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Nous prions les personnes dont l’abonnement expire 
ou est expiré, de vouloir bien le renouveler, sans retard, 
s’ils ne veulent éprouver des irrégularités inévitables dans 
la réception du Journal.

a v is  a  ira s  A B O m rcs .
La vérité m  péoèlrt «b et moada qmt par 

le combat, et le justice veut le combat au pro
fil de U véciU.

D* FurfAir.

Bien que le Journal du Magnétisme m’impose de lourdes 
charges, mon intention n’est pas d’abandonner sa publication, 
au contraire, — c’est l’œuvre de ma vie; aussi laisserai-je 
des archives tellement riches, que les magnétistes de tous les 
temps devrontt y puiser toujours.

Déjà dix-sept gros volumes sont là, pour attester des travaux 
accomplis par les magnétistes dont nous sommes fiers d’ê
tre  le collaborateur. Tout ce qui peut donner une base so
lide à la science magnétique, tous les phénomènes obser
vés sur les deux continents, dans ce qu’ils ont d’exact et 
de sérieux, out été recueillis par nous. Physiologie, méde
cine, magie, sorcellerie, tout jusqu’aux faits de spiritua
lisme a été enregistré de manière à ne rien laisser perdre de 
ce qui pouvait donner plus de grandeur à la découverte de 
Mesmer.

Notre résolution de poursuivre la publication de ce Re-
Tom XVIII. — MO 4 » .  — S* StME. — 10 Jaivim 1S59. 1
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cueil a pour motif princijjaj le «éeÿÿlppce opiniâtre que nous 
rencontrons dans les corps savants, et surtout chez les méde
cins. 11 semble que ce soit une,lutte à mort entre deux sys
tèmes, et nous pouvons dire entre la vérité et l’erreur. Ces
ser le combat quapd nos ennemis sont à demi vaincus sgrait 
une fau(e, notre sacrifice doit; allée jusqu’au bouti; c’est 
pourquoi nous faisons appeb à tous les- partisan» du ma
gnétisme , et leur disons : Agissez sans relâche, imitez-
n n i i a .  A»4*w w t f K n »  In »  A »  la L n n a n B ^ .lltnlo) pXyuuuKTn UvO itttwJj piUIHvB *W) 1 Ullva uv IB prupcl^

gande, car il y a des gens que.rien ne touche, que rien 
que rien ri ébranle... parce que, 'si la vérité est faite pour 
tous, tous ne sont pas faits pour la vérité'. Attaquezisans mé
nagement tout ce qui fait obstacle au magnétisme; que ch»-- 
cun de vous se rappelle les paroles du, deoteuv Frappait, oei> 
athlète du magnétisme , il disait : fos académiciens sont des: 
despotes qui ne cèdent que ce qu’on leur arrache, qui ri admet
tent que ce qu’on leur impose, qui ri avancent que quand on 
les entraîne, qui ne tombent que quand on les abat.

Rappelez-vous, magnétistes, que vous avez en vos mains 
la vérité la plus essentielle au bonheur des hommes; qu’il 
s’agit pour eux de la santé et de se soustraire à la science 
conjecturale de la médecine 1 Rappelez-vous que le magné
tisme laisse apercevoir une loi morale et une philosophie nou- 
vello, et que le triomphe de ces vérités, doit, eu améliorant 
le sort de loua, préparer un nouvel avenir ! Prêtez rnous donc 
votre concours. Persuadez-vous bien que nul intérêt, si ce 
n’est celui de la science, n’est capable d’agir sur notre es
prit,^! que, ce n’est point notre cause que noua défendons, 
mftis&ft.dmüe4o t a ^ .S i  lesm édeem  avamoV mains 41orn
gueU,,jls.vw*ient,qjM,Qles^

Mais j ’entrewûa le tmmw de la lutta*,pop fywiqiwj’eepêwv 
assister au tânmp)N,.cétte joie ne«t».se^pftfr4pft»é'i^d& 
plus iqunesqus,moi m«gpétisme.s’étend» mal*

la.rés«tamMyqu;ouloi<(^ p o e o ;ji^ t partout, aujpurjflmn, 
e M u f-im ^ a it, a g se » (« ie e ^  softossar. Ën^
core un effort, un effort de tous, et peut-être le dernier*, e t * 
l’lmmwté:sera.r.ecwmaissanto.
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C O N T B O V E R s e s .

MàGNÉIOSCOPE.

.Ai.coî(swüanoN et ses etrets. — objections. — réfutations.

’ Dans 900 értfflfe, Connexité du magnétisme et ;dtt spiri
tualisme [Joumat du magnétisme,n* 46, -pageJMA),M.A.
’S. Morin, on analysant «ne brochure de M, John i Asfcburner, 
-manifeste, dans Tintérôt dB'éa soience magnétakagi y c , ses 
regrets de ce que cet'écrivain anglais ne donne pas do descrip
tion d'un instrument dont sa broetrare Aut mention .sou» le 
•nom de magnétoscope, qui est comptétament inoasmû etx 
-France.

Mous croyons pouvoir calmer 'les honorables regrets de 
'  notre cher collègue, et servir la cause qtdfldéfsnd avec tant 

-de talent, en puisant ‘dans nos noies la description du 
gnétoscope, telle 'que nous l’avons extraite, il y  a «ttc-èuit 
-mois, d’un auteuramérieain.

Le magnétoscope est, -en effet, uneheuretase appltoètratsiu 
pendule, tk»  4 M.Rn tter ouRndder, commede-pommo l’au- 
«leur «dont mous extrayons cette relation, laqueUe futperfes- 
üonnée ensuite par le docteur Léger, médecin àJLoattae, qui 
noostmisftt'l’appareU dont suitla. description : .

«Qéfaff>setreprâsei)te'iine carafe de veraô uni, posée sur 
un soètedOtMist qu’on se la représente défoncée,ietile limbe 
circulaire dusabaseengagér dans uneTBinure'pratiquée dans 
te  sOéle. -^FigUronsinousessuite l&goulot du vase armé d’un 
tdbe de èülvre tfenvii'on trois pouces 'de haué oûfbrme 4e 
collet, la» parttetnférieure -{oelle qui touche iau>vontoe [de la 
-bouteille) se  trouvant munie d’une rond elle,de même Métal, 
plate et >bdHèbntale, et sfaoUltup le bord dfuuçhapeeu, par
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rapport au collet qui en représenterait la , et la partie 
supérieure olïrant simplement la section d’im t«bc* rrenons 
une boule du m ét4 vJeaons jsur un. de ses points, et
noroiaiMncut a sa surface,'une tige, toujours du même métal, 
d’une ligne de diamètre et de quatre pouces de long; à son 
extrémité libre, nous suspendrons finement un brin de chan - 
vre portant à l’autre bout une olive de cire à cacheter, et 
d’une longueur telle, que le pendule ainsi formé effleure le 
fond de bois de la cloche sans y toucher entièrement.

« Ces dispositions prises, introduisons notre pendule dans 
le goulot de la carafe. Son point d’attache sera maintenu dans 
une position fixe par la solide adaptation de la boule au collet 
au moyen d’un ajustage à vis ou & frottement, et il pourra 
ainsi se mouvoir en liberté dans l’intérieur du bocal, suivant 
les impulsions qui lui seront imprimées. Mais ces impulsions 
d’où pourra-t-il les recevoir? Etant tenu par les parois du 
verre, àl’abri de tout courant d’air, le pendule ne peut être mu 
par d'autre action mécanique que celle qui viendrait agiter 
le corps tout entier de l’appareil. Or, nous avons pris la pré- 
caution d’établir notre instrument sur le sol lui-même, et 
dans un lieu parfaitement silencieux et solitaire. Le pendule 
devra donc sè tenir dans un état de stabilité parfaite. En effet, 
il ne bouge point, et l’on cherche en vain à apercevoir l’os
cillation la plus minime. Cependant, je pose l’index de ma 
main droite sur la surface supérieure de la rondelle, et en 
même temps un morceau de soufre est placé daas le creux de 
ma main gauche, mes regards sont attachés sur l’olive du 

"pendule pour en surveiller là conduite. Tout est encore par
faitement immobile, mais patience I un moteur .invisible est 
en train dése frayer passage à travers le cuivre conducteur, 
il Fénveloppe par degrés dans ries spites progressives d’un 
tourbillon roulant, et voilà qué sa tige de suspension, et pois 
te fil de chanvre,' et puis enfin le pendule tout entier, envahis 
et entraînée par le courant, l’olive s'ébranle, oscille, et entre 
enfin avec''décision: dans un mouvement rotatoire continu, 
décrivent un cercle parfait dont le diamètA; s’élargit d’ar
bore! peu à  peu jusqu’à ce qn'il atteigne tme certaine limite
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sur laquelle il se maintient avec une précision constante.
' « Les objections se pressent déjà dans la bouche du lec

teur : c’est la pression du doigt sur la rondelle qui fait sentir 
son effort musculaire à tout l’appareil dont le parfait équi
libre se trouve ainsi imperceptiblement, mais bien réellement 
détruit, ce qui suffit pour mettre en branle le pendule, et 
voilà tout le mystère de ce merveilleux mouvement dévoilé.

« On aurait d’abord à répliquer à ces raisons triomphante* 
que la possibilité de faire sortir le pendule de son repos par 
une action mécanique aussi indirecte étant admise, il reste
rait à expliquer pourquoi, au lieu d’un mouvement désor
donné, c’est un mouvement régulier qui se produit, et pour
quoi ce mouvement est une rotation au lieu d’être une 
oscillation. Mais voici qui répond péremptoirement : le mouve
ment rotatoire que nous venons d’observer, s’exécutait de 
gauche à droite, comme lamarche des aiguilles d’une horloge 
sur le cadran. Si je renouvelle l’expérience cent fois dans 
les exactes conditions ci-dessus décrites, le résultat sera cent 
fois le même, mouvement rotatoire de gauche à droite. Puis, 
pour m’assurer de la part que la nature du soufre peut avoir 
dans la production du phénomène, je remplace cette substance 
par une pièce d’argent, et je me remets à expérimenter comme 
devant. Le pendule se réveille graduellement, et, comme la 
première fois, procède à décrire un cercle, mais au lieu de le 
suivre de gauche à droite, c’est de droite à gauche qu’il le 
parcourt, et il en sera invariablement de même si je passe à 
cent essais consécutifs. Faisons mieux : pendant que le pen
dule est à tourner de droite à gauche, que le soufre soit 
substitué furtivement à l’argent Aussitôt nous constatons 
que le mouvement est moins ferme; peu à peu les orbes se 
.rapprochent de leur centre, et enfin ils y expirent, et un in
stant d’arrêt a lieu. Cependant, un léger balancement de l’o
live ne tarde pas à renaître, et les écarts devenant de plus en 
plus amples, c’est un cercle nouveau, mais de gauche à droite 
qui est tracé, «t qui grandit, grandit jusqu’à ce qu’il attei
gne son diamèfffs maximum et constant Recommençons l’ex
périence avec un morceau de savon pour substance d’épreuve.

Digitized by v ^ o o ç l e
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Cetie fois». pasd&jcojQU-ve«Qeat rotoicitev mais tpp mouvement 
d’oscillation dans la direction fixe du N .-ELauS.-0, fii .au 
savon nous faisons succéder certaine antre substance.,p% 
mouvement rectiligne N-rO» r— S^E. succédera pareillement 
au mouvement de va et vient dans le. sens, I\L-E,T-S.rQ»

« Certes» l’mstfuineirt dont je viens dte décrire en grosla 
construction et le Jé*, est bien le pies difficile à manier que 
je connaisse. Ce n'est qrfsu bout dé quihte jours dressais in
fructueux et opinifttrèmait 'renouvelés, que jé parvins à tirer1 
les effets annoncés du premier appareil que fe tis i  ma dispo
sition. Je crois avoir1 acquis la Certitude que l’armature mé
tallique sur laquelle ofl opère, a besoin, en quelque sorte, de 
se fermer par la pratique Ala conductivité spéciale, qui est la 
condition fondamentale dé l’expérience. L’appareil sur lequel 
j ’expérimentai au début était entièrement vierge, et, comme 
je Viens de le dire,- il tint tous mes efforts en échec pendant 
Quinze jours. Mais,ayant eu occasion de m’exercer sur un autre 
qui avait servi aux recherches de M. Léger, lé succès était 
complet au bout de ht première minute. OU doit, d’ailleurs. 
Comprendre qu'avec cetîte fàcifité dont jouissent certains corps 
d’agir ainsi sur nous par leur seule approche, leurs actions 
diverses peuvent se neutraliser parleurs concours, et, consé
quemment, pour qne les résultats que l'on cherche dans dé 
telles expériences aient une signification bien déterminée, il 
faut se .placer^ pour les exécuter, dans des conditions d’isole
ment qui ne sont encore qu’imparfaitement connues, mais qui 
décident entièrement de là-réussite ou de l’insuccès. Faute 
cfavoir senti la nécessité* ou d’avoir trouvé les moyens de réa* 
User autour dSChaque expérimentation une identité parfaite 
de circonstanees astives, bien des expérimentateurs ont con
stamment éChoaé 'à des résultats négatifs ou contradictoires, et 
finalement ont <jeté< le manche après la cognée. Je sais toute
fois, en Angleterre, plusieurs savants habites qui sont par
venus, i  force de tâtonnements, à'découvrir lé noeud de ces 
difficultés énigwafhjues, et à 4e délier en grande partie.

« Ypiciqq^vte§riutfi§ descftnclusiqps auxquelles«e« expé-
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rimentuteurs BètitWrfVêb'par «ne'longue ■série de résultats 
coneordftntsî

V f* Ue TtaOUVèmeOPqüè l'application d'une substancedé*- 
W l t i ï n i e  d a M â ’lb  tfenëkte‘fH à ÿ tt iM tfy ï  ( t t e r t t e 'd é n o m i n a t i o n  

cest consaeréSjfeéttOSjéUrs'Ia même en nature oOen amplitude, 
'quelque soit le Volante UéttlelleOieflt employé de'»ettefsob- 
%tanèe. Ainsi, Tetnploi deaglebateshoiüteopathiques produit 
'■un effet entièrement semblable 4 celui de la bubbtanee'elle- 
même, employée en nature, dont ces globules portentde ndm.

« 2* Un état d’isolement complet réalisé entre le corps de 
l'expérimentateur et la substance en eepérlmentation par des 
- substances étrangères ne possédant en &ldS aucune influence 
marquée surde pendule* u’attèvepeint sensiblement les effets 
obtenus lors du contact immédiat. Par exemple* ’ dan Sla pre
mière 'expérience tfue j’ai èitéO.il ftrtpoiferalt “peu, polir le 
résultat final, quele soufre fût à nu dans la main, ou qu’U'y 
fût «placé dune 'Une bdîté de bois blanc OU dans un boCM de 
porcelaine,- celui-ci 'fût-dlhermétiquèment Clos.

« HnoüSêStainsi attesté psrdestémoignrtges matériels* et 
‘partant aussi imposants que des choses nous en puissent don
ner de leur existence, qu'une influence ^véritablement spé -̂ 
•oîfique peut être ètercée sur l’économie Vitale par'difféf'ents 
'Corps actuellement et complètement isolés du-sujet, dette 
influence a incontestablement pour vébic èleTélectricité péo- 
tétique des substances, et pour principe le ttqqxSrt naturel 
préétabli ent-re oétte électricité et les fondrions Vitales qu’elle 
affecte. Pourquoi refuserions-nous, dès lors, de rapporter l’ac
tion êléctive des agents pètthogénériques 4 cette Wéme Cause 
■qui en embrasse tous les effets, impénéti albles élfets que l’on 
’a-èté têduït4 n’expliquer què par des fiètfeUS?

« Par learayons de son électricité péotètique, dàrdés à dis
tance sur notre corp9, le CouiVe Vient modifier le mouvement 
d’une sorte de circulation életitriqUe latente dont ÎCscourants 
'multiformes- Coulent sans interruption dans tontes les bran
ches do système nerveux, et dont l’existence nous est révélée 
■par le même instrument employé d’une façon pfertièofière. 
^eéttl-pais VWsObrtable de penser que te sottfte'emploie le
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même agent pénétrant subtil pour transmettre son influence 
médicatrice ou morbide à travers mille organes qu’elle doit 
épargner jusqu’à celui-là seul marqué d’avance pour la rece
voir ? Puisque ce fluide peut exercer une action modificatrice 
sur le jeu de certaines fonctions évidemment nerveuses, mais 
dont le rôle spécial nous est inconnu, je ne saurais trouver 
aucun prétexte pour contester à cette force l’aptitude à 
modifier les fonctions des fibres végétatives. Rien ne nous 
interdit de supposer qu’elle agit, dans ce cas, en vertu d’une 
affinité élective d’induction pour la substance propre des 
organes différenciateurs, induction dont l’effet immédiat se
rait la constriction des fibres respectives, ce qui ramènerait 
l’excitation des facultés organiques à la théorie générale de 
l’excitation des sens. »

Il est à regretter que l’auteur à qui nous empruntons les 
lignes qui précèdent, ne soit pas entré dans quelques détails 
sur le mode particulier d'employer le magnétoscope pour 
arriver à établir, d’une manière évidente et irrécusable, cette 
sorte de circulation électrique latente dont les courants mul
tiformes coulent sans interruption dans toutes les branches du 
système nerveux. Cette preuve faite, il est évident que la 
grande question qui s’agite depuis si longtemps entre les 
nombreux partisans du fluide et ses quelques adversaires, 
vibrantistes et autres, serait ainsi définitivement tranchée en 
faveur des premiers.

Nous prierons donc notre cher collègue, M. Morin, de se 
procurer et de faire connaître les détails nécessaires sur la. 
façon particulière de procéder pour attéindre cet heureux e t 
désiré résultat. Il les rencontrera, croyons-nous, dans les 
écrits du docteur Léger, édités par Baillière, libraire, 
gent-Street, à Londres, et peut-être chez notre ami Germer- 
Baillière, rue de l’Ecole-de-Médecine, à Paris.

Nous engagerons ensuite tops nos confrères en magnétisme 
à s’occuper sérieusement de ces expériences, et à laisser tom
ber dans l’oubli, d’où ils n’auraient jamais dû sortir, tous les 
Mabru possibles, lauréats ou neu de n’importe quelle aca
démie, car ces geos-là ne frappent si fort sur leur grosse
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caisse que pour attirer l’attention. . . . . .  et le* clients. En
nous occupant d’eux, même pour les combattre, nous leur 
venons tout bonnement en aide; nous leur donnons, sans 
nous en douter, le coup d’épaule dont ils avaient besoin peur 
arriver plus promptement et plus facilement è leur but. Occu
pons-nous plutôt à élucider les questions si obscures encore, 
de la science des sciences : du magnétisme. En y portant la 
lumière, bien mieux que par de vains débats, nous forcerons 
à s’avouer vaincus ceux qui, par intérêt, amour-propre ou 
parti pris, ne veulent pas se laisser convaincre ; quant aux 
opposants de bonne foi, — et ce sont ceux que nous devons 
tenir le plus à persuader, — ils viendront alors naturellement 
à nous, amenés par la conviction née de l’évidence même des 
fûts.

8 o l „ . , ç e , l 4  « U e m b n  1858.
Db Guibbbt DS Cl.....

Nota. — L’appareil, indiqué dans l'article qui précède, 
comme construit par M. Rudder ou Ruttor, mettrait en com
munication le pendule et la main de l’opérateur par une arma
ture en cuivre, substance élastique et qui transmet parfaite
ment les mouvements vibratoires. Il doit donc se produire un 
phénomène analogue à l’accord connu des pendules, dont les 
points de suspension communiquent par des corps élastiques. 
Les petits mouvements des doigts peuvent et doivent donc 
imprimer mécaniquement au fil des mouvements pendulaires, 
qui, suivant que l’impulsion rencontrera ou ne rencontrera 
point la verticale du point de suspension, seront oscillatoires, 
pleins ou rotatoires.

Il faudrait, pour prouver au moins une action spécifique 
des substances sur l’organisme, que l’expérience réussit, 
lorsque le sujet ignorerait quelles sont les substances qui 
l’influencent.

Nous avons fait, dans ce journal, les mêmes observations 
à propos d’affirmations analogues énoncées par un hydroscope.

Pour faire la preuve; il n’y a pas besoin que chacun répète
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l'expérience • i Hootee les natures ne- sent peuiHêtoepfcs'aptes à 
les-TépéWr. <£eeoeax qui affirment «voir ■ irëuséi,1 et 'qui ’veu* 
lent «xmwiïtwire ‘leë autres, se prêtent à des vérifications ; 
qtfïs'operedt dans de bonnes'condltions^disoütées^l'ayanee. 
*NètSSainonsengagéThydroseope à se'présenter, 'parexem* 
<ple,H à1 la^Soeffité 'du-^fesmérime ; noos en dirons notant "à 

00 à son'coutinuatâur, le 'docteur Léger, de lion-*-
'tires.

A. TKrrr d’OHmOt.

A H. LE BAROH O U W K T .
...... » -> » -[ 7

Inler qnalaor licitanlet qointos gtodet.
^  /; . - -/ . ~ '

* ttoaiobeivmttttt, .

.La discopie est au cafqp d’Agramant ! Le corps des méde
cins .patentés, tant de Ja. première que de la dernière çaté- 

^goriè,.avait pris l’habitude, en discutant le magnétisme ou 
en refusant de le discute*-, de substituer l’invective au-rai
sonnement, l’iryure à la, logique. On a toujours tort de 
prendre de mauvaises habitudes. Voici,queda guerre civite 
couvait depuis loqgteoyjsau sein de la.république médicale.

Il .y,a, vous le savez,, en médecine un. tas de sectes dont 
les systèmes pratiques se contredisent Formellement. — 
« Tout le mal vient des humeurs,» — «purgeons les humeurs.» 
■— «Les maladiesontpourprincipe un vicedu ââflg : » — «’Pre- 

’ nez’des dépuratifs. » — « Vous n’y êtes pas, S’écrie un Brow- 
ûiste.'Toute maladie à pour causé une dêbüîta''rioh ; if ayez con
fiance qu’aux toniques. » — « Des toniques ! clàme^’une voix 
lamentable le ‘Bronssdisren, ttoais vous ifavex donc jamais fait 
éTautopsïe. "Poute maladie a pwir cause une îndtdtron. Vous 
'vohlez'étehrdre dg'feu en activant l'incendié. Affaiblissez le
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malade,, ticezdai dusang. Bienytlraalai» eaowo éa sangt 
--Ekpmd apnès, tira® dujsaag; et quand wa» l’hure* affaibli- 
à= fondy rafsatriinaar; votre maladei BernalitBteMmants ! dé»)
rafraîchissants ! des rafraîchissants ! » Et tant d’autres.

Toutes ces sectes vivaient sineo ea paix. — on n’était pas 
sans se dire de temps en temps une vérité désobligeante ; on 
se faisait bien par-ci par-là quelques compliments aigres-doux; 
on s’adressait à l’occasion quelques railleries venimeuses; on 
échangeait voire un petit coup de»dirat sous un prétexte ou 
un a u t r e ;—mais enfin elles vivaient eétBà côte, comme nous 
voyons chien et chat dans une même-maison où ils trouvent 
tous deux la pâtée et la niche. Qn ne saurait dire qu’ils font 
bon ménage, mais enfin ils font, ménage ensemble. Essayez 
un peu de rogner les portions de pitance (aux quadrupèdes, 
bien entendu), et vous verrez «nautoe jeu.

Ce qui contribuait peut-être à entretenir cette sorte d’ac
cord un peu hargneux, c’était le besoin incessant de repousser 
l’ennemi commun, le guérisseur mon: officiel. Qu’il parlât 
aaDom de la. science, comme Rasgaiiy oxubien,. comme les» 
magnétise ors ,  qu’il se présentât sou&le religieux drapeau 
de la charité, se contentant d’appliquer au soulagement)de» 
malades les dons naturels que la* natnorac départit àiternies 
hommes, contre lui tant était boa :tia dbteenâsüaaet Uiia- 
jure, — l’injure surtout, argument commode,, qm dispensai 
d’étudier la doctrine de l’adversaire avéatidé la-oombatteet ) u

Mais voici qu’en, plein corps médicalaurgiéan afBtàmemqibi 
veau plein d’audace. Le docteur Hahnemaimiavait laiprétea» 
tion de guérir jusqu’aux maladies réputées incnnd)lfls,;flnaat< 
ministrant pour retr.èdwles substaaeeaqiri, absorbées .àiïttat 
sain, auraient amené les symptômes)observés chez Jeamatt 
lades. Ces symptôme s a ’étaient en effet-,, d» apfêskiMnraéesn^. 
que les résultats appareqts> des> efforts ide Forganisma:paéir 
revenir à l’équilibre normal'de Fét&tdesanté; Eieoaunealàa> 
(fag&qae dlaiderraction^i^foBce» naturelle» qoUaHtanfcxKébi 
laamjênwaiui'équiliÉré organique,’leœraèderijttaaaé'jievni* 
être donné' à faibles; doses, e tà  dose» «Un atant plus pstiterquai 
tes symptèracsmbeervés, résultant cfun efibrtergaaàqde phnt
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énergique, étaient plus graves. Telles sont les idées théo
riques qui ont conduit Hahnemana à son système des sem
blables, l’homœopathie, et à F usage des prescriptions à petites 
doses.

Certes, les objections contre l’idée théorique du docteur 
allemand, et surtout contre le système de son application, 
se pressent dans l’esprit de celui qui veut les examiner. Ces 
principes, d’ailleurs, supposaient encore des substances ad
ministrées à doses faibles, mais appréciables, et, dans la 
pratique homœopathique, Hahnemann et surtout ses succes
seurs sont arrivés à des dilutions infinitésimales, qui, de l’aveu 
des homœopathes, ne contiennent plus aucune parcelle de la 
substanceelle-même ; et ils en sont arrivés à admettre, sous 
prétexte <Fhypothèse explicative, je ne sais quelle vertu poten
tielle spécifique capable de se communiquer etde s’accroître par 
les manipulations. Nous aimons à croire que cet ensemble de 
mots parfaitement amphigouriques pour nous, — vertu po
tentielle spécique, — a un sens pôur les disciples d'Hahne- 
mann; mais jusqu’à ce qu’ils les aient traduits en français- 
intelligible, on a le droit de regarder l'explication comme nom 
avenue. • •

Tant qn’Hahnemann n’a eu que peu de disciples, on n’a< 
point disouté sa doctrine, on s’est contenté de railler. Dans 
les sciences applicables, la théorie n’a qu’une importance, 
très-secondaire. En thérapeutique principalement, le point- 
important est celui-ci : La méthode conduit-elle à la gué
rison? Or, l’homéopathie demandait à faire ses preuves offi
cielles ; on riait au net dés homœopathes, et tout était dit.

Mais, petit à petit, le nombre des médecins rangés sous la- 
bannière nouvelle a grossi. Le nombre croissant des méde
cins homœopathes a-t-il déterminé le public à se faire traiter 
à la nouvelle mode, ou la mode, capricieuse de sa nature et 
qui entraîne le public vers les nouveautés, a-t-elle décidé de 
jeunes médecins et quelques anciens à se jeter du cété où 
son courant amène la clientèle? Nous l’ignorons; mais 
un jour est arrivé où une bonne partie des clients, et des 
bons clients, de ceux qui payent, était allée demander sa
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guérison à l’bommopatbie, — affaire gtuve, — «( affaire bien 
plus grave,— portait les honoraires aux médecins à globales: : 

Jugezdonc. Tant qu’on n’a eu à combattre que des systèmes 
soutenus par des savants hors du corps médical, tant qu’on 
n’avait pour' adversaires que des magnétiseurs qui se per
mettaient de guérir sans diplôme, on avait pour auxiliaires la 
police, le parquet, les tribunaux, qui, n’ayant point à exa
miner la question scientifique, n’avaient qu’à constater une 
contravention légale. La concurrence n’était pas dangereuse, 
la position financière restait assurée.

Mais des médecins, des docteurs patentés, qui viennent 
déclarer que la médecine officielle avec tous ses systèmes 
n’est plus bonne qu’à mettre au rancart ! et le public qui leur 
prête confiance et leur donne son argent l 

La raillerie n’était plus de saison. Grande colère ; la guerre 
civile éclate tout de bon. Quel drapeau, quel nom choisir 
pour défendre, sinon l’intérêt commun, du moins les intérêts 
communs, ce mélange hétérogène de sectes diverses? Y a-t-il 
un principe collectif dans ce tohu-bohu de doctrines ? Qu’im
porte ! Les adversaires appellent leur système : le système 
des semblables. Englobons la contradiction de nos systèmes 
sous une mémé appellation : système des contraires. Ils sont 
homceopathes, nous serons allopathes. — Escarmouches dans ' 
les articles de journaux spéciaux, combats partiels par les 
brochures ; on emploie même les gros livres en guise d'artil
lerie. Mais tous ces combats ont lieu presque dans l’ombre. Il 
faut que le public puisse juger les coups, qu’il soit le témoin 
d'une lutte dont sa bourse doit être le prix. Les deux partis 
brûlent d’en venir aux mains en bataille rangée ; mais com
mentengager l’affaire ?

C’est la critique d’un livre sur l’homœopathie publiée par 
la  gazette médicale qui a servi de prétexte au procès; ou qui 
—- comme on dit au Palais — a fourni le moyen 
l’instance. ■>

L’auteur du livre, qui avait demandé un compte-rendu, 
quel qu’il fût, content ou non de l’article, ne réclamait pas ; 
mais les docteurs Petroz, Crétin et consorts attaquaient l’au-



— le c 
teur'et le gérant en diffamation, réclamant une'légère indem
nité de cinquante mil!© francs.

Comme Farticle ne les avait point nommés ni désignés 
personnellement, ils agissaient chacun en son nom personnel, 
et en> outre comme membres d’une société homœopathique. 
lia diffamation, l’injure étaient manifestes. L’article du jour
nal disait de la doctrine d’Hahnemann qu’elle ne pouvait être 
pratiquée que par des ignorants , de pauvres illumi
nés, ou de misérables charlatans.

Il semble que le procès devait être fort simple. S'il y avait 
des patentes diverses pour les médecins à fortes doses et. 
pour les médecins à. doses homœopathiques, comme il y a par 
tente de marchand en gros et patente de marchand en détail, 
les plaignants n’auraient eu qu’à produire l’article, et si l’on 
parlait aussi irrespectueusement des notaires, desépicîersou 
des chiffonniers, cela ne ferait pas question.

Le seul point légal douteux était celui-ci : la qualité notoi
rement reconnue d’homæopalhe donne-t-elle ledroitde s’ap
pliquer ce qui s’adresse aux homæopathes en général?

Le procès eu réalité n’était pas là. .
Les avocats avaient.mission de s'occuper* uon.pas,de la ' 

question, dedroity mais de la, question: de doctrine*^,le tribut 
pal; a. laissé .de pari, et d’eutee toute latitude. aux. avooats.

Les plaidoiries qui onioccupé deux audiences ont ôté te r 
pwdwtes<iu extenso dans des journaux de droit. J’avais l’in-i 

,t«tttien diextuaireles arguments: des deux partis, mais je viens; 
de lire dans, le Monde iixustbé:(1) un courrier du Palais. 4e. 
BL Petit-Jeaa, qui, sous forme d’un dialogue comique» repror 
duit d’une manière très-vraie le résumé de» plaidoiries. la»' 
capable,<k.faire aussi bien et,n’ayant, pas, comme M. Petit- 
Jjtâu»ile pri vHégejde fratecnité pour me permettre une traduo 
ténu fidèle, naaia gretesque, des plaidoiries des, avocats, je 
transcris textuellement.

(îyi^Mo^DFJLLîisTiijS, revue hebdomadaire illustrée,, 10 pagas iu-4°, gra
vures nombreuses,‘.librairie nouvelle 15, Boulevard des Italiens, ei chez 
toupies urarrebards^fe journaux.
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’WIci, monsieur, ta rde  "Vos confrères què j ’ai prié de 
Tenir céans ponr consulter arec vous sur la maladie de ma fille. [Parait 
Homœopaiho*.)

Allopathos. —  Qui, lui, un confrère!
$GmxÉLt«. — 'Tfiife'ï! mesetfiMait...

à l l .  — Que n’avez-vous amené aussi un somnambule et un magnéti
seur ! {Prenant sçn chapeau.) Serviteur!

Homqepatbos. —t J e te u r s  le même, remplaçant «la. discussion par t  in
jure.

All. —» La discussion Là quoi bon !O n discute avec- Je*, s a v a i t  ;  mais 
avec vous !....

Hou* — Et vous-même qui parles* quîètes-vwus donc? Qu’esUceque 
cette science qui vous rend si outrageusement orgueilleux? Existe-t-elle 
seulement? Avez-vous oublié ces paroles de Sydenham : -« La médecine 
est l’art de bavarder bien, plutôt que l’art de guérir,» et celle-ci du 
grand Bœrhaave: 11 serait plus avantageux qu’il n’y eût jamais eu de 
médecins dans le monde.... Conservez-vous la tète fraîche, des pieds 
chauds, le ventre libre, et moquez-vous des médecins ! » Et Broussais, et 
Bicbat, et Alibert donc ! ontrils assez dit leurs vérités à la médecine ! La 
belle Science, en effet, qui change de panacée tous les vingt-cinq ans : 
hier c’étaient l’émétique et la saignée, aujourd’hui c’est l’iode et la qui
nine. — v Dépêchez-vous de prendre le remède pendant qu’il guérit en
core. v —TTestencore un des vôtres, tfeét Yicq d*Azyr qui a dit cela.

Aix. — Bons ou mauvais, au moins nos remèdes opèrent.
Hom. — Oui, ils tuent à coup sûr.
AtLOp. — Ils ne sont pas wie mystification comme ceux d'Hafhne- 

’tnann.
Hom. — Hahnemann ; ah ! ne blasphémez pas ce nom Vénéré !
Allop. — Blasphémer Hahnemann, est-ce que cela se peut ? On t’a dit 

et je le répète : Hahnemann a différé de Mesmer et de Cagliostro, en ce 
que te s^en rte rs  avaient etnwnèmes* toi dans les erreurs qu’ils accrédi
ta ien t'' taudis que Hahnemann a cherché à tromper tout le «foodeians 
avoir l’excuse de s’ètre trompé loi-même.

HêMi --^Fo«r (^(mmier ie^disciples, tl faut hieit<ualosii9ier le^nàitre.
Allop. —  Le calomnier ; mate rtpétez donc te  qu'il a  éctftytiitosstftic 

TiSt tcmeiK tecp fil a toit.
Hom. — Ce qu’il a fait? Il a substitué l ’observation à l'empirisme, et il 

a  trouvé la grande loi régénératrice d e ‘la médecine, la  loi des sem
blables.

Allop. — Ah ! oui, je le sais : Il a trouvé que le quinquina, qui guérit 
de la fièvre, la donnait aussi.

Hom. —- Sans doute.

Digitized by L j O O Q l e



— 4S —
Allop. — Et bien ! c'est là uq premier mensonge. Le^juinquLoa ne

donne pas la fièvre.
Hom. — Je vous dis que si. «.
Allop. — Je vous disque non 1
Hom. — Lisez Bretonneau (de Tours) et Chevalier, deux de vos maî

tres.
Allop. — Répondez donc à Jeannel, professeur de la Faculté de Bor

deaux, qui offre de se mettre en pension chez vous et de verser $00 fr. 
entre vos mains si vous parvenez à lui donner la fièvre.

Hom. — Oui, un défi ad pompant et ostentatUmem.
Allop. — Et quand le quinquina donnerait la fièvre, ce fait unique 

pouvait-il servir de base à une loi générale ?
Hom. — Voilà votre bonne foi. Si vous aviez lu Habnemann, vous au

riez vu qu'il avait expérimenté sur cent trente-cinq substances différen
tes avant de formuler la loi dont vous parlez, vous auriez vu qu'il en 
avait trouvé le germe dans Fernel et dans Sydenham, qui soignaient la 
brûlure par les alcools au lieu de la traiter par l'eau froide ; vous auriez 
vu que le principe-rfmtfta simiHbus avait été, bien avant lui, énoncé en 
propres termes par saint François de Sales.

Allop. — Tenez : votre principe est absurde, et votre thérapeutique 
ridicule.

Hom. — C’est bientôt dit.
Allop. — Quoi ! vous voulez que je prenne an sérieux vos globules et 

vos doses infinitésimales?
Hom. — Certes.
Allop. — Que j'admeUe, avec Hahnemann, qu’un grain de sel marin, 

de charbon de bois, de coquille d'huîtres, de poussière de cailloux ou de 
lycopode mêlé à une quantité d’eau égide à celle que contient l’océan 
Atlantique puisse produire par le mélange un remède efficace?

Hom. — Encore cette vieille plaisanterie !
Allop. — Vous voudriez faire croire que j’invente. -  Voyons est-il 

exact ou non que la quantité de substance curative renfermée dans vos 
globules soit dans la proportion que je viens de dire ?

Hom.-* -Oui, sans doute; mais il est un point— le point principal « -su r  
lequel vous vous gardez bien d’insister, c’est la manière dont se lait le 
mélange, ce sont les triturations au moyen desquelles s’obtienneut les di- 

. lutionô et qui ont pour but de potentifier la substance* de dégager sa pro- 

. priété dynamique et curative.
Allop. — Une propriété dynamique et curative, qu’est-ce que c’est que 

$a? Qu’esfc-ce qu’une propriété d’un corps qui n’est ni chimique ni phy
sique?

Hom. — Les voilà bien, ces endurcis matérialistes qui nient tout ce qu’ils 
ne trouvent pas sous leur scalpel ou dans leur alambic?
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Allop. — C*est donc une âme, alors, Tàme du lycopode, l’àme du caillou, 
l’âme de la coquille d’hultres...

Hom. — Que c’est donc joli ! Non, ce n’est pas une âme, pas plus que le 
principe odorant du musc n’est une âme, pas plus que le principe pestilen
tiel des égouts et des marais n’est une âme, et cependant vos appareils 
d’analyse ne trouventaucune différence entre l’air empoisonné de la cam
pagne de Rome et l’air pur des montagnes; vos balances, qui ont pesé, il 
y a vingt ans, un morceau de musc demeuré depuis ce temps à l’air libre, 
ne peuvent y constater une diminution de poids. Ne niez donc pas ce 
qu’il ne vous est pas donné de comprendre : surtout ne travestissez pas 
les choses. Non, la préparation homœopatbique n'est pas une division, 
c’est une transformation; elle ne produit pas le plus avec le moins, elle 
traduit en acte ce qui est en puissance, elle crée un agent nouveau plus 
actif que le corps dont il s’est formé.

Allop. — Tout ce galimatias ne vaut pàâ une bonne expérience. Or, vos 
globules, nous les avons expérimentés. Savez-vous ce qu’a fait Trousseau? 
Il a fait prendre aux élèves de son cours toute la série des rpmèdes ho- 
mœopathiques, et pas un d’eux n’a ressenti le moindre effet. Et Behicr? 
Un jour, il rencontre un des vôtres qui avait sur lui cent cinquante glo
bules d’aconit. — Si je les avalais, lui dit Behier, que m’adviendrait il? — 
Vous seriez tué. — Le docteur les avale et digère mieux qu’à l’ordinaire.

Bon. — Vos expériences sans contrôle n’existent pas pour moi. Fussent- 
elles sincères, que prouveraient-elles ? que le globule n’a pas d’action sur 
l'homme à l’état sain? D’accord. Donnez un petit verre d ’eau-de-vie à un 
homme bien portant, sa santé n’en souffrira pas; mais qu’il ait mal à la 
gorge, et vous verrez!

Allop. — Voulez-vous que je vous donne de l’émétiqne à l’état sain? 
Je vous réponds bien que vous le sentirez.

Hom. — Criez, clabaudez, hurlez. Nous n’avons qu’un mot à répondre : 
nous guérissons.

Allop. — C’est-à-dire que vous ne tuez pas toujours; vous guérissez 
en vertu du principe hippocratique « que la meilleure médecine consiste 
souvent à ne rien faire du tout; » vous guérissez quand la nature agit 
pour vous; vous guérissez les maladies d’imagination, comme nous les 
guérissons nous-mêmes. Voulez-vous encore une expérience? Trous
seau avait à soigner un malade atteint d’une affection nerveuse. 11 fait 
•composer des boulettes de mie de pain enveloppées de gomme arabi
que; il les met dans une boite cachetée et lait entendre qu’elles contien
nent un poison terrible ; à la fin de sa visite, il ouvre la boite, en tire une 
boulette et l’administre solennellement au malade... qui guérit. — Ce 
jour-la. Trousseau avait lait de rhomœopathie. — Vous guérissez enfin 
quand vous vous servez de nos remèdes et que vous les administrez ana, 
malades sous la forme de globules homoeopathiques.
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Hom. — Encore une injurel
Allop. — Osez donc soutenir que jamaisvons n’avez ni saigné, ni pûîgé, 

jdî donné*., autre chose !
Hou. — Et pourquoi lenionais-ietHahneauLimtout le'prmrrer autorise 

ce»pratiques toutes iesfsiB qaîil y a  éangerdmvinent de mort* supprw- 
-êioa ou oppoession du> principe vâaK

Allop. — C’est cela, dans lès eus gttwes on est allopathe, on n’est ho- 
mœopathe que dans les autres.

Hom. — Jamais un homceophthe n’a caché son drapéau.
Allop. — Son drapeau peut-être, mais ses armes!...
Hom. — Nos armes, noos les Cachons si peu que nous vous avons pro

voqués en champ clos Ctque tous n’avez pas répondu,
Allop. — Un combat avec vous !
Hom. — Oh! oui, vous préférez persécuter; ah! l’on vous connaît. Du 

temps de Galilée, vous vous appeliez VInquisilion; du temps de Harvey, 
vous vous appeliez Riolan et Diafoirus ; du temps de Besnier et de Paul- 
mier (de Caen), vous vous appeliez Guy-Patin et vous obteniez des arrêts 
contre l'antimoine.

Allop. — Encore une foity en discute avec des savants ; prend-on celle 
peine avec des ignorants abjects, de pauvres illuminés ou des charlatans?*..

Hom. Ignorants! illuminés! eharlatans!... Un huissier ! un huissier!
Allop. — Un avoué!' un  avoué l
8cèMMBUMé — Et m a fiHa> n w a ig ts  !
AfMten&nt^ nu nom d’üodKBopathës eubstttuéz ecmr de MM. PétToz, 

Gastier, Léon Simon, Chargé, L. Molin, Crétin, *Elcalier, Léboücher, 
J^ove, Gueyrard, Audouit et DesUrnes; — à celui d’AUepathos, les noms 
de MM. T. Gallard, Richelot et Amédée Lateua, le premier* rédacteur, te 
second, gérant, et le dernier, rédacteur en chef de rUntVm médical#, et 
tous atirez la physionomie du procès en dommages-intérêts auquel ont 
donné lieu certains gros mots contenus dans un article du journal 
allopathique. Pai assisté aux débats : j’ai entendu des discussions ingé
nieuses, des plaidoiries charmantes, et je suis sorti de l’enceinte plus 
convaincu que jamais — que hotte cofps ést peu de éhose et que Molière 
éSt un grand homme.

T etit-Jean.

G*est amusant jkiiït la galerie, ’h’CSt̂ Ce pas, inôn cher 
maître ? c’est divertissant, surtout pour les magnétiseurs de 
voir les docteurs s’adresser entre eux les mêmes railleries, 
les mêmes invectives dont ils mat chargé les disciples de 
jtfoi .Mesmer*

Il est curieux d’entendre peur le ï>esoin de la cause dû
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moment, L’ongausideii^FAetlté méd«al«qarael«Bier la; benne 
de Mesmer.

Mais, quelque, intéressante questfiteette représentation pane 
les magnétiseurs* je n’aurais >pas attiré) sur elle votum attex« 
tion et celle des lecteurs de votre journal, si elle ne venait paa 
à l’appui d’un argument indirect bien puissant en ibveur du 
magnétisme.

U me suffira pour le développer de voue rapporter une 
conversation que j’ai eue, il n’y a pas longtemps avec le doc» 
dearS.,excellent chirurgien, médecin trte-iastruit, de très- 

bonne foi, et n!ayantpas une, très-grande confiance dan» la, 
science thérapeutique.

Je lui demandais « s’il reconnaissait la justesse du fameux 
met de Vicq-d’ Azir : Dépêchez-voua de prendre le remède à là 
mode, pendant qu'il guérit encore; et s’il en connaissait le 
pourquoi.

— « Le pourquoi! je m ale suis demandé bien des fois ; 
mais le parce que, je-ne me le .suis jaineés donné. Quant au* 
principe, il eetvrai, archi-vrai.J’enai des exemples frappants 
et multipliés. Tenez : pendant que j’étais interne à l'hôpital, 
une inetniatisamumetérieUe avait demandé qu’on expérimen
tât le snbate de quinine â  hautes doses pour le traitement de» 
rhumatismes articulaires. Uamédeein de province, après des 
observations bien faites, avait présenté « a  mémoire sur i'effet 
de. ce remède. C’était tout bonnement merveiUeuz. Lagué~ 
rison. radicale était, .disait-il, obtenue immédiatement. Lot 
docteur, chef démon ær\ûce, était aux: eauxTe t c’est moi quh 
fis les expériences.

q Dans les salles ddnt j’étais ehasgé» cnquelques joura, j’eus 
douze cas de rhumatisme articulaire à traiter., l'administre le 
sulfate de quinine. Douze succès, et, phwihenreux quaxpieh. 
que» docteurs qui avaient, eu des e»sd’empoisonnement, pas 
d’accident.. J’étais .dans Tentioasiasmei. lorsque, sa,peé8e«te 
un autre rhumatisant S ù rdu  succès, je lni fais absorber le 
remède. — Pas. de soulagement Cependant le patient axait 
éprouvé comme les, auhrasdes «Sets, toxiques, do, la  qrimèoe•» 
éblouissements* étousdiseemaaOq .etc,: Atfmrei d’idiosyocrîfc-
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aie. Tempôrameat exceptioneL Je n’étais pas refroidi. Nou
velle épreuve. Nouvel insuccès. Bref des insuccès en grand 
nombre, des succès rares. Il en était partout de même,- et l’on 
renonça bientôt à un remède dangereux et qui guéfüeait
PLUS.

— « Faisiez-vous l’article, ? demandai-je au docteur. Pre
niez-vous soin d’avertir le malade que vous lui donniez un 
remède merveilleux, qui devait amener une guérison en
tière, immédiate ?

— « Bien entendu. Ça n’est pas déjà si bon, un gros pa
quet de quinine. Et puis il fallait prévenir le malade de ne 
pas s’effrayer des étourdissements, des accidents — peu dan
gereux, leur disait on, — qui pourraient survenir.

— « Ainsi, vous frappiez l’imagination du sujet ; vous ex
citiez en lui des sentiments d ’effroi, de l’espoir, sentiments 
que devait entretenir l’apparition des symptômes prédits. 
Vous le mettiez dans un état magnétique, docteur, par im
pression morale d’une part, et de l’autre par le seul rayonne
ment de votre enthousiasme Yous souriez, docteur; mais 
sans discuter la question du magnétisme déjà agitée plusieurs 
fois entre nous, vous ne niez pas certains états particuliers 
que j'appelle magnétiques. Quelle que soit leur cause, sans 
fixer les limites auxquelles peut atteindre la perturbation mo
rale dans ces états, vous ôtes sûr qu’ils existent, puisque 
vous-même les avez subis faiblement ; puisqu’en tête à tête 
avec vous, expérimentant sur vous-même, je vous ai fait fer
mer les. yeux, contraint à marcher, enfin que votre faculté 
volitive était altérée.

u Eh bien, dans cet é ta t, certaines des facultés intellec
tuelles sont amoindries, surtout la comparaison et la volonté. 
Dans cet état, que divers procédés physiques ou moraux peu
vent développer à un plus ou moins haut degré chez un assez 
grand nombre de sujets, l’imagination, par suite de l’espèce 
de sommeil des autres facultés intellectuelles, est prédomi
nante, et suivant qu’on s’aperçoit que la volonté, ou la fa
culté de comparaison est plus ou moins altérée, suivant que 
fe sujet est plus soumis ou plus crédule, — il y en a à qui
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l’on peutfnîpo AArmire que (les vessies sont des lanternes, —
on peut par le commandement ou par la suggestion diriger 
l’imagination qui, — tous le reconnaissez sans doute, — se
rait un instruisent curatif bien puissant, si l’on savait le 
manier.

— « Ce serait bon, peut-être, pour les maladies nerveuses; 
mais ça se bornerait là.

— « En admettant votre restriction, docteur, ce serait 
déjà quelque chose que de fournir à la thérapeutique un 
procédé rationnel pour une classe nombreuse de maladies, 
souvent très-graves, à propos de laquelle la médecine offi
cielle , sobre d’aveux de ce genre, reconnaît son impuis
sance.

«Mais je suis loin d’admettre que l'imagination, maniée avec 
art, ne paisse avoir d’action thérapeutique que dans les ma
ladies nerveuses. Les impressions morales ont action sur 
presque tout, ou, pour parler plus juste, surtout l’organisme ; 
sur le système de la vie de relation et sur celui de la vie vé
gétative : une émotion vive, quelle que soit sa nature, voua 
courbature, vous casse bras et jambes, modifie la circula
tion, cause des suffocations, provoque les sécrétions, etc. Vous 
connaissez l'effet de la peür. Elle ne produit pas toujours que 
l'apâlissemenL Noüs autres, qui avons manié les sujets à fê 
tât de charme, cette sorte d’état dont je vous parlais tout à
l’heure, qui avons un procédé pour diriger l’imagination, 
nous en connaissons bien mieux la puissance.

«Par cette seuleforce, au moyen delà suggestion, nous pro
duisons à  volonté, sur les sujets idoines, des phénomènes 
physiologiques déterminés : la contracture musculaire, la 
paralysie,l’ivresse avec ses symptômes, rousses Symptômes. 
J’ai purgé des malades par simple suggestion.

«Pourquoi donc limiter la puissance curative del’imagina- 
tion aux maladies nerveuses ?

— « Vous me rappelez un fait qui m’a beaucoup frappé, 
et dont je n'ai jamais en l’explication. Etet-ee que voüs vien
driez de me la donner ?

« C’éta'rt dans le setvice de M. Piorry, Vous savez qu’il est.
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entre phw facilement dans votre crà#e dur. Vous reconnais- ' 
sez tous que .dans les traitements l'imagination peut être un 
adjuvant puissant Nous vous offrons manière de t ’en ser
vir. Ça vous va-t-il? Vous ne dites pas : Non.

— « Laisses-moi tranquille avec votre imagination, et vo
tre suggestion. J’ai souvent causé magnétisme avec vous e t : 
avec d’autres. Ce n’est pas comme cela qu’il m’a été pré
senté.

— « Qu’importe ! Ce que je vous dis sort-il de la méthodé 
positive? ai-je fait des hypothèses douteuses? Ai-je manqué 
de logique?

— « Tenez, vous m’avez magnétisé autrefois. J ’ai éprouvé 
........je ne sus quoi, que je regarde comme un effet d’imagi
nation. Vous «Êtes que danscet état-là on est sujet à être cré
dule,. Je suis peut-être dans une phase de crédulité. J’ai 
grande confiance en vous; mais je me méfie du magnétiseur. 
Adieu, n

Agréez, etc.
r . A. Pnrr o’Okmot.

Parla, Widéoasdm IBM.

V A R I É T É S .

FHtnoUÈNB SPiaiTÜAUSTE.

Le journal américain Banner oflight (n* du 20 novembre) 
contient la relation suivante, signée d’un M. Gardner Adams 
et datée de Franklin (état de Massachussets).

« On peut voir chez M. S. Whiting, de cette ville, une nou- ' 
vélle et remarquable manifestation du pouvoir des Esprits ; 
elle a été obtenue pour la première fois, le 31 juillet dernier, 
par le ministère d’un médium, petit-fils de M. Whiting. En 
regardant avec une lorgnette, on voit un spectacle que les
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Esprits déclare»! être la représentation des sphères «Memes» 
Au centra apparaît un globe avec dee cercles lumineux tout 
autour, resplendissant de toutes lescouleurs de l’arc-en-ciel, 
dont l’éclat et la position changent presque continuellement. 
Quelquefois tout disparaît, puis les images reparaissent plus i 
brillantes, et avec des Modifications innombrables. L’objet 
sur lequel sont dirigés les regarda n ’est pas plus grand qu'une 
pièce de trois sols ; mais il parait considérablement amplifié, : 
et. ses dimensions varient suivant les personnes ; il disparaît 
quand on regarde dans la lorgnette d’après le procédé ordi
naire. Cet objet consiste en une petite pierre précieuse que 
son propriétaire ne donnerait pas pour mille dollars. Cette 
personne ayant demandé aux Esprits un témoignage qui pût 
prouver la vérité du spiritualisme, reçut cette espèce de ta
lisman, avec l’assurance qu’il conserverait ses propriétés 
aussi longtemps qu’elle le désirerait. Des centaines de per
sonnes l'ont vu et s’accordent à le regarder comme une mer
veille.

» Ce sera un os à ronger pour MM. les professeurs, quand 
ils auront donné l’explication promise des corps mysté* 
rieux. »

M. Philippe Hedde, célèbre magnétiseur, membre de l’A
cadémie impériale du Gard, correspondant de plusieurs so
ciétés savantes, est décédé à Nîmes, dans la journée du 0 
novembre dernier, à l’âge de soixante-trois ans, à la suite 
d ’une fluxion de poitrine.

Outre la très-grande et légitime renommée dont jouissait 
M. Hedde en qualité de savant industriel, il possédait & un 
très-haut degré la science magnétique , dont il était le plus 
fervent apétre : c’est à son zèle extrême que sont dues la plu
p a rt des conversions à cette croyance qui ont en lieu dans 
Nîmes, pendant sa longue carrière de magnétiseur. Sa pen
sée répondait pair sa plume à ses actions : il était toujours 
p rê t à  défendre cette science naturelle contre les attaques
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incessantes de l’incrédulité systématique ; il professait hau
tement, dignement et religieusement cette science régénéra
trice. Aussi, oserons-nous le dire, la famille des magnétiseurs 
français pétri ea hii-Pun- <te «expies respectables membres, ■ 
un zélé défenseur et un ardent propagateur»de leur briflfctrte. 
foi,, d’où s’échappe en jet de lumière la rraie connatesanoe 
de notre mystérieuse existence et de la-dipinité dé laquelle 
nova émanons «t» dépendons tous.

Ses-obeèques-onteirlieule-ll novembre dernier «a milieu 
d-un-grand: nombre-tisses amieetctes^admirateur» de-saviéi 
esamphiee»

Unions -Saurai
(Bctrûtrib:'Cfitneur

On a beaucoup parlé suc le danger, des- inhumations pré? 
cipftées; celle de M. Borély, notaire à Bagnol, rentre» d i t . 
Y Opinion de Nîmes, dana cfitte catégorie. Le corps avait, été 
provisoirement déposé’ dans un caveau ; quand x>n a voulu, 
Ten tire r , on a trouvé le corps dü notaire étendu dans l'in
térieur du caveau. Le malheureux avait vainement appelé dû 
secours et s’était rongé-les-poignets. Les médecins ne savent 
pas même dire quand nous sommes morts.

H0B&19XV,
Dans le dernier numéro, page 665, ligne '5, au lieu de c o n t i d i r a l i o n ,  

îifæfMdpatftt»-

Baron nu POTET, propriélaire-géramL
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CAUSERIES RASHÉTIQUES
e'î'ŒK»vK>-

DIX>HU1T1ÈME CAUSERIE.

Patience et persévérance.

(Suite.)

Ecrire rat parfois un plaisir, une puissante distraction. La 
mémoire reproduit en image les faits d’un autre temps; on 
revitidans le passé. Heureux celui qui n’a point à retracer de 
drame bien noir; heureux celui qui n’a point fait couler le 
sang humain et porté la douleur dans quelques familles ! Si 
la tristesse, pourun instant, s’empare de son âme an souve
nir des souffrances qu’il a endurées, ce n’est qu’un nuage 
qui passe rapidement sous un ciel serein, et qui pour un in
stant obscurcit les idées. Mais parfois pourtant ce pli du cœur 
a fait couler les larmes de l’écrivain.' Pourquoi le cacherais- 
je? J’en ai moi-méme parfois versé, lorsque certains traits de 
ma vie aventureuse me revenait en pensée. Une larme ! la 
douleur physique effacée n’en fait jamais verser ; les blessu
res du cœur ne se cicatrisent jamais' entièrement. Pourquoi ? 
je n’oserais répondre. Un malade que vous avez guéri vous 
oublie rapidement ; offensez légèrement le même homme, il 
s’en souviendra toute sa vie, et pourtant la somme du bien 
que vous lui avez fait est de beaucoup supérieure à celle du 
mal dont vous avez été la cause. Explique qui voudra cette 
contradiction.

J’aime, en ce moment, à me rappelèr mes luttes et mes 
combats; j’adme à revoir en pensée les lieux o ù , animé par 
la passion du beau et de la vérité, j’affrontais des ennemis si 
nombreux et si puissants que je doute par instants que ma 
mémoire soit bien fidèle. Je ne suis point romancier ; j’écris 
an soir de ma journée ma somme de travaux, le peu que j’ai 
fait ; je décris le coup que je frappais sur le roc, l'éboulement
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des terres sur mes travaux, la neige, la pluie qu’il y tomba, 
le lever du soleil ainsi que son coucher. Je ne puis me trom
per, hélas ! je n’eus jamais les loisirs qui enfantent les rêves, 
mais toujours, au contraire, le travail qui détruit l’illusion 
pour ne laisser voir que-la réalité. Qu’on ne s’y trompe donc 
point, plus ou moins mal dit, ce que j ’écris n’est pas le 
fruit d’un rêve.

Quelle belle chose que la mémoire ! C’est elle qui a donné 
naissance à la civilisasion et aux livres ; c’est elle qui mar
que les temps, et l’homme ne vit moralement que par elle ; 
ôtez-la-lui, il n’est plus qu’un idiot. Retranchez-lui la vue, 
l’ouïe, qu’importe, si vous lui laissez la mémoire? L’homme 
est là tout entier. Réservoir de toute connaissance, point de 
départ de toute instruction, on ne sait point comment la mé
moire se produit. Ses magasins reçoivent et conservent, dans 
des compartiments séparés, ce que les sens perçoivent, et des 
commis plus ou moins paresseux, plus ou moins empressés, 
vont y chercher, y prendre, non l’objet qui y est déposé en 
image, il y reste, mais l’idée réelle de la chose enfouie, sans 
effacer jamais cette écriture mystérieuse qui fait tout retrou
ver et reconnaître. Je voudrais seulement voir les signes qui 
servent d’étiquette, mais nul ne les a vus. Sont-ils matériels? 
sont-ils spirituels? Qui le sait? Quel- beau sujet d’études que 
tout cela et trop au-dessus de ma portée ! Servons-nous seu
lement de l’instrument, et commandons aux messagers se
crets autant qu’invisibles de nous amener successivement les 
principaux personnages avec lesquels nous eûmes des rap
ports et des entretiens ; — mais celui que j ’évoque en amène 
un autre avec lui, puis un troisième, et tout à coup j'en vois 
cent raille de toute taille, de toute Ggure et corpulence ! Je 
les vois, je les reconnais ; ils sont là, dans mon cerveau, 
comme dans une prison, et le guichetier est incorruptible ; il 
-me les montrera, mais ne les laissera point sortir. Grand 
«Dieu ! c’est comme dans l’arche de Noé, toutes les bêtes que 
j ’ai vues y sont aussi renfermées. Chose plus merveilleuse 
encore, un somnambule peut voir à travers les boiseries de 
çette arche; moi, je ne le puis pas. Singulière propriété que
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nous possédons! on peut entrer chez les êtres humains et 
voir ce qui s’y passe sans briser la clôture.

Quelle source de méditations : là est la clef des sciences I 
nul des modernes encore ne l’a saisie, peut-être même suis-je 
le seul à la chercher, ou tout au moins à indiquer où on 
peut la trouver.

Mais c’est trop m’écarter de mon sujet; revenons-y. 
Naguère nous rappelions les souvenirs de nos premiers 
appels au peuple, tâchons aujourd’hui de nous remémorer nos
appels aux savants. Les savants ne sont certains que d’eux- 
mêmes et ordinairement pleins de méfiance envers leurs con
frères, voilà pourquoi ils peuvent rarement s’entendre en
tre eux et s’accorder. Pourquoi tant de disputes? Pour moi, 
qui ne suis pas savant, ils seront débonnaires, envoyons-leur 
mon programm eet attendons leur venue.

« Messieurs,
«Venez voirie plus grand phénomène 5 il est vivant. Il tient 

de la torpille et de l’anguille de Surinam; il y a même en 
sa personne quelque chose du poisson et du serpent. Vous 
le verrez donc tantôt électrique, galvanique, puis aimant ; 
il frappera de secousses les êtres qui l’approcheront ; il les 
stupéfiera, les endormira et pourra les réduire à zéro ; il s’en 
fera aimé? ou détester à sa volonté, car cette bête curieuse 
est tantôt sympathique ou antipathique, cela dépend entiè
rement d’elle-même. Bien qu’elle sache parler, elle répon
dra peu à vos questions, parce qu’elle ignore votre langage, 
n’étant point allée à vos écoles publiques où elle eût perdu 
sans doute ses instincts et ses facultés naturelles : c’est pour
quoi vous devez lui pardonner son ignorance.

« Venez, messieurs, venez ; vous n’avez rien à craindre, 
mais je dois pourtant vous prévenir que cette bête agit à 
distance ; peut-être même l’un d’entre vous subira son ac
tion malfaisante, mais nous l'avertirons de sa méprise, et 
dès lors elle vous respectera et vous rendra votre libre arbitre. 
Je dois vous prévenir encore qu’elle entre en colère quand 
on l’insulte, quand on la pique ou la mord ; au reste, elle
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boit, docti «t maqge comme une personne naturelle, et, en la 
voyant en repos, on ne soupçonnerait rien de ses merveil
leuses propriétés ; c’est par le regard et par ses pattes qu’elle 
agit sur ceux qui l’environnent.,

« Vene», messieurs, on ne vous demande rien que Chonneur 
de votre présence ; entrez sans billet et prrrrenez vos places,'» 

Je donne ici le fond, mais non la forme de mon appel.
Qui fut bien étonné?... malgré ma pompeuse annonce, 

aucun savant ne vint, et j’en fus pour les frais de mon élor 
quente affiche, sur laquelle le fisc avait prélevé son décime. 
Nos savants.... examinaient alors de nouveaux coquillages; ils 
faisaient, jeux d’enfants ! mouvoir des cuisses de grenouilles, 
couraient voir quelque petit jet de gaz , en déclarant tout 
haut qu’on »’ éclairerait jamais une échoppe avec cette
verte.Nos savants.... cherchaient du sucre jusque dans de 

vieux chiffons, mais étaient sans idée sur l’avenir de ces inven
tions ; ils déclaraient, dans leur prévoyante sagesse, que la 
vapeur ne forait jamais mouvoir un navire, comme on le pré
tendait déjit v et cette électricité, qui porte aujourd’hui la 
pensée dans 1a monde entier, n’était entre leurs mains qu’un 
instrument de, physique amusante.

A cette époque, les savants digéraient laborieusement les 
connaissances du passé, n'espérant pas beaucoup dans l’ave
n ir; mais le génie humain était en travail, l’incubation des 
plus gi andes Choses se faisait par des hommes de rien, et la 
divine édùsion ne se fit point attendre- : des arts nouveaux, 
de nouvelles sciences, prirent naissance, les nations s’enri
chirent, mais les corps savants furent détrônés par cette subite 
révolution. Le magnétisme seul se tint dans l’ombre, atten- 
dant les grands esprits qui devaient le placer en pleine lu
mière ; il s'est emparé de l’opinion et égalera bientôt, s’il ne 
les surpasse, toutes les autres découvertes ; il créera un nou
vel art de guérir et donnera naissance à la science morale.

Baron du Potet.

{La suite au prochain numéro.)
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Le Journal du Magnétisme ne se serait point occupé du 
procès des allopathes, si M. Andral n’avait employé, dans sa 
plaidoirie, le magnétisme comme argument pour sa défense. 
Cette maladresse nous donne le droit d’intervenir et de pu
blier quelques pièces oubliées, pour remettre en mémoire des 
attaques plus vives de l’allopathie contre l’homœopathie, où 
le magnétisme fut alors aussi mêlé. Voici un document qui 
intéressera, nous en sommes sûrs, nos lecteurs, car il est d’un 
médecin assez désintéressé et assez hardi pour avoir eu le 
courage de soutenir les droits de la vérité, bien qu’il dût suc
comber, car le temps du triomphe n’était pas encore proche.

Voici ce document ; le docteur Frappart répond à son col
lègue le decteur Douillet.

Baron Do P o tet .

A  M. Douillet, docteur en médecine.

