler avec précaution) 

 

Recueil des pièces les plus intéressantes sur le magnétisme animal  

[Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu], 1784  

1 vol. (468 p.)  

Note : Réunit : Mémoire sur la découverte du magnétisme animal, par M. Mesmer ; Lettre de l'auteur 

du Monde primitif, sur le magnétisme animal ; Lettre sur la mort de M. Court de Gébelin ; Dialogue 

entre un docteur de toutes les universités et académies du monde connu [...] et un homme de bon 

sens, ancien malade du docteur ; Deuxième dialogue entre le même docteur et son égal en science, 

dignité et importance ; Lettre d'un médecin de la Faculté de médecine de Paris à un médecin du 

Collège de Londres ; Lettre d'un anglois à un françois sur la découverte du magnétisme animal ; 

Lettre sur le magnétisme animal adressée à M. Perdriau, pasteur et professeur de l'église et de 

l'Académie de Genève, par Charles Moulinié ministre du Saint Evangile ; Détail des cures opérées à 

Busancy par le magnétisme animal ; Détail des cures opérées à Lyon par le magnétisme animal selon 

les principes de M. Mesmer, par M. Orelut, précédée d'une lettre à M. Mesmer ; Nouvelles cure 

opérées par le magnétisme animal ; Extrait du Journal de Paris du 16 août 1764 

CTK/BP/26 (Reliure en mauvais état) 

 

Bergasse, Nicolas  

Magnétisme animal dévoilé  

Genève : [éditeur inconnu], 1784  

1 vol. (36 p.)  

Note : Contient aussi : "Réflexions sur le magnétisme animal : d'après lesquelles on cherche à établir 

le degré de croyance que peut mériter jusqu'ici le système de M. Mesmer", Bruxelles, Couturier, 

1784 (43 p.) ; "Observations de M. Bergasse sur un écrit du docteur Mesmer", Londres, 1785 (101 p.) 

CTK/BP/27 

 

Montjoie, Galart de  

Lettre sur le magnétisme animal : où l'on examine la conformité des opinions des peuples anciens & 

modernes, des sçavans; & notamment de M. Bailly avec celles de M. Mesmer ; & où l'on compare ces 

mêmes opinions au rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal : 

adressée à M. Bailly de l'Académie des sciences, de l'Institut de Bologne, de l'Académie de Stockholm, 

l'un des quarante de l'Académie françoise, & l'un des commissaires chargés par le Roi de l'examen du 

magnétisme animal 

Philadelphie : [éditeur inconnu], 1784  

1 vol. (VIII-136 p.)  

Note : Et se trouve à Paris chez Pierre-J. Duplain, libraire 

CTK/BP/27 (Ouvrage annoté ; reliure en mauvais état) 
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Thouret, Michel-Augustin  

Recherches et doutes sur le magnétisme animal  

Paris : chez Prault, imprimeur du Roi, 1784  

1 vol. (XXXV-251 p.)  

CTK/BP/27 

 

Puységur, Maxime ; Esprémenil, Jean-Jacques Duval d' 

Rapport des cures opérées à Bayonne par le magnétisme animal adressé à M. l'Abbé de Poulouzat  

A Bayonne et se trouve à Paris : chez Prault, imprimeur du Roi, 1784  

1 vol. (VIII-72 p.)  

Note : En page de faux-titre : "Détail de ce qui s'est passé au traitement magnétique de Bayonne" 

CTK/BP/27 

 

Chastenet de Puységur, Armand Marie Jacques de  

Mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal  

Londres : [éditeur inconnu], 1785  

1 vol. (256 p.)  

CTK/BP/25 (Mention manuscrite du nom de l'auteur sur la page de titre) 

 

Valleton de Boissière, N. ; Thouret, Michel-Augustin 

Lettre de M. Valleton de Boissière, médecin à Bergerac, à M. Thouret, médecin à Paris : pour servir de 

réfutation à l'extrait de la correspondance de la Société royale de médecine, relativement au 

magnétisme animal : cette lettre est suivie d'un précis des cures opérées à Nantes, par les moyens 

magnétiques 

Philadelphie : [éditeur inconnu], 1785  

1 vol. (240 p.)  

CTK/BP/27 

 

Tardy de Montravel, Jean-Louis-Damien  

Journal du traitement magnétique de la demoiselle N. : lequel a servi de base à l'essai sur la théorie 

du somnambulisme magnétique 

Londres : [éditeur inconnu], 1786  

1 vol. (XXXIV-255, 206 p.)  

Note : Ouvrage en 2 parties : "Journal du traitement magnétique de la demoiselle N.", "Suite du 

traitement magnétique de la demoiselle N." 

CTK/BP/22 

 

Chastenet de Puységur, Armand Marie Jacques de  

Du magnétisme animal, considéré dans ses rapports avec diverses branches de la physique générale 

Paris : chez Desenne, 1807 (impr. de Cellot) 

1 vol. (478 p.)  

CTK/BP/25 (Ouvrage donné par l'auteur ; exemplaire ayant appartenu à M. Poiret (notes manuscrites 

en page de faux-titre)) 
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Pinel, Philippe  

Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale.- 2nde édition entièrement refondue et très 

augmentée 

A Paris : chez J. Ant. Brosson, libraire, 1809 (impr. de Feugueray) 

1 vol. (XXXII-496 p.)  

CTK/BP/30 (Reliure en mauvais état) 

 

Chastenet de Puységur, Armand Marie Jacques de  

Recherches, expériences et observations physiologiques sur l'homme dans l'état de somnambulisme 

naturel, et dans le somnambulisme provoqué par l'acte magnétique 

Paris : J. G. Dentu, imprimeur-libraire, 1811  

1 vol. (XII-430 p.)  

