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Rien  ne destinait Marie Bonaparte (1882-1962) à occuper la place qui fut la sienne 
dans l’histoire de la psychanalyse.  
Arrière-petite-nièce de Napoléon Bonaparte, fille du géographe Roland Bonaparte 
et descendante de François Blanc, le fondateur du casino de Monte-Carlo, « la 
dernière des Bonaparte » est une richissime héritière. En 1907, son mariage avec le 
prince Georges de Grèce fait d’elle une des aristocrates les plus en vue du début du 
XXe siècle.  
Son entrée dans le monde, pourtant, n’a rien d’un conte de fée. Empêchée par son 
père d’entreprendre les études de médecine auxquelles elle aspirait, mariée à un 
prince homosexuel, délaissée par ses amants, la jeune Marie Bonaparte connaît 
plusieurs échecs. Surtout, elle découvre sa propre frigidité. Hantée par ce problème, 
elle cherche à y remédier par plusieurs opérations du clitoris : elle décrit l’une 
d’entre elles dans son premier article « Considérations sur les causes anatomiques 
de la frigidité chez la femme », en 1924.  
L’année suivante, grâce à René Laforgue, elle rencontre à Vienne Sigmund Freud, 
qui la prend en analyse jusqu’en 1938. Freud fait de la princesse sa principale 
représentante en France où dès 1926 elle fonde, finance, et dirige d’une main de 
maître la Société psychanalytique de Paris et sa revue, la Revue française de 
psychanalyse. Marie Bonaparte contribue à divulguer en France l’œuvre de Freud 
dont elle fait les premières traductions, tout en poursuivant ses recherches sur la 
sexualité féminine, dans une perspective beaucoup plus physiologique et 
biologique que celle de son maître. Surnommée à Paris « Freud-m’a-dit », elle est 
une infatigable thuriféraire de Freud dans une France qui demeure encore assez 
hostile au freudisme. En 1938, Marie Bonaparte sauve Freud du nazisme en payant 
la rançon exigée par la Gestapo et en organisant l’exil et l’installation du père de la 
psychanalyse et de sa famille à Londres.  
Après la guerre, célébrée dans le monde entier, Marie Bonaparte conduit le 
sauvetage des archives de Freud, participe à plusieurs publications sur l’histoire de 
la psychanalyse. En France, elle se trouve progressivement marginalisée par 
l’avènement de nouvelles générations de psychanalystes, auprès desquelles son 
ennemi Jacques Lacan est en voie de prendre un ascendant nouveau. 
Dans le cadre du cycle de conférences « Figures féminines de la psychanalyse en 
France » qui se tient du 10 janvier au 25 mai 2022, la Bibliothèque nationale de 
France ne pouvait pas ne pas mettre en lumière cette figure française centrale de 
l’histoire de la psychanalyse qui, en outre a légué à la Bibliothèque un important 
fonds d’archives aujourd’hui conservé au département des Manuscrits. 
La présente bibliographie accompagne ainsi la conférence que Rémy Amouroux, 
professeur associé à l’université de Lausanne, donne sur Marie Bonaparte à la BnF 
le 7 février 2022.  
 
Couverture : J. Oricelly, « Marie Bonaparte », Les Modes : revue mensuelle illustrée des Arts décoratifs 
appliqués à la femme, n° 14, février 1902, p. 7, BnF, département des Sciences et techniques, Fol-V-
4312.  
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Œuvres de Marie Bonaparte 
 

Psychanalyse 

Monographies 
 
Bonaparte, Marie 
Edgar Poe : sa vie, son œuvre. Étude analytique par Marie Bonaparte, avant-
propos de Sigmund Freud. Paris : Presses universitaires de France, 1958 [1933]. 3 
vol. (L’Actualité psychanalytique) 
Magasin – [8-R-6987 (3.1), (3,2), (3,3)] 
 
Bonaparte, Marie 
Cinq cahiers écrits par une petite fille entre sept ans et demi et dix et leurs 
commentaires. Paris : l’auteur ; Londres : Imago publishing, 1939-1951. 4 vol. ; ill. 
Réserve des livres rares – [RES P-R-640 (1), (2), (3), (4)] 
Magasin – [MFICHE 8-R-52355] 
 
Bonaparte, Marie 
Introduction à la théorie des instincts : de la prophylaxie infantile des névroses. 
Paris : Presses universitaires de France, 1951. 183 p. (Bibliothèque de psychanalyse 
et de psychologie clinique) 
Magasin – [8-R-51994 (12)] 
Gallica intramuros – [NUMM-3386478] 
 