Paris, 9 Juillet 1R40.
« Mon très-honoré confrère,

« Vous me paraissez avoir une vénération si vraie, ri pro
fonde, si pleine de reconnaissance, pour M. Bally, que je ne 
réfuterai pas votre lettre en ce qui concerne cet honorable 
académicien; le toucher, ce serait vous battre, e t le battre, 
vous frapper au cœur ! Je n’irai pas jusque-là. Cependant, 
-vous le dirai-je, j’avais rêvé que l’homme qui plus d’une fois 
s’est hardiment opposé, seul, aux fréquentes usurpations de 
l ’autocratie administrative dans les hôpitaux ; que le méde
cin qui, le premier, aima que tous gardaient le silence, a 
courageusement offert son expérience, ses lumières et son. 
dévouement à la peste de Barcelonûe ; que le savant illustre 
qui préside aujourd’hui avec tant de dignité votre Acadé-
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mie...., si difficile à présider ! que M. Bally enfin se rappel
lerait que plus on est élevé dans une hiérarchie, plus on a 
de devoirs à remplir, et que partant ce qui est facultatif pour 
l’un peut devenir obligatoire pour l’autre. Ainsi les soldats 
de la garde napoléonienne n’avaient sans doute pas plus de 
bravoure que les autres, mais ils étaient tenus d’en montrer 
davantage. — Hélas ! confrère, votre maître oublie ces pré
ceptes, et, sans égard pour ce que réclament son présent e t  
son passé, il préfère se soumettre aux piètres exigences de 
sa position académique ; entouré de gens qui reculent, il re
cule avec eux. Je ni’y attendais: il est si difficile dé-remon
ter le courant, et si aisé de le descendre ; il est si péDible de  
lutter contre les siens, et si commode de se croiser les bras 
avec eux, qu’en vérité c’eût été miracle qu’il en advint au
trement. Et pourtant, quand on a pour soi raison, justice et 
force, en ce monde il faut lutter sans cesse, il le faut ! Je 
m’arrête, car mon sang court déjà plus vite, et je craindrais 
d’avoir la main trop rude.

« Je passe à vous, cher docteur, et vais commenter briè
vement les réflexions plus que bienveillantes que vous me 
faites dans le second paragraphe de votre dernière épître.

« 1° Vous dites : Vouloir faire du m agnétism e un agen t
thérapeutique,  m e p a ta it une préten tion  hardie, une espé

rance irréalisable.

« Voos p a r a ît  !... Ainsi, à vos yeux, ma prétention de 
réforme médicale n’est pas décidément hardie, elle n’a 
qu’une apparence de hardiesse; et mon espérance n’est pas 
définitivement irréalisable, seulement vous n’êtes pas bien 
sûr qu’il soit possible d’en obtenir la réalisation : c’est là  
votre pensée, n’est-ce pas ? Donc vous êtes dans le doute. Or, 
comme naguère vous étiez dans la négation, peut-être bien
tôt serez-vous dans l’affirmation. Pour vous mettre en me
sure de vous dépouiller de cette incertitude, — qui devien
drait coupable si elle restait volontaire, — je vous signale un 
moyen puissant, fécond, infaillible : c’est de magnétiser de 
votre propre main des malades. Suivez ce conseil, et le fait
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ne tardera pas à vous couvaincre que mes prétentions et mes m 
espérances sont fondées.

« 2° Vous dites : Je présume qu’en cherchant la ,
vous n’avez atteint qu’une erreur.

« Vous présumez !.... Encore du doute, rien que du doute; 
quelle déplorable position 1 A tout prix, cher confrère, il 
vous faut sortir de ce vague ; l’équité le veut. Je vous en in
dique le moyen, saisissez-le.

« J e  n ’a i  a t t e in t  q u ’u n e  e r r e u r  !.... Gela n’est pas, parce 
que, dans l’espèce, cela ne peut être. S’il était question 
d’une théorie, d’un principe, d’une doctrine, ou d’un sys- . 
tème, passe encore! mais d’un fait, et d’un fait accessibleAp 
la vue la plus faible, à l’esprit le moins délié, & l’observation - 
la moins fine ? Allons donc! vraiment, confrère, vous m'ac
cordez par trop de simplesse. Oh ! si vous étiez académicien, 
pour ce péché, je vous frapperais des barbes de ma plume.

« 3° Vous dites : Vous avez.quitté la route difficile et sûre 
de l’expérience pour les illusions trompeuses de votre brillante. 
imagination.

u  J ’ a i  q u i t t é  l a  r o u t e  d e  l ’e x p é r i e n c e ? . . . .  J’ignore, Mon
sieur, ce qui vous autorise à porter contre moi une accusa
tion aussi sévère ; quelles sont les preuves dont vous l’ap
puyez? Non, jamais, en médecine, je n’ai abandonné la route 
expérimentale; je n’ai même jamais pu l’abandonner, puis
que j’ai passé dix-huit ans de ma vie d’adulte à souffrir et à 
me traiter, ou à me faire traiter. C’est l’expérience, au con
traire, qui m’a démontré qu’au lit du malade toutes vos mé
decines sont presque toujours impuissantes, nuisibles ou 
meurtrières.

« Nuisibles ou meurtrières!.... Pour un médecin q u ia  
trente ans d’études, dont vingt de pratique, ces paroles sont 
plus difficiles à dire qu’on ne le pense ; et, je le confesse, si 
je n’étais profondément convaincu qu’elles sont véridiques, 
il faudrait, pour en assumer ainsi sur moi la responsabilité, 
que je fusse fou, stupide ou méchant. Mais j’ai quelque chose 
dans la poitrine et dans la tête qui me force & parler, et sans 
m’inquiéter du jugement des hommes, je parle, je parlerai.
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« D’aiiHeura, peut-être prétend-on que je sois le seul mé

decin de mon avis ; oui, pour la nocuité de vos médecines, 
non pour leur impuissant». Les faits et gestes de ces mes
sieurs en témoignent. Voyez Fordeü : n'assurait-il pas qae 
les médecins qui avaient de Fesprit en savaient assez pour 
les hommes, et que ceux qui avaient de belles manières 
étaient assez savants pour les femmes ? — Voyez Bar-thés 
qui, à cette question, ce médicament me convient-il? que 
lui adressait un malade, répondait : Dépêchez-vous cCen 
prendre pendant gu‘U 'guérit. — Voyez de nos jours un de
nos professeurs les pltis aimables et les plus .-on sait 
qu’il définit la médecine, Y artdùtiri... de gagner de
— Voyez les médecins quand fisse trouvent en co.it citation r 
c’est là, — comment dirai-je? — du pitoyable et du dégoû
tant ! Notre grand comique a oublié ce point de vue du mé
tier, à moins toutefois que de son temps ou n’eût pas encore 
inventé ce> genre d’exptoitation. Oh t ri notre grand comique 
revenait!... maiè aujourd’hui son1 fouet serait trop léger. —  
Voyez enfin nos confrères lorsqu’ils sont malades ; d’abord 
en1 qualité de gens- qui'ne savent à quel saint se vouer, ils es
sayent de tout ; puis, plus-tard, fis renoncent à tout. Je n’a i 
que T embarras du choix pour citer : néanmoins, pour ne 
parler que d’un., — à la jarretière duquel les autres vont à  
peine, — Bnoussuis, cette dernière gloire de la gothique 
école, pendant quatre mois, et près de deux années avant sa  
mort, ne s’est-il point aveuglément livré à l’aotion des infini
tésimaux dont il té ta it’moqué? puis ne les a-t-il pas laissés, 
pour les reprendre ensuite et les quitter encore? S’il eût été 
fortement convaincu que quelque chose d’efficace pût se ren
contrer dans sa médecine ou dans l’une des vôtres, est-ce 
qu’il n’y aurait pae eu recours plutôt qu’à une doctrine qu’il 
ne connaissait que de nom, et à des médicaments administrés 
à des doses si minimes qufelles échappent à toutes nos re 
cherches, et que nul ne peut concevoir leur mode d’action. 
Aussi un jour, me disait-ü d’un air peiné, en regardant un 
globule que je venais de lni prescrire et qu’il allait prendre : 
« Est-il possible, mon ami, que vous et moi donnions dans

Digitized by L j O O Q l e



— 3? -
de pareils fagots ! — Que voulez-vous, maître, lui répondis- 
je, il y allait de ma peau et il y va de la vôtre. »

« Que dites-vous, Monsieur, de ces citations, que je pour
rais multiplier à Finfini? Biles démontrent, ce me semble, 
que dans notre art, comme du reste en toutes choses, si par 
Fexpérience et le raisonnement on se propose d’arriver à la 
certitude, c’est bien plus communément au doute ou même à 
l’incrédulité qu’on arrive; et il doit en être ainsi, puisque, 
en ce monde, il y a cent mille peut-être pour Un certaine
ment. Demandez-le plutôt à Montaigne,... le grand douteur.

w P our les illusions trompeuses de mon imagination ! . . .  
Est-ce que vous croyez, Monsieur, que Fimagination n’est 
bonne qu’à faire des fous ou des mauvais poètes, et que le 
sens commun ne peut marcher de pair avec cette faculté ? 
Alors je compatis à votre croyance, le  sais bien que dans les 
sciences l ’imagination sans la raison égare ; mais je sais aussi 
que la raison sans l’imagination retarde, arrête et souvent 
paralyse. Or, en supposant que j’aie l'imagination dont vous 
me gratifiez, suis-je donc privé de la dose de raison néces
saire pour contrebalancer cette imagination? Eh bien ! con
frère, puisque vous m’attaquez, je vais me défendre et vous 
dire en deux mots ce que je pense à ce sujet. Mon imagination 
ne m’a point empêché, dans mes travaux intellectuels, de 
toujours être concis, clair et logique ; dans tnes recherches 
scientifiques, de toujours partir du fait pourm’élever à la dé
duction ; dans ma pratique, de procéder toujours avec pru
dence, et ce, parce que dans ma tête l’imagination n’a point 
voix délibérative, et n’est que la dévouée servante de la rai
son. Voilà mon avis ; si je me trompe, qu’on me le prouve.

v h° Vous dites : Ce n’est pas que je  redoute de voir tout 
notre fatras pharmaceutique mis, comme vous le prétendez, 
au rang des erreurs de la nécromancie et de Castrologie.

« Parfait! pour un début c’est beaucoup m’accorder; 
mais je  prétends plus encore. Ainsi, avec le temps, j’espère 
bien vous voir convenir que tout est fatras en votre médecine, 
excepté pourtant le diagnostic ; quoiqu’à vrai dire on n’y 
rencontre d’habile, même à Paris, tout au plus qu’un praû-
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çien sur cent ! et cela, par le motif qu’en général nos docteurs 
ne sont que des marchands de visite qui courent le malade 
pour vivre,.... ou vivoter; et quand même il en serait autre* 
ment, bon nombre d’entre eux semblent avoir été mis en cette 
société,.... surtout pour faire d’excellents maçons.

« 5° Vous dites : Mais en vous suivant, je  craindrais de 
quitter une route obscure pour prendre une route plus obs
cure encore.

a Route obscure! .... De la part d’un partisan de l’école 
actuelle, l’aveu est naïf et d’un grand prix ; j’en prends acte, 
il n’a pas besoin d’explication, celui-là! — Et vous ne crai
gnez point. Monsieur, que la Faculté ne vous accuse d’être 
un perfide, un traître, un faux frère? Vous ignorez donc qu’il 
y a des choses que tout le monde pense, mais qui ne se disent 
pas, ouqui ne se disent qu’à l’oreille, et entre augures, encore ? 
Apprenez désormais à mieux placer vos confidences :... je ne 
suis plus augure. Pour semblable crime, avant la révolution, 
ils vous eussent sévèrement admonesté, ou chassé de la con
frérie. Vous connaissez l’histoire du modeste et du courageux 
d’Eslon, ce pauvre ami de Mesmer ? Son titre de régent ne le  
préserva pas de la foudre académique. Mais aujourd’hui on ne 
vous grondera pas, on feindra simplement de ne pas vous en
tendre, et l’on fera ce qu’ils appellent de la dignité. Que le s  
temps sont changés ! — Au fait, pourquoi serait-il défendu 
à l’Académie d’être prudente,... faute de mieux?

« Route plus obscure encore! . . . ,  Qu’en savez-vous. 
Monsieur? Vous ne faites que le craindre, donc vous n’en êtes  
pas sûr, ni même persuadé. — Puisque, de votre propre témoi
gnage, la route que vous suivez est obscure, quel grand tort 
peut-il vous advenir à en changer ? Quelques heures jetées 
au vent ! Mais si la route que je vous indique ne l’est point, 
obscure ou l ’est moins que la vôtre, jugez ce que vous ga
gneriez à la prendre : une conviction, peut-être !....

« Or, vous savez qu’une conviction est une vérité qui 
s’incarne à nous, qui nous pousse, et nous anime, et nous 
échauffe, et nous embrase, et devient une puissance qui dé
cuple notre puisç^oçe ! çt vous ne ?ucun effort pour
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en conquérir'une ? Essayez, la chose en^au t la peine. Ce 
que je vous ai montré ne vous a-t-il pas saisi, remué? ne 
m’avez-vous pas écrit dans votre première lettre que ce sont 
des faits merveilleux? et dans votre seconde qu’ils tiennent 
.du prodige? Pourquoi vous arrêter en si beau chemin d’en
thousiasme? Mon Dieu, confrère, si vous êtes naturellement 
admirateur, quand vous opérerez vous-même sur des ma
lades, vous aurez biea d’aütres faits à admirer ; ils vous 
renverseront, ils vous écraseront; de même qu’il y a quinze 
ans, après avoir vu et bien vu, moi aussi, j’ai- été renversé, 
écrasé. — J’ai dit.

« Pardonnez-moi, bon confrère, de vous avoir un peu dis
séqué ; mais il fallait que quelqu’un le fût, vous ou M. Bally. — 
Jusqu’à son triomphe, la vérité veut des martyrs ou des vic
times.

a Votre tout dévoué serviteur,
« F rappart, d . m. f . »

Quelques personnes croient que nous allons trop loin dans 
nos attaques contre les médecins, tandis que nous, nous 
pensons y mettre de la mansuétude : c’est un crime à nos 
yeux de ne pas utiliser le magnétisme dans les maux qu’il 
pourrait guérir, et son rejet par les médecins est un crime 
de lèse-humanité. Voici encore comment le même docteur, 
répondant à M. Bouillaud, s’exprimait à ce sujet; ses argu
ments nous paraissent sans réplique ; il adressait ses ré
flexions à un de ses amis, et, lui parlant de sa correspon
dance avec M. Bouillaud, il disait de celui-ci ;

« Je l’inviterai donc à résoudre les deux questions sui- 
« vantes, afin de savoir si, comme on le dit, soleil de la 
« berti scientifique luit pour tout le monde.

» A.. Est-il rai sonnablede diriger son activité intellectuelle, 
je ne dis point passionnelle, dans quelque sens que ce soit, 
et d’après sou bon plaisir?

« L’affirmative est incontestable pour ceux qui n’ont point 
encore choisi une carrière; aussi, décidez-vous à cultiver la V

V
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botanique, la chimie, la physique, la minéralogie, la mé
decine, l’astronomie ou les mathématiques ; à vous hérisser 
de latin, de grec, d’arabe ou d’hébreu; à devenir grammai
rien, poëte, historien, peintre, musicien, acteur ou avocat; 
à être architecte, maçon, cordonnier, bijoutier, fleuriste, 
tailleur, ou tout ce que vous voudrez, qu’importe 1 au point 
de vue de la civilisation actuelle, toutes les sciences, mus 
les arts, toutes les professions, tous les métiers sont plus 
ou moins précieux, et, toutes choses égales (Taiüeurs, — j ’in
siste sur cette expression, — il est aussi raisonnable d’op
ter pour l’un que pour l’autre ; car, en définitive, il n’y a 
pas plus de vrai mérite à apprendre l’un que l'autre,

« B. Est-il juste quand un homme est entré dans une car
rière, qu’il s’arrête où bon lui semble ?

« Ici, il y a une distinction à faire : ou la profession que 
l’on a embrassée est de luxe ou elle est utile. Dans le pre
mier cas, vous avez, sans contredit, droit de médiocrité; 
ainsi vous pouvez être à loisir mauvais poëte, mauvais 
grammairien, mauvais helléniste, mauvais peintre, mauvais 
danseur, mauvais musicien, sans que votre nullité tire à 
conséquence, parce qu’il est assez peu important pour l'hu
manité que vos vers soient bons, que vous soyez un gram
mairien habile, un helléniste distingué, nn Raphaël, un 
Vestris, un Rossini 1 mais dans le second cas, an con
traire, vous n’avez pas cette liberté et vous êtes conscien
cieusement tenu de pousser le talent jusqu’aux dernières 
limites de votre possible; ainsi vous n’avez pas le droit 
d’être sciemment mauvais pilote, mauvais pharmacien, mau
vais cocher, mauvais avocat, mauvais médecin, sans ris
quer de devenir coupable par votre ignorance ; parce que si 
vous êtes mauvais pilote, vous pouvez me faire échouer 
au port; mauvais pharmacien, m’empoisonner; mauvais co
cher, me casser bras et jambes; mauvais avocat, me ruiner; 
mauvais médecin, me tuer.

« En présence de ces démonstrations, dont la palpable 
évidence'doit frapper tous les esprits, je demande aux 
hommes qui neeoat point tout à fait relégués au bas de
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l’échelle m onte, s’il est permis à un médecin, qui s  te 
sentiront <te> son devoir et de ; sa mission, de se pas véri
fier tes déemnertos qui viennent enrichir l’art de guérir Z 
S’il lui est; permis» par exempte, de ne pas étudier expéri
mentalement le magnétisme, lorsque le magnétisme est, af
firmé par des hommes tels que- les , les , tes 
Cloquet, les Husson, les Rostan, les ferres, tes JWèes, les 
fu m e t et autre» que j ’ai nommés?

« Dr F r appart , d ' m. p . »

FAITS ET EXPÉRIENCES.

«LMg», le 14 jamiier I t6 à

» Mlle D,.., magnétisée pendant trois années par un mé
decin de oette ville, lorsqu’elle est, sonamarnhule» voit par
faitement sans te secours des yeux; c’est ainsi que souvent 
elle a lu les entêtes d’ouvrages, et que j’ai joué avec elle une 
partie de dominos à dés retournés, de telle sorte, qu’elle po
sait, tes dés sans que la vue ou te tact pussent lui donner la 
moindre indication. Jamais elle ne s’est trompée, et lorsque 
te  commettais une erreur, elle se levait tout indignée et üér 
naissante de colère en disant que je trichais. N’est-il pas re
grettable que de semblables phénomènes se. présentent avec 
l’empreinte d’une fugacité désespérante? Malheureusement, 
il faut eu convenir, c’est là précisément un. des, caractères 
distinctife des phénomène» magnétiques qui entrave le plus 
la marche progressive de cette, science et hérisse de difficultés 
la, découvertedes-lois qui président à  leur production.

« N’est-il pas profondément déplorable que la  Révolution 
française soit venue frapper de stérilité tes généreux, efforts 
et tes infatigables recherches des premiers adeptes de la
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science nouvelle? Lorsque plus tard, dans des temps moins 
calamiteux, on remit la main & l'œuvre?, bien des observa
tions étaient perdues, bien des faits oubliés. On avait laissé 
trop longtemps en jachère ce vaste champ scientifique dont 
Mesmer avait ouvert l’horizon. La science est un sol qui re
tourne en friche s’il n’est constamment remué par le travail 
et fécondé par la pensée.

« Mais cette digression nous conduirait trop loin ; revenons 
à notre sujet.

« Je disais que parfois la lucidité de Mlle D... subissait des 
éclipses tantôt partielles, tantôt totales. Ce résultat, je pense, 
est dû à plusieurs causes.

a J ’ai remarqué que, lorsque son esprit n’était pas en proie 
à des préoccupations, lorsqu’il étaitcalme et libre, elle était 
très-lucide.

« Malheureusement, c’était l’exception ; et puis je crois 
que, soumise tour à tour à des magnétiseurs différents, sa lu
cidité s’est détraquée par suite des influences diverses qu’elle 
a subies.

« Chez elle, il y avait deux existences bien distinctes : 
celle dans son état de veille, et celle dans son état de sommeil 
magnétique qui, je l’affirme, ne le cédait èn rien à la pre
mière.

« Les ouvrages de médecine relatent les facultés extraor
dinaires dont les somnambules naturels sont doués. Eh bien 1 
le sujet dont je vous entretiens les réunissait toutes ; c’est 
ainsi qu’à peine entrée en somnambulisme, elle parcourait 
les appartements, montait et descendait les escaliers avec 
une agilité extraordinaire sans jamais se heurter contre les 
obstacles. Entravait-on sa marche par l’interposition d’une 
chaise ou d'une table, elle s’en apercevait aussitôt et l'écar
tait avec la plus grande .brusquerie ; bref, tout en ayant les 
yeux hermétiquement clos, elle percevait tous les objets, 
même les plus petits, même les plus cachés... Tous ses sens, 
et surtout le tact .paraissaient dédoublés.

« Voilà les caractères qu’elle avait de commun avec les 
somnambules naturels ; mais, à côté de ces phénomènes, il
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tant en mentionner d’autres bien plus intéressants. Dans ces 
bons jours, elle voyait parfaitement ce qui se passait autour 
d’elle, et même ce qui se passait à distance.

« J’ai apporté un soin tout spécial à la vérification de ce 
dernier fait. La mettait-on en rapport avec une tierce per
sonne (1), elle vous la dépeignait au physique et au moral, 
vous donnait les renseignements désirés sans se tromper ja
mais; du moins, je ne l’ai jamais prise en défaut. Si ma dé
licatesse n’était pas en jeu, je pourrais entrer dans de curieux: 
détails à ce propos.

« Il existe un préjugé assez vulgaire contre le magnétisme, 
qui est celui-ci : le magnétiseur a un pouvoir illimité sur la 
personne magnétisée. Rien n’est plus faux en thèse géné
rale; On aurait peine à se figurer une personne plus indisci
plinée que ne l’était celle-ci dans l’état somnambulique ; 
éveillée, elle était d’une politesse et d’une obséquiosité ex
trêmes; je dirai qu’elle frisait la bassesse. A peine somnam
bule, la dignité humaine renaissait dans cette âme que la 
misèfeavait courbée... Elle se redressait de toute sa hauteur ; 
dans cette sphère toute spirituelle, elle avait une puissante in
tuition de Cégalité naturelle (2) ; elle sentait qu’en les créant 
Dieu avait promené un seul et même niveau sur toutes les 
créatures humaines.

« Moi aussi, j’ai versé dans l’erreur que je citais tantôt, et 
la première fois que je la somnambulisai : « Allez-moi cher
cher un domino, lui dis-je, et faisons la partie... Je le veux... 
je l’ordonne... » Mais elle, avec un suprême dédain : « Et de 
quel droit?... Tu veux... tu ordonnes? Mais qui es-tu pour me 
parler ainsi?... Je ne te connais pas... » (Dans cet état, elle 
tutoyait tout le monde.) Plusieurs personnes assistaient à 
cette scène qui, je l’avoue, me surprit beaucoup. Malgré des 
efforts prodigieux de volonté et de persévérance, il m’a été 
impossible de me faire obéir ; les prières les plus humbles,

(I) Et cela, en lui donnant une mèche de cheveux ou un objet apparte
nant h celte personne.

(i) Ne pas confondre avec Pégjlilé absolue, qui n’est qu’au cimetière, 
et n’est que là : la mort seule met tous les hommes de niveau.
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les paroles les pins dances sont vendes se briser «antre u n  
volonté de fer qui n’était pas la mienne 1 Ce n!est qo’après 
trois ou quatre magnétisations que je suis parvenu à me 
faire écouter convenablement, e t encore n’arrivai^jeà- oe ré
sultat qse par la douceur. L’aphorisme si cornai; : Qui 
rojjat negare docet ne semble»- t-il pas rentrer k i à centcou- 
dées sous terre? L’état magnétique était pour eile un joug 
réel sous lequel die gémissait, et qu’elle s’efforçait de 
briser ; elfe rongeait son frein.

<• Toutefois, qu’on ne se méprenne pas sur ma pensée. En 
rapportant cet exemple, je n’entends nullement mer qu'à la 
longue, le magnétiseur n’acquiert une certaine influence sur 
son sujet,' loin de là ; mais ce que je veux prouver, c’est que 
la nature de cette influence n’est pas teUe qu’on se l'ima
gine, qu’elfe ne porte pas atteinte à,la liberté individuelle et 
consciente d’elle-même ; bref, qu*elle neport&pas l’empreinte 
d’une irrésistible fatalité, d ,  partant, peut être victorieuse
ment combattue.

« G, Goossens,  »
{La suite, àtmeprwhaine lettre.}

Un témoin oculaire transmet au journal la. Meuse la note 
drivante sur un fah.demsgnétismequi vient de se passer à 
Liège :

« Un jeune homme, M. H..., qui ne croyait pasau magné
tisme, simulait en plaisantant lfes gestes qui provoquent le  
sommeil, et riait beaucoup à l’idée de priver complètement 
quelqu’un de ses sens par des mouvements si simples. La 
personne qui se soumettait ainsi à ce jeu était une jeune fille. 
Celle-ci, après quelques instants, voulut & son tour essayer 
de magnétiser le jeune homme ; elfe lut posa un doigt sur le 
front, tandis qu’elle pressait fortement 1*autre main , et le 
regarda fixement. Mais quel ne fut pas son étonnement, lors
qu’elle vit son expérience réussir; le sujet docile avait fermé 
les yeux d’abord, mais avec assez de contrainte, et s’était en
fin affaissé sur lui-même sans connaissance.
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« On crut d’abord qu’il continuait la comédie commencée ; 

mais une demi-heure se passa et il ne bougeait pas. La jeune 
fille, assez stupéfiée, lui fit plusieurs questions, en le tenant 
toujours par la main ; il y répondit chaque fois brièvement, 
d’une voix faible et suivant la pensée de son interlocutrice. Je 
me hasardai alors à lui soulever la paupière, et son œil avait 
complètement tourné comme dans un sommeil réel. La situa
tion commençait à devenir critique, d’autant plus que M. M... 
donnait pendant toute cette scène des signes d’accablement 
et de faiblesse ; sa respiration était haletante et la sueur lui 
coulait abondamment du front.

a On fit chercher de l’ammoniaque pour le calmer et l’é
veiller, mais il fit un bond violent en sentant l’odeur, et ne 
s’éveilla pas.

« On comprend la position de la jeune fille qui ne savait 
plus à quel saint se vouer pour le faire revenir à lui ; enfin , 
me rappelant tant bien que mal les passes contraires que 
j ’avais vu faire il y a plusieurs mois, j’essayai pendant quel
ques minutes de ce dernier moyen. Peu à p eu , M. M... rou
v rit les yeux et se leva, mais il ne revint complètement à lui 
que quand on lui eut fait boire un verre de liqueur et respi
r e r  l’air du dehors.

« Cependant l'expérience n’avait pascomplêtement fini avec 
le réveil ; M. M... eut toute la soirée de violents maux de tête, 
fies douleurs dans les membres et des mouvements nerveux. 
Je le conduisis chez lui et il se coucha. Le lendemain, il vint 
m e retrouver, plus malade encore qué la veille. Je lui deman
dai ce qu’il éprouvait ; il me dit qu’il ne s’était rien rappelé 
fie tout ce qui l ’était passé jusqu’au moment où on lui avait 
fait prendre un verre d’eau-de-vie ; que dans le premier mo
ntent d’assoupissement, fl avait senti une volonté puissante le 
dominer sans qu’il eût la force de Yy opposer; qu’il n’avait 
pas fermé l’œil de toute la nuit et se trouvait dans un état 
de malaise indicible.

« Comme ceci menaçait de devenir sérieux, je conduisis 
immédiatement mon jeune malade chez un de mes amis qui 
connaissait le moyen d’endormir et d’éveiller suivant les ré-
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gles du magnétisme, et je lui contai tout ce qui s’était passé. 
Il me répondit qu’il n’y avait qu’un moyen de débarrasser 
complètement M. M... du malaise qui l’oppressait ; il le re
magnétisa, ce qui réussit parfaitement, puis l’éveilla ensuite, 
mais complètement cette fois , et à partir de ce moment, 
M. M... fut entièrement soulagé. »

L’ANTI-SPIRITUALISTE AMÉRICAIN.

(Suite.)

Dansnotreavant-deraiernuméro, nous avons rènducompte, 
d’après un journal américain, des promesses faites pompeu
sement au public de la ville de Bridgeport par un M. Bly qui 
s’annonçait comme devant démolir le spiritualisme , repro
duire tous ses tours, en donner la clef et prouver que ses pré
tendus miracles n'étaient que fourberies. Le Spiritual Tele- 
graph du 20 novembre nous a fait connaître le résultat des 
séances de ce personnage qui paraît être resté bien au-des
sous de son programme.

11 a commencé par faire sa confession : il a avoué que, pen
dant cinq ans, il avait fait le métier de médium, qu’il avait 
été censé parler au nom des morts, qu’il avait fait mouvoir 
et parler les tables, qu’il avait obtenu de très-grands succès, 
qu’il avait travaillé en communauté avec des médiums très- 
célèbres, qu’en réalité toutes les manifestations dont il avait 
jêmerveillé les fervents spiritualistes, ne consistaient que dans 
des exercices d’adresse ; il en a décrit quelques-uns, a mon
tré les callosités qui lui étaient survenues au poignet par 
suite de l’habitude fréquente de soulever les tables ; enfin il 
a déclaré que tous les médiums faisaient de même et n’en 
savaient pas plus que lui.

Il est certain qu’un homme qui avoue avoir pendant long
temps joué le rôle de fourbe, ne mérite aucune confiance , et 
que ses affirmations sont fort suspectes. On ne peut se con
tenter de sa parole pour admettre que tous les médiums
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soient comme lui des imposteurs ; il ne peut tout au plus 
fournir de renseignements que sur ceux qu’il a fréquentés, 
et quand même il parviendrait à prouver leurs manœuvres 
frauduleuses, on ne pourrait en conclure qu’il n’y a pas plus 
de sincérité chez les nombreux médiums qu’il n’a pas été à 
même d’observer. Toutefois , si peu de valeur qu’aient des 
révélations venant d’une telle source, il en résulte un ensei
gnement qui n’est pas sans importance, c’est qu’il est possi
ble et même facile de se faire passer pour médium et d’exploi
ter la crédulité des spiritualistes toujours disposés à accueillir 
avec vénération tout ce qui est annoncé comme venant des es
prits. La possibilité de pareils faits (dont les exemples abon
dent) doit nous rendre circonspects et nous inspirer une lé
gitime réserve dans l’examen des phénomènes offerts par les 
médiums : c’est donc bien à tort que certains sectaires s’of
fensent des précautions que suggère la prudence et qui ont 
pour but de vérilier la sincérité des opérations ; les spiritua
listes eux-mêmes devraient être les premiers à employer les. 
moyens les plus sévères de faire le discernement entre les 
véritables manifestations des Esprits et les misérables ma
nœuvres des jongleurs disposés à les-duper.

Le sieur Bly, qui devait reproduire par des moyens natu
rels toutes les merveilles attribuées aux plus puissants mé
diums, notamment faire mouvoir des meubles sans contact, 
faire jouer des instruments de musique sans aucun méca
nisme humain, se débarrasser, sans aucune assistance, d’une 
corde qui lui aurait lié les membres, etc., n’a rien fait de sem
blable : il s’est borné , d’après la relation, à  faire entendre 
des coups en heurtant de son orteil les pieds de la table, et le 
journaliste observe qu’un enfant ne se laisserait pas tromper. 
par un artifice aussi grossier. C’est bien peu de chose , il est 
vrai ,* mais on ne peut s’empêcher de remarquer qu’une foule 
de médiums des plus vantés n’ont rien de plus à présenter à 
leurs admirateurs. Dans bien des cercles où l’on croit être 
en communication avec des esprits supérieurs, on voit tout 
simplement un individu parler... par la bouche, comme saint 
Paul, écrire avec la main comme tout le monde en suivant
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des yeux les mouvements de sa main, et on ne lui en demande 
pas davantage ; ou bien on entend des coups partir de dessous 
une table couverte d’un ample tapis, les coups sont parfai
tement semblables à ceux que produirait un pied frappant le 
bois de la table, et les spectateurs' n’ont pas même l’idée de 
s’enquérir s’ils n’ont pas affaire à quelque Bly ; on accepte 
tout de confiance, les yeux fermés. Et pourtant on peut dire 
aussi à ces enthousiastes si candides qu’un enfant, avec son 
simple bon sens, n’hésiterait pas à assigner à ces faits une 
cause naturelle. Quand des enfants voient une personne 
écrire,ils ne réputent aucunement ce fait comme merveil
leux , et ils se croient en droit d’affirmer que cette personne 
n’apas besoin, pour cette besogne, d’un coopérateurdescendu 
des sphères célestes ; quand ils entendent un coup venant 
d’une table sous laquelle sont groupés les pieds de leurs ca
marades , ils savent.très-bien que c’est l’un d’eux qui s’est 
amusé à frapper. On a raison de faire appel à la droiture 
d’esprit des enfants pour apprécier les tours du Bly de Bridge- 
port : pourquoi ne pas employer le même critérium pour 
juger les cas semblables ?...

Le journal américain', que nous avons déjà cité, publie, dans 
son numéro du 27 novembre , une correspondance euro
péenne où l’on assure que rien n’est plus commun, en France, 
•que les manifestations spiritualistes. Bien des Français seront 
fort étonnés d’apprendre qu'ils vivent dans une atmosphère 
de miracles, et pourtant combien de gens de très-bonne foi, 
exempts de toutes préventions, ont cherché à être témoins 
des merveilles s i vantées, ont frappé à toutes les portes et 
n’ont rien pu décmivrir 1 Ne pouvant révoquer en doute la  
sincérité du correspondant du Telegraph, nous devons croire 
qu’il accepte comme manifestations des Esprits les exercices 
semblables à ceux de M. Bly, et qui, au dire du journaliste , 
détromperaient pas même un enfant. Que conclure? C’est 
que quand l ’homme fait usage de sa raison, il apprécie sai
nement ce que lui offrent Bly et consorts, cherche à se ga
rantir des pièges, et n’hésite pas à considérer comme natu
rels les faits qui peuvent s’expliquer par des lois connues : si,
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au contraire, la foi lui met un bandeau sur les yeux, il ne 
discute plus , il ne raisonne plus, ï! s’incline avec respect et 
adore en silence. C’est ce qui explique pourquoi certains 
faits que tout le monde peut produire avec la plus grande 
facilité, et qui n’exigent même qu’une adresse fort médiocre, 
sont admis par les croyants comme l’expression non équi- 
voquede l’intervention d’êtres supérieurs et servent de base aux 
nouveaux dogmes promulgués par le guéridon et la corbeille...

Ajoutons nn exemple. Supposons qu’on me charge du 
choisir entre trois candidats. Au lieu de me prononcer en mon 
nom, j*annonce qne je vais consulter le ciel. J’écris les trois 
noms sur autant de papiers qne je plie et que je dépose sur 
une table. Je fais une prière, puis je déplie les trois papiers r 
deux sont restés blancs, et le troisième contient le nom d’un 
des candidats. Je déclare alors très-sérieusement que c’est 
Dieu lui-même qui l’a choisi et qui a miraculeusement écrit 
ce nom. Au lieu de voir ce résultat accueilli avec le respect 
dû. à l’interprète de la D iv in ité je  vois l’assemblée sourire, 
chuchoter, et enfin on me dit tout net qu’on n’est pas dupe 
de ma supercherie, que personne n’a vérifié au préalable 
l’éta< des papiers, que l’un des trois était certainement écrit 
d’avance et contenait le nom que je voulais faire prévaloir. 
On ose me renvoyer à l’école, en me disant que Robert Hou- 
din aurait du moins fait la chose de manière à étonner, à 
éblouir, tandis que ma ruse est grossière , et, comme on dit 
vulgairement, cousue de fils blancs. Pourquoi cette accusa
tion , cette irrévérence? C’est que je ne suis ni pontife, ni 
médium reconnu. Si, au contraire, le même tour se trouve 
dans la Vie des saints ou chez quelque écrivain avide de mer
veilleux , il passera sans effort , sera prêné comme un mira
cle, et, après avoir fait les délices d’une secte, sera remis en 
lumière par quelque autre église, persuadée sans doute que 
les miracles sont bons à prendre n’importe où , et que toutes 
ont droit de puiser an fonds commun... Si vous en doutez, 
Usez l’élection de l’évêque de Bourges par le procédé sus in
diqué, et enregistrée dans la Revue spiritualiste (p. 41 fl. )

A. S. Morin.
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Le Spiritual Télégraphe dans son numéro du 11 décembre, 

analyse les articles qui ont été publiés, tant dans la Revue 
spiritualiste que dans le Journal du , sur la for
mation d’un jury ayant pour but de recueillir et de vérifier les 
faits du spiritualisme, et d’examiner les questions sur lesquelles 
les Esprits se disant supérieurs donnent journellement des so
lutions contradictoires. La feuille de New-York, c’est-à-dire 
l’organe le plus considérable du spiritualisme en Amérique, 
approuve pleinement l’institution de ce jury, et espère que la 
science profitera des recherches auxquelles on doit se livrer. 
Cette adhésion forme un contraste frappant avec l’attitude de 
certains spiritualistes parisiens, toujours prêts à crier au 
scandale et à la profanation dès qu’on veut faire pénétrer un 
regard scrutateur dans leur officine de miracles.

V A R I É T É S .

LA JUSTICE DANS L’EMBARRAS. —  SOMNAMBULISME NATUREL.
TRIBUNAUX ÉTRANGERS.

Une mère qui a jeté son enfant par la fenêtre.
Voici un procès extraordinaire : une mère qui a jeté ses 

enfants par la fenêtre, sous la prétendue influence d’un 
rêve!

Devant le tribunal de police de Mary-le-Bone comparait 
Esther Griggs, assistée par M. Lewis.

L’agent de police Simmonds dépose qu’à une heure et de
mie du matin, étant de service dans East-street, Manchester 
square, il a entendu une voix de femme qui criait : « Oh ! 
mes enfants ! sauvez mes enfants ! » Il s’est transporté dans 
la maison n° 71, d’où partaient les cris; étant monté avec 
deux constables dans l’escalier, au premier étage, il a en
tendu le bruit d’une vitre qui se brisait ; il a frappé à la 
porte en enjoignant d’ouvrir à la police.
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La prévenue a fini par ouvrir, en déshabillé de nuit, criant 
toujours : « Sauvez mes enfants. » La chambre était dans une 
complète obscurité ; à la lueur des lanternes, les constables 
ont vu sur le lit deux enfants, l’un de cinq ans, l’autre de 
trois. » La prévenue criait : « Où est ma petite fille ? me l’a- 
t-on prise ? je l’aurai jetée par la fenêtre ! » Sans doute c’é
tait la chute du corps de l’enfant que nous avions entendue, 
en montant l’escalier. En effet, l’enfant avait été ramassée et 
transportée à l’infirmerie de la Maison des pauvres de Mary- 
lebone. La prévenue nous a déclaré avoir rêvé que son petit 
garçon lui disait que la maison était en feu ; qu'alors, elle 
avait saisi son enfant le plus jeune et l’avait jeté par la fenêtre 
afin de l’empêcher d’être brûlé. Si la police n’était pas ar
rivée, cette femme aurait jeté successivement par la fenêtre 
ses autres enfants.

M. Lewis. — Cette femme était dans une agitation extrême; 
on l’a conduite, avec son mari que l’on a été chercher, à l’in
firmerie, où était déposé l’enfant blessé, âgé de dix-huit 
mois. Le médecin a déclaré que cette femme avait dû agir 
sous l’empire d’un cauchemar.

Le médecin déclare que l’enfant est dangereusement blessé. 
L’os pariétal de la tête a été brisé par la chute, et dans le 
cas d’épanchement de sang au cerveau, la mort serait iné
vitable.

M. Lewis. — Je dois faire observer ici qu’il n’y a pas eu 
tentative de meurtre sur l’enfant. La prévenue a toujours 
montré une vive affection pour ses enfants. J ’espère que le 
magistrat voudra bien laisser cette femme sous la garde de 
son mari jusqu’au moment où elle devra être rappelée devant 
la justice. Son état réolame des soins. L’acte qu’elle a com
mis l’a été sous l’iniluence d’un songe, et cette femme n’a
vait pas la conscience de ce qu’elle faisait alors. Son mari se 
porterait caution de sa prochaine comparution en justice.

M. Broughton, magistrat. — Ce serait la plus dangereuse 
doctrine au monde que de soutenir qu’une personne agissant 
sous l’influence d’un rêve, au moment où elle commet un 
acte de violence, n’a pas la conscience de ses actes et quelle
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ii’en est pas responsable. En présence donc d’une telle doc
trine, une femme pourrait fort bien se relever an milieu de 
la nuit pour couper la gorge à son mari ; puis, lorsqu’elle 
comparaîtrait en justice, sous la prévention de ce crime, il 
lui suffirait de dire qu’elle a commis ces actes sous l’influence 
d’un songe; quant à moi, je considère cette question comme 
extrêmement sérieuse, et si la mort de l’enfant s’ensuit, une 
enquête aura lieu. Il ne saurait être question de caution dans 
une si sérieuse affaire. La prévenue comparaîtra de nouveau 
mardi prochain, et en attendant elle sera soignée à l’infir
merie, vu son agitation actuelle.

La prévenue est emmenée, sanglotant amèrement.
P o s t  du 5.)

Esther Griggs, prévenue d’avoir jeté par la fenêtre sa pe
tite fille, âgée de dix-huit mois, comparait de nouveau de
vant M. Broughton, magistrat du tribunal de police de 
Marylebone. On 6ait qu’elle a prétendu avoir agi sous l’in
fluence d'un songe. M. Tyrwhit Smith, médecin, déclare que 
l’enfant est actuellement hors de danger; il ne lui reste 
qu’un léger clignotement d’yeux qui pourrait être un tic 
naturel.

M. Broughton. — Ainsi, vous êtes sûr que cet enfant est 
tout à fait hors de danger.

M. Smith. — Oui, depuis quelque temps, à part ce cligno
tement d’yeux, je trouve que cet enfant est tout à  fait bien.

M. Lewis. — Il me semble que rien ne s’oppose plus à ce 
que la prévenue donne caution.

M. Broughton. — Je ne puis pas prendre sur moi de sta
tuer dans cette affaire ; il faudra qu’elle paraisse devant les 
assises.

M. Lewis. — Il n’y a aucune preuve de nature à faire 
croire à qui que ce soit que cette femme ait jeté son enfant 
par la fenêtre avec l’intention de le tuer.

M. Broughton. — Je ne saurais affirmer cela aussi positi
vement que vous le faites.

M. Lewis.—Il n’y a pas de jury qui puisse condamner cette 
femme comme coupable de tentative homicide volontaire.
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M. Broughton, — Ç’est ce que T on ne peut pas garantir, 

une telle appréciation est de la compétence du jury.
M. Lewis.—Vous plaît-il accepter la caution du mari de la 

prévenue?
M. Broughton. —Je ne le puis, encore bien que je croie 

l’acte commis sous l’inspiratipp d’une sorte de folie.
M. Lewis.—Alors, vous savez qu’en pareil cas il n’y a pas 

de pénalité.
M. Broughton.—Je me suis sérieusement occupé de cette 

aflaire ; j ’ai consulté des médecins éminents et d’autres per
sonnes. Si l’enfant avait succombé, j ’aurais certainement en
voyé cette femme aux assises sous la prévention de meurtre, 
et laissé au jury le soin d’apprécier son état mental au mo
ment où l’acte a été commis. Nous savons tous quelle consé
quence pourrait entraîner l’admission du fait que de tels actes 
peuvent être commis sous l’influence d’un rêve.

J’ai reçu une lettre d’une dame qui se dit somnambule ; 
suivant elle, la prévenue doit être somnambule, et ce qu’une 
personne fait à une autre dans un tel état ne doit pas être 
jugé fait sciemment. Et si j’admettais cette interprétation, 
qui me dit que demain un nouveau cas de somnambulisme ne 
serait pas allégué devant moi pour expliquer qu’un nouvel 
enfimt a été jeté par les fenêtres?

Je pense, quant à moi, que la prévenue se trouvait, au mo
ment où l’acte a été commis, dans le paroxysme que peut pro
duire la boisson. Si je la laissais sortir aujourd’hui, elle pour
rait retomber dans le même état, et jeter encore un de ses 
enfants par la fenêtre,

M. Lewis. — Je ne suppose pas que cette femme soit re
connue coupable aux assises; elle ne peut pas être soumise à 
une pénalité,

M. Broughton. — Gomment 1 elle ne serait pas punie pour 
avoir jeté son enfant par la fenêtre ? Vous êtes, dans Terreur. 
Si j ’admettais votre raisonnement, un homme peut mettre le 
feu à sa maison et dire ensuite qu’il a rêvé. Allons doncl 
Ceci est trop dangereux pour être admissible ; cette femme
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donnera deux cautions de 30 liv. chaque, promettant de se 
présenter devant les assises.

phévision.

« Monsieur le rédacteur,

« Vers la fin du Consulat, en 1803, le comte de Seguins- 
Vassieux, ancien chevau-léger de la garde de Louis XVI, ré
cemment rentré de l’émigration, épousait, à Carpentras, sa 
ville natale, Mlle de Cohorn, fille unique du baron de Cohorn, 
ancien brigadier des armées navales. Vers la fin du dîner de 
noces, le baron dit à ses convives : « Il est vraiment extraor
dinaire qu’en unissant aujourd’hui ma fille avec le fils aîné 
de l’ami que je ne cesserai de regretter, je vois se vérifier 
la dernière partie des prévisions et des vœux dont il a été 
parlé dans ce même lieu, il y a trente-six ans I »

« Pressé de s’expliquer, le baron de Cohorn fit ce récit :
« Au mois d’octobre 1767, le comte de Seguins, mon ami 

d’enfance, se maria. Ayant fourni une des plus brillantes car
rières militaires depuis sa sortie des pages, comme mous
quetaire, capitaine de hussards, officier supérieur de dra
gons, dans les campagnes de Hanovre, il s’était retiré dans 
le Comtat, auprès de son père, le marquis de Vassieux, 
qui se flattait, en le manant, de recevoir dans sa vieillesse 
les soins d’un fils unique, et qui devait, hélas ! lui survivre.

« Quelques jours après le mariage de mon ami avec la 
charmante Mlle des Isnards, j’eus toute la noce à dîner ici 
même, et Seguins nous raconta, au dessert, que la veille du 
mariage, comme il s’acheminait vers la maison de sa future 
épouse, une pauvre femme inconnue lui demanda l’aumône et 
reçutdelui une pièced’ argent. Touchée de cette libéralité, elle 
insista pour s’acquitter à sa manière, en lui donnant b o n n e  

a v e n tu r e . Peu soucieux de pareille chose en pleine nie, et la 
main déjà levée vers la sonnette de la maison du marquis des
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lsnards, il ne put cependant éviter d’entendre la prophétesse 
en guenilles lui dire : « Monsieur, vous allez épouser une fort 
jolie femme... Vous aurez trois fils... » Mais, s’arrêtant tout à 
coup : a Je ne puis continuer, ce serait vous affliger lorsque 
vous m’avez soulagée dans ma misère. — Allons donc, ma 
bonne, dit le comte en riant, et devenu curieux de pousser 
l’aventure jusqu’au bout ; allons, vous étiez en si beau che
min 1 Achevez, je l’exige , quelque chose que vous ayez à 
m’annoncer. »

« — Eh bien ! monsieur, vous périrez d’un coup de canon. 
— Or, ajouta Seguins, me voici marié ; personne ne me con
testera que ma femme ne soit jolie ; je serais charmé d’être 
père de trois garçons. Quant au boulet de canon, il serait, 
ma foi, bien habile s’il venait me chercher à Carpentras ou 
dans mes terres. Baron, puisque trois fils me sont assurés, 
dit-il encore en continuant la plaisanterie, marie-toi bientôt 
e t tâche d’avoir une fille que tu donneras à mon fils aîné. »

« L’union qui se contracte aujourd’hui est la réalisation 
de ce vœu. Quant à la prédiction de la mendiante, elle de
vait fatalement s’accomplir dans toutes ses parties.

v En 1775, la jeune comtesse de Seguins, mère de trois 
fils, est nommée première sous-gouvernante des princes 
d ’Artois; la même année, son mari accepte de M. de Maure- 
pas, ministre, l’emploi d’aide-major-général près de M. de 
Bouillé, aux Antilles. Nommé ensuite colonel du régiment de 
la Martinique, en garnison à la Guadeloupe, il est embarqué 
avec son régiment sur le vaisseau amiral la  C o u r o n n e ,  

monté par le comte de Guichen, pour l’expédition projetée 
contre Sainte-Lucie. Le 17 avril 1780, une terrible rencon
tre a lieu, dans le canal de la Dominique, avec l’escadre an
glaise du célèbre Rodney. Les Français achètent la victoire 
par des pertes sensibles. Au plus fort de l’action, M. de 
Fournoüe, officier de marine, pressait le comte de Seguins 
de rejoindre ses troupes dans l’entrepont, attendu qu’il s’ex
posait inutilement au danger.

« — Comptez-vous pour inutile, répondit le colonel, l’en
couragement que je puis donner par ma présence à tant de
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braves gens ? D’ailleurs, rien n’est plus beau qu’un combat 
de met ; je me trouve à, merveille ici, et vous, prie de m’y 
souffrir. >1

« En môme temps, il présentait sa tabatière à 11. de Four- 
noüe, lorsqu’un boulet vint emporter le bras du marin et re»* 
verser le comte de Seguins atteint en pleine poitrine.

« M. de Foumoûe, que l’on appelait Foumoüe le Manchot 
dans le corps de la marine, a raconté mille fois ce trait hé
roïque.

« La mort du colonel du régiment de la Martinique est 
citée par la G a z e t t e  d e  F r a n c e  du 11 juillet 1780, et dans
V H is to ir e  d e  la  g u e r r e  ef A m é r iq u e .Louis XVI dicta à M. de 

Sartines, dans cette circonstance, une lettre, des plus flatteu
ses pour la mémoire de cet officier, adressée à sa veuve avec 
le brevet d’une pension,

« Veuillez agréer, etc, »

[C h ro n iq u e  p a r i s ie n n e  d u  16 décembre.)

Baron do POTET, propriétaire-gérant.

Pârii* — Imprimerie de Pommer et Moabab, 42, rue Varia.



CONTROVERSE*

Monsieur le rédacteur.

Dans votre numéro du 10 janvier, à l'occasion du procès 
intenté par des homœopatliesà un journal de médecine, uu de 
vos honorables correspondants, M» Petit d’Ormoy, s’exprime 
ea.ces termes :

« M..Hahnemann et surtout ses successeurs sont arrivés à 
« des dilutionsinfinitésimalés,,qui, de l’àveudes homœopa- 
« thés, ne contiennent plus aucune parcelle.de la substance 
« eUe-môjne,. »

Votre correspondant est dans l’erreur. Des homœopathes 
sont aussi éloignés di’mwttfr que les, dilutions infinitésimales 
ne, contiennent plus aucune parcelle de la substance primi
tive , que les mathématiciens sont éloignés de dire que l’u
nité .divisée & l’infini aboutisse à zéro.

M. Petit d’Onnoy continue :
«. Ils eu sont arrivés à admettre, sous prétexte d’hypothèse 

« explicative, je ne sais quelle v e r t u  • p o te n tie lle  s p é c if iq u e  

« capable de se communiquer et de s’accroître par les mani- 
« pulations. Nous aimons à croire que cet ensemble de mots 
« parfaitement amphigourique pour nous,,— vertu poten- 
« tielle spécifique, a un sens pour les disciples de Hahne- 
«. mann ; mais jusqu’à ce qu’ils les aient traduits .en fran- 
u çais intelligible,. on a le droit de regarder l’explication 
<t comme non avenue. »

En se servant de ces mots v e r t u  p o t e n t i e l l e , ou d’autres 
termes analogues, les homœopathes n’ont émis aucune « hy
pothèse, » n’ont tenté aucune « explication. » Ils ont voulu, 
purement et simplement, exprimer un grand fait, savoir que : 
une substance médicamenteuse, après avoir été soumise à une 
série de divisions et de manipulations dans un menstrue ap-
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proprié, au point de devenir imperceptible pour les sens et 
pour les réactifs chimiques, manifeste positivement, dans son 
application à l’économ e vivante, une v e r tu , une puissance 
marquée, une efficacité thérapeutique des plus précieuses. 
Ce fait est-il vrai ? Voilà toute la question.

Cette question est résolue par le témoignage affirmatif 
d’une masse d’hommes instruits et honorables qui emploient 
journellement ces préparations dites infinitésimales.

A ce témoignage, on ne peut opposer que deux objections : 
1° l’étrangeté du fait; 2®les anathèmes lancés contre l’ho- 
mœopathie par l’Académie de médecine.

Ce n’est pas en parlant à un magnétiseur et devant des 
magnétiseurs que je prendrai la peine de réfuter ces objec
tions , également dirigées contre le magnétisme et dont ils 
connaissent à fond le peu de portée.

A ce propos, je dois déclarer qu’il serait digne de ses gé
néreux défenseurs de la vérité mesmérienne livrée à la per
sécution, de vouloir bien examiner si la doctrine de Hahne- 
mann , non moins persécutée , n’est pas , elle aussi, une 
vérité.

Les coteries médicales, ennemies du progrès, ne manquent 
pas de confondre dans la même proscription le magnétisme 
et l’homoeopathie, en expulsant de leurs associations, soi-di
sant confraternelles, les médecins qui pratiquent l’une ou 
l'autre de ces méthodes.

D'autre p a rt, l’illustre fondateur de l’homœopathie , ren
dant justice à toutes les découvertes, a signalé le magné
tisme animal comme une force curative sur ta réalité de la 
quelle des insensés seuls peuvent élever des doutes.

Dans ces matières, la voie expérimentale peut seule con
duire au vrai.

Puisque l’occasion s’en présente , je dirai que j’ai depuis 
longtemps conçu, combiné, exécuté une suite d’expériences 
propres à mettre en évidence la réalité et les qualités des do
ses infinitésimales, au moyen de la lucidité des somnambu
les. Je publierai, quand j ’en aurai le loisir, les procès-ver
baux détaillés de ces expériences avec les conclusions qui en
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découlent. Les résultats que j’ai obtenus sont de nature à 
démontrer : %

A ceux des magnétiseurs qui ne croient pas à l’homœopa- 
thie, — l’activité des préparations hahnemanniennes ;

A ceux des homœopatbes qui ne croient pas au magné
tisme, — la lucidité des somnambules ;

A ceux des savants qui ne croient ni au magnétisme, ni à 
l’homceopathie, — l’existence simultanée de ces deux vérités.

Par anticipation, j’invite les magnétiseurs à expérimenter 
eux-mêmes les doses infinitésimales. Qu’ils mettent entre les 
mains de leurs somnambules de petites boites contenant une 
douzaine, une vingtaine, une trentaine des principaux médi
caments homéopathiques, en invitant ces sujets lucides à 
choisir les remèdes appropriés aux maladies à traiter; ils 
verront les somnambules déboucher les tubes ou flacons, 
flairer les globules et indiquer après un examen réfléchi, 
qu’il ne faut pas précipiter, le médicament convenable, sans 
que le magnétiseur intervienne mentalement dans cette opé
ration dont il doit, par précaution, détourner sa vue.

On sera étonné de voir ainsi tel somnambule, qui ordon
nait des saignées ou des purgations, les remplacer désormais 
par des médicaments homoeopathiques, au grand avantage 
des malades ; et ensuite, en s’initiant à l’étude des s e m b la b le s  

ou en consultant un homœopathe, on reconnaîtra que le som
nambulisme a suivi et confirmé, dans le choix du remède, la 
loi thérapeutique proclamée par le génie de Hahnemann.

Je prie les hommes dévoués qui tenteraient ces expérien
ces d’en faire connaître les résultats pour l’édification géné
rale ; et j’ose espérer, monsieur le rédacteur, que votre haute 
impartialité ne refusera pas de donner accès dans votre jour
nal à des communications de ce genre.

Dans cette attente , agréez les salutations empressées de 
votre dévoué serviteur. Le Dr F. Roux (de Cette).

RÉPONSE A LA LETTRE DE M. LE D' ROUX.

Dans l’article auquel répond U. Roux, je n’ai ni approuvé 
üi combattu le système homœopathique, à l’égard duquel je
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déclinetéufcbCM^tmmfe.J’tû énoncé- ceutreik. tWwte d*s> 
objections que je n’ai pas la prétention d’avoir inventées.

j ’ai dit que.«,de l’aveu des hommopathes eus-raêmes, œ r- 
« tâines, d a tions ,ne.coudeaeieot aucune parcelle de la eut)-, 
stance. ».Ce«t,àinuMnHidrae quecette déclaration, a. été .faite 
par plusieurs médecjoa, disciples d’Hhhotanann* U. Beux; 
n’est pas du même avis. Sans me prononcer, outre lui et ses 
confrères, j’iucliaeraisÆnpendantpour l'opium»,for**» qupi 
j ’avais d’abord, entendus* Les bomeeopqtbeta» effet, em
ploient nombre de substances insolubles dans T alcool : mec-r 
cure, coquilles d’huîtres, etc... Ils font d’abord trois tritucsrr 
tions do ces substances avec, du suer© do k it, puisais diluent 
indéflnimeot avec l’alcool la troisième trituration.Des hoinœo-. 
pathes, qui m’ont paru eu cela parfaitement logiques, reoon-, 
naissent,que ces dilutions, tout eu ayant, suivant eux, acquis* 
des propriétés! curatives ne contiennent aucune partie de 1% 
substancOiiQgoluble..

J ’ajcutérai que même» pow plusieurs des, substances sol»,, 
blés qu’iJsiOnjplqient,.Us, reconnaissent qua.ee n’est pas lai 
parcelle infinitésimale contenue dans, kdüudonqui agit thé
rapeutiquement, attendu, <üsent-41s:, qi»i«os .alimenté*. no& 
boissaas „ les poussières qqn noua respirons qôu tiennent bien 
das^naimoos, dg fois: plus do ces substances, que. le,globule . 
ingéré,,

n’attache aucune importaaœjà ce désaeeecd,entiw: 
les homœopathbs. J ’en attaeho w p o u p in s  à  l’abasdas mots. 
comine ceux'de « vertu potentielle spécifiques© autres ana
logues. Je reconnais tout d’abord que cet abuademots pom-, 
peux'et amphigouriques n’appartient pas eu propre et: ex-, 
dueivement aux homéopathes, et que toutes les sciences qui. 
tiennent de près ou de loin à  la médecine ou aenkinent à  lai 
biologie sont plus ou- moins entachés de ce vice. U. Rauxre- 
connaît d'ailleurs» que j’ui en raison de demander uao traduc
tion en français, puisqu’il en donne une, savoir :

Les homœbpàtliès, en admettant dans le médicament une 
vertu potfePttélle spécifique, veulent dire que « une substance 
« médicamenteuse soumise à une série de divisions et de
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« manipulations dans nnmenslrae.approprié,... manifeste 
«  positivement dans>son4 g>pUoation< à l’économie vivante une 

ai v e r t u ,  une .puissancemarquée,, upe efficacité thérapeu-
u tique des plus précieuses. »

C’est-àrdicesimpleuieQt, — car j’aime les énoncés les plus 
simples possibles. — En.disant que le blanc d’Espagne, par 
exemple,^ 'une vertu potentielle spécifique ,.les homœopa- 
thes affinneat'fi&ulement que les globules imprégnés d’une 
dilution de craie,préparée suivant les. formules bomœopatbi- 
ques, sont utiles dans telle ou telle maladie. JEb bien! en 
conscience , à  mon avis, ils ont tort de ne,pas dire, tout uni- 

. .ment ce qu’ils veulent dire.
Quaut.à l’expérience ,les. globules homœqpatbiques .pro

duisent-ils un effet quelconque? et surtout,guérissent-ils? 
C’est à mes yeux, la seule question vraiment importante.

C’était ma conclusion dans l’article qui motive la lettre de 
M . Roux. C’est la sienne aussi. Nous sommes donc d’accord 
sur le point principal. M. Roux indique, ,-d d é m o n t r e r ,  un 
mode de constatation des propriétés des, globules.

Si nous prêtions nous-même quelque valeur à. notre avis 
sur ce sujet, nous l’engagerions fortement; à persévérer dans 

*1 e e tta .v o ie du.contrôle réciproque de l ’bomœopatbie et de la 
lucidité somnambulique. Nous .connaissons déjà plusieurs 
affirmations sérieuses de faite observés à des points de vue 
iràwiifférents, et qui paraissent indiquer que les substances 
matérielles seraient animées de forces encore inconnues, 
commuaicàbles dans certaines circonstances, et qui semblent 
se  multiplier e t se générer de proche en proche, comme l’ac
tion des ferments „ des virus, etc. .U y a encore en physio- 

>logie„ .et même en physique bien des mystères , — lisez 
beaucoup d’ignorance. Un aimant peut aimanter autant de 
.barreaux d’acier que L’on veut, sans perdre ses propriétés 
magnétiques. ,La création indéfinie de force magnétique par 
un  seul aimant n’est sans doute qu’apparente, et il y a là une 
transformation inconnue d’autres forces en action magnéti
q u e ,  sons.1’influence de l’aimant. Mais l’anafogie de ce fait 

, physique indéniable avec les prétentions des homœopathes
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est saisissante , et ne permet pas de leur opposer une sorte 
de f i n  d e  n o n  r e c e v o ir . Pour tout homme sensé, si des sujets 
magnétiques — même exceptionnels — reconnaissaient aux 
globules, sans su g g e s tio n  d’aucune espèce, des propriétés 
spéciales, quelles qu’elles fussent ; ou seulement s’ils discer
naient toujours les uns des autres, il serait démontré à' la  
fois — que le sujet jouit de facultés exceptionnelles — et que 
les globules possèdent une action propre, qu’on me permette 
l’expression technique, une propriété immanente.

Il y a environ dix-huit mois, j’ai cité dans ce journal un 
fait du même ordre que ceux qu’invoque le docteur Roux ; 
et s’il est utile de rapprocher d’autres observations analo
gues , une observation qui isolée n’a pas grande valeur, je  
vais la rappeler ici.

Ma femme, qui a été noctambule (somnambule naturelle), 
mais qui n’a jamais été amenée au sommeil magnétique, était 
affectée d’une faiblesse douloureuse dans la région lombaire. 
Elle voulut essayer de l’homœopathie. Un docteur, dont j e  
tairai le nom, a fait sept visites de cinq jours en cinq jours , 
a ordonné à chaque visite une potion différente à prendre par 
cuillerée le matin.

Le régime et toutes les prescriptions ont été rigoureuse
ment observées ; aucun des symptômes annoncés par le doc
teur ne s’est produit. La malade n’a éprouvé aucun soulage
ment. Mais en prenant pour la première fois une cuillerée de  
l’une des potions, elle a dit que le médicament devait ê tre  
bien amer. La potion n’avait pas d’amertume, et le su je t 
n’en trouvait pas non plus ; mais il avait subi je ne sa is 
quelle impression qui lui faisait porter le jugement spontané 
sur la substance mère. La potion de 100 grammes devait 
contenir une goutte de 15* ou 20* dilution de noix vomique, 
indiquée seulement sur l’ordonnance sous la désignation de 
N u x .  Ma femme ne savait pas ce que cela signifiait ; si c’e s t 
une coïncidence fortuite, elle est au moins bizarre.

Puisque la réponse du docteur Roux à l’article où je par
lais incidemment de l’homœopathie, — carie but spécial 
de mon article était l’emploi de l’imaeination en thérapeuti-
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que, et l’application du magnétisme à cette branche de l’art 
de guérir, —  puisque cette réponse m’a ramené à parler de 
l’jbomœopathie, que le docteur me permette de lui soumettre 
contre l’application de cet art une objection très-grave, bien 
que d’ordre moral et non scientifique.

Avec notre législation sur la vente et la préparation des 
médicaments, réservées aux pharmaciens ; étant données, les 
mœurs commerciales telles qu’elles sont; étant donnée 
aussi la nature humaine telle qu’elle suit et se com porte, 
est-il probable qu’un jeune hom m e, élève pharmacien, 
qu’on ne peut surveiller & tout instant, se donnera toujours 
la peine de faire les quinze, vingt, trente manipulations lon
gues et ennuyeuses, — mais essentielles, — qu’il devrait 
Opérer pour obtenir la quinzième, vingtième ou trentième di
lution de chaque substance , lorsque de l’alcool bien clair, 
versé dans une petite bouteille, présentera le même aspect, 
e t  que nul ne pourra constater ce que vous pouvez appeler, 
selon le point de vue où vous vous placerez, sa fraude ou sa 
paresse?

