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Magnétisme animal

On peut considérer le magnétisme animal comme le descendant de la 
magie naturelle, un courant de médecine qui cherche à rétablir dans le 
corps l’harmonie entre des influences occultes universelles (fluides, ai-
mants, etc.). Le terme de magnétisme animal nous vient de Franz-Anton 
Mesmer (1734-1815), un médecin allemand, qui en 1773 l’utilisa pour 
la première fois pour poser l’existence d’un fluide magnétique miné-
ral à l’origine d’états de transe alors attribués à des forces surnaturelles. 
En 1778, Mesmer quitta Vienne et s’installa à Paris. Le magné-
tisme animal se répandit en France et suscita la polémique, 
en particulier au niveau de ses applications thérapeutiques. 
Les écrits de Joseph Philippe François Deleuze et Aubin Gau-
thier, notamment, illustrent cette période de l’histoire du magné-
tisme. Leurs ouvrages très complets mettent en lumière le fait que, 
au début du XIXe siècle, le magnétisme animal s’est déjà subdivisé 
en plusieurs courants aux théories et aux pratiques très différentes.

Les ouvrages présentés dans ce catalogue, hor-
mis les n°13, 18, 22 et 25, proviennent de la biblio-
thèque des Drs Henri (1923-1999) et Marie-Louise 
Faure. Professeur de psychopathologie à l’univer-
sité René Descartes-Paris-Sorbonne, directeur d’un 
service à l’hôpital psychiatrique de Bonneval où 
son épouse travaillait dans le service de neuropsy-
chiatrie infanto-juvénile en tant que psychologue 
d’électroencéphalographie de 1960 à 1992, Henri Faure fut notamment 
spécialistes es phénomènes hallucinatoires. Au cours de sa carrière, il 
signa plusieurs ouvrages de psychopathologie, dont Les objets dans la 
folie. En 1970, il fonda la société Pierre Janet avec l’objectif de rééditer 
les principaux ouvrages de cet auteur. Dès la fin des années 70, il s’im-
pliqua également dans des projets ufologiques (Magonia, GEPAN). 
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1 DELEUZE (Joseph Philippe François)
Histoire critique du magnétisme animal

Paris : Mame, 1813
2 vol. in-8° (209 x 133 mm) [2] ff. - 298 pp. + [2] ff. - 340 pp., demi-chagrin, dos à 4 faux-
nerfs orné, plats de papier marbré, tranches à mouchetures brunes (reliure postérieure, 
2nde moitié du XIXème siècle)

UNE BIBLE DU MESMÉRISME INDISPENSABLE 
À TOUTE BIBLIOTHÈQUE ÉSOTÉRIQUE

Édition originale peu courante. Deleuze détaille dans 
cet ouvrage en deux volumes l’histoire, la théorie et la 
pratique du magnétisme animal. Bien que, en tant que 
naturaliste au Musée d’histoire naturelle, il ait défen-
du la cause du magnétisme auprès de l’Académie des 
sciences, son étude n’en demeure pas moins critique : il 
rejette notamment les théories selon lesquelles un sujet 
plongé dans le sommeil magnétique pourrait jouir de 
pouvoirs surnaturels. Aussi les historiens d’aujourd’hui 
reconnaissent-ils encore l’importance fondamentale de 
ses travaux sur le sujet. 

« Il résulte de l’examen auquel je me suis livré que les adversaires du magnétisme ont fait de vains 
efforts pour ébranler les fondemens de la doctrine et l’authenticité des faits sur lesquels elle est 
établie ; mais il en résulte aussi que ses premiers partisans, emportés par l’enthousiasme, ont donné 
dans beaucoup d’exagérations, et qu’ils ont associé à la découverte la plus simple et la plus utile une 
philosophie occulte et une physique erronée. » (pp.331)

PROVENANCE : 

1. « A. chev. De Salperwik (sic) » :  mention manuscrite  à 
la mine de plomb au faux-titre. Comte Armand de Salpe-
rwick (1789-1834), chevalier de l’ordre de Saint-jean de 
Jérusalem en 1815, garde du corps du roi, colonel du 8e 
régiment d’infanterie de ligne, sous-prefet de Montauban, 

2. « Famille Cadier de Veauce » : avec l’ex-libris gravé armo-
rié du Château de Veauce à la devise « nil desperando » 
contrecollée au contreplat supérieur, 

3. « Dr. Marie-Louise Faure / Pr. Henri Faure » : avec leur 
ex-libris, vignette contrecollée à la première garde colorée.

Volume 1 : taches claires dans la partie supérieure en toute fin 
de volume, volume 2 : dos insolé, quelques légers frottements

Caillet 2933 ; Dorbon 1128

300 €
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2 DELEUZE (Joseph Philippe François) 
Défense du magnétisme animal contre les attaques dont il est l’objet dans le dictionnaire 

des sciences médicales
Paris : Belin-Leprieur, 1819
In-8° (218 x 140 mm), 270 pp. - [1]f., non-rogné, broché tel que paru. 

VIFS DÉBATS AUTOUR DU MAGNÉTISME

Édition originale peu commune. Cet ouvrage fait suite à la publication, dans le prestigieux Dic-
tionnaire des sciences médicales, d’un article de Julien Joseph Virey sur le magnétisme animal ; bien 
que celui-ci y reconnaisse la réalité de quelques phénomènes de transe attribués au magnétisme, 
il rejette la théorie du fluide chère aux mesméristes et propose une explication psychologique. 
Deleuze répond point par point à l’article de Julien Joseph Virey et se fait l’avocat du courant « psy-
chofluidiste », qui tout en admettant l’existence d’un fluide magnétique met l’accent sur la volonté 
de l’expérimentateur/magnétiseur. 

Ce « dialogue » entre deux textes constitue un document précieux pour quiconque s’intéresse à 
l’histoire houleuse du magnétisme en France. 

Bien complet du dernier feuillet qui porte la pièce de titre imprimée destinée à orner le dos de 
l’ouvrage.