Note : En page de faux-titre : "Recherches physiologiques sur l'homme dans l'état de 

somnambulisme" 

CTK/BP/28 (Ex Bibliotheca Joseph-Claudii-Anthelmi recamier N°I.A) 

CTK/BP/28 (suivi de "Du magnétisme animal et du somnambulisme artificiel" par M. H. Künholtz, 

Montpellier, Louis Castel libraire-éditeur, 1840, 37 p.) 

 

Chastenet de Puységur, Armand Marie Jacques de  

Les fous, les insensés, les maniaques et les frénétiques ne seraient-ils que des somnambules 

désordonnés  

Paris : J. G. Dentu, imprimeur-libraire, 1812  

1 vol. (VII-91 p.)  

CTK/BP/28 

 

Chastenet de Puységur, Armand Marie Jacques de  

Appel aux savans observateurs du dix-neuvième siècle, de la décision portée par leurs prédécesseurs 

contre la magnétisme animal et fin du traitement du jeune Hébert  

Paris : J. G. Dentu, imprimeur-libraire, 1813  

1 vol. (127 p.)  

Note : En page de faux-titre : "Appel de la décision portée contre la magnétisme animal" 

CTK/BP/25 (Ouvrage surligné) 

CTK/BP/27 (Tampon de la Librairie ancienne et moderne E. Massal à Paris ; Ex libris en page de faux-

titre ; ouvrage surligné) 
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Deleuze, Joseph-Philippe-François ; Coll, H. B. G. 

[Magnétisme animal] 

Paris : Dentu ; Belin-Le Prieur, 1815-1821  

1 vol.  

Note : Titre sur la reliure : "Histoire critique du magnétisme animal. III" par J. P. F. Deleuze ; Contient 

: Préface de la 2e édition de l'"Histoire critique du magnétisme animal" de 1819 (XIV p.) ; "Réponse 

aux objections contre le magnétisme" par J. P. F. Deleuze, J.G. Dentu, 1817 (51 p.) ; "Sur les faits qui 

semblent prouver une communication des somnambules avec les êtres spirituels : extrait d'une lettre 

de M.*** à M. Deleuze" (63 p.) ; "Lettre à l'auteur d'un ouvrage intitulé : Superstitions et prestiges 

des philosophes du dix-huitième siècle, etc." par J. P. F. Deleuze, J.G. Dentu, 1818 (80 p.) ; "De 

l'opinion de Vanhelmont sur la cause, la nature et les effets du magnétisme" par Deleuze (35 p.) ; "De 

l'opinion de Van-Helmont sur la cause, la nature et les effets du magnétisme" par Deleuze (39 p.) ; 

"Observations adressées aux médecins qui désireraient établir un traitement magnétique" par J. P. F. 

Deleuze, Belin-Le-Prieur, 1821 (20 p.) ; "Observations relatives à la lettre de M. Friedlander sur l'état 

actuel du magnétisme en Allemagne" par M. C. Oppert, J.G. Dentu, 1817 (19 p.) ; "Traitement 

magnétique suivi d'une guérison remarquable opérée par M. Coll" (94 p.) ; "Cures" par Deleuze. In 

Annales du magnétisme animal", 7/12/1815 (48 p.) ; "Histoire du magnétisme animal" par Deleuze. 

In Annale du magnétisme animal n°XLV (P. 98-144, P. 49-62) ; "Des moyens de constater la réalité du 

magnétisme" par Deleuze. In L'Hermès, journal du magnétisme animal (P. 198-212) 

CTK/BP/24 (Sommaire manuscrit du recueil en début d'ouvrage) 

 

Société du magnétisme 

Bibliothèque du magnétisme animal 

Paris : Chez MM. Treutel et Wurtz ; Dentu, imprimeur-libraire, 1817-1818 (impr. de Poulet) 

4 vol. (IV-292, 283, 283, 284 p.)  

CTK/BP/23 (les 4 tomes) 

 

Virey, Julien-Joseph  

Examen impartial de la médecine magnétique : de sa doctrine, de ses procédés et de ses cures 

Paris : Imprimerie de C. L. F. Panckoucke, 1818  

1 vol. (93 p.)  

CTK/BP/21 (Ouvrage surligné) 

 

Sarrazin de Montferrier, Alexandre  

Des principes et des procédés du magnétisme animal : et de leurs rapports avec les lois de la physique 

et de la physiologie 

Paris : J. G. Dentu, imprimeur-libraire, 1819  

2 vol. (XLI-241, 314 p.)  

CTK/BP/23 
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Deleuze, Joseph-Philippe-François ; Virey, Julien-Joseph 

Défense du magnétisme animal contre les attaques dont il est l'objet dans le Dictionnaire des sciences 

médicales 

Paris : chez Belin-Leprieur, libraire, 1819 (impr. de A. Belin) 

1 vol. (270-26 p.)  

Note : Suivi de la réponse de Virey à l'auteur de cet ouvrage 

CTK/BP/24 (Reliure abimée) 

 

Deleuze, Joseph-Philippe-François  

Histoire critique du magnétisme animal.- 2nde édition 

Paris : chez Belin-Leprieur, libraire, 1819 (impr. de A. Belin) 

2 vol. (XIV-316, 562 p.)  

Note exemplaire :  

CTK/BP/24  (Tome premier surligné. Ouvrage offert par l'auteur à M. Cordier) 

CTK/BP/24  (Tome second) 

 

Hénin de Cuvillers, Étienne Félix  

Le Magnétisme animal retrouvé dans l'Antiquité : ou dissertation historique, étymologique et 

mythologique, sur Esculape, Hippocrate et Galien ; sur Apis, Sérapis ou Osiris, et sur Isis ; suivie de 

recherches sur l'origine de l'alchimie.- 2nde édition revue, corrigée et augmentée 

Paris : Barrois l'aîné ; Treuttel et Vurtz ; Belin-Le Prieur ; Bataille et Bousquet, 1821  

1 vol. (432 p.)  