L’objection est grave, très-grave, et je  déclare d’avance 
que —  surtout dans les boutiques —  je ne crois point aux 
grâces d’éta t

En trouvant dans la lucidité somnambulique une sorte 
d’instrument d’analyse des remèdes homœopathiques, le doc
teur Roux, non-seulement prouverait l’existence de l’homœo- 
patbie, mais en rendrait possible l’application, au moins sus
pecte actuellement dans la pratique. A Petit jd’Obhot.

Nous extrayans du Scapet, journal de médecine et de phar
macie, la lettre suivante qui lui a été adressée en réponse à un 
article contre le magnétisme :

M décembre 1858.
a Monsieur le rédacteur,

« La lecture de l’article sur le magnétisme, que vous avez 
publié dans votre dernier numéro, m’a suggéré quelques ré
flexions que je viens vous prier d’accueillir dans les colonnes 
de votre joûrnal.
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des m édecins, jaim ejserais, b iea gardé dé faire la,m oindre? 
objection à sa m aaiéce.de voir, d’autaptplus q u 'lim e serait! 
difficile delutler contre une plume-aussi habile et.aussi pleine) 
de verve que la sienne. Aussi n’ai-je pour but que d’essayer  
de prouver» en m’appuyant sur des faits.et des autorités mé
dicales , que dans 1q magnétisme, tout a’est pas jonglerie, et. 
qu’il n’est pas indigne des médecins de.s’èn occuper un peu..

« Que l’on rie. auxdépens, d e t ‘U n io n . d’An-.
vers, que l’on rapprochais magnétisme de M.Regazzoni de> 
la baguette magique des bateleurs » très-bien ! Tout homme 
sérieux doit cherchée à, détruire le charlatanisme partout oün 
il se trouve, et le ridicule ôtauttrèa-meurtrier, le but de l’au*- 
leur est atteint. Mais tout eu voulant tuer l’erreur, il faut 
prendre garde à la vérité. Nous rions tons lorsqu/ un prestidi
gitateur opèrei des, prodiges soi-disant au moyeu du fluide 
électrique, cela empêçhe-tdU’électricité d’être , appliquéeious* 
les jours avec succès au traitement de certaines maladies

Le magnétisme, depuis Paracelse et Van Helmont jusqu'à» 
nus jours, a comptéde,nombreux adepte» dans les rangs des 
hommes scientifiques les. plus éminent*. Tantôt oublié, tan*s 
tôt revivant, jamais il n’a pu être établi comme science,posi
tive. lia  eu pour adversaires la philosophie (surtout celle.de 
Descartes), la théologie, la  médecine, .et cependant il est tou* 
jours là,, résistant à; tout comme .tout.oe qui renferme en soi 
une vérité» Si ce n’était qju’.erreur, il y a.loogtemps, qu’il se* 
rait mort,.çar l’etrenr, unejfpi&bica combattue ,,nese relève 
pas. Rien d’étonnant au reste que le magnétisme ait rencon
tré tous ces,obstacles, il a  subi le sort de toutes les vérités .qui 
renversent les idées reçues. Ekrefiet.que voyons-mous : Har
vey luttant trente ans pour faire admettre la, circulation dut 
sang ; l’inoculation proscrite par la Faculté en 1745, traitée 
de meurtrière, de criminelle, de l’émétique appelé 
par cette Faculté médicament incendiaire, Galilée condamné, 
Christophe Colomb traité de fomet tant d'autres encore que 
l’histoire rapporte pour stigmatiser. l’incrédulité 1 Tant de vé
rités méconnues et persécutées devraient au-moins nous ren*
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dre plus circonspects et bous empêcher dernier sans examen 
des faits quelque étranges qu'ils soient, surtout lorsqu’ils sont 
attestés par tant d’hanmes dont le caractère scientifique 
est si bien établi.

«Je disaiSftœHôt que le-magnétisme, avait compté de nom
breux adeptes.parmi les bornâtes les pUls éminents : écoutez 
plutôt M. Mabru dans son livierntitulé i  te s  M a g n é t i s e u r s  

j u g é s  p a r  e u x - m ê n w s :  « N’est-il pas «/Trayant de voir'des 
erreurs ausfti grossières s’abriter sous des notas tels que 
ceux-ci : » Suivent alors quatre-vingts noms panai lesquels 
Je choisis au hasard : Broussais, Bertrand, Guersant, Gre- 
gory, Franc de l’Institut , de Saulcy de l’Institut, baron de 
Reichenbach, le P. Lacordaire, Lamennais, Washington, 
Hufeland, etc. Puis il ajoute en note : «« Nous avons repro
duit ces quatre-vingts noms tels qu’ils sont tombés sous no
tre plume; en consultant quelques ouvrages, nous pourrions 
en citer beaucoup d’autres. » Quant 4 nous, au lieu de nous 
effrayer comme 41. Mabru, nous préférons croire que de pa
reilles intelligences n’ont pu se tromper dune, manière aussi 

.grossière, surtout lorsqu’à cette longue série nous ajoutons 
encore : Cabanis , de la Motte, Cuvier, Laplace, Berzelius, 
Gall, Azaï, Klugge, Sprengel, Lavater, Leuk, Hahnemann, 

Jussieu, Barthet, D’.Espines père, Husson, Kored, Pinel, Es- 
•quirol, Georges, Boisseau, Fabres, Dayvac, Alibert, etc., etc. 
On dira : ce ne sont pas des noms qu!il fautàja^cience, ce 
■sont des faits ; comment donc ces hommes se seraient-ils 
'Créé une conviction si ce n’est en s’appuyant sur dos faits? 
•Seulement qu’on n’aille pas.penser que croire au magnétisme, 
-c’est nécessairement ajouter foi 4 tous les prodiges qu’on a 
présentés sons ce nom. C’est en en faisant un .monstre qu’on 
a  Ait tant d’incrédules.

a Une saine philosophie doit-elle*ejetér le fait comme con
tra i ne aux principes et aux lois de la nature? Lisezsar ce su
je t Laplace .(Traité'analytique du calcul des probabilités) et 
■le discours que le P. Lacordaire a  prononcé à régime fNotre- 
fBama,le 6 décembre 4846,- et voue verres qu’au point de vue 
pinleséfdnqnc, fcejaqu’onqtea t.oiwil» du mognéiuktte me trobhlie



—  66  —

pas l’ordre des choses comme on a voulu le faire supposer. 
Les lois pour lesquelles il constitue une exception, sont des 
lois déduites de l’expérience, lois qui n’ont pas un caractère 
d’absolu et de stabilité éternelle.

h Comment expliquer alors, que des fûts admis par tant de 
savants éminents n’aient pas encore fait aujourd’hui un pas 
assuré dans la science? C’est à cause du ridicule qui s’y atta
che ; c’est à cause du sarcasme dont on couvre les hommes 
qui s’en occupent. C’est ce qui a arrêté et ce qui arrête en
core aujourd’hui des médecins éminents, des professeurs dis
tingués qui ont sur le magnétisme une conviction person
nelle , mais qui n’osent la propager dans la crainte de ces 
armes terribles que l’on ferait jouer contre eux. Cependant, 
parmi ceux qui ont bravé les préjugés, nous trouvons J. 
Franck dans son admirable Pathologie interne, Alibert dans 
son traité de thérapeutique, Rostan dans le Dictionnaire de 
médecine et dans son cours d’hygiène. M. Trousseau même, 
n’a-t-il pas donné deux ou trois leçons sur le magnétisme 
thérapeutique en mars 1845 ? il fit des réserves, c’est vrai, 
mais lui aussi craignait un sourire ironique sur les lèvres de 
son auditoire.

« En faut-il davantage pour prouver aux médecins qu’ils 
peuvent sans crainte s’occuper de ces faits? Maintenant peu
vent-ils nourrir l’espoir d’en tirer quelque fruit au point de 
vue thérapeutique? Pour acquérir à cet égard une certitude, 
il suffit de lire les ouvrages des médecins dont j’ai cité les 
noms auparavant. On demeurera alors convaincu que si le  
magnétisme est loin d’être la panacée universelle, il est au 
moins, dans certains cas, un puissant modificateur du sys
tème nerveux.

« A ce propos, nous tenons à exposer l’observation de M. J. 
Cloquet, un peu plus clairement que ne l'a fait votre spiri
tuel collaborateur : Madame P... portait depuis longtemps 
une tumeur cancéreuse sa sein droit. ( et son criti-
<jue parlent d’une jambe coupée par M. Cloquet dans l’état de 
«omraeil magnétique, mais il y a erreur de part et d’autre) ; 
le docteur Chapelain traitait cette dame par le magnétisme ;
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or, les passes bien innocentes pour modifier le cancer plon
gèrent un jour la patiente dans un sommeil profond accom
pagné d’insensibilité. M. Chapelain fut trouver aussitôt M. Cio* 
quet, et celui-ci vint extirper la tumeur sans que la malade 
éprouvât la moindre sensation.

Ajoutons qu’on ne dit nullement que cette dame était cata
leptique auparavant, de sorte que c’est bien gratuitement 
qu’on admet dans ce cas une attaque ordinaire de catalepsie. 
De tels faits, au reste, ne sont pas absolument rares. Il y a 
actuellement à Londres un hôpital magnétique, sous la direc
tion du docteur Elliotson , où l’on a déjà pratiqué plusieurs 
opérations dans l’état de sommeil magnétique, opérations 
faites toutes devant des médecins étrangers à cet établisse
ment.

n Le docteur Wart a envoyé, le 22 novembre 1842 , à la 
Société royale de médecine de Londres, un mémoire sur l'am
putation d’une cuisse faite dans les mêmes circonstances. Je 
pourrais rechercher une foule de faits de cette nature, et l’on 
pourrait trouver tout au moins étonnant que tous les patients 
fussent des cataleptiques et que tous les médecins s’y fussent 
trompés.

« Voyons maintenant la nouvelle adhésion de M. Devergie, 
à propos de laquelle l’auteur de l’article abonde en plaisan
teries entièrement piquantes dont j’ai beaucoup ri moi-mème. 
Mais voyons le côté sérieux de la chose. Voici mot pour mot 
la réponse de M. Devergie aux auteurs du rapport sur le viol 
en question : « Je crois qu’une jeune fille de dix-huit ans peut 
avoir été déflorée et rendue mère contrairement à sa volonté* 
dans l’état de sommeil magnétique ; ceci est une affaire 
d’observation et de sentiment personnel. » Cette phrase n’a 
pas besoin de commentaire ; nous nous bornerons à re
marquer que l’auteur de l’article dit seulement : « Ceci 
est une affaire d’observation et de sentiment personnel, » 
ce qui peut être pris tout différemment. Si donc l’homme, 
qui est l'autorité la plus puissante en fait de médecine lé
gale, a une conviction personnelle sur le magnétisme, nous 
devons, nous, médecins, tâcher d’acquérir également une
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conviction., car nous pouvons être appelés à émettre aussi 
notre opinion,pour un cas semblable. Or, pour cela, il 
faut lire ce qui a été.publié pour .et oontre .le magné
tisme, en se défiant toutefois de l'exagération, car il y en a 
beaucoup dans les livres des magnétiseurs; c’est ce qui 
facilite la tâche de ceux qui veulent tout détruire. Mais les 
faits signalés ne sont pas solidaires entre eux ; on peut admet
tre -les uns, nier les autres, et douter d’une troisième catégo
rie qui ne sont, pas encore bien établis. Quant à ceux qui ne 
peuvent croire que lorsqu’ils ont bien vu, je les engê ge à ue 
pas aller chercher une conviction près de ces magnétiseurs 
de profession sans science et sans titre qui parcourent -le 
inonde. Chez eux, le vrai et le faux sont confondus, et l’on 
n’y va.puiser presque toujours qu’une incrédulité plus pro
fonde.

« Agrées, .monsieur le rédacteur, etc. »
X ...

FAITS ET ÉTUDES.

.SOMNAMBULISME JUTÜJUIL.

Ué& ,le  DD janvier 1869.

Monsieur le baron,
f". s ‘

J’ai sous les yeux une brochure intitulée : Histoire d’une 
^névrose extraordinaire et compliquée, recueillie par feu 
r M. ^JeanJoseph Borlée, docteur médecin 4e ia^Faculté de 

; Tnembrexorre^oadant .de la .Société de .médecine de

r(i) Gaod%imprimerie de*F. et E. Gyselink. Cette brochure est un cx- 
it djs Annales do la Société de médecine de Gand.
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C&tobroohiire ayant éifrpeu-réfamàae * jfe «toi» être uJüc 
à la soàenœ, en tirant de Ibabtij les.principaux: faite quielle: 
renferme, non-seulfement à oaure de léurrsinguferilè., maiso 
encore parce qu’ils touchent.de très-près au magnétiamejlhnti 
l’auteur du:travail en question était cependant l'antagoniste».

L’étendue du document que je rae proposed’anadyser.ot 
la nature du recueil auquel je destine ce travaiï,.ma font.im 
devoir d’élaguer,, au tant que possible, les fhitadaihérapeuil̂ r 
que pour pouvoir d’autant mieux mettre es lumière les re
marquables phénomènes de somnambulisme naturel qui. y 
sont relatés;.

Les savants., qui rejettent le magnétisme avec .taatde dé* - 
dain, par cela.même, qu’il s’y rencontre parfois-un atome de. 
surnaturel, voudront-ils avouer enfin.que aide merveilleux, 
est une fleur exotique qui s’épauouit.dans les serresohaudes 
du magnétisme, fréquemment aussi on la rencontre toitf$> 
luxuriante dans les zones plus .tempérées de la médecine? - 

v J’ai cru, dit l’auteur dans son avanupropos, que ce sot 
rait un notable dommage pourla science que de laisser en
sevelie dans l’oubli, l’histoire d’une névrose tellement extraor
dinaire et compliquée de tact d'accidents.! graves, que je 
doute que les annales de l'art en offrent! uni pareil exemple» >» 

Et, plus loih, en parlant de lamarcbeiqulibai suivie : <« Je 
me. suis surtout attaché à retracer de la manière la plus 
fidèleetla pins vraie.lea.phénomènes smgûüersicpri.ant 
ructérisé cette névrose, et dont un? grand nombre de-persour 
nés , parentes ou amies., encore vivantes et.distinguées,8W 
leur instruction et: le rang qu'elles tiennent.dans la; société, 
ont été témoinŝ Utoa trarcailétant achevé) je.lelmw ni çomw^r 
niqué, et toutes ont rendu justice à l’exactitude et h,la vérité 
de ma relation» EMe méritedano unê foi entière., Quel intérêt 
d'ailleurs aurtôs^e à exagérer les. faitudmèen (imposer ? ■ 

Mille voix s’élèveraient bientôt pour mtfqepnochèo dej)às- 
voir fait qu'un romanou pour » ’hcau?er deancnsonge. % it 

Voici les faite* . . .  ;.6
R... eetègéededix-flcufam, fora*.bién3con»tit*ié«, dinde 

taille assez grande et d’une grande susceptibilité nhrvetweiqui

Digitized by i ^ » o o Q l e



— 70 —
s’était annoncée dès sa première enfance. Des peine 3 de cœur 
amenèrent une aménorrhée pour laquelle elle reçut les soins 
ordinaires de la médecine. Une grande frayeur fut le point 
de départ de tous les accidents qui suivirent. La scène com
mença par les symptômes ordinaires de l'hystérie convulsive, 
des accès avec perte de connaissance se reproduisirent au 
bout d’un temps variable, et ce ne fut que quinze jours après 
l’accident, cause de sa frayeur, que les symptômes de som
nambulisme se déclarèrent.

Avant de mentionner les résultats observés, je me fais un 
devoir de déclarer que l’auteur envisage le 
naturel et nullement celui obtenu par les manipulations ma
gnétiques. Je l’ai dit déjà, il était antagoniste du magné
tisme , et s’il en a fait, c’est comme M. Jourdain fusait de la 
prose. On le verra bien dans la suite. Espérons aussi que cette 
étude nous fournira une preuve nouvelle de la similitude qui 
existe entre le somnambulisme magnétique et celui dont je 
vais retracer les principaux caractères.

Laissons parler le docteur Borlée : 
a Pendant ses accès de somnambulisme, elle parle souvent 

à haute voix de. tout ce qu’elle a dit et fait, se met à chanter, 
tandis que ses parents étonnés ne l’avaient jamais entendu 
chanter et ignoraient qu'elle sût une chanson. Elle en chanta 
successivement, avec beaucoup de goût et d’expression, un 
très-grand nombre que nous évaluâmes à quatre-vingts au 
moins. Si un couplet présentait quelque équivoque, ne conti
nuons pas «disait -elle, et aussitôt elle passant à une autre. 
Pendant cette scène, elle fit preuve d’une mémoire prodi
gieuse , d’uu sens exquis, d’une modestie et d’une réserve 
admirable.

11 était impossible d’y voir la moindre apparence d’éroto
manie. Son somnambulisme fut toujours très-gai ; oependant 
cette scène fut plusieurs fois interrompue par des accès de 
catalepsie parfaite qui duraient quelques minutes; mais 
out aussitôt elle recommençait... Pendant son somnambu

lisme elle parlait, lisait, tricotait, mais elle ne conservait nul 
souvenir de ses faits et gestes.
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... Je conseillais depuis longtemps & la famille de consul-' 
ter sur cette maladie étrange des médecins instruits et expé
rimentés ; elle y consentit enfin. Une voiture nous transporta 
dans le chef-lieu du département. Le voyage fut heureux; 
elle fut presque toujours somnambule et gaie...

A notre arrivée, die reconnut une de ses tantes... Lorsque 
les médecins furent arrivés, je fis entrer la malade qui était 
toujours somnambule ; elle ne les voyait pas et n’entendait 
rien de ce qu’ils lui disaient, et quoi qu’ils firent, elle resta 
pour eux aveugle, sourde et muette. A ma demande, l’un 
d’eux lui appliqua la main sur le bras ; au même instant, 
sentiment de frayeur et légers mouvements convulsifs des 
bras, qui cessèrent dès que la main fut retirée...

Bientôt la malade jouissait de la vie ordinaire de relation, 
voyait et entendait les personnes qui étaient avec elle, pre
nait part à la conversation , s’occupait de quelque ouvrage, 
tantôt et subitement, sans tommeil préalable, les yeux tou
jours ouverte, en plein jour comme le soir, sans aucun signe
précurseur. Enfin elle cessait de voir, d’entendre ces person
nes et de converser avec elles, abandonnait son ouvrage, en 
prenait un autre, chantait, lisait, sortait du salon, y entrait, 
se heurtait en se fichant contre ceux qui se trouvaient sur 
son passage et se livrait à un ordre d’idées et de travaux tout 
différent.

Dans l’accès de somnambulisme, elle oubliait entièrement 
tout ce qu’elle avait dit et fait dans la vie ordinaire; mai» 
elle te rappelait le souvenir de» idée» et de» ouvrage» dont elle 
s ’était occupée dans f  accès précédent (1). Etait-elle rentrée 
dans la vie de relation , elle oubliait de même tout ce qm 
s ’était passé pendant le somnambulisme et se souvenait eu 
revanche de tout ce qui avait eu lieu précédemment dans 
cette même vie.

Comme elle s’endormait souvent étant somnambule, con
tinue l’observateur, j’avais recommandé très - strictement

( i)  Singulière analogie avec ce qui fe passe dans le «oronambullime 
Magnétique.
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de fenoer tous les soirs tes portes.de sortie efcd’en* cacher 
soigneusement tes clefs, de .crainte qu’étant: somnambule, la. 
nuit elle ne stavisâtide se lever, dlenisaiairuneeftde s’expo
ser ainsi*à un nouveauimalheur. Cette, oraiote n’était que 
trop fondée. Un soirs uni ouvrisv'venanti.à passer heureuse
ment dans la rue entendit une personne* gémir* et* .frapper 
contre te'porte d’entrée de la>maison<Àux cm  étions coups, 
redoublés de cet homme charitable, tes frênes vinrent ouvrir 
la porte et trouvèrent leur sœur étendue sur le .seuil, toute*, 
mouillée, froide et inanimée  ̂On la crut morte...

Plus tard, interrogée par le médecin*, toujours en état de 
somnambulisme, elle répondit r u-Etant «endormie, je révais 
qù’on me chassait de la maison ; eu’ étant sortie, je voulus 
rentrer, mais*la* irait étant très-obscure, je ne pue me souve
nir par où fêtais sortie. Me dirigeant, vers la cour, je tombai 
dans la rivière, d’où je, parvios heureuæment à.me retirer  ̂
me traînant à quatre pactes, j’arrivai jusqu’àla. porte de la 
maison, contre laquelle je'frappaiavec ma tâte, n’ayant pas 
la force de le foire avec. les* mains nrles.piedb. Je jterdia en
suite* entièrement eonntùssance...

Mais’voici un- fait tout aussi remarquable* que ceux* cités 
jusqu’i l .

lia malade* venait; df apprendre* qu’un* de ses frères était 
conscrit et désigné par le sort. Elle savait, en outre ,.que te 
préfet du département devait arriver un des jours de œ  mois. 
Elle* conçut dés lors te projet de «e rendrecbes le maire (qui 
était-son cousin germain ) pour en* obtenir une audience du 
préftt. Pendant tout le cours de* ce mois , elle,fut presque 
toujours somnambule te*soir. Dans cet état, elle s’occupait 
presque exclusivement à* préparer sa* toilette pour le jour de 
sarisiteet's’ëxerçaU. sur la manière, dpnt elle se présenterait 
à ce haut personnage et sur 1e discours qu’elle lui tiendrait. 
Toutefois élle*ne parlait pas ; ma&ses gestes et sa physiono- 
mieétaienti’oxpreesioni* claire et sincère, de ses pensées. C’é
tait une pantomime parfaite. Enfin, le soir du jour de l’arri
vée*]** préfet , ella. monta seuj&iÀ sa.ohainhra, en descendit 
en grande toilette et vint reprendre sa place dans 1e sale» où
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toutte monde attendniMfvec curiosité. Ses parents voulurent 
s’opposer à sa démarche et me chargèrent de loi communi
quer leur défense. J’eus, roosurs au. mène moyen qui, un 
autre joor#déjà, i«i’en avait fait reconnaître, et je réus
sis (1),

Bref, pour résumer, des’Convuisiwos effraysnties furent la 
suite de ces admonitions, et, bon gtémalgré, il fallutse ren
dre au désir de la somnambule. ‘Les voilà dooc err route ,'le 
médecin, la malade et'ses frères, les voilé arrivés ehez le 
maire.

Le préfet et k  mafe-e entrent, continue l,ohisérvutenr1'~mai3 
une redingote bleue reeouvtanti’hjdjit 'brsdé'et la treit de 
la Légion-dTfioniteuT du préfet, elle ne 1e volt pas.-Je l’en 
avertis à l'instant et le prie d'ouvrir sa redingote. -La som
nambule le reconnaît et lui feit -une gracieuse -et profonde 
révérence. «C’est une farce, une mystification que <<nnrccci, 
monsieur le docteur! » s’écrie le préfet avec unoceeet d’in
dignation-^). « Pardon, monsieur, lui 'répondisse, iku ici 
n’est simulé ; tout-est vrai, et vous allez en être convaincu. 
Veuilkz l’inviter à s’asseoir, vous asseoir à se» côtés et fcui 
adresser quelques parok9 obligeantes. » -Il le fait, elle en tend 
aussitôt sa voit ; elle ne voit que lui- ; elleiui répond avec une 
modestie et une grâce admirables : je m'assieds à mon tour 
près d'elle, et je lui parle à l’oreWe d’une voix assez forte ; 
mais" elle ne me voit ni ne m'entend ; fein t applique enettke 
très- légèrement la main eur te 'genou droit (9) ; ‘d k  ne voit
ni ne sait qui la touche; sentiment-instantané d’effroi, mou- 

'vements convulsifs.
A ma demande, le préfet applique la sienne ; pas desensu- 

tions ; il lui parle alors avec bonté ; elle oourfc, s'enhardit, 
lni expose en termes éiairs, concis, 4a grave et longue mala
die de son frère, le fatal nunMro<«pm le'06rtkii«vait'd(inné 
nu tirage du contingent de hrttoauntne .soodmpossiiûltté

(t) Il sera parlé de ce moyen plus loin.
(*) Il faut noter quoie maire e t Je préfet avalent été prévcnufjpar le 

médecin. ,
(5) Ne sont-cc pàs fà de? ^hétmttrtncs t&agnîÉtfques t  .
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physique de servir, etc., etc., et elle termine en réclamant en 
son nom et celui de son frère, sa puissante protection dans 
cette malheureuse circonstance...

Le préfet, convaincu que je nel’avaispas trompé, restemuet, 
interdit. Je le prie de lui donner au moins quelque espoir; il 
le fait; elle le remercie avec effusion de cœur et les larmes 
aux yeux, se lève et prend congé, rayonnante de joie et 
d’espérance... Toujours en état de somnambulisme, elle ren
tre chez elle. A huit heures, le réveil ou la rentrée dans la 
vie ordinaire de relation a lieu.

Se voyant magnifiquement parée, grand est son étonne
ment : « Tiens, pourquoi suis-je habillée? » dit-elle.

Sa mère commit l’imprudence de lui donner quelques mots 
d’explication, aussitôt des mouvements convulsifs violents se 
déclarent et mettent sa vie en danger.

Suit l’énumération d’une série d’accidents arrivés à l’inté- 
- ressaute malade et des moyens employés pour les combattre.

Je les passe pour résumer rapidement un dernier fait In
vitée à une partie du soir dans une maison auiie, elle s’y ren
dit en état de somnambulisme. Parmi les invités se trouvait 
un jeune homme, amateur de chant et de guitare. Il fut prié 
de chanter ; il le fit avec beaucoup de goût et d’expression ; 
les romances tendres et passionnées firent une profonde im
pression sur la somnambule. Aussi complimenta-t-elle l'ar
tiste et s’entretint-elle avec lui à haute voix, mais avec une ré
serve extrême. Rentrée chez elle , le somnambulisme cessa; 
elle ne parla plus de cette soirée.

Un autre soir, son impatience, ses gestes, ses gémissements, 
firent comprendre au médecin quelle désirait entèndre de la 
musique. Le jeune homme en question fut mandé ; il chanta 

. plusieurs romances... L’émotion de la somnambule était visi
ble pour tous... Us s'aimaient déjà, dit le judicieux observa
teur, d’un amour mutuel. De ce moment, le somnambulisme, 
de plus en plus rare, paraissait devoir bientôt disparaître en
tièrement.

Mus les assiduités du jeune homme furent remarquées par 
les parents, qui interpellèrent rudement la jeune personne.

Digitized by Google



—  75 —
'Aussitôt la maladie reprit le dessus, et pendant longtemps on 
désespéra de la sauver.

Les événements politiques de cette époque à jamais mé
morable, la retraite des armées françaises, etc., etc., firent 
une diversion puissante à ses idées habituelles. Bientôt le 
somnambulisme disparut entièrement, et de cette maladie si 
longue, si grave, si extraordinaire et compliquée d’accidents 
si divers, il ne resta qu’une extrême susceptibilité nerveuse.

Gustave Goossens.

SOMNAMBULISME NATUREL.

Nous empruntons au Spiritual la relation de
plusieurs cas curieux de somnambulisme naturel, extraite de 
l’ouvrage intitulé Moritz's Magazine.

« Un cas fort remarquable m’a été raconté par un obser
vateur digne de foi, le docteur Schulz, médecin à Hambourg, 
qui en a également fait part au conseiller aulique, Meiners de 
Guttingen ; ce dernier l’a inséré dans sa oolleetiou bien con
nue. 11 s’agissait d'untf jeune fille de douze à treize ans, ap
partenant à une famille distinguée : elle était affligée d’une 
violente maladie de nerfs qui lui causait de fortes convul
sions alternant avec des accès de catalepsie et de syncope. En 
outre, elle éprouvait fréquemment des paroxysmes pendant 
lesquels elle conversait avec une entière liberté et une grande 
vivacité. Dans cet état, elle distinguait, sans la moindre diffi
culté, les couleurs des objets qui lui étaient présentés, elle 
distinguait les cartes et en détaillait les divers dessins ; elle 
décrivait la reliure des livres. Elle écrivait comme d’habitude, 
et elle découpait des figures en papier, comme elle avait cou
tume de le faire pour s’amuser dans l’état de veille. Ses yeux 
étaient parfaitement clos : mais, pours’assurer qu’elle ne s’en 
servait pas, on y appliquait un bandeau à l’approche du pa
roxysme.

« On trouve un autre cas remarquable dans la collection 
médicale de Breslau et dans le Montas Magazine (t. vit.

X
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p. 35). Il s’agit -d’an xordier qui tombait 'fréquemment er- 
dormi, même dans le jour et au milieu de .-ses occupations 
ordinaires. Quand il était dans «et état, il recommençait sou
vent le travail qu’il avait liait dans la journée ; d’autres fois, 
il continuait celui auquel il se livrait lors de son accès, etil 
achevait avec autant d’aisance que s’il eût été éveillé. Quand 
l’accès le prenait en voyage, il continuait son chemin aussi 
facilement qu’éveillé, et même en marchant plus vite, sans 
jamais se tromper de routa ni se heurter contre aucun obsta
cle. Il alla souvent ainsi de Hambourg à Weimar. Dans un de 
ces voyages, il s’engagea dans un chemin étroit où des troncs 
d’arbre étaient étendus à terre : il les enjamba avec précau
tion sans se faire le moindre mal, et il évita avec le même 
soin les chevaux et leswoitufeâ qu’il y rencontra. Un jour, 
il tomba endormi au moment oû^ménté à cheval, il allait se 
mettre en route pour Weimar. Il .se'mit en manche, suivit la 

. route ordinaire, fit traverser k  rivière d’Hme par son cheval 
qu’il laissa boire, et eut soin'do ramener ses jambes en haut 
.pour quelles-ne fussent pas mouillées. Ensuite il passai par 

.plusieurs rues, traversa.la placé du marché qui était alors 
pleine de mande, et Où il. y avait un grand nombre de Voitures 
«etide baraques, et enfin il arriva en sûreté à.sa maison hobi- 
. tueüe, et alors il tse réveilla. 11 accomplit également dans 
Obscurité beaucoup d’autres actes qui exigent1 i-«Sage des 
;yeUx, et il s’en acquittait aussibrelrque s’dleût agfceniplein 
j«Wi Néanmoins, ses yeux étaient strictement fermés, il île 
-pouvait voir’ qoand on les lüi-auvfait de force ou quand <m 
•cherchait à les exciter eh en approchant une vive kuhièré» 
v « UuadtceeastpkW ancien laétèobservé et rapporté minta- 
.tieuseuaent peron médecin digne de ibi, dé docteur R no H, 
-dont la relation, mérite tootenotreattentten. Le sujet de Ces 
«observations était un jeune jardinier qni'devrotsoftaiambuie 
et qui, daiia . cet état, -enfantait des «hose» eafcramdmaârea. 11 
s’endormait tefplus souvent vers huit heures du soir, ut alors 
il se mettait à réciter des prières et des sentences'pieuse*. 
Ehstiite il sortait de/ia maisongrimpait surmormur de bois 
très-élevé, .puis' 'sur.un entre encore plus' haut, dans se faims
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e moindre-mal'; il 8» promenait à travers-diverses rues, 
retournait an logis. Une foi», il grimpa jusqu’au' fette du* toit, 
qa’ü parcourut les jambes écartées, comme s'il eût été & 
cheval, et descendit sain et sauf. Pour prévenirles accidents. 
<» prit le parti de l’enfermer à clef et de le surveiller. Quand» 
son accès de somnambulisme arriva comme à l’ordinaire, il 
fit tontes sortes de combinaisons avec les draps et les meu
bles de sa cbambre. De la fenêtre il grimpa à un tuyau de1 
poêle pins élevé, puis gagna un endroit où il put se donner le* 
plaisir d’aller à cheval. La hauteur de ce tuyau, sa distance 
de la fenêtre et son peu de grosseur étaient telles qu’une per
sonne éveillée n’aurait pas osé tenter une pareille ascension. 
Qnand il opéra ensuite sa descente du tuyau, il heurta une 
grosse pièce de bois, l’expiera dans tous les sens, et recon
naissant qu’elle pouvait tomber sur lui, il l’évita avec beau
coup d’adresse. 11 rassembla tous les linges qui étaient dans 

„ la chambre, les mêla, puis remit exactement chaque chose à 
sa place. Ayant ramassé de rien* bas et de vieilles chaussu
res, a les classa par paires en les assortissant d’après leurs 
formes et leur» couleurs; Un jour, il prit une aiguille qu’il 
avait piquée dons le mur quelques semaines auparavant, et il 
raccommoda ses vêtements. 11 exécuta une feule d’autres 
travaux'qui exigent lajamtère- et- l’Usage des yeux, dont il 
semblait pouvoir 9e passer;

« Veiri encore un cas qui a été* observé avec le plus grand 
soin par des'personnes que- ne* peut atteindre le soupçon dé 
crédulité ou d'imposture. Il est rapporté par M. Féder,“pro
fesseur-et conseiller aulîque. Le sujet était un jeune1 étudiant 
qui, à la suite d’une terrible maladie de nerfs, eut des accès dé 
somnambulisme. Alors il sortait'de sa chambre à coucher, 
passait au salon et: dans* les autres pièces, ouvrait et-formait 
Ifee- portes, prenait dans-le cabinet tout? ce «font il avait 
besoin, des cahiêre de musique, des piutnes, de l’énere; 
du papier, etc., tout eela le» yeux formés. Une fois,; il 
choisit dans sa musique une marche tirée- dél*opéra dé 
JHédée, plaça le cahier deyqut lui daps une position convena
ble, accorda sa harpe et joua sur cet instrument le morceau
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entier, avec son talent ordinaire. Il joua de même une sonate 
de Bach et donna aux plus beaux passages une expression sur* 
prenante. Une des personnes présentes retourna le cahier sens 
dessus dessous ; l’exécutant s’en aperçut de suite, remit le 
cahier dans sa position précédente et se remit & jouer : s’étant 
ensuite aperçu qu’une corde était en dehors du ton, il s’arrêta, 
remit la corde au ton, puis reprit son exécution. Il écrivit 
une lettre à son frère, et non-seulement sa composition était 
hien raisonnée et son style excellent, mais encore son écri
ture était droite et très-lisible. Lors d’une visite que lui fit le 
professeur Feder, le somnambule remarqua qu’il neigeait, 
ce qui était exact. Puis, malgré l’occlusion complète de ses 
paupières, il observa que le maître de la maison cLen face 
se tenait à sa fenêtre, et que des chapeaux étaient suspendus 
à une autre fenêtre, et tout cela était vrai. Il ouvrit l’ouvrage 
de M. Feder intitulé Compendium de logique et de métaphy
sique, lui fit remarquer différents passages qu’il regardait 
comme intéressants, et les notes qu’il avait écrites sur ce vo
lume. Il indiqua à l’un de ses maîtres l’endroit où ils en étaient 
restés lors de la dernière leçon. Nous devons, toutefois, signa* 
1er une circonstance qui s’applique également à beaucoup 
d’autres somnambules, c’est qu’il y avait beaucoup de choses 
qu’il ne pouvait voir. Ainsi, pendant qu’il écrivait à son frère, 
il ne s’aperçut pas qu'il n’y avait plus d’encre à sa plume, et 
il continua àécrire. Une autre fois, il alluma une chandelle et 
approcha la mèche de son oreille, comme pour écouter le pé
tillement et s’assurer par là si elle était allumée : puis il en
flamma une allumette et en mit l’extrémité allumée au milieu 
de la flamme....

« J'espère que ces exemples auxquels j'en pourrais ajouter 
beaucoup d’autres, suffiront pour prouver que le somnambule, 
dans son état extraordinaire, est capable, sans aucun usage 
apparent de ses yeux, de recevoir des impressions aussi bien 
qu’éveillé, ou au moins avec les mêmes conséquences pour les 
facultés perceptives. »
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CORRESPONDANCE

Noos recevons d’un de nos abonnés, M. Renard, une petite 
note que cous nous empressons d’insérer. Son contenu fait 
connaître le point de départ du spiritualisme, et rappelle des 
faits que l’bistoire du magnétisme doit enregistrer.

« Petites causes, grands effets.
« Vers 1840, le sieur Ch. Renard, grand amateur du ma

gnétisme et des sciences occultes, confia à M. Cabagnet, alors 
à Rambouillet, qu’il croyait qu’un somnambule lucide pouvait 
évoquer et voir les morts ou décédés. Jf. Cabagnet, ayant un 
lucide, essaya l’expérience à son retour à Paris ; elle réussit 
complètement et toutes les fois qu’il la renouvela. Il en publia 
les résultats dans un ouvrage qui se répandit jusqu’en Améri
que; c’est aussi vers cette époque que naquit, dans ce pays, 
une science nouvelle, le S piritualism e, ayant pour appareil 
une table, dont la signification occulte ( ou pro
grès spirituel) correspond exactement à son usage habituel 
(nourritureou développement matériel).

« Chose remarquable et digne d’attention, le pays qui, 
par Francklin, a fourni au monde le moyen de relier ses 
membres les plus éloignés, était destiné, par la famille Fox, 
à féconder et propager le moyen de relier les vivants avec les 
morts, le visible avec l’invisible !

« Que vous devez être content, monsieur le baron, en 
voyant les progrès de votre affectionnée science. Sans vos 
écrits et votre curieux journal qui m’ont stimulé, le spiritua
lisme serait peut-être encore à naître ou à reparaître, accom
pagné cette fois de l’immense publicité de notre siècle 1

« Je finis, monsieur le baron, en désirant, de tout mon 
cœur, que 'la divine Providence vous conserve la santé et de 
longs jours ; ce sera pour nous des jours de progrès, et de 
contentement si nous pouvons longtemps vous dire que nous 
sommes vos bien dévoués.

« Ch. R enard et. ses amis. »
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V A R I É T É S

COUR IMPÉRIALE DE LYON (ch. .correct.).
Présidence de U. de Bernardy.

Audience du  19 
MUe MARIE S RESSAC.— CUBES MERVEILLEUSES OBÉRÉES PAR LE TOU

CHER d ’UNE-MAIN FÉM1NINB. —  POURSUITE BOCHEJMRBICE JUA-
- GAL.DE LAM&DKCINE.

ATappëlde la cause, Mlle Marie Bressac contre M. le pro
cureur général, une jeune dame élégamment Vêtue s’approche 
de la Cour et la salue respectueusement.

M. le président :TMadame, allez vous asseoir “àcOté de votre 
défenseur.

'Elle va Se placer au banc des avocats, à la gauche de 
M* Margerand, avocat, qui est chargé de présenter sa défense.

Tous les regards du public qüi encombre'littéralement'la 
salle d’audience se portent surMlle Bressac. Bile parait émue, 
et, pour se rassurer, elle cause avec son avocat et avec une de 
ses amies placée près d’elle. On cherche dans sa physiono
mie les signes du pouvoir mystérieux dont élle se dit pénétrée 
pour guérir les maladies les plus incurables par le simple tou
cher. Ses traits réguliers sont relevés par nn front large et 
découvert, ses yeux grands et noirs, et le mouvement géné
ral de sa physionomie décèlent une intelligence peu com
mune. Elle porte la tête 'haute, et son air de jeunesse rehausse 
encore la distinction de son maintien.

•M. le conseiller de'Bernardy fait le rapport de F affaire. Il 
•en résulte que Mlle Bressac exerce à Lyon, cours Morand,'29, 
la médecine; qu’elle donne des consultations, délivre desor- 

- donnances et •perçoit des honoraires. On voit journellement 
à  sa porte des voitures et des équipages élégants ; on vient la 
coUsultemon-seulement de Lyon et des environs, mais encore 
de Grenoble, de Marseille, d’Alger... Il y a même des per-
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soBnes^dè IA pnovîrtce qui lui écrivent à*Avance pour être 
certaines de IA voir et de la consulter. 11 y a foule chez elle, 
et le jour où'M. le commissaire dë police s’est présenté à son 
domicile, il a trouvé dhc-sept messieurs ou.damçs faisant an
tichambre.

A la suite de cette constatatibni elle a été traduite devant le 
tnbmml.de police o»n<ee<MiH>elleiâe Lyon. MRfc.les.médecins 
soBbiritorvenas dans.’ la eanee comme partie civile, etils ont 
ceaaluà des doetpages-intérétSi A la date dû 28'dêcembre 
184%, le tribunal rendk uD jugement parlequel il condamnait 
Itàbs Brossas à une amende de 3© fr., éSW  fr. dedommages- 
intérêts enrm MM; les médecins, et am dépens du procès.

G’est de ce jugement que MUo- Bressac a interjeté appel.
H) le Résident.’ Nous allons procéder h interrogatoire de 

Mile Bressac.
MBeBreesaeaelùve et demoure-debout à cdté'dê son avocat

iMgRRqÿfroutE.

M. le.Président Yousioonvene® avoir exercé la médecine, 
avoir dontté des ewMültatiûnaoaoai-seuïemeat le jour où le 
cmnroiasttteâQppllcfeâïâstepgréBeiité chez vous, mais encore 
d’autres joaes et avoir re^une rétribution/ ou, des honoraires?

Mlle-Bressan» .Oai, JUMnemt te président.
M».te Président Cçla suffit; noua allons,, eptendae votre 

avocat. ML* JJargçrand, vous, avez la parole*.
La brièveté de cet interrogatoire, ne semble .pas satisfaire 

l’auditoire, qui aurait été bien aise d’entendre l’exposé de la 
doctrine Fressac. Mais l’avocat de la cause n’a, pas tardé à 
satisfaire la curiosité générale.

« Un philosophe célébrera dit M* Margeracd, .un des plus 
profonds génies du, dix-huitième siècle,, Kant, a, dit qu’il n’é
tait, pas déraisonpahle de supposer la matière Si 
cette parole est vraie, avec quel respect ne dpit-on pas com
battre la conviction de ceux qui croient aux influences réci
proques qui s’opèrent d’individu à individu., aux harmonies 
de rapport qui naissent de la volonté, de l’imagination, de la 
sensibilité, du toucher 1... Mlle Bressac a le don heureux de
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pénétrer les souffrances corporelles, et de pouvoir consé
quemment les soulager en leur prescrivant des remèdes pro
pres à les guérir. Elle a ce mérite sur les médecins ordinaires 
quelle procède avec des données certaines sur la nature du 
mal, au lieu de se hasarder comme eux à des hypothèses, à 
des apparences souvent trompeuses.

« Bien que je n’aie pas la prétention de défendre le magné
tisme, il faut que je dise à ceux qui croient : Nous défendous 
nos convictions; à ceux qui ne croient pas: Voyez ses effets. Les 
faits sont plus concluants que tous les raisonnements du inonde.

« Mlle Marie Bressac avait treize ans lorsqu’elle fut pénétrée 
du don merveilleux dont elle fait usage pour soulager ses 
semblables, et surtout les malheureux. Sa grand’mère était à 
l’article de la mort; toute la famille éplorée était autour de la 
mourante et venait dire un dernier adieu & celle qui tout à 
l’heure allait être un cadavre. Mlle Marie, qui était adorée de 
son aïeule, se précipita pour l’embrasser; l’agonisante la 
serra dans ses bras pendant uà Instant, et tout à coup la jeune 
fille, pénétrée d’une influence indéGnissable, d’une lumière 
intérieure, s’écria : « Oh 1 je voisdans le corps de ma bonne- 
maman les organes qui souffrent et le mal qui la dévore t » 
La-dessus on appelle le médecin, qui prescrit les remèdes 
exigés par la nature du mal, et la grand’mère ressuscite.

« Depuis ce jour, les facultés de Mlle Bressac se sont de plus 
en plus développées, et aujourd’hui elle opère les cures 
merveilleuses que tout le monde admire, »

L’avocat, abordant la question de droit relative à l’appli
cation de la loi pénale, soutient que l’exercice illégal de la 
médecine, sans usurpation de titre, constitue une contraven
tion et non un délit, et que, par suite, il n’y a lieu à l'amende 
que dans les limites fixées par les art. 465 et 466 du Code 
pénal combinés avec les art. 35 et 36 de la loi du 19 ventôse 
an xi ; qu’en conséquence, le maximum de l’amende à infli
ger à Mlle Bressac était de 15 francs.

11 critique ensuite le chiffre des dommages et intérêts al
loués aux médecins.

Digitized by L i O O Q l e



— 83 —
M'Rougier a plaidé pour les médecins et a demandé la 

confirmation du jugement frappé d’appel.
M. Valentin, avocat-général, a donné des conclusions lon

guement motivées sur la question de droit soulevée par 
M* Margerand, et a conclu à la confirmation de la peine.

La Cour a confirmé par son arrêt le premier jugement.

Les demoiselles Fox. — Le Spiritual , dans son
numéro du 1 "  janvier, apprend à ses lecteurs qu’il a vu avec 
surprise plusieurs journaux européens donner des détails sur 
l’arrivée à Liverpool des demoiselles Fox et annoncer leur 
prochain voyage à Paris, tandis qu’elles n’ont pas quitté leur 
domicile et qu’elles n’ont aucunement l’intention de traverser 
l’Atlantique pour venir satisfaire la curiosité des spiritualistes 
de France ou d’Angleterre. Le Telegraph se moque de l’ar
ticle du Monde illustré reproduit dans la Revue spiritualiste, 
où l’on donne à ces demoiselles des noms de fantaisie, et où 
se trouvent sur leur compte une foule de détails fabuleux. 
Après les mystifications des chroniqueurs sur le fameux 
Home, il n’est plus permis de prendre au sérieux les bali
vernes que débitent journellement les écrivains qui déshono
rent la presse. Il est donc bien entendu qu’il n’y a pas un mot 
de vrai dans tout ce qu’ils nous ont dit des demoiselles Fox. 
La Revue spiritualiste avait dit à ce sujet que nous n’avions 
nul besoin de ces célèbres thaumaturges, puisque nous en pos
sédons dans Paris d’aussi puissants pour le moins, en état de 
produire à volonté et devant toute personne, des .prodiges 
aussi merveilleux que ceux d’Amérique. Le Telegraph nous 
félicite de cette richesse dont peu de Français se doutaient. 
Nous ferons seulement remarquer que parmi ces brillants 
médiums cités par la Revue comme pouvant rivaliser avec 
l’Amérique, se trouve une dame C. qui depuis longtemps se 
vantait de duper les jobards, et dont les fourberies ont été 
dernièrement démasquées, ce qui J’a fait chasser ignominieu
sement d’un salon où elle avait, pendant plusieurs années, 
excité l’admiration par des miracles de toute espèce. Que
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cette chute nous rende circonspects et' nous engage^ à réflé
chir mûrement avant dé chanter victoire et d’èxalter les pro
duits du spiritualisme indigène. Et si l'Amérique veut bien 
nous envoyer quelques-uns de ses sujets sur lesquels ont été 
publiés dèsj relations si étonnantes, gardons-nous bien de 
les dédaigner, et acceptons au contraire avec recortnaàôsance 
les moyens d’instruction qui nous seront offerts.

Le Père Enfantin», jadis chef suprême d e là  religion. Saint-? 
Simonienne, vient de. faire paraître on Yûlûme intüttlé, Science 
de Chomme : il y reproduit une lettre qu’il avait adressée, A 
M, Duveyrier, sur.!’,immortalité del’âme,et;qu’iLavait publiée, 
pour la,première fois, en juin 1830, .époque oh le magnétisme 
était peu répandu e t où. L’on était loin . de. prévoir, qn’il s’y 
formerait une secte spiritualiste d’illuminés, ,aypnt seasol»-- 
tions propres sur le problème de, l'immortalitéde.lkwe- Il est 
assez remarquable que M-, Enfantin »eu discutant cette grande 
question,.réfute comme incomplètes les,soutiens dopnéespar., 
diverses écoles, parmi lesquelles,.il.cnmpeepd, celle des ma?* • 
gnétiseur.3. C’est up„ fait curieux, à, npter dans Ubiatoire.dns, 
magnétisme. L’auteur, reconnaît que. les ; magnétiseurs prpi- 
duisent. des phénomènes extraordinaires, et.ü epvisage parti
culièrement, l’empjrequ’ik  exercent sur. l’esprlt.des, somuam? 
byles.,

COUMUIWCATION.

Nous avons le regret dfannoncer que notre ami dé la Nou
velle-Orléans, M. Barthet, cesse sa publicaüon du S p i r i t u a 

l i s t e .  M. Barthet a épuisé ses forces dans ce rude combat, et 
il mérite les sympathies dé tout le monde magnétique.

Nous espérons le voir bientôt à Paris, où il doit venir pour 
essayer de refaire sa santé altérée.

Baron Du POTET, propriétaire-gérant.

Paria. — Itupc* de Pommcrel cl Mot >u, 42, rue Vaxin.
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yfAASHtt DES CHflOîHXHîBtlRŜ
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On ÆçonaJt la, fécondité d'imaginatio» des faiseurs de chro
nique* t  M. Paul d’ivoi, entre autres, a pria fa spécialité dé U 
féerie -, il découvre tous les joui s à Parie une infinité de mer
veilles qui pç le cèdent en fien à celles que racontent les 
MiUelet une,.Nuits,ou le bonhomme Perrault. C’est lui qui a- 
inveut^H om en’est lui qui a offert à ses lecteurs Histoire 
des petits pitéa se précipitant d’eux-mêtnes vers le médium, 
et celle du lustre, qui ,se décroche, va flâner dans les salons 
voisins et revient panquillerneui ts’accrç>cber â sa place, ordi-, 
na ire , e tc ,,,  etc.-, Les lecteurs. sensés s ’attachent. aucune 
importance àçes fantaisies plus ou moins littéraires npaismal-. 
heureusetnent.il se trouve beaucoup de permîmes qui pren
nent au-Séràeus dea relations débitées d’un 
accompagnées de circonstances précises» indiquant souvent, 
des témoins respectables; comment croire que ce ne soient 
que des fictions destinées h f  amusement des badauds? Aussi, 
des rédacteurs de revues spiritualistes, des éqrivains magné- 
dstes ont adopté ces récits comme parole d’ftuangile, les ont 
invoqués à l’appui de leurs théories sur la nature, les mepurs 
et les migrations des Esprits, sur les,propriétés-dus médiums 
m sur les dvides médianimiques , etc.t »Nous ayooe A direrîes 
reprises signalé les graves inconvénients de cee çttronique*» 
dont le caractère est.ambigu, qu i, suivant le* lecteurs, aux-' 
quels ellçs s’adressent, peuvent, être données commeun ba
dinage aanscenséquepce ou connue upe sérieuse attestation. 
Piqua avons rapporté un, artpcle.de M, Pauld’Ĵ o» où, à propos, 
de la fête de .Montmartre, il raille impitoyablement les dieux 
qu’il s’était amenés à fabriquer, et se moque de la niaiserie, 
des gens qui ont ajouté foi à ses histoires de médiums. Uu tel 
ayeu aurai t dd  suffire pour Ater toute espace de crédit A ses

Tous XV11I. — N» » » .  — 2* Série. — 25 Février 1859. 13
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chroniques passées, présentes et futures. Et pourtant il y a 
chez certaines perspnnas une telle soif deraeryeilleux, un tel 
besoin de croire’,'qu’elles ne peuvent se résigner à répudier 
les relations qui flattent leurs préjugés, qui confirment leurs 
croyances. Il en résulte donc que de misérables contes, qui 
n’ont pas même le mérite d’être amusants, s’accréditent et 
servent & propager des erreurs.
~ Dernièrement, M. Paul d’Ivoi a inséré dans le Messager 

(4  février), une chronique qui se distingue dés autres, en ce 
qu’il y affirme avoir été témoin oculaire duïait. La scène, a eu 
lieu la veille (3 février), dans une maison de la rue Neuve- 
Saint-Augustin (on ne donne pas le numéro, et pour cause). 
L’opérateur était un certain Wiliam Addisson, médium sans 
pareil. On posa sur la table un rosier dépouillé de feuilles : 
le médium \emagnétisa; l’arbuste frémit, s’agita, il en jaillit 
des branches, des feuilles, des boutons... Les fleurs allaient 
s’épanouir, quand un des assistants interrompit l’opération 
en demandant s’il serait possible de faire pousser, sur cet 
arbuste, des prunes au lieu de roses. Cette question malen
contreuse fit tout manquer; mais c'est déjà très-curieux 
comme çà, dit avec raison le chroniqueur.

Quelle que soit la facilité avec laquelle un écrivain passe 
du rôle d’historien à celui de romancier, on doit croire que, 
quand il dit avoir vu et qu’il signe, il engage sa parole d’hon
nête homme. Aussi, désireux de recueillir des renseigne
ments sur un événement aussi prodigieux , je me rendis au 
büreau du Messager, afin de m’en entretenir avec l’auteur. Je 
neTy trouvai pas, et l’on ne put ou ne voulut me donner son 
adresse : je fus réduit & lui écrire à l’adresse du journal, 
pour le prier de me mettre à même de procéder à une 
constatation régulière. Il est clair que si le fait est vrai, il 
ne faut pas se borner à une mention fugitive dans un feuil
leton , il faut qu’une enquêté solennelle en mette la réalité 
hors de doute, et que la science puisse l’examiner avec 
totite l’atteiition qu’il mérite... M. Paul d’Ivoi ne m’a pas fait 
l’honneur de me répondre. Je suis loin de m’en plaindre, et 
je crois que tout le inonde comprendra son silence. Si le ro-
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sier en question n'est qu’un canard de la même famille que 
les petits pâtés de Home et que tant d’autres volatiles de 
même fabrique, fauteur, auquel on demande des renseigne
ments, se trouve dans la même position' où aurait été Per- 
Vault, si on luïéût demandé l’adresse dePeau tfâne. Dès lors 
il1 n’y a pas de raison pour eroire même que le médium Ad- 
disson existe réellement. Tout cela n’èst qa’histoire de ,
comme disent les mystificateurs. Les amateurs du genre trou
veront peut-être qu’il y a progrès à ne plus invoquer le té
moignage de la comtesse X...' ou du baron de Trois Etoiles, 
et à dire résolument j ’ai vu. Seulement, ceux qiif prodiguent 
ainsi leur parole, apprennent au public & en faire bien peu 
de cas; A. S. Morin.

c l i n i q u e.

Stnyrne, 16 janvier 185».

o Monsieur le baron,
« Je fis, il y"a quelque temps, la connaissance d’un jeune 

homme qui,par ignorance ou par entêtement, ne croyait pas 
à la vérité nouvelle. Je lui proposai plusieurs fois, mais inu
tilement, de le magnétiser (je prévoyais, vu sa constitution 
nerveuse (1 ), obtenir un résultat assez satisfaisant).

« Je parvins enfin à le faire consentir, et l’ayant placé 
convenablement , j e  commençai par les passes ordinaires. 
Chose étrange ! toute là force de ma volonté fut impuissante ; 
mes yeux sondaient les siens, mais ses paupières restaient 
immobiles, il me regardait fixement.

<t)C * pratique du nwignéttnoe ne démontre pas. que les constitutions 
nerveuses soient plus accessibles que toute autre à l’influence magnétique- 
C’est un préjugé répandu par les adversaires du magnétisme, et parlicu. 
rarement par leamédeClns, que beaucoup demagnètl Stes très-reeomibanda- 
blés pot accueilli, non comme venant d'une source suspecte, mais comme 
nnç vérité déduite de l'observation. Les phénomènes apparents, sensibles, 
dû magnétisme s'obtiennent avec le même succès1 sür tous les tempéra* 
tuenty, (tôt* de ta  M édadton.)
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*.« J e 4.’ertie^r* et je  le
visK^lTi qriagfiiflef.nju^les de.sou yi^gei, jw4re.despa»r  
jàères,,se.lever d’uq,fcppfi et retûmber sarlp canapé engç^ar 
saut im profond soupir ; j#a volonté enfin triomphait.

ji Uqe deoÿ-lww^après , le magnétisai,çt l|ii proposa^ 
de sortir avec m^i. Je vous laissa à.p^i^er étenpern^n^ 
lorsqu’il se vit «y plein air, au milipu4 e la rue*, car ç.’ ç^t'alo^ 
qu’il se sentit .plus calpae, — Il pm proposa d’w trç r  chez, lui, 
.— J’y çopseutis v maiaquelle fut,ma surprise* en .passant I9  
seuil de Importe» de trouver toute ja  maison« 0  émpi. — Noue 
demandâmes la, cause de tout ce mouvement inusité, et. les 
domestiques nous répondirent $ue la mère du jeune,homme 
était, depuif^upe heure , dans un état de crise violente* — 
Nous nous élançâmes dans 1g .galon. A peine madame F ... 
eut-elle vu son fils, qu’elle lui tendit les bras en s’écriant :— 
Ah ! c’est pour toi que Jfc gbfffÿaty,^ <$t-elle. Je pressentais 
qu’il t’arriverait quelque cnose d’extraordinaire, quelques 
malheurs, peut-être. Vois, fa vue seule m’a rendue plus 
çalme..^^n /effet, quelques minutes après , elle parut sou
lagée.  ‘ „

« Immobile de surprise, je m’informai de tous, les détails, 
ét j* appris avec un redoublement d’étonne ru éht qüfe juste au 
ihotoènt où jé trié donnais tant de peine pour magnétiser têt 
fils, fa inèté Ressentait lès mêmes êftfets de cet agent inÿstê- 
fieüx. ’ “ ■' ‘ ( j‘ ’

«JEtrange çoîncidence 1 Ce fait fut si frappa nt.èt sî nouveau 
pour moi, que je  restai anéanti. Quel est donc ce tien, qui 
unit ainsi Tâme du fils et de la mère ?. .* Ç>h !' devant des faits 
et des mystères pareils, la nature humaine doit frémir, elle 
doit se confondre devant ce fluide qui, s'introduisant, dans 
notre corps, peut, par une puissante irradiation, s'échapper 
de notre organisme, et aller trouver à distance un être sem
blable à nous et auquel nous devons lâ vie.

. « Ce qu’il y a de plus étonnant,c’est que la mère me raconta 
après, que lorsque son fils, encore enfant,' avait été malade «fc 
qu’elle lui avait administré unëpurge, ou tout autre inédicàv 
meut, ellô'avait ressenti toujours, et à la même heure» <ies
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mêmes effets que ceux obtenus par les remèdes qu’elle avait 
donnés à son fils. '  "*

« Voilà, monsieur le baron, le fait (mal exposé, mais vrai), 
que j’ai été bien aise de vous soumettre. — C’est à 'vous 
maintenant d’approfondir et de juger. — Pourmoi, je vous 
assure que je suis si étonné, <jue je crains de sonder les 
arcanes de cette divine science qui nous cache encore tant 
de mystères. »

Je joins à cette relation le fait de guérison suivant :
« Je fus appelé (le soir du 13 décembre 1867) près 

d’un homme de trente ans, M. Nicolais, affecté d’nne né
vralgie sciatique qui empirait horriblement à la chaleur du 
S t , et qui avait résisté à toutes médications ordonnées par 
tes allopathes. M'étant rendu auprès de lu i, je l’ai trouvé se 
plaignant de douleurs insupportables depuis la hanche gau
che jusqu’au talon , et spécialement à la région du tibia. 
M’étant concentré en moi-mèœe et lui imposant ma ferme 
volonté «Le se sentir soulagé, je lui ûs quelques passes locales. 
L’effet en fut des plus merveilleux, puisque peu de mi
nutes après il s’endormit tranquillement.

«Ayant continué ce procédé chaque soir à la même heure, 
pendant une semaine, j ’ai obtenu que mon malade pût se le
ver, marcher et vaquer à ses affaires. Depuis lo rs, et il y a 
treize mois de.cela, il n’a plus ressenti aucune douleur.

« Dans tes cas de prosopalgie et odontalgie, je me sers de 
préférence du magnétisme, en dirigeant 1e fluide avec la 
main droite vers la partie malade et en retirant la gauche 
vers mai. Je m’impose aussi de ressentir moi-même les mê
mes douleurs qu’accusent les patients, et je veax obtenir de 
les soulager immédiatement.

« Gela, Dieu merci, je l’obtiens presque toujours, et je suis 
convaincu qu’on peut appliquer comme devise au magné
tisme :

. « Pouvoir, — c!est. vouloir.
«Daignez agréer, monsieur le baron, l’assurance de ma 

■parfaite considération. _.
. « Dr A. CfUftCè, Médecin homœopathe,))
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ÉTUDES

DU SOMMEIL BT DES SONGES.,

La question du sommeil et des songes est aussi intérêt' 
santé que difficile à traiter. Aussi a-t-elle excité les médita
tions de bien des penseurs, inspiré de nombreux volumes r 
d’innombrables dissertations. Hier, c’était l’Académie des 
sciences morales et politiques qui la mettait au concours ; au* 
jourd’bui, c’est le directeur du Journal du magnétisme qui 
provoque des observations sur ce sujet. Il semble donc que le 
résultat du concours ouvert par l’institut n’ait pas satisfait, 
du moins complètement, M. le directeur de ce journal. Mais 
il y a longtemps que le magnétisme et les corps savants font 
mauvaise société ensemble ; et, si les corps savants dédai
gnent-le magnétisme, celui-ci ne reste pas en arrière et leur 
rend assez bien la pareille.

Le livre couronné qui a pour auteur M. Lemoine, ancien 
professeur de philosophie à la faculté des lettres de Bor
deaux, est néanmoins, il faut s’empresser de le reconnaître, 
une dissertation intéressante, écrite par un homme érudit e t 
qui résume assez bien les opinions des philosophes accrédi
tés  ̂ Mais d’abord c’était-il parmi ceux-là qu’il fallait cher
cher des lumières pour la solution du problème ; et les faits 
magnétiques ne pouvaient-ils fournir sut les relations du 
corps et de l’âme quelques données propres & éclairer 1a  
question ? Or ce n’est qu’à la fin de son livre que M. Lemoine 
traite du somnambulisme artificiel ; il a donc cherché à résou
dre le problème en dehors de ces phénomènes. D’ailleurs ses 
idées sur cette matière ne nous paraissent pas bien fixées. 
La principale autorité qu’il invoque est celle d’Arago, qui n’a
vait pas lui-même de convictions bien arrêtées sur ce sujet.

Ainsi M. Lemoine nie l’existence du fluide magnétique et 
ses effets. Mais déjà à cette opinion cet écrivain nous per-
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mettra de lui; opposer celle de Cabanis, qu’il a souvent cité : 
a II n’est pas .douteux que chaque espèce èt môme chaque 

individu ne répande une odeur particulière ; il se. forme, au- 
. tour de lui, comme une atmosphère de vapeurs animales tou
jours renouvelées par le jeu de la vie. Chez les races et chez 
les individus faibles, cette odeur est.moins marquée; elle 
l ’est plus fortement dans les espèces très-animaliaées, dans les 
-corps très-vigoureux. Quand un individu se déplace, il laisse 
sur son passage desparticules qui le font suivre avec sûreté par 
les animaux de son espèce ou d’espèce différente doués d’un 
.odorat fin. C’est ainsi que......(T. II, p. 418, éd. de 1806,J

Qu’est-ce donc que cette atmosphère animale toujours eh- 
-Cretéuue par le jeu de la vie, si ce n'est le fluide vital, le , 
.fluide magnétique, et, dans son expression la plus élevée, l’âme 
intelligente.

M. Lemoine dit encore (page 393) ; a II n’est pas démon
tré  qu’aucune influence physique d’un homme sur un autre 

. intervienne jamais pour produire le somnambulisme. » Et 
•(page 392): «Aucun agent physique n’a le pouvoir d’enlever à 

. l’âme des facultés qu’elle possède, ou de hii en donner de nou
velles, oude diminuer seulement, ou d’exalter sa puissance. »
A quoi Cabanis répond (p. 434) : « L’effet des regards, de la 

: physionomie et même des gestes, n’est pas uniquement mo
ral ; il y reste encore, s’il m’est permis de parler ainsi, un 
mélange d’influence organique directe qui semble indépen
dante de la réflexion. »

Voici enfin le résumé de la pensée de M. Lemoine (page 
393) : « Le somnambule magnétique, eu admettant même 

^que son extase soit l’effet d’un agent physique, dirigé par la 
volonté intelligente d’autrui, n’eat qu’un extatique plus ou 
moins ravi à lui-même, un haflucmé dont le délire est plus 
brillant ou moins intense, un dormeur qui demeure plus ac
cessible ou plue étranger à la réalité extérieure f  c’est un fou 
d’une folie passagère, que la volonté de l’homme, qui tient sa 
puissance de la nature ou de la confiance du malade, peut 
faire naître ou cesser à son gré. »

Après l’émission de telles idéés, «pie nous n’avons pas- hé-
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stoin de combattre .ici, on' comprend <pmfauteur n’ait pas 
eheithéà s’éclairer par le magnétisme ear Ui nature- desrè - 
veset sur lesommeiî.Aussi rejette-t-il, presque sansTex»- 
miter .l'hypothèse qu’il poeeetqvd se rapproche le plus, se
lon nous* de la vraie Solution de son problème.