Petit manque au dos, quelques très rares rousseurs ; Caillet 2932

300 €
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3 HENIN DE CUVILLERS (Étienne Félix Baron d’)
Le magnétisme éclairé, ou introduction aux archives du magnétisme animal

Paris : Barrois, Treuttel et Weurtz, Belin-le-prieur, Bataille et Bousquet, 1820
In-8° (217 x 134 mm), 252 pp., non rogné, broché tel que paru, avec pièce de titre au 
dos manuscrite à l’encre brune

LE MAGNÉTISME CHEZ LES ANCIENS

Première édition collective, peu commune, de ce recueil d’extraits des Archives du magnétisme 
animal. Étienne Félix d’Hénin de Cuvilliers (1755-1841) devint l’éditeur de cette revue en 1819. 
Il n’en demeura pas moins l’objet des critiques de nombre des autres défenseurs du magnétisme 
animal. En effet, le Baron d’Hénin de Cuvillers comptait parmi les « imaginationnistes » : contrai-
rement à Franz Anton Mesmer, il ne croyait pas en l’existence d’un fluide magnétique, mais attri-
buait la transe à des phénomènes psychologiques (on lui doit d’ailleurs le terme d’hypnose). En 
outre, son approche du magnétisme était toute particulière ; assez peu intéressé par ses applica-
tions pratiques, il cherchait plutôt à en trouver les précédents dans l’histoire et dans la philosophie 
des anciens. Ce recueil reflète cette approche unique. Caillet écrit qu’il « contient d’importants 
documents sur le magnétisme dans l’antiquité chez les différents peuples ».

Manques au dos, mouillure angulaire sur les 8 premiers cahiers, premiers feuillets brunis, brunis-
sure liée à un encart aux pp. 212-213 ; Caillet 5064 ; Crabtree 298

100 €
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4 GAUTHIER (Aubin)
Traité pratique du magnétisme et du somnambulisme, ou résumé pratique de tous les 

principes et procédés du magnétisme 
Paris : Germer Baillière, 1845
In-8° (132 x 221 mm), i-vi - 752 pp., demi-basane, plats de papier gaufré à décor végétal, 
dos lisse orné (reliure de l’époque).

DERNIER OUVRAGE, TRÈS FOISONNANT, D’UN MAGNÉTISEUR ÉRUDIT

Édition originale d’un traité extrêmement complet, signé par un auteur d’une grande érudition qui 
a beaucoup fait pour le magnétisme. 

Cet ouvrage, le dernier publié par Aubin Gauthier, devait être, comme il l’annonce dans sa pré-
face, son premier. Il est le fruit de nombreuses années de recherches et prétend à recueillir toutes 

les connaissances sur le magnétisme : la tâche 
était titanesque. Ce traité, de fait, est extrê-
mement complet. Divisé en 250 chapitres, il 
aborde tous les sujets susceptibles d’intriguer 
les amateurs de magnétisme, depuis la ma-
gnétisation par les plantes (phytomagnétisa-
tion) jusqu’aux salaires relatifs des médecins 
et des magnétiseurs. On notera également 
que l’auteur, contrairement à nombre de ses 
contemporains, établit une distinction claire 
entre magnétisme et somnambulisme et leur 
consacre des parties séparées. 

Si Aubin Gauthier était parfois très virulent 
dans ses propos (on retient, notamment, son 
pamphlet Boucherie chirurgicale réprimée, ou 
encore sa critique des congrès magnétiques 
intitulée À propos des congrès de Reims et Paris 
en 1845, par une mouche parisienne dégoûtée 
de congrès, de pain d’épice et de médecine), il 
n’en demeure pas moins l’un des plus grands 
experts du magnétisme et cite abondamment 
les textes anciens ainsi que ses contemporains. 

PROVENANCE : « Dr. Marie-Louise Faure et 
Pr. Henri Faure » : avec leur ex-libris, vignette 
contrecollée au contreplat supérieur

Quelques frottements sur les coupes, fines 
mouillures marginales en pied au titre et a 
quelques feuillets suivants, petit manque au 
dos, rousseurs plus ou moins présentes ; Cail-
let 4388 ; Dorbon 1837

160 €
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5 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 
Paris : J.-B. Baillière, 1846
In-12°(176 x 112 mm), 4 ff. - 2 ff. - 2 ff. - 500 pp., non rogné, broché tel que paru

L’UN DES MEILLEURS COURS DE MAGNÉTISME

Édition en partie originale, revue, corrigée, et augmentée notamment d’un chapitre sur le fluide 
magnétique. Après une brève introduction historique qui couvre les rapports des commissions sur 
la magnétisation, Alphonse Teste (1814-18xx) présente un cours complet et limpide. Il s’intéresse 
particulièrement au somnambulisme « lucide » (où les sujets magnétisés paraissent tout à coup 
doués de facultés extraordinaires telles que le pouvoir de deviner la nature d’un objet enfermé dans 
une boîte) et au magnétisme thérapeutique. 

PROVENANCE : « Famille Cadier de Veauce » : avec l’ex libris gravé armorié du Château de 
Veauce à la devise « nil desperando » contrecollée au contreplat supérieur, seconde moitié du 
XIXe siècle. 

Quelques rousseurs plus ou moins présentes notamment en début et fin de volume ; Caillet 10584 : 
« il est considéré comme un des meilleurs et des plus clairs [cours] »

90 €
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C’est au chirurgien écossais James Braid (1795-1860) qu’on attribue la tran-
sition entre magnétisme et hypnotisme : dans les années 1840, en indui-
sant la transe par la fixation sur un objet brillant, il contribue à développer 
une théorie du « somnambulisme » qui ne s’appuie pas sur la notion de 
fluide magnétique. Le mouvement, cependant, est loin d’être homogène, 
et plusieurs courants continuent longtemps de coexister. Les ouvrages qui 
suivent illustrent parfaitement la nature protéiforme du magnétisme en 
France dans les années 1840 à 1860. Ainsi, tandis que certains procèdent à 
des études cliniques sur la thérapie par l’hypnose, d’autres mêlent magné-
tisme et spiritisme pour expliquer le phénomène des « tables tournantes ». 
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6 BERSOT (Ernest) ; RICARD (J-j-a.) ; REGAZZONI (Ant.) ; BEAUX (Jean-Jacques) ; 
DELAAGE (Henri) ; GUILLARD (M.) ; LOUANDRE (Ch.)