Note : Extrait des "Archives du magnétisme animal" par le même auteur, 1re année 1820, tom. II, 

pag. 137 

CTK/BP/25 

 

Bertrand, Alexandre  

Traité du somnambulisme et des différentes modifications qu'il présente 

Paris : J. G. Dentu, imprimeur-libraire, 1823 (impr. de L. Martinet) 

1 vol. (IV-321 p.)  

CTK/BP/28 (Ouvrage surligné) 

 

Deleuze, Joseph-Philippe-François  

Instruction pratique sur le magnétisme animal : suivie d'une lettre écrite à l'auteur par un médecin 

étranger 

Paris : J.-G. Dentu, imprimeur-libraire, 1825 (impr. de A. Belin) 

1 vol. (472 p.)  

CTK/BP/24 (Ouvrage surligné) 
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Du Potet de Sennevoy, Jules  

Expériences publiques sur le magnétisme animal, faites à l'Hôtel-Dieu de Paris.- 3e édition augmentée 

Paris : Bechet ; Dentu ; l'auteur, 1826 (impr. de A. Pihan Delaforest) 

1 vol. (IV-170 p.)  

Note : Contient : De nouveaux détails sur la personne qui avait été l'objet de ces expériences ; et d'un 

précis des nouvelles observations sur le magnétisme faites dans plusieurs hôpitaux de Paris ; et suivie 

des dernières délibérations de l'Académie de médecine sur la question du magnétisme 

CTK/BP/23 

 

Du Potet de Sennevoy, Jules  

Expériences publiques sur le magnétisme animal, faites à l'Hôtel-Dieu de Paris : et publiées d'après les 

procès-verbaux des séances.- 2e édition augmentée 

Paris : Bechet ; Dentu ; l'auteur, 1826 (impr. de A. Pihan Delaforest) 

1 vol. (136 p.)  

Note : Contient : De nouveaux détails sur la personne qui avait été l'objet de ces expériences ; d'un 

précis des nouvelles observations sur le magnétisme faites dans presque tous les hôpitaux de Paris ; 

des dernières délibérations de l'Académie de médecine sur la question du magnétisme ; du mémoire 

de M. Foissac qui y a donné lieu ; du rapport fait par M. Husson à ce sujet et des propositions 

adressées à l'Académie, par M. Dupotet 

CTK/BP/23 

 

Bertrand, Alexandre ; Husson 

Du magnétisme animal en France et des jugements qu'en ont portés les sociétés savantes : avec le 

texte des divers rapports faits en 1784 par les commissaires de l'Académie des sciences, de la faculté, 

et de la Société royale de médecine ; et une analyse des dernières séances de l'Académie royale de 

médecine et du rapport de M. Husson 

Paris : J. B. Baillière, libraire-éditeur, 1826 (impr. de Lachevardière fils) 

1 vol. (539 p.)  

CTK/BP/25 (Ouvrage annoté et surligné) 

 

Foissac, Pierre  

Second mémoire sur le magnétisme animal : observations particulières sur une somnambule 

présentée à la commission nommée par l'Académie royale de médecine pour l'examen du 

magnétisme animal  

Paris : Mme Lévi, libraire, éditeur de l'Hermès, 1826 (impr. de Guiraudet) 

1 vol. (37 p.)  

CTK/BP/26 

 

Foissac, Pierre  

Rapports et discussions de l'Académie royale de médecine sur le magnétisme animal : recueillis par un 

sténographe, et publiés avec des notes explicatives 

Paris : chez J.-B. Baillière, 1833 (impr. de Pihan Delaforest) 

1 vol. (559 p.)  

CTK/BP/26 
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Despine, Charles-Humbert-Antoine  

Observations de médecine pratique faites aux Bains d'Aix-en-Savoie : premier numéro 

Anneci : Imprimerie d'Aimé Burdet, 1838  

1 vol. (LX-299-8 p.)  

CTK/BP/30 (Hommage de l'auteur en page de faux-titre ; étiquette "Bibliothèque A. Bureau" en 2ème 

de couverture) 

 

Mialle, Simon  

Rapport confidentiel sur le magnétisme animal : et sur la conduite récente de l'Académie royale de 

médecine adressé à la Congrégation de l'index 

Paris : Dentu ; Germer Baillière, 1839  

1 vol. (160 p.)  

Note : Le Père Scobardi n'existerait pas et l'ouvrage serait en fait écrit par Simon Mialle 

CTK/BP/27 (Ouvrage surligné) 

 

Pigeaire, J.  

Puissance de l'électricité animale ou du magnétisme vital et de ses rapports avec la physique, la 

physiologie et la médecine 

Paris : Dentu ; Germer Baillière, 1839 (impr. de P. Baudoin) 

1 vol. (316 p.)  

CTK/BP/27 (Ouvrage surligné en mauvais état) 

 

Gauthier, Aubin  

Introduction au magnétisme : examen de son existence depuis les indiens jusqu'à l'époque actuelle, sa 

théorie, sa pratique, ses avantages, ses dangers, et la nécessité de son concours avec la médecine 

Paris : Dentu, libraire-éditeur, 1840 (impr. de Félix Malteste et Cie) 

1 vol. (494 p.)  

CTK/BP/22 

 

Tissot, Joseph Xavier  

L'Anti-magnétisme : ou collection de mémoires, dissertations théologiques, physico-médicales des 

plus savants théologiens et médecins, sur le magnétisme, la magie, les pratiques superstitieuses, etc. 

Bagnols : Imprimerie-typographique d'Alban Broche, 1841  

1 vol. (251 p.)  