Bonaparte, Marie 
Sexualité de la femme. Paris : Union générale d'éditions, 1977 [1951]. 286 p. 
(10/18, n° 1160) 
Magasin – [16-Z-9793 (1160)] 
 
Bonaparte, Marie 
Psychanalyse et anthropologie. Paris : Presses universitaires de France, 1952. 194 
p. (Bibliothèque de psychanalyse et de psychologie clinique) 
Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 BONA 4 psyc] 
Magasin – [8-R-51994 (16)] 
Gallica intramuros – [NUMM-3351430] 
 
Bonaparte, Marie 
Psychanalyse et biologie. Paris : Presses universitaires de France, 1952. 190 p. 
(Bibliothèque de psychanalyse et de psychologie clinique) 
Magasin – [8-R-51994 (17)] 
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Gallica intramuros – [NUMM-3386317] 

Articles (sélection) 
 
De nombreux travaux psychanalytiques de Marie Bonaparte ont été publiés dans 
des revues avant d’être rassemblés dans les essais mentionnés ci-dessus dans la 
partie « Monographies ». Lorsque c’est le cas, on renvoie entre crochets au titre de 
ces monographies. 
La plupart de ces articles ont été publiés dans la Revue française de psychanalyse. 
Les numéros antérieurs à l’année 2000 de la Revue française de psychanalyse ont 
tous été numérisés par la Bibliothèque Sigmund Freud et sont consultables sur 
Gallica à l’adresse suivante : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349182w/date. 
La présente sélection ne retient que les articles les plus importants et consultables à 
la BnF. 
 
Bonaparte, Marie 
« Le cas de Mme Lefebvre », RFP, 1927, 1e année, n° 1, p. 149-198. [= 
Psychanalyse et anthropologie, p. 5-45] 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« Du symbolisme des trophées de tête », RFP, 1927, 1e année, n° 4, p. 677-732 [= 
Psychanalyse et anthropologie, p. 5-45] 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« L'identification d'une fille à sa mère morte », RFP, 1928, 2e année, n° 3, p. 541-
568 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« Un petit accès de kleptomanie larvée », RFP, 1929, 3e année, n° 3, p. 478-481. 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« La prophylaxie infantile des névroses », RFP, 1930, 4e année, n° 1, p. 85-135. [=. 
Introduction à la théorie des instincts, p. 138-181] 
Magasin – [8-T-1162] 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349182w/date
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Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« Deuil, nécrophilie et sadisme », RFP, 1930, 4e année, n° 4, p. 716-734 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« De l'élaboration et de la fonction de l'œuvre littéraire », RFP, 1932, 5e année, p. 
649-683 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« Des auto-érotismes agressifs par la griffe et la dent », RFP, 1933, 6e année, n° 2, 
p. 192-216 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« Les deux frigidités de la femme », Bulletin de la Société de sexologie, 1933, 6e 
année, n° 5, p. 161-170 [= Psychanalyse et biologie, p. 12-19] 
Magasin – [8-T-3424] 
 
Bonaparte, Marie 
« Passivité, masochisme et féminité », RFP, 1935, 8e année, n° 2, p. 208-216 [= 
Psychanalyse et biologie, p. 33-40] 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« Vues paléobiologiques et biopsychiques », RFP, 1936, 9e année, n° 4, p. 360-419 
[= Psychanalyse et biologie, p. 34-41] 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« La psychanalyse, thérapeutique, prophylaxie, science », RFP, 1936, 9e année, n° 
4, p. 531-588 [= Psychanalyse et biologie, p. 43-62] 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
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Bonaparte, Marie 
« L'inconscient et le temps », RFP, 1939, 11e année, n° 1, p. 61- 105 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
 « Notes sur l'excision », RFP, 1948, 12e année, n° 2, p. 213-231 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« De l'essentielle ambivalence d'Éros », RFP, 1948, 12e année, n° 2, p. 167-212 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« De la sexualité de la femme. 1ère partie : De la bisexualité », RFP, 1949, 13e 
année, n° 1, p. 1-51 [= Sexualité de la femme] 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« De la sexualité de la femme. 2e partie : La fonction érotique, fonction 
biopsychique », RFP, 1949, 13e année, n° 2, p. 161-227 [= Sexualité de la femme] 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« De la sexualité de la femme. 3e partie : Perspectives évolutionnistes », RFP, 
1949, 13e année, n° 3, p. 321-341 [= Sexualité de la femme] 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
 
Bonaparte, Marie 
« Some biopsychical aspects of sado-masochism », International Journal of 
Psychoanalysis, 1952, 33e année, n° 4, p. 373-384 
Magasin – [2000-618800] 
 