Mesmer et le magnétisme animal [SUIVI DE] Lettres d’un magnétiseur [SUIVI DE] Nou-
veau manuel du magnétiseur praticien [SUIVI DE] De l’influence du magnétisme sur le 
développement de la voix et du goût en musique [SUIVI DE] Le monde occulte ou mystères 
du magnétisme et tableau du somnambulisme à Paris [SUIVI DE] Table qui danse et table 
qui répond, expériences à la portée de tout le monde [SUIVI DE] La sorcellerie
Paris : Hachette et Cie, 1853 ; Paris : chez l’auteur, 1853 ; Paris : E. Dentu, 1859 ; Paris : 
Edouard Garnot, 1855 ; Paris : E. Dentu, s. d. (vers 1857) ; Paris : Garnier frères, 1853 ; 
Paris : Hachette et cie, 1853
In-8° (120 x 173 mm) 192 pp. - 179 pp. - 104 pp. num. 3 à 106 (absence probable d’un 
premier feuillet bl.) - 155 pp. - 198 pp. - 36 pp. - 146 pp., demi-percaline, plats de papier 
marbré, tranches à fines mouchetures brune (reliure de l’époque)

UN RECUEIL D’OUVRAGES RARES

Recueil de 7 ouvrages reliés en un seul volume, 
dont des éditions originales rares. La plupart des 
textes portent sur le magnétisme animal. On a 
ainsi :

Une édition originale de Mesmer et le magnétisme 
animal, le best-seller d’Ernest Bersot sur Franz 
Anton Mesmer (1734-1815), fondateur de la théo-
rie du mesmérisme. (Caillet 1055) 

Une édition originale rare des Lettres d’un 
magnétiseur avec portrait de l’auteur gravé sur 
acier par E. Gervais en frontispice. De ce recueil 
de onze lettres on connaît surtout la sixième, 
adressée au marquis de Saint-Victor, qui traite 
d’expériences somnambuliques menées en pré-
sence de Victor Hugo, Théophile Gautier, Paul 
Lacroix, Roger de Beauvoir… (Caillet 9388 ; 
Dorbon-Ainé 4117)
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Une édition originale du Nouveau manuel du 
magnétiseur praticien précédé d’une introduction 
par un magnétiseur spécialiste, du célèbre ma-
gnétiseur italien Regazzoni. Entre 1855 et 1860, 
Regazzoni, qui exerçait alors à Paris, attirait foule 
de curieux et de médecins à ses séances expéri-
mentales de magnétisme. Les récits de l’époque 
suggèrent que ses prouesses étaient grandes : dans 
son enthousiaste préface, Delaage évoque la tech-
nique du « foudroiement » : « avec la rapidité de 
l’éclair et la violence de la foudre, il les renverse 
dans un état de catalepsie » (p. 18). Regazzoni 
était également capable de provoquer la « nym-
phomanie » et la «  turgescence mammaire » (p. 
19) ! Dans ce manuel pratique, Regazzoni livre les 
techniques de son magnétisme spectaculaire. On 
apprendra ainsi à provoquer chez le sujet la cata-
lepsie, la paralysie des sens et des membres ainsi 
que l’insensibilité. (Dorbon-Ainé 3953 ; Caillet 
9213)

Une édition originale très rare de De l’influence 
du magnétisme sur le développement de la voix 
et du goût en musique. Dans ce très curieux 
ouvrage, Jean-Jacques Beaux raconte ses expé-
riences de magnétisme. Leur but, de manière 
tout à fait originale, est de développer chez ses 
trois sujets une oreille musicale et une jolie voix 
! Le ton de l’ouvrage fait parfois sourire : 
« Alors Madame F…, blessée dans son amour 
propre, répondit : « Ah ! Je chantais bien avant 
d’être magnétisée. » Elle chantait comme une… 
meringue. » (p. 79) (Dorbon-Ainé 254 ; Caillet 
891)
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L’ouvrage passionnant du journaliste Henri Delaage Le monde occulte ou mystères du magnétisme 
et tableau du somnambulisme à Paris ; plus qu’un traité de magnétisme, on a là le portrait de la 
société des disciples parisiens de Mesmer. Delaage insiste sur le caractère protéiforme du magné-
tisme et s’intéresse à toutes ses manifestations, du magnétisme thérapeutique au magnétisme divi-
natoire. Si Delaage était lui-même un grand défenseur du magnétisme, son ouvrage fait la part 
belle à la dénonciation des charlatans. 

Une édition originale peu commune de Table qui danse et table qui répond, expériences à la por-
tée de tout le monde, une brochure portant sur le phénomène des tables tournantes. Il s’agit d’un 
recueil de témoignages visant à prouver la réalité de la « danse des tables ». L’auteur invite les scep-
tiques à reproduire l’expérience en détaillant le protocole prescrit par le Dr. Andrée. (Caillet 4843 
pour l’édition de 1854 ; Dorbon-Ainé 2025)

Une édition originale de La sorcellerie, qui détaille l’histoire de la sorcellerie occidentale de l’anti-
quité au Moyen-âge, en s’attardant plus particulièrement sur les charmes (lycanthropie, « l’aiguil-
lette »…) et outils (talismans, baguettes, peaux de hyènes, pierres précieuses…) utilisés par les 
sorciers. Un chapitre est consacré au Sabbat tandis qu’un autre recense plusieurs cas d’accusation 
de sorcellerie. (Dorbon-Ainé 2765, Caillet 6808)

PROVENANCE : 
1. « B.on de M... », mention manuscrite sur la première garde.
2. « Monsieur de Morague », transfert du papillon de relieur, « M. de Morague à relier ½ toile 

anglaise ». 
800 €
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7 BELLANGER (Dr. Augustin René)
Le magnétisme, vérités et chimères de cette science occulte, un drame dans le somnambu-

lisme, épisode historique, les tables tournantes, etc., etc.
Paris : Guilhermet, 1854
In-12° (182 x 122 mm) [f], iv - 342 pp., demi-percaline, plats de papier marbré, dos lisse, 
tranches à mouchetures rouges, plats de couverture conservés (reliure moderne)  

L’AMOUR AU TEMPS DU MAGNÉTISME

Première édition collective peu commune. Il s’agirait, d’après Caillet, d’une réunion d’articles parus 
dans le journal l’Abeille médicale. Augustin René Bellanger affirme chercher à constituer un traité 
objectif ; au demeurant, le ton de certains articles est clairement sensationnaliste. 
Le chapitre X est particulièrement intéressant. Il concerne le cas d’une jeune femme hystérico-
somnambule qui, tombée amoureuse de son magnétiseur, développe deux personnalités distinctes 
dont seule une a confessé son amour au médecin ! L’auteur jure relater des faits réels. Quoi qu’il en 
soit, le fait divers est raconté comme une nouvelle romantique et morale.
« Dans l’une de ces deux existences, ou si l’on veut de ces mondes séparés, le même homme, amant 
heureux, pourrait avoir l’abandon, la familiarité, jouir de toutes les faveurs de la conquête, et rede-
venir tout à coup, dans l’autre existence, avec la même femme, amant timide, respectueux, incer-
tain de la victoire. » (p. 265)

PROVENANCE : « Dr. Marie-Louise Faure et Pr. Henri Faure », avec leur ex-libris, vignette 
contrecollée au dos du faux titre 

Première partie légèrement brunie, quelques rousseurs éparses notamment en début et en fin de 
volume ; Caillet 927