CTK/BP/26 (En PJ texte sur l'antimagnétisme (4 p.)) 

 

Gauthier, Aubin  

Histoire du somnambulisme : chez tous les peuples, sous les noms divers d'extases, songes, oracles, et 

visions ; examen des doctrines théoriques et philosophiques de l'Antiquité et des temps modernes ; 

sur ses causes, ses effets, ses abus, ses avantages et l'utilité de son concours avec la médecine 

Paris : Félix Malteste et Cie, imprimeurs-éditeurs ; Dentu, libraire ; Germer-Baillière, libraire, 1842  

1 vol. (454, 440 p.)  

Note : 2 volumes réunis en un seul. 

CTK/BP/28 
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Loubert, J.-B.  

Le Magnétisme et le somnambulisme devant les corps savants, la Cour de Rome et les théologiens 

Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1844 (impr. de Bourgogne et Martinet) 

1 vol. (702, 32 p.)  

CTK/BP/22 (Ouvrage en très mauvais état, à manipuler avec précaution) 

 

Ledru, Charles ; Ricard, J.-J.-A. 

Le magnétisme, traduit en cour d'assises : acquittement 

Paris : impr. de Guiraudet et Jouaust, 1845  

1 vol. (104 p.)  

Note : Contient : Procès de M. Ricard ; extraits de sa brochure : "Arrêt de la Cour suprême touchant 

le magnétisme animal..." Réquisitoire de M. l'avocat général Lavaur, et plaidoirie de Me Charles 

Ledru 

CTK/BP/21 (Dédicace manuscrite en page de faux-titre) 

 

Gauthier, Aubin  

Traité pratique du magnétisme et du somnambulisme : ou résumé de tous les principes et procédés 

du magnétisme : avec la théorie et la définition du somnambulisme, la description du caractère et des 

facultés des somnambules, et les règles de leur direction 

Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1845  

1 vol. (VI-752 p.)  

CTK/BP/22 (Écriture manuscrite en page de garde) 

 

Szapary de Muraszombath Szechysziget et Szapar, Ferencz  

Magnétisme et magnétothérapie 

Paris : l'auteur, 1853 (impr. Bonaventure et Ducessois) 

1 vol. (448 p.)  

CTK/BP/22 (Fiche bibliographique de l'ouvrage en PJ) 

 

Bersot, Ernest  

Mesmer et le magnétisme animal 

Paris : Librairie de L. Hachette et Cie, 1853 (impr. de Ch. Lahure) 

1 vol. (192 p.)  

CTK/BP/26 (En page de titre tampon du Ministère de la police générale, Direction de l'imprimerie et 

de la librairie ; ouvrage surligné) 

 

Teste, Alphonse  

Manuel pratique de magnétisme animal : exposition méthodique des procédés employés pour 

produire les phénomènes magnétiques et leur application à l'étude et au traitement des maladies.- 4e 

édition revue, corrigée et augmentée 

Paris : chez J. B. Baillière, 1853 (typ. et stéréot. de Crété) 

1 vol. (VII-476 p.)  

CTK/BP/26 
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Baragnon, Petrus  

Étude du magnétisme animal sous le point de vue d'une exacte pratique : suivie d'un mot sur la 

rotation des tables.- 2e édition 

Paris : Germer-Baillière, éditeur, 1853 (impr. d'Aug. Henault) 

1 vol. (VII-411 p.)  

Note : Ouvrage dédié à Victor Chavet 

CTK/BP/26 (Dédicace manuscrite de l'auteur en page de titre ; ouvrage en partie surligné) 

 

Noizet, François-Joseph  

Mémoire sur le somnambulisme et le magnétisme animal : adressé en 1820 à l'Académie royale de 

Berlin et publié en 1854 

Paris : Typographie de Plon Frères, 1854  

1 vol. (XX-428 p.)  

CTK/BP/28 (Exemplaire offert par l'auteur à monsieur le docteur Oulmont) 

 

Séré, G. Louis de 

Application du somnambulisme magnétique au diagnostic et au traitement des maladies, sa nature, 

ses différences avec le sommeil et les rêves 

Paris : Germer-Baillière, libraire-éditeur ; Dentu, libraire-éditeur, 1855 (typ. Hennuyer) 

1 vol. (302 p.) 

CTK/BP/30 

 

Du Potet de Sennevoy, Jules  

Traité complet de magnétisme animal : cours en douze leçons.- 3e édition revue, corrigée et 

considérablement augmentée 

Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1856 (impr. de L. Martinet) 

1 vol. (VIII-626 p.)  

CTK/BP/23 

 

Marbru, G.  

Les Magnétiseurs jugés par eux-mêmes : nouvelle enquête sur la magnétisme animal : ouvrage dédié 

aux classes lettrées, aux médecins, à la magistrature et au clergé 

Paris : Mallet-Bachelier, gendre et successeur de Bachelier, 1858 (impr. E. Thunot et Cie) 

1 vol. (564 p.)  

CTK/BP/21 (Ouvrage surligné) 

 

Lafontaine, Charles  

L'Art de magnétiser : ou le magnétisme animal considéré sous le point de vue théorique, pratique et 

thérapeutique.- 3e édition corrigée et considérablement augmentée 

Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1860 (impr. de L. Martinet) 

1 vol. (VI-424 p.)  

CTK/BP/22 
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Du Potet de Sennevoy, Jules  

Thérapeutique magnétique : règles de l'application du magnétisme à l'expérimentation pure et au 

traitement des maladies : spiritualisme, son principe et ses phénomènes 

Paris : Dentu ; Truchy ; Germer-Baillière, 1863  

1 vol. (539 p.)  

CTK/BP/21 

 

Hue, Charles Gustave  

Le vrai et le faux magnétisme : ses partisans, ses ennemis 

Paris : chez Germer-Baillière, éditeur, 1865  

1 vol. (103 p.)  