Bonaparte, Marie 
« L'épilepsie et le sado-masochisme dans la vie et l'œuvre de Dostoïevski », RFP, 
1962, p. 715-730 
Magasin – [8-T-1162] 
Gallica – [NUMP-1224] 
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Traductions et éditions de textes de Freud 
 
Freud, Sigmund 
Un Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Traduit de l'allemand et annoté par 
Marie Bonaparte. Paris : Gallimard, 1927. 217 p. (Les Documents bleus, n° 32) 
Magasin – [8-Z-22008 (32)] 
 
Freud, Sigmund 
Ma vie et la Psychanalyse, suivi de Psychanalyse et Médecine. Traduit de 
l'allemand par Marie Bonaparte. Paris : Gallimard, 1928. 241 p. (Les Documents 
bleus, n° 45) 
Magasin – [8-Z-22008 (45)] 
 
Freud, Sigmund 
Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Traduit de l'allemand par Marie 
Bonaparte et le Dr M. Nathan. Paris : Gallimard, 1930. 287 p. (Les Documents 
bleus, L’Homme, n° 19) 
Magasin – [8-Z-22008 (2,19)] 
 
Freud, Sigmund 
Délire et Rêves dans un ouvrage littéraire : la Gradiva, de Jensen. Traduit par 
Marie Bonaparte. Précédé du texte traduit par E. Zak et G. Sadoul. Paris : 
Gallimard, 1931. 221 p. (Les Documents bleus, L’Homme, n° 33) 
Magasin – [8-Z-22008 (2,33)] 
 
Freud, Sigmund 
L'Avenir d'une illusion. Traduit de l'allemand par Marie Bonaparte. Paris : Presses 
universitaires de France, 1971 [1932]. 103 p. (Bibliothèque de psychanalyse) 
Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 FREUs 4 zuku] 
 
Freud, Sigmund 
Essais de psychanalyse appliquée. Traduits de l'allemand par Mmes Édouard 
Marty et Marie Bonaparte. Paris : Gallimard, 1933. 255 p. (Les Documents bleus, 
L’Homme, n° 54) 
Magasin – [8-Z-22008 (2,54)] 
 
Freud, Sigmund 
L’inquiétante étrangeté. Traduction de M. Bonaparte et E. Marty. [Commentaire 
de] François Stirn. Paris : Hatier, 1990 [1933]. 79 p. (Profil, Textes 
philosophiques, n° 722) 
Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 FREUs 5 ST] 
Magasin – [2009-272327] 
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Freud, Sigmund 
Cinq psychanalyses. Dora : un cas d’hystérie ; Le petit Hans : une phobie ; 
L’homme aux rats : une névrose obsessionnelle ; Le président Schreber : une 
paranoïa ; L’homme aux loups : une névrose infantile. Traduit par Marie 
Bonaparte et Rudolph M. Loewenstein. Paris : Presses universitaires de France, 
2005 [1935]. 422 p. (Bibliothèque de psychanalyse) 
Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 FREUs 2 c] 
Magasin – [8-R-51994 (26)] 
Gallica intramuros – [NUMM-3414033] 
 
Freud, Sigmund 
Métapsychologie. Traduit de l'allemand par Marie Bonaparte et Anne Berman. 
Paris : Gallimard, 1940. 224 p. (Collection Psychologie, n° 10) 
Magasin – [8-R-42699 (10)] 
 
Freud, Sigmund 
La naissance de la psychanalyse : lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans 
(1887-1902). Publié par Marie Bonaparte, Anna Freud, Ernst Kris. Traduit de 
l'allemand par Anne Berman. Paris : Presses universitaires de France, 1991 
[1956]. vii-424 p. (Bibliothèque de psychanalyse) 
Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 FREUs 4 ausd] 
Magasin – [8-R-51994 (60)] 
 

Écrits historiques, littéraires et autobiographiques 
 
Bonaparte, Marie 
Guerres militaires et guerres sociales : méditations. Paris : Flammarion, 1920. 240 
p. (Bibliothèque de philosophie scientifique) 
Magasin – [8-R-29673] 
 
Bonaparte, Marie 
Le printemps sur mon jardin. Paris : Flammarion, 1924. 229 p. 
Magasin – [8-Y2-68495] 
 
Bonaparte, Marie 
Topsy, les raisons d'un amour. Préface d'Anna Maria Accerboni. Paris : Payot & 
Rivages, 2004 [1937]. 147 p. ; ill. (Rivages poche, Petite bibliothèque) 
Magasin – [2004-87778] 
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Bonaparte, Marie 
La mer et le rivage. Paris : l’auteur, 1940. 109 p.  
Réserve des livres rares – [RES P-Z-1756] 
 