120 €
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À la fin des années 1860, la pratique de l’hypnotisme par les médecins se 
démocratise. La polémique, cependant, continue de faire rage, car deux 
écoles s’opposent. D’un côté, l’école de la Salpêtrière, représentée par Jean-
Martin Charcot (1825-1893), envisage l’hypnose comme un fait soma-
tique propre à l’hystérie ; l’état hypnotique, par ailleurs, peut-être induit 
chez le patient pour observe ses symptômes de manière expérimentale. 
De l’autre côté, sous l’influence d’Ambroise-Auguste Liébeault (1823-
1904) se forme l’école de Nancy. Là où l’école de la Salpêtrière, considère 
l’hypnose comme un état pathologique, l’école de Nancy y voit simple-
ment un état de sommeil qui peut être mis à profit pour des applications 
thérapeutiques. 
C’est donc un débat théorique qui fait rage chez les médecins ; mais l’on 
n’oubliera pas les « magnétiseurs professionnels », qui en parallèle luttent 
pour faire reconnaître leur droit à exercer la thérapie par le magnétisme 
ou l’hypnose. 
Les ouvrages qui suivent typifient à la fois les publications cliniques de 
l’époque et les manuels d’hypnose pratique qui visent à former les magné-
tiseurs. 
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8 MAGNIN (Dr Paul) 
Étude clinique et expérimentale sur l’hypnotisme de quelques effets des excitations péri-

phériques chez les hystéro-épileptiques à l’état de veille et d’hypnotisme
Paris : A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1884
In-8° (243 x 162 mm), 96 pp., demi-maroquin bleu, plats de papier marbré, dos lisse, 1er 
plat de couverture conservé (reliure postérieure, XXe siècle)

L’ÉCOLE DE LA SALPÊTRIÈRE ET LES « MALADES DE L’HYPNOSE »

Édition originale rare. Dans cet intéressant ouvrage, le Dr Paul Magnin examine, chez ses patientes 
hémianesthésiques, la réponse aux stimuli périphériques en état de veille et en état d’hypnose. Le 
but de l’expérience est de déterminer les raisons pour lesquelles différents degrés de sommeil hyp-
notique peuvent être provoqués chez les patientes en réponse à un stimulus identique. On notera 
que, si Charcot, chef de file de l’école de la Salpêtrière, reconnaissait l’existence d’une « hystérie 
masculine », Magnin s’intéresse exclusivement aux sujets de sexe féminin dites « hystéro-épilep-
tiques », qui selon lui présenteraient la plus importante pathologie hypnotique. 

Couverture avec manques doublée, mouillures angulaires au premier cahier, petite mouillure an-
gulaire sur quelques feuillets en fin d’ouvrage, salissures au verso du dernier feuillet ; Caillet 6978

100 €
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9 MESNET (Dr Ernest)
Physiologie pathologique : Troubles fonctionnels des sens et des sensibilités dans l’hyp-

notisme
Paris : Imprimerie Charles Blot, 1889
In-8° (242 x 160 mm), 22 pp., demi-maroquin, plats de papier, plats de couverture 
conservés  (reliure postérieure, XXe siècle)

INTÉRESSANT OPUSCULE SUR LES TROUBLES DES SENS CHEZ LES SUJETS EN ÉTAT 
DE SOMMEIL HYPNOTIQUE 

Édition originale rare. Ici, Ernest Mesnet s’intéresse plus particulièrement à la réduction du champ 
de la perception sensorielle chez deux patientes : à mesure que leur sommeil hypnotique s’appro-
fondit, leur perception « périphérique » diminue et toute leur attention se porte sur l’expérimenta-
teur, dont l’influence grandit. (Caillet 7403)
Ce type de texte peut nous paraître bien questionnant aujourd’hui en raison du ton familier, par-
fois presque paternaliste et infantilisant que l’auteur emploie pour parler de ses patientes.

«Je lui avais, à cette époque, offert, à l’occasion du jour de l’an, une broche qu’elle souhaitait depuis 
longtemps, mais que ses faibles ressources, ne lui permettaient pas d’acheter ; et j’avais eu, dans 
ces circonstances, un témoignage si parfait du dédoublement de la mémoire, de sa scission et de 
sa reviviscence, que j’avais le plus grand désir de renouveler l’épreuve. Il m’avait été possible de lui 
donner, trois fois en dix minutes, un même objet dont elle avait pris possession à deux reprises 
différentes, dans son sommeil hypnotique, sans en garder souvenir au réveil, et de le lui représenter 
pour la troisième fois, à l’état de veille, comme un objet nouveau qu’elle n’avait jamais vu, qu’elle ne  
connaissait pas.» (p.8)

100 €
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10 FILIATRE (Jean) 
Hypnotisme et Magnétisme. Somnam-

bulisme, Suggestion et Télépathie. Influence 
Personnelle.  Cours Pratique. 
Saint-Étienne : Librairie Genest, s. d. (1907 
: deux pages collées présentent une publi-
cité vantant un ouvrage du même auteur à 
paraître le 25 décembre 1907)
In-8° (199 x 130 mm), XX pp. num. II à 
XXII (absence du premier feuillet bl.) - 403 
pp. [1] p. - [3] ff. dont 2 de pl., demi-basane 
maroquinée, dos à 4 nerfs, plats de papier 
marbré (reliure postérieure, XXe siècle)

POUR APPRENDRE L’HYPNOSE

Édition originale de cet ouvrage sur l’hypnotisme 
à visée didactique, extrêmement complet et illus-
tré par des gravures, se veut être un « résumé 
de tous les traités et cours par correspondance 
publiés à ce jour dans les deux mondes ». Sous la 
tutelle de Jean Filiatre, l’apprenti magnétiseur se 

familiarisera avec les techniques d’influence hyp-
notique, les dangers et dérives du magnétisme, 
ou encore avec les caractéristiques du sommeil 
hypnotique. 
Cet ouvrage, réédité à de nombreuses reprises 
occupe une place importante dans l’histoire du 
magnétisme. 

En fin de volume, deux ff. de planches photo-
graphiques illustre la manière de reconnaître les 
bons sujets et donnant la méthode du sommeil 
hypnotique. 

PROVENANCE : « David Roger  / Tours ; Imp. 
Walvein, 6 / Indre-et-Loire / n° 189. », mention 
manuscrite au faux-titre, répétée à la pp. 394. « 
R-N David »  et « n°189 », mention manuscrite 
au titre ainsi que son tampon humide aux ini-
tiales RD au sein d’un triangle. 