« Reste (p. « )  dette supposition tout arbitraire que rien 
n'autorise, même les fûts les plus extraordinaires du somnam
bulisme naturel eu Aotiflciel, même l’ineentSbaité eataleptr- 
què, même les vision* étranges de l’extwe, que l’Ame, dans 
Je profond sommeil, est dégagée des liens du corps, qu’elle 
jouit de son indépendante jusqu’à ce que l'heure soit venue 
de reprendre ses draines.»,. Uni étroitement au corps qu’il 
Anime, l’esprit Ue saturait s’en détacher un instant ; fût-il en
dormi, je ne puis concevoir /un carpe sans Ame, s'il n’est on 
cadavre. »

Noos non plue,, nous ue concevons p u  autrement l'exis
tence* d’un oorpasAne âme.jVii»iri3olement totd de l’âipe, du 
qorps» est bien la mort. L’Ame ne s’isole doncpas du corps, ou 
moins complètement, pendant le semmeiL Mais ne peut-cUe 

.p u  s’isoler partiellement ? Ceci est une tout autre question. 
Pour la  réejoudWiü fendrait d’abord déterminer la nature de 
.l’Ame, . '

L’Awe wsm* distincte. mais non pu séparée du corps : 
c’e,st là u» point essentiel sur lequel tout le monde est A. pets 
pré» d’Accord» La outra, si elle est matérielle, elle est cepen
dant inappréciable à la perception de noosenéévdltts. C’est 
là sans doute» cfl-qoe l’on veut dire quand en dit qu’elle est 
Jmmatériolle,: et on ne veut pas» dire autre chose : il faut îéen 
en effet qnleUéfdit qqelqup chose pour etister̂  autrement 
.elle:n’existerait pas. Ainsi,»par»cela seulement qu’elle est, 
nous croyons pouvoir dise qu’dlei est» matérielle ; seulement 

.11 faut des sens plu» naüeés.que.cemi de l’heume éveillé 
poitfjrapm êvok. Et en eCet, pourlo* «wmmwbules, efie est 
viable et tangible» -

Ce fluide si subtil est»doué d’une étrange mebdhév d’une 
sensibilité inouïe d’attraction, que peu t eaeroer ftoemme par la  

. gqulg volonté. >C’»tft coiqu^lm aociese savais» t  très-bien'} car
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ibn’ont pas exprim é 'au tre  Idée, en plaçant des àflës aux pieds 
de Mercure, le messager des dieux, de même que les artistes 
du moyen âge, en donnant deùxotrtrois paires d'ailes aux sé
raphins, ou e» les plaçant sût des Voues qui répètent 1 a même 
idée de vélocité’. 'Mais ce nféét pas seulement après là tnôrfqud ■ 
se manifeste eetté fttelHlé ‘dé locomotion, Pi Fâme àe mëtft 
d*une façon moins complète pendant là' Vie, elle n*en est pas 
moins souple, moins docile; moins rapide. <Jtfesfc>ee donc que 
ce regard qui Vous porte, à'Falde d’instruments, jusque <faüs 
les astreSf Qü’est-cé que ce volde la pensée qui vous fait at
teindre à des distances infranchissables, et^jui vou3 replace 
dans les lieux les plus éloignés,' au milieu do personnes déjà 
connues?Non! l’oiseau n’est pâsnétre supérieur jcar tout sôn1 
instinct ne dépasse jamais lèà limites de'Sa-graéiëuse enveloppe; 
S’il parcourt lèstemehtles espacés, rioh*e pértsêe, aiissi rapide 
qUeléson, que Ta lütalère, qtieTétlricèlîé électrique, est arri
vée bien avant lui'àu Wrt qtfll a^atteint qH’à Coupé d’ailés et 
après avoir échappé à Wus îes dangers que lui offrent lès nua- 
ges porteurs de là' foudre et des’frimas. Mais noble pensée, 
c’est noos, notre esprit, notre âme, non pas notre âme tout' 
entière, mais au moins ürie fraction Suffisante péur bHus 
fifirecorrespondre avec un objet indiqué. Aussi, lorsque'nous 
voulons concentrer -notre pensée -sur un stijet de méditation, 
nous suspendons notre marche, noue Cessons tout mouve
ment qui exigerait une dépense de force et un appel de fttflde' 
dkns nos membres, puis nous Fermons les yeux ? éar littU dst 
l’organe par lequel noos dépensons le plus d’essence urtelM- 
gttMe. " ■' •! “• -

JHtrïemptait pu» ainsi, afi Fâme né; s’échappait partielle- 
ment, à notre ordre, de natreoorpe, la magnétisation à  dis* 
taneea’existersit past L’impression du -aujetne1 peut avoir lieu 
que parceque son fluide est fortifié par œlui du magnétiseur. > 
Qae l’aoden magnètiqoë sa ffcotongèquelques instants, le 
sommeil a.fien,déterminéparcetexcè9 de floide. Or 3e fait - 
de la magnétisation à distance étant démoutré et admis de»: 
puis longtemps, i l  ©à est de même dé lit possibilité dl émana
tion de notre âme , à notre volonté ; l’effet suppose lacassq,! •
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Voilà donc trois propriétés essentielles de l’âme : i* elle 

est mobile ; 2* elle est divisible ; 3* elle est susceptible d’être 
additionnée avec d’autres fluides.

Mais ici une cause étrangère a provoqué le sommeil, tandis 
que ce phénomène se reproduit naturellement et comme d e  
lui-mêitfe toutes les douze heures. C’est que nos sens exté
rieurs sont fragiles comme notre corps dont ils dépendent; ils 
sont fatigués et ontbesoin de repos. L’âme tend alors à les dé
laisser et se replie, par l’ordre divin des choses, à  l’intérieur 
du corps et principalement du cerveau, son domaine princi
pal et essentiel. C’ est donc toujours une accumulation d e  
fluide qui provoque le sommeil ; et,' comme le somnambule» 
par l’émission de son âme, voit à distance, l’endormi naturel 
lusse aussi échapper, sans guide et sans boussole, la partie 
en excès et sans emploi de .son âme. C’est dans ce moment, 
que se manifeste le rêve : le rêve, vrai ou désordonné, selon 
le calme ou le trouble des organes qui y prennent toujours 
quelque part ; car ils sont prêts à renaître à la vie dès le rap
pel de la portion de l’âme fugitive. Ainsi disons dès à pré
sent que ces rêves de vols aériens, qui ont frappé l’attention 
de M. Lemoine, ne sont à nos yeux rien moins que la réalité» 
C’est là un prélude à notre vie d’outre-tombe, que certaines 
natures éprouvent dès ici-bas d’une manière plus ou moins 
complète, dont elles ont souvenir au réveil plus ou moins fidè
lement.

Lorsque le soleil reparaît à l’horizon, l’émission de se »  
rayons, l’impression de la chaleur émise a pour effet de dé
terminer un appel, vers les organes extérieurs reposés, dm 
fluide Concentré à l’intérieur et de celui échappé pendant t e  
sommeil : c’est le moment du réveil.

Si le fluide absent ne réapparaissait pas, par dés causes 
organiques du cerveau ou autres, l'individu aurait perdu - 
l’esprit, selon l’expression vulgaire fort juste; l'aliénation 
aurait lieu, état qui, dans tous les cas, cesse après la mèrt, e t  
dont lés décédés ne sé rendent pas ordinairement compte» 
leurs corps n’étànt plus pour eux le sujet de la moindre pré
occupation.
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Voilà à peu près ce que nous avons déjà écrit, mais plus 

sommairement, dans le Journal du Magnétisme du 10 oc
tobre 1857.
- Hippocrate a jeté un coup-d’ceii lumineux sur cette ques
tion du sommeil, et, s’il n'admet pas la séparation partielle 
de l’âme et du corps, il reconnaît au moins cette, mise 
ep disponibilité d’une partie de l’àme, qui lui donnerait 
par moments, dans le sommeil, plus de lucidité que 
dans la veille. Voici ce passage célèbre traduit par M. de 
Littré (t. VI, p. 641) ; cette traduction ne diffère pas beau* 
ooup de celle de Gardeil, adoptée par IL le baron du Potet, 
qui a également reproduit ce passage dans son Cours t
pfet de Magnétisme animal (9* leçon) :

« Les signes qui se montrent dans le sommeil seront trou
vés posséder pour toute chose une grande vertu par celui qui 
saura en juger sainement. En effet, l’âme, alors qu’elle sert.le 
corps éveillé, se partage entre plusieurs occupations et n’est 
pas à elle-même ; mais elle donne une certaine portion de son 
activité à chaque affaire du corps, à V âme, à la vue, au tou
cher, à la marche, à toutes les actions corporelles. En effet, 
le corps donnant ne sent pas, mais elle, éveillée, a la con
naissance, voit ce qui se voit, entend ce qui s’entend, marche, 
touche, s’afflige, se recorde, accomplissant, dans le petit 
espace où elle est, pendant le sommeil, toutes les fonctions du 
corps ou de l’âme. Aussi quiconque en sait juger sainement, 
connaît une grande partie delà science. »

Hippocrate distingue deux espèces principales de songea» 
les uns divins, venant: des dieux, soumis au régime des de
vins, les autres corporels, tombant dans le domaine de là 
médecine.

Les corporels se divisent en six classes : 1* songes qui 
représentent les actions ou les pensées de la.yeille, 2* songes 
relatifs aux phénomènes célestes; 3° songes relatifs aux objets 
terrestres; 4* songes où l’pn se voit soi-même ; 5* songes où 
l’on voit les morts; 6° songes qui offrent des visions diverses. 
Ces catégories nous paraissent peu rationnelles.

Un grand nombre d'autres auteurs, dont plusieurs sont
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citée parM. lebaroh du Potet, s'énoncent à peu prèscomme 
Hippocrate. Voici notamment un passage de Macrobe qu’il 
n’a pas cité : « La vérité est cachée; néanmoins l'âne , dé
gagée dé la servitude oè latiennentlesbesoinsdu corps, Fen- 
trevoit quelquefois, y fixe son attention, sans y parvenir tou
jours la lumière qui l’éclaire alore n’est pas assez nette et 
assezbnhante pour lui faire voir les choses telles qu'elles 
Bout ; d ie ne peut les considérer qu?à travers un voile que la 
nature assoupie répand sur toutesdhoses. » \ I h <So»tn, Scip., 
liü. 1 )

Parmi les modernes, Cabanis nous semble un de ceux qui 
ont le mieux appndbuâi-tesvny stères du sommeil. Il remarque 
(t. I, p. 182) qu’il y a  dans Fhoimnèy •'selon l’expréssion du 
Syndenham, un autre homme intérieur, doué^des-raêmes’fa- 
eêîtés ; -des mêmes îtffeètions, susceptible detwftesles déter^ 
minations analogues aux phënotnénes extérieurs, ou plutôt 
dont lés faits apparents de la vie ne font que manifester an 
dehors les dispositions secrètes e t représenter en quelque 
sorte les opérations. Cet homme intérieur, c’est l’Orgaiée cé
rébral. Hais il font «aeoro distinguât icides impressions qui 
hri sost essentiellement etescluoiveinent propres de pelles 
reçues par les différentes parties internes, telles que les vis
cères des cavités de la poitrine, du bas-ventre, des organes 
de la génération, étatisât dos impressions dont l’ergaue oéré* 
bral ne fait qu'apercevoir au dehors les motife pâr ses extré
mités sentantes pour envoyer tes déterminations q*4 enrésul- 

t m m *différents organes moteurs. > ->
« Deé treis^eriresd’impies^oin, <Rt41ànëtiite(t. Il, p. 475) 

dont 'se composent les idées e t les-penchants, 21 n’y a dans îè  
sommeil que celles qui viennent de l’extéiieur qtiî soient 
entièrement eu presque entièrement endormies- célles des 
-extrémités internes conservent uneaetmté relative aux fonc
tions des ©rgante, & leuTssympathiés, à leur état'présent, à’ 
lèurs balrftudeS; Ire causes dont Fadtkm s'exerce dans le sein 
même du système nerveux n’étant plus distraites par tes 
impressions qui viennent des sens, doivent souvent, lors-' 
<pi’etire re treweOt alort WMes en jeu, prédominer sarcelles
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qiô ifeidt&t an  qvd «gfeneat m  dfrvwBM artréndtén sen
tantes hsternoa. »
'  Cabanis reconnaît aussi çue y esprit peutecutmuer ses re- 
ebetéhes dans les songes, et qutfl peut être porté, par une 
suifs de raisonnements, à des idées qu’il afavaitpas. C’est là, 
dit-il fort judicieusement, Félint de1 fe eeueentratio» de la 

' puissance nerveuse dans l’organe cérébral. Hais il  n'admet 
pas d’autres causes, et ce iFëst, selon lui, que dam  des temps 

- d’ignorance que des esprits crédules ont pu attribuer à des 
causes sarnatureHes certains rêves qui1 semblaient des révé
lations de buts inconnus ou même qui annonçaient lîavenir.

K. Lemoine ne va pas aussi loin que Cabanis. Nous allons, 
nous, plus loin que ce philosophe, en affirmant, a&si queoous 
le dirons ci-après, avec Hippocrate, les causes surnaturelles ou 
divines qu’il rejette.

On ne peut d’abord nier la réalité des pressentiments de 
l’avenir ; ils sont attestés par un si grand nombre de faits, 
qu’il serait vraiment trop' facile (Favoir raison dhm contradic
teur. Le Journat du Magnétisme et les autres revues analo
gues recueillent avec soin tous cens qui se présentent de nos 
jours. Les auteurs anciens, ceux du moyen âge en sont pleins r 
on pourrait en composer des volumes. Faut*# rappeler Cal- 
pumie, feinnwde'JulesCésar, FaVertfiosiairt, d’aprts un sènge, 
que le lendemain il sera assassiné en plein sénat $ u é t.rïn  
A s g ., c , 94) ; Artsrids, médecin déFem pem ir Auguste,, le 
forçant; pour ainsi dire, d’aller, malgré sa maladie, àlia ba
taille de PbiMppe en Macédoine, où su présence1 setrie pouvait 
dérider delà victoire (Yal.-Mbx., lib. I) ? Sophocle dénonçant 
le voleur qui a dérobé une coupe d'Or dans le temple <F Hercule 
(Geér., de D ivin., lîb; II) ; Cicéron lui-même, qui; cepen
dant ne croit pas aiix songes, avertî pendastt Fëxil patTotnbre 
de florins que, dhns le tortibeau où • H ' se repose^ il obtiendra 
un sort meilleur, e trappeléea effet par un aénatus-coosulte 
rendu dans le temple de Jüpiter bâti par Marins, etc. t

Et ce. n’est pas seulement dans rantiquité que nous pour
rions puiser des faits imposants et de graves autorités. Après 
Aristote, Pythagore, Platon, tous' les auteurs du seizième
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siècle, et panai eux Montaigne et Palpiter» se montrent éga
lement convaincus de la vérité de certains rêves et rapportent 
des circonstances saisissantes (1).

Nous admettons donc la réalité (les pressentiments'de l’a
venir dans les songes, et de )&, oomme Hippocrate, nous dis
tinguons les songes en surnatnrels et naturels, appelant di
vins ceux qui révèlent l’avenir et l’inconnu, et naturels ceux 
qui ont leur source dans les habitudes ou les faits du passé.

Tous, sans, doute, procèdent de l’âme ; mais dans les se
conds, l’âme est sensiblement influencé par la réaction du 
corps, effet qui la prive en partie de sa lucidité et qoi produit 
le rêve agité, dont le dernier terme est le cauchemar, résul
tat de la gêne des fonctions animales et principalement de 
l’état embarrassé de l’estoinac. * .

Le rêve qui comporte le présage, le rêve lucide, n’a 
lieu que dans l’état de calme du corps; et celui-là peut 
être produit ou par un simple isolement, partiel de l’âme 
d ’avec le corps et sa condensation dans le cerveau, circon
stance qui, diminuant pour elle l’influence de l’idée de 
temps, lui figure l’avenir pour la forme du présent, ou aussi 
par une communication avec les esprits. C’est dans ce der
nier cas surtout que .se manifestent les causes surnaturelles.

C’est là ce que Hippocrate, à la suite d’Homère et de Vir
gile , appelle des rêves divins ou venant des dieux ; c’est là 
ce qui explique certaines pratiques du paganisme, telles que 
Celle de coucher dans les. temples, pour y recevoir le souffle, 
l’inspiration de la divinité. Le moyen âge tout,eaUer a par
tagé oes idées, et, en:1675, f  Académie de» beaux-art»nous d it 
encore : « Durant |e sommeil, la partie supérieure du corps, 
délivrée et dépouillée des sens et affections corporelles, com
munique plus particulièrement avec Pieu et les apges, e t 
reçoit de toutes parts les nouvelles des (choses qui se passent.

(!) Citons, quoiqu'il ne présente ni oonoluiièn arrêtée, ni esprH de c r i 
tique philosophique, vin petit volume du biblÿ>pbüeJacob, YOnpirotritie 
om Vnrî &'impliquer h» songes (Paris, Delahays, 1859). On y trouve de 
l’érudition sur un sujet intéressant, et mieux vaut à coup sûr ne pas ra i
sonner du tout que raisonner uniquement pour suivre les sentiers battuF, 
sans xoêipe les éclairer d’ono plus vive lumière. . t -
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.Et, selon-Anaxagore, toutes lea choses, portant. des images 
les unes, des autres, s’il y a un effet dans la nature qui, se 
connaisse dans quelques causes, comme un orage dans la 
mer, un meurtre dans les bois, un vol ou un autre accident 

. en la campagne, la puissance qui en doit être l’original en 
envoie nne copie et image dans l’âme. »

On a encore distingué les rêves diaboliques des rêves di
vins, selonqu’ils supposent l’intervention des mauvais ou dçs 
bons esprits, et nous sommes forcé d’admettre, cette division,

, puisque nous ne doutons pas de l ’existenpe des mauvais es
prits et des dangers qu’ils offrent à l’homme, tout en repçus- 
sant cependant d’un autre côté l’énorme exagération qu’ont 
donnée â cette idée du diable la crédulité des uns et le fana
tisme des autres. La nature des esprits avec lesquels l’homme 
est en relation et par suite la condition de ses rêves est tou
jours d’accord au surplus avec l’état de ses mœurs et son ca
ractère. Soyez, pur et honnête, vous ne serez entouré, con
seillé, protégé que par de bons esprits, vous n’aurez que de 
.bons rêves. Vous reverrez, dès ici-bas et en ombre, vos amis 
les plus chers. Des injustes et des ingrats, reconnaissant leurs 
erreurs, viendront vous demander pardon et s’en retourne
ront heureux, car vous leur aurez pardonné. Telle femme, 
pour laquelle vous ayez brûlé en secret d’un chaste amour, 
vpus exprimera sa reconnaissance et son plaisir, et peut-être 
ses regrets, et déposera sur votre front un baiser dont l’em
preinte ne s’effacera plus dé votre esprit. Que d’autres traits 
nous pourrions ajouter !

Mais soyez méchant, trompeur, et les Euménides vien
dront à votre aide, se feront vos satellites, vos rêves seront 
une anticipation sur l’enfer, les esprits qui vous entoureront 
prendront, surtout aux approches de la mort, les formes les 
plus hideuses, vous plongeront dans des fournaises ardentes, 
yops livreront aux tortures, de là l’enfer matérialisé des théo
logiens j ce qui ne vèut pas dire que l’enfer vrai, l’enfer mo
ral, ou tout au moins approprié à une corporéité plus .subtile, 
soit un agréable régime. Mais ce n’est peut être qu’afin 
de mieux le faire comprendre, à dos intelligences bornées
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et servies par des sens, que l’image de la matérialisation a 
été faite. S’il en était ainsi, l'image ne manquerait pas de 
portée ; effe Serait appropriée aux temps grossiers pour les
quels elle a été émise ; l'idée pouvait donc être assez philo
sophique, et surtout éminemment pratique. Mais nous nous 
éloignons de notre sujet, hâtons-nous d'y rentrer.

La communication des esprits avec l'homme a lieu p rin 
cipalement vers le matin ; Théocrite et Virgile ravaient fort 
bien remarqué. Les esprits protecteurs semblent veiller au
près de vous sur votre couche et attendre le moment du 
réveil pour leur insufflation, afin que, la mémoire ayant 
répris son jeu , vous puissiez conserver pendant la veille le 
souvenir de leurs avis. La nuit d'ailleurs est leur élément ; 
ils fiaient devant Te soleil apportant la lumière, la vie du 
Corps, la résurrection des Sens.

La forme du langage adopté par les esprits pour commu
niquer avec Thomme semble varier selon Je degré de pureté 
de l’esprit, ou l’époque depuis laquelle il est désincarné. Pçu 
de temps après la m ort, ils annoncent volontiers leur pré
sence par des coups produits le plus souvent dans le v ide , 
et quelques minutes plus tard, à peine le sujet tend-il à s’en- 
dormirj la pensée arrive insufflée pour ainsi dire au cerveau 
et par paroles, Lôrsque Tesprit est désincarné depuis plu
sieurs années, H parle volontiers par tableaux qu’il fait pas
ser devant le éerveau du sn je t, devant les yeux de l’esp rit, 
phénomène dont les expériences faites par M. Cahagnef à 
l'aide du haschisch et décrites par lui1 dans son Sanctuaire du 

spiritualisme, donnent assez bieri une idée.
Cest ici qu’il faut une certaine sagacité pour saisir le sens 

de ces tableaux, allégories parfois assez mystérieuses, para
boles souvent emblématiques, auxquelles le vulgaire ne prête 
presque jamais attention. Voici quelques exemples : la  fille 
de Pôîycrate, selon Hérodote (lib. 3), rêve qu'elle voit Son 
père élevé en l'air; que Jupiter l'arrose et que le soleil le 
oint. "Peu de temps après, son père fut pendu.

Selon Pétrarque, un individu rêve qu’il â un œuf dans son 
lit; il creuse, il fouille e f  trouve un trésor.'' ‘ '
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Cnhamme/dit GalieH, qnicroyartaux songes, rêve qu’une 

de ses jambes est de pierre ; peu de temps après, il devient 
paralytique»

Tout ce qa’annoncent le» esprits, môme les bons esprits; 
peut ne pas être compris, ce q u ie ttu n  effet de la sagesse 
divine. Àkisi Jeanne d’Arcraconte dans «a dictée par 
eUe-anhne h M"' Hennance Dufeoü (p. 480), qu’elle ne com
prit pas sainte Catherine lorsqu'elle lui apparat dans sa pri
son etqu’elle hû dit, en réponse A es demande, qu’effe serait 
délivrée de prison par une grande victoire. La sainte ajouta 
qo’olledemait souffrir le martyre; patiemment, se Soumettant 
à la volonté de Dieu, e t  l’assurant que; sî elle en usait ainsi, 
elle irpit avec elle on paradis. Jeanne réméré iaDien, ne com
prenant pas, dit-elle, cette prédiction bien claire cependant, 
tant «lie était persuadée qu’elle serait bientôt mfeeen liberté, 
Mfttt-it un «Brade pour cela» «'Motr igeoraatè était un effet 
bien toocbairt de te'bonté de Dieu. » Pille de Dieu, lui dit
sainte Marguerite (pi 8S2)aieceofanM , d’EteSrweltnesuve lie 
vont A la brel»» tondue. » Ce ne ütt q æ  sar le Mober, ajoute 
Jeanne d’ArCj-qor’eDe comprit lesensde'ies Voiâr ; Ifc les saintes 
et les «âgesdoi appartient soutennvt<$on courage, “lui-nton- 
tnart une pabne et une couronne; et /  quand «fle rondit le 
dernier soupir, elles amenèrent wtec elles son Ame dans leu 
d eu x . '■ ■ r-

On peut encore citer, comme exortple d’ambiguïtédans 
les nèves e t  dans 1b» prédictions, la réponse dos sorcières dé 
Forres à Macbeth,dont Shakespeare atiréun parti si poétique. 
Les esprits interrogés avaient (fit qtt'auou» ifiwtelné d’tine 
femme ne pourrait noireA flteebeth, tk qn̂ M no eeraft vaincu 
que lorsque te forêt de Birnam viendrait A ltaBëlàBev,dircon> 
^t»»ce d’une réalisation en-uppnrenoe impossible'et dont il 
saaabteiî qu'il ae dûtpae dès low scpréoocuper. Or, Mao- 
deff, sou ennemi, lui apprit data une reacoatra dés deux 
années, qu’il avait éié arraobéwvaut le , temps da sein de sa 
mère ; e t, en passant dans la fevôf de Hirnwn, chaque soldat 
abattit1 xme branche d'arbre, qtfél pcrtiât devant* M  pour 
mwquenAliannmni la: forcede lïasmôe ;  a in s i»  Véaliea fop-
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parence d’une forêt en mouvement* Macbeth périt, on le sait, 
dans cette rencontre.

On comprend que l’art des onéirocritiques est né de ces 
réponses ambiguës, de ces tableaux allégoriques. Mais cet 
art existe-t-illnen réellement? Les tableaux, les paraboles ont 
sans doute toujours rapport aux faits, aux mœurs de !  indi
vidu auquel ils s'adressent; mais ils varient nécessairement 
de signification selon les personnes. Cette simple observation 
démontre que, si la science de l’interprétation des songes 
a quelque fondement, elle est au moins pleine d’incertitude. 
Après le sujet lui-même, un somnambule sera le meilleur in
terprète , ce <quine vont pas ,dîné un interprète . infaillible, 
l’infaillibilité ne devant être jamais le partage de qui que ce 
soit ici-bas.

Aussi, de tw s les livrés d’Artémidore, le grand devin des 
songes, le seul passage qui nous paraisse digne ^attention 
est le suivant, dont le sens réduit à bien peu de chose sa  
propre science : « Pour bien juger d’un songe, il faut con
naître les mœurs ordinaire», non-seulement du sujet particu
lier auquel on doit répondre, mais enoore de la société dont il  
fait partie; sans cette précaution; on se trompe aisément.

' « Ainsi, lorsqu’on veut expliquer un songe, on doit savoir 
qui a.eu le songe, ce qu’H fait; comment il est né, quel est l’é
tat de sa fortune, son âge, sa santé. 11 faut ensuite étudier at
tentivement chaque partie, chaque détail du songe; carl’ad- 
dition'ou l’omission d’vue circonstance légère en apparence 
peut en modifier totalement le sens. »

Que conclure de tout ceci ?
Que, sans mépriser tes songes, car ils peuvent quelquefois 

fournir de»indications utiles, â n e  faut pas cependant s’en  
préoccuper outre mesure,.puisqu’il y en abeaucoup d'insi
gnifiants ou même d’erronés, i et vouloir tout expliquer e n  
pareille matière serait commettre une étrange erreur. Le meil
leur conseil que l’on puisse donner sur ce sujet est celui-ci» 
déjà fort vieux au surplus*: Tenet jen santé votre âme et votre 
corps, votre corps dans une sobriété modérée de Voûtes choaa*,. 
votre âme. attachée seulement dans une juste mesure aux
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choses de ce monde et sans cesse préoccupée de la vie extra- 
humaine. Dans ces conditions, si vos rêves ne sont pas insi
gnifiants, ils pourront vous apporter des avis salutaires et 
vous faire éviter de grandsdangera. .

L. Lamothe.;

DES ÉVOCATIONS SANS U  SAVOIE.

le  émet la W W s

N’y a-t-il que les magiciens qui fassent des évocations ? 
Faut-il être habillé d’une robe noire bordée de rouge, être 
armé de la ;bagnetle, pour être entendu des Esprits d’outre
tombe ? L’ignorance où l’on a été longtemps sur ces opéra
tions, l’apparat.dont le charlatanisme aime & s’entourer, ont 
seuls pu. donner fieu à ces idées finisses. Pour qui sait lire 
les vies des saints et les antiques légendes, les faits d’évoca
tions involontaires y  abondent; ils sont bien plus fréquents 
que ceux d’apparitions qui y sont auetf oepehdaot assez com
muns. L’habitude de la prière ardente produit seule les évoca
tions : smuteThérèsenausenmoatrelesefiets admirables; beau
coup de miracles sont le résultat d’évocations, mais quelque
fois aussi etplus simpiementd auto-magnétisations. Beaucoup' 
deoérémonies religieuses n’ont pas d’autressensque celui d'é
vocations. Enfin, voici un cas que nousn’hésitonspas à:ranger 
daœlaclassedeoès phénomènes involontaires, et que nous al
lons puiser d a n  une Vie de madame la duchesse d’Orléans , 
écrite avec.une noble simplicité parunedame attachée à son 
service et qui a  voulu garder Faoonyroei Madamela duchesse ' 
d’Orléans raconte .dans une lettreles effets inattendus qu’elle 
ressentit lorsque « succombant sous le poids de la douleur, 
elle descendit dans le  cavean qui venait de recevoir le corps 
du duc d’Qrlésâs. : . • r

• La date de cette, lettre JH  juillet 18ét) v«us dira assez
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ce que men-c«orép«>OTB;cn traçant ces lignes-; mais quk 
votre cœur ne se trouble p a s , que votre affeetioti peur «Mi 
00  vcüa fasse pas souffrir.

« Remerciez Dieu pour moi ; il m’apuiseammentsecoume y 
il m’a fait gnK ersâ paix, sa présence; il m’a fait respirer le 
parfum de l’éternité ; et mon âme qu i, en arrivant ici, était 
abattue et desséchée comme une terre déserte, se trouve for
tifiée , remontée, pleine de reconnaissance envers ce Dieu 
miséricordieux qui; tfa éèinde la mort, f&tt germer des con
solations si douces ; c’est unejgrière exaucée. Je criais vers 
Dieu en me rapprochant d’ici : ne me laisse pas défaillir ; ne 
laisse pas mou désaopnoDownenagMére % où seule ,
devant cette tombe, je ne vis que le néant de la vie, où l’é
ternité resta voilée. Dieu a ’eu pitié de moi, il m 'a fait la  
gràoe.de pouvoir pteuerdes brimes.dobaes* et je dirai .pies», 
que des larmes de joie. Mon cmura été-pénétré de cet are*, 
nkde fâüoité-éternelle; il me semblait être enlevée déjà, au  
monde, à  madoulsar.; il me semblait être en rapport arec 
cette âme bien aimée et goûter en partiecétte ttic ité  qu’eU® 
respire. Paix,' joie, lumière, mipérioorde, louanges à>ce Dieu 
miüefote taiitërioerdieui t Voilà ce qui retentissaâtâaas mon 
âme; reaaarcieanle,oe Bsouqui', au: milieu de la m ort, m!a> 
Dût goûter léslnenfaits de son amour. Les jours précédents: 
ontéoé teitriblesi C’e â  la  taiso*-pour laquelle :jë ne veu» ai» 
pas écrit. Leû, aunivemaire du dernier beau jour de ma vie ; 
le. 7,.ccltâ.d8>moa<d^mrt-vdeiIlombièi1ep; le 10;, où je fus. 
ioaogutev par-nw-lanoeà et mes prières oette chapeüe où le  
mtdbeur de.mavieB’iest aoonqdi ; le 41, jour de l'inaugura
tion aolenoeü®;, enfin,leiiâ, jour de noire pèlerinage à Dreux, 
j ’.ai.souffert mille aaorts^.ct j ’étek dans un accablement a f
freux , jusqu’à  ce qtie dau* le caveau j'ai retenu s é le  Sei
gneur. Maintenant je nseaensfin paixaneclan, avec ma croix, 
avec mon avenir anr celte sens. Dimaaobe, j’irocoauuunièr 
à dix heures. à  Parip, !p«ar demander «ncove ea Seàgnear 
baffennissemesti éàmantâni8tdaas cottepaixy dans cette fo i, 
dans cet amour que rien ne devrait plus tronbiw. » '

Beaucoup ne rùùtarqueceqt cette le ttreque etannae u n
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modèle de beau style, Comme l’expression d’une touchante 
douleur. Nous, nous y voyons quelque chose de plus. Le Sei
gneur, que la duchesse d’Orléans retrouve dans le caveau et 
qui la met en paix, c’est à nos yeux l’Invasion en elle de 
Pâme du duc d’Orléans ; il l’associe en quelque sorte à l’é
tat de béatitude dans lequel il se trôuve , et il la console. 
C’est un acte moral accompli comme une guérison physique 
miraculeuse. Pendant les premiers instants qui suivent la 

• mort, l’âme éprouve en effet comme un étourdissement ; elle 
doute encore de la mort du corps ; ce n'est que plusieurs 
jours après qu’elle a acquis toute sa liberté, qu’elle a repris 
son libre arbitre, qu’elle a ressouvenir dé ses anciennes affec
tions terrestres. Mais il semble que bientôt, appelée à de plus 
nobles destinées, elle s’élance vers de plus hautes régions et ne 
redescend plus ici-bas que momentanément, rarement, pour 
des cas particuliers, ou pour correspondre à des amitiés que 
le temps n’a pas affaiblies. En était-il qui méritât mieüx 
cette marque de sympathie que la femme de cœur et d’esprit, 
de sentiment et de raison, dont l ’âme à son tour a dû fran
chir d’un vol rapide les premières sphères, pour s’associer 
immédiatement aux esprits les plus perfectionnés T

L. Lamothe.

SOMNAMBtJtlSME NATÜfctt '

Lléfo-to î*  i« 9 *
* t t »

(Suite et fin»)

J’ai dît, au début de cet article, que ïes faits que fallais 
rapporter touchaient de très-près au magnétisme, science 
dont l'observateur était pourtant fantagoniste.— Nous en 
trouverons plus loin la prextvd dans les pàroles de fauteur.

(1) Cet article est la conclusion du fait remarquable de somnambulisme 
foiturel dotot nos lecteurs eut lu  fanalyse dans le numéro du 10 février 
185$, tt* 51, î*  série, page 68. : ‘ "
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« La dénomination de somnambulisme ne me semble pas 
donner,/lit-il, une idée assez claire , ni assez distincte.de cet 
état singulier de} facultés intellectuelles et des fonctions des 
organes des sens. 11 en est de même, de ses diverses synony
mies. Si l’on n’en a pas. trouvé jusqu’ici de plus convenable, 
c’est que sans doute cet état a été considéré comme inex
plicable (1). » Si l'auteur avait été plus familiarisé avec, les 
phénomènes mystiques, il n’aurait » je pense, pas hésité un 
instant à le rattacher à la série de phénomènes qui sont du 
domaine de cette belle science . éclose à la lumière ardente 
du dix-huitième siècle.

Dans cette longue et minutieuse relation, les faits de ma
gnétisme foisonnent ; il en est même qui ne peuvent s’expli
quer que par l’intermédiaire de cet agent. Peut-être )’au - 
teur croyait-il ne pas avancer la question en rangeant ces 

. phénomènes dans la catégorie générale des faits magnétiques, 
en ce sens que la nature de cet agent est restée jusqu’à ce 
jour un mystère pour tous.

Quoi qu’il en soit donc, faisons quelques remarques.
Observons d’abord qu’à l’état de somnambulisme le ma

lade ne reconnaissait la plupart du temps que le médecin e t 
n’obéissait qu’à lui. C’est ainsi que, jugeant nécessaire de  
faire cesser l’abstinence qu'elle s’était volontairement impo
sée (pendant quatrejours, elle avait obstinément refusé toute 
nourriture), il parvint à triompher de son obstination e n  
ayant recours àee qu’il nomme un expédient, et que je ne 
puis considérer comme tel. (11 fit mettre quelques aliments 
et du vin sur la table.) Or, je le demande à tous, n’est-ce 
pas à l’action mystérieuse de sa volonté sur la malade plutôt 
qu’à un caprice qu’il faut attribuer ce résultat ?

Plus loin, l’auteur explique le moyen dont il se servait pour 
se faire reconnaître de la somnambule, a A cette fin, d it- il, 
je me plaçai près et vis-à-vis d’elle ; je l’appelai incessam
ment par son nom ; je fixai constamment mes yeux sur les 
siens, jusqu’à ce que nos axes visuels se fussent rencontrés.

(1) Je ne connais point de faits de somnambulisme naturel observe 
pendant le jour. Louybr-Willkbiuy. ( N o t e  de V  Q à u r o a t e v r . )

Digitized by Google



—  1 0 7  —

Cette rencontre eut enfin lieu et fit éprouver à la malade une 
sorte de commotion comme électrique (1). Elle me reconnut 
alors, me salua et s’entretint avec moi. » N’est-ce pas là le 
plus vulgaire des procédés magnétiques? Un magnétiseur 
n’eût-il pas traduit cette pensée par ces mots : je tâchai d’é
tablir le rapport, et je fus assez heureux pour y parvenir.

Autre fait : « Lorsqu’elle était momentanément privée de 
la vue (comme celalpi est arrivé tant de fois, par exemple,' 
en jouant aux cartes avec des personnes qù’ellè né voyait pas 
et dont elle n’entendait que les paroles qui se rapportaient 
exclusivement au jeu), en revanche, le toucher acquérait chez 
elle un tel degré de perfection, qu’elle reconnaissait à l’in
stant les cartes (qu’on lui faisait glisser sous la main, car il 
ne fallait pas la toucher), quoiqu’elles fussent très-lisses ; elle 
disposait son jeu avec ordre et servait avec une justesse et une 
intelligence admirables, pourvu que chaque joueur annonçât 
la carte qu’elle servait.

«N’oublions pas de dire que fréquemment Y état extatique 
se déclarait dans le somnambulisme. »

Non, quoiqu’on dise, j ’ai peine à ne voir dans tous ces phé
nomènes que du somnambulisme naturel.

Bref, si j ’osais émettre une opinion personnelle, je dirais 
que je pense que, grâce à-une susceptibilité nerveuse exces
sive, il s’est établi entre le malade et le médecin une espèce 
de rapport magnétique qu’explique suffisamment la présence 
assidue de celui-ci au chevet de la jeune personne ; que ce 
rapport une fois établi, il s’est perpétué jusqu’au moment 
où une brusque secousse est venue le déchirer, et que si des 
phénomènes plus caractéristiques n’ont pas accusé son exis
tence, c’est que, s'étant produit spontanément et à l’insu de

( i)  Il m'est arrivé plusieurs fois en magnétisant de produire des se
cousses pareilles, ef, à ce sujet, je me demande s'il n'y a pas quelque ana
logie entre le fluide nerveux humain et le fluide électrique do la torpille 
et du gymnote. M. do Humbolt rapporte que dans l’Amérique du Sud plus 
d’une fois on fut obligé d’éviter certaine rivière où les gymnotes s’étaient 
multipliées en nombre tel que les mulets qui là traversaient étaient vic
tim es des secousses qu’ils recevaient. ,
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tous, le médecin n’a pas imprimé à sa, volonté le degré d’ê-, 
nergie nécessaire pour les provoquer.

S’il est vrai qu’il se trouve à  tout moment des personnes 
bien portantes qu’on somnambulise. en quelques secondes, 
sans contact e t presque sans passes, qu’y a-441 d’extraordi
naire à ce qu’un organisme, miné par la souffrance et la ma
ladie , reçoive ou tire même à son insu le fluide vivifiant et 
embaumé qui sert d’auréole à un corps sain et s’en échappe, 
par ondées ? N’arrive-t-il pas journellement qu’en voulant 
magnétiser une personne, on ne produise aucun effet sur elle, 
tandis qu’une autre, spectatrice, succombe au sommeil 
magnétique ?

Mais ne nous égarons pas trop dans le champ des hypo
thèses ; j’aurais voulu rester étranger à toute théorie, à toute 
dissertation et me borner à rapporter rigoureusement les 
faits, mais l’occasion de faire un rapprochement avec le ma
gnétisme se présentant naturellement, f  ai cru devoir la saisir 
pour exposer franchement ma manière de voir. Après cela, 
si je me trompe, je ne demande pas mieux que de faire amende 
honorable et d’abjurer mes erreurs. Errare humanum est,

Gustave Goossens.

LA MAGIE DANS l’ï NDE.

Il a été publié dernièrement en Amérique un ouvrage inti
tulé To Daimonion, dont l’auteur cherche à expliquer les 
prodiges du spiritualisme sans recourir à l’intervention des 
esprits. Nous en extrayons la description de quelques-unes 
des merveilles opérées dans l’Inde par le pouvoir appelé 
provisoirement magie, et sur la nature duquel nous ne déci - 
dons rien, laissant à l’avenir le soin de percer ces mystères, 
ce qui sans doute ne pourra se faire qu’après de nouvelles in
vestigations.

« Les merveilles que déploie la magie dans Flnde, sont de 
nature à éclipser tout ce'que l’on peut voir dans notre N ou-
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veau monde* C'esti tqUement e^ ao fd iim irre* ^  .desanglaia 
fort instruitset fort intelligents , des officiera f des ■ médecins, 
des ecclésiastiques» étant arrivés dans ce pays avec des pré
jugés défavorables et des opjnipns sceptiques,, eu ont rap
porté d'innombrables et authentiques relations, t oat témoigné 
de ce qu’ils avaient vu et ont déclaré que tou»: les récits ne 
comprenaient pas la moitié de la  réalitéu

a On y charme les serpents et . les oiseaux. Un médecin 
éminent» qui était incrédule sur ce.ppint»» ainsi vérifié le fait, 
en compagnie d’un anglais de^es amis. S’étant adressés à un 
charmeur de serpents, ils l’emmenèrent seul avec eux à  «ne 
assez grande distance, près; d’up monceau de,ruines* Ils le 
firent dépouiller de tous, ses vêtements .afin, qu’U ne «put y 
avoir de fraude ; puis ils observèrent tous sesamuveiaettfis» 
Q s’approcha des raines en imitant le sifflement du serpent; 
sa figure et ses membres étaient agités d ’un itreqrideitoBiit 
nerveux qui devint de plus en plus violent. Bientôt après» 
ou vit apparaître la tète d’un serpent, puis un second se 
montra, tous deux., appartenant è  une des espèces, les plus 
venimeuses» ils se déployèrent graduellement devant k ch u >  
naeur, jusqu’à, ce que celui-ci étendant k, main» ksi saisit 

com m e üeut fut de baguettes, inenimétts,,et les dépœa. dans 
son panier. L’opérateur, roukuit uil de oes fôptitas autour de 
son col* en fit-entrer un des replis dans sa bouche ; ensuite il 
rendit à  son gré ranimai raids Comme un béton, puis, soupir 
comme un fil» On trouve chez les plus. aocteas auteurs, des 
QZfmtplfB d’nnpareü pouvoirexerdè sur Jds s;EliéiiT
écrivain grec d» quatrième'siècle, ’xaoooèe que cee.phénomè
n es  ne passaient de son temps* et assure que cela tenait à des 
facu ltés  qui se transmettaient shns inteonqvtiop dan&centai* 
n é s  familles. „ ,
. .« En oe plongeant d’ens-Mbèmes dan^ uèe sotte de crise 

B0fire)N9e,dps femmes exercées à: cet a rt., rénssfesent à gné*: 
r ir  certaines maladies, à découvrir les endroits où sont ca- 
A é 's  d e s  objets volés, et & faire connàître les auteurs des vols. 
L’exem ple suivant servira à faire connaître leurs procédés. *—• 
Une foule nombreuse était rassemblée antour de l’hôtel d’un
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résident anglais près de Bénarès ; on désirait s’enquérir 
d’objets volés ; on avait fait Venir de la ville une vieille femme 
qui pratiquât l’art de la divination. La population s’assit en 
cercle dans ub champ, et la femme fut placée au centre. Elle 
se mit à tourner sur êlle-méme, agitée de spasmes de plus 
en plus violents, jusqu’à ce qu’arrivée au paroxisme de la 
fureur, elle se jeta à terre et s’y roula en proie aux convulsions 
k s  plus violentes. Les personnes intéressées écoutèrent atten
tivement les paroles qui s’échappèrent avec peine de sa bou
che, et ils apprirent par là où ils trouveraient les objets qui 
leur avaient été dérobés.

« On cite des faits presque incroyables relativement au 
pouvoir qu’ont oes individus de se mettre en crise à leur vo
lonté. L’auteuranglais auquel nous avons emprunté l’anecdote 
qui précède, rapporte le fiait suivant, d’après l’attestation 
d’officiers européens très-recommandables et qui en ont été 
témoins. Par suite d’un pari, un dévot indien se soumit à 
d’étranges épreuves. Après avoir donné ses instructions su r 
ce qu’on aurait à lui faire, il se mit en crise et tomba en dé
faillance. On l’enferma dans un sac qui fut cousu et placé 
dans une boite que l’on déposa dans un tombeau solidement 
bâti en briques. On en ferma et scella l’ouverture, et des sen
tinelles furent placées à l’entrée pondant tout un mois. On 
ouvrit alors le tombeau, et l’on en retira le corps. D'après le s  
instructions qu'avait données l’extatique, on lui ouvrit la bou
che et l’on y versa un peu de lait; et, bien qu’il fût resté  
trente jours sans boire ni manger, et privé d’air ; il reprit 
connaissance et se leva (1). Le lendemain il fut en état de 
monter un chameau et se mit en route, en exprimant énergi
quement aux parieurs sa colère de ce qu'ils ne le récompen
saient pas plus libéralement de ses peines. L’auteur ajoute : 
Je viens de lire dans un journal'indien, qne ce dévot a ré 
pété la. même expérience, avec le même succès, dans une

(t) Saint Augustin raconto dans son trait* de la Cité de Dieu, qu’i l  a  
connu un prètto nommé Rcstitütus, qui se plongeait à volonté dans u n e  
espèce de léthargie qui durait plusieurs jours et pendant laquelle il res
semblait à un cadavre. (Note du traducteur.) ’



antre localité. Tons ceux qui ont observé les crises des per
sonnes en proie à l’excitation religieuse, surtout chez les races 
colorées de. ce pays, ne feront aucune difficulté de croire à 
ces états nerveux extraordinaires : quant aux influences mys
térieuses qui peuvent en résulter dans l’organisme, c’est ce 
que l’étude des faits peut seul nous apprendre.

o On observe chez les fanatiques indiens un pouvoir éton
nant sur l’état nerveux d’autrui et même sur les objets maté
riels. Un auteur français en cite l’exemple suivant : Deux 
rivaux voulurent faire assaut de pouvoir. On portait à terre une 
pièce de monnaie, et c’était à qui parviendra le premier à l’en
lever sans la toucher. Les deux concurrents, partant de deux 
points opposés, s’avancèrent vers l'objet en question, en bran
dissant des charbons enchantés et en récitant des paroles 
magiques : tous deux dominés par une puissance invisible 
mais irrésistible, furent repoussés et rejetés en arrière. Us 
s’approchèrent une seconde fois avec de nouveaux efforts et 
une plus grande ardeur ; ils étaient inondés de sueur et la 
bouche ensanglantée, jusqu'à ce qu’enfin l’un d’eux prit pos
session de robjet convoité. Quelquefois il arrive qu’un des 
concurrents est renversé violemment à terre par le pouvoir 
nerveux de son adversaire, puis reste immobile et comme 
inanimé pendant un jour entier, comme si une maladie était 
venue fondre sur lui et l’exténuer. L’auteur pense que ces 
étranges phénomènes sont dûs à un concours frauduleux 
entre les deux indiens, mais il ajoute : il faut croire que 
ces individus jouissent occasionnellement de facultés nor
males dont on ne peut encore préciser la nature ét le prin
cipe. Les lecteurs familiarisés avec les relations de Mather 
sur la sorcellerie, se rappelleront les exemples qu’il cite de 
répulsions incontestables, dues à un semblable pouvoir ner
veux : notamment il est arrivé qu’une personne frappant de 
sa main une image imaginaire, était repoussée par une force 
irrésistible.

■à On peut citér des exemples encore plus évidents que ceux 
qui précèdent, de la faculté de faire mouvoir des. objets.ma
tériels sans les toucher. L’auteur anglais déjà cité, rapporte
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je suivaat : Un^de se$.am»8> lisant .un, jour, 1? Bible, laissa 
tomber à terre ses ly^et^s d’or; il sortit vurânstant, et quand 
il retourna à son cabinet, il.-trouvai que ses lunettes étaient 
disparues, Il savait que personne n’avait/pu entrer dan» la 
chambre, si ce n ’est-ses do ip es tiques aunentbre de quinze, 
ou seize. Il les fit venir et les rendit responsables de ce dé
tournement. Pour se justifier' les. domestiques déclarèrent 
qu’ils allaient recourir à pn brabmine afin de découvrir par 
lui l’objet volé. Le brahmine étant ̂ arrivé, fit ranger tous les 
domestiques sur une file d’un côté delà  chambre, pendant 
que le maître se tenait tout auprès, observant les procédés qui 
allaient, être employés. Le brahmine se tenant au centre de 
là chambre qui était, très-vaste, .posa devant lui. un petit 
vase de bronze et murmura quelques incantations. Ensuite, 
laissant le vase, il déclara que si l'objet volé était dans la 
chambre, il viendrait de lui-même. Au grand étonnement de 
tous les assistants, le ,ya.se se naît en mouvement, quoiqu’il 
h*y eût aucune main visible auprès de lui,, et glissant le  long 
du parquet, alla droit à l’un des f] ornes tiques. Celui-ci s’a
voua coupable du vol et remit les lunettes pendues. — L’au
teur ajoute : Mon vieil ami ne croyait, pas pu pouvoir snrna-, 
turel que s’attribuent les brahmine^ mais il resta confondu. 

- il un tel résultat, et il,ne put jamais expliquer ce fait extra
ordinaire. » , : • •* ' ’ I ‘ •

.1
*

} • ’ 1

«v J»ptixB«rife Ufl fo u N itt cj M e*»f, 42, Vjtria.



.A vis aux Abonnés.

U s séance* de.M, JLb baron du Poftet,m  iostaut iuterreippues, repren
dront le 16 mars.

Appelé à Varsovie par dépêche télégraphique, pour une personne très- 
malade, le départ de SI. le baron du Potet a été trop -subit, lo tcmps-qÿe 
devait durer csamabmee était (trop iBactiérv pour que, et an * s Jbe regret
tons infiniment, nous çyoas ptLdoooer avis èftos A bon nés. de cette,inter
ruption momentanée.

eii#ipti£.
JeB»y,le Wrrter 1359.

« Monsieur le baron ,

u,L!honneur que vous m’avez, lait «u répondant par l’in— 
..fiertioa de mes .notes daas rpstunable;journal scientifique 
dont vous êtes Tâme et le corps m a été bien sensible;,«e 
bienveillant accueil me porte à mettre sous vos yeux,un nou
veau fait, une nouvelle guérison que j'ai .eu le bonheur d'o- 
pérer par, le magnétisme et le somnambulisme sur la per
sonne d’un ouvrier pauvre, mais homme estimable et cligne 
de fol. Je joints à ma lettre, son certificat, le seul moyen en 
son pouvoir de me témoigner sa reconnaissance.

« Permettez-moi, monsieur le baron et cher maître* de vous 
exposer en quelques mots la maladie et la guérison.

« Le nommé Morin,boucher à ‘Jersey, habitant la même 
maison que m6i, se trouvait atteint d’une maladie sérieuse 
depuis quatre ans qui, soüvent pour des semaines,. pour 
des mois'entiers, le privait de tout repos et le rendait inca- 

• pàble de travail. Le siège de samaMflié était au cerveau ,11 y 
ressentait de viblentes douleurs causées, je erbia “(le résultat 

Tout XV1U. — N® 5 3 .  — S* Série. — 10 Mars 1858. 5
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de la magnétisation l’a montré suffisamment) par an dépôt 
d’humeurs; n’étant pas médecin , je ne saurais donner un 
nom à sa maladie.

« Le hasard me fit habiter la même maison que lui quel
ques jours seulement avant 4’époque où j’entrepris sa guéri
son. Ses plaintes et ses gémissements me firent monter chez 
lu i, et je lui demandai s’il voulait bien me laisser tenter de 
lui procurer quelque soulagement, sinon sa guérison com
plète, lui faisant comprendre que pour tous les soins que je 
pourrai lui donner, je serais trop heureux si j ’étais récom
pensé par quelque bon et heureux résultat.

« Ayant été abandonné de tous les médecins, il se confia à 
moi sans réserve.

« Après une heure à peu près de sommeil, il se trouva con
sidérablement soulagé, je lte laissai en repos jusqu’au lende
main.

« Le jour suivant, je le magnétisai de nouveau , et le  
sommeil reparut; dans ce sommeil, il se déclara une crise 
nerveuse d’une force telle que je fus obligé d’endormir ma 
femme, qui est somnambule et très-clairvoyante, pour sa
voir de quelle manière je pourrais le plus promptement con
jurer ce que je considérais comme un accident.

« Elle me dit de poser les mains sur la poitrine du patient 
pendant quinze minutes, pour faire descendrel’ Aumeurqu’elle 
voyait déposée au cerveau ; que la crise cesserait alors, ce 
qui arriva en'effet. Puis, elle ajouta qu’il fallait lui faire 
soixante passes de la tête aux pieds à grands courants et le 
réveiller immédiatement après, ce'que j’exécutai avec la plus 
stricte ponctualité.

. « Peu après son réveil, je constatais des selles fréquentes
et abondantes rendues par le malade, et l’absence des don- 
Jeurs. Depuis ce temps, il a pu reprendre ses travaux jour
naliers comme avant sa maladie. Ce succès si prompt, si 
heureux, me combla de joie et d’une double satisfaction, 
celle de la guérison d’abord, et puis celle de la lucidité con-
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stante dont ma femme avait fait preuve : le résultat obtenu 
e t constaté m’en parait être une suffisante confirmation.

« Veuille^ agréer, Monsieur le baron,
« Les empressées et- respectueuses salutations, 

« De votre élève reconnaissant,
« Mauger. »

CERTIFICAT.

Depuis quatre ans, j ’éprouvais de violentes souffrances 
dans la tête ; j’avais consulté plusieurs docteurs qui m’avaient 
ordonné plus de cinquante remèdes, rien n’avait réussi. Tout 
le mcnde désespérait de mon existence, moi-même tout le 
premier, lorsque, l’autre jour, étant dans une crise si forte 
qu’elle me faisait pousser des plaintes, M. Mauger monta 
chez moi et me magnétisa. Il calma les douleurs insupportables 
que je ressentais ; il continua les magnétisations pendant 
quatre jours, aidé de la clairvoyance de madame Mauger, au 
bout de ce temps, je me suis trouvé dans un état de conva
lescence complète, pas une douleur, pas une souffrance ; c’est 
pourquoi je me suis empressé de délivrer le présent certifi- 
catpour attester un résultat si heureux et si inespéré, afin d’en
gager par mon exemple ceux qui se trouveraient malades à ne 
pas craindre, à avoir au contraire une entière confiance 
au magnétisme ; je ne saurais jamais trop remercier M. et 
madame Mauger de leurs bons soins et complaisance à mon 
égard.

Jersey, lo 6 décembre 1858.
Morin, Femme Morin, Sterungo.

Je déclare avoir travaillé chez ledit Morin en 1854 comme 
couturière; il était alors malade , et depuis ce temps je n’ai 
pas su qu’il eût été guéri ni même soulagé jusqu’au 6 dé
cembre 1858, où il a été traité par le magétisme.

Maria Sterungo.



ÉTUDES ET EXPÉRIENCES.

DU FLUIDE -MAGNÉTIQUE.

« Monsieur le barda,
« Votre amour pour l’étude du magnétisme animal, ettvos 

profondes connaissances, dans cette science, m’encouragent à 
vous adresser cette lettre qui sera suivie de plusieurs autres : 
je me propose d ’apporter mon offrande sur l’antel de cette 
sublime science si bien patronne par vous pour Tutüité Idu 
genre humain.

« En lisant les flvres de beaucoup d’auteurs sur le magné
tisme, je  ne pouvais me persuader de l’existence des phéno
mènes qui y sont décrits : je résolus d’en vérifier p a rïo è i-  
même la réalité, et je commençai par les plus simples. Le 
résultat de mes expériences, en m’apportant uHe ‘conviction 
complète, m’a en outre inspiré un goût très-vif pour'ee genre 
d’étude. Je choisis parmi les nombreux ouvrages pubfléa stir 
cette matière ceux que je jugeai les plus clairs et le s ’nôetix 
développés,, je m’avançai dans cottevoie tracée‘parles 'au 
teurs, et grâce à ces guides et aax éfforts de mon faitefligetwe, 
j’arrivai, non-seulement à reproduire les phénomènes'décrits 
dans les-üvres * mais encore àren .produire plusieurs autres 
qui ne sont signalés dans aucun des écrits publiés jusqu’ici.

« Le fluide magnétique animal qui est Considéré “comme 
invisible dans l’état de veille et comme ne- pouvautetre 
vu que par les somnambules, dans le sommeil magrigtiqUfi, 
sous différentes formes et diversement coloré, le fluide magné
tique, dis-je, ne pourrait-il être visible pour tout le monde 
dans l’état de veille? Cette idée, étant conçue par moi, 
me- conduisit à en étudier les moyens, et j’espère vous 
indiquer la manière de voir l’atmosphère qui entoure tous les
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êtres animés, .et principalement le fluide magnétique du ma
gnétiseur en action. J’ai obtenu ces résultats intéressants, 
mais je veux compléter mon œuvre avant de la rendre publi
que. Seulement, je tiens & vous signaler une chose qui n'a 
pas encore été observée.

fc.C’œ t ua moyen, très-simple pour voir le.fluide; il est 
tout différent de ce qui a été essayé jusqu’ici, et il, doit ré
soudra un grand problème.

« Prenez une glace un peu grande et d’une épaisseur de 
deux pièces de ô fr., qui est l’épaisseur ordinaire des grandes 
glaces de Paris; tournez-la la face au demi-jour dans une 
chambre qui ait une seule fenêtre au levant, ayez soin qu’il 
n’y ait ni courant d’air, ni réverbération des rayons solaires ; 
approchez la main de ce verre avec les doigts réunis, sans le 
toucher, aidez cette opétatiêij detla fbrce de votre volonté, 
et vous verrez de l’extrémité de vos doigts jaillir le fluide qui 
prendra la direction que'Vous voudrez, toujours néanmoins 
de bas en haut, vous le verrez s’étendre à une distance de 
30 à. A5 centimètres de vos doigts, puis s’envoler comme une 
fumée : sa couleur est d’un blanc clair. Si vous employez 
une bonne lentille, vous verrez encore plus facilement le 
fluide s’échapper de vos doigts et en plus grande abondance. 
Prenez un entonnoir de verre, placez vos doigts à l’entrée et 
dirigez l’extrémité du tube vers un miroir, vous verrez sortir 
le fluidè. On ne peut le confondre avec la chaleur de la  main, 
qui peut à peine ternir le verre, ou, quand cela a  lieu,,elle 
forme autour de la main un rond plus eu xooiBS régu
lier, tandis que le fluide suit la direction des oinq doigts 
à une grande distance, et celle que vous commandez quand il 
n’y a pas de courant d’air. Ayant ensuite établi un petit 
courent d’air, je vis le fluide suivre la direction du cou* 
rant ; vous obtiendrez le même résultat si vous fûtes ap
procher de là glace une personne qui aura déjà été magnéti
sée par vous, lé fluide s’inclinera vers elle par le principe 
connu d’attraction. J’ai renouvelé moi-même plusieurs foie 
cette expérience devant une armoire à glace, et jî ai trouvé que
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le temps nébuleux où l’on ne voit pas le soleil est le plus 
favorable. . ,

« Je vous laisse, monsieur le baron, faire toutes les obser
vations que vous trouverez convenables , je vous serai bien 
obligé de m’en faire p a r t, et je me réserve de vous signaler 
par la suite tous les faits qui me paraîtront utiles & la science 
magnétique. '

« Recevez l’assurance de ma profonde estime et de ma con
sidération.

» L. Lavezzahi. »

THÉORIES.
i

a Francfort-sur-Mein , 31 décembre 1B58. 

c Monsieur le baron,

« Vous avez eu la bonté de vous rappeler les courts m o 
ments d’entretien que j’eus avec vous lors de mon dernier 
voyage à Paris, et vous m’avez fait demander si je songeais 
à vous adresser quelques articles concernant mes travaux, et 
si j’avais quelque espoir de pouvoir fonder un dispensaire 
magnétique à Francfort.

« A la première question, je répondrai que mes recher
ches, concernant les causes et les lois auxquelles ou peut ra
mener les phénomènes du Mesmérisme, ont pris de telles pro
portions , que ne pensant pas pouvoir leur faire trouver 
place dans les colonnes assez resserrées de votre journal, 
j ’avais déjà formé le plan de les rassembler en un corps de vo
lume pour les livrer à la publicité. Cependant, comme les 
nombreuses études qui m’occupent en ce moment, et le désir 
de ne livrer au monde des profanes qu’une œuvre armée de
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moyen9 dp défense assez puissants pour lui servir de rempart 
contre les traits acérés qui ne manqueraient sans doute pas 
de fondre sur elle, pourraient en retarder encore longtemps 
la publication, je me suis décidé à répondre à votre appel, et 
à  offrir aux méditations des esprits sérieux qui s’occupent du 
magnétisme les ébauches encore grossières de mon travail. 
Je ne doute pa9 qu’il n’en résulte, pour la cause que nous dé* 
fendons, un avantage réel, et que, d’autres ouvriers laborieux 
mettant au9sila main à l’oeuvre, il n’en puisse surgir pour l’a
venir, au lieu de ces échafaudages éphémères que chacun éle
vait à nouveaux frais sur le sable mouvant de son imagination, 
un monument durable et capable de braver toutes les tempêtes. 
Je réclamerai toutefois l’indulgence de vos lecteurs s’il règne 
quelque désordre dans ces esquisses tracées à la hâte, et si 
le plan est encore peu coordonné. Je m’appliquerai^ avant 
tout, à appuyer toutes mes asseyions sur des faits faciles à ré
péter et à contrôler ; car il n'y a rien, à mon sens, de plus élo
quent que des faits qui reposent sur l’expérience personnelle. 
Chacun sera alors libre de coordonner ces faits à. sa guise, et 
d ’en déduire les conséquences qu’ils portent avec eux.

a Quant ce qui regarde la création d’un dispensaire ma
gnétique, je commencerai par vous dire, Monsieur le baron, 
qu’il n’est jamais entré dans ma pensée de fonder un tel éta
blissement à Francfort, par une raison bien simple, c’est que 
cela serait impossible. On a, en France, des idées complète
ment fausses sur la constitution intérieure de certains Etats 
de l’Allemagne, et la faute de cette erreur ne doit pas être 
attribuée à mes compatriotes, mais hien à un certain abus de 
langage fort usité dans ce pays, par lequel on applique à 
certaines choses des qualifications qui ont juste un sens op
posé à celui qu’on y attache d’ordinaire. Quand on entend 
parler de la ville libre de Francfort, tout esprit qui raisonne 
juste doit naturellement penser que l’on désigne par ce nom 
une villç,où le commerce, l’industrie, les sciences, les arts, en 
un mot, que tout jouit d’une liberté complète et sans limites. 
Détrompez-vous ; ici, en fait de liberté, il n’y a guère que celle 
qui se trouve inscrite sur l’enseigne de la porte. La législa-
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tion est au moins d'un siècle en retard : on vit encore sons 
l’heureux régime flesfflattrises et des jtrrahdes. L’étranger, 
qui veut élire domicile dans Tenceitite de cette république, 
doit acheter cette faveur au poids de For, ou bien il faut qu’on 
attende de lui des services qu’aucun citoyen ne pournut ren
dre; mais quant à y exercer une industrie, un art libéral, ou 
à y établir un commerce, d’est un drôit qui n’appartient 
qu’au bourgeois, et'que personne autre n’oserait s’arroger.

«J’avais, à la Vérité,Tintention de fonder, dans un duché 
voisin, une maison deeure magnétique, T aide-et ta coo
pération cfun médecin reconnu par T  Etat. Il vous semble, 
sans doute, que, pour cela, je n’avais qu’kéhercherun local 
convenable et à  ouvrir tm établissement ; mais non, je lie 
pouvais rien faire Sans une autorisation spèciale, que Jte'he 
devais compter dbtenir que sur une demande dûment ap
puyée. Je me préparai donc à présenter ma supplique, à la
quelle, pour ltd‘donner plus de poids, j’avais 'jéint le récit 
de vingt-quatre' ou> vingt-cinq cas d e guérisons1 opérées dans 
des circonstances'très-remarqnâbles. J’avais déplus été assez, 
heureüx pour me faire recommander auprès'd’une batrte et 
puissante dame, qui avait été, il y a quelques ■années, sauvée 
par le magnétisme d’tmé' affectiontrès-grave,1 contre laquelle 
la médecine avait vainement épuisé toutes ses ressources. 
Dans Ces drconstances favorablcs, j’avâis'tontiteude comp
ter sur un succès. Cette noble datrie, qui applaudissaitir mes 
efforts, me le promettait1 presque. ‘Màis ati moment décisif, 
tant est grande parfois’la crainte du îïdicüle qui s’attache 
encore' aujourd’hui' à ceux qui se dédarent ouvertement pour 
cette seience nouvelle, ma protectrice n'osa prendre sur elle 
d’appuyer ostensiblement ma demande, et, grâce àT influence 
du corps médical, j’obtins un refhs.