CTK/BP/21 

 

Lafontaine, Charles  

Mémoires d'un magnétiseur 

Paris : Germer-Baillière, 1867  

2 vol. (383, 409 p.)  

Note : Suivis de l'Examen phrénologique de l'auteur par le Docteur Castle 

CTK/BP/21 (les 2 tomes) 

 

Despine, Prosper  

Étude scientifique sur le somnambulisme : sur les phénomènes qu'il présente et sur son action 

thérapeutique dans certaines maladies nerveuses du rôle important qu'il joue dans l'épilepsie, dans 

l'hystérie et dans les névroses dites extraordinaires  

Paris : F. Savy, libraire-éditeur, 1880  

1 vol. (XIV-425 p.)  

CTK/BP/28 

 

Bélot, Camille  

Les Secrets du magnétisme  

Paris : E. Dentu, éditeur, 1884  

1 vol. (172 p.)  

CTK/BP/22 

 

Bottey, Fernand  

Le Magnétisme animal : étude critique et expérimentale sur l'hypnotisme ou sommeil nerveux 

provoqué chez les sujets sains (léthargie, catalepsie, somnambulisme, suggestions, etc.) 

Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs, 1884  

1 vol. (III-282 p.)  

CTK/BP/25 (Ouvrage en partie surligné) 
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Baréty, Alexandre  

Le Magnétisme animal étudié sous le nom de force neurique rayonnante et circulante dans ses 

propriétés physiques, physiologiques et thérapeutiques  

Paris : Octave Doin, éditeur ; J. Lechevalier, libraire, 1887 (impr. Bourloton) 

1 vol. (XVI-662 p.)  

CTK/BP/25 

 

Binet, Alfred ; Féré, Charles 

Le Magnétisme animal  

Paris : Félix Alcan, éditeur, 1887 (impr. Bourloton) 

1 vol. (283, 32 p.)  

Note : Ouvrage dédié à M. le Professeur Charcot 

CTK/BP/26 (Début de l'ouvrage surligné. Reliure en mauvais état) 

 

Liégeois, Jules  

De la suggestion et du somnambulisme dans leurs rapports avec la jurisprudence et la médecine 

légale 

Paris : Octave Doin, éditeur, 1889 (impr. de Charles hérissey) 

1 vol. (VII-758 p.)  

CTK/BP/27 (Ouvrage surligné) 

 

Liébeault, Ambroise-Auguste  

Le Sommeil provoqué et les états analogues 

Paris : Octave Doin, éditeur, 1889 (impr. Deslis frères) 

1 vol. (XII-310 p.)  

CTK/BP/27 (Ouvrage surligné) 

 

Ochorowicz, Julian  

De la suggestion mentale.- 2e édition 

Paris : Octave Doin, éditeur, 1889 (impr. de Charles Hérissey) 

1 vol. (V-580 p.)  

Richet, Charles (préfacier) 

CTK/BP/30 

 

Le Magnétisme humain appliqué au soulagement et à la guérison des malades : Congrès international 

de 1889 : rapport général d'après le compte rendu des séances du Congrès 

Paris : Georges Carré, 1890  

1 vol. (VII-570 p.)  

CTK/BP/21 
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Luys, Jules  

Les Émotions dans l'état d'hypnotisme et l'action à distance des substances médicamenteuses ou 

toxiques 

Paris : Librairie J.-B. Baillière et fils, 1890 (impr. Pitrat aîné) 

1 vol. (317 p.) (Bibliothèque scientifique contemporaine) 

CTK/BP/27 

 

Regnier, Louis-Raoul  

Hypnotisme et croyances anciennes 

Paris : aux bureaux du progrès médical ; Lecrosnier et Babé, 1891  

1 vol. (XXIII-221 p.)  

CTK/BP/29 

 

Pitres, Albert  

Leçons cliniques sur l'hystérie et l'hypnotisme faites à l'hôpital Saint-André de Bordeaux 

Paris : Octave Doin, éditeur, 1891 (impr. G. Gounouilhou) 

2 vol. (X-531, 551 p.)  

CTK/BP/29 (les 2 tomes) 

 

Mesnet, Ernest  

Outrages à la pudeur : violences sur les organes sexuels de la femme dans le somnambulisme 

provoqué et la fascination : étude médico-légale 

Paris : Rueff et Cie, éditeurs, 1894 (impr. Chamerot et Renouard) 

1 vol. (XXIV-267 p.)  

Note : Titre de couverture : "Le Somnambulisme provoqué et la fascination" 

CTK/BP/27 (Reliure en mauvais état) 

 

Moll, Albert  

Hypnotism.- 4th edition, revised and enlarged 

London : Walter Scott, Ltd., 1897  

1 vol. (XIV-448 p.) (The Contemporary science series) 

Note exemplaire : Phrase manuscrite de l'auteur en page de titre ; mention manuscrite du 

propriétaire du livre en décembre 1898 ; étiquette du libraire Henry Kimpton à Londres 

CTK/BP/30 

 

Loewenfeld, Leopold  

Der Hypnotismus Handbuch : der Lehre von der Hypnose und der Suggestion, mit besonderer 

Berücksichtung ihrer Bedeutung für Medicin und Rechtspflege 

Wiesbaden : Verlag von J. F. Bergmann, 1901 (Carl Ritter) 

1 vol. (XII-522 p.)  

CTK/BP/29 (Tampon du Dr. Levy-Suhl en page de titre et signature manuscrite) 
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Du Potet de Sennevoy, Jules  

Traité complet de magnétisme animal : cours en douze leçons.- 6e édition 

Paris : Félix Alcan, éditeur, 1904 (impr. Paul Brodard) 

1 vol. (VIII-632 p.)  