Coins très légèrement frottés, deux pages (de 
publicité) collées entre elles ; Caillet 3935

80 €
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11 FILIATRE (Jean)
L’enseignement facile et rapide de l’hypnotisme par l’image (cent vingt-huit gravures 

hors texte), tous les procédés pratiques des magnétiseurs et hypnotiseurs anciens et modernes 
du monde entier mis immédiatement à la portée de tous
Genève : Hofman, s. d. (vers 1908)
In-8° (199 x 132 mm) 158 pp. numérotées de 3 à 
160 - [16] ff. de pl., broché tel que paru.

MANUEL D’HYPNOTISME ILLUSTRÉ 

Guide pratique complet et illustré de 16 feuillets de 
planches photographiques les différentes méthodes 
hypnotiques. Cet ouvrage est d’un grand intérêt à la 
fois pour l’apprenti magnétiseur soucieux de dévelop-
per ses talents et pour l’historien du magnétisme : en 
effet, dans un souci d’exhaustivité, il recoupe les tech-
niques et méthodes de différentes écoles. 

PROVENANCE : « Bibliothèque de l’Eudianum » 
: avec son ex-libris gravé contrecollée au premier 
contreplat, « Don de M J. Puharré » ; L’ordre eudiaque 
est une société spiritiste à vocation initiatique fondée 
par Hector Durville. L’ex-libris représente l’eudianum, 
symbole de la société. Il sera repris par la société Na-
turiste et Physiopolis de Gaston et André Durville, 
deux des fils d’Hector Durville. 

Quelques frottements sur la couverture, absence du faux-titre. 80 €
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12 FILIATRE (Jean)
Les sciences utiles, hypnotisme et magnétisme, somnambulisme, suggestion et télépa-

thie ; influence personnelle, partie théorique, pratique (suite), historique, occultisme expé-
rimental
Bourbon-l’Archambault, Librairie Genest, s. d. (1908)
In-8° (201 x 132 mm), 316 pp., broché tel que paru. 

LES TECHNIQUES DES GRANDS MAGNÉTISEURS INTERNATIONAUX

Édition originale rare. Cet ouvrage fait suite au célèbre Cours pratique de Jean Filiatre. L’auteur 
annonce, dans sa préface, son ambitieux projet de publier chaque année, avec le concours d’experts 
internationaux, un nouvel ouvrage résumant toutes les connaissances sur le magnétisme. 

Parce qu’il répond à un souhait d’exhaustivité, l’ouvrage est très dense : on y détaille les pratiques 
de Mesmer ou de Lafontaine, mais également les méthodes des fakirs hindous et des magiciens 
égyptiens. 

Quelques trous sur le dos et la couverture, feuillets brunis ; Caillet 3936 50 €



 20

13 LEPRINCE (Albert) 
Les aimants guérisseurs

Paris : Société de médecine et photographies transcendantales, s. d. [1968]
In-8° (209 x 130 mm), 31 pp., broché tel que paru 

RARE ET INTÉRESSANT OPUSCULE DE RADIESTHÉSIE

Édition originale rare d’un intéressant opuscule de radies-
thésie, illustré de trois gravures in-texte. 

Albert Leprince (1872-1970), pharmacien et pionnier de 
la naturopathie, signa de nombreux ouvrages ; plusieurs 
concernent la radiesthésie. Dans Les aimants guérisseurs, 
qu’il publia à l’âge de 96 ans, il prône la thérapie par l’appli-
cation d’aimants le long de la colonne vertébrale ou par de 
légères piqûres au moyen d’aiguilles aimantées. 
Cet ouvrage est d’un grand intérêt pour l’histoire de la 
médecine alternative : il s’inscrit en effet dans un contexte 
d’essor de la radiesthésie au cours des années 1950. De plus, 
comme le souligne Bruno Bonnemain, il illustre le rôle des 
pharmaciens dans le développement des médecines alter-
natives.  

Manque à la BnF. 

Quelques légères rousseurs notamment au faux-titre ;  Bruno Bonnemain. « Médecines alterna-
tives : XIXe et XXe siècles, deux siècles de relations souvent controversées avec la pharmacie et le 
médicament ». 2005. Revue d’histoire de la pharmacie, n. 348. pp. 505-524

50 €
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CONVULSIONS

En septembre 1713, le Pape Clément XI publie, sous forme de bulle 
(Unigenitus), une condamnation du jansénisme ; on compte le mouve-
ment convulsionnaire parmi les réactions à cette bulle. 
Dès 1727, à la mort du diacre janséniste François de Pâris, des fidèles se 
réunissent près de sa tombe au cimetière de Saint-Médard (Paris) : cer-
tains des visiteurs, en proie à des crises de dévotion, tombent « en convul-
sion » ; des guérisons miraculeuses et prophéties sont rapportées. Aussi-
tôt, certains condamnent le phénomène comme une hérésie. En 1732, le 
cimetière est fermé par ordonnance du roi. 
Cela ne suffit pas à arrêter le mouvement convulsionnaire : des groupes se 
forment et se réunissent dans des lieux privés. C’est la période de l’appa-
rition des « secours », ou interventions sur le corps des convulsionnaires. 
Là où, à l’origine, le rôle des « secours » était de soulager la douleur des 
convulsionnaires par la pression sur les membres, ils deviennent peu à 
peu violents, imitant de scènes de persécution : coups, clous enfoncés, 
mutilation par des lames… le secours suprême (dit « 5ème classe ») est le 
crucifiement. 
Mouvement à la fois religieux et politique, le phénomène des convulsions 
a fasciné théologiens, historiens et psychiatres. Ces derniers y ont souvent  
fait appel dans leurs premières études sur l’hystérie. 
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14 ANONYME 
Plan général de l’œuvre des convulsions, avec des réflexions d’un Laïc, en réfutation de 

la Réponse que M. l’Abbé de L. a fait de ce plan
s. l. n. n., 1733
In-4° (251 x 191 mm), [2] ff. – 76 pp. - [1] f., demi-vélin (reliure postérieure, XXe siècle) 

DEUX ÉCRITS PRO-CONVULSIONNAIRES

Édition en partie originale. Cet ouvrage s’ouvre sur le Plan général de l’œuvre des convulsions, géné-
ralement attribué à Henri-Anne-Daniel de Gennes : il y défend les aspects les plus controversés du 
mouvement convulsionnaire (scènes scabreuses, secours meurtriers) par des renvois à l’Évangile. 
Lui suit un autre texte anonyme, qui répond point par point aux critiques de monsieur l’Abbé de L. 
(François-Hyacinthe Delan) sur le Plan général de l’œuvre des convulsions.
Les débats que suscita le mouvement convulsionnaire sont d’un grand intérêt pour l’histoire de la 
religion, et cet ouvrage souligne qu’on s’y inquiète aussi bien de théologie que de faits de société : 
les deux auteurs, en effet, soutiennent que les aspects négatifs du mouvement convulsionnaire ne 
sont que le symptôme d’une église malade et d’une religion en crise. 