« Cependant, 'je meme- suis pas laissé abattre par ‘ce re
vers, je h’en powrsuis que plus opiniâtrémertt maronte. Seu
lement, je ne veux-plus rien dtevoir à la faveur, mais à mon 
droit; je gravirai la montagneeacrée,non pas appuyé'sur la 
protection d’aittrui, soutien fragile et souvent éphémère, 
mais armé-de toütes'pièces, et tenant en main le'talisman qu i
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doit me donner l’entrée du temple. Dans mon fol enthou
siasme «moi aussi je m’étais écrié : «Montagne, viens à 
#.moi-!>> Mais*.bêlas ! la. montagne est restée sourde à ma 
prière» Maintenant, mieux inspiré*jç m’écrie à mon tour:
« Eb,bien ! montagne, puisque ,tu refuses.de venir à moi, c’est 
« mai qui marcherai vers .toi ! »

PREMIERS JALONS ü’tJN SYSTÈME PHTSIOO+PHUSKKLOCIQUB TOC-
CHANT LES PHÉNOMÈNES ATTRIBUÉS AU'MAON&YISMB ANUU1.

Introduction.

« Quand on considère les progrès immenses que la chimie, 
la physique et la plupart des sciences naturelles ont faits de
puis un demirsiècle, l’intérêt toujours croissant que ces bran
ches des connaissances humâmes ont gagné, chez toutes les 
classes, de la  société* et qu’on, compare l’état relatif de sta- 
gnation où. languit la découverte de Mesmer, le froid accueil 
qu’elle trouve,au milieu des.raasses,, et l’espèce d’ostracisme 
dont l’ont frappée, les corps, savants, alors on se. demande 
dloù peut provenir, cette déplorable indifférence, ou même 
ce cruel dédain, pour une question qui renferme en elle la 
solution des problèmes les plus palpitants d’intérêt pour l’hu- 
mauité.

«.Je ne suivrai pas le sentier battu par tout le monde, et nq 
rejetterai pas toute la faute, de notre abandon sur V aveugle - 
meut, la mauvaise, foi ou. l’injustice de nps adversaires; nous 
portons nous-mêmes la peine de notre inconséquence et de 
notrertémérité. Imprudents naulonniers, nous voulons nous 
lancer ù la recherche de l’infini, et nous nous embarquons sur 
un. esquif fragile, sans capitaine, sans boussole et les voiles 
tournées à. tous les vents. Bien plus, nous engageons ies ha-^ 
bitants du,,rivage^ nous suivre dans cette expédition hasar
deuse, et nousnous étonnons que de vieux marins, qui connais
sent les écueils, ne veuillent pas avec nous affronter fa mer !

« Mettons-nous donc, nous-mêmes d’acçord^nrla route que, 
noua voulons suivre. Nous appelons à nous }es hommes de, 
science», cherchons d’abord à ramener à un principe commun 
lés phénomènes que nous,produisons à leurs regards. Sic’e&t
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d’une force de la nature qu’émanent les merveilles que nous 
enfantons, cette force doit être soumise à des lois détermi
nées, que tous nos efforts tendent donc avant tout à les décou
vrir. Etudions laborieusement la cause des effets que nous 
produisons, organisons un code de doctrine reconnu par tous, ' 
en un mot, créons une science; et alors, soyons-en sûrs, 
bien loin d’avoir besoin de solliciter les regards des mem
bres des académies et dés facultés, nous verrons de toutes 
parts les savants accourir à nous. Mais n’allons pas, sembla
bles à des bateleurs de foire, et mêlant la fiction à la vérité, pro
mener, de ville en ville, le spectacle de prodiges toujours nou
veaux devant une foule que nous rendons incrédule à force de 
vouloir l’étonner. Toutes ces représentations prétendues ma
gnétiques, où souvent même on s’inquiète si peu de ménager 
la pudeur publique, ne sont, quand on ne joint pas la théorie à 
la pratique, que d’indignes profanations, et l’on n’en sort pas 
plusconvaincu de la réalité des merveilles qu’on y a vues qu’on 
ne sort d’une séance de prestidigitation, persuadé que Robert- 
Houdin ou un autre a coupé la tête à un homme ou rendu in
visible sa femme !

« Mais où m’emporte l’ardeur de mon zèle ? Pardon, lec
teur, je crois que je me suis laissé entraîner à une boutade 
de morale; c’est bien contre mon intention. Mais, voulant 
monter avec toi les degrés du temple, je n’ai pu maîtriser ma 
colère en voyant sous le portique les vendeurs qui en ob
struent l’entrée.

a Ne t’effraye pas, je retourne à mes moutons. Cependant, 
avant d’entrer en matière, comme il est probable, très-honoré 
lecteur, que nous aurons souvent occasion de nous trouver 
«n présence, et que des raisons, que je te prie de ne pas me 
demander, m’empêchent présentement de te dire mon nom, 
je crois qu’il ne sera pas hors de propos de te faire connaître 
quelques excentricités de mon caractère, afin que tu veuilles 
bien excuser quelques hardiesses que je pourrais parfois me 
permettre, non contre les personnesLmais contre des opinions 
et contre des faits. —D’abord j ’ai la manie étrange de vouloir, 
en toutes choses, tout d’abord découvrir la cause de
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C’est sans doute un travers, car la plupart des gens se con- . 
tentent de jouir de ce qui s’offre chaque jour à leurs regards, 
et n'en sont que plus heureux, bien qu'ils ne sachent d’où 
cela leur vient, ni comment cela leur arrive. Mais c’est aussi 
une douce satisfaction, lorsqu’après s'être longtemps brisé la 
tête à se demander pourquoi tel phénomène s’est produit à - 
nos yeux, on en arrive, après vingt essais inutiles, à pouvoir 
se dire : — Enfin, je l’ai trouvé, Y effet est clair pour moi, 
car j ’en connais maintenant la cause. Malheureusement, la 
joie est d’ordinaire de courte durée. La nature eet jalouse 
de ses mystères, et n’accorde jamais à l’homme de les pénétrer 
entièrement. A peine suis-je arrivé à connaître cette cause, 
que je me vois de nouveau arrêté, car, pour arriver à tout ex
pliquer, il me reste encore & trouver la came de la cauée. 
Décidément il vaut mieux faire comme le vulgaire, admirer 
la nature et ignorer son secret. '

« Une autre manie dont on pourrait parfois avoir raison de 
s’offenser, c’est que, lorsqu’il m’arrive de lire un ouvrage sur 
un objet quelconque, je n’ai pas la bonhomie de croire les 
gens absolument sur parole, d’accepter aveuglément leurs 
opinions, ni de me payer des raisons bonnes ou mauvaises 
qu’illeurplaltdedonneràl’appui. Quellequesoit.du reste,l’au
torité de leur nom, je me réserve le droit de contrôler les faits, 
de combattre au besoin'leurs opinions, et de discuter les rai
sons qu’ils font valoir. —Ce n’est peut-être pas le moyen de 
plaire à tout le monde, mais c’est la seule route pour arriver 
à la découverte de la vérité, qui doit être le but de nos ef
forts. Bien entendu que je ne trouverai pas mauvais que cha- » 
cnn use de réciprocité à mon égard. Je serais désolé qu’on 
acceptât les faits que j’avance et les conclusions que j’en tire' 
sans contrôler les uns et discuter les autres, s’il y a lieu. J’ap
pelle de tous mes vœux la critique juBte et loyale, de quelque 
part qu’elle vienne, car du choc des idées seul peut sortir 
la lumière, et l’établissement de la vérité sur laquelle j’ap-’ 
pelle l’attention des amis et -des ennemis du magnétisme : 
l’humanité alors pourra compter une science de -plus. 1 

«11 y a longtemps déjà, j’avais entendu parler des phé-
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nomènes produite par le magnétisme animal ; mais ceu* . 
mêmes-(juim’en avaient parlé me. l’avaient représentée sous 
de, telles couleurs, quülsne m’avaient nullement inspiré 
l’envie de faire avec lui plus ample connaissance, et j ’avais, 
regardé, cet .objet .comme-peu digne de mon attention. Plus 
tard seulement, ma. curiosité,.éveillée par la. rumeur publir  
qué, m’entraîna .à assister aux séances données par uarna.- 
gnétiseur.célébré,:dont les expériences dépassaient tou tes 
que j’avais entendu raconter jusqu’alors. Plusieurs des phéno
mènes : qu’il produisait me frappèrent & tel points qu’ils 
eueitènent en moi le désir de contrôler ses expériences. Je. Cs 
plusieurs tentatives sur ses. sujets, et je vis apparaître les, 
mêmes. merveilles. Etonné, mais non convaincu, je Cs, venir 
deda carnpagnopluaieursjeimee filles qui ignoraient complè
tement <les épreuves auaquettesje voulais. les soumettre t j ’eus 
le bonheur d’en rencontrer deux sur lesquelles je réussis à. 
.obtenir des résultats, analogues à. ceux, dont j ’avais été»té
moin.

Bientôt .les phénomènes magnétiques, que j’avais jus
qu'alors traités, i de-, chimériques, m’apparurent comme «les 
faétairéels? et, persuadé de plus en plus,pat les nombreuses, 
tentatives >què js.reoefuvelaif depuis, il ne me restait plus pour 
satiSfàireima raison qu’à,remonter à  la cause, .première.—Je  
me mis avec, ardeur 4  .étudier, les : ouvrages des auteurs les., 
plats roélèbres qui oot-éorit sur ce sujet. Les oeuvres de Puy- 
ségur, Détoure, Gauthier, Boston, Du Potet» C2iarpigOQn,Lafr- 
feibiaioe,. le JéurntH dtu Mègfiétism& en France* .les écrite' 
dlEftnemoser, de.Fischer, en.Allemagne* . etc,.furent saccesr,. 
stoevasntparcouwaea par moi, mais.aucun »e me donnait la^oi- 
lotion, du problème,que je  m’étais posé.' > J’y • trouvaides faits, 
accumulés en grand nombre, des contradictions fréquentes,dea. 
tbéetfies pins ou moins hasardées, se,détruisant, souvent l ’une, 
l’onter, mois aucun .système rationnel, basé sur. des preuves 
poMftute»etrecognMagantcomine,oawae.de ces, phéflouaènea. 
unagent déterminé, joau ts 4  des lois ; naturelles constantes, 
immuables».enfin, rien,de.capable de satisfrireun esjwit sér ■ 
riétea, .vontebÉtetaiflinaacroyance, non sujr un aveugla empi-
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risme, mais sur des prmdpesinvariables, sedts'tenésnteats 
sur tesquelB repose* une science.

«MeatkwmonB ici quelqueB-uwes'de ces théories pouries 
Boaungttre an jugement d’une froide raison, e tvnirs 'îW ’en 
trouverait tme qui, en s'appuyant ta ré e s1 faits nombreux'et 
tÜ’tm contrôle facile, pourrait paraître digne de soutenir P exa

m en  des hommes de la science.
« Les causes auxquelles on a' alternativement prétendu at

tribuer les phénomènes magnétiques sont : ht puissance 
démons, les esprits des morts, Y un agent ou un
fluide nerveux, la seule volonté, 'une épidémie morale, te 
fluide fam àin, une action de féroé, un fltâdèuniverstt. 
Vous me 'permettrez de ne pas discuter‘longuement'te'pïus 
'grand nombre de ces théories ; quelques-unes'sent tellement 
étranges, qu’elles ne supportent pas' examen, efque te bon 
sens public en a Dût promptement'justice.

« La puissance des démons. En vérité, vous comprenez 
qu’il faut déjà au moinB' avoir te diable au corps pour oser 
émettre une pareille opifttas. -—1 Lee1 esprileées •mort*. Celui 
'qui a pu recourir & un esprit aussi fantastique devait, à eeup 
• sûr, avoir perdu le sien. —•VimaginaCeci,«certes, est un
agent dont en nspeetpascontesterdapuissaaee,«eti|^nautuit 
tort de nier que l*agem véritable; duquel émanent les ^tets 
magnétiques, ne puisse te prendre quelquefoisqteuroollabora- 

~teur; 'cependant;tout observateur attentif'qui voudra s’en 
donner la peine, nera'à même de 'produire de» eBbts'tt piéds, 
si' mattetfdrrsstir toute personne douée de sensibilité nerveuse, 
•qu’il reconnaîtra bientôt‘ qncé’est un collaborateur tieotril 
peut aisément1 se passer. —• Un agent nerveux, le  fluttierser- 
veux, ^  fluide •ÆKmmn,dit-©n.'Mais tfors cemmentr«xplkpier 
' les divers états irridadifsanalogaes-àceux que nous provoquons 
'artîfibiellementT'Si l'htsensîbH'rté, "h.’cataiepsie, ‘te'sesunam- 
buîîsme, la vue àtiistance, l'extase/sont te résultat de l‘-aetién 
do ÜUHle nerveux du-magnétiseur sor te  magnétisé,^ quelle 
cause rattacher les phénomènes identiques qu’on observé dans 
nnei futile de névroses, et qui se prdiuteent sous ltem^ire des 
circonstances les plus diverses1? Comment ■erpliquer^swtout
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l’action transmise par l’intermédiaire d’objets inertes et celle 
qui s’opère des distances les plus lointaines? Qui ne connaît 
les résultats extraordinaires qu’on obtient parfois au moyen 
de l’eau magnétisée ? Si le fluide est nerveux ou humain, il 
ne peut que se transmettre d’homme à homme, ou d’un sys
tème nerveux à un autre, mais non se localiser sur un objet 
inerte, etc. — La seule volonté. , S’il en était ainsi, l’homme 
doué de la plus énergique volonté devrait opérer les effets 
les plus extraordinaires, et ce n’est pas toujours le cas; 
souvent même les résultats, obtenus sont entièrement opposés 
à ceux qu’on a voulu produire. Toutefois, il faut avouer que 
le magnétiseur trouve dans une énergique volonté un puissant 
auxiliaire, et qu’il rencontre dans la volonté opposante de ce
lui sur lequel il opère, et même parfois, dans aelle de ceux 
qui l’entourent, un redoutable obstacle. Mais la volonté seule 
n’est pas la force agissante ; elle peut lui servir d’intermé
diaire; elle en sera, si l'on veut, le fil conductenr, mais elle 
n’est point elle-même la force pv .

« Quant à ceux qui ont prétendu que c’était une épidémie 
. morale, ils ont pris évidemment l’effet pour la cause, et il est 
aussi difficile de reconnaître la justesse de leur raisonnement 
qu’il serait impossible de ne pas trouver absurde la plainte 
qjie porterait .pp homme contre une pierre qui, venant on ne 
sait d’où, av a it brisé les vitre» de sa maison. .

«Lespontifes de l’art, ceux qui voulaient faire du magnô- 
. tisme un sacerdoce, et s’attachaient plutôt aux phénomènes 
psychologiques qu’aux phénomènes purement physiques,ont 
vpulu faire remonter plus haut le principe de ces merveilles,

. et put cru y voir ppe action directe de l’âme reprenant son 
empire sur le corps, et commandant à ce vassal dompté e t  
soumis; mais, assurément ils n’avaient pas été témoins des 
indignes profanations auxquelles s'abandonneraient leurs suc
cesseurs, autrement ils sç seraient bien gardés de faire inter
venir cette céleste messagère du ciel dans des actes aussi p eu  
dignes d’elle.

« Ainsi se trouve à peu près épuisée la série des systèmes 
sur lesquels les disciples de Mesmer ont cru pouvoir établir s a
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doctrine; pas un ne peut résister anx coups d’une saine cri
tique. Je n’en ai omis qu’un seul, le fluide universel, c’est 
celui du maître lui-même : celui-là mérite au moins d’avoir 
ici une mention toute spéciale. Mais, direz-vous sans doute, 
à quorbon ressusciter ce vieux débris des erreurs d’un autre 
âge? depuis plus d’un demi-siècle le temps en a fait justice. 
C’était l’échafaudage d’un édifice si grandiose, qu’il embras
sait le monde, et nous l’avons abandonné faute de pouvoir le 
construire. En vérité, j ’admire peu vos raisons. Si la tâche 
était pénible, la gloire n’en était que plus grande pour celui 
qui aurait réussi à l’achever. J ’ignore si je pourrai y parve
nir; mais ce sera déjà un mérite que de l’avoir au moins tentée.

«Voyez, en effet, ce qui nous est arrivé pour avoir voulu 
frayer une autre route. A peine nés d’hier, déjà nous formons 
de nombreuses écoles; chacun* pour appuyer son système, 
s’efforce dedétruire celui de son voisin,et cependant nous avons 
oublié ces grands principes qui seuls peuvent servir de fonde
ments à une théorie vraiment rationnelle. Car lui, le divin 
Mesmer, dans son intuition prophétique, il avait pressenti la 
grande loi suprême des prodiges qu’il enfantait aux yeux du 
monde étonné; mais, absorbé parles péripéties émouvantes 
d’une lutte héroïque, il dut laisser à ses disciples le soin de 
prouver ce qu’il n’avait fait qu’entrevoir. C’est dans ses pa
roles mêmes qu’il faut chercher les bases de la doctrine qui 
doit nous ramener à l’unité : «Il existe, dit-il, un.e influence 
« mutuelle entre les corps célestes, la terre et les corps ani- 
« més.—Un fluide universellement répandu et continu, de 
« manière à ne souffrir aucun vide, dont la subtilité ne per- 
« met aucune comparaison, et qui, de sa nature, est suscep- 
« tible de propager et communiquer toutes les impressions 
« du mouvement, est Je moyen de cette influence. — Cette 
a action réciproque est soumise à des lois mécaniques incon- 
« nues jusqu’à présent.—Le corps animal éprouve les effets 
« alternatifs de cet agent; il se manifeste dans le corps hu- 
« main par des propriétés analogues à celle de l’aimant. — 
« L’action et la vertu de ce fluide peut être communiquée à 
« d’autres corps animés et inanimés, etc. »
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« Renonçons donc, pour un moment, à nos systèmes plus 
ou moins ingénieux ; soyons moins avides d’offrir chaque jour 
en pâture à la curiosité humaine cés merveilles qui étonnent 
sans convaincre ; laissons surtout Teposer les 'âmes Ides morts, 
et'que tous nos efforts tendent à trouver'des preuves palpa
bles, matérielles, irréfragables de cet agent universel et des 
lois encore inconnues qui président à  son action ; et alors 
nous ne serons plus condamnés'à errer àTaventure, en butte 
aux variations d’un aveuglé empirisme ; mais nous aurons 
fondé un monument durable, èt nous emporterons d’as
saut les portes du sanctuaire sacré dont on nous a défendu 
jusqu’à présent l’entrée.

« Le jour où Von vit pou/la  première fois l’âîgoîlle aiman
tée, d’abord balancée sor elle-même, se tourner invariablement 
vers le nord ,11 nelht phisposslbletteriier lemagnétisme. Quand 
on eut observé que le mercure contenu dans un tube de verre 
montait etdesceridàit,suivant lesvariatîons du temps, on neput 
plus mettre en doute la! pression 'de ratmosphère. Quand le 
premier pyroscapbe vogua sans voiles sur les flots, on recon
nut la puissance de la vapeur. Eh bien !‘le jour dùTon pourra 
offrir aux savants consternés une science tout organisée, e t 
un instrument capable de mesurer ce fluide , ce
jour-là'le mesoiêrisme aura conqùis sa place au rang d es  
sciences, et Ton élèvera'des statues au puissant génie, qu i, 
après avoir un moment remplile monde de son nom, m ourut 
pauvre et ignoré sur'les bords de ce même Rhin, où il avâât 
pris naissance.

« Que ceux dont' le courage ne se laisse pas abattre p a r  
la grandeur d’une entreprise se préparent donc à me suivre'à 
la recherche des matériaux qui doivent servir>à élever ce m o 
nument immortel.

a Ce serait une assez monotone histoire que celle de là lo n 
gue suite d’observations et 'de minutieuses expériences , à  

Tàide desquelles je sùis parvenu à jeter les premières assises 
Ru système que je vais exposer, 'le  me contenterai de d ire  
quelques mots des circonstances qai m’amenèrent à p ressen 
tir les lois auxquelles est soumis ce fluide universel.
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« Je traitais, il.y a quelques années » un jeune garçon de 
quinze à seize a n s , sujet à des attaques d’épilepsie presque 
journalières. Plusieurs fois il lui arriva chez moi d’ètre saisi 
de ces crampes épileptiformes , qui .étaient de la nature l a . 
plus violente ; elles duraient de quinze à vingt minutes et 
étaiént suivies d’une demi-heure environ de sommeil. Ces atta
ques précédées d’un sentiment de malaise inexprimable, 
s’annonçaient, environ une minute avant leur irruption,. 
par cette sorte de sensation étrange, à laquelle on a donné le 
nom de aura epileptica. Chez lui elle partait de l'Orteil gau
che (ce qui est un cas très-fréqueni et a aussi sa raison d’ê
tre), remontait par toute la jambe, puis par le .bas-ventre, la 
colonne vertébrale et ainsi jusqu’à’la tête ; lorsqu'elle y était 
parvenue, l’accès se déclarait avec ces effrayants caractères : 
roidissement dés membres., respiration bruyante et comme 
étranglée, gonflement des veines dû cou , tuméfaction dè la 
face, écume sortant de la bouche, etc. Les premières fois, je 
laissai Taccès suivre son cours naturel, afin d’en étudier les 
différentes phases ; ensuite, je cherchai à Ies.maîtriser ; pour 
cela je faisais des passes longitudinales le long des membres 
convulsés, et je voyais alors disparaître en moins de deux 
minutes ces attaques qui <Tabord se prolongeaient au-delà 
d’un quart d’heure. Trois ou quatre, fois je fus averti, grâce, 
au signe avant-coureur, et j ’eus le bonheur de, triompher du 
mal avant mêtne qu’il eût eu le temps d’éclater.

« Une attentive observation dès diverses phases de cette ma
ladie m’amena à conclure que tous, ces symptômes avaient de 
la ressemblance avec ceux d’un orage qui éclate au firmar 

i ment. Il devint.évident poiir moi qne le fluide.qui se dévç- , 
loppe alors dans le corps humain, tenant de la nature de l’ai- 

| mant et de celle de l’électricité, devait avoir deux pôles 
représentés par les deux extrémités. Cés extrémités étalent 

1 changées chacune d’un fluide de nature contraire. L’extré- 
| mité Inférieure, chargée du fluide du même nom qué celui de 

la terre, ne pouvant trouvér une issue , par en bas, ,ëtait àans 
un état extraordinaire dè tension, et produisait en se déchar
geant dans la partie supérieure ces chocs effrayants qui an-t ’ »> ■’
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nonçaient évidemment un orage intérieur. Ma main droite, 
chargée du même fl aide que la tête produisait au moyen des 
passes de légères décharges, mêlait peu à peu les deux flui
des et ramenait insensiblement l’état latent. — Une autre 
fois, dans une de ces crises, poursuivi de la même pensée, il 
me vint une inspiration soudaine pour chercher à rétablir 
l’équilibre des deux électricités vitales sans ma participation 
immédiate. Puisque les pieds, me dis-je, sont chargés d’une 
électricité opposée à celle de la tê te , tout ce qui touche les 
pieds doit être aussi chargé d’une électricité semblable. Aus
sitôt je dénoue un des souliers, je le porte à la hauteur de la 
tê te , et que vois-je ! 6 merveille ! après deux ou trois fortes 
secousses, les crampes cessent comme par enchantement : 
un instant avait suffi pour rétablir l’équilibre. Souvent de
puis j’ai renouvelé la même expérience et toujours elle m’a 
réussi.

« Mais, direz-vous peut-être, de quelle nature est donc ce 
fluide, auquel je donnerai pour le moment le nom de fluide 
vital, ou biod ? C’est une question à laquelle je répondrai
lorsque les physiciens m’auront expliqué de quelle nature 
sont les autres impondérables, l’électricité, le magnétisme 
terrestre, la lumière, etc. Il est probable que ces divers flui
des ne sont que des modifications d’un même principe, lé 
fluide universel, et que leurs effets ne diffèrent que par leur
mode d’action, et par une agrégation moléculaire spéciale 
des milieux dans lesquels ils se produisent.

«Ce n’est pas ici le lieu de développer ma pensée à ce su
jet : nous y reviendrons plus loin. Je ferai seulement obser
ver que ce fluide a de nombreux rapports avec le fluide élec
trique et le fluide magnétique, mais qu’il en diffère toutefois 
assez pour mériter un autre nom.

« Cependant, pour en revenir aux expériences rapportées 
plus haut, une question se présentait alors naturellement à 
moi. Puisque ce fluide est double, comment faire pour dis
tinguer cesdeux fluides l’un de l’autre, et leur donnerà chacun 
un nom ? Je pris un aimant, et, après des épreuves répétées, 
je reconnus que le pôle austral, dirigé vers la tête en forme
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de passe, produisait toujours un sentiment de bien-être, tan
dis que le pèle boréal y amenait une sensation pénible, qui, 
en se prolongeant, se transformait en congestion, puis, en 
spasmes nerveux. Comme les pèles différents s'attirent et 
sympathisent l’un avec l’autre, et que les pôles semblables 
sé repoussent, la tête fut donc pour moi le siège du fluide 
austral ou négatif, et lés pieds celui du fluide boréal ou po 
sitif. En procédant de la même manière, je pus distinguer 
encore dans le corps humain plusieurs autres centres de po
larisation. Le cœur (l’oreillette et le ventricule gauche) et tout 
le système artériel m’offrirent un pèle positif, les veines, an 
contraire, un pèle négatif. Le cœur et l’aorte occupant au 
centre du corps le côté gauche, ce côté subit l’influence po
sitive , tandis que les grands centres veineux , occupant la 
droite, font dominer dans cette partie l’influence négative. 
Le dos, se trouvant traversé par la moelle épinière, participe 
au fluide négatif du cerveau, tandis que l’estomac, la rate, les 
intestins, le plexus solaire et en général tout le système ner
veux de la vie organique sont le siège du fluide positif. A 
cela se joignent une foule d’autres polarisations plus ou moins 
prononcées.

« Des expériences nombreuses, faites sur des somnambules 
et sur divers malades, me conduisirent à tirer la conclusion 
que le somnambulisme n’est que la prépondérance de l’état 
négatif amené par les passes dans le système nerveux cérébro- 
spinal, de même que les spasmes, les convulsions, les cram
pes annoncent la prédominance de l'état positif dans le même' 
système nerveux, provoquée soit par des passes ascendantes, 
soit par toute autre cause, soit externe, soit interne. Ce qui 
me le confirmait, c’était l’espèce de somnolence souvent som
nambulique qui suit d’ordinaire de pareilles attaques, comme 
le calme suit l’orage, lorsque, par suite de ces mouvements 
violents, le corps s’est délivré outre mesure de cet excès de 
fluide positif.

« J’éprouvai encoresurles mêmes personnes l’influencé d’un 
grand nombre de corps élémentaires, des métaux, des miné
raux , des plantes , des animaux , ainsi que celle des astres.
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Je "découvris, par les sensations qu'elles ressentaient * que 
les,êtres, organiques étaient tons, polarisés, tandis que.les. 
êtres inorganiques n’offraient qu’un; seul pôle ou fluide, tan- - 
tôt!négatif, tantôt positif, suivant qu’üsôtaient métalloïdes 
ou métaux ,  et cela à un ,degré «Afférent e t dans un ordre qui 
rappelait celui de l’éeimiletélectro-chimique de Ber,zélius.,Je „ 
ne trouvai d’exception que pour les cristalloïdes , ,qui sein-- 
blent former la, limite entrera nature, organique, e t la nature., 
inorganique ; c’esfcla vie arrêtée; au milieu de son cours : le 
sommet a acquis rinflueooe,négart»ve i> tandis que. la hasoest 
restée posHivei.

* J’allai {dus loin J ’impressionnai, la nature animale, etj’oh- • 
tins des résultats inattendu., surprenants.... Je. descendis . 
jusqu’à la nature brute,,, et là  je trouvai encore de la sensi
tivité.

« Mais ici je m’arrête.. J ’ai promis;en,commençant ce: 
chapitre de donner un système, et jiwqu’à  présent, lecteur,, 
je n’ai offert, àfcea yeuxqu’uae ébaucbet Batience, je tiendrai 
ce que j’ai promis. L’introduction est longue ,sans douter, 
peut-êtrex parallra-t-elle trop longue , à . quelques?una. Ceux, 
l à , je ne tiens pas à ce qu’ils me lisent, je ne m’adresse; 
point aux bommes qul assoient dans le magnétisme qu’un 
passe-temps; de salon ,, une, sorte, d’amusement de s o t - 

ciété, m a isà  ceux, qui, entrevoient derrière, lui. un. but plue, 
élevée l’œuvre de là génération humaine, à. ceux qui veu** 
lent l’élever à.l’état de.science» et. lui faire occuperla placer 
qu’il mérite entre la physique, la. physiologie» lamédeciue.et. 
la philosophie.

« Cette introduction d’ailleurs était nécessaire àdouble titre... 
D’abord, pour faire voir quel a  été mon point de,.départ;, 
puis, pour préciser dans, quelles limites s’est, resbfomte la. 
série , de mes observations*. Toutes, mes recherches pprsop.-- 

-nelies.se sont bornées au sens, du ; toucber,,. et ,ne se sent, 
pas étendues au sens de la vue, aussi, pour corroborer, 
mon système et le compléter^jê puiserai à. pleines, mains-dans 
les divers ouvrages obMvle baron de jleiçhephach. a. qousi-v 
gné les intéressantes.et innombrables.expériences,ayjqijelles,
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ïl s’est livré sur le fluide, l’impondérable ou plutôt'la force 
de la nature àlaquèlle il a donné le nom d’od : j’emprunte
rai même ce nom , car il répond parfaitement à ma pensée, 
grâce au sens qui s’y rattache. Assurément personne -au 
monde n’aurait plus de droit à la reconnaissance des disci
ples de Mesmer que M. de Reichenbach, et ceux-ci, de même 
que les médecins, les physiologues, les physiciens, ainsi que 
les psychologues, pourraient puiser dans ses travaux de très- 
utiles leçons ; mais M. de Reichenbach a le tort de vouloir 
s ’isoler dans sa sphère, il regarde comme non avenues ou 
erronées toutes les recherches de ceux qui l’ont précédé': il 
voudrait que tout le monde s’en rapportât à ses expériences, 
et ne veut ajouter la moindre croyance à celles d’autrui. Il 
traite surtout avec un dédain tout particulier les magnéti
seurs. Cependant, puisque les physiciens et les physiologues 
ferment l’oreille à sa doctrine, il devrait comprendre qu’il y 
aurait pour lui quelque avantage à se ranger du côté de ceux 
qui ont le plus d’intérêt à le soutenir. Quoi qu’il en so it, je 
déclare qu’il n’a pas de plus grand admirateur que moi de 
ses ingénieux et infatigables travaux, et je mettrai d’autant 

plus de zèle* à répandre ses découvertes, que nous sommes 
souvent parvenus tous deux, quoique par des voies différen
tes, aux mêmes résultats. » V. D.

{Jm  tuile tris-procMainemeut.)

BIBLIOGRAPHIE.

QlT]&r»CE QUE LE1 MAQftÉVtëMti* od'ÿfctte historique et critique des 
principaux phénomènes qui le constituent, suivie de V explication ra
tionnelle qu'il convient dieu donner4 iiw&. ^yon, 1^50.

'Bien que l'ouvrage tfe M. Gronder date de quelques an
nées , cependant il nous a paru Utile de le'flare connaître à 
nos lecteurs;'le Journalitu ffiaynétismedoit au besoin leur
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servir de répertoire bibliographique , nous réparons donc un 
peu tardivement une omission involontaire. Le mémoire dont 
il s’agit, malgré son peu d’étendue, offre de précieux rensei
gnements et sera consulté avec fruit.

M. Gromier, comme on voit par son titre, embrasse un vaste 
ensemble de questions , bien qu’il n’ait que peu de pages à  
leur consacrer : il n’entend pas donner un traité complet de  
la matière, mais exposer une théorie qu’il croit propre à ren
dre compte des faits du magnétisme et du somnambulisme. 
11 se plaint, dans son introduction , des déboires que lui a 
attirés son attachement à la cause du magnétisme ; c’est là 
un crime que ne peuvent lui pardonner ses confrères ; heu
reusement ils ne peuvent plus lui infliger, comme à. Desion , 
l’exclusion de la Faculté et l’interdiction d’exercer la méde
cine : grâce aux progrès des idées libérales, un médecin peut, 
sans encourir les foudres de la Faculté, appliquer telle mé- 
thodé que bon lui semble et traiter ses malades à sa guise , 
même par les baquets, les passes ou l’eau magnétisée, sans 
s’inquiéter des murmures ou des anathèmes de l’Académie.

L’auteur nous dit qu’il a été converti par les faits qu’il a  
observés nombre de fois, d’abord avec surprise, avec admi
ration, puis avec le désir ardent de s’en rendre compte, 
a J ’ai vu , dit-il, j'ai produit ; je me suis demandé : ce que 
j’ai vu est-il possible ? j ’ai revu, reproduit, et j’ai ainsi acquis 
la conviction de l’existence du côté phénoménal de la ques
tion. Que ceux qui doutent encore prennent la même peine, 
et je ne doute pas qu’ils n’arrivent à la même conclusion. 
Du reste, quand ils ne pourraient pas reproduire les mêmes 
phénomènes, je ne vois pas de quel droit ils se fonderaient à  
nier ce que d’autres ont vu, à récuser une puissance à la 
quelle ils n’ont pas pu atteindre ; en bonne logique, un fait 
négatif ne détruit jamais un fait affirmatif, lorsqu’il a été 
bien observé.

Après avoir rapidement passé en revue l’histoire du m a
gnétisme, M. Gromier cherche quel en estrle principe. Con
sidérant la grande diversité dans les. modes d’opérer, e t les 
succès obtenus sans aucun geste, il en conclut que les procé-
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dés n’ont qu’une valeur relative et ne sont point la cause des 
effets produits; suivant lui, cette cause unique, absolue, in
dispensable, c’est la volonté; « sous son empire (dit-il), il se 
fait dans le système nerveux une perturbation qui conduit 
au sommeil ou à un état morbide qui présente avec lui cer
taines analogies ; ce sommeil revêt une forme particulière et 
ne tarde pas à donner naissance, lorsque l’on sait en tirer un 
parti convenable , à une série d’actes physiologiques qui pa
raissent surnaturels. « L’auteur décrit les effets variés pro
duits par la volonté du magnétiseur : « Il peut agir sur 
l’organe qu'il désire, que cet Organe appartienne à la vie 
organique ou à la vie de relation ; il peut agir sur le cerveau, 
la moelle ou les nerfe, et transmettre ainsi son action sur 
toutes les fonctions intellectuelles, instinctives ou morales, 
sur tous les actes qui appartiennent à la sensibilité et à la mo
tilité, sur toutes les fonctions qui ne dépendent que d’une ma
nière indirecte du cerveau et de la moelle, et qui vivent sous 
la dépendance des nerfs de la vie organique, etc. »

M. Gromier, en adoptant la volonté pour principe du ma
gnétisme, semble exclure le fluide et tout autre agent physi
que; un peu plus loin, il élimine le fluide par une simple 
mention, sans discussion aucune : il aurait été à désirer qu’il 
se prononçât plus nettement sur ce point et qu’il déduisit 
les motifs sur lesquels il se fonde pour faire ce choix parmi 
les systèmes entre lesquels sont divisés les magnétistes. 
Pour que son explication fût nette, il aurait dû mieux préci-1 
ser le rûle qu’il assigne à la volonté : Entend-il que la Vo
lonté du magnétiseur a par élle-même le pouvoir d’agir sur 
les organes du sujet, de les faire mouvoir, de les modifier ; 
ou bien le magnétiseur agit-il par voie de suggestion sur 
l’esprit du sujet, de manière que par l'influence du moral 
sur le physique, les organes du sujet soient ébranlés et im
pressionnés? C’est ce que M. Gromier ne nous dit pas, de 
sorte que son explication laisse beaucoup à désirer, et qu’on 
ne sait même s’il considère le magnétisme comme une force 
physique ou comme une force morale.

Des facultés transcendantes du somnambulisme, il n’admet
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que la transmission de pensée qu’il regarde.comme, suffisante 
pour rendre compte des phénomènes bien, avérés,. Sans doute, 
il y a. beaucoup de. cas où des somnambules semblent jouir 
de la vue à de. grandes distances et à.travers; les corps opa
ques, delà vue du. passé,, de la connaissance de», maladies, 
de la transpositionides amis, et où il n’y a eu réalité que la 
transmission de pensée mus. aussi, dans d’autres cas bien 
constatés, les lucides ont prouvé que leur vue s’étendait à des. 
objets inconnus du magnétiseur, aussi bien que des specta
teurs, et ne pouvaient par conséquent s’aider des.pensées de 
ceux-ci i, M»..Gromier ne peut ignorer les relations.publiées 
par des savante fort éclairés ethabilea observateurs.; nous, 
pensons que de .nouvelles recherches, des expériences suivies 
avec persévérance l’amèneront à modifier son jugement sur la 
limitation des facultés somnambuliques. 11 admet, même la . 
prévision, tout enobservant qu’elle, n’est pas le privilège 
exclusif du somnambulisme : ce n’en est pas moins une fa
culté anormale, dans l ’exercice de laquelle la transmission .de 
pensée ne joue aucun rôle.

Quant aux applications, tout en repoussant les exagéra
tions de ceux qui voient dans le magnétisme une .panacée 
universelle, destinée à devenir la seule médecine et à tenir 
lieu de toute science, il reconnaît la réalité des nombreuses 
cures obtenues par le magnétisme, et le parti immense qu’ou 
peut en tirer dans l’intérêt de l’humanité : « Dès l’instant, 
dit-il, que nous avons reconnu que la magnétisation peut agir 
sur un sujet jouissant de toute la plénitude de sa santé, nous 
avons fait comprendre que les modifications qui se produi
saient alors, pouvaient tout aussi bien avoir lieu dans, divers 
états morbides et produire des modifications qui aideront au. 
rétablissement de la santé, ou aggraveront l’état morbide, 
suivant la prédisposition du malade et le talent du magnéti
seur... J’ai la certitude que,.dans la presque généralité des 
affections nerveuses, il peut, avec une direction intelligente., 
e t sa combinaison avec toutes les ressources de la saine mé
decine, conduire à des guérisons inespérées, et surtout avec, 
une réédité dont sien n’approcbe. Je suis sûr que ,dans un



— Ï37 —
grarid nombre d'affections aiguës et chroniques, il peut en
core être utile et rendre des services éminents. » — Ï1 fait 

'des vœux pour quele magnétisme se débarrasse de toutes 
les erreurs dont Ü estencombré, e tque des études'plus ap
profondies en fassent mieux connaître la nature et les res
sources,"ïl convie les médecins à le faire entrer dans le cadre 
delà thérapeutique, etmême il vomirait leur réserver le pri-

• vilége cPen: faire l’application. ' Nous Vecottnaissons avec Dë- 
leuxe “ef avec plusieurs autres éminents magnétistes, qu’il 
serait' & désirer que la médecine adoptât le magnétisme et 
fftt appelée, an moins danstlercas les plus graves , à diriger 
le'trkhement magnétique ; mais nous protestons de toutes 
nos forces contre la création d’un ucraveammonopole. Il yaune 
infinité de *cas où un parent, u n  am i, par ses soins affec
tueux , produit sur le malade une action salutaire qifil est 
ïtnpos^ble dè distinguer de Faction magnétique ; c’est ce 
que reconnût M.i Gromier lin-môme à l’égard ’de la mère qui 
presse son enfant'contre son sein, et, parde douces chansons, 
rapaise ses souffrances : il serait souverainement odieux et 
ridicule d’exiger que1 ces procédés éminemment curatifs ne 
•pussent être employés que sous le contrôle et avec l’autori
sation d’on docteur dipfôméet patenté, t a  seule présence 

■lÉPone' personne diérie peat soùlager le malade :■ on ne peut 
certainement àllerÿusqu’àrégtementer. un tel Dut ; serez-vous 
plus difficile pour un sourire bienvétHant , un serrement de

“main, un  geste sympathique, des pardeS de consolation... 
"Err avançant'dans cette série d’actes T à quel terme devra- 
: tum'frxer la limite où commence la magnétisation dont on 
- vent'fiire un1 privilège? Evidemment une1 telle mesure serait 
Inquisitoriale et inapplicable.Tout ce qrfon peut faire, c’est, 
‘non'pas de' décréter la oonfiance, ni de grossir le’ nombre 
déjèf ffi'grand des*monopoles, mèds de-dhercher'à ’édanrer le 

‘ prùbflc et 'de lUi'Mrermmprenêre la nécessité, dams les cas 
graves, 'de Tintervenfkm du niédecin.

•H. Gromier, t? admettant pas d’autre lucidité 'que la com- 
xntunctdion dé pensée,'repoasse'avec énergie tout emploi des

• consultations somnafflbidiqnes, qtti, «élon lui, servant
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absolument à rien qu'à propager une erreur; le somnambule, 
dit-il encore, ne fait que vous rabâcher ce que vous savez 
déjà, ou, s’il sort de là, il bal la campagne et vous égare avec 
lui. — L’auteur a été frappé des inconvénients de la crédulité 
aveugle dans les réponses des somnambules, il a recueilli des 
prescriptions extravagantes, dangereuses, capables même de 
produire de terribles empoisonnements. 11 n’aurait dû en 
conclure qu’une chose, c’est qu’il y avait là un instrument 
variable qui ne doit être manié qu’avec une extrême réserve, 
c’est que les prescriptions doivent toujours être contrôlées 
par la raison et par la science : mais il est allé beaucoup trop 
loin en frappant d’une réprobation absolue le somnambu
lisme qui fournit parfois de précieuses lumières et dont plu
sieurs médecins distingués ont su tirer un parti très-avanta
geux.

L’auteur termine par l’examen de ce qu’on appelle le don 
des langues, c’est-à-dire la faculté de comprendre et de par
ler des langues non apprises, ce qui, comme on sait, consti
tue , d’après les théologiens, un des caractères auxquels se 
reconnaît la possession démoniaque. Pour ne se brouiller avec 
personne, il déclare d’abord qu’il respecte tous les dogmes, 
ce qui est assez difficile ; car les dogmes des diverses-sectes 
étant contradictoires, ne peuvent être tous vrais, et l’erreur 
n’a droit à aucun respect ; c’est les mettre tous sur la même 
ligne, ce qui équivaut à les juger tous également faux. Q uant 
au dogme de la possession en particulier, l’auteur, après son 
salut respectueux aux dogmes, discute en philosophe avec 
toute la liberté de sa raison, sans plus s’inquiéter des dogmes 
que s’ils n’existaient pas., 11 admet que certains crisiaques 
comprennent des langues non apprises, et il en. cite des  
exemples qui lui sont personnels. 11 explique ce fait par l a  
communication de pensée : le crisiaque lit alors la pensée d e  
celui qui lui adresse la parole dans une langue étrangère, s a n â  
s’occuper des mots. Cette explication rationnelle est conforme 
à celle qu’ont donnée les meilleurs écrivains magnétistes. C e  
phénomène ainsi envisagé n’a rien de surnaturel, et il n’e s t  
aucunement besoin , pour eu rendre compte, de recourir à.
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des démons ou autres esprits. Quant à la faculté de parler 
des langues non apprises, l’auteur ne l’admet pas , et il est 
certain que dans les cas où l’on a cru la remarquer, le cri
siaque prononçait des mots dénués de sens, comme il arrive 
souvent aux fous, ou bien à l’aide d’un développement ex
traordinaire de la mémoire, employait une langue dont il 
avait eu autrefois une connaissance fort imparfaite , ce qu’il 
aurait été incapable de faire dans l’état ordinaire ; il y a là 
un phénomène curieux sans doute, mais non un miracle. — 
M. Gromier, examinant une relation d’un prétendu cas de 
possession, fait voir que toutes les circonstances qui ont été 
regardées comme des preuves de l’état démoniaque, sont 
semblables à celles qu’offre l’état magnétique et sont tout 
aussi naturelles : il raconte que, s’étant trouvé en face de - 
phénomènes tout aussi étranges, il les a fait cesser par 
sa volonté, et il déplore que, dans les cas semblables, il 
ne se trouve pas un homme raisonnable qui, en s’empa
rant du sujet, en donnant une direction salutaire à ses pen
sées, le délivre d’une maladie dont le magnétisme est 
le véritable remède. Les gens q u i, par ignorance, entretien
nent le prétendu possédé dans ses croyances à l ’intervention 
d’un diable, ne font qu’alimenter et aggraver son état mor
bide et peuvent même le rendre chronique.

On ne peut qu’applaudir aux sages observations de M. Gro
mier. 11 y a quelques années, on aurait pu les croire super- 

' flues et intempestives, tant la démonologie paraissait frappée 
de discrédit ; les possessions n’étaient plus qu’un fait histori
que, on les regardait comme une de ces infirmités qui avaient 
pesé sur l’enfance de l’humanité., et que le flambeau de la rai
son avait fait disparaître. Mais on s’abusait : les supertitions 
ont la vie dure. Lé diable si conspué, si ridiculisé, est rentré 
en scène, ayant pour auxiliaires, non pas seulement la partie 

l a  plus ignare et la plus attardée des populations, mais aussi 
quelques hommes instruits, amoureux de paradoxe, et aux
quels une soif immodérée du merveilleux fait accepter les 
chimères les plus extravagantes et les plus funestes. On a 
adm is que certains hommes peuvent servir d’instruments à
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'fles "Esprits bons ou mauvais, que le sujet alors ne s’appar
tient plus, que ses organes sont passifs et servent à la mani

festation des pensées d'autriii; le sujet parle et écrit «mais 
C estant Esprit qui parle par sa bouche, qui écrit par sa main ; 

l'Esprit agit ainsi, même sans avoir été appelé, il régne en 
inaître sur le sujet dont la personnalité est absorbée; nous 
vbilà donc revenus à la possession ; des journaux graves, des 
écrivains doctes et recommandables racontent sérieusement 

'des faits de possession calqués sur ceux du moyen âge,:et 
paraissent s’inspirer de là Fleur td e  la. Légende 
dorée. Il y a là une rechute humiliante. Quand tout le monde 
croyait aux possessions, elles, étaient fort nombreuses^quaad 
l’esprit philosophique eut fait des,.progrès, il n’y e u t  plus 
que des cas fort rares de possession, et le dénoûment en .était 

. presque toujours ridicule.; quand le diable futmis.au rebut, 
‘il ne fut plus du. tout question de, possession maintenant 
qu’on veut remettre à la mode cette doctrine .surannée* les 
possédés reparaissent. Ainsi, à.défaut de tout autre raisonne
ment , il suffit 'de ces rapprochements pour nous .autoriser,à 
dire que cette triste maladies pour cause unique,la croyance 
à sa réalité, qu’il suffit de se croire possédépour l ’être, et que 
certains eèprits faibles ne.peu vent entendre parler de, posses
sion sans en être atteints. Il s’ensuit que ceux qui s’ingé
nient à ressusciter cette erreur, travaillent à faire revivre 
une lèpre ’dont l’humanité avait eu le bonheur de se délivrer. 
Que ces écrivains, dont les Intentions sont certainement pu
res, réfléchissent à la portée de leur enseignement qui a p o u r 
Tésnltat d’augmenter le nombre des frénétiques, des m ono- 
manes et’des convulsionnaires.

A. S. Mo r in .

BaoonDU P O T E T , p

Paris. — Inopr. de Pommcret et Mot $2, rot Ystîd,



CORRESPONDANCE. - i

ctimQra.

« Vnr90TÎei le W février1NS9.

« Monsieur le baron, . '
« Fervent apôtre du mesmérime, grâoe & vos docte» en--, 

sagnementadent. jiaij su me pénétrer, je l’ai transplanté des 
bardsde la Seine sur le plateauxAncnsieii et jusqu’ aupîc du 
meut ÀraraL — Là, si ma mission n ’a pas toujours été heu* 
reuse, si j’ai souvent eu à lutter Dontre l’ignorance et le fana
tisme, j ’ai éprouvé moins dedéboiree cependant que quand, 
ensuite, j’ai v* à  combattre des hotmnosqui se tanguaient du 
nota de savants. Aussi, -à force de afy  et de persévérance,! e t 
surtout grâce à de nombreuses cwrest je  suis enfin parvenu, 
dans ce»pays lointains, eft endépitdela médecine, — que je 
professe quelquefois avec assez de succèâv^à taire .admettre, 
comme on des plus puissants! agsuts curatifs, ce . que nous 
seaunes-oonvenus d’appeler le magnéitsme ammal.

« Après avoir repassé le Caucase pour la sixième fois, je 
suis veau m'établir à  Varsovie, où j’ai également"*» le bon
heur, sinon de propager le magnétisme >fcéb. vous était ré* 
aené, monsieur le baron);, du «oins d ’opérer des guérisons 
qui ont dessillé bien des ,yeui, et qui ont en quelque sorte 
préparé la voie, la voie qui va s’ouvrir si Rangeaient,; je Ï8S+ 
père, à votre éloqaente parole,

« Le temps aie me permettant point de vous ésutoécer, 
monsieur le baron, les différentes cures que j’ai faites ici, je 
me borne & vous en citer une qui, je crois, est digne de votre 
attention.

« Un garçon de onze ans, terrifié par un gran d ,bruit qu’il 
entend tout à coup dan» une chambra voisiné de «elle où fl

Tome XVIII. — N» « 4 .  — î« Série. — 35 Mare 1859. 6
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se trouvait, tombe à la renverse et perd connaissance. Bientôt 
cependant il revient à lui, mais il est muet ! Tous les moyens 
sont employés pour lui faire recouvrer la parole, c’est en 
vain 1 II ne fait entendre que des sons effrayants, qui tantôt 
ressemblent à des cris de bêtes sauvages, tantôt au glousse
ment de la poule, tantôt enfin ce n’est plus qu’un râlement 
prolongé qui ne se termine qu’au moment du sommeil, et 
assez avant même dans la nuit. Au réveil, ces symptômes alar
mants reparaissent; et cet horrible état dure... environ trois 
mois !

« La médecine, forcée alors de s’avouer impuissante, a re
cours au magnétisme.

« Le docteur qui tiaitait en dernier lieu ce pauvre enfant, 
— plusieurs autres médecins l’avaient précédé dans le trai
tement, — vient donc me chercher en toute hâte, et je me 
rends avec lui auprès du malade.

« Je dois avouer ici qu’en entendant les cris rauques de ce 
malheureux petit être à la face déjà hippocratique, je fus pris 
d’uu tel saisissement, que je ne me sentis point la force d’a
gir. Cependant, faisant un violent effort sur moi-même, e t  
retrouvant par bonheur toute la puissance de ma volonté, je 
voulus fermement, magnétisai, e t,‘au bout de dix ,—
ainsi que le constata le médecin présent,—l’enfant parlait 1 ! !

« Plusieurs mois après, quelques petits symptômes sem
blables reparurent, mais le magnétisme en eut bientôt raison.

« Comme ce fait, ainsi que bien d’autres, est assez connu 
ici, même de plusieurs médecins, si vous croyez devoir en 
parler dans votre cours, monsieur le baron, il ne pourra être 
réfuté par personne, ét sera ime preuve dè plus pour com
battre T  incrédulité.

« J’ai l’honneur d’être, avec le plus profond respect, mon
sieur le baron, votre très-humble et très-obéissant serviteur,

« Charles P éreyra. »

« Monsieur le baron, =.

« Venant d’apprendre avec le plus grand plaisir que des 
dames ont le bon esprit de suivre votre ctturs, et èspérant
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qu’après vous avoir entendu quelques mères de famille s’em
presseront de s’initier à la connaissance du magnétisme pour 
agir sur lèuré enfants malades, je saisis cette heureuse occa
sion pour vous communiquer un fait entre mille, qui ne 
manquera pas d’encourager vos auditeurs, si toutefois vous 
croyez devoir leur en faire part.

a Une jeune veuve, ne vivant plus que pour ses deux en
fants qu’elle adorait, se voit sur le point d’en perdre un. La 
médecine avait dit son dernier mot, et la pauvre mère était 

’ au comble du désespoir.
a Depuis dix-sept jours, en dépit de- tout médicament, au

cune évacuation : le ventre, tendu et ballonné, était aussi 
dur que la pierre.

« Je suis appelé. — J’arrive et conseille à la mère de ma
gnétiser son enfant de la manière que je lui indiquai (elle 
avait déjà suivi tin petit cours que j ’avais fait quelque 
temps auparavant). Dès les premières passes, l’enfant, qui 
ne remuait déjà presque pins, s’agite convulsivement, et son 
visage, de blême qui!était, prend une teinte rougeâtre, puis 
brunâtre, puis verdâtre. Voyant que le magnétisme agit 
fortement sur cette pauvre, petite .créature, j ’encourage la 
mère qui, après s’être tin peu reposée, recommence à magné
tiser. Six minutes ne se sont pas écoulées, qu’on voit appa
raître, mais faiblement d’abord, ce que depùis tant de jours 
on avait en vain cherché à déterminer. Enfin, après avoir fait 
avaler à l'enfant, de demi-heure en demi-heure, quelques 
cuillerées d’eau magnétisée par la mère, nous obtînmes les 
plus heureux résultats, et. ce pauvre petit être fut sauvé.

« Deux ou trois mois après, l’autre enfant fut pris d’une 
diarrhée que rien ne put arrêter. Malheureusement j’étais à la 
campagne, et, faute de pouvoir me consulter, on avait en
core eu recours à la médecine, qui, comme dans le cas précé
dent, avait été complètement impuissante,

« J ’arrive cependant, et gronde la mère de n’avoif pas 
aussitôt employé l’agent curatif qu’elle possédait en elle à un 
aussi haut degré.' « Comment 1 me dit-elle, se rappelant fort 
bien sa première cure dont elle était heureuse et fière, le
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magnéfinaè 'pourra. produire l’effet tconrtrxhe# •«+ Hais 'sans 
doute, ritadamevriiaçpiétisëii'donc (aà plus tê t*  Ëuoeeragée 
parmes paroles, et suivant de {joint en point les instructions 
que je lui donnai, elle eut encore te «bonheur de sauver son 
second enfant.

«Ces deux faits, bien simples pour notes, maris regardés 
comme miraculeua par les profanes, .ont'converti bién des 
personnes, et «ilrttrat la fenrnie«d’un mêdeéin, laquelle, pa r 
parenthèse, a somtent remplacé e t avec aises de succès son 
mari dans des cas difficiles.

«Je u’aipâs besoin de vousfdire, (monsieur lë baron, pour
quoi , dans lès deta Cures précitées, je ne. magnétisai pfcsuwi- 
même; vous me comprenez trop bien pourtjue je oroie 'rié- 

-cessaire de ratexpliiquer.
«J’ai l’honneur d’être, avec le plusprofobd respect, mon

sieur le baron, votre très-humble et «très^dévowé serviteur,
(( Charles PêhEVRA.t»

C O N T R O V E R S E S .

Vne;iodispe8TtioU de M. le doCtenr BxmxiaVaitiretardéillett- 
voi de 'cette mépobse qui, ne soulevant raaoune nouvelle «Sffi- 

'Ouh&, Termine .nataitoltenieat le débat, lie /ow ^al da M àgni- 
tismei, d’aiUetus, ae peut, ai nô doit s ’écarter trop long
temps du «m ole qu’il s’esttracé.

« Monsieur le Hédacteur,

« Avant d’aborder les points essentiels de l’article -de 
-M. Jtetit-d’Ornmy, inséré; dans votre auméro idu dO févriec, 
il convient de dire.-un mot de quelques : questions .accessoires 
soulevées par «et honorable (écrivain. Voici ses paroles <:
. fi De l’aveu des bornes Qpatbes eus-méflpee certaines d i l» -  
« tione ne contiennent aucune ptwoeUe. de lasubstance. C’-est 
« à moi-môme que (Cette déclaration a «été faite per ptusieoirs
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«i Médecins disciples de Habneœsna. 11. Roux n’est pas du 
<« même avis. *

« N’y aurait-il pas malentendu ? Les médecins homœopa- 
thés qui ont parlé à M. PetU-d’Onnoy b’ont-ils pas voulu 
dire seulement qu'on ne trouve plus dans certaines dilutions 
aucune fraction perceptible pour les sens ou pour les réactifs? 
A-t-on le droit d’affirmer l’absence de parcelles médicamen
teuses par cela seul que la présence de ces molécules ne peut 
être constatée par nos recherches physiques ? Gomment son
der l’abîme sans mesure et sans fond des infiniment petits ?

« A l’aide du microscope, Mayerhoffer a trouvé des traces 
de la substance médicamenteuse jusque dans la 14' dilution.

« Dans les dilutions plus élevées où les instruments sont 
insuffisants, l’œil de l’intelligence découvre indéfiniment une 
fraction du remède, quelque minime qu’elle soit,

« Telle est la pensée exprimée par le fondateur de l’ho- 
mœopathie, dans le passage suivant : « A quel degré d’exi- 
« guïté les doses toujours ntatêrie des médicaments ho- 
« mœopathiques devront-elles être portées? etc. » ( ,
première édition, ff. 245).

« M. Petit-d’Ormoy, objecte que « les homœopathes em- 
« ploient nombre de substances insolubles dans l’alcool :
« mercure, coquilles d’huîtres, etc ».

« Je réponds avec Hahnemann que « toutes les substances 
<i médicamenteuses dont la poudre a été atténuée jusqu’au 
« millionième degré (4* trituration), se dissolvent dans l’eau 
« et dans l’alcool. » ( Doctrine des maladies chroniques,
« tom. I, pag. 230.)

« M. Petitr-d’Ormoy revient espuite sur les mots vertu po
tentielle mis en usage par des homœopathes. (Ils disent or
dinairement propriété dynamique ; mais qu’ils emploient un 
mot emprunté au grec ou un mot pris dn latin, peu importe.) - 
Sans sa lettre, l’honorable critique avait déclaré que ces mots 
avaient besoin d’être a traduits en français intelligible ; » dans 
son article actuel, ils’applaadit d’avoir obtenu de moi la tra
duction demandée. Cette traduction ou plutôt cette para
phrase n’est pas nouvelle î on l’a faite plusieurs fois, si-
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non dans les termes dont je me suis servi, du moins dans des 
termes équivalents. Pour la rapidité du discours, on a besoin, 
dans les sciences de ces formules abréviatives qui dispensent 
de répéter sans cesse des explications une fois données, et 
résument tout un groupe d'idées en deux ou trois mots.

« Mais laissons ces menus détails pour aborder un objet 
plus important. M. Petit-d’Ormoy, m’engage fortement « à 
« persévérer dans la voie du contrôle réciproque del’homœo- 
« patbie et de la lucidité somnambulique. » 11 admet que 
« si des sujets magnétiques reconnaissaient aux globules,
« sans suggestion d’aucune espèce des propriétés spéciales,
« quelles qu’elles fussent, ou seulement s’ils les discernaient 
« les uns des autres, il serait démontré à la fois—que le sujet 
« jouit de facultés exceptionnelles — et que les globules pos- 
« sèdent une action propre. »

« Or, je puis annoncer que dans les expériences que j ’ai 
faites, les somnambules ont discerné les globules médicamen
teux contenus dans certains tubes, des globules inertes mis 
à dessein dans d’autres tubes pareils, après que j ’ai eu mêlé 
tous ces tubes sans autre moyen de les reconnaître moi- 
même que des chiffres de renvoi placés sur leurs étiquettes, 
chiffres dont j'ai détourné ma vue lorsque les somnambules 
faisaient leurs choix et dont la vérification a eu lieu, l’expé
rience étant terminée. Ils ont également distingué les uns des 
autres les divers globules médicamenteux.

« Les conclusions conditionnelles tirées par M. Petit-d’Or
moy sont donc parfaitement applicables.

« Parmi les avantages qui résulteraient pour l’homœopa- 
thie de cet emploi de la lucidité somnambulique, ce judi
cieux écrivain signale celui de fournir un moyen de contré-. 
1er l’exactitude des pharmaciens. Cette exactitude lui parait 
douteuse lorsqu’il s’agit de faire vingt, trente manipulations 
ennuyeuses pour obtenir les 20% 30* dilutions qui échappent 

-d’ailleurs à toute vérification immédiate. Il trouve là une 
pierre d’achoppement pour la pratique de l’homœopalhie.

« Ce moyen de contrôle serait précieux en effet, car les
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préparations infinitésimales peuvent être facilement suspec
tées. Néanmoins, voici des motifs de sécurité :

« 1* Si ces manipulations sont longues et ennuyeuses, en 
revanche elles produisent pour chaque médicament une pro
vision énorme de, globules qui se conservent sans altération 
durant plusieurs années et dont on peut faire des envois à 
diverses officines. 11 y a, dès lors, tout lieu de penser que le 
pharmacien prendra la peine de pratiquer lui-même ou de 
surveiller attentivement des manipulations qui, une fois ac
complies, n’ont plus besoin d’être reppuvelées qu’à de très- 
longs intervalles.

« 2° Les pharmaciens spéciaux qui débitent exclusivement 
des médicafnents homœopathiques et en fournissent même 
à  des médecins et à d’autres pharmaciens désireux d’en faire 
l ’essai, ont intérêt à effectuer des préparations fidèles et effi
caces, la prospérité de leurs officines étant intimement liée 
aux succès et à la propagation de l’homœopathie.

« 3* line fois qu’on a constaté les effets physiologiques ou 
curatifs de telle ou telle préparation provenant de telle offi
cine, on peut compter désormais sur cette même préparation 
.sortie de la même officine, attendu que la prqvision ne s’en 
épuise pas de bien longtemps. La dispensation consiste seu
lement à mettre quelques globules ou quelques gouttes dans 
de l’eau ou du sucre de la it, ce qui n’est ni dispendieux , ni 
pénible et bannit tout soupçon de fraude ou de négligence.

« Enfin, l’objection de M. Petit-d’Ormoy, que je discute, 
tombe devant un fait général, attesté par une foule de témoins 
Irrécusables, savoir : l’efficacité pratique de cette méthode.

« Du reste, par excès de -précaution, voici ce qu’on peut 
fa ire , comme je le disais dans un travail de jurisprudence 
médicale consigné dans le Journal de la Société hahneman- 
nienne, tome 2 : « Le médecin peut préparer lui-même cer- 
« taines dilutions et les livrer gratuitement au pharmacien qui 
o les conservera et les dispensera comme à l’ordinaire, en 
« vertu de son droit, et aura le profit sans la peine. * C’est 
ce que j ’ai fait dans quelques circonstances, et notamment à  
l’occasion d’un nouveau mode de dilutions dont je suis l’au-
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tear ét qûe J'ai M t coflfiaUre dans dw  mémoires adressés aux 
congrès homœopatftiques tenus i  Paris eu 1851 e t en 4865.

» Ceia dit et pour en revenir à  notre objet essentiel, M. Pe- 
tit-d’Ormoy rappelle an fait curieux qu’il avait déjà cité dans 
notre journal. Madame d’Ormoy, primant une potion conte*- 
fiant une goutte de la 15* dilution de noitt iaortrique, reconnut 
spontanément que fe médicament devait amer, d e
fait, qui a du rapport avec ceux que fa t obtenus sur -de» 
somnambules magnétiques, n’est pas tout à fait Isolé dans la 
science. Il existe des Observations du même ordre , rappor
tées par M. le docteur Perry, dans la de mé
decine h&mceepatfiiftH, tome 1, page ©55.

« Ce médecin raconte qu'une dam e, atteinte *de pneumo
nie, reconnut que deax potions dont elle ignorait le contenu, 
avaient l’une un goût de sott/h5, l'autre un goût d la pre
mière, en effet, contenait du soufre à une très-haute dilution, 
et la seconde, du phosphore à la 12*. Il lui donna ensuite ■du 
tartre stibié à la 30* dftutiort ; eHe reconnut le goût de l’é
métique, ayant pris autrefois ce médicament & haute dose. 
Pour mieux éprouver cette dame, il nia d’abord qûe ce fût 
de Vémétique : a Alors, dit-elle, cela y ressemble beaucoup t  
« c’est ie même goût amer, piquant, métallique. » Quand la. 
fièvre diminua, la faculté de percevoir la saveur des médica
ments dilués s’affaiblit en même temps, pour disparaître 
ensuite tout 1 fait.

« M. lé docteur Petroz a recueffli utiè observation du même 
genre. Le rapprochement de ces faits vient leur donner p lus 
d’importance.

* H est temps de terminer on renouvelant l'invitation que 
j’adressais Sui magnétiseurs, dans ura première le ttre , de 
Vouloir bién expérimenter les doses ihtrnhésrmafes au moyen 
de la lucidité somnambulique, et je suis heureux de trouver 
dans ies paroles dé M. Petit-'érOrmoy un encouragement e t  
un appui .

il J’ai Fhonneur ff être, Monsieur le Rédacteur, votre dé
voué serviteur,

« Le docteurÎP. Rorx (de Cette). » -



Analyse critique du rapport fait à des sciences
m o r a le s  e t  p o lit iq u e s , p a r  M . L é h t t , s u r  te  c o n c o u r s  

la tif à  la  q u e s tio n  d u  sommeit.