CTK/BP/23 

 

Stoll, Otto  

Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie.- 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage 

Leipzig : Verlag von Veit & Comp., 1904 (Metzger & Wittig) 

1 vol. (X-738 p.)  

CTK/BP/29 

 

Lapponi, Joseph  

L'Hypnotisme et le spiritisme : étude médico-critique 

Paris : Librairie académique Perrin et Cie, libraires-éditeurs, 1907 (impr. Charles Hérissey et Fils) 

1 vol. (IV-290 p.)  

CTK/BP/30 

 

Binet, Alfred ; Féré, Charles 

Le Magnétisme animal.- 5e édition avec figures dans le texte 

Paris : Félix Alcan, éditeur, 1908 (impr. E. Arrault et Cie) 

1 vol. (283 p.)  

Note : Ouvrage dédié à M. le Professeur Charcot 

CTK/BP/26 (Ouvrage surligné) 

 

Lombroso, César  

Hypnotisme et spiritisme 

Paris : Ernest Flammarion, éditeur, 1910 (impr. Hemmerlé et Cie) 

1 vol. (308 p.) (Bibliothèque de philosophie scientifique) 

CTK/BP/30 (Dédicace manuscrite de l'auteur en page de faux titre) 

 

Wolberg, Lewis R.  

Hypnoanalysis 

New York : Grune & Stratton, 1945 (Waverly press) 

1 vol. (XVII-342 p.)  

Kardiner, Abram (préfacier) 

CTK/BP/29 (Exemplaire surligné ; Dédicace manuscrite en page de garde) 

 

Schultz, Johannes Heinrich  

Hypnose-Technik : praktische Anleitung zum Hypnotisieren für ärzte.- 3. verbesserte Auflage 

Stuttgart : Piscator Verlag, 1952  

1 vol. (VI-81 p.)  

CTK/BP/29 
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Obezbolivanie v rodah [L'Anesthésie durant l'accouchement] : travaux de la Conférence à Leningrad, 

29-31 janvier 1951 

Moscou : Éditions de l'Académie de médecine, 1952  

1 vol. (179 p.) (Les Problèmes de la médecine) 

Nikolaev, A. P. (directeur de la publication) 

CTK/BP/31 (Ouvrage surligné) 

 

Nikolaev, A. P.  

Važnejšie problem'i akušerstva i ginekologii v svete učeniâ I. P. Pavlova [Les principaux problèmes de 

la maïeutique et de la gynécologie d'après les recherche de I. P. Pavlov] : sténogramme de la 

conférence publique du cycle "I. P. Pavlov et ses recherches" 

Leningrad : Société de l'Union soviétique de la diffusion des connaissances politiques et scientifiques, 

1952  

1 vol. (27 p.)  

CTK/BP/31 

 

Salgannik, G. M.  

Rodovaâ đol i obezbolivanie [Les douleurs durant l'accouchement et l'anesthésie] : bases 

anatomiques et physiologiques 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale, 1953  

1 vol. (146 p.) (Bibliothèque d'un médecin pratiquant) 

CTK/BP/31 (Ouvrage surligné) 

 

Nikolaev, A. P.  

Očerki teorii i praktiki obezbolivaniâ rodov [Essais sur la théorie et la pratique de l'anesthésie durant 

l'accouchement] 

Leningrad : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1953  

1 vol. (173 p.)  

CTK/BP/31 (Ouvrage surligné) 

 

Petrov-Maslakov, M. A. ; Zatchepitskij, R. A. 

Psihoprofilaktika rodov'ih bolej [Les Mesures prophylactiques du psychisme des douleurs durant 

l'accouchement] : matériaux pour les séances avec les femmes enceintes 

Leningrad : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1953  

1 vol. (117 p.) (Bibliothèque d'un médecin pratiquant) 

CTK/BP/32 (Ouvrage surligné) 

 

Vel'vovskij, I. Z. ; Platonov, K. I. ; Ploticher, V. A. ; Chougom, E. A. 

Psihoprofilaktika bolej v rođah [Les mesures prophylactiques de la douleur durant l'accouchement] : 

cours pour les médecins spécialisés en maïeutique 

Leningrad : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1954  

1 vol. (289 p.)  

Nikolaev, A. P. (directeur de la publication) 

CTK/BP/32 (Ouvrage surligné) 
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Belochapko, P. A. ; Foï, A. M. 

Obezbolivanie i uskorenie rođov [Anesthésie et accélération de l'accouchement] 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1954  

1 vol. (172 p.) (Bibliothèque d'un médecin pratiquant) 

CTK/BP/32 (Ouvrage surligné) 

 

Benedictov, I. I.  

Psihoprofilaktika bolej v rodah [Les Mesures prophylactiques de la douleur durant l'accouchement] 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale, 1955  

1 vol. (117 p.) (Littérature populaire médicale) 

CTK/BP/31 (Ouvrage surligné) 

 

Eligoulachvili, I. S.  

Beremennost' i rod'i u obez'ân [Grossesse et accouchement des singes] : étude anatomique et 

physiologique 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1955  

1 vol. (157 p.)  

CTK/BP/31 

 

Donigevitch, M. I.  

Metod psihoprofilaktiki bolej v rođah [Méthode des mesures prophylactiques contre la douleur durant 

l'accouchement] 

Kiev : Éditions d'état de la médecine de la République socialiste d'Ukraine, 1955  

1 vol. (171 p.)  

CTK/BP/31 (Ouvrage légèrement surligné) 

 

Zdravomyslov, V. I.  

Obezbolivanie rodov vnuẑeniem [Anesthésie sous hypnose durant l'accouchement] 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1956  

1 vol. (97 p.)  