Mouillure plus ou moins visible en tête en marge interne

100 €
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15 ANONYME
Réponse générale au révérend père Dom Louis Lataste, prieur des Blancs-Manteaux, 

auteur des lettres théologiques adressées aux écrivains défenseurs des convulsions, et autres 
miracles du tems
s. l. n. n., 1733
In-8° (251 x 194 mm) 36 pp., couverture d’attente (1ère moitié du XXe siècle) 

JOUTES THÉOLOGIQUES AUTOUR DES CONVULSIONS

Édition originale. Réfutation très virulente des arguments du père Dom Louis Lataste, qui s’était 
fait le pourfendeur des convulsionnaires. L’auteur soutient que, si Dieu manifeste son rejet de la 
bulle papale par les guérisons de Saint-Médard, Lataste commet un blasphème en attribuant ces 
miracles au diable.

« Il est aisé de faire l’application de ces principes à la question proposée, & d’en conclure, que si 
nous ne sommes pas aujourd’hui aussi étroitement obligez de Croire les miracles de nos jours, que 
ceux de Jésus-Christ, parce que ceux-ci, outre les moyens ordinaires de s’assurer des faits miracu-
leux dont j’ai parlé, font appuyez par rapport à nous de plusieurs autres motifs de crédibilité, nous 
sommes du moins dans l’obligation de faire la même attention, & de prendre le même intérêt aux 
Miracles qui s’opèrent sous nos yeux, que les Juifs qui vivoient du temps de Jesus Christ devoient 
prendre à ceux qui s’opéroient devant eux »

100 €
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16 ANONYME
Discours du frère Noël

s. l. n. d. 
In-8° (212 x 165 mm), manuscrits d’une seule main à l’encre brune, 176 pp. – [5] ff. – 424 
pp. numérotées de 176 à 600 – [1] f. (soit 617 pp. dont 51 pp. bl.), veau marbré, dos lisse 
orné portant une pièce de tomaison « tome 4 » et une pièce de titre portant la mention 
« B. Chris Speuhe », roulette sur les coupes, tranches 
rouges (reliure de l’époque)

VISIONS D’UN CÉLÈBRE CONVULSIONNAIRE

Manuscrit inédit, rédigé d’une main très lisible. L’auteur de 
ce manuscrit a reproduit les discours du frère Noël, célèbre 
figure du mouvement convulsionnaire, entre avril et octobre 
1734. Les discours, en outre, sont accompagnées de « didas-
calies » qui rendent compte des faits somatiques accompa-
gnant la vision : convulsions du frère Noël, mais aussi gestes 
portés sur le « malade » venu chercher une guérison miracu-
leuse, et qui est toujours curieusement absent des discours. 
S’il est vrai que nombre des convulsionnaires étaient issus 
des classes populaires, frère Noël, comte de la Bédoyère et 
fils cadet du procureur général du parlement de Bretagne, 
compte parmi les exceptions. Ses visions attestent du carac-
tère parfois apocalyptique du mouvement convulsionnaire, 
d’après lequel, depuis la promulgation de la Bulle papale, le 
monde serait plongé dans les ténèbres : 

« Ah ! Qu’elle est profonde cette nuit ! Ah ! M.D qu’elles sont 
épaisses les ténèbres ! eh ou irai-je M.D. dans cette obscurité 
qui me cache la voie ou je dois marcher, et les pièges qui me 
sont tendus de toutes parts ? Ah ! qui fera lever un soleil qui 
m’éclaire, et qui m’ouvrira les yeux pour voir sa lumière, et me 
conduira à sa clarté ? oh ! quand pourrai-je dire que la nuit est 
passée, et que le jour est venu ? hélas ! M. D. c’est en vain que 
je me leve durant ces tenebres qui couvrent la face de la terre 
[…] » (p. 177)
 
Nos recherches nous ont permis de déterminer que cette pé-
riode est documentée dans deux autres ensembles à la BnF et à 
la bibliothèque de Port-Royal. 

PROVENANCE : « Ameline de Quincy, conseiller correcteur 
en la chambre des comptes » : avec son ex-libris gravé armorié 
contrecollée à la première garde colorée, XVIIIe siècle. 
La mention « B. Chris Speuhe » au dos pourrait être une marque 
de provenance non-identifiée. La tomaison suggère que l’ou-
vrage était inclus dans une collection dont on ignore la nature. 

Pâle mouillure angulaire, mords fendus, coins frottés 2000 €
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17 LE ROUGE (Jean-Baptiste Noël)
Traité dogmatique sur les faux miracles du tems, en réponse aux différens écrits faits 

en leur faveur
s. l. n. n., [1737]
In-8° (229 x 189 mm), [2] ff. – 424 pp. - [7] ff., demi-basane, plats de papier chagriné, dos 
muet à quatre faux nerfs (reliure postérieure, XIXe siècle)

MIRACLES DIVINS ET MIRACLES DIABOLIQUES

Édition originale. Pour rallier ses lecteurs à son point de vue anti-convulsionnaire, Jean-Baptiste 
Noël Le Rouge ( ?-1753) avance la possibilité du « miracle diabolique » : s’appuyant sur  l’Évangile 
et sur les auteurs païens, il soutient dans une première partie que le diable lui aussi peut faire des 
miracles, bien que son pouvoir soit toujours restreint et subordonné à celui de dieu. Dans une 
seconde partie, il s’intéresse aux distinctions entre le « miracle divin » et le « miracle diabolique » 
pour conclure que les guérisons et oracles de Saint-Médard relèvent du miracle diabolique. 
Les disputes qui entourent le mouvement convulsionnaire sont d’un grand intérêt à la fois pour le 
théologien et pour l’historien de la religion ; cet ouvrage, particulièrement riche, est indispensable 
à toute collection sur le sujet. 

PROVENANCE : tampon humide circulaire bleu représentant la colombe du Saint-esprit, congré-
gation du Saint-Esprit ?