On a souvent dit et Y on répète tous les jours* que Ips corps 
savants sont hostiles au magnétisme. A proprement parler, 
cette assertion n’est vraie qqe de l’Académie de médecine 
qui, bien certaine de connaître les bornés du possible, a dé
claré souverainement que le magnétisme et le somnambu
lisme n’existaient pas et ne pouvaient pas exister, et a 
annoncé qu’elle jetterait au panier tous les mémoires qui 
pourraient lui être adressés sur ces matières. L’Académie des 
sciences n’a point, eu à s’en occuper. La commission dont 
Bailly a été rapporteur, était nommée par . le gouvernement, 
et son rapport n’a été ni soumis à cette académie, ni discuté. 
On ne pourrait donc lui reprocher tout au plus que son indif
férence, et encore .serait-elle.fondée à s’en défendre en allé
guant que le magnétisme p’a que bien peu de rapports avec 
Ips sciences qui font l’objet de ses études. Quant à, l’acadé
mie des sciences morales et politiques, elle est évidemment 
plus compétente. pour s’enquérir de phénomènes où les 
facultés de l’âme humaine jouent un si grand rôle et qui peu
vent fournir tant de lumières' à la psychologie. Elle parut 
comprendre qu'il était de sôn devoir de né pas rester étran
gère à Cette branche d’études, et eh 485i: elle mit aii con
cours la question du sommeil; Voici quel était son pro- 
gwmme : « Quelles sodilés facultés dé l’âttyé qui subsistent 
o* sent suspendues ou considétsblétne^ modifiées dans lé 
sommeil? Quelle différence essentielle y,a-t-il entre rêver et 
penser?... Les concurrents comprendront dans leurs recher
chés le sojnnambnUsmc cl ses différentes espèces. Dans le som
nambulisme naturel, y a-t-il conscience ët identité person
nelle ? Le somnambulisme artificiel un fait .^Si c’est un 
faît, l'étudier et le décrire dans ses phénomènes les moins 
contestables,'reconnaître celles dé nos facultés qui y sont
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engagées, et essayer de donner de cet état de l’âme une 
théorie selon les règles d’une saine méthode philosophique. »

En posant un tel programme, l’Académie semblait vouloir 
s’enquérir sérieusement du somnambulisme magnétique et 
de ses facultés transcendantes : c’était faire un appel à tous 
ceux qui, suivant la voie ouverte par Puységur, s’étaient livrés 
dans cegenreà des observations sérieuses. Une des classes de 
l’Institut allait donc enfin aborder ces questions épineuses 
pour lesquelles le monde officiel éprouve tant de répugnance 
et qu’il faudra pourtant approfondir tôt ou tard. Sept con
currents ont envoyé des mémoires. C’est en 1855 que la. 
section de philosophie, par l’organe de M. le docteur Lélut, 
a fait connaître son jugement qui a été sanctionné par l’A
cadémie.

Il résulte du rapport, que la plupart des concurrents sont 
chauds partisans du magnétisme, et qu’ils traitent d’une ma
nière étendue de la nature du somnambulisme et des mer
veilles de la lucidité. Comme, du reste, ces mémoires se recom
mandent par des études importantes et par un mérite solide» 
ce fait prouve les progrès qu'a faits le magnétisme qufeompte, 
parmi ses sectateurs, des philosophes, des savants, des écri
vains distingués dans tous les genres. C’est là un symptôme 
rassurant, qui doit donner & penser à certains railleurs tou
jours prêts à traiter de fous tous ceux dont les idées s’écar
tent d’une certaine orthodoxie.

Les mémoires sont classés par le rapporteur suivant l’or
dre croissant des mérites : nous n’extrairons de ces appréi- 
. que co qui concerne le somnambulisme.

C l& t lÜ A .

1* Mémoire n * “ hauteur, dit M. Lélut, admet aveu
glément les plus folles exag^.ra^®*® ^  magnétisme. » On se. 
contente de ce coup de massue.

2° Mémoire n* I. « Il y a tout un chapitre co.'?3aC1̂  * 
ter, au point de vue purement médical, de l’utilité ^  
dangers du magnétisme. Dans ce chapitre, l’auteur ne sé 
borne même plus à parler des effets médicaux cette sorte 
de somnambulisme, il y fait entrer des considérations d’une 
forme plus que singulière, sur la médecine et la thérapeu-
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tique allopathique et homœopathique, à l’adresse des hommes 
de loi et des médecins... L’auteur traite aussi des tables tour
nantes, du fluide nerveux dans ses rapports avec le magné
tisme, du magnétisme dans l’antiquité, du somnambulisme 
artificiel d’après l’existence supposée d’un corps vir
tuel, etc.»

S* Mémoire n° 8. Ici le rapporteur devient plus sévère : 
« L’auteur de ce travail, qui est Anglais, peut-être un Anglais 
d’Ecosse, le pays de la seconde vue, a cru répondre au pror 
gramme de l’Académie, ou à ce qu’il en a regardé comme la 
partie principale, par un Mémoire dont le somnambulisme 
magnétique constitue presque exclusivement le fond et la 
fin. U  après cela s e u l , F Académie pensera peut-être que ce Mé
moire eût dû être, ou à peu de chose près, écarté du concours. 
Cette sorte <f exclusion par la question préalable serait peut- 
être légitime, si le programme de l’Académie ne contenait 
ces trois paragraphes : Le somnambulisme artificiel est-il un 
fait, etc. »

M. Lélut, par ses peut-être, trahit son embarras : il vou
drait bien exclure du concours tout partisan d'une doctrine 
qu’il réprouve, et c’est par une sorte de condescendance 
dédaigneuse qu’il veut bien ne pas le frapper d’exclusion. 
Mais dés qu’il est entendu que le rapporteur a pu infliger 
une sentence d’indignité à un dissident, il aurait mieux valu, 
en mettant une question à l'étude, déclarer nettement d’a
vance qu’on ne serait admis à concourir qu’à la condition 
d’adhérer de tous points au Credo de la docte assemblée ; et 
comme elle n’a pas encore fait connaître au public son sym
bole de foi, on aurait formulé les articles dont l’acceptation 
était obligatoire. A défaut de ces précautions, on tend un 
piège au public en lui faisan^ croire qu’on cherche sincère
ment à recueillir des lumières sur un sujet douteux, et que 
tous les auteurs, quelle que soit leur doctrine, qui apporteront 
le tribut de leurs études et offriront des éléments utiles, se
ront examinés avec impartialité et pourront même remporter 
le prix. Si l’Académie a la prétention de posséder d’avance 
une solution complète du problème posé, le concours ne
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pountarienlui apprendre, et les Mémoires ,nédevront être 
quedes amplifications sur des idées connues d’avance.
- 4® Mémoire « “ A. «Suivantl’auteur, dit M. Léhit,-noa-seu- 
tenen t’toutes les facultés de. Uæne, y compris la liberté et 
la  volonté, ' sont conservées dans le somnambulisme , mais 
encore elles y acquièrent plus de puissance et s’y accompa
gnent de nouvelles facultés. Mais c’est surtout dans le som
nambulisme artificiel ou somnambulisme magnétique, que 
l’âme-acquiert les nouveaux pouvoirs dont il est déjà ques
tion dans l’analyse du Mémoire précédent, et auxquels celuîr 
ci Éait unei part encore plus grande. D’après. Fauteur du 
Mémoire *° 4, il n'y a rien qui échappe à l’âme dans ¥ état de 
somnambulisme magnétique, rien à quoi elle ne puisse at- 
.teindre, rien à ,quoi ne puissent sei’virses nouvelles facultés et 
les*actes qui ôé découlent. L’âme d’abord s'y voit elle-même 
ainsi -que le corps qu’elle habite, l’un et l ’autre dans leurs 
dernières1 profondeurs et dans le un plus secrète destinée.. 
Elle voit sans le secours des yeux, à travers les corps les 
plus denses ou à des- distances auxquelles pourrait seul at
teindre l’œil de la Providence. Elle va dans Je  passé pren
dre. connaissance des événements, les plus reçtdée. et dont 
elle n ’avait rien appris dans l’état de veille. Elle prévoit de 
même et avec la.même certitude des événements qui sont 
eueoreyeuveloppés daneles ténèbres de l’ayenir, etc. » .

jAijngw d’après, cette ‘analyse, il est certain que l’auteur 
statbùseé entraîner à des exagérations fantastiques ; U a  bût 
le, roman et non l’histoire du somnambulisme» et il a eu le 
topt, grave de présenter tout en beau, sans tenir compte des. 
erreurs, des défaillances, des,illusions de,la lucidité. .
i lôt,Mémoire n* 7. Llautear est médecin et partisan du ma

gnétisme, m a» il a «ne telle peur de blesser<lesi susceptible 
lités de Rassemblée à, laquelle il soornèt sou. travail, qu 'ils* 
o m t «bligé de s'excuser ide son audace j. il invoque le pro» 
gramme dont B est bien* obligé d'embrasser toutes k s  parties, 
il aeidranebederrière l’autorité de savants illustres qui ont 
entamsnagaëtismq. « Pour le déterminer à. braver, lui-tnédecia 
(dit_*L Lélut), Y anathème de l’Académie de médecine, qui:
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traite maintenant le magnétisme animal' comme l 'Académie 
des sciences la quadrature du cercle, ilneluî feftait rien moins 
que la question proposée pari’A endémie des sciences morales 
et politiques. C'est sur notre învitatieti qu'il s'est mis A 
vre... Le magnétisme animal actuel, dit Fàuteur, consiste 
dans une sorte d’influence k la fois physique et monde de 
l'homme sur F homme par la puissance de la volonté. Cette 
influence, cette action est incontestable. Elle a, presque eetv 
tainement, pour agent un fluide qu'on peut appeler nerveux. 
EHe produit des effets physiologiques et des «flirts psycholo
giques. En fait d'effets physiologiques, elle peut provoquer 
le sommeil, faire naître des convulsions, neutraliser la dou
leur. Mais ce sont surtout ses effets psychologiques qm doi
vent être pris en considération; et c’est ici qu'on entre dttnS 
le monde des merveilles. Ce monde merveilleux da sotiinsn- 
hulîsme magnétique se réduit à quatre parties, savoir î la 
transmission dé la pensée, la vue & travers les corps opaques 
ou à des distances illimitées-, l a o r g a n i q u e ;  en
fin la prévision de F avenir. Pour admettre Fexiéténce de ces 
quatre parties, l’auteur se fondé, de près ou‘de loto, sur 
des autorités de diverses sortes, autorités queftjttefoî» trêS- 
bautes, etc.' »

D’après les précautions prises par Fauteur dé c e Mêmolre, 
on voit l’Influence fâcheuse des décations présomptueuses 
des corps savants qui, en frappant d'anathème un certain 
ordre de faits et <Fidées, détournent de les-étudier; tendent fc 
renfermer les penseurs dans un cercle arbitrairement twwê, 
et nuisent aux progrès de la science.

6* Mémoire rr  2. Le rapporteur, après une analyse* détail 
lée des parties de ce Mémoire relatives au sommeil ortfinelêè, 
félicite l’auteur « d’avoir, dans cette partie de son Ouvragé, 
rattaché aussi étroitement qu’il1 l’a pu an sonrtneSI et' aux 
rêves ordinaires les faits du somnambulisme spontané fet 
ceux même qofil croit ipouvoir admettre du somnambUBOwe 
artificiel ou magnétique, tels, par exemple, qüe lè  sSrnmtil 
artificiel lai-inême, sa dépendance automatique, ■ét tievtttinês 
de ses prêvîsibns. » " 1 1
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7° Enfin le rapporteur arrive à l’examen du Mémoire n* 5, 

en faveur duquel il réclame le prix qui lui a été accordé. 
Cette distinction flatteuse a été confirmée par les suffrages 
du public. L’auteur, M. le professeur Lemoine, a  traité son 
sujet d’une manière remarquable et a pris rang parmi les 
écrivains les {dus distingués. L’analyse de son livre deman
derait un travail à part : nous devons nous borner pour au
jourd’hui à faire connaître les appréciations du rapporteur. 
Après avoir rendu compte de la partie du Mémoire concer
nant ;le somnambulisme naturel, M. Léluts’exprime ainsi: 
« A l’étude du somnambulisme naturel devait se joindre, 
aux termes de votre programme, celle du somnamblisme ex
tatique, mystique ou cataleptique, et surtout du somnambu
lisme artificiel qu’on n’appelle ainsi que quand on n'ose pas 
tout d’abord lui donner son vrai nom. Ici, pour rappeler, avec 
l’aqteur du Mémoire n° 5, les paroles d'un spirituel philoso
phe qui a appartenu à l’Académie, ici nous entrons sur les 
terres sacrées et redoutables du merveilleux, psychologique : 
il faut y marcher avec précaution. 11 ne saurait être question 
d’y tout admettre, mus on, ne doit pas non plus tout rejeter. 
Devant une étude attentive et froide, les explications devien
dront possibles, et le merveilleux disparaîtra. Lorsqu’on 
aura éliminé la masse des faits mensongers, lorsqu’on aura 
réservé et . en quelque sorte mis sous séquestre quelques faits 
en apparence extraordinaires. et qui ont besoin d’être 
diés, ce qui restera ne sera pas plus extraordinaire, ni beau

coup plus difficile à expliquer que ce qui se passe dans le 
sommeil, le rêve et le somnambulisme naturels. Ce seront 
tovyours les organes du corps dont le jeu s’alourdit et se pa
ralyse, ou s’exalte en se concentrant. Ce sera toujours l’âme 
unie â ces organes, qui, dans ces états maladifs, en est plus 
dominée qu’elle ne les domine ; ce seront des prévisions qui 
ne sont ni plus claires ni plus sûres que celles des songes or
dinaires; des déplacements de sens qui restent, en définitive, 
4 la même place et remplissent les mêmes fonctions; des 
communications intellectuelles sans paroles, comme il s’en 
produit tant dans la veille la plus ordinaire ; des vues à dis-
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tance on dans les ténèbres, de choses qui peuvent y être vues, 
parce qu’elles- peuvent être devinées; des communications 
de la terre au ciel, qui reproduisent, trait pour trait, les hal
lucinations du sommeil et de la veille, Et dans tous ces mer
veilleux phénomènes, la matière et les altérations dont elle est 
susceptible, sont presque seules en cause, et ne font qu’im
poser à l’âme des impulsions, des impressions aussi incapa
bles d’ajouter à ses facultés que d’altérer sa divine essence. 
Tout cela, incontestablement vrai du somnambulisme extati
que, cataleptique et mystique, l’est tout autant du somnam
bulisme artificiel et magnétique, deux états identiques au 
fond. — Que ce sommeil magnétique soit provoqué par un 
agent physique ou de toute antre manière, cela est indifférent 
pour la réalité. Cette réalité est incontestable ; mais qu'a- 
t-elle de plus extraordinaire que celle du somnambulisme ex
tatique, du somnambulisme spontané, et même du plus sim
ple sommeil? — Ce qui serait extraordinaire, ce sont toutes 
les nouvelles facultés que cet état de choses communique, 
dit-on, à l’âme. Mais ces nouvelles facultés sont, comme on 
le sent bien, contraires à la nature de l’âme, et tout autant, 
faut-il ajouter, à celle du corps, à quelque pratique qu’on le 
soumette. La prévision, la vue à distance ou à travers les 
corps opaques, la communication, la transmission directe des 
sentiments et des pensées, autant d’impossibilités, de tristes 
chimères démontrées à l’avance par les lois de l’âme et du 
corps, et par celles de leur union. »

Ainsi tous les concurrents et le rapporteur lui-même re
connaissent la réalité du somnambulisme magnétique : c’est 
déjà un grand pas de fait, et l’on se trouve déjà bien en 
avant.de l’Académie de médecine aux yeux de laquelle ce 
somnambulisme n’existe pas, n’est que simulation et fourbe
rie ; son rapporteur, M. Dubois (d’Amiens), se croit dans 
une position inexpugnable quand il déclare que l'état som
nambulique ne pourra être constaté que quand on l’aura 
défini....
, Pour M. Lélut, du moins, cet état, qu’il soit bien ou mal 

défini, existe, peut être provoqué par un agent physique,
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•et donne lîea à des phénomènes très-impertante qu’un phi
losophe doit étudier. Quant aux facuPbés extraordinairesque 
présente cet état, six des concurrents le» admettent résolû- 
-ment et s'étendent sur les services que la lucidité peut rendre 
à la science e t à  l’humanité. Le septième n*admet qu'une 
faible partie de ces brillantes facultés, le1 rapporteur les 
nie et les déclare impossibles comme contraires à- la na
ture humaine. L’Académie dés sciences morale», en adop
tant les conclusions du rapporteur, a seulement dëeidé par là 
qu’eïlè partageait son avis sur la supériorité du mémoire m  
faveur duquel on réclamait le prix ; mais elle ne s’est mrite- 
ruerrt prononcée sur les opinions émises par le rapporteur, 
opinions qui lui sont personnelles et dont il a seul' la respon
sabilité. Cette Académie n’a donc pas de parti pris à l’égard 
des facultés somnambuliques. Un ouvrant un-concours sur le 
somnambulisme artificiel, elle a appelé1 fa discussion sur ce 
sujet, elle a fait voir qu’elle en sentait fa gravité, Æ e s’est 
engagée à examiner les travaux qui lui seraient présentés, 
elle a  dû s’attendre à Fexpositîon de faits et dé doctrines fort 
étranges; maïs celui qni cherche la vérité, peut-il d’avance 
lui imposer la condition d’être conforme % teAleSdptajons pré
conçues?... Le rapporteur, en1 repoussant avec- 'dédain des 
faits attestés par de- nombreux t&noignages et qo*il ne s’est 
pas1 donné la peine d’étudier, a eu le tort de les déclare» im
possibles à priori, en se fondant star les lois connues de la na
ture , comme si nous connaissions toutes ces leis ; fl a 
-méconnu ce précepte si sage cf Arage, qu'en dehors des m a
thématiques pures, celui qui prononce le mot impossible e s t 
un imprudent.

En définitive, l'Académie a-t-elle atteint son-bat?... ! t» e  
s’agit pas seulement pour elle de satisfaire te curiosité de 
ses membres; c’cst un corps1 constitué ayant une mission, 
chargé de représenter une partie de ta science. Son devoir 
est donc de recueillir, sur tesquSstions philosophiques, toutes 
les lumières, tous les documents, de les apprécier, d e se rr ir  
au public de guidé-et de flambeau. H tea  voulu s'enquérir lie  
la réalité*!a1 somnttmÔHfismt artificiel et des facultés qu’il prô-
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sente : d’une part, tqus les concurrents, moins un» lui oot 
«posé des laits extraordinaires, admirables, ayant une per* 
tée immense ; les uns affirmant en avoir été témoins eux- 
mêmes, d'autres invoquant de gravée témoignages ; d’uti 
attire cêtfi, le .rapporteur die ces faits, non pas en opposant 
sa propre expérience à celle.d’autrui, mais en vertu d’une 
théorie qui tes loi fait juger impossibles*.

En présence dé ces assertions contradictoires, T Académie 
ne peut re flatter d’avoir rempli sa tâche; elle doit penser 
que les hits, s’ils sont bien établis, ont une tout autre auto
rité que des théorie»; elle doit concevoir au moins ce doute 
philosophique que recommande-Desoatrtes, etquiiestte com
mencement de lasagase. 11 ne hii est pas permis de demeu
rer neutre, inactive, de réstér au-dessous du nivéau'des con
naissances répandues dans le pubüe. Qu'elle se mette donc 
à l’œuvre, qu’elle procède à des enquêtes, à ides recherches 
sérieuses, et qu’elle ne s’expose pas à ce qu’on puisse un jour 
lai reprocher d’avoir lermé sa porte à la vérité.

A, S. Mobw.

études

SCR LE MAGNÉTISME ET LE SOMNAMBULISME.

Liège, le « mars 1859»

Le b* 11 du Journal du Magnétisme renferme un remar
quable article (page OS) dû à  la plume -d’an médecin. Après 
avoir énuméré quelques-unes des causes qrii entravent lai 
marche scientifique da magnétisme, l’auteur ajoute : « Parmi 
ceax qm ont bravé les' préjugés, nous trouvons J. Franck 
dans son admirable Pathologie interne, Alibcct dans son 
Trailide Z'Wropra lAari. Rostaa dans te .D»rft«na«rc,dri*i«i!c. 
cinc,et dansson Cour s d’hygiène. M. Trousseau lui-même, etc.» 
Comme votre journal est une espèce de «ympendîom, 6ù 
trouve place tout ce qui a été dit de sensé sur le magnétisme, 
je vous demanderai, monsieur le Rédacteur, de me permettre
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de rapporter l’opinion émise sur cette matière par le célèbre 
Franck (1), dont le témoignage, j ’espère, n’est pas sujet à 
caution. — En parlant du somnambulisme (tom. Il, chap. 11), 
l’auteur établit une distinction entre le somnambulisme (2) 
et le sommeil magnétique... « Il est évident, dît-il, que les 
phénomènes plus ou moins semblables au somnambulisme, qui 
se montrent dans un sommeil morbide, normal, et tout à 
fait contraire à l’état de santé, résultant soit d’une cause ac
cidentelle, soit de Y influence du magnétisme , ne doi
vent, sous aucun rapport, être pris pour le somnambulisme. 
Nous rangerons ces derniers sous le nom de somniation. 
Mais ne doutons pas non plus que celui-ci ne puisse se com
pliquer facilement avec l’extase et la catalepsie. — Nous ap
pelons, dit-il, en général somniation une maladie apparte-' 
nant à l’état de veille et souvent périodique, présentant pres
que l’image du sommeil, durant laquelle le malade tout à la 
fois gesticule, se promène, écrit, parle, fait des vers, chante, 
danse et devient presque devin, sans qu’après le paroxysme, 
il lui reste le moindre souvenir de tout ce qui s’est passé. — 
La somniation se divise en somniation spontanée et artifi
cielle. Nous ne parlerons que de la dernière. '

« Par un examen sévère J t  , que nous avons
fait surtout dans un but pbysiologico-pathologique , nous 
nous sommes assurés qu’on peut, au moyen du magnétisme 
dit animal, produire surtout chez les jeunes gens et les jeunes
tilles chez lesquels l’accroissement du corps se fait remarquer 
par sa rapidité, un état tel que ces personnes, après avoir 
éprouvé de l’borripilaûon, une chaleur vague, de la sueur, 
du bâillement, le clignotement des yeux, une sorte de resser
rement des paupières, avec un sentiment de poids; des ris ou 
des. pleurs convulsifs, le tintement des oreilles, déglutition 
fréquente, salive ; le grincement des dents, des hoquets, des 
secousses, des crampes et l’envie de dormir, semblents’endor-

(I) T r a i t é  d e  p a t h o l o g i e  i n t e r n e ,  par J. Franck, tom. Il*, édition de 
Bruxelles.

(S) Il y a somnambulisme lorsque les fonctions qui appartiennent I  
l'èlat de veille s'exécutent pendant le sommeil (Franck).

Digitized by v ^ o o Q l e



— 159 —
mir en effet, tiennent les yeux fermés et souvent élevés vers le 
ciel, la pupille immobile, et peuvent, aux questions faites par 
celui qui les a mis dans cet état, répondre d’une voix altérée, 
avec des mots le plus souvent choisis, rendre un compte très- 
exact de l’état de leur santé, annoncer des changements qui 
auront lieu et indiquer les remèdes qui conviennent, soit 
pour conserver leur santé, soit pour la rétablir. Une fois 
éveillées, elles éprouvent de la pesanteur de tête, une sorte 
d’ivresse, un mouvement fébrile et ne conservent pas le plus 
petit souvenir de ce qu’elles ont dit. Le plus souvent l’évé
nement confirmera ce qui aura été dit par ces personnes, mais 
il n’en sera pas toujours ainsi. Cet état surprenant, dans le
quel les sens externes étant assoupis, le sens universel, l’in
stinct et l’imagination s’exaltent, et qu’on appelle ordinaire
ment sommeil magnétique, parvenu au degré dit de clair
voyance est ce que nous nommons sommation artificielle. »

Est-il possible de trouver un bill d’adhésion à la cause ma
gnétique plus complet ou plus explicite? Ici, pas de pé
riphrases, nulle restriction, pas l’ombre d’une réticence. 
Aussi cette opinion, émise par un savant praticien qui porte 
un de ces noms faisant autorité en Allemagne et dans le 
monde scientifique, est à nos yeux d’un très-grand poids. Le 
moyen de rendre en termes plus clairs, plus précis, plus nets, 
les principales phases, qui dans cet état singulier, s’offrent 
aux yeux de l’observateur consciencieux?

Rien n’y est oublié, le coma, le sommeil magnétique, le 
somnambulisme (prévision, intuition médicale),(l’extase, tout 
est indiqué avec cette concision et cette prévision qui forment 
l’apanage de la science. Ce courageux exemple n’est pas resté 
stérile, car il a trouvé de nombreux imitateurs, et, comme 
l’observait fort bien notre maître à tous, M. le baron du Po- 
tet, il ne paraît plus d’ouvrage important de médecine qui 
au moins ne fasse mention du magnétisme, ne fût-ce que 
comme acquit de conscience.

Mais continuons notre étude et suivons l’auteur dans l’exa
men des causes génératrices des phénomènes magnétiques.

« La came prédisposante à la sommation, soit spontanée.
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soit artificielle, est. dans une sensibilité morbide du système 
nerveux.

y. Il faudrait peut-être la chercher dans un état d’exalta
tion, particulier des parties génitales....»

Les causes excitantes de U  somaiation spontanée, mais cela 
sort du, cadre que noua noua sommes; imposé $ ne parlons 
que du magnétisme. '

« Quant à la cause prochaine de]la sommation, nous n’o- 
sons pas même 1» conjecturer. Nous sommes persuadé qu’en 
général l'imagination et l'ardeur vénérienne, que nous avons 
exclues dea causes, de la somoiatien, peuvent être considé
rées comme en étant plutôt des effets; nous soupçonnons aussi 
que l’électricité y entre pour .beaucoup, bien qu’on soutienne 
le contraire. » . .

DIAGNOSTIC.,

• 1. En général. — Il faut distinguer la somniation de la 
léthargie, du somnambulisme, de l’extase, de la catalepsie, 
du délire qui, lorsqu’on a les yen* fermé», en offre l’Image, 
et, de l’hystérie.

■% De lu léthargie. — La léthargie étant ut» sommeil qui se 
distingue par sa forcé et sa' durée, différé totalement de lu 
animation, qui est une maladie, des gens éveillés; déplus, la 
léthargie dure beaucoup plus longtemps que la sommation, 
et me présents,aucun phénomène remarquable, si l'on en ex
cepte le sommeil.

SOMNAMBULISME.

1 4. Le somnambulisme arrive pendant le sommeil.
2. Le sommeil pendant Iéquel se montre le somnambulisme 

eèt normal, il est sain et naturel en soi.
‘9. Le somnambule, assez souvent, se souvient au moins 

d'avoir rêvé ce qu‘n a liait.

Somniation.
. 1  t  f l  i

1. La somniation a lieu pendant la veille.
.2. Le phénomène, qui aççompagpe la sommation, sous l’ap

parence du sommeil, est morbide» anormal.ft diffère entiè
rement du sommeil naturel. :
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3. Après la somniaiiôn, il ne reste pas le moindre souve

nir de ce qui s’est passé.
4. Continuation. Le phénomène qui accompagne la som- 

niatkm sous Fapparence du sommeil est morbide et anormal 
et diffère entièrement d’un sommeil sain et normal, comme 
Darwin et Sfieglîbz l’ont dit avec raison, et comme il sera 
évident par la comparaison suivante :

SOMMEIL.

1. Les paupières sont lâches.
2. Les muscles moteurs de l’œil sont dans un repos par

iait.
3. La pupille est disposée à la dilatation.
4. Tous les sens externes, sans en excepter un, sont assou

pis.
5. Le plus ordinairement il délasse.

SOMMATION ARTIFICIELLE.

1. Les paupières sont contractées.
2. Les muscles droits supérieurs sont contractés.
3. La pnpülle se montre contractée.
4. L’ouïe persiste, au moins pour celui qui a été magné

tisé.
5. Le plus souvent elle laisse du malaise.
Plus loin, en parlant du pronostic de la sommation, l’au

teur dit : « On doit toujours craindre qu’elle ne se transforme 
en des affections du geqfce ieftçfax plts,graves, telles que la 
catalepsie on l’épilepsie. C’est une chose que devraient bien 
retenir les imprudents qui jouent, pouraiasidire, avec le ma
gnétisme animal, tandis qa’nne expérience convenable n'a pas 
encore appris de quel secours il doit Ctre dans les maladies. »

Notons bien qu’il n’entre pas dans la pensée de l’auteur de 
dire que le magnétisme n’est. de -nul secouais; àoia de là , 
U veut seulement laisser à  entendit que k  champ des expé
rimentations et des recherches est loin d’être complètement 
exploré. Et eu effet, Franck {P*tfJ*oL .,  tom. il, p. 22,
Bruxelles, édition encydographique, 1842) recommande le
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magnétisme animal comme traitement de Yagrypnie (absence 
morbide de sommeil), et joignant la pratique à la théorie, il 
ajoute en note : « J’ai débarrassé la femme d’un juriscon
sulte de Vienne de son insomnie, à l’aide du magnétisme 
animal. » — A l’article des frayeurs nocturnes (traitement), 
il dit : « Le magnétisme animal mérite ici de plus en plus 
qu’on l’essaye. » Il en est de même pour les songes effrayants. 
— Pour prévenir Y incube (1), il ordonne des frictions sur les 
membres, etc., etc.,, etc.

Enfin, pour compléter le remarquable article consacré au 
somnambulisme magnétique, il donne comme appendice au 
chapitre xu* de son ouvrage, quatre exemples remarquables 
de sommation artificielle. Cette adhésion franche et loyale 
au magnétisme de la part d’un des représentants principaux 
de la science médicale, s’il ne doit pas nous surprendre, mé
rite au moins d’être signalé à l’attention des amïs du magné
tisme ; d’ici à quelques années, de partout nous aurons à 
enregistrer de pareils aveux ; en attendant, j’espère avoir été 
de quelque utilité en tirant de l’oubli ces fragments, et, dans 
ce travail synthétique, n’eussé-je réussi qu’à rappeler au sou
venir des magnétistes un nom honorablement connu dans la 
science, et à les engager à feuilleter son ouvrage, mon but 
eût été cent fois atteint.

G. Goossens.

SUR LA IA G IE .
A PROPOS D’UN fragment d’an MÉMOIRE sur l'Histoire de l’astrologie 

et de la magie dans l'antiquité et au moyen Age, par M. Alfred Maury ; 
lu h l’Académie des inscriptions et belles-lettres dans la séance publi
que annuelle du l t  novembre 1858.

Dans son Essai sur tes légendes pieuses au moyen âge, 
dans un grand nombre d’articles insérés dans VEncyclopédie

(f) L’incube est constitué par une perception de suffocations ou de pe
santeur et d’oppression sur la poitrine pendant le sommeil, avec un désir  
ardent de changer de place sans qu il soit possible au malade de le faire.

Digitized by L j O O Q l e



— 165 —
moderne de MM. Didot, dans plusieurs mémoires publiés dans 
la Revue archéologique, l’auteur s’était déjà beaucoup oc
cupé de recherches sur le diable et sur les anges. Le mémoire 
lu à l’Institut se rapporte à peu près aux mêmes questions ; 
et il suffirait qu’il émanât de la plume érudite de M. Maury, 
pour que l’on fût pénétré à l’avance de son intérêt. Les phé
nomènes des tables tournantes, convertis aujourd’hui en évoca
tions, ont fait prêter une attention nouvelle aux rites de la sorcel
lerie et de la magie, qui n’apparaissent plus à tout le monde 
comme des dérèglements de l’esprit humain, mais plutôt 
comme une trouée obscure et incertaine dans les mystères de 
l’autre monde.

On comprend bien que ce n’est pas en les envisageant sous 
ce dernier rapport que l’on pouvait parler de ces matières à 
l’Institut. Cependant il y a une sage réserve en faveur du 
magnétisme; on reconnaît qu’il y a au fond de ces phé
nomènes quelques faits dignes d’attention. Quant à la magie 
et à la sorcellerie, elles sont considérées comme des chimè
res qui servent à montrer la faiblesse de l’esprit humain.' Ce
pendant, quelle que soit la manière dont on en parle, n’est-ce 
pas déjà, aux yeux d’un philosophe, commander pour elles 
l’attention et le respect que montrer l’accord de tous les peu
ples et de tous les âges à s’en occuper et à les étudier sé
rieusement? N’est-ce rien que citer les plus grands noms 
parmi ceux des hommes qui ont ajouté foi à ces sciences ? Et 
pour n’en nommer que quelques-uns que nous remémore 
l’auteur, au milieu de beaucoup d’autres , Kepler croyait à 
l'astrologie, saint Thomas-d* Aquin, Origène, croyaient aux 
sortilèges, etc.

Que beaucoup de fables se soient mêlées à ces matières : 
lorsqu’il en est ainsi pour toutes les sciences, on présume 
bien qu’il n’y aura pas d’exception pour celle-ci. Nous accor
derons même volontiers qu’il doit y avoir encore plus d’al
liage impur que dans tout autre ; mais tout condamner 
en bloc est commettre une erreur bien plus grande. Il 
faut donc étudier et étudier sérieusement, ne pas étudier 
seulement au point de vue historique, mais d’une manière
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pratique et expérimentale. U n’y a pas d’autre moyen de per
fectionner la science et d’arriver an vrai.

Nous n’ignorons pas qu’il existe une certaine classe d'es
prits tout à fait inaptes à comprendre ces phénomènes : ce 
sont les esprits critiques ou de négation, et en tète de ceux- 
ci les savants en titre, sauf quelques rares exceptions. 
Beaucoup d’entre eux, lorsqu’ils s’adonnent à ces matières, 
ressemblent à des aveugles dissertant des couleurs (nous ne 
voulons point parler ici de M. Maury, dont nous estimons 
trop l’immense érudition et la profonde sagacité) ; mais, en 
revanche, les hommes de sentiment ont compris au. premier 
mot et savent pour ainsi dire avant d’avoir appris; c’est bien 
de ceux-là qu’on peut dire qu’ils possèdent la grâce. Un jour 
viendra, nous n’en doutons pas, où M. Maury , après avoir 
expérimenté, reprendra et développera sa thèse déjà si pleine 
d’intérêL Pour mettre à même de l’apprécier, nous allons 
en reproduire un des passages les plus curieux- L’auteur 
parle de la lutte du christianisme et du paganisme * faisant 
assaut de miracles.

u Les constitutions apostoliques, les conciles de Laodicée 
(366), de Vannes, d’Agde (505), d’Orléans (511), d’Auxerre, 
de Narbonne , condamnèrent la pratique des sciences occul
tes et divinatoires; mais on ne tint guère compte de leurs 
défenses, pas plus qu’on ne l’avait fait des enseignements 
des plus illustres Pères de l’Eglise. Saint Athanase, saint 
Chrysostôme, saint Cyrille de Jérusalem, Arnobe, saint Au
gustin, saint Grégoire-le-Grand et bien d’autres, avaient 
tonné contre ces superstitions dans lesquelles persévéraient 
les chrétiens ; ils avaient refusé l’astrologie que défendait le 
gnostique Bardesanis. Les sorciers, les magiciens, les astro
logues et les diseurs de bonne aventure existaient comme par 
le passé.

. « Il faut le dire aussi ; tout en repoussant les. sciences 
occultes, la plupart des docteurs chrétiens ajoutaient foi à 
leur réalité ; ils les condamnaient moins comme une, crimi
nelle curiosité que comme une pratique dangereuse et diabo
lique. Us n’y voyaient pas simplement l’effet du délire eu de
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Liguenattioe ; c’était-h leurs, yeux l’inspilation â«^pui?sancea 
haforootes qui'prêtaient aux devins»et aux sorciers l'appui «te 
Jeur action surnaturelle. Dans l'opinion, des» anciens théolo
giens, Satan et ses suppôts jomritnt tin rôle véritableou«é»- 
lieu de ces conjurations, -de ces enchantements, de cessner- 
veilles de la nécromancie. lies noms des d i vanités orientâtes 
qu’on prenoDfait étaient, aasuraienh<ii9«.«eux mômes de» dé
mons^ et Ua en donnaient pour -preuve l’épithète de dltatQS 
que les anciens leur-avaient appliquée. «Si nous poumons, 
« écrit Origène, expliquer la nature-des noms efficaces dont 
« se servent lestages de l’Egypte, les mages de fo-Petose* les 
■h brahmanes et le» samanéens de l’Inde», -et beux »qn’>em* 
-«ploient les autres natious, mens serions en état de prouver 
« que à* magie m'est pas une -chose vain», > comme AiMate et 
«•Epicure l’ont avancé, -mais qu’elle est fondée sur dés rai- 
« sons ooonues, à la Vérité, de peu -de personnes.'»

« Et «comment les Pères de l’Eglise a ’auraient->ils pas pensé 
ainsi, quaad, près d’eux, itantde-nèo-platooâeiens prétendaient 
opérer des merveilles par l’emploi des cites magiques, et-pou* 
voir, à l’aide d’enchantements, faire apparaltne les démons-? 
.11 n’y avait plus de vivace dans .le polythéisme que -lafoiàla 
divination et aux prodiges ;.ias philosophes,.qui s’effTor^aient 
de relever cette-religloa .agpoisantç, faisant aloi» ^ p e l  aux 
sciences occultes avaient opéré une liaison plus étroite que 
parlepa$sér entre la magie et le  culte deo-divinités. helléni
ques. Toute une Jiférarchie d ’êtres divins, dont l’ddée avait 
été puisée chez Pythagare etPlaton, était suhatituée,. sous le 
nom de démons,-aux dieux homériques,et -trompés,per.une 
identité de -mots, les Pères de l ’Eglise croyaient recounaites 
dans ees démons les anges déchue de la-tradition hébraïque, 
auxquels les juifs hellém&tes<avaieai appliqué, ce owtdgrec de 
démens.

•« La magie prit donc une importance de plus en .plus 
grande dajfs les -derniers siècles du polythéisme 5 elle .se 
mêla au culte, grec* et c’est ce qu’Apulée allègue pour sa;dé<. 
fense dans son qpolqgtq* Julien .tenta vainement de reconsti
tuer., à  d’àide de cette magie .nouvelle,, Ja reUgfo.n de l’emp
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pire, puisant dans les cultes tout magiques de Mithra et de 
Sérapis les éléments d’une liturgie plus savante. Qu’on relise 
-la biographie des philosophes néo-platoniciens, d’un Por
phyre, d’un Proclus, d’un Plotin, et l’on verra quellé impor
tance ils attachaient à ces rites magiques, appelés évoca
tion , exorcisme, purification. Esprits ardents et entêtés du 
passé, ils voyaient partout des démons, des divinités cachées 
qu’il fallait adorer ou apaiser ; ces philosophes s’en croyaient 
inspirés, et leurs pratiques extravagantes entretenaient chez 
le vulgaire une crainte superstitieuse. »

Il n’y à rien de plus intéressant à étudier qué cette lutte 
du christianisme et du paganisme, recourant tous deux aux 
mêmes moyens, aux forces invisibles de la nature pour sou
tenir leur cause. C’est dans les écrits de Celse et d’Origène 
qu’elle se montre le mieux. Celse met à côté des prophéties 
les oracles des anciens qu’il trouve identiques ; à quoi Ori- 
gène répond que la manière honteuse dont les pytbonisses 
sont inspirées dénote la présence d’esptits impurs, que les 
oracles qu’elles rendent sont généralement obscurs, tandis 
que la parole des prophètes, présentant au contraire ordinai
rement un sens clair, est l’œuvre des bons génies. Il ajoute ce
pendant (réserve prudente), que, s’il y a chez ces derniers 
des passages obscurs, c’est pour exercer ceux qui veulent 
les étudier.

Aux yeux de Celse, les miracles opérés par Jésus-Christ 
rentrent dans le cercle de la magie qu’il a apprise en Egypte, 
et doivent être attribués à l’intervention des démons. O ri- 
gène répond par la distinction des bons et des mauvais es
prits et par la supériorité nécessaire des bons sur les mau
vais. Pour les distinguer, il faut interroger les mœurs de ceux 
qui les évoquent, leur doctrine, les effets qu’ils en obtiennent, 
d’où l’on arrive toujours à reconnaître la raison humaine e t  
la conscience comme seuls moyens de discerner la vérité. 
Moïse, dit Origène, a créé une notion unique; Jésus-Christ 
a enseigné et propagé la notion du vrai Dieu, tandis qu’i l  
ne reste pas trente sectateurs de Simon le magicien, q u e  
Teudas et Judas de Galilée ne vivent plus que par l’histoire.
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Ces phénomènes et ces discussions ont agité le monde et 

les plus grands esprits ; sur eux reposent la plupart des reli
gions : c’est la révélation même. Tout cela ne serait que rê
verie, si la magie n’avait pas un côté vrai et ne touchait pas 
aux plus hautes questions qu’il soit permis à notre faiblesse 
d’agiter.

L. L amothe.

VARIÉTÉS.

— La commission d’enquête, instituée parla Société philan- 
tropico-magnétique pour recueillir et vérifier les faits du spiri
tualisme, s’est adressée à M. Allan Kardec, président de la So
ciété spirite , pour lui demander d’être admise à étudier par 
elle-même ces fûts que l’école spirite déclare être très-fréquents 
et accessibles à tous ceux qui veulent s’éclairer. M. Kardec a 
répondu de vive voix qu’il consulterait ses médiums et sa 
société et qu’il ferait connaître à la commission le résultat des 
délibérations qui auraient lieu. Deux mois se sont écoulés 
depuis, et M. Kardec n’a pas encore fait connaître la solu
tion. Un silence aussi prolongé ne peut être pris que comme 
un refus. Il est bon que le public soit édifié sur la valeur des 
déclamations de ces docteurs qui prétendent convertir le 
genre humain à leur doctrine, qui présentent comme preuve 
de la vérité de cette doctrine des miracles éclatants, à l’évi
dence desquels tout homme de bonne foi doit se rendre... 
Puis, quand vous vous présentez pour recevoir votre part de 
cette lumière qui doit éclairer le monde, on élude ou l’on 
refuse, et la source des miracles est tarie. Une telle conduite 
doit être regardée comme un aveu d’impuissance.

A. S. M.

Nos. lecteurs se rappellent, sans doute, les miracles-de- la
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Puê Hïi Bat (1)? 4« tic «os collaboratëors, après avoir re • 
cueilli diss renseignements sur les feits rapportés par la Pa
trie et par la Remet epiritm lisle, a réduit ces prodiges à leur 
juste 'valeur. Un correspondant de X Union rend
compte de ses recherches sot  cette affaire mystérieuse, et a*y 
voit que des tours d’espièglerie concertés par une lorette et 
un carabin. Voilà cbmmele scalpel de l’examen dépoétise 
tout : on ne peut même plus croire aux génies qui tirent les 
sonnettes et aspergent les locataires.

(1) 1858, p. 540. > • ’ ; •

Uf«iS le prochain numéro, M. le baron' du Petet rendra 
compte *de la propagande magnétique qu’il a faîte à Varsovie.

Le jury magnétique sera convoqué pour examiner les titres 
à la médaille que peuvent avoir quelques magnétistes en vue 
de la solennité du 23 mai.

Nous prions nos abonnés dont l’abonnement est expiré ou 
expirera fhl mars, de nous faire savoir si leur intention est 
dé continuer leur abonnement.

Baron do POTET, pr

-•“t*— - ‘.i -T~**n~*-H.I.  ................ . ! ..
Paru. — Imprimerie de Pomuuxt et Mokcao, 42, roc Vérin.



LE MAGNÉTISME A VARSOVIE

Je fus appelé au commencement «ta mois de février dernier 
à Varsovie, pour donner des soins magnétiques à une jeune et 
intéressante malade, affectée d’une singulière et mystérieuse 
affection nerveuse dont je rendrai compte incessamment.

Je  résolus de consacrer les instants qui m’étaient laissés 
à  la  propagande magnétique dans cette capitale de l’ancienne 
Pologne. La chose n’était pas aisée ; les difficultés venaient 
b ien  moins de l’opinion publique que du gouvernement de 
ce t État qui accorde difficilement aux novateurs le droit de 
se produire : je n’ai pas à  juger ses motifs, j’ai au contraire à 
le  remercier pour ce qui m’est personnel. Mais mes premières 
démarches près de l’autorité, je dois le dire, n’obtinrent pas 
to u t d’abord de succès, bien que le ministre M. Monchaanoff, 
ministre de l’intérieur, m’eût reçu avec une grande urba
nité et une politesse fort bienveillante. Mon but, ma pensée lui 
ayant été dévoilés sans réserve, il me permit de venir le re
voir; cette autorisation me donna l’espoir d’une solution fa
vorable , bien que partout on me fit craindre que la faveur 
que je demandais ne me serait point accordée.

Plusieurs personnes influentes firent pour moi des démar
ches, et, grâce àleur utile concours, j’obtins, dans la seconde 
entrevue que j’eus avec le ministre, une promesse indirecte 
qu’on me laisserait faire en liberté quelques démonstrations 
magnétiques. Loin de memontrer enthousiaste, vagueou indé
cis, j ’avais posé nettement la question scientifique du magné*? 
tisme. Avant de rien décider pourtant, M. Monchaanoff m’en
gagea à écrire un programme de ce que je me proposais de 
dire et de faire; il me fit entendre qu’il fallait rétrécir, au
tant que possible, le cercle de mon enseignement et m’occu
per du fait physique seulement et de son application.

Voici le petit programme que je lui portai quelques heures 
après ma visite ; on peut voir que ces cinq leçons qu’il me 
fut permis de faire n’étaient que des têtes de chapitre, mais
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suffisante? pourtant pour initier un public d’élite à la science 
magnétique :

Programme des lepe— que Je me prepeee de flaire 
rar le mafaétbme animal.

PREMIÈRE LEÇON.

1* Ce qu’on entend par magnétisme. C'est une force. Son action sur 
le corps humain. La série de phénomènes physiques qu'il livre à l'obser
vation. La valeur du magnétisme comme agent thérapeutique.

DEUXIÈME LEÇON.

Du somnambulisme magnétique. Ses propriétés, ses avantages et ses 
inconvénients.

TROISIÈME LEÇON.

Procédés d'expérimentation.

QUATRIÈME LEÇON.

Vue générale et d'ensemble. Acquisition par la science d’un principe 
nouveau, propre à expliquer une foule de phénomènes naturels dont tous 
les peuples nous offrent des exemples nombreux et dont l’existence, la pro
duction est due & la même cause.

CINQUIÈME ET DERNIÈRE LEÇON.

Application des procédés magnétiques sur quelques personnes de l’as
semblée.

Le ministre me fit savoir que ce programme était agréé. 
Un journaliste bienveillant, M. Khucz, que je dois remercier 
ici, en inséra l'avis dans sa feuille, et toute la ville fut instruite 
du cours qui allait s’ouvrir.

Il y avait dans Varsovie un commis-voyageur qui, colpor
tant les mannequins anatomiques du Dr Auzoux, enseignait 
l ’anatomie comme autrefois on montrait la passion de notre 
Seigneur Jésus-Christ avec des figures de cire ou de bois. 
Cet industriel, craignant sans doute que je ne dérange ses 
combinaisons et imitant son maître, déblatérait partout con
tre le magnétisme. — Le magnétisme n’était rien, c’était 
jugé, enterré et je devais passer comme une ombre. En de-

t
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hors de ce monsieur, beaucoup de médecins de la ville m’é
taient contraires ; mais, dans ce corps, j’avais néanmoins des 
amis. Le inonde magnétique sait parfaitement que je n’ai jamais 
compté le nombre de mes ennemis. Mon étonnement futgrand, 
je l’avoue pourtant, car dans cette ville si éloignée de Paris 
tous les effets du magnétisme y étaient connus et générale
ment admis ; mon nom même n’y était point étranger, et je 
trouvai là un bon nombre de personnes qui avaient assisté à 
mes démonstrations. Quel changement dans les esprits, et 
comme le temps est favorable à la vérité! comme le triomphe 
est certain lorsque l’on sait attendre et que la mort n’est 
point venue interrompre la marche de l’apôtre ! Mais est-ce 
donc dans le Nord qu’il faut établir une chaire officielle de 
magnétisme, et la France libérale laisserait-elle ce soin à un 
peuple qu’on dit en retard? Bref, je fus écouté avec une atten
tion soutenue; j’évitai toute expression de blâme, toute parole 
qui aurait pu porter atteinte à ceci ou à cela; et même en 
parlant de la médecine, ma critique fut modérée : je restai 
dans un cercle étroit, mais ma force n’en fut pas diminuée. 
Après avoir suivi de point en point mon programme, j ’arri
vai aux expériences. C’était là qu'on m’attendait, et le peu 
d’ennemis secrets ou patents que je pouvais avoir s’étaient 
ajournés à ce moment-pour détruire l’effet que ma parole au
rait pu avoir produit. Ce dernier jour mon cours était au grand 
complet; deux cents personnes se trouvaient réunies dans la 
salle. Parmi elles, on remarquait des ministres, des généraux, 
le préfet de police, des sénateurs, etc., etc., puis des dames 
de la plus grande distinction et enfin dix ou douze médecins. 
11 ne me restait qu’un étroit espace pour expérimenter, à 
peine avais-je la liberté de mes mouvements. Dans ces con
ditions défavorables, je ne pouvais guère me promettre un 
grand succès, et pourtant de ma vie je n’ai obtenu des résul
tats plus prompts et plus nombreux dans un aussi court dé
lai. Trente-cinq minutes à peine furent consacrées à ces 
expériences. La première personne qui s’offrit à mon expé
rimentation fut un brillant aide-de-camp du général gouver
neur, M. Bodisko, jeune homme d’une force herculéenne;



après l’avoir magnétisé sis minutes, bien qu’il ne parût point 
sensible, je le priai de æ  lever, puis,.me plaçantdemrièrelui et 
lui tournant le dos, il vint bientôt se. coller contre moi ; c’est 
alors que, me baissant presque jusqu’à terre, je l’entrainai 
malgré lui sans qu’il cessât d’être comme soudé à moi; inca
pable dese relever lui-même, plusieurs personnes durent s’eiu- 
ployer à cet office. Il n’avait pas cessé un seul instant d’avoir la 
conscience de ce qui s'était passé, et son étonnement égalait 
celui de l’assemblée tout entière.

Je magnétisai Immédiatement une dame anglaisé', âgée 
<le trente-cinq à quarante ans ; quatre minutes me suffirent 
pour éteindre la sensibilité; bientôt après, m'éloignant, elle 
se leva comme si elle eût été mue par des ressorts ; ses yen* 
étaient ouverts et semblaient ne point voir; ses paupières 
étaient immobiles, on pouvait les toucher impunément, elles 
étaient comme paralysées et ne s’abaissaient point, Je iis faire 
à cette dame plusieurs fois le tour de T assemblée; heurtant 
tout ce qui se trouvait sur son passage, elle suivait ma 
direction. Il est impossible de peindre une scène sem
blable, Teilet en fut immense. Je pris une jeune femme, 
fille d’un banquier de Bruxelles : l’action magnétique fut 
presque instantanée* la respiration devint extrêmement fréi* 
queute-, les yeux se fermèrent et dans- cette situation, à  
plusieurs pieds de distance, j’attirai sa tête dans la direction 
qu’il me plaisait de choisir. Deux personnes, deux hommes, 
se trouvant placés près de mes magnétisés, éprouvèrent 
des effets singuliers; l’un fut pris de spasmes d’une grande 
violence, qui nécessitèrent son éloignement du lieu de la 
séance, taudis que l’autre tombait dans une espèce de souù 
meil magnétique bien propre à me servir de démonstration, si 
j’en avais eu besoin. Je terminai cette, séance expérimentale 
en magnétisant un jeune homme d’une vingtaine d’années 
que je jetai promptement dans une sorte d’ivresse ; lorsque 
je m’éloignais de lui, il venait à moi en chancelant, en décri
vant des zigzags. Cet état n’étant point dangereux et pou
vant se prolonger, je pris plaisir à l’y maintenir et à le  fuira 
voyager au milieu d’une foule compacte, dont les rangs s’ou-
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vraient difficilement, afin qu’elle pût constater et voir de ses 
propres yeux les singuliers et irrésistibles résultats de la force 
magnétique, de cette puissance humaine qui laisse bien loin 
derrière elle les phénomènes obtenus par les forces mortes. 
Je ne connaissais aucune des personnes que je venais de ma
gnétiser, et toutes étaient connues à Varsovie, mon triomphe 
était donc complet ; je venais, et cela dans un instant, de 
prouver l’existence de ragent que la science nie encore, je 
venais de justifier toutes mes affirmations. En terminant, 
dois-je parler d’un pharmacien, juif d’origine, qui avait ap
porté du chloroforme, dont l'odeur s’était légèrement répan
due, pour faire croire sans doute que j ’avais besoin de cette 
drogue empoisonnée et détruire ainsi la croyance au magné
tisme? Dois-je parler de deux autres de ses confrères qui, 
d ’humeurplus bruyante, .essayaient de faire avec leurs cannes 
quelque peu de tapage ? Ils disaient entre eux en parlant de 
moi : — « I l  faut le faire mettre en , plus
rien. » Ces hommes de métier, à passions mauvaises, se
lon leur antique habitude* ̂ ‘étaienplacée par derrière. .

Heureux ce jour, car je venais d’écrire une page pour l’his
toire; du inagaôtisme; je venais de répandre les germes de la 
récité la plus grande au milieu d’un peuple intelligent et ac
tif, qui ne manquera certainement ni de/la faire rayonner spr 
d’autres esprits, ni de s’en servir pour le soulagement des 
souffrances humaines. Puissent-ils aussi se rappeler le.nova
teur qu’ils ne virent qu’un instant et>qni leur laissa le soin 
d’expliquer des prodiges !

Pour moi, obéissant à ma destinée„on me verra sans doute 
encore à mon dernier jour, rappelantes forces que j’ai jus
qu’aujourd’hui si pleinement conservées, faire un dernier 
effort pour soutenir lès droits de la vérité !

Bon no P oteo.
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ÉTUDE

COMMENT s’OPÈBE LA VUE A DISTANCE.

« Monsieur le baron,

«Dans la séance du 11 mars dernier et à l’issue du cours 
que M. le docteur Grandménil a l’obligeance de faire au sein 
de la Société du Mesmérisme, M. Morin a émis le vœu de voir 
s’ouvrir une discussion sur le point de savoir si, dans la vue 
à distance, il y a mentambulance ou , néolo
gisme qui exprime l’idée du déplacement de l’âme.

« Cette observation de notre savant collègue se rapportait k  
un cas de lucidité dont le professeur nous avait fait le ré
cit , et dans lequel une femme somnambule, consultée au 
moyen d’un objet appartenant à son frère qui servait dans 
l’armée anglaise des Indes, avait annoncé la prise d’une place 
assiégée par les Anglais, la blessure donfrson frère avait été 
atteint en montant àl’assaut, et d’autres détails qui échappent 
à ma mémoire, mais dont l’exactitude rigoureuse aurait été 
reconnue et constatée de la manière la plus irrécusable.

« La parole de M. Grandménil, qui avait assisté à l’expé
rience et à la constatation ultérieure de ses résultats, est un 
garant de la véracité du récit ; le point à éclaircir est la fa
culté en vertu de laquelle la personne consultée a pu saisir 
et annoncer les événements au moment même où ils se 
passaient.

« Le professeur pense que l’âme se détache de la matière 
dans l’état de sommeil magnétique, se déplace et communique 
aux organes les impressions qu’elle reçoit dans son déplace
ment. M. Morin exprime des doutes à cet égard. La discussion 
n’a pas été ouverte, elle le sera, et nous devons espérer qu’il 
en ressortira des éclaircissements précieux, l’esprit d’obser-
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vation, le talent et la facilité d’élocution ne manquant ni à 
l’une ni à l’autre des parties opposées.

« Je vous demande la permission de rapporter un fait à peu 
près analogue à celui rapporté par M. Grandménil. J ’en at
teste personnellement l’exactitude et appuie mon attestation 
du témoignage des personnes présentes à l’expérience :

« Un de mes bons amis , M. Caron, négociant, rue de la 
Bourse , avait pour domestique une fille de vingt-huit ans 
que j'avais plusieurs fois magnétisée par passe-temps, et chez 
laquelle j ’avais reconnu une lucidité,remarquable, quoique 
inconstante. M. Caron, ayant un fils engagé dans la marine 
marchande , me dit un jour : Je viens de recevoir une :lettre 
d’Henri, et je serais curieux de savoir si Eugénie pourrait, 
étant endormie, nous en donner la substance. Je consentis à 
tenter l’épreuve et ne voulus pas prendre connaissance du 
contenu de la lettre. J ’endormis mon sujet et lui remis la 
lettre entre les mains. Après l’avoir appliquée au creux de 
l’estomac, puis sur le front (sans la déplier), elle dit : Tiens, 
une lettre de M. Henri ! — (Elle pouvait savoir qu’on l’avait 
reçue.) — Je lui demandai la date et d’où elle était datée ; 
elle répondit : Calcuta... juin..., je ne vois pas le chiffre de 
la date. — (Jusque-là rien que de très-ordinaire.) — A ma 
question : Pourriez-vous nous dire comment est M. Henri en 
ce moment, elle répondit : Attendez, il faut que je fasse bien 
du chemin pour aller où il e s t, c’est égal, je vais le trouver. 
Je vais d’abord aller à Dunkerque... Bon, le voilà qui s’em
barque... Oh ! comme il fait froid et noir ! comme le bâtiment 
est secoué !... Sont-ils tous dans un état, ont-ils de la peine !... 
Ah ! mon Dieu, pauvre M. Henri, comme vous êtes fait, vous 
n’êtes pas beau avec votre grande veste de cuir toute sale et 
dégoûtante... Oh! mais quel temps, on n’y voit pas clair... 
Ah ! voilà que le temps s’éclaircit, ils sont rassurés, mais c'est 
égal, ils onteu bien peur... Ici,jel’interrompiset luidemandai : 
A quel jour sommes-nous? AulO ou au 20 mars, répondit-elle, 
je n’en suis pas bien sûre... Après un silence de quelques mi
nutes, elle reprit : Ah ! encore une tempête... Oh ! mais c’est 
effrayant, ils vont périr cette fois, c’est bien pire que l’autre...
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Ah ! mon paavreM. Henri, vous voudriez bien être rue de la 
Bourse dans ce momenwei... Comme il travaille *, est-il dans 
un étatl... Ça rfust pas amusant d’être Ut, je* ne voudrais pas 
être à sa place.— A ma question : A quel jour sommes -nous ? 
elle répondit immédiatement : f&mai. — Enfin, reprit-elle, 
c’est encore une fois fini, ça-n’est pas malheureux, mais c’est 
égal ils l’ont échappé)belles. Ah ! les voilà arrivés;,, ils dé
barquent... Oh ! quelles drôtes de t figures; -sont-ils drôle
ment habillés clauses paye-là ! ça n’est, pas du tout la même
chose qu’à Paris.....*., les maisons non pins.......  Voilà
M. Henri qui est avec son capitaine... On lui remet trois 
lettres... La première est de M. l'abbé Courtan... voilà celle 
de madame... Comme il parait content !... — Interrogée par 
moi sur ce que faisait le jeune homme au m ornent même où. 
nous étions, elle répondit : Je le vois bien écrire la lettre que 
je tiens, mus je ne peux plus le voir après.

«Voici, daostpute sa vérité, le résultat de la séance. Après 
avoir éveillé le sujet, j’ai lu tout haut la lettre devant elle ; 
elle en suivait la.lectore avec autant d’intérêt que moi-même, 
et paraissait contente d’approndre les diverses péripities 
d’un- voyage dont elle venait de nous raconter les détails un 
moment auparavant.

« Je me demande à présent si son âme ou bien son esprit 
(pas dans le sens des spirites) voyageaient pendant le som
meil magnétique. Je ne résous pas la question, j’attends la 
solutions! on peut me la donner, et je me borne à raconter 
les faits. Ce que j ’aflirme, c’est que ma somnambule était 
parfaitement isolée des personnes présentes, qu’elle n’était 
en rapport qu’avec moi seul, et que , comme je n’avais pas 
voulu prendre connaissance d’un seul mot dé la le ttre, il ne 
pouvait y avoir transmission ou soustraction de pensée de moi 
à elle ou d’elle à moi. Comment assistait-elle à ces épisodes 
d’un voyage de cinq mois; comment les retraçait-elle avec 
tant de précision, je n’en sais rien.

« Quel est, dans ces cas dont les annales du magnétisme 
sont si riches, le rôle de l’esprit, de l’âme et de la m atière? 
Je l’ignore et serais désireux de sortir de mon ignorance, si la
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chose est possible. Au besoin, je me résignerai à admirer le- 
effets e t à  méconnaître la cause jusqu’à ce qu’elle soit décou
verte.

« Si voua daignes, monsieur le baron, donner à ma com- 
jattricatâm l’honneur de la publicité dans le Journal du Ma
gnétisme, je. pourrai vous citer de la même personne un autre 
fait de vision à distance qui n’a pas la rétfospectivité de ce
lai -ci, et qui est tout aussi extraordinaire et aussi bien 
attesté.

« Agréez, monsieur le baron, le nouvelle assurance de ma 
respectueuse amitié.

« A. B aüche. »

PROGRÈS DU MAGNÉTISME.

DE LA CONNAISSANCE D#E l’àME, PAR M. L^BBÉ GRATRY.

Le magnétisme conquiert tous les jours de nouveaux accès 
dans les sciences connexes, et sur lesquelles en effet il est de 
nature à jeter de vives lumières. Lamennais a consacré u;i 
chapitre, dans son E sq u isse  cC une p h ilo so p h ie , à considérer ce r- 
tains faits extra-naturels et les problèmes qui s'y rattachent 
Il admet la communication réciproque des êtres les uns sur 
les autres, et la fascination dans un bon et un mauvais sens ; 
la vision sans l'intermédiaire de 1*organe externe ne lui paraît 
pas impossible; et, s’il n’accepte pas les faits de prévision, 
il ne les repousse pas non plus. M. l’abbé Caupert, professeur 
de philosophie au grand séminaire de Versailles, a traité du 
magnétisme avec beaucoup d’érudition, ainsi que l’a appris 
M. de Malherbe aux lecteurs de ce journal (1). Voici mainte-

(1*) 1S5&, p. 126. Le Journal adonné, en outre, un extrait considérable 
'do l’criivrôgg d e la b b é  Caupert, sous lo titra i Propret du magnétisme. 
V oirie# . 49, 2* fiotrt p. 42$.et l e n . i t ,  lOsepieiobre i$5*,ju.449.
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nant M. l’abbéGratry, prêtre de V Oratoire, qui, sans se pro
noncer d’une manière formelle sur la réalité de tous les phé
nomènes, sans prononcer même le mot magnétisme, décrit 
cependant fort bien certains eifets, et notamment ceux d’une 
concentration du fluide dans le cerveau, état dans lequel Tinte 
se contemplerait elle-même et abstraction faite du corps.
' Le plan des nouveaux essais d’anthropologie par Maine d e  
Biran sert de début à l’auteur. Les faits de la vie comportent, 
selon ce philosophe, trois divisions : ceux de la vie animale, 
ceux de la vie propre à l’homme, ceux de la vie spirituelle. 
La mort du juste est la grande porte d’entrée dans la yie spi
rituelle ; mais on peut commencer à mourir dès ici-bas ; tout 
le monde subit même cette transformation morale, prélude 
de la mort : un très-grand nombre sans en avoir une claire 
aperception. Or, cette recherche continue de l’idéal, cette 
soif inextinguible d’amour ne sont que des aspirations mal 
définies à la vie spirituelle.

Nous pourrions, croyons-nous, et sans trop nous écarter 
du cadre de ce journal, suivre pas â pas l’auteur, dans l’étude 
des trois puissances de l’âme, et surtout dans le chapitre in
téressant de l’Ame comparée au corps. Mais, voulant citer un  
long passage sur une sorte d’état préliminaire de l’extase, 
que l’auteur lui-même a éprouvé, nous devons être sobre. 
Voici ce passage :

« L’âme, par son corps, sent le monde extérieur, et puis 
aussi son propre corps. La physiologie montre les filets ner
veux qui atteignent le monde du dehors ; elle montre aussi 
ces autres filets nerveux, qui plongent dans la profondeur 
des entrailles et font sentir les états généraux de la vie cor
porelle.

« De même, dans sa vie propre non corporelle, l’âme ne 
sent pas seulement ce qui n’est pas elle, mais elle se sent 
surtout elle-même. Elle se sent, elle se voit, elle se veut et elle 
s’aime : elle s’applique à elle-même les trois puissances, sen
tir, connaître, vouloir. — Mais ne parlons ici que du sens.

« L’âme se sent Elle sent très-vaguement toute cette im
mensité qu’elle est. Elle sent cette possibilité, dont parle

Digitized by v ^ . o o Q l e



— 179 -
Bossuet, d’ôtre rendue conforme à tout. Elle sent cette pro
digieuse essence, pleine de germes, dont Thomassin parle 
ainsi : <i Germes d’idées mêlés à notre essence, à la propre 
substance de l’âme, de l’âme qui, à sa manière, est toute 
chose, qui n’a besoin que de se déployer, d’analyser les 
fibres qui la composent, pour connaître tous les intelligibles.