Bonaparte, Marie, 
Mythes de guerre. Londres : Imago publishing, 1946. 181 p. 
Magasin – [8-R-52355] 
 
Bonaparte, Marie 
Les glauques aventures de Flyda des mers. Illustrations par John Buckland-Wright. 
Londres : Imago publishing, 1950. 107 p. ; ill. 
Magasin – [8-Y2-27663] 
 
Bonaparte, Marie 
Monologues devant la vie et la mort. Paris : Presses universitaires de France ; 
Herts : Alcuin Press, 1951. 114 p. 
Magasin – [8-LN27-84777] 
 
Bonaparte, Marie 
À la mémoire des disparus. Paris : Presses universitaires de France, 1958. 2 vol., pl. 
ill. : 1. Derrière les vitres closes. Les souvenirs d'enfance de Marie Bonaparte ; 2. 
L'Appel des sèves. Les souvenirs de jeunesse de Marie Bonaparte. 
Magasin – [8-LN27-85617 (A,1), (A,2)] 
Gallica intamuros – [NUMM-326614 < Tome 2  >] 
 
 

Études et fictions sur Marie Bonaparte 
 

Biographies 
 
Bertin, Célia 
Marie Bonaparte. Paris : Perrin, 2000 [1982]. viii-433 p. ; ill. 
Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 BONA 5 BE] 
Magasin – [2002-63955] 
 
Bourgeron, Jean-Pierre 
Marie Bonaparte et la psychanalyse : à travers ses lettres à René Laforgue et les 
images de son temps. Paris : Honoré Champion ; Genève : Slatkine, 1993. 241 p ; 
ill. 
Salle K – Psychologie, psychanalyse – [59.092 BONA 5 BO] 
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Stouten, Hanna 
Marie Bonaparte 1882-1962 : Freuds prinses zoekt haar dode moeder. 
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2011. 232 p. ; ill. 
Magasin – [2013-256009] 
 

Etudes sur l’œuvre de Marie Bonaparte 
 
Schur, Max (dir.) 
Essays in Memory of Marie Bonaparte. New York : International Universities 
press, 1965. 502 p. ; ill. (Drives, affects, behavior, n° 2) 
Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 BONA 5 SC] 
 
Roudinesco, Élisabeth 
Histoire de la psychanalyse en France. Paris : Librairie générale française, 2009 
[1982 et 1986]. 2118 p. (La Pochothèque) 
Salle J – Psychologie et psychanalyse – [159.09 ROUD h] 
Salle K – Psychologie et psychanalyse – [159.09 ROUD h] 
 
Accerboni, Anna Maria 
La donna e la psicoanalisi : ricordo di Marie Bonaparte. Istituto per gli incontri 
culturali mitteleuropei, Gorizia, Goethe Institut, Trieste. Casier : Biblioteca 
cominiana, 1989. 164 p ; ill. 
Magasin – [2003-99292] 
 
Bourgeron, Jean-Pierre 
Marie Bonaparte. Paris : Presses universitaires de France, 1997. 128 p. ; ill. 
(Psychanalystes d'aujourd'hui, n° 5). 
Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 BONA 5 BO] 
Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159.092 BONA 5 BO] 
 
Cryle, Peter. Moore, Alison M. 
Frigidity : an intellectual history. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. vi-317 
p. (Genders and sexualities in history series). p. 222-247 
Magasin – [2012-225793] 
 
Amouroux, Rémy 
Marie Bonaparte : entre biologie et freudisme. Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 2012. 276 p. 
Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 BONA 5 AM] 
Magasin – [2012-356947] 
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Fictions sur Marie Bonaparte 
 
Lemel, Alix 
Les 200 clitoris de Marie Bonaparte. Paris : Mille et une nuits, 2010. 99 p. 
Magasin – [2010-241463] 
 
Jacquot, Benoît (réal.) 
Princesse Marie. Paris : France Télévisions distribution, 2004. DVD, 3 h, 4/3, 
coul., son. 
Salle P – [NUMAV-532803] 
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Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de 
la BnF : https://www.bnf.fr/fr/agenda/marie-bonaparte-et-le-projet-dune-
science-du-plaisir-feminin-1920-1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur : 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
https://www.bnf.fr/fr 

https://www.bnf.fr/fr/agenda/marie-bonaparte-et-le-projet-dune-science-du-plaisir-feminin-1920-1930
https://www.bnf.fr/fr/agenda/marie-bonaparte-et-le-projet-dune-science-du-plaisir-feminin-1920-1930
https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
https://www.bnf.fr/fr
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