Epidermures, coins et coupes frottés, fine mouillure plus ou moins présente en marge interne, 
rognage court notamment en marge inférieure ayant emporté la date au titre et quelques parties 
de lettre au deuxième feuillet, petite brûlure circulaire (3 mm) ayant emporté une lettre à la p. 330 ; 
Caillet 6576

250 €
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18 PINEL (Michel)
Lettres et visions de la sœur sainte Brigide [1753-

1756]
s. l. n. d. (seconde moitié du XVIIIe siècle)
In-12° (141 x 189 mm), 516 pp. manuscrites d’une 
seule main à l’encre noire, basane verte, plat de papier 
chagriné, dos muet (reliure postérieure, première moi-
tié du XIXe siècle)

TÉMOIGNAGE FASCINANT DES « SECOURS » VIO-
LENTS DE SOEUR BRIGIDE

Ce manuscrit inédit est un journal tenu par Michel Pinel 
(?- 1772), oratorien et fondateur du mouvement convul-
sionnaire pinéliste ; il y rend compte des visions et épreuves 
de la célèbre convulsionnaire de l’Hôtel-Dieu Sœur Brigide 
(Catherine-Françoise Moreau), qui l’accompagna pendant 
une longue partie de sa carrière. S’il ne fait aucun doute que 
l’auteur est Pinel, le manuscrit est probablement de la main d’un copiste. Nos recherches nous ont 
permis de déterminer que cette période est documentée dans deux autres ensembles des visons de 
sainte Brigide à la BnF et à la bibliothèque de Port-Royal. 
Datées de 1753 à 1756, ces entrées de journal témoignent de la pratique des « secours violents » : 
sous la prescription des saints qui sont apparus à Sœur Brigide pendant ses convulsions, elle subit 
des mortifications de la main de Michel Pinel. Ainsi, en 1753, il perce plusieurs fois sa poitrine 
d’une lame puis frappe la plaie de coups de poing. Les supplices et réactions de la sœur sont décrits 
avec minutie : 

« Lorsque j’eus retiré la lame, le sang jaillit en l’air contre l’or-
dinaire : ce qui, joint aux mouvements convulsifs que la Sr 
avois eus dans tous le corps pendant l’opération, et autour des 
lèvres après qu’elle eus été faite, me persuada que j’avois percé 
une artère. Cette effusion de sang plus abondante qu’à l’ordi-
naire consola la Sr de la faiblesse qu’elle avoit éprouvée pen-
dant l’opération. Après lui avoir laissé quelques moments de 
relâche, je donnai sur la croix les 50 coups de poing prescrits.
Tout étant ainsi accompli aussi bien que nous avions pu, 
nous euredîmes grâce à Dieu et la Sr témoigna être bien plus 
contente qu’avant l’opération. » (p. 58)

Ce fascinant manuscrit, dont les copies sont fort rares, rédigé 
d’une main très lisible, est d’une importance capitale pour 
l’histoire du mouvement convulsionnaire. Il soulève en effet 
des interrogations sur la place de la femme et de son corps 
au sein du mouvement, ainsi que sur le rapports de pou-
voir entre la soeur et son « directeur de conscience », qu’elle 
nomme curieusement « Papa ». 

Frottements sur les coins et les coupes 2000 €
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19 MATHIEU (P.-F.)
Le merveilleux dans les temps modernes, l’histoire des miraculés et des convulsion-

naires de Saint-Médard
Paris : Didier et cie, 1864
In-12° (191 x 130 mm), [2] ff. - viii - 491 pp., demi-basane rouge, plats de papier marbré, 
dos à quatre faux-nerfs (reliure postérieure, deuxième moitié du XXe siècle)

UN EXCELLENT OUVRAGE SUR L’HISTOIRE DES CONVULSIONS

Histoire très riche et très complète des convulsionnaires de Saint-Médard. L’auteur consacre une 
première partie à l’histoire du Jansénisme, une deuxième aux biographies du diacre Pâris et de 
Carré de Montgeron (premier historien et témoin des événements du cimetière de Saint-Médard), 
et une troisième partie aux miraculés et convulsionnaires de Saint-Médard—cette dernière par-
tie se prolonge au-delà de la fermeture du cimetière et se penche sur le recours à des secours de 
plus en plus violents ; elle s’articule autour de récits des épreuves subies par les plus célèbres des 
convulsionnaires. Le texte se termine par quelques pages de conclusion qui évaluent la contribu-
tion d’autres auteurs abondamment cités à l’historiographie des convulsions.  

Caillet le qualifie de « très bon ouvrage fait avec de nombreuses et longues citations des meilleurs 
auteurs sur la question ». 

Dos insolé, quelques rousseurs présentes surtout aux 5ème et 6ème cahiers ; Caillet 7220 ; Dorbon 
2975

40 €
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SPIRITISME ET PNEUMATOLOGIE

20 MIRVILLE (Marquis Jules Eudes de)
Des esprits et de leurs manifestations fluidiques, mémoire adressé à l’académie

Paris : H. Vrayet de Surcy, 1854
Grand in-8° (249 x 169 mm), xvi - 475 pp. [1] p. bl. - [2] ff. der. v. bl., demi-chagrin, plats 
de papier marbré, dos à 4 faux-nerfs, tranches naturelles (reliure de l’époque)

MAGNÉTISME, POSSESSION ET LIEUX HANTÉS

Troisième édition de cet ouvrage que Caillet reconnaît être d’une grande érudition, mais dont il 
regrette la conclusion selon laquelle les phénomènes magnétiques sont attribuables à l’œuvre du 
diable. Il n’en demeure pas moins d’un grand intérêt de par la richesse et l’originalité des sujets 
abordés. L’auteur consacre notamment un chapitre aux lieux hantés, et un autre à l’histoire fan-
tastique du presbytère de Cideville : en raison d’un maléfice lancé par un sorcier, plusieurs esprits 
frappeurs y auraient sévi, déplaçant meubles et objets, et au cours de l’affaire des blessures auraient 
été infligées à distance. (Caillet 7597)

Provenance : « Jules Cour M. D. P. », mention manuscrite à l’encre brune au faux-titre (XIXe 
siècle). Médecin non identifié. 

Rousseurs plus ou moins présentes, frottements sur les coupes et les coins. 