Elle sent ce fond et ce centre d’elle-même par lequel elle 
touche Dieu d’un tact secret et incorporel. Mais ceci rentre 
déjà dans le sens divin dont nous parlerons ci-dessous..

« Que dire de ce sens obscur, ineffable, par lequel l’âme 
se sent, sinon qu’il est principe de connaissance et de volonté, 
et que, s’il est oblitéré ou étouffé dans l’âme, par le tumulte, 
la pétulance, la grossièreté violente du sens physique, l’âme 
est privée de sa racine propre ? La vie de l’âme dans l’âme ne 
se déployera pas.

K A plus forte raison le sens divin ne pourra vivre dans 
une âme presque privée du sens intime : la vie de l’âme en 
Dieu ne se déployera pas.

« Tout serait dit peut-être sur le sens intime, pris à part, 
s’il n’était nécessaire d’ajouter deux points fort importants, 
peu connus, et dont ne parlent pas d'ordinaire ceux qui étu
dient l’âme.

« Ceux qui étudient l’âme scientifiquement sont, la plupart, 
dans ce préjugé cartésien que ce qui n’est pas l’idée claire 
n’est rien. Ils oublient ce qu’a dit Sénèque : « La raison n’est 
pas toute en lumière : sa partie la plus riche est obscure et 
cachée. » — Ils ignorent ce que dit Leibnitz, « qu’il y a 
dams l’âme comme dans le corps, des choses dont l’âme ne 
s’aperçoit pas. » — Us ignorent ce que dit Bossuet, <-. qu’entre 
nos idées claires et distinctes, il y en a de confuses et de 
générales qui ne laussent pas de renfermer des vérités si es
sentielles qu’on renverserait tout en les niant. » — Us n’admet
tent pas ce mot de Joubert : a Les idées claires servent à par
ler ; mais c’est toujours par quelques idées confuses que nous 
agissons. Ce sont elles qui mènent la vie. » — Us admettent 
cette erreur capitale : « L’âme a conscience de tout ce
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qu’elle fait, elle connaît qu’elle le fait et le rapporte à elle- 
même. #

* Or, précisément sa première puissance, le sens pris à 
part, distinct et de la connaissance et de la volonté, est 
obscur, implicite et confus : il n’est qu’instinct et lueur vague, 
âu lieu de pensée claire et d’acte libre. Et comme il est de 
beaucoup la plus vaste région de l’âme, il s’ensuit que le pré
jugé cartésien rend impossible la psychologie, en excluant 
tous les faits de l’âme qui ne sont pas des connaissances 
claires ou des actes de liberté, et qui sont justement la racine 
et la source de tout le reste.

« Or, voici un fait psychologique qui n’est ni pensée claire, 
ni acte libre, <et qui nous.paraît être, par excellence, le fait 
de sens intime pleinement éveillé et saisi dans son énergie la 
plus haute et la plus étendue.

« Ce fait, nous l’avons observé en nous-ipême un grand 
nombre de fois. Nous sommes certain que beaucoup d’autres 
âmes l’ont observé. Mais nous ne- l’avons jamais rencontré 
bien décrit. Cependant nous ne pouvons douter qu’une étude 
attentive des écrivains mystiques ne nous fournisse abondam
ment les mêmes observations.

<« Voici le fait. Il nous est arrivé quelquefois, ne fùt-ce 
que pour une heuse, de sortir du tumulte-des distractions et 
des passions qui nous accablent tous presque toujours. Il nous 
est arrivé de reprendre, pour un instant, possession de notre 
âme. Et C’est aïota que nous l’avons sentie.

.« Mâis qu’avons ntous senti ? qu’avons-nous éprouvé? Noos 
dirons tout, même ce qu’a vu notre imagination. L'imagina
tion n'est-elle pas en effet une de nos facultés légitimes ? Pour
quoi donc la fait-on synonyme d’erreur on d’illusion ? Ponr- 
quoi donc la nommer la Folle âu logis? La raison, je vous 
prie, est-elle moins folle dans ses égarements? .Mais à sa 
place, la noble et poétique puissance est saine, utile : elle est 
donnée de Dieu, comme la raison et la liberté. Donc, soit par 
le sens intime tout empirique, soit par la poésie du sens in
time, voici ce que nous avons crû sentir :
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« Dans ces moments lucides* de délicate sensibilité inté* 
rieure, nous avons cru sentir en nous la .vraie forme: de l’âme» 
le plan vivant, à la fois idéal et réel de notre âme dans sa, 
beaufcè et son intégrité.

« Voilà ce que nous avons cru sentir. Mais, en réalité, in
dépendamment de notre croyance sur ce point;, qu’avons- 
nous éprouvé? Quels,sont les faits d’expérience interne? Les 
voici :

« En contraste avec la turbulence obsCune , la tm-> 
tesse inquiète, la dispersion et l’affaiblissement de la vie 
ordinaire, notre âme et notre corps paraissaient transparents, 
lumineux, pleins de force et de sérénité, de recueillement et 
de paix. Je sentais comme une force intérieure, portant 
mon corps, une forme pleine de force , pleine de: beauté et 
pleine de joie. Je voyais par l’imagination, non pas factice, 
mais vraie, une forme de lumière et de feu, me portant tout 
entier : forme stable, toujours la même, souvent retrouvée 
dans ma vie, oubliée dans les intervalles, et toujours recon
nue avec transport et avec cette exclamation » « Ah l voilà 
a l’état vrai 1 »

a Cette ferme refait le corps, et tant, qu1 elle se maintient; 
elle en gouverne la tenue , le mouvement et toute; la vie , et 
semble vouloir le rendre plus léger, plus souple^ plus droit, 
plus hant. Elle semble en vouloir resserrer l'Uni té» en réveil
ler les forces dormantes, en pénétrer les points obscurs, rap
procher les fonctions trop longtemps isolées, dissiper les lan
gueurs, dévorer ou dissoudre les germes des maladies. Cette 
forme change l’expression de la face, le timbre de la voix, là 
nature du regard. Elle fait sentir avec une puissante énergie, 
dans l’ème et dans*le>corps, la différence entre ce qui doit 
être etcequi est. C’est alors quel’ om comprend cette plainte: 
« Nous sommes, par notre faute, unimauvais..style sur une 
pensée divine : la belle dhose que Dieu d it , nous l’écrivons 
bien mal<: notre réalité ne s’adapte pas bien à notre; beauté 
idéale. » — Mais, lorsque la belle forme intérieureest éveil
lée, elle repousse avec la' plus. délicate chasteté toute émotion 
mauvaise et passionnée. Le moindre mouvement de colère ou
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d’orgueil, de sensualité, d'abattement ou de tristesse, l 'a l
tère et la ternit et la met en souffrance sensible, continue et 
insupportable ; et cela pour des heures et quelquefois des 
jours, jusqu’à ce que les suites de l’émotion soient comme 
absorbées par la vie, purifiées par le feu. Que si l’homme se 
livre au péché et s’il accepte l’état faux, l’état d’orgueil et 
de colère, de tristesse et de sensualité, aussitôt la belle forme 
est détruite; elle disparaît et l’on en perd jusqu’au souvenir. 
On n’y croit plus.

« Que de fois l’ai-je sentie porter mon corps, réveiller, raf
fermir, ranimer tont ! Et puis, je l’ai perdue !

« Mais il ne s’agissait pas seulement de mon corps. Tout 
cela, au contraire, était surtout spirituel, moral, intelligible. 
C’était dans l’âme le retour de la force et du courage, de l’es
pérance et de la paix dans la confiance. Le fond obscur e t 
implicite des entrailles de l’âme sentait et semblait dire ceci : 
Mon idéal se peut réaliser : le voici vivre en moi pour un in 
stant ! Tout ce que j’aime et pense et veux, tout mon bel 
avenir, le développement de toutes mes facultés, mon vrai 
but et mon souverain bien, tout cela est et m’attend, et me 
tôuche, et me porte, et me forme et me vivifie. O mon âme , 
restons dônc ici, nous y sommes bien I

« Tels sont les faits, le3 sentiments, les impressions que 
l’âme éprouve. Et voici, quant à nous, ce que nous pensons 
de ces faits.

« Selon nous, cet ensemble de sentiments constitue l’état 
vrai de l’homme : état très-rare pour nous, qui parlons 
ici, et rare aussi, nous le croyons, pour la plupart des hom
mes. Les retours de ce sentiment intérieur constituent, au  
milieu de la turbulence ordinaire et-de la folie habituelle de 
la vie, les intervalles lucides. Ce sont les heures de relation 
vivante et vraie entre notre vie telle qu’elle est sur la terre, 
et notre vie telle qu'elle est dans l’idéal qui est en Dieu. L’é 
ternelle idée que Dieu même a de nous, et qui eBt Dieu, s'im
prime par moments avec plus de force dams cette réalité finie 
et défectueuse que nous sommes. Notre âme, comme ressai
sie par Dieu, reprend, pour un temps du moins, sa forme, sa
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ressemblance à Dieu, sa force et son domaine. Elle rentre en 
possession d’elle-même et ressaisit le corps et le reforme pour 
un instant à son image.

« Mais qu’est-ce que cette forme et cet é ta t, au point de 
vue théologique ? Je l’ignore. Est-ce un état purement natu
rel, et l'âme reprend-elle naturellement par intervalles sa vé
ritable forme, comme les orbites des corps célestes, au 
milieu de leurs variations continuelles, reviennent par inter
valles marqués à la circonférence parfaite ? ou bien est-ce 
un effort de la grâce actuelle, par laquelle Dieu, qui ne cesse 
de verser son soleil sur les méchants comme sur les bons, 
cherche à reprendre l'âme, en lui faisant sentir sa loi, sa vie, 
son idéal et sa beauté? ou bien serait-ce l’état de grâce senti 
par l’âme ? ou bien encore le phénomène intérieur se repro
duit-il à différents degrés, tantôt naturellement et tantôt sur- 
naturellement, tantôt par la grâce actuelle qui existe et qui 
passe, tantôt par lagrâce qui demeure et sanctifie? Je l’ignore 
pleinement.

a Cependant il est bien à croire que, dans tous les états hu
mains possibles, Dieu fû t sentir à l’âme, de temps en temps 
e t avec plus ou moins de force, sa beauté idéale et sa vraie 
forme. C’est pour cela qu’il donne à presque tous les enfant? 
la beauté, naturelle et surnaturelle, et dans leur âme et dans 
leur corps, miroir de l’âme. Les enfants, dans leur innocence, 
sentent ce bien presque habituellement dans leur corps, et, 
par le sens intime, dans leur âme. De là vient leur naïf bon
heur et leur joie presque continuelle, et leur plénitude d’es
pérance. Nous qui avons perdu l’innocence, nous ne le sen
tons plus que dans certains moments heureux d’innocence 
réparée. C’est alors que tout l’intérieur est rempli de paix, 
de joie et d’harmonie, et que la poitrine veut chanter. 
(/mit.)

a L’âge des premières passions flétrit cette forme d’âme 
dans la plupart des hommes. La beauté intérieure s’efface ; 
celle du dehors ne se soutient pas. Le corps peut-être 8e main
tient à peu près par la solidité, la régularité du monde phy
sique ; mois si la forme idéale intérieure n’y est point, c’est
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comme une beauté vide et fausse. Si la beauté vivante de 
l’âme subsiste, quelle que soit la forme physique; il y'a dans 
tout l’homme grâce et attrait. Si les deux se rencontrent, 
c'est la suprême beauté possible sur la terre.

« Quoi qu’il en soit, cet état d’Sme est l'état1 vrai : cet état 
seul, plus ou moins senti, est la source des grandes pensées, 
des idées ayant source et vie dan9 notre âme-, et des vigou
reux actes de liberté dans là lumière et dans le bien.

« Voici le second point fort important encore et peu;connu, 
qu’il nous faut indiquer dans cette1 étude du sens intime: 
c’est que l’âme, par le sens intime, sent en elle-même les 
autres âmes.

« L’âme doit sentir antrui comme soi-même pour pouvoir, 
en développant ce sens dans la lumière et dans la liberté, 
pratiquer la grande loi : aimer son prochain comme soi- 
même.

« D’ordinaire, ceux qui analysent l’âme' partent bien peu 
de ce sens d’autrui : on ignore même des faits que l’expé
rience pourrait constater chaque jour. Mais qui a l’expérience 
interne? qui observe e t connaît son âme? Quand donc intro
duirons-nous, dkns la science de l’âme, l’observation expéri
mentale et ses conditions nécessaires ?

« Comment ne sait-on pas encore que nous pouvons sentir, 
et sentons en effet, les mouvements des autres âmes ?

« Ce sens d’autrui tient au sens intime. C’est en effet par 
le même sens que nous devons sentir, nous et les nôtres, 
notre âme et l’âme de nos semblables.

« Les chrétiens qui prient le savent bien lorsque, dans la 
charité fraternelle , ils s’envoient des prières et1 des bénédic
tions d’un bout du monde à l’autre. Dieu les transmet. L’âme 
les ressent. Là est peut-être le fondement-naturel de cette 
grande chose surnaturelle que l’Eglise catholique nomme la  
communion des saints. « C’est en Dieu, c’est en ce centre, d it 
Fénelon, que se touchent les hommes de la Chine et ceux do  
Pérou. » — Déjà la science est obligée de reconnaître la trans
mission des mouvements d’une âme à l'autre, surtout d'ans les 
grandes crises morales, comme à l’heure de la mort et parti-
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entièrement entre les âmes unies par l’amitié, l'amour, les 
liens du sang. Il y a là des réalités- historiques expérimen
tales qu’il n’est plus possible de nier (1). Les mouvements 
de toutes les âmes retentissent dans chaque âme. Les mou
vements quotidiens ordinaires s’y neutralisent par leur diver
sité et multiplicité, et T habitude les rend très-peu sensibles.

«Mais certains grands mouvements passionnés d’une masse 
d’hommes emportent parfois l’individu comme un grain de 
poussière dans un tourbillon. D’autres fois, de fortes émo
tions d’une âme amie et proche, proche par l’amour, non par 
le lieu , viennent retentir dans une autre âme, de manière à 
ce que l’impression soit sentie, et occupé de son influence 
l’homme entier jusqu’à faire connaître à l’esprit sa cause et 
son point de départ. Les innombrables et continuelles varia
tions que chacun sent en soi, ces étranges et brusques passa
ges sans cause connue, de la joie et de l’enthousiasme à la 
tristesse et à la prostration ; et les affaiblissements dans la 
bassesse de la sensualité et les résurrections subites , et les 
retours vers la lumière, tous ces mouvements, plus rapides 
que le temps, ne viennent pas seulement de notre liberté, ni 
seulement de l’influence des corps, des aliments, des heures 
du jour i ils viennent encore et des influences de Dieu dans 
l’âme et de l’influence actuelle deé autres âmes et des autres 
esprits. »

Après ce passage si admirable et par le fond et par la 
forme, nous nous attendions à voir M. l’abbé Gratry revenir 
sur ce sujet, sur le chapitre delà , et traiter des effets 
de la volonté d’un homme sur l’autre, du mode et des con
ditions de sa transmission, etc., etc., questions d’ordinaire

(1) « S’il est possible, ce que nous ne devons pas examiner ici, de provo
quer une sensation chez un homme, en fixant avec force notre pensée sur 
lui, il se pourrait aussi qu’en pensant avec exaltation à un ami éloigné, 
un moünant fH naître en celui-oi une Ütueioo des sens, un fantôme, un 
$>ruH imaginaire. Les cas dé ce,genre qu’on ne saurait expliquer et dont 
Wieland rapporte un exemple, ne sont pas rares; il s'en est présenté en
tre autres dans ma famille. Je sais que bien des fables sont mêlées à ccs 
faits, mais les rejeter tous, ce serait renoncer à toute foi historique. » (Bur- 
dach, Physiologie, L HL g .  853.
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abandonnées au seul magnétisme, mais qui auront nn jour 
leur place dans tous les traitée de philosophie. Ces matières 
ne l’occupent pas ; il traite plus spécialement des rapports 
de la liberté avec la prescience divine, et s’aidant, comme il 
le fait souvent et presque toujours avec bonheur, du langage 
géométrique, il pose que ce sont des quantités incommen
surables, solution, ce nous semble, un peu obscure.

Nous regrettons de ne pouvoir citer de belles pages, p. \ 35 
et suiv. du chapitre de la transform, où l’auteur expose 
les effets des passions grossières, la gourmandise et la vo
lupté, d’autres 193, et suiv., où il développe les effets de la 
chasteté, et où il se rencontre avec Honoré de Balzac. Cette 
doctrine n’est pas autre vraisemblablement après tout, que 
celle de l’Eglise catholique sur le célibat des prêtres.

La partie la plus hardie de ce livre remarquable dans toutes 
ses parties est la dernière intitulée. Le Livre de 
En voici le sens décoloré, faute de pouvoir reproduire autant 
que nous le voudrions dans ce résumé les belles et poétiques 
expressions de l’auteur. Ainsi, les lignes qui finissent sont 
précédées d’un hymne magnifique sur le but de la création, 
qui est de réunir dans une seule vie toutes les personnes 
créées qui aimeront. <x Retenons seulement et gardons en 
nos cœurs avec respect cette belle démonstration de l’immor
talité, démonstration absolument certaine pour qui sait voir, 
et surtout pour qui sait aimer : << Je veux aimer toujours ceux 
que j ’aime. Donc ils vivront et je vivrai. » — Cette démonstra
tion-là ne s’oublie pas. Elle est certaine, si Dieu existe, et si 
la création n’est pas une iroqie. Pourquoi cela? Parce que le 
Dieu d’amour n’est pas le Dieu des morts, mais des vi
vants. »

Mais nous ne voyons ici-bas que la forme transitoire de la  
maison de Dieu. Il y a aussi, U y aura un lieu de la vie qui 
demeure, un lieu de4’immortalité. O r, l’Ecriture sainte, 
dont M. l’abbé Gratry a presque toujours soin d’étayer ses 
beaux développements, l’Écriture sainte a d i t , « Dieu a  fait 
du soleil son tabernacle.» Ainsi, aujourd'hui, le soleil est l’i-
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mage d’un séjour éternel ; c’.est là probablement qu’habitent 
les justes. Mais ce soleil mourra et s’éteindra. Il est ce que 
saint Pierre appelle le ciel qui en  , en attendant le 
ciel nouveau qui surviendra. Et Jésus a dit : « Le ciel et la 
terre passeront, les forces du ciel seront ébranlées, et les 
étoiles tomberont du ciel. » — Plus tard, de savants astro
nomes ont parlé dans le même sens, Leibnitz entre autres, qui 
a dit : « Ce monde sera détruit et réparé dans le temps que 
le demande le gouvernement des Esprits. # Or, la science 
moderne a constaté des groupes d’étoiles, de soleils rassem
blés par millions tournant autour d’un centre, plus étince
lant et vers lequel ils convergent pour s’absorber et ne faire 
qu’un. Notre système solaire doit de même se réunir à l’unité, 
selon Herschell. Ainsi, tous les groupes d’étoiles seront ra
menés au centre commun de l’univers, dès lors repos com
plet dans un cercle immobile ; le monde corporel sera ren
tré dans l’éternité. Aujourd’hui nous vivons en dehors des 
corps; alors nous vivrons en dedans; plus de séparation 
entre Dieu et les âmes; plus de lutte entre l’esprit et la ma
tière.

Après cés vues hardies, et comme si l’auteur en était lui- 
même effrayé, il a hâte de chercher un appui dans les Ecri
tures saintes, ou dans les Pères de l’Eglise, et il cite notam
ment un fort beau passage de saint Thomas, qui s’adapte en 
effet fort bien à ces conjectures.

Deux chapitres sur 1 'automneet Y hiver de la vie viennent
ensuite. Il semble qù’avant de finir, l’auteur ait voulu y ras
sembler tous les trésors d’une âme qui déborde : Féne
lon n’a rien de plus tendre, de plus élevé; C’est un baume 
consolant qui vous pénètre malgré vous ; de telles lectures 
faites à un certain âge ne s’oublient jamais. On pourrait 
même pousser plus loin cette ressemblance entre Fénelon et 
M. l’abbé Gratry, car lui aussi a son Egerie, sa M~* Guyon, 
mais moins dangereuse que celle-ci et hors des atteintes de 
tout nouveau Bossuet; c'est sainte Thérèse qu’il nomme lui- 
même saBéatrix. Si la sainte était évoquée, elle pourrait cer
tainement l’appeler à son tour et sans trop d’exagération de
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langage, son Dante ; car tout philosophe qu’il est, et sans 
jamais cesser d’ôtre philosophe, M. Gratry est plein de cette 
pensée mystique, qui a sa source dans le recueillement inté
rieur et la contemplation des œuvres divines.

L. Lamothc.

SPIRITUALISM E.

TÉLÉGRAPHIE SPIRITUALISTE.

On lit dans le P r o g r è e  i n t e r n a t i o n a l  de Bruxelles (n* du
13 février) ; r .

h Le câble transatlantique, devenu imperméable au fluide 
galvanique, lesera-â-il au'fluide spiritisme? Voilà ce qu’ou 
saura bientôt si la Compagnie permet d’en faire l’épreuve, 
sollicitée par l’ex.-grand-juge Edmond», chef de là secte des 
epiritistes, le sénateur Talmage, et par un certain nombre 
-de croyants fanatiques du Spiritual , qui semblent
.tellement convaincus du succès, qu’ils parlent déjà de re
prendre cette affaire à la Compagnie. Mais la Compagnie les 
traite de visionnaires et ne veut pas même leur accorda la 
satisfaction de faire un essai qui doit ou les couvrir de con
fusion, ou mettre au jour une immense découverte. Voici ce 
que proposent les spiritistes : Placer deux de leurs meilleurs 
médiums aux deux extrémités du. câble qu’ils tiendront en 
main. Les dépêches mentales formulées par l’un seront per
çues et dictées par l’antre, à ce,qu’ils.affirment, pour l’avoir 
essayé avec succès, disent-ils, entre .New-York e t Washing
ton , entre Philadelphie et Boston,,On ne sait pas encore si 
ces dépêches pourront franchir l’Océan, voilà.pourquoi ils 
sollicitent une épreuve qu’on leur refuse. G’est vraiment in
croyable. Est-ce que l ’intérêt, qui ost toujours un coquin,
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aurait'peur de nuire aux capitaux engagés dans les lignes té
légraphiques? »

La Rente spiritualiste de Paris, après avoir reproduit cet 
article, exprime énergiquement son indignation contre le 
mauvais vouloir de la Compagnie, et, à ce sujet, rappelle 
avec amertume le sort des martyrs de la science , de Salo
mon de Causa, de Fulton et de tant parmi lesquels
la pensée de l’écrivain place sans doute Socrate buvant la 
cigué, Jésus crucifié et Galilée torturé par l’inquisition. Ces 
lamentations nous semblent un peu déplacées : il ne s’agit au
jourd’hui démartyriser personne ; les 9piritistes, même dans le 
pays où la liberté est restreinte, ont toute latitude pour prê
cher leur doctrine et pour se livrer à leurs expériences de tout 
genre. Us ne peuvent crier àl’oppression, parce qu’un particu
lier ou une compagnie aura refhsé d’accepter leur ministère. 
C’est là une conséquence du régime de liberté. Ceux qui 
croient posséder des secrets merveilleux, et dont les propo
sitions sont refusées, en seront quittes pour s’adresser à d’au
tres , et si la recette est vraiment bonne, nul doute que le 
public ne finisse par l’accueillir et que l’intérêt privé ne dis
cerné ce qui peut 'lui être profitable.

Quant à l ’eflre des spiritistes américaius, elle nous semble 
en contradiction formelle avec leurs théories. Quand on les 
prie d’exhiber quelques-uns de ces brillants phénomènes, 
dont les relations se lisent tans les jours dans leurs écrits, ils 
ont l’habitude de répondre que ces faits sont de leur nature 
variables, incertains et ne peuvent être reproduits à volonté, 
qu’ils dépendent des Esprits , c’est-à-dire d’être intelligents 
et libres dont l’homme ne peut disposer à son gré. C’est là le 
motif aHégué par plusieurs docteurs de cette école, pour re
fuser d’accepter les épreuves des concours ou de paraître 
devant les commissions d’examen; ils ajoutent aussi que l'in
crédulité des spectateurs suffit pour foire tout manquer. Si 
tout cela est vrai, comment peut-on s'engager d’avance à 
avoir à chaque instant le concours des Esprits pour commu- 
nîqner par le moyen du càbte? Comment les spiritistes bra
veront-ils l'examen des commissions qui seraient, chargées
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d’observer les essais, commissions où se trouveraient proba
blement bon nombre d’incrédules dont les mauvaises disposi
tions suffiraient pour paralyser tout?... Nous laissons aux 
spiritistes le soin de débrouiller ces contradictions.

Nous nous permettrons de leur faire remarquer que, d’a
près leurs théories, ils n’ont nul besoin de câble, puisque ce 
sont le3 Esprits qui établissent la communication meutale 
entre les médiums, et que, pour ces êtres supérieurs, la dis
tance n’est rien. Les spiritistes ont donc beau jeu contre la 
Compagnie : qu’ils la laissent se morfondre â réparer labo
rieusement les avaries de son câble, et que , sans aucun ap
pareil, ils établissent des bureaux de correspondance instan
tanée entre l’Europe et l’Amérique. S’ils jouissent réellement 
des facultés qu’ils s’attribuent, le succès ne sera pas dou
teux, et la Compagnie sera cruellement punie de ses refus et 
de son incrédulité.

On assure que déjà les spiritistes ont réussi à communi
quer entre des villes assez éloignées, mais en terre ferme. 
S’ils n’ont fait d’expériences qu’en, petit comité et entre co
religionnaires, c’est insuffisant pour convaincre le public. S’ib 
veulent dissiper tous les doutes, qu’ils se mettent à la dispo
sition de tout le monde en organisent des correspondances 
entre villes voisines et même entre quartiers éloignés d’une 
même ville. Alors un contrôle sérieux aura lieu, et l’on ne 
tardera pas à être en état d'apprécier leurs prétentions. Si 
elles sont fondées, nous leur prédisons hardiment, au lieu de 
la couronne de martyre qu’entrevoit la , une pluie abon
dante de dollars, sans compter la glorification de leur doc
trine. Quant à la question très-secondaire de savoir si l'in
terposition de l’eau de la mer est un obstacle à la transmission 
des pensées entre les esprits, c’est un point qu’il est facile 
de vérifier sans posséder un câble de quinze cents lieues : il 
suffit de joindre deux points de la côte par un fil immergé 
dans la mer : si les médiums réussissent dans ce cas et qu’ils 
aient absolument besoin d’un conducteur pour communiquer 
-d'un rivage à l’autre, ils ne manqueront pas de commandi
taires pour cette opération ; le succès appelle les capitaux.
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Nous ne pouvons rien préjuger sur la réalité des merveilles 

qu’on nous annonce. Toutce que nous savons, c’est que la luci
dité des médiums (que la cause en soit humaine ou extra-hu
maine) est bien inférieure à celle des Somnambules qui, elle- 
même, estbienprécaire et sujetteàbien deserreurs : il estdonc 
parfaitement certain que des médiums semblables à ceux que 
nousavonsété à même d’observer seraient complètement inca- 
pablesd’établir une communication, non-seulemententredeux 
personnes séparées par l'Atlantique, mais même entre deux 
personnes assises auprès l’une de l’autre et qui ne manifeste
ment leur pensée par aucune parole ni geste. Pour que M. Ed- 
monds et consorts aient osé faire l’étrange proposition que 
nous avons rapportée, il faut qu’ils aient récemment 
fait une découverte prodigieuse, en dehors de tout ce qu’a
vaient offert jusqu’ici les fastes du spiritualisme. Attendons, 
pour nous prononcer, qu’on nous ait montré quelques spé
cimens. Notre réserve devrait, ce semble, être partagée par 
les rédacteurs des Revues spiritualistes de Paris. Car nous 
affirmons qu’ils n’ont jamais vu de médium en état de lire 
chaque instant et à coup sûr la pensée non exprimée d’une 
personne quelconque. Si nous nous trompons, que ces mes
sieurs veuillent bien nous prouver notre erreur en nous mon
trant les sujets doués de cette faculté miraculeuse, et alors 
nous nous engageons à fonder en France une télégraphie mé
dianimique.

A. S. Morin*
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VARIÉTÉS.

Tribunaux.

POLICE CORRECTIONNELLE DE LYON.
Présidence de M. Verne de Bachelard.

A udience du 9 m ars 1859.

LE MAGNÉTISME DIAG NOSTICO-PATHOLOGIQUE. —  EXERCICE ILLÉ
GAL DE LA MÉDCINÉ. —  CONTRAVENTION. —  UNE CONDAM
NATION ET UN AGQUITEMENT.

Le magnétisme est-il une science que l'homme n’a pas 
encore suffisamment étudiée, et à laquelle il doit consacrer 
son temps et son intelligence? Doit-on croire aux influences 
réciproques qui sapèrent d'individu à individu d’après une 
certaine harmonie de rapports à laquelle concourent la vo
lonté, l'imagination et la sensibilité physique?

Le sommeil magnétique rend-il lucides les personnes qui 
subissent ses effets et leur donne-t-il des pouvoirs supérieurs? 
A ces questions, le monde savant a répondu jusqu'à ce jour 
par un sourire,jde dédain, mais la foule du public s'est divisée 
en deux camps, l'un qui croit aux mystérieuses influences du 
sommeil, l'autre qui, tour à tour, s’efforce d’en démontrer 
l’invraisemblance et d’en pénétrer les secrets. Parmi les pre
miers comme parmi les seconds, il y a des convictions em
preintes d’une bonne foi si évidente que l’on ne peut s’empê
cher de les écouter avant de les condamner. Leurs paroles et 
leurs discours sèment, sinon la persuasion, du moins le doute, 
et devant le doute la raison s’arrête avant de prononcer, elle 
veut être plus éclairée.

Un exemple de cette nature se présentait à l'audience de 
la police correctionnelle de Lyon, le 9 mars, présent mois. 
Une dame A... était prévenue d’exercice illégal de la méde-



cine pooir avrir donné des consultations, durant son sommeil 
magnétique, à des malades, et avoir perçu un salaire.

A-côté d’elle, et comme son complice, le ministère public 
plaçait le docteur X... La dame A..., interrogée par,M. le 
président, répondait qu’elle n’était qu’un sujet lucide dont se 
servait le docteur X... pour découvrir les douleurs des ma
lades qui le consultaient. Dans mon sommeil extatique, disait- 
elle, j ’aperçois dans l’intérieur du corps du malade las or
ganes qui souffrent, j’en fais la description fidèle, et le doc
teur, certain de la nature du mal, prescrit avec certitude des 
médicaments efficaces...

Lé docteurX... a demandé au tribunal la permission d’ex
poser sa doctrine. 11 a vu des choses si extraordinaires ac
complies par les personnes magnétisées, que le doute de son 
esprit s’est transformé en une croyance, 11 a étudié le som- 
oatnbuMsmei avec soin et ardeur, et il est arrivé à cette con
viction profonde qu’il y a des personnes qui ont le don heu
reux , le pouvoir merveilleux d’étre lucides dans l’état de 
somnolence magnétique.

Des expériences innombrables ont été faites sur toutes 
sortes de sujets et de questions, et le résultat a  toujours été 
co n firm a tif . Sous l’impression des faits toujours plus forts 
que tous les raisonnements de la logique, il s’est décidé 
à employer une somnambule pour diagnostiquer les mala
dies; ti se sert d’elle comme‘on se sert d’un livre, d’une 
bibliothèque, comme on se sert d’une sonde et des autres 
instruments dechirrurgie; il l’interroge comme ou interroge
Hippocrate et Gallien...... . mais avec cette différence que les
réponses de la somnambule sont toujours sûres et que celles 
des pcinces de l’art médical ne sont que générales, vagues et 
incertaines.

A l’Occasion de la complicité, une question de droit qui a 
un  grand intérêt pratique, a été- soulevée par la défense.

L’exercice illégal de la médecine par la dame A..., sans 
usurpation du titre, d’officier de santé on de docteur, con- 
stttue-tril un délit ou une contravention? S’il ne constitue 
qu’u n e  contravention, le docteut X... ne peut pas être pour-
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suivi comme complice, parce que le Gode pénal ne. reconnaît 
pas de complicité en matière de contravention.

Le tribunal, après avoir entendu M. Janson, substitut de 
M. le procureur impérial, M* Reugier, avocat, pour les méde
cins de Lyon, partie civile; M’ Peironny pour la dame A..., 
M* Joly pour le docteur X ..., a rendu, après en avoir délibéré 
en la chambre du conseil, le jugement suivant :

« Le tribunal,
« Attendu qu’il est constant que depuis moins de trois an- 

« nées un certain nombre de personnnes se sont adressées à 
« la dame A..., et ont reçu chez elle, moyennant un salaire 
« de 10 fr. par consultation, desordonnances signées par X...
«< qui a le titre de docteur en médecine ;

« Qu’il s’agit de rechercher les circonstances dans lesquelles 
« ces ordonnances ont été délivrées;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 35 de la loi de ventôse 
« an xi, nul ne pouvant pratiquer l’art de guérir s’il n’est mé- 
« decin ou officier de santé , le tribunal doit examiner, d’a- 
« près les faits de la cause, si ces ordonnances sont l'œuvre 
« unique et directe de la femme A..., qui, comme le prétend 
« la prévention, ne se ferait assister du docteur X... que 
« pour obtenir une signature donnée sans aucun contrôle, et 
« pour se mettre ainsi à l’abri des poursuites, ou bien si elles 
« sont l’œuvre du docteur X ..., qui, comme le prétend la dé- 
« fense, se servirait du sommeil magnétique de la femme 
« A... pour avoir d’une manière plus certaine le diagnostic 
« des maladies soumises A son examen, puis ordonnerait lui- 
«même les prescriptions médicales d'après les règles de 
« l’art ;

« Attendu que, pourfaire cette distinction, le tribunal doit 
« puiser les éléments de sa conviction dans l’instruction et 
« les débats de l’audience, et examiner par conséquent les dé  - 
« positions des témoins qui ont été entendus ;

« 1° Attendu quant à la veuve Polo, que, s’étant présentée 
<i chez la femme A..., cette dernière avait été endormie p a r  
v son mari auquel elle avait dicté une ordonnance qui av a it 
« été soumise à la signature de X... qui se trouvait d an s  une
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«autre pièce de l’appartement; que X... ne l’avait pas 
« même vue et que par conséquent il n’avait exercé ni con
tt trôle ni examen ;
. « 2* Attendu que Pin a affirmé à l’audience que l’ordon- 
« nance qui lui a été délivrée a été dictée d’un bout à l’autre 
« àX ... qui l’a écrite et signée sans faire la moindre obser- 
« vation et sans se donner la peine de contrôler le diagnostic 
« porté par la somnambule, ni même le plus ou moins d’op- 
« portunité des remèdes ordonnés ;

« Attendu que la dame Hautemanière a reçu deux consul- 
« tâtions de la dame A..., une pour son propre compte, il y a 
a quelques années, en l'absence de X ..., qui n’a pu dès lors 
a apposer au bas de l’ordonnance qu’une signature de com- 
« plaisance ; une seconde plus récente pour le compte de la 
« dame Bordet, de Villefranche ; que cette dernière consulta- 
« tion a été rendue sur le vu d’une mèche de cheveux ; que 
« c’est en touchant cet objet que la somnambule a prononcé 
a sur la maladie et a indiqué ses prescriptions; que X ..., qui 
« était présent et a signé l’ordonnance, n’a pu, en l’absence de 
u la malade, se livrer à aucun examen, à aucun contrôle ; que, 
« dès lors, dans cette circonstance comme dans les autres, 
a il n’a pas agi comme médecin, mais s’est borné à remplir 
« aveuglément le rôle d’un complaisant salarié.

« Attendu dès lors que le tribunal a la preuve que c’est la 
« femme A... seule qui s’est livrée à la pratique de la méde- 
« cine et qu’elle ne peut se mettre à l’abri derrière une signa- 
« tu re  de médecin donnée dans les circonstances qui vien- 
« nen t d'être établies et ne présentent aucune garantie ; que 
a par conséquent elle a commis une infraction aux disposi- 
« tions de l’art. 35 de la loi de ventôse an xi ; »

En ce qui concerne X ... :
« Attendu qu’il est constant qu'oubliant le respect qu’il 

« doit au titre qu’il porte, il a aidé et assisté la femme A... 
u en signant sans contrôle ni vérification des ordonnances 
« q u ’il n’avait pas rendues ; qu’il s’agit d’examiner si ces faits 
« constituent une complicité légale ;

« Attendu qu’aux termes des art. 59 et 60 du Code pénal,
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«il fte peut y avoir complicité qu’autant qu’il y a délit, et 
« qu’il s’agit d’examiner si l’exercice illégal de>la médecine 
(( sans usurpation de titres constitue un délit ou une simple 
« contravention ;

« Attendu qu’il est vrai que le texte de la loi de ventôse 
« qualifie cette infraction de délit, mais que cette loi est an- 
ci térieure au Code pénal qui, dans son art. 1", édicte d’une 
« manière générale que la contravention est l'infraction que 
« les lois punissent de peines de simple police ;

« Attendu, enfin, que la jurisprudence de la Cour de cassa- 
« sation, ainsi que celle des cours impériales, qui a longtemps 
a varié sur ce point, paraît être fixée par l'arrêt du 30 avril 
« 1858, rendu, toutes chambres réunies, par lequel la Conr 
« suprême range l’infraction objet du procès dans la classe 
« des contraventions ;

« Attendu, en conséquence, que les faits établis contre X...
« constituent de sa part l'oubli le plus complet des devoirs de 
« sa profession et un abandon regrettable de la dignité que 
« le titre honorable de docteur en médecine devait lui faire 
« conserver, mais qu’aux termes de la loi ils ne constituent 
« pas une complicité punissable;

« Par ces motifs,
« Dit que les faits imputés à X... ne constituent ni délit 

« ni contravention et le renvoie d’instance ;
«Déclare la femme A... convaincue d’avoir, depuis moins 

« de trois ans, exeroé illégalement la médecine.... ; la con» 
« damne à 15 fr. d’amende, à 40 fr. de dommages-intérêts 
K envers la partie civile......et aux dépens. »

Avis aux Abonné».
Nous prions les abonnés dont l'abonnement est expiré de vouloir bien 

nous faire savoir s'ils sont dans l'intention de continuer leur abonnement 
Leur silence sera considéré comme un refus.

Baron du POTET, proprié taire-gérant.

Paris. — Imprimerie de Pou muet et Moeeao, 62, nie Vatin.



dtiftY  V M M  ÉTIQUE.

,'flboa Anhon» mis «  magaéttsteg^qcg, dan»<té’bauquet dtr 
23 mai, anniversaire de la.nainwee de Ifeamer, leatn&tedleB ao- 
.cordées par Je. jury août toujours distribuées; ilest, donc impor
tant que \es magnétistes qui croient avoir des droits à la médaiUq, 
signalent promptement les œuvres sur lesquelles ils s’appuient tï- 
>ear passé lé K) mal il acta trop tard pour cette année.
'«îftme reppeiee» égtiemebt «a moéde magnétique que la ftte dé 
23 et; qu* tout mémnireptoat ahan ,
Jouta,pièce devers, en faveur du puissant,génie qui ̂ dépeuvilt ;e 
magnétisme, doivent être rem is,quelques jours avant Je! banquet 
au président du jury. Nous espérons que cette solennité ne le cé
dera en tien aux fttes* déjtr passéès ,car nous 'touchons au moment 
itn liiiaf hs Tins dlupntbiin hinnniil (tfarroirdeuebanquet1, les ha- 
mœopatbes ont eu lefl^;,üini«efcpse>iui*|u:a« doatrrvraotrqui 
uW été £54é iJa vérité'papsiétique,: qujjeti»rU»e si vive lumière 
sur les erreurs qui rassemblent tant de grands hommes, doit l’em
porter, Sinon par le nombre, du moins par l’amour et la reoonnais- 
-eanee des uAiï dévoués* de l'humanité.

:BaroniDo>ï\>TBr.

V* I» '1 iw i  i f f g f r .

PROGRÈS DU MAGNÉTISME.
y

L'ESPRIT HUMAIN ET SES FACULTÉS, ou Psyckolççfr .fXf^ripufUaif 
p a t M, l'abbé. Bactair.

'«JUMMERTiM I  tB ROMMlttBUUfMIt

TftQd&dfue, JM, las professées* du î’. Université déy,eiç*ent; 
Je dédâip leur?
îwté3 de ptilesoRbia, Jes «ccléaiwdquesiomettent, pas 
toi aoçwda?, ,une «jaation,» quelquefois méwéA.wWQA daae

TOM XVIII—  N* { « ,  _  1.  stJUE. — SS Avait I8SP. 8
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des développements. Après M. de Lamennais, après M. l’abbé 
Gratry, voici M.vl'lNl&'feauftlb; p ro fta^ jr à la Sorbonne. 
Non-seulement il a vu et compris les faits magnétiques, non- 
seulement il les expose sans fausse réticence, mus il a observé 
des faits très-curieux : s’il se borne à les raconter aujour
d ’hui, il promet d’y revenir en les commentant dans la P sy
chologie transcendante qu’il prépare.

- Nous sommes d’autant plus heureux d’avoir à reproduire 
l’extrait suivant, que le savant professeur se montre d’ac
cord avec nous en reconnaissant la justesse, dans certains 
cas, des pressentiments qui se manifestent dans le sommeil. 
Nous ne comptions pas sur un aussi grave témoignage.

Lorsqu’il parle des effets de l’ivresse, de la passion, de 
l’enthousiasme, il ne dit pas, il est vrai, formellement, comme 
nous l’avons fait, qu’une partie de l’esprit a déserté le corps, 
mais ne pourrait-on pas donner ce sens & ses expressions 
sans les détourner de leur signification?

Enfin, la personne dont il parle qui, dans les états de crise, 
semble transformée en une autre personne, nous parait vic
time d’une possession par un esprit inférieur. La magnétiser 
avec un vif désir de la soulager, l’exorciser avec bienveil
lance (c’est la même chose), serait vraisemblablement le  
meilleur mode de traitement et te moyen d’arriver à la gué
rison rapide.

La' longueur des passages que nous allons transcrire nous 
oblige à nous borner aujourd'hui à courtes réflexions; 
peut-être, dans un second article, suivrons-nous l’auteur dans 
certains passages sur l’âme, et examinerons-nous si les ob
servations magnétiques ne pourraient pas apporter leur con
tingent'dé lumière.

« Il y a deux phases dans la vie de l’âme suivant les mondes 
-avec lesquels .elle communique. Dans l’état que nous appe
lons naturel, parce que c’est celui où nous nous trouvons 

Hë plus souvent (et c’est pourqüoi il parait au sens commun 
l ’état normal), l’âme est en relation avec le monde physique 
par ses sens, par là lumière et tous les agents physiques ; avec 
ses semblables et la société, par le langage etpar sa raison.
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Ici elle a pleine connaissance d’elle-même, et elle peut se 
rendre compte par la réflexion de ce qu’elle éprouve, de ce 
qu’elle fait. € ’est le côté clair de la vie actuéllé. Mais il y 
à une partie obscure, qui n’est plus éclairée par la lumière 
■des sens, ni par celle dé la conscience, et cependant l'âme n’y 
est pas moins vivante* Elle vit peut-être alors avec plus 
d’intensité que dans l’état réputé normal, bien que lé monde 
et les êtres avec lesquels elle ést en relation ne soient point 
perceptibles à ses sens extérieurs et qu'ellè ne puisse plus 
se réfléchir. Ainsi dans le sommeil profond la conscience dis
paraît et nous vivons sans connaître cé qui ée passé en nous, 
ou n’en ayant qu’une connaissance vague et confuse, comme 
de quelque chose qui noüs serait étranger, comme d’un non- 
moi. Dans la plupart dé nos rêves, nous nous voyons en objec
tivité, et nous avons si pen la conscience du moi, ou du moins 
elle est si faible, qu’au réveil nous délitons si c’est bien nous, 
et il nous faut toujours un certain effort de réflexion pour 
rentrer dans la conscience de nous-mêmes. Que devient l’âme 
dans cet état mystérieux ? Avec quel monde, avec quels êtres 
est-elle en communication? Elle est évidemment soumise à 
des influences extérieures, puisqu’elle sent, conçoit, imagine, 
pense, parle, désire et veut, comme les rêves le prouvent. 
D’où viennent les songes, qu’il ne faut pas confondre avec 
les rêves, et dans les songes les bonnes et les mauvaises in
spirations, les visions, les avertissements, les lumières qui 
sont quelquefois transmises à l’âme et qui se rapportent à sa 
position dans l’état de veille TCes faits, qui ne peuvent être 
niés comme faits, quelle que soit l’explication qu’on en 
donne, montrent que notre âme peut entrer en commerce 
avec ud“autre monde que celui dés sens, monde surnaturel, 
extra-naturel, ou sous-naturel, comme on voudra rappeler, 
qui par son action produit en elle des états et excite (les actes 
dont la conscience lui échappe, et qu’pnsi elle ne peut saisir 
et analyser par la réflexion.

« Il en est de même de ces états sublimes de l’intelligence 
où l’homme, éclairé par une Iumièré supérieure, aperçoit des 
vérités et conçoit des idées qui surpassent sa raison comme
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.ses «9ns, :Le? génie acieBtifkpm,qui coutemple.la vérité, fe 
génie d fil’artislf transporté,.par la vue de l’idéal, sortent de 
l’état permanent naturel on ordkiaixe.de l’humanité; ils sont 
emportés au delàdeiasphère’du senacommum G!est pour
quoi Us passent souvent ponr n’avoir pas de bon sens et quel
quefois le vulgaire,les accuse defptie,

« Le caractère de cet état est .aussi,U suspension plue 
ou moins xompléte de la conscience,, et l’impuissance de 
la. réflexion, au moins pendant le temps de Jacoatemplatkro 
pu de l’inspiration. Il y a une espèce de transport, de ra- 
visse ment .qui enlève l'homme A lui-même, pour l’unir mo
mentanément à quelque . .chose de supérieur, .et l’identifier 
pour ainsi, dire avec ce qui le ,domine. Aussi, dans ces m®r 
ments, '.qe sait-il jamais bien ce .qu’il veut faire ni ce qu’i l  
fait. Tout, plein de l’infLuence qui le pénétre, il  n’est point 
maître dé lai, La vie est tout absorbée par,ce qu’il sem, 

,,par ce :qunU, voit .; et quand il parvient À en .exprimer quel- 
^ptei Chose» c’est comme une force plusfarte quelu i, .qui 
.se frit; jour ̂ .travers les organes et qui les meut souvent pres
que sans sa volonté,; tel un instrument qui ae prête à la 
main .qui. le touche .et tnpreodrde9.sons,quepar.sQtt impul
sion. De là, c e ,qui , nous , paraU fçrtuit, capricieux, bizarre, 

0daos l’inspiration du génie ; c’est, om vent qui souffle sans 
gu’ Qn , s^çhe d’pùil vient oi où il ïa.11 faut le suivre avec foi, 

s ’abandonner iso n  entrainement ; il s’échappe quand on vent 
jlp jsarçic, et rien ne lui est plus contrairequela réflexion. Où 
est l’âme dans ces instants,? . Avec, quel munde.avec quels 
êtres est-elle en rapport? Questions qui. ne sont,pas de là  
compétence de la, psychologie expérimentale,, puisqu’elles ae 
rapportent à des états où. l'observation de soi-mêmp devient 
impossible ou au moins très-difficile,

« 'Il en est de même de l’état où l’âme, peut entrer p a r la  
prière, c'est-à-dire par l’élévation de son désir, de sa volonté, 
de son amour vers Dieu. La religion ost ce .qui nous lie on 
nous relie à Dieu, notre principe .et notre fiq ; tout en elle 
doit teridre à ce. but, et ainsi, il n’y a de vie vraiment reli
gieuse dans ode âme qu’autant qu'elle entre en rapport avec
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Bien* Or, Jeimpport, bien que tasanset la. raison y eontrir 
bveMtpauc k.ur pnu ne,» .établit cepusdaik&aciéi'emeai que 
|Mr l’aotede ptajpurtb ïmteUigeace». «ommedans la.'copteoir 
pteftiaft.-ehptasouiwt-encpriftpar l&ceetuvpar lame môme, 
QMJtmtti dans l’amauri divin. Que la pntaiaoit contemplative 
«* > aflrûttv/*, «cpaml ■eUe eetvâ v«>, prt̂ dm.elte .présente tou*- 
jmtrp&mi&û&to tpaeUte enlève rimmaaeÀ lutaeâme, letrana, 
pMrûte.aa apMafcl*néfterioa  ̂môme la caaaciaacMi at. plni 
tapâtprpp*fc<aepei!d*fiitts l’IwMmfta’ouWle «t> QeeM.de et 
voir, plwSi anse* il setrappenche de ftieu, plmww rapport avec 
Ata) d«nri«Dti sU^kk M4̂ wfond,,pkia la vie dfetauboehi*r 
tenaet. Ban* «atteunwière d’êtoade. l’éme* U WfpasM dee 
«iHSe&£pttaopr>Blua d* cklip* delà, terre, ,eo»w»e la ipreu v* 
k  vie de%aainl& fi’sawànla pajnbologks tnenMeadcnie -qui# 
appwüqat dg1.coPMd16a9t .pa. côté awpatwjal) dft.ïMHateppg 
humaine.

«tB tffeJl y  u«dâ»taate singuliers où.taipbénpieé»e» psy- 
fsMtagiqjie* ta .  pies. ea traw ftnaim  se. p t^ u ta n t,,, 
niitflii Méritent iV.ïÉtftFAtoR to f  nhilfflftnhift m U it cnftiÇûU# 
•duHaédaci». Oo.kava.appeléft4te.»i¥»>9k>«al dawawNHir 
thtfaffyi .amagaiofli ia£jgfitfeMi au  iaûiM fliinffrfif if llfl nniit 
4pt’« l ta  »?déskwwet qKw. eaeaaére extérieur de. la- air 
jPMlüwfaJPMW « tta m a u ta »  d’ê ta th k  partie spiripueUe de 
Ja#0WB»aMpMl9 plus dégagée duÆorjp.exaltée au-dessus des 
WgHPffi. dopt»eüa.déÿftud^OHe\ ; aUM UM cœ^kculka, 
i^pplit une. fimpttaa saua. lew Moqw» et HjUjak.pJwB io d f  
pendant* .«ta. cvedilmne de respw eeliin  ,tgmge. ^osi^des 
.eoqiuapibples voient à,de, grandes distances et à travers des 
<p^K*ut<op»quae; dkfape^iventdaoa l’intérieur du corps les 
weauaaa dee maladies, indiquant les. rendes, convenables et 
lÂ^ape^eùils se trouvent v-üa pénètrent les pensées les plus 
MP&V&de kurs., semblables ; ils semblent quelquefois con
verser avec, des è^es d’un autre monde* etc. Ici plus encore 

;*g>e. dap&. le$ états précédents, la conscience est suspendue, 
:iqt.ii.*fy a,aucun souvenir au réveil, ou quand Tesprit re- 
.vient à, lui-méme. Gomme dans le sommeil, ces personnes se 

t. w ^ u t opj^tivntnaq^rfy de même que les enfants qui n’ont
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pas encore la coin science du moi, elles parlent d'elles à la 
troisième personne; quelquefois même elles se partagent *® 
deux, et aucune des deux n’est appelée /« o u  mot ; mais c’M  
l’&ine qui voit l’autre et qui en parle. Voilà encore une face 
de la vie transcendante ou extra-naturelle de l’humanité. 
Dans tous les temps, chez tous les peuples, on rencontre des 
faits de' ce' genre. Les maladies où ilé se produisent le plan, 
fréquemment (car c’est toujours un état maladif causé pas 
la rupture de l’équilibre entre Mme et le corpe), ces mala
dies étaient regardées par les anciens comme ayant quelque 
chose de sacré, de’ surnaturel, morbut ««cor, et de noB jours 
encore chez certains peuples, ceux qui en sont affectés pas» 
sent dans les familles pour des êtres privilégiés, portant bon
heur à tout ce qui les entoure, comme si par eux il y avait 
une communication {dus particulière avec un monde supé
rieur.

« Qu’on rapproche de cette considération ce. que lf histoire 
. nous rapporte des religions de l’antiquité, des superstitions 

païennes, de leurs mystères, de leurs initiations, des oracles, 
des augures, de la divination, des sibylles, de la fureur re
ligieuse, de l’enthousiasme qui saisissait les prêtres et les prê
tresses et lès poussait àse déchirer, à s’entre-tuer, à verser le 
sang, etc., et on Verra dans ces faits autant de preuves de cet 
état dont nous parlons, qUi s’est manifesté de diverses ma
niérés dans tous les temps, et que la psychologie doit chercher 

'à  expliquer par là méthode transcendante, puisqu’il échappe 
à la conscience ét à la réflexion de ceux qui l’éprouvent. » j

« Si le moi se pèse par la réflexion, il se dépose quand efie 
cesse, et la conscience s’affaiblit ou se perd,' à mesure que 
l’esprit devient incapable de se replier sur lui ; alofs. Comme 
l'exprime très-bien le langage vulgaire, on perd la présence 
d’esprit et on resté sans connaissance. On ne connaît dobC’ét 
soi et les choses en soi qu’autant que l’esprit se représente 'à 
lui-même, en se réfléchissant lui et ce qui l’affecte. Dès ■qu’il 
se perd de vue et ne se saisit plus en objectivité, il se dédouble 
pour ainsi dire ; il sent, mais il ne réfléchit pas. La conscience
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du moi défaille et avee 'die la pensée et la volmrté propre. 
Noos FéproaVons tous les jours, quand le sommeil noos ga
gne. Le premier signe intérieur que nous nous endormons, 
c’est que nous ne savons plus oé que nous faisons,' ce que nous 
disons, ce que nous lisons, ce que nous pensons, ce que nous 
voulons. Le moi est enlevé & lui-même; aucune fonction in- 
teüectuèlle ne peut plus s’accomplir; le sentiment de la per
sonnalité disparaît pour un temps; et quand le réveil arrive, 
le premier acte du moi est de se reposer par la réflexion, de 
se reprendre, pour ainsi dire, en rameoant son regard sur lui ; 
et alors, avec l’aide de la mémoire qui lui garantit son iden
tité, des sens et de l’imagination qui le replacent dans les cir
constances de sa vie de tous les jours, la conscience se 
rétablit, la personne se retrouve, et sa pensée et son activité 
l'entrent dans leur cours habituel.

Il en est de même dans cet état analogue au sommeil qu’on 
appelle la rêverie  ̂ parce qu’on y rêve tout éveillé. L’esprit 
qui commence ordinairement par penser à quelque chose qui 
l’intéresse dans sa disposition présente, se laisse entraîner peu 
à  peu par un courant d’images analogues à la passion, au 
sentiment qui le préoccupe. Doucement ballotté, bercé en 
quelque sorte par les vagues de l'imagination, comme par une 
mer mollement agitée, il se laisse porter par le flot, il va et 
vient sans mêler son activité à la force extérieure qui le 
pousse. La réflexion s’affaiblit insensiblement ; il perd con
science de lui-même, et la fin la plus ordinaire de ces situa
tions romanesques, c’est le sommeil. L’évanouissement, la 
syncope, les faiblesses, la léthargie, les accès d’épilepsie, de 
-catalepsie, etc., produisent à peu prés le même résultat. Il y 
a momentanément impuissance de la réflexion et la perte de 
la connaissance s’ensuit. En sortant de ces états, on revient 
à  soi, on reprend ses esprits, comme on dit communément et 
avec beaucoup de justesse ; car l’esprit se reprend én effet et 
redevient présent à lui-même.

a L’état singulier qu’on appelle sonmambutitme, qu’il ar
rive naturellement ou qu’il soit provoqué par ties moyens ar
tificiels, présente souvent, surtout lorsqu’il va jusqu’à la
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dahnroyàtmÿuné éiraègenpeiiuitoti^de ila ooÈ»i€iDoe ite 
aroi.iiâ fti&CTWfrn’te^trponitantpéttdtaei; telle «feancontraiiié 
doublée, et il sut résulte daunicousciences et paroonséqueut 
deux moi «qut ee*<tfoitabjectinem6nt et puren t l'un de Psto> 
tse, connnes’ i&étafcpt deux peraonnstp distinctes etraé parées, 
l ’rtmeâans l ’état ordinaire et l'antre dans la crise. Dans ce 
dem ierétat, le ‘sujet i se nananae toujours là la troisième per
sonne, comme Itanfanttqui n ’a  point encorela. conscience de 
moi. An Sortir dola-srise, qaidurequelquëfois des mois en
tiers; «u moment. mèmede> son. «éveil, le «owenir de ce 
s ’est passé en li» ét bntoor ide.luiipéndant sa maladie hii rat 
ô té.et recommençant à vivre dans son. àndennoicenscieAcb» 
sans se douter en aeoatie maaière dn temps- qui s'est éoonMt, 
il se reporte spontanément aupointoù il on est resté, quand 
il est entré en crise, et se replacé par la mémoire dlms les eie» 
iconstancea oùiil oetOuvait.AL;instant de «audépart Nous 
eeanai8sons unepereonae trèsr-naïveet très-pieuse,.qui tombe 
naturellement dans un tel état, quand eUe est vivemernt af
fectée par une «anse-morale. Alors elle perAsoudainement.la 
.connaissance dielleunême, telle qu’elle e*t dans la veille, et 
«Ueeotee dans «me autre fortned’existence, e t ,  comme Isb 
■clairvoyants, elle soit quelquefois.les yeux fermés, :1k une 
tleUre'cachetée, >aperçok«e qaise passe à distance, entend «e 
qui se dit.au loin etautres phéüKuoèncs de ce genre. EUeise 
voit doublé, comme si ■die était deux personnes, et désigne 
chacun* de cas personnes-par, uni taemidiffiéKQit ; icoUedo veilla, 
«die la. nomma l’a*m v ét «elle de'la-crise, «lie huwmmeeéb. 
4Elle rogor4«Taufra comme supédeureA WleTipanlànt de l’«u- 
t r e  avcp'UAioertaâa respect,-et YYelie avecinéprisou inkiiffè- 
reu«e, comrae s i «lie était peu de chose. E U e t e  rappelle plus 
«u moins .eonfasémetit ne : que ■ fourre a fait, mais YmUN, 
quand- elle est revenue, oia absoluœent aucun souvenir deœ  
qu’erte a  fait-ouéprauvé toutie temps de la crise; du m ie  
parlant toujours d  'elleet de l’autre comme d’un tiers, et itaet-
-topttous iestvoebosAia troisième personne, en surte-tjue le 
-moit je ton  met me sortjamaisééssibôvcbe.ilhiis, qoaadila 
«irise e s t,passée^io«etEepToduit:qnelquefoisvparüu(ritètd-
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ment da*s le sommeil où cette personne s© voit double* vivant 
èila/eis dans eéfeet danel’uetrc, Nsfcs citons ces faits,, parce 
qMr.iKWs les a^ons vti3 etSansiCheHJher. é  les, expliquer pour 
1« moment. Mous yreviendnmsidaaa^a^ÿcAa/o^ tranuenr 
«fente.

. a Toute» les fois que, par une cause ou, par une autre, 
l ’esprit est enlevé à lui-même etdepoüt .plu» se regarder et 
se maîtriser, il perd la conscience du, mon. L’ivres$e .produit 
cet effet. Par l’excès des boissons fermentées, , les esprits ani
maux s’accumulent au cerveau avec le sang, .au point que ls, 
cerveau est trouhlédaae ses fonctions, et sa,peut servir d-’in** 
strument à l'intelligence et à la .volonté. 1b y a dans eetétat. 
Incapacité de réfléchir, de penser, de vouW ; et, tant qu’il 
dure,, l’homme est abandobné à  l'impulsica des instincts de, 
la. brute, aux penchants les plus grossiers e t  aux influences; 
qn i y correspondent U se dégrade en sedépouillaflt du oar: 
metère de là, personnalité ltamains;. de te conscience e td e  
l’activité du saoL.
: «Le mèmeefiet peut être amené jusqu’à an  certain point,, 

e t sans<p£ily ait d e  safaute, ou! au moins sans que sa. vo~ 
le a té y  ait pris part immédteten»nt,c<>aM»eid*n8 de traa*- 
p o rt.d e te . fièvre et dhnsd’espotf de délire qui .accompagné) 
aou van tJ 'inflammatâccidu eemreau. L'organe surexcité nepeutp 
pluaétre gouverné par l’esprit. IL l’entralne aucontraire dan» 
son mouvement désfl*donné,reHif)&che de.resenijr sur lui* 
même et le fait'divaguer, l a  rélerion devient impossible, 
tourna ne peut se poser, et ainsi il n ’y a plus.ni conscience, 
ni pensée, ni action suivie, ni souvenir.
- « L’homme peut encore perdre la conscience dum oi, oui 

t o e  jetéJtors de soi, comme on dit, pair la passion* Dansiuu 
accès décoléré, par exemple, il ne saie pkn ce qu’fl ditni.ee . 
qu’il  frit, il nfentend:rien, ne voit nenque.ee quila possède,, 
et il peut être entraîné, presque sans le vouloir, aux plus 
grandes violences, aux actions tes plus horribles. U est alors 
SOns tmë. véritable possession. Quelque chose est entré en 
lui qui l’enflamme, l’agite, le pousse, cpmme le vept fait 
tournoyer l^jm ugsij&^pUÇ^t, .telleqtqot 3Qg%leiOUg<tyte
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paissance dn mai, qu’il ne peut se mattriser tant que dur», 
l’accès. 11 en est ainsi de toute passion violente, quand elle 
va jusqu’au transport. Elle nous enlève la conscience du moi 
et l’empiré sur nous-mêmes, et c’est ce qui rend les passions 
si dangereuses. Elles produisent jusqu’à un certain point les 
mêmes effets que l’ivresse, que la fièvre ; elles rendent in
capable de bien voir, de réfléchir, de penser; elles enflamment 
le cerveau, exaltent l’imagination, jettent dans le dél re ; 
elles rendent fou. Il n’y a point de passion qui ne puisse 
aller jusqu’au fanatisme, c’est-à-dire jusqu’à se faire un dieu 
de son objet, pour lui dévouer sa vie, son &me, tout son 
amour à la place de Dieu qui seul a  droit (1).

« L’état de l’Ame qu’on appelle enthousiasme lui été mo
mentanément laconscience'dumoi; l’inspiration, de quelque 
genre qu’elle soit; poétique, morale ou religieuse, enlève l’es
prit de llbomme, le ravit, le transporte. Aussi, le premier 
effet de l’inspiration, c'est l’impossibilité de réfléchir, d e  
penser, c’est la suspension de la conscience et du moi. La. 
m use,le génie de l’artiste, le Dieu qui Ven empare est une 
puissance plus forte que lui, et il est presque sous sa main 
comme un instrument qui rend des sons. C’est ce que les an
ciens appelaient la fureur poétique. L’inspiration morale n '  
quelque chose de saisissaht, qui entraîne soudainement k t  
volonté, la pousse à agir avant toute réflexion. Ainsi s’exé
cutent le plus souvent les grandes actions, les actes de dé
vouement et d’héroïsme. La vue du beau et surtout de 1* 
beauté morale, l’admiration qu’il peut exciter, produisent 
quelquefois le même transport. Une piété vive, ardente » 
pleine de foi et d’amour peut aussi donner de ces ravisse
ments quand, par l’élan de la prière, l’âme se dégage de sest 
liens inférieurs pour s’unir à Dieu, et il n’y parvient qu’en set 
perdant de vue, en cessant de se réfléchir, en laissant tomber

(1) On peut eiler, comme preuve S l'appoi, Send «levant Sens t a  
jeunette des autel» a Corambé, divinité de son imagination. (Voir A ’atoâss» 
de ma vie, tom. VI, 1856.) Et quel esprit porté vers l’idéal n*a pas e o ,  
a ’a pas toujours son CoràmM, fantôme qui s’évapouit, comme Euridyce, 
leraqu’oo croit I* wW r et qui n’est pss on effet do co monde.
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son esprit propre, pour s ’offFir à la lumière.divine comme' 
yn vase pur et vide, e t attirer l’esprit de Dieu qui 8e donné 
à  ceux qui se dépouillent du leur ou se 
La vie religieuse la plus profonde, celle qu’oin appelle vie in
térieure, repose sur ce fait

« Enfin, toutes les fois qu’une, influence pénètre jusque 
dans son fond et y excite un sentiment vif de joie ou de doo* 
leur, l’âme, absorbée par ce qu’elle éprouve, devient momen
tanément incapable de réagir. Elle est comme fixée, enfoncée 
en elle par la puissance qui l’accable. Elle est perdue dans 
la douleur ou.daps la joie ; elle nage pour ainsi dire dans un 
océan d’amertume ou de bonheur. Dans cet état, elle ne peut 
ni penser, ni parler, ni agir, elle n’a point l’esprit présent ; 
elle vit dans un rêve. Elle n’a pas la force de réfléchir ce qui 
se passe en elle, et par conséquent elle n’a point la conscience 
de sa personnalité, et ne peut l’exprimer en aucune manière. 
0  lui faut un certain temps pour se calmer, pour revenir à  
e lle , pour reprendre ses esprits et retrouver avec la ré
flexion d’elle-même et la conscience de son mol, la puissance 
de penser ce qn’elle a senti, d’exprimer ce qu’elle pense, et de 
jeter au dehors ce torrent de douleur ou de joie qui l’a  inon
dée. Alors seulement vient l’abondance des lannes, des pa
roles, des gestes et de tous les moyens d’expression. »

L. Lamothe.

DU SPIRITUALISM E.