CTK/BP/31 (Dédicace manuscrite en page de titre) 

CTK/BP/32 (Dédicace manuscrite sur la page de titre. Photo en PJ) 

 

Kiritchenko, N. J.  

Psihoprofilaktičeskaâ podgotovka đeremennih rodam [Les préparatifs psychologiques et 

prophylactiques des femmes enceintes pour l'accouchement] : exemple de texte de cours d'un 

instructeur sage-femme 

Kiev : Éditions d'état de la médecine de la République socialiste d'Ukraine, 1957  

1 vol. (25 p.)  

CTK/BP/31 (Ouvrage surligné) 
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Lebedev, A. A.  

Rvota beremennih [La Nausée des femmes enceintes] 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1957  

1 vol. (172 p.)  

CTK/BP/31 (Ouvrage surligné avec pages découpées en PJ) 

 

Kassil, G. N.  

Bol i obezbolivanie [La Douleur et l'anesthésie] 

Moscou : Éditions de l'Académie des sciences, 1958  

1 vol. (229 p.)  

CTK/BP/31 

 

Schultz, Johannes Heinrich  

Hypnose-Technik : praktische Anleitung zum Hypnotisieren für ärzte.- 4. Auflage 

Stuttgart : Gustav Fischer Verlag, 1959  

1 vol. (VI-81 p.)  

CTK/BP/29 

 

Nikolaev, A. P.  

Očerki teorii i praktiki obezbolivaniâ rodov [Essais sur la théorie et la pratique de l'anesthésie durant 

l'accouchement].- 2e édition revue et corrigée 

Leningrad : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1959  

1 vol. (254 p.)  

CTK/BP/31 (Dédicace manuscrite en page de garde) 

 

Nikolaev, A. P.  

Obezbolivanie rodov [L'Anesthésie durant l'accouchement] 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1960  

1 vol. (31 p.) (Littérature populaire médicale) 

CTK/BP/31 

 

Chichkova, V. N.  

Psihoprofilaktika bolej pri rodah [Les Mesures prophylactiques de la douleur durant l'accouchement].- 

2e édition 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale, 1962  

1 vol. (38 p.) (Littérature populaire médicale) 

CTK/BP/31 

 

Vel'vovskij, I. Z.  

Sistema psihoprofilaktičeskogo obezbolivaniâ rođov [Système de l'anesthésie prophylactique durant 

l'accouchement] 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1963  

1 vol. (307 p.)  

Malinovski, M. S. (directeur de la publication) 

CTK/BP/31 (Ouvrage surligné. Dédicace manuscrite en page de garde)  
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Nikolaev, A. P.  

Obezbolivanie rodov [L'Anesthésie durant l'accouchement] 

Leningrad : Éditions de l'Académie de médecine, 1964  

1 vol. (212 p.)  

CTK/BP/32 (Note manuscrite en PJ) 

 

Moss, C. Scott  

Hypnosis in perspective 

New York : The Macmillan Company, 1965  

1 vol. (IX-196 p.) (The critical issues in psychology series) 

CTK/BP/30 

 

Zdravomyslov, V. I.  

Ginekologičeskii kalendar' [Calendrier gynécologique] 

Moscou : Éditions d'état de la littérature médicale MEDGIZ, 1965  

1 vol. (44 p.)  

CTK/BP/32 (Dédicace manuscrite sur la page de titre) 

 

Vinchon, Jean  

Mesmer et son secret 

Toulouse : Privat, éditeur, DL 1971  

1 vol. (163 p.) (Rhadamanthe) 

Saussure, Raymond de (éditeur scientifique) 

CTK/BP/26 

 

Sciuto, Giovanni  

Hypnose réelle : méthodes de relaxation et d'auto-hypnose de Jean-Jacques Dexter, sophrologie, 

phénomènes psychiques 

Paris : Dangles, cop. 1975 (impr. Clerc) 

193 p.-[8] p. de pl.  

CTK/BP/30 

 

Benz, Ernst  

Franz Anton Mesmer und die philosophischen Grundlagen des "animalischen Magnetismus" 

Mainz : Akademie des Wissenschaften und der Literatur, 1977 (Hans Meister Kg) 

1 vol. (47 p.) (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse ; 4) 

CTK/BP/27 (Ouvrage surligné) 

 

Laplanche, Jean ; Pontalis, Jean-Bertrand 

Vocabulaire de la psychanalyse.- Sixième édition 

Paris : Presses universitaires de France, 1978, cop. 1967  

1 vol. (XIX-523 p.) (Bibliothèque de Psychanalyse) 

Lagache, Daniel (éditeur scientifique) 

CTK/BP/31 
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Lacoste, Patrick  

La Sorcière et le transfert : sur la métapsychologie des névroses 

Paris : Ramsay, 1987 (impr. Bussière) 

1 vol. (263 p.) (Psychanalyse) 

CTK/BP/30 

 

Hypnose, langage et communication 

Paris : Ed. Imago, 1998 (les Presses littéraires) 

1 vol. (399 p.)  

Michaux, Didier (directeur de la publication) 

CTK/BP/29 

 

Stengers, Isabelle  

L'hypnose entre magie et science 

Paris : les Empêcheurs de penser en rond, 2002 (impr. Corlet) 

1 vol. (166 p.)  

CTK/BP/27 

 

Magnin, Émile  

L'Art et l'hypnose : interprétation plastique d'œuvres littéraires et musicales.- Édition originale 

Génève : Édition Atar S.A. ; Paris : Félix Alcan, éditeur, [date de publication inconnue]  

1 vol. (XV-463 p.)  

Boissonnas, Frédéric (photographe) ; Flournoy, Théodore (préfacier) 

CTK/BP/30 

 

Marin, Paul  

L’Hypnotisme théorique et pratique comprenant les procédés d'hypnotisation 

Paris : Ernest Kolb, éditeur, [date de publication inconnue] (impr. Émile Colin) 

1 vol. (XI-336 p.)  