Vendu
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21 KARDEC (Allan) [RIVAIL Hippolyte-Léon-Denizard]
Le ciel et l’enfer, ou la justice divine selon le spiritisme

Paris : Ledoyen, Dentu, Fred, Henri, 1865
In-12° (187 x 121 mm), viii – 471 pp. – [2] ff. – 22 pp. - [2] ff., demi-percaline, plats de 
papier marbré, dos lisse avec titre et auteur, tranche à mouchetures rouges, plats de cou-
verture conservés (reliure postérieure, XXe siècle)

ÉDITION ORIGINALE RARISSIME DE L’UN DES 
CINQ LIVRES FONDAMENTAUX DU SPIRITISME

C’est en sa qualité de pédagogue positiviste qu’Hippolyte 
Léon Denizard Rivail (1804-1869) entre en première fois 
en contact avec le milieu des tables tournantes. Très vite, 
il se forge une place d’importance dans les cercles spirites 
et prend le pseudonyme d’Allan Kardec, nom qu’il aurait 
porté en tant que druide dans une vie antérieure. Sous 
ce nom de plume, il publiera cinq ouvrages, considérés 
encore aujourd’hui comme les livres fondamentaux du 
spiritisme. 
Son œuvre s’est largement diffusée au Brésil, où il de-
meure un auteur d’importance, et de nombreux lecteurs 
se rendent aujourd’hui sur sa tombe, l’une des plus fleu-
ries du Père Lachaise. 

Dans Le ciel et l’enfer, Kardec se consacre à l’épineuse ques-
tion de la vie après la mort. Pour y répondre, il se réfère 
aux messages provenant de l’au-delà. Ainsi, après une brève 
réflexion sur les doctrines païennes et chrétiennes, l’auteur 
organise l’ouvrage autour des témoignages de différentes 
catégories d’esprits : esprits heureux ; esprits dans une 
condition moyenne ; esprits souffrants ; suicidés ; criminels 
repentants ; esprits endurcis ; expiations terrestres. 

Ccfr : 7 bibliothèques : BnF, Saulchoir, Nantes, Nîmes, 
Strasbourg, Albi, Melun

Provenance :
1.  « RESID. TOLOSANA S. J. / BIBLIOTHECA » 

: tampon humide violet. Résidence des jésuites de 
Toulouse

2. « Dr Faure 1/2 marron» mention manuscrite 
du relieur à la mine de plomb

Quelques rousseurs plus ou moins présentes ; Caillet 9404 
; Crabtree 887 ; Dorbon 2335 700 €
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22 CAHAGNET (Alphonse)
Études sur l’âme et sur le libre arbitre, dialogue entre un professeur et son élève

Paris : chez l’auteur et à la librairie scientifico-psychologique, 1879
In-12° (180 x 116 mm), 64 pp., broché tel que paru

ÉCRITS SUR L’ÂME ET LES ESPRITS

Édition originale peu courante de ce traité philosophique. Louis-Alphonse Cahagnet (1809-1885), 
écrivain spiritualiste et fondateur de la société des étudiants swedenborgiens, y développe, sous 
forme d’un dialogue entre un professeur et son élève, ses considérations sur l’âme. 

Certains passages particulièrement intéressants révèlent les influences ésotériques de l’auteur : le 
professeur évoque en effet la possibilité de la possession par des âmes « dématérialisées » (p. 28), 
ou encore déduit la prédestination des phénomènes de prophétie. 

« Ce rôle ne pouvant être imposé par une volonté unique comme nous l’avons vu, et comme vous 
l’admettez vous-même, ce qui réduirait le moi de l’être à n’être pas, nous demanderons qui alors 
impose ces rôles ? Il nous sera répondu forcément : c’est l’homme lui-même qui, avant de prendre 
la forme matérielle, prépare cette forme à jouer ce rôle qui est son choix ; rôle qu’il a accepté de la 
grande direction du théâtre de notre globe. » (p. 43)

120 €
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23 MARECHAUX (Dom Bernard Marie)
Le merveilleux divin et le merveilleux démoniaque

Paris : B. Bloud, [1901]
In-8° (223 x 141 mm), 423 pp. - [4] ff., demi-basane chagrinée, plats de papier marbré, 
plat supérieur de la couverture conservé (reliure postérieure, 2e moitié du XXe siècle)

INTÉRESSANTE CLASSIFICATION DES MIRACLES

Édition originale. Dans cet ouvrage, Dom Bernard Marie Maréchaux propose une classification 
chrétienne des phénomènes surnaturels et donne aux lecteurs les outils pour distinguer le mer-
veilleux « divin » (miracle) du merveilleux démoniaque. Les sujets abordés par le texte incluent les 
révélations, les apparitions, l’hypnotisme, la divination, ou encore la lévitation. Le sixième livre est 
consacré à l’examen des miracles. 

« L’étude sincère et sérieuse du merveilleux ne peut que ramener les esprits, par un chemin peut-
être un peu détourné, aux croyances de l’Évangile. » (p. 1)
Caillet 7127

100 €
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24 PROTH (Charles)
La Photographie Transcendantale : Les 

êtres et les radiations de l’espace. 
Paris : Librairie Nationale, s. d. [1911] 
In-8° (254 x 166 cm), viii - 153 pp., couverture 
illustrée, broché tel que paru

RICHEMENT ILLUSTRÉ DE 
PHOTOGRAPHIES D’ESPRITS

Édition originale peu courante de cet ouvrage 
publié par le Comité d’étude de la photographie 
transcendantale. Fondé par le pédagogue Emma-
nuel Vauchez (1836-1926), ce comité avait pour 
but de promouvoir la recherche sur la photogra-
phie des esprits, et proposait, sous forme de fonds, 
un prix à quiconque découvrirait une technique 
permettrait de « photographier, à volonté et sans 
médium, les radiations et les êtres de l’espace » (p. 
vii) 

L’ouvrage cherche à démontrer cette possibilité à 
travers plusieurs études de cas richement illustrées 
de 70 reproductions photographies : esprits maté-
rialisés, phénomènes de lévitation, doubles…

Petits manques et frottements au dos

300 €
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AUTRES

25 COLLECTIF
L’inconnu : la revue des phénomènes et des 

sciences parallèles
Paris : éditions Amélie, 1975-79
In-8°, 41 volumes de trois formats distincts : 208 
x 142 mm (n°1-12), 240 x 173 mm (n°13-19), 
232 x 154 mm (n°20-41)

RARE TÊTE DE COLLECTION DE CETTE 
INTÉRESSANTE REVUE ÉSOTÉRIQUE

Rare tête de collection (du n°1, publié en décembre 
1975, au n°41, publié en juin 1979) de cette intéres-
sante revue ésotérique recoupant un vaste éventail 
de thématiques : sociétés secrètes, OVNIs, parapsy-
chologie, spiritualité, réincarnation, cryptides, mai-
sons hantées, médecine alternative, astrologie…  On 
citera par exemple « Initiation à la marche sur le feu », 
« les voyantes et les hommes politiques », ou encore 
« exorcisme Luciférien à bordeaux 1978 »

Petits manques et frottements au dos, abrasion à la 
couverture du numéro 4, manque au plat inférieur de 
la couverture du n°13

400 €