CTK/BP/30 (Notes manuscrites en dernière page) 
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Revues 
 

Annales médico-psychologiques : journal de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du 

système nerveux 

Paris : Masson ; Elsevier, 1843-  

Vol. 149, n°4 (avril 1991) 

CTK/BP/17 

 

Journal du magnétisme : par une société de magnétiseurs et de médecins 

Paris : A. René, 1845-1861 

Du Potet de Sennevoy, Jules (directeur de la publication) 

I-IX, XI-XIII (1845-1854) 

Note exemplaire : fiches bibliographiques dans certains numéros 

CTK/BP/13 (I-VIII) 

CTK/BP/19 (IX-XIII) 

 

Le Magnétiseur : journal du magnétisme animal 

Genève : Ch. Lafontaine, 1859-1872  

Collection complète (1859-1872) 

Note exemplaire : Fiches bibliographiques dans certains numéros 

CTK/BP/17 

 

Revue de l'hypnotisme expérimental & thérapeutique 

Paris : [éditeur inconnu], 1887-1888  

2e année (1888) 

CTK/BP/18 (Exemplaire surligné avec signets) 

 

Revue de l'hypnotisme et de la psychologie physiologique 

Suite de la Revue de l'hypnotisme expérimental & thérapeutique 

Paris : [éditeur inconnu], 1888-1910  

1889-1900, 1904-1906 

CTK/BP/18 (1889-1900) 

CTK/BP/19 (1904-1906) 

 

Annales de psychiatrie et d'hypnologie 

Paris : Annales de psychiatrie et d'hypnologie, 1891-1895  

1893-1895 

CTK/BP/19 
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Association psychanalytique internationale ; Institute of psycho-analysis (Londres) 

The International journal of psycho-analysis 

London : Baillière Tindall, 1920-   

41-52 (1960-1971) 

CTK/BP/11 

CTK/BP/12 

 

American psychiatric association 

The American journal of psychiatry 

Baltimore : John Hopkins press, 1921-  

1992-1999 

CTK/BP/3 (1992) 

CTK/BP/4 (1993) 

CTK/BP/5  (1994) 

CTK/BP/6  (1995) 

CTK/BP/7  (1996) 

CTK/BP/8  (1997) 

CTK/BP/9  (1998), 1-2 (1999) 

 

L'Evolution psychiatrique : psychanalyse, psychologie clinique 

Paris : Payot, 1925-  

Ey, Henri (directeur de la publication) 

Fasc.I et III (1959), Fasc. I et III (1960), Fasc. I et III (1961), Fasc. I (1963), Fasc. I (1964), Fasc. I et III 

(1965), Fasc. I et III (1966), Fasc. I et III (1967), Fasc. I et III (1968), Fasc. I et III (1969), Fasc. I et III 

(1970), Fasc. I et III (1971), Fasc I-IV (1972), Fasc. I-IV (1973), suppl. Fasc. II (1965) 

BE CTK 1.3 EVO 

CTK/BP/1 

CTK/BP/2 

CTK/BP/3 

CTK/BP/14 

 

Société psychanalytique de Paris 

Revue française de psychanalyse 

Paris : Presses universitaires de France ; Doin, 1927-  

1, 3 (1927), 4 (1930-31), 2-3 (1932), 1-4 (1933), 2-4 (1934), 1-4 (1935), 1-4 (1936), 1-4 (1938), 1 

(1939), 1- (1948) 

CTK/BP/20 

CTK/BP/21 

 

Zhurnal nevropatologii i psikhiatrii imeni S.S. Kosakova 

Moscou : Medicina, 1952-1992  

8-12 (1990), 1-12 (1991), 1-4 (1992) 

CTK/BP/32 (1990-1991) 

CTK/BP/33 (1991-1992) 
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Journal of clinical and experimental hypnosis 

Baltimore, Md. : Society for clinical and experimental hypnosis, 1953-1958  

1953-1958 

Note exemplaire : Exemplaire reliure maison avec texte surligné pour les numéros de 1955 à 1958. 

CTK/BP/17 

 

The American journal of clinical hypnosis 

Phoenix, Ariz. : The Society, 1958-  

1-4 (1958-1959), 1-4 (1959-1960), 1-4 (1960-1961), 1-4 (1961-1962), 1-4 (1962-1963), 1-4 (1964-

1965), 1-4 (1965-1966), 1-4 (1966-1967), 1-4 (1967-1968), 1-4 (1968-1969), 1-4 (1969-1970), 2,4 

(1970-1971), 1 (1971), 2-4 (1972-1973), 1,2 (1973), 1-3 (1974-1975), 1,3,4 (1975-1976), 1-4 (1976-

1977), 1-4 (1977-1978), 1-4 (1978-1979), 1,2 (1979), 1 (1980), 3,4 (1982), 1-4 (1982-1983), 1-4 (1983-

1984), 1-4 (1984-1985), 1-4 (1985-1986), 2,4 (1986-1987), 1-4 (1987-1988), 1-4 (1988-1989), 1-4 

(1989-1990), 1-4 (1990-1991), 1,2 (1991) 

CTK/BP/10 

CTK/BP/11 

CTK/BP/15 

CTK/BP/16 

 

International journal of clinical and experimental hypnosis 

Thousand Oaks, Calif. : Sage periodicals ; Philadelphia, Pa. : Taylor and Francis, 1959-  

1959-1964, 1967-1968, 1 (1991), 1-3 (1992) 

CTK/BP/16 

 

Le Coq-héron 

Paris : Érès, 1969-  

88, 101, 103, 113/114 (1983-1989) 

Note exemplaire : Certains numéros surlignés 

CTK/BP/17 

 