Lorsquelavérité magnétique a été jetée en pâture aux bêtes 
du Cirque académique, on né s’attendait point sans doute à 
la voir survivre et se répandre, dans le inonde. Sortira-t-il de 
cette vérité une religion, une philosophie nouvelle? l’art cer
tain, tant recherché, de guérir les maladies:? C’est te secret.
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<tetem po./Qequ»JM as sniv«n»sM iemeat,c’o st que ïem agué^  
tk m e e s V a  è tè j  et sera toujours i& science sacerdétedëÿ 
sdeaqe ignorée B,ujourd’hni d eo es docteurs. LetmAgnétistn* 
Inteoeveterevog le s  v& itables loi» morale», e t  il -donnera 4é
m oyen de les établir.
; Eu pubüàntles réflexion» de i’iluivert sur taspirifastisme 

vDdecneiuousiieipréteadoDS point-que ce journal soit e tem p t 
d 'erreur dans .le jugemnrt qu’il en porte, nous voulons seule
ment» constater ,1e (progrès que le magnétisme fait che* le» 
hwmma qoi nous furent- d'abord le plusopposés..

F *  totr PdTPr.

OltE BEQGION NOUVELLE A PARIS.

a .Tant:1eimonde connaît le spiiitnaUsot .dëdSiü Gouân, 
cette pUosoptee destinée b  prendre ■doneemeatla place 4e te  
religion. Anjouixl’ bui nous possédons sons le» même ditrtPuni 
-cénps de doctrine». révélées, qui, va aecemplétant peoA-peop 
etunculte.foj* ample,. il eat v iai, moi» d’nffe effiaaché iner^ 
ueffleuee* puisqu’il .mettrait les dévota en. oemeamaeed.0 *  
séeUdrâensîüc et presquepermanente avec dainonde sar* 
naturel .■ < .

« Co culte adesassarablées périadkptesy t o t p e c
l ’invocation,d’w  saint canonisé. Après avoir constaté la pré
sence au milieu des fidèles de saint Louis, roi de France, on  
le  supplie d’interdire auxm alins esprits l’entrée du tem ple, e t 
on lit le procès-verbal de la séance précédente. Puis, sur l’in
vitation du président, un m edium  monte au bureau près du  
secrétaire ch argé,cB |à$^ J6#$tffÿ lff'fiK )4f par l’un des fi
dèles et les réponses qui seront dictées au m edium  par l’es
prit invoqué. L’assemblée assiste gravement, pieusem ent, à  

.cette' scène de nécromancie quelquefois très-longue, et quand 
1 tordue? dé jour est épuisé* on s# retirep lns persuadé rfpie^a- 
undSMié là1 Vérité dü spiritualisme. Cbwptefidèlev dites F i# - 
tërvaHé-quij s’écoule ju sq u e la réunit» suivante \ nom  êg*%0‘ 
pdtet ffêntreteaié-un commereeaosWu, m afepnué, a v ec  cen t' 
dèsespt& s quW uisoatoole plus accessibleooadepluô cher»;
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qui ne peut être accomplie sans renverser les barrière# der
rière lesquelles il se tient retranché. Les rationalistes as res
pectent aucunes barrières; moins ardents ou mieux avisés, 
les spiritualistes n’en trouvent que deux dont l’abaissement 
paraisse indispensable, savoir, l’autorité de l’Eglise catholi
que, et le dogme de l’éternité des peines.

« Cette vie est-elle l’unique épreuve qu’il soit donné à 
l’homme de traverser? L’arbre demeure-t-il éternellement du 
côté où il est tombé? L’état de Famé, après la mort, est-il 
définitif, irrévocable et éternel? Non, répond la nécromancie ] 
spiritualiste. A la m or t r ien  ne finit, tout récommence. La j 
mort est pour chacun de nous le point de départ d’ube in
carnation nouvelle, d’une nouvelle, vie et d’iaae nouvelle 
épreuve. -

« Dieu, selon le panthéisme allemand, n’est pas l'ètre, 
mais le devenir éternel. Quoi qu’il en soit de Dieu, l’homme, 
d’après les spiritualistes parisiens, n’a pas d’autre destinée 
que le devenir progressif ou rétrogressif, selon Ses mérites et 
selon ses œuvres. La loi morale et religieuse a une sanction 
véritable dans les autres vies, où les bons sont récompensés 
et les méchants punis, mais durant une période plus oumoios 
longue d’années ou de siècles, et non' pendant l’éternité.

« Le spiritualisme serait-il la forme mystique de l’erreur 
dont M. Jean Reynaud est le théologien ? Peut-être. Est41 
permis d’aller plus loin et de dire qu’entre M. Reynaud et i 
les nouveau* sectaires il existe un lien plus étroit que celui 
de la communauté de doctrines ? Peut-être encore. Mus cette 
quation, fauté de renseignements certains, ne sera pastran- 
chée ieà d’une manière décisive.

a Ce qui importe beaucoup pluç que la parenté ou les al
liances hérétiques de M. Jean Reynaud, c’est la confusion 
d’idées dont le progrès du spiritualisme est le signe ; c’est l’i- 
gnorance en matière de religion, qui rend ppesihle tant 
d’extravagance; c’est là légèreté avec laquelle des honunes, 
d’ailleurs estimables, accueillent ces révélations de l’autre 
monde qui n’ont aucun mérite, pas même eelui de la nou
veauté. ' s .
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« Il n'est p u  néeeoiaire de remonter jtiaqa'à Pythagore et 

MU prêtres de l’Egypte pouf découvrir le» origines'du spiri
tualisme contemporain. On les trouvera en feuilletant les pro
cès-verbaux du magnétisme animal.

« Dès le xvnr siècle, la nécromancie jouait un grand rôle 
-dans les pratiques du magnétisme ; et plusieurs années avant 
qu'il f&t question d’esprits frappeurs en Amérique, certains 
-magnétiseurs français obtenaient, disaient-ils, de la bouche 
des morts ou des démons, la confirmation des doctrines con
damnées par l’Eglise, et notamment celle des çrreurë d’Ori- 
géne touchant la conversion futaie des mauvais anges et des 
réprouvés. • ;

a II faut dire aussi que le médium spiritualiste dans l’exer
cice de ses fonctions diffère peu du sujet sous la main du ma
gnétiseur, et que le cercle embraèsé par les révélations du 
premier ne dépasse pas non plus celui qui borne la vue du 
second.

«Les renseignements que la curiosité obtient dans les af
faires privées, au moyen de la nécromancie, ri’ apprennent, 
-ën général, rien de plus que ce qui était connu auparavant. 
La réponse du médium spiritualiste est obscure dans les 
points que nos recherches personnelles n’ont pu éclairer ; 
elle est nette et précise dans les choses qui nous sont bien 
connues ; muette stir tout ce qui s’est dérobé & nos études et 
h nofe efforts. Il semble, en un mot, que le médium à une vue 
magnétique de notre âme, mais qui ne découvre rien au-delà 
de Ce qu’il y trouve'écrit. Mais cette explication, qui parait 
bien simple, est pourtant sujette à de graves difficultés. Elle 
suppose, en effet, qu’une âme petit naturellement lire au 
forid d’une autre âme sans le secours des signes et indépen
damment de la volonté de celui qui deviendrait pour le pre
mier venu un livre ouvert et très-lisible, Or les anges, bons 
ou mauvais, ne possèdent naturellement ce privilège ni par 
rapport à nous, ni dans les relations directes qu'ils ont entre 
eux. Dieu seul pénètre immédiatement les esprits et scrute 
jusqu’au fond des cœurs le plus obstinément fermés à sa lu
mière.
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«£ils8f^t£8pB]i^adi8les^^ttsiéte»oc«» /cpt’BOTanitivrte 

-sont antbeatiqnes* ü fandwit daoq, pour Jes mcpliqmwv n - 
courir; àrcKautws; principes, On.bnfciiei trop qae'C0»<faM&'«u 
rapportent en général à nnnfajet >quàipnéooou(tt ArtHoenlUe 
coeur ion l ’iafclligniic8» q»i «.provoqué de langues «otofches, 
.et: dosions consent par lé an drhoraidmfacqemtiktiooefâ- 
THatdwte. Jfanscésicondkions, qafH.Be'ïant iposipertreffde 
vuevune certaine cauuaissanee desJohaceajqutumié ôntéses* 
cent ns dépassera naUenimt JesdinàteamMasbllee d&fapufa- 
sauce des esprits , ,

u Quoi cpi’ïlnenaoit, il n’y a pagaatneohoee.dausde npaa 
tacle quinoas est donné aujourd’hui, qu’une évolution du 
magnétisme qui s’efforce de devenir nnfe ntigiSD.

«Sousla forme dogmatique et pairtmigae jque - f a  rejigiop 
nouvelle dent aèl.;deaüiaoyni»na,elifl aencouru la, condam
nation du Gonaflede Périgaeux^fantlaccinpéteaeej'Oms’-on 
souvient, a été gravement niée par le coupable. ,

a Dans la forme mystique qu’elle prend aujoard’heità Pa- 
ris,elle mérite d'être; étudiée âu .moins coaune un signe ides 
tempe; oùuBous vivona.te spiritualisme a enrôlé déjà un coe- 
tttin notobred’ànmraes parmi lesquels plusie urt seothonor*- 
Jtdemént connus dans le monde. €e pouvoir: de séduction 
qu’il; saeree,>le pvpgrès kat, maâenonâoteiT<impuiy>qmliiLeat 
jattribué par des téeaoi&s éignes deiiM.'tes 'prétentioas «pu’41 
;afficbe,lesiptdbfomesgu’'ilpase,ie aàlqu’il peut (airoatjK 
•âmes, vodà sansdoote assez de motifo réunis pour .attires, dé 
e s  côté tfaunotaondes attholiqate.. Gardons-nous d'attribuer 
à fca aouvefié secte plus <fnnportauBe qu!eUe n’cmiairéellé- 
ment Maisnpoar éviter L'eaagérationrqui grossit doutyaetean 
bous pas non plus dans far maniai damer ctd ’amoiadriti toutes 

-choses, fifoliteomni tpiritucrédere, sittprvbat&épiritHti-éae 
Deo tint .*QmniéntmtitiyMUthpnophetxB exivrxmtin m at-
éMm. (tJoan.'iv.-'i*) •••■•> uo

«L’abbé !Ffariçois Ghcsnbe,*, - :« r 
* f©«kerrr^>ûwi*,iDercrôdi,; I barrit A8Mti)

' • • ’i peirf
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ROBERT HOUDIR:

Bahart Jfcmdin peut. être regasdô rouan la< pcboee des 
escamoteurs», io «naître de son art ; iliouit doiee vogue iart 
menee, d’sne poptdanté Jkora>üga»i1:i.c©jt!f»t paa. seule* 
nHBt an trèS'Mbile eMsmoteur» dsuâ d’uBeaépesfie peodir 
giouse» cf une imagination, féconde, tmÿotup, pefrte ài créer. 4e 
oowiMim .faMmo ; il eiWle.pluâ MecUent mécanicien savant 
physkâani; iL a<sur»apptupac>à da <preatidigitftünm léajdéeou* 
vacttatete la 8MDO« etia. ttréDotamsaeat UQ<très*heaneux: 
part} de rékctneité et dû iHiQHMii— tnrorkm rim him  4a 
ses itrsaauuLae jatuehetot au nagaàdsneaoicudietiàdiyer-r- 
868 branches dos aeiences oocuüea.,C’estjàjoettik&^ie^QMft 
caoyansutile d’«A‘oaOfOt«Qir. nos lecteaxs.

ftarmiles cbœesétoBBûBimqueproïkûaMifcie (magnétisme 
etJaiaciâité». parmi .las prodiges attribués aor spfcâtoaliame»' 
U-«o est beaucoup qui, toutBn exeitantl’ admimtiony peuvent,, 
aarmoins cbezuartaiàa e^nits, Jaism dss «fautessur.l&na* 
Uae *da > la cause s Je ̂ wctatQur B»jdemaade» s’il s’agitrôelia* 
raaskdfeâets dos à de anpyrtlja» facultés, à. desiais nartunttes. 
jnaqa’ici «aocuaues ou loèmuit.uni'pDuvoir sanuturek k  dos 
btfeaaapérieurs Al’-humanité; ou bien s’il rfaidssaot hii qpe 
<fab ftièeniydetpnaa u» pea plus adroits lesmutws. U 
cat aortam q— ; quand un fait est da mature à êtpesiimdé, ib 
estpar oelapseul aumoine smpeat, «bf©» dermyiroiranj 
oarkdeid’adMBM, plutô t'que‘de faire’intervsnir aananéow^ 
stfénm pouvoir mystérieux Mata dan» beaucoup de cas, il asW 
RM»z<difikik>d-^li«pier«eta»i4gkv tnvqa^dtuw peotfcsr 
a*»e «attitude les limites de iattdelieseaaîtfky tiN6aamc6n» 
ifceèt des ÜBtsqai, au*yemrde tuut&osnan jridkfeac/ dépas '̂ 
ssab éridwoment kyuiseaocedri>faiaear de4oms#iei<po«k»- 
qaèlv’H y»iwen nécesoité de; chspfaer^eauiSrfresplkrttkw 
(bsdpitwwgeiilsr^am^ dtd’uBB«4dafltéaiaieeT’«t
d’uneincrédulité systématique quicuuÉniiiiiit —pyobninamew
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M. Robert Houdin pourra nous aider à nous maintenir dans 
la ligne du bon senîf." ' ' ' ‘ ,

Il y a quelques années, il inventa ce qu’il appelait la double 
•vue. Les spectateurs lui remettaient successivement toutes 
sortes d’objets, montres, tabatières, bijoux, pièces de mon
naie , etc. : un enfant , ayant la vue bandée, et se tenant à 
l’autre extrémité de la salle, donnait à commandement la' 
description exacte, minutieuse, de ces objets, et cela sans 
hériter ni commettre jamais la moindre erreur. On était 
émerveillé; les magnétistes s’empressèrent d’attribuer ceé 
résultats à une lucidité semblable à celle des somnambules, 
mais qu’il' fallut néanmoins reconnaître comme infiniment 
supérieure, puisque les meilleurs somnambules se trompent 
au moins une fois sur deux. Quelle devait donc être la pro
digieuse pénétration de cet enfant dont la clairvoyance n'é
tait jamais en défaut?... Bientôt Houdin eut des rivaux ; ses 
confrères en escamotage, à force de l’observer, finirent par 
découvrir son secret, et dans toutes les foires cm vit une foule 
de saltimbanques joindre à leurs jeux acrobatiques l'exercice- 
de la double vue. La lucidité était-elle donc devenue épidé
mique , et l’humanité alla&eüe conquérir le don général de 
voir 4 travers les corps opaques ?... Non ; quelques gens d u , 
métier publièrent le secret magique qui consiste, tout simple
ment dans une certaine combinaison de mots au moy en de  
laquelle la manière de faire la question suffit pour, dicter lu  
réponse. On vit par là qu’on s’était beaucoup trop hàlé de 
crier au miracle ; de ce qu’on n'avait pu, pendant un certain 
temps, trouver-l’explication d’un, fait, on avait eu. tort d’ea 
conclure qu*il: était nécessairement .d’ordre surnaturel. La kr- > 
fon profita aux partisans éclairés du magnétisme qui ae de
mandèrent ri, dans beaucoup de cas, les somnambules qui, 
étonnaient par leur , lucidité, ne recouraient pas à quelque 
stratagème analogue à la seconde houdinique, et l’on
adopta sagement cette règle de contrôle que les réponses dns 
somnambules n’ont de vabrar qu’autant que l’objet sur le* 
quel oh les questionne, est inoooau du magnétiseur jet ne peut 
être connu d’fnauu compère».,
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Il était importait pour lacause du magnétisme d’avoir le 

suffrage d’uu homme aussi expert que M. Robert Boudin en 
stratagèmes de toute sorte : son initiation au somnambulisme 
est un événement dans l’histoire de la science. C’est M. de' 
Mirville qui eut l’honneur de mettre le célèbre escamoteur' 
en présence d’Alexis, du plus plus fameux des somnambules. 
Le fougueux démonomane raconte, dans son livré des ,
comment les choses se sont passées. Houdin, enchanté du 
succès de sa seconde vue, était persuadé que les somnambules 
ne sont que de mauvais escamoteurs ; il se faisait un jeu dé 
reproduire leurs tours , mais en les embellissant par une 
adresse supérieure qui né. se démentait jamais. M. de Mir
ville entreprit de lui prouver qu’il étant dans une erreur 
complète sur la nature des facultés somnambuliques, et, pour 
le convaincre qu’il y avait des cas de lucidité qu’aucune es
pèce d’escamotage ne pouvait atteindre il le conduisit chez 
Alexis. M. Houdin, avec lequel je me suis entretenu de cette 
visite i m’a confirmé, le récit quren donne M. de Mirville, et 
m’a raconté en outre divers détails qui, j’en suis sûr, inté
resseront nos lecteurs.

« On commença, me dit-il, par me proposer une partie 
d’écarté. J’avais apporté dans ma poche un jeu de cartes tout 
neûf, portant encore la bande de la régie, et auquel j’avais 
fût une marque pour prévenir tonte substitution. Sur l'invi
tation de Marcillet, je bandai les yeux d’Alexis. Je collai sur' 
la peau des bandes de taffetas, j’appliquai par-dessus des 
tampons d’ouate, puis deux mouchoirs superposés ; en un 
mot, en homme qui a l’habitude de bien des ruses et qui sait 
les déjouer, je puis affirmer que le sujet était incapable de 
faire usage de ses yeux. Ce fut moi qui le premier donnai les 
cartes.

« Dés que j’eus donné les premières cartes à Alexis, U en 
désigna une du doigt et sans la toucher, et me dit : — J’ai le- 
roi.—Comment, lui dis-je, pouvet-vous savoir si vous aves 1*0 
roi, puisque je n'ai pas encore retourné, ni même achevé dé 
donner? — C’est égal, me répondit-il, j’ai le roi. J’achevai' 
de donner, puis je retournai le sept dé Carreau. Vous voyez
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bien, dit alors Alexis, il ratoanio àti carreau1, ,«t j’en ai le 
roLG’élait exact. .Pendant toute la partie  ̂bien que, par sur
croît deftfécantioiiÿ jetiaase met cartes cachées par la table; 
il désignait sauvenCsait me» cartes, -seit les siennes, sans les 
toadwc et avant <pœ ja las eisea'vuu «st sans jamais. se trere* 
per; üpreoait ses cartes.æmslesj retournerai ne faisait' au 
cune erreur. J'étaisabtmé, confondu ; iln ’y avait.pluglà ni 
adressê  ni escamotages fêlais témoin de l’exercice d'une 
faeuItésupéric«re;iB8qta»vabtp,dcnt jertfavais- pas la moi#* 
dre idéat et klaquoilë j’samterofxsé de cniire si les faitra# 
se fussent paa. passé» note anea joux. J'étais teUemeatéww 
qite la. sueur meTcpisoelBkcsiir le- visage, Le succès dé mon 
introducteur était oomplet.,

o Alexis, pnenant eiauitetà> main de ma femme*, hd parla 
d’événements passés et notamment delà perte bieudoedou- 
reuse d’un , do nos entants; toates. les circonstances étaient 
parfaitement eaactesi ■ -Nom» étions ftàppés destepéfactioai 

<i D y. avait avec naoarunitjédecin. foij. inceédtule, le doe~ 
ta »  Cbqmel, qui. Voulant aussi sléoWrer par hù-teâmevpréH 
senta une petite boite à Alexis. Celui-ci la palpa sans l’ouvrir* 
et dit.: C’est une médaille^ elte.vnus a été.donnée dans des 
circonstances, bien singulières» Vous étiex. alots: an. pauvre 
étudiant-, voua?demaurite àiLÿpn dans uoe mansarde, lia  
ouvrier, auqyel vous ayiea .rendu des services ,, Uwuva. cette: 
tt^daüte dans,des décombres, pensa ellai.parerait nuire 
être agréable* et grimpa vos six. étagespour vona la douer. .* . 
Tout cela étaitvrai» Certes<, c'était là deeeschoaes cpiloo nsj 
peut deviner, pi- rencontrer par. fcaaacdi Le. docteur'partageai 
notre admirations

a%tehiue8imeiaaprè^>jB'mvniBameueecndo féisoenuuHer 
Alexis. Je ne le trouvai pas aussi lucide que la première' fête 
il me dit beeugpaptdecèeeea. vraios et qoelqass-tmep fausses. 
Mais voici un trait dent je-fuaBartani/ rappé.. Jodoiipriaeateb 
usa lerire que j»̂ KP>ia>d»-rocesoic*éfe(pUiO’était,pas encore 
décachetée t jéBm portais Jo: tanbcede^kouJogne. .tymq dib 
qu’elle .venait à’lA*glçtetre,,eequiét4fvrri, atmet doreur 
ipedescriptiteUteia qtefàbdtil’hMfciMW Hoteate^ vwdégéeb

1
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«rreurefi^ae cfisafli.qu’il'ét*it4feridi«<;;jei le esprit. f«tûlme 
dit quil le voyait dans une -chambre pleiue de livre» «t aem- 
blaÛ&.à unmagasin- ëe>librai|âe*»et tel 4tàit-en«fiet l’aspect 
46 cabinetde l'expéditeur. ftûa il ajoute: :.Défie»«TWte4e cét 
Jlccnme, car il vou& trabiL Je me rôcriai vivement et assuraiÀ 
AJetria qu’il se trompait, qtte cet homme était mon meOleor 
ami, qu’il méritait toute ma confiance. Le somnambule per- 
xistadaos sou affirmation. Jb me retirai persuadé qu'il avait 
malvu. Mais à trois mois de là, «et ami que j’avais eru si 
-adr et si dévoué, se trouva impliqué dans une honteuse affaire 
d’escroquerie, et j’acqttis la certitude qu’il n’avait cessé de 
me-trahir, qu’il avait soudoyé mes ouvriers pour surprendre 

j m s  secrets et en abuser. Alexis avait vu juste , et non-seu
lement il n’avait pas été mftuenoé par mes sentiments, mais 
'encore il avait lutté énergiquement-contre mes contradictions 
en accusant l’auteur‘de la lettre. »

M. Houdin a rendu ' hommage à la Vérité en signant ncte 
attestation de ce qui tétait passé dans la séance provoquée 
■par M. de Mirville. Et pourtant, chose étonnante de la part 
d’un esprit aussi juste et aussi fin, il a borné là ses recher
ches et ne s'est plus occupé, ■ffi’a-'Ml dit, du somnambulisme 
-ni du'magnétisme. Les magnifiques résultats qu’il a obte
nus auraient dû loi inspirer le défrr de pénétrer plus avant 
daws l'étude de ces phénomènesextraordinaires. Il n’en est 
pas'moins convaincu de là réalité dé faits étonnants dans 
îeqnels Feseamotage né peut jouer aucunvdte, et co suffrage 
est d’une haute valeur.

Il y  a quelques années, leTgduvememerit français chargea 
;M. Bdudin d'une mission en Algérie.-Quoit> une*«oissibn'pe- 
litiqueà un escamoteurPSaiis doute, «td’on verra que per
sonne Tt*enétait plus digne,'et quelea plus fins diplomate*, 
les émules'deS'Metternich'etdeà'Mleycand anraieat'échoué 
lkeù  védss'rt glorieusement sourde Umrs. On sait que 
plusieurs trihàs iwdigèse», tfayaut'snbàqu'avrtJrépBgtanbe 
la ^mirnttiotr française, éesoet'fr'équcmment 'révoltées -à 
l’instigation de prétendos prophètes qui en imposaient aux 
naïfs enfants du désert par des miracles-présentés comme
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preuves dé leur mission divine. H s'agissait de faire voir à ces 
braves gens que leurs marabouts ne sont que des enfants i  
côté dès sorciers français, et de les amener, ou à renoncer à 
la sorcellerie, ou & reconnaître la supériorité en ce genre des 

.thaumaturges français, ce qui, eh tout cas, devrait ruiner le 
crédit des prophètes'africains. M. Boudin a publié, en deux 
volumes, le récit de ce voyage si singulier par le but ; il ra
conte d’une manière fort spirituelle et fort amusante comment 
ila ébloui, confondu les Arabes, au moyen de tours dont il icon- 
fieles ficelles au lecteur. Les spectateurs furent contraints d'a
vouer que ces'prodiges surpassaient de beaucoup tout ce qu'ils 
connaissaient jusqu’alors, etilsregardèrentl’auteur comme un 
être surhumain. Ilest donc permis decroirequ’ilsaltacherentâ 
l’avenir bien moins d’importance aux exercices de leurs pro
phètes qui, sans doute, perdront leur influence et leurs 
moyens d’abuser et d’entraîner les masses ignorantes. Les in
tentions du gouvernement seront donc remplies, et si l’émis
saire d’une nouvelle espèce ne rapporte pas de sa mission des 
croix et des rubans de toutes les couleurs, il aura du moins 
l’honneur d’avoir contribué à la pacification de notre belle 
colonie, et la reconnaissance publique lui sera acquise.

C’était peu pour AL Houdin d’avoir vaincu les sorciers afri
cains , comme Moïse e t. Aaron vainquirent les magiciens de 
Pharaon, comme.saint Pierre vainquit le diabolique Simon : 
il aurait jugé sa tâche imparfaitement accomplie s’il n’eût 
étudié à fond l«s miracles algériens, de manière à en dévoiler 
les trucs. C’est ce qu’il entreprit avec l’aide de M. le co
lonel Neveu qui le conduisit chez les Aïssaouas, secte au 
sein de laquelle certains fanatiques exécutent des choses fort 
étonnantes, dont nous avons donné la description dans ce 

Journal (1). Ils font partie d’une espèce de congrégation où 
chacun a un rôle, et où se transmettent des secrets fort ex* 
traordinaires. Les uns se disent incombustibles et matÿeot 
des barres de fer roüge, d’autres avalent des feuilles de cac
tus épineux; il y eu a qui jouent avec des serpents, qui se

(I) 1657, p#g* *33.
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font enfoncer des sabres dans le ventre, qui paraissent insen
sibles & la douleur, etc. M. Boudin,' après un mûr examen, a 
déclaré que -tous ces exercices ne consistaient qu’en des tours 
d’adresse, il en a dévoilé les procédés et a cité des jongleurs 
de carrefour qui, en France, présentent les mêmes prodiges 
et font même des choses plus étonnantes. Ce jugement sem
blera bien sévère et dissipera bien des illusions qu’avait fait 
naître la relation deM. Neveu. Mais M. Houdin, en expliquant 
comment et par quels artifices on peut imiter les tours des 
Aïssaouas, démontre qu’ils peuvent être produits par descau- 
ses purement naturelles, ce qui suffit pour dispenser de re- 
courir à une explication d’ordre surnaturel : au surplus, 
dit-il, il est un moyen facile de s’assurer si mes explications 
sont justes ; les thaumaturges se disent invulnérables, eh bien, 
que le premier venu leur passe sa baïonnette au travers du 
corps ; s’ils sont incombustibles', .qu’un des spectateurs leur 
applique sur une partie du corps un fer rouge, et ainsi de 
suite. Certes, s’ils jouissaient de facultés surhumaines, nonr 
seulement ils accepteraient de pareilles épreuves, mais em 
pore ils les provoqueraient, afin de bien constater qu’il n’y a 
chez eux pucune ruse. Mais ils se gardent bien de procéder 
ainsi ; les spectateurs doivent se tenir passifs et silencieux , 
et ne peuvent intervenir en aucune façon ; les sectaires se 
réservent toutes les manipulations, ils n’opèrent qu’à leur 
manière, et ils ont cela de commun avec les faiseurs de tours. 
Leur mode de procéder rend: doue au moins très-vraisembla
ble l’explicatiop de M. Houdin , et comme ,on peut produire 
le même fait par des moyens différents, .il y a lieu de croire 
que si les prétendus miracles, des Aïseaeuas ne sont pas obte
nus à l’aide des recettes .qu’il indique, ils le sont par d’au
tres analogues et tout .aussi naturelles. .

Toutefois, nous devons faire part d’une observation impor
tante que nous fit Robert Houdin, dans l’entretien que nous 
eûmes.àcesujet. Les tbaumàturges arabes, avant d’opérer, 
se livrent, en présence des spectateurs, à de longues prépa
rations : ils aspirent des aromates, ils dansent au bruit d’une 
musique monotoneet assourdissante, ils se démènent avec des
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nK>uvemems, v«>le»te, ü#tagiteat*apidea|flntlft tè tedabin t 
en bas; Ua arrivent ainsi,à «as^ffto.^i’LTr̂ aad t t  d '^aits^aa 
de nature extqtiqMes il est donc, tpèsrpossihle.que danseat, 
état anom al, leur sensiMlÂté^oit émoussée e t tpjftlS'puiastiQt, 
supporter, impunément. coctaiaes. tartufes- qui leur aetaiest 
intolérables dans l'état ordinaire ; il serait doac possible 
qu’il* .présentassent certains phénomènes semblablesi. ceux 
^soonvuia^ttakesiéesMaVM édartl yaurait co»Wnai<T 
son de tours d ’adresse .et .d’effets d'ordre- mpagnétjqves bien 
que M. Houtlin n’.ad , pas étudié le magnétisme spr lequel,U 
n!a aucune opilâo» arrêtée, i l  admet l ’induenaei dft,la, eau» 
que-naus vecoîisd’iadkjuer.

Certainement) ï» résultat-de la mission dfe'Rb&ert1 Boudin 
«a-Algérie est dé naturé & inspirer de sérieuses réflexions sur 
les rnhuelfe»', et- row peutse demander s’il en est beaucoup 
qui résisteraieota'Une pareille épreuve, si, par exempte, no
tre grand- escamoteur, appelé à'coHtrôlërles apperittôms de 
Lourdes os «te La -Saletts, le’ sang de-saint Janvier ou-1 la ’Mk- 
déne de Remit», ne ferait pas évanouir en famée- toutte mer
veilleux, et nîfenlèveraiè pas encdre quelques illusions a u  
âmes candides. Mais trusta les faits qui, après -un M  eoT-drète, 
eeront reconnus'exempts de téute-espèce dfascarnotagè-, ac
querront un haut'degré d’autorité', oteans cesser cKêtre natu
rels, seront du moins acquis à la science. CTest ce que n-'ont 
pas compris certains critiques superficiels qui; enëhantés de 
-voir démonériser-anepart d« merveilleux, se-sont figuré que 
1*escamotage allait rendre -raison-do toat et qu'én avait enfià 
trouvé la clef universelle. Ml Paul d’Ivoi j, qui, naguère en
core célébrait Homo dans- le» tenues les ptos pompeux, qui 
prenait ça lyrepourcbanter lès louanges des raédMHBns’etrdee 
somnambules, qui as8u*8Û, avoir w y dO’ses ynuta vu; un 
-morceau de. bois, mont, m e espèce, de manche. A. bals* pro
duire subitement des branches des, fouillas ot.douiboHtace 
.ptétaà s’épanouir; M.Paul d’ivoû, devenu îoutAcojip, aaqp 
-tique forcené * réps<Jift tout ceqo’i l , ooeenaait efcçbmîgeiJte 
- b m ,Beudin.de,dissiper tout Jsfreeeluuiteceente „fte pubfén- 
aer toutes k aw ag ie s;.« En vuynut ► difod, ,tea, prodigps- qæ
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fidtitobertBoudin, on doit cooYQBtf'que le s  tables tournan
tes et les .prodiges des spirites sont l’enfance de Fart. Il a dé
joué les sortilèges des ASssaouas et des marabouts d’Alger... 
Ce serait vrairoerrt jooer de malheur s i la sottise des civilisés 
était plus 'diffioHe à'vaincre que la superstition et l’ignorance 
des saurages. Cependant cela ne mous étonnerait: pas. Quoi 
qu’il en so it, lorsque JM. Robert Houdin le voudra, je suis 
oertainqu’il accomplira tausdesunisadefe : auxquels veulent 
nous /aire croire les spirites, médiums, illuminés, magnéti
seurs  ̂somnambules et aatres:magiciens.' M.; Robert Houdin 
n’a qu’à, vouloir, et. ce serait un assez grand service rendu à 
ses contemporains. » ( Messager du 10 mars.)

Nous pensons, comme, cet écrivain, qu’il ne serait pas dif
ficile à Robert Houdin de simuler les coups mystérieux et 
plusieurs autres exercices qui font les délices des cercles spi
rites ; mais M. Paul d’Ivoi tombe dans une exagération évi
dente quand il prétend expliquer tout par l’escamotage. 
Parmi les faits que revendique le spiritisme, il en est sur les
quels l’imputation .d’escamotSge ne pourrait avoir aucune 
prise ; ce sont, par exemple, les mouvements d’objets maté- 
# ielssaaeoentectY tes appaorioa» de maias', les'ascensions 
{humaines, etcj ,Que «ns iàits .admis par: beaucoup de sectaires 
s o ie a t iB e ^ (^  pai-d’a«i«esopewoïmfi8fflodUBe apocryphes, 
<que,levage,les .tienne powidtmteux en attendaut une consta- 
station eatiaCaisaatey soit ;*uûa quelque'opânkin qu’on'ait sur 
in  . réalité ides faits , on doit recoimtttfe qu'ils sont au- 
d e s e u s d e  ,U*rt de ;l’eéca«6ote«r, JOit'pdut jméme affirmer 

dépassent lapettée, dns hns nntiiwnUas > actuellement 
connues.
. ,Quant an somnambulisme, !M.,d’l*oiigaerait certainement 
que. Vépceuv&.quil^rpposait avaitleudiçuidepui^plusieurs 
annôes, et que, loin* de «tourne»àteiWBfu&iomÀ» somnambu- 
lism ^elie  avait servi Aprouver <deila maniéreia -pies irréfra- 

j|jal>le la«éalUérdot lalûcidi^ô..^ Q nam au magnétisme, bien 
n 'a itp a s  été iait, cFépfleane duumésne genre, tout le 

jotfnde sait que ds nombreuses' vérifications ont eu lieu avec 
.toutes, les précautions. nécessaires pour. xeadre impossible
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tonte supercherie, et c’est ce que peut foire journellement 
toute personne qui veut sérieusement expérimenter.
. Le magnétisme et lé somnambulisme n’ont donc rien à 
craindre de l’espèce de défi que leur porte le spirituel chro
niqueur. Le contrôle des escamoteurs est en définitive un 
moyen de reconnaître les faits susceptibles d’être simulés ; U 
peut être employé comme pierré de touche pour distinguer 
l'or du clinquant ; les màgnétistes consciencieux ne reculeront 
devant aucun mode de vérification, persuadés qu’un examen 
sévère ne peut être que profitable à la cause de la vérité.

A. S. Mous.

j ■ ■ ; 1 ■

V A R I É T É S .

Plusieurs docteurs en médecine et plusieurs magnétiseurs 
très-renommés se sont maintes fois demandé comment il 
peut se faire que la magnétisation produise sur notre être ma- 
-tériel certains effets thérapeutiques que l’on observe assez 
souvent. Si ces docteurs et ces magnétiseurs avaient établi 
-l'échafaudage de leurs connaissances et de leur foi, dans le 
magnétisme, sur le système de la vitalité solidairement uni
verselle, ils n’auraient eu aucune difficulté à vaincre pour se 
rendre compte de la nature des effets en question...

Comment ne pas comprendre que l’émanation fluidique 
animale que nous produisons agit ou peut agir sur l’orga
nisme de l’être qui se place sous notre influence, ou de ce
lui qui, par son organisation,'nous est naturellement sympa
thique ou inférieur en influence par son état maladif ou par sa 
propre volonté ? Comment, dis-je, ne pas comprendre, surtout 
quand on a admis en principe que nous ne sommes , maté
riellement parlant, qu’une masse, un corps composé de mû-
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lions ©a de milliards de créatures vivantes assujetties à la puis
sance de notre ensemble individualisé, tant que ^harmonie 
n’a pas cessé de régner: entre elles et cette autorité, 
ou même dans leurs rangs? L’autorité en question nous 
est dévolue, en notre qualité d’esprit-directeur de notre 
corps, comme cela existe pour un colonel, qui, tout en 
n'étant que la deux millième partie de son régiment, n’en 
est pas moins le chef suprême. Plus tard, je me servirai de 
cette figure pour expliquer l’immortalité de l’âme et de la 
possibilité d’une réexisteDce immédiate en corps ou en es
prit sur la terre, sur tout autre astre, ou dans l’immensité.

—  Nous faisons de nouveau appel à tous le^ hommes de 
cœur et partisans du progrès naturel, pour qu’ils nous aident 
à créer et k former une société pour la propagation de la 
doctrine magnétique ; dans notre prochain numéro, nous po
serons les premières bases du projet de l’organisation de la 
susdite société , dont les membres se diviseront en deux ou 
trôis classes : les membres titulaires fondateurs, les membres 
titulaires, les membres adhérents et les membres correspon
dants.

— Madame X. a deux fils âgés de plus de vingt aos : hui t jours 
avant celui de leur tirage au sort, elle leur désigna le numéro 
qu’ils devaient tirer de l’urne ; que penser de cette lucidité 
anticipant sur les événements ? Nous traiterons la question de 
la  divination dans un prochain numéro de notre Revue.

—  Nous avons appris que , dans le courant de la dernière 
quinzaine de mars, il y avait eu, dans un des cercles de Beau- 
ca ire , une séance de magnétisme, donnée par M. X ..., qui 
magnétisait deux dames, dont l’une jouait très-bien aux cartes 
pendant son sommeil magnétique, malgré le minutieux ban- 
àage  qui lui couvrait les yeux.
~ D ans cette séance, M. L. Roumieux, poète niraois et pro

vençal , actuellement négociant à Beancaire, fut magnétisé 
complètement en cinquante minutes; il ne put devenir lu
cide , mais il réussit cependant certaines expériences très- 
cnrieuses.
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—  JfcfedtxfteurVautier, trtse«nonmê4eas l’iHirwdinnf 

m a i duVigan .éteotundiaees jomr&à atones, raconta ce 
qui suit .à M. Alphonse: Gaary, noire collègue de la. Revue 
méridmtsHe. 11 lui dhsroir tu turpigean mâiefaim: tomber 
dans un profond sommeil un pigeon femelle , aoooleaptefcil 
croisait son regard ; à o&Bujet, M. le docteur Verdier. «U n  
dans.une"dissertation trèfwqtéwwaaate sur la.qatstkraoda 
magnétisme animal iet * tendant A démontrer l'àbmnbte ide 
lanorédulitô eystématiquede c*iftai«s,B8Ta*t8j .

—  Daasrune'soirée srtietiqae et d’iraproviBrtisnpoélkpKV
il fut demandé il M. Alexandre était i’impreTO*-
ieurau bénéfice dmjuel 1?. soirée avait lie»». il linjut demandé, 
dis-je» de faire une improvisation à la ri-
wést et sur le sujet donné > le magnétisme ; pe qu’il fit aveç 
un weryeillaus déploiemeUt d’esprit. Il faut le dire ♦ ALJD> 
près n’est nullement magnétiseur, mais il a des raisons Irré
futables pour croire kin puissance du nutgpétismç, ayant été 
lui-même magnétisé plusieurs fois pour causa de maladie.

— Madame X,,. » défîm es, se contusionna violemmentda
jambe droite, en promenant dernièrement au Jardin des Plan
tes à Paris ; tout d’abord son mari la traita par le système 
ftaspoU, mais le-mals’aggravait tous les jours. 'Me* trouvant 
en bonnes^relations avec rht. Un m~ prîtrm t'flr xrrtïi|uor 
quelques passes > magnétiques sur la  jambe, malade ; qa 
qn'eyanfr ffeiit «vec. plaisir, cela soulagea Immédiatement ma
dame X ... ''Depuis lors » la plaie s’est refermée , « t elle M 
souflrèptoa,,, lüno.sénwnnui’a suffi,pour la guérir , qjttière- 
jwenfc Manluis.

(E*tra#t4n tQ ayiü4$69* j,

JP4WMÏ-4 if .
Page 141, ligne S, au lieu de ju9qu\q^jp if1rM ^  jh p ’i v tff& t i
?«|ge «Ça V* Vfiu 4« Jfo m ^ a a ^ K \}w ? m-

chçanoff.

• Baron bpPQTOT» pr«pr4iUtire^énmi.

Parb. — Impr, de Pommerai el Mor'.m, AS, rao Ve»m.



C L I N I Q U E  M A G N É T I Q U E 11’.

Janvier 1855. M. G. Mandel, m aître à  Francfort.

Rhnmatiame aigu de l’épaule et du bras gauche. Guérison: 
opérée en deux magnétisations d’un quart d'heure.

Mare 1865. iY traner^S achsenhauaen , près F rancfort.

Phthisie pulmonaire ; toux opiniâtre-, insomnie, faiblesse 
extrême. Huit jours de magnétisation : toux calmée, retour 
du sommeil e t des forces, bien-être général.

N ovem bre 1855. M. Th. à F rancfort.

Mal de dents, fluxion. Guérison instantanée.

Mars 1856. M. J .  HoUzwartpère, rédacteur du, jou rnal
M alt (60 ans].

Oppression de poitrine et douleurs d’entrailles datant de 
plusieurs mois. Guérison .complète opérée en quinze jours.

Avril 1856. Mbit.nette*dfan<fet'{63 ans).
"Rhumatisme chronique des reins, des épaules et des bras, 

remontant à plusieurs années. Trois semaines de magnétisa» 
don, de deux jours en deux jours, suffisent pour faire dispa
raître les douleurs et rendre la liberté des mouvements.

Mai 1856. Mademoitelle Charlotte Jtuhourg (B ans).

Fièvre gastrique avec inflammation cérébrale fit picote
ment dans la région du cœur. Vue magnétisation répétée deux 
fois par jour et de l’eau magnétisée pour boisson eurent un 
résultat si avantageras, que Perîant était‘dëbotft dès le qua-

(i) La discrétion nécessaire dans la .publicité donnée aux traitement* 
magnétiques force l'autenr à ne donner que les initiales des noms de qnel* 
qaea-uns de ses malades. Nous avons, du reste, entue nos mains les attes- 
W ie m  a « M ü W K i« 0 M .

T ons XVIII. — N» 97  — X* Stars. — 10 Mai 1809. »
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trième jour, au grand étonnement du médecin qui, dès le 
début, l’avait condamnée à garder au moins quinze jours le 
lit. Déjà précédemment j’avais eu plusieurs foi? l’occasion 
d’observer, sur cette même enfant, les résultatsmerveilleux et 
rapides, qu’on obtient par le magnétisme dans les maladies | 
du jeune âge. C’est ainsi qu’une laryngite pseudo-membra- I 
neuse (croup) avait cédé, chez elle, en moins de quarante-huit 
heures h une magnétisation énergique répétée trois fois dans 
la même journée, et à l’emploi exclusif de l’eau magnétisée.
Dans cette circonstance, cette eau a remplacé avec avantage I 
l’administration dfe l’émétique qui, à dose répétée, a une in
fluence si fâcheuse sur les sujets de faible constitution. J*ai 
eu un égal succès dans la résolution d’un oreillon assez volumi
neux qui occupait le côté gauche, et qui a diminué presque de 
moitié après une magnétisation directe d’un quart d’heure.

Mai 1856. Mademoiselle ***

Le fait suivant s’est passé chez un pharmacien-droguiste de 
ma connaissance (M. Ebert, un incrédule renforcé) : il avait 
pour but de chercher à le convertir. Une jeune femme, à en 
juger par son extérieur, une couturière sans doute, entre en 
pleuraut, la joue enflée et enveloppée d’un mouchoir, dans la 
boutique où je me trouvais par hasard : elle demande si l’on 
ne pourrait pas lui donner un remède pour la soulager d’a
troces maux de dents dont elle souffrait depuis plusieurs 
jours et qui l'empêchaient de dormir. Enchanté de trouver 
une occasion de convaincre ce nouveau Thomas, je dis à cette 
personne que je possédais un moyen qui soulagerait sa dou
leur plus promptement et plus sûrement sans doute que ne le 
ferait la drogue (de la créosote, je crois) qu’on venait de lui 
donner, et je l’engage à passer dans une chambre voisine. 
Elle y consent après, quelque hésitation, sur les instances da 
plisrmacien. Aubout'de dix minutes, à sa grande surprise ét 
presque à son effroi, elle sent ses atroces douleurs s’évanouir 
tomme par enchantement et sa joue diminuée de moitié, dit- 
elle. Deux jours après, elle rapporta au pharmacien la petite 
bouteille dont elle n’avait eu, certiQa-t-elle, nul besoin, grâc<

s
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« 1  sorcier qu’elle avait rencontré dans sa boutique. Ce récit 
frappa ai vivement notre incrédule que, quinze jours après, 
UUmème me pria de tenter sur sa femme la même opéra
tion, laquelle fut couronnée d’un égal succès.

Mai 1856. Madame Bbert, à  F rancfort.

Céphalalgie avec maux de dents et insomnie. Guérison opé- 
rèe à l’aide de deux magnétisations, dont la première a amené 
immédiatement le sommeil.

M ai-ju in . Mademoiselle Clém. de H., h F rancfort.

Paralysie du bras droit durant depuis plus de six mois, 
et ayant résisté à tous les remèdes. Deux semaines de ma
gnétisation amènent une grande amélioration dans l’état de 
la malade, qui a été entièrement guérie par les remèdes in
diqués dans l’état de lucidité par la gouvernante de la jeune 
fille et appliqués avec l’approbation du médecin. Dans la 
circonstance actuelle, le somnambulisme avait été le résultat 
d’une transposition spontanée du fluide sur la gouvernante 
pendant que je magnétisais la jeune malade.

Juin-juiU et. Madame Bellt-Gentord, (5860 ans), à  F rancfort.

Paralysie ayant son siège dans l’articulation scapulo-hu- 
mérale droite, ainsi que dans le carpe gauche, accompagnée 
de vertiges et remontant à cinq mois. Après insuccès de tous 
les remèdes ordinaires de la médecine, cure magnétique en
treprise d’après le conseil du médecin lui-mème et suivie 
d’une guérison complète au bout de deux mois.

Ju in . Mademoiselle Otteman. '
Phlegmasie parotidienne périodique, se renouvelant tous 

les mois et se prolongeant plusieurs jours, Attaquée au dé
but, l’inflammation a cessé au bout de quelques heures et ne 
s’est pas renouvelée à ma connaissance pendant l’espace de 
huit mois.

. Ju ille t. M. le baron de D., m in istre  p rès la  D iète germ apdque.

Rhumatisme aigu des muscles du cou et du bras gauche. 
Guérison Complète opérée en vingt minutes.
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Crampe» bjotét ique» mw» tiw» et pleurs sfuaoQodjqara.
Accès dedeux A troisheurestouslesdeax jours. A prèsâ* | 
ou six jours de traitement, j’étais devenu complètement m é
tré des crises que je taisais naître et que j’arrêtais à ma vo
lonté. Tout me faisait présumer qu’au l>out d’une couple de 
semaines j ’aurais pu triompher complètement du mal. L’in
conséquence des parents, qui voulaient soumettre la malade 
à deux traitements simultanés, m’engagèrent à renoncer à 
cette cure.

Juillet. Madame de M., femme d’un diplomate.
Céphalalgie chronique du côté droit se renouvelant plu

sieurs fois par mois et déjà ancienne. Une légère magnétisa
tion de dix minutes amena un commencement de somnolence 
et la cessation des douleurs. Deux jours après, un axillaire 
se déclara, et dès lors les douleurs de tête disparurent.

Juillet 185C. Lejmme Pnehler (5 ans, à Francfort).

Surdi-mutité survenue, à T âge d*rm an, à la suite d’unehy-. 
droeéphala conjurée au moyen de ponctions plusieurs fois 
renouvelées. Au bout dé deux mois d’une magnétisation quo
tidienne d’une demi-heure, l’enfant était eu état de per
cevoir le bruit le plus léger et de distinguer les différents 
sons.

A oût-octobre. Madame Buck, à Francfort.

Gastralgie ancienne remontant A plus de vingt ans et ac
compagnée d’éructations, de vomissements et d’insomnie. 
Trois mois de magnétisation font peu à peu cesser l’insom
nie, calment les accès et amènent une grande amélioration 
dans l’état de 1& malade. '
Nov. Le colonel de membre de la commission mil. près. 1*

D iète.
Névralgie trifaciale (tic douloureux) datant de quatone 

ans. Amélioration assez notable ad bout d’un mois de ma
gnétisation pour, pouvoir espérer bientôt une guériaMiCSB- 
plète. Traitement interrompu pour G*m ^
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Nbv. 1856. Madame de B:
Palpitations de cœur, avec extrémitésglacées, semblantpro- 

venir d'un défaut de circulation du sang. La malade souf
frait de ce ppal depuis une année. Quelques passes magnéti
ques prolongées pendant buit à dix minutes, jointes à quel
ques autres moyens magnétiques, amènent au bout de huit 
jours la complète disparition du mal.
Déc. 1856-février 1857. M. K u p , prop. de m ines à M uhlheim , 

dom icilié à Francfort.
Rhumatisme ou platôt goutte héréditaire ayant son siège 

dans les jointures du bras gauche, de la jambe droite et du 
pouce droit, ainsi que dans les muscles de la poitrine et des 
reins. Les premiers symptômes sérieux du mal remontaient à 
plus de six ans, et, en dernier lieu, le malade se trouvait mo
lesté par cet hôte incommode presque sans interruption de
puis dix-huit mois. Après quelques semaines d’un énergique 
traitement magnétique, il se déclara, une fonte crise suivie de 
la disparition successive des douleuns. An bout de trois mois, 
guérison complète et jnsqu'à ce joue (pvril 1860) santé des 
p lus florissantes. — Les détails, dfiicptte cure: sont fort inté
ressants à parcourir.

Mars i857. M. M .de.Jbtrvial/i,

Crampes d’estomac qui cèdent Mue magnétisation <U dix 
jours.

A vril. Mademoiselle JulianaSinsel, dom estique, à Francfort.
Pleurésie aiguë s’annonçant avec, des symptômes fort in

quiétants. Grande douleur en respirant, forte oppression, 
tremblement général, extrémités glacées. Attaquée au début 
par deux puissantes magnétisations., la maladie a cédé au 
bout de quelques heures, au grand étonnement do médecin 
qui, le matin, trouvait l’état de la malade assez inquiétant 
pour engager les maîtres à l’envoyer à l’hôpital, et qui, Fa- 
près-midi, à la seconde visite, la trouva complètement re
mise et occupée à son travail.

Mai. Madame Kup.
Névralgie frontale, ayant un caractère périodique ët'réVe-
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nant quotidiennement vers dix heures du matin, et durant de 
cinq à six heures. Cette névralgie, qui avait résisté à un trai
tement rationnel dont la quinine était la base, n’exige que 
trois magnétisations : la première trouble la périodicité, la 
deuxième fait cesser les accès , et la troisième, assure une 
entière guérison.

Ju ille t 18177. Pr. lieutenant de Buller, aido-de-cam p du gén. 
com m . bav.

Céphalalgie intense et périodique qui disparaît comme 
par enchantement au bout de dix minutes.

A oût. Mademoiselle L. Perrenaud.

Douleurs d’entrailles et crampes d’estomac avec cours de 
ventre : deux magnétisations suffisent pour en triompher.
' A oût. Mademoiselle Scholastika M'esbaeher, d ’fieddernheim , 

p rès F rancfort.

Aménorrhée, crampes d’estomac, état de langueur et abat
tement général. Une séance d’un quart d ’heure et une bouteille 
d’eau magnétisée amènent, le lendemain, qne petite crise, 
e t , le surlendemain, l’équilibre général est parfaitement 
rétabli.

Sept. M. D. Giese, m aître tap issier, à  F rancfort.

Rhumatisme aigu de l’épaule gauche par suite d'une sueur 
rentrée. Guérison complète et sans rechute en un quart 
d’heure. 1

Janv ier-m ars 1858. M. FritsCh, m archand de cu irs à  Francfort.

Le malade était depuis quatre ou cinq semaines couché 
sur son lit, en proie aux douleurs les plus atroces d’un accès 
de goutte aiguë, qualifié du nom de goutte vague bu volante 
(c’était le troisième depuis quelques années). Le patient n’a
vait pu réussir, malgré tous les remèdes imaginables . a ob
tenir un quart d’heure de paisible sommeil. Le cruel hôte, après 
avoir parcouru successivement toutes les parties du corps et 
avoir élu pendant quelques jours son domicile dans la région 
du cœur, s’était enfin jeté sur le cerveau et y avait exercé les 
plus terribles ravages : délire, transport et même démence
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complète. Cet étatduraitdepuiscinqjours. La famille était dans 
la désolation ; les médecins, parmi lesquels beau-frire du

malade, étaient à bout de ressources. Ils avaient déjà pro
noncé un arrêt fatal et venaient de déclarer qu’ou n’avait 
pas de temps à perdre pour mander par le télégraphe son 
frère, alors éloigné, si l ’on voulait qu’il pût dire au mourant 
un dernier adieu. Tel était l’état du malade lorsque je fus 
appelé près de lui, sinon avec l’approbation, du moins aveç 
le consentement du médecin, qui jugeait qu’on prenait là un 
soin bien inutile, mais qui -ne voulait pas refuser à sa sœur 
cette dernière consolation. En, entreprenant cette cure, j’assu
mais certes une grande responsabilité, car le médqpin ne 
voulait pas assister à la magnétisation, peut-être par eçaintq 
de ses collègues; et, dans cette situation perplexe, il suffi
sait d’un moment pour amener une congestion, et tout était 
fini : bien que le malade eut été condamné par la Faculté, on 
n’aurait pas manqué de dire que c’était le magnétisme qui 
l’avait tué. Heureusement Dieu n’a pas permis qu’un tel 
malheur arrivât. Une première magnétisation (27 janvier) 
am ena du calme; une seconde, puis une troisième le même 
jour, vers le soir, procurèrent au patient cinq ou six heures 
d’un sommeil assez paisible. Quarante-huit heures suffirent 
pour ramener la raison et mettre le malade, hors de danger* 
Après quelques jours d’une crise qui s’est annoncée par des 
sueurs extrêmement abondantes et une somnolence presque 
continuelle, les souffrances aiguës avaient cessé, et, sauf 
quelques douleurs peu persistantes et très-supportables, il ne 
s'agissait plus que d’aider la nature dans son travail de res
tauration. La convalescence fut longue, carie mal avait laissé 
des traces profondes. Sa maigreur était extrême, les muscle^ 
avaient presque complètement disparu; les nerfs étaient d’une 
excessive irritabilité, au point que le bruit d’un instrument 
suffisait pour occasionner une syncope, des larmes, de la suf
focation. Il survint aussi quelques engorgements des glandes 
lymphatiques qui s’ouvrirent et retardèrent la guérison. Mais, 
avec de la foi et de la persévérance, j’eus enfin le bonheur 4o 
conduire mon œuvre à bonne fin. Enfin, après deux mois et
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darii Jifogortanba fateupaqnua,  le m alade*  trouva complu 
témurftuétabB, et, jwqu’à ce jour, flafiapaseuide rechuta 
Gette ctfre p ro d u it .me grande Beosation dans la ville, 
gÉftœ surtout ii lanouvelle déjà répandue :de l’agonie et de 

la a o r t imminents du malade, quelque tempe après ressuscité.
A vril 1856. Un homme inconnu ff environ 80 à  35 an».

J’emprunte les détails de la cure suivante anvécit Fatt par 
Un journaliste : « On nous raconte un fait assez extraoriB- 
îiaire arrivé dimancfrc dernier, vers une heure de F après- 
midi, sur la chaussée de Bodkenheim. — ‘On homme qui, 4 
en juger d’après son costume, devait être -un paysan endi
manché, étant torribé sur'le côté de la chaussée, eu proie! 
une violente attaque d’épilepsie. Les bras et les jambes 
étaient en-proie à des spasmes nerveux. La face était noire 
et bouffie, les veines du cou gonflées, la bouche contournée 
Convulsivement laissait édhapper des flots d ’une écumesangtn* 
noüente. Aussitôt nneflouzatne de personnes s’étaient rassem
blées autour de l'infortuné': chacun donnait son avis : Ton 
voulait courir-à Bocfeenheim chercherun médecin, un antre 
disait qu’il fallait aller demander un verre d’eau & la maison 
voisine,,un autre proposait d’employer la fameuse cravate 
noire qui bien souvent manque son effet. Maison parlait beau- 
eenp etTon agissait peu. Cependant, dans le même moment, 
passe une voiture venant de Bbdkenfceim ; une figure barbue 
se montre à la portière. Sur un ordre donné, là voiture s’ar
rête, un homme élégamment vêtu es» descend ; d’un bond 3  
fend la foule et se trouve près du-malade, qui, dans ce mo
ment, se tordait au milieu désr convtflSions. « Laissez cet 
«homme, cFrt-il, et écartez-vous. » En même temps'111*  
conrbe vers l’infortuné, fait avec la main deux ou trois passes 
le long du corps et des bras, et aussitôt, comme par endhan- 
tement, tous les mouvements convtftëifs des membres e t  de 
la poitrine otft cessé. Le Visage séid était agité dè  spasmes 
nerveux. « Otez-lui lesouKér dtr pied gauche, dit l’èbraqge 
ESculape, et placez-le-lui près du visage, » A péfink "tMl 
« d re  est-il' accompfi que l'infortuné se calme e t  p o a f c  
un profond soupir s ifientôt il‘rouvre les yeux e tp eu t'b o ire  tm



terre d’ean qu’cm lui présente. « Tout est fttrï, décrie le doc- 
« tenr merveDfeux, qu'en te relève. » E tes  effet, au même 
testant rbomnae était déboutât A pprêtait à remercier eehn 
qai Inî était verni si provid0 Éftk®tttaeat en aide. Maie déjà i  
était remonté en voiture et roulait fera Francfort. Le tout 
avait duré moitié moins de tem psqn’ila e  noua en faut k i 
pour le raconter. *

A v ril 1858. Mademoiselle Fristch.
Névralgie occipito-frentale périodique ayant résisté aux re

mèdes ordinaires. Guérison en cinq séances.
Ju in  1858. Mademoiselle Laubinger.

Céphalalgie accompagnée de dyspepsie et de boulimie. 
Butera dix jourasnffiseutpeur triompher de ces maux.

Juillet? 1868; Madame Lasbinger.
Douleurs sourdes et nocturnes dans la partie supérieure de 

l'humérus datant de plusieurs mois; elles cèdent à huit jours 
démagnétisation et à l’emploi de rouleaux magnétiques.

Septem bre 1858. Madame V .  D u  b o u r g .

Bteunatiame aigu d’une violence extrême dans les jambes, 
principalement dans la jambe gauche. Les douleurs d’abord 
teès-vives, après, avoir grandement diminué le cinquième 
jour,: disparaissent le quinzième.

Oetetoe 1868t M.Kttp(déjbnm m é).
Bfrumatisfne aigu des muscles grand dorsal et grand den

telé, par sente de refroidissement datent de six jours et ag
gravé par rapplication intempestive de vebtonses. Ea pre
mière magnétisation diminue la-violence du mal; la seconde 
s'en rend maître entièrement.

De septem bre 1851 à  octobre 1858. Catherine et Antoinette- 
SeHeppler, (TH eddenibeim  près F rancfort.

Leorcureaétédesplus longae,desplos pénible, mais'aussi 
dès pfrts Ticbe pour f  observation. Ces deux jeunes filles, qtfi 
appartiennent àune famille de pauvres paysans, étaient sujettes 
li desaccès d’épilepsie d'une extrême violence , rainée.depuis
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six ans, la cadette depuis trois : chez la première , d’après 
le rapport du père, les accès se renouvelaient parfois jusqu’à 
huit, neuf, onze et seize fois par jonr ; chez la seconde, seu
lement tous les quatorze, neuf, çinq jours. Le traitement, qui 
a duré au-delà d’une année, a présenté les phases les plus 
diverses et m’a fourni l’occasion de tenter une foule de moyens 
magnétiques qui tous m’ont amené insensiblement à mon 
but. A la  fin du traitement (octobre 1858), l’aînée n’avait pas 
eu d’accès depuis plus de quatre mois (16 juin) ; la cadette, 
depuis deux mois (23 août). V. Dcbourg (1).

Paris, le 7 janvier 1859.

« Je commence par affirmer que ce que je vais dire est > 
l’exacte vérité et que je puis, au besoin, en donner des preuves | 
Irrécusables.

« Le 11 octobre 1858, à la suite d’un grand chagrin, je fus 
prise d’un violent mal de tête, d’atroces coliques, de nausées 
et de vomissements de bile. Cet état durait depuis quarante- 
deux heures, malgré les efforts d’un médecin éclairé, lors
qu’il me vint à la pensée de faire prier madame Ogîer de vou- 1 
loir bien se transporter à mon domicile. Madame Ogier vint 
en effet et reconnut que le mal était très-grave, et jugea 
qu’elle, pourrait me sauver que par le magnétisme. Elle en 
fit l’application immédiate et obtint un grand succès; car je 
m’endormis d’un calme et tranquille sommeil. Mais, chose 
extraordinaire, lorsque son mari la réveilla, je me réveillai 
aussi, quoiqu’il n’y eût plus de communication entre nous; 
elle avait abandonné ma main et s’était éloignée de mon 
lit. Je passai six ou sept heures sans souffrances, mais le soir, 
je me sentis mal au foie et le mal devint intolérable. Le méde- 
rîn jugeait une application de soixante sangsues indispensa-

(!) Noos avons déjà donné du même onteur un article qui a paru dans 
le n® 53 du 10 mars 1859, page 181. Cet article a pour litre : Premier* 
j a l o n s  d ' u n  s y s t è m e  p h y s i c o - p h y s i o l o g i q u e  t o u c h a n t  I s s  p h é n o m è n e s  a t t r i 
b u é s  a u  m a g n é t i s m e  a n i m a l .  Nous donnerons sous peu, dans nne série 
d'arUcles, le complément de la pensée de l'auteur.
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Me. Je m’y opposai de tontes mes forces, attendant avec im
patience l’arrivée de madame Ogier, qui me magnétisa de nou
veau avec un succès merveilleux. Au bout de six séances, 
j ’étaip complètement guérie. .

« Grâce lui soit rendue pour le dévouement qu’elle m’a 
montré. Je lui dois la santé et peut-être la vie. £ t je médirai 
toujours sa très-reconnaissante. « A. Guighon,

• t, quai MltUw. »

h Monsieur le baron,
« On ne peut plus sensible à votre aimable attention, je 

m’empresse de vous en remercier bien sincèrement (1).
« Permettez-moi maintenant, monsieur le baron, de vous 

relater un autre fait qui ne manquera pas d’intéresser et d’è- 
clairer en même temps ceux qui se livrent à la pratique du 
magnétisme animal.

« Je traitais une dame pour une glande au sein, et, grâce 
aux conseils d’une clairvoyante, j’étais parvenu, sinon à dis
soudre ladite glande, du moins à la rendre complètement in
dolente.

« Satisfait de ce résultat que je n’avais pu obtenir par les 
moyens ordinaires, j ’allais cesser tout traitement, lorsque je 
m’aperçus qu’une maladie latente et d’un caractère assex 
grave, s’était déclarée subitement et semblait même menacer 
les jours de la personne qae j’étais sur le point d’abandon
ner à elle-même.

« Ordinairement assez henreux dans mon diagnostic; je nq 
pus cependant point cette fois , malgré toutes les peines quq 
je me donnai, reconnaître la nature du mal que j ’avais en-n 
core à combattre. J’avais beau repasser dans ma,, mémoire 
tous les cas plus ou moins exceptionnels que j ’avais pu obser
ver dans les hôpitaux, je ue trouvais rien d’analogue dans 
les symptômes, et j ’étais véritablement aux abois.

'  (t) L’an tour remercie M. le baron du Potet de l'insertion de se* deux 
précédentes rclaUOns qui «ni paru dans-ie numéro du 1S mars, n. 54,
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« Craignant donc de me fourvoyer, comme cela arrive m 
aoureat, héla»! «n-pareil cas,, j'avouai mon incompétence, e t 
le» parents de la malade demandèrent une consultation.

a On discuta longtemps, et l’on s’entendit si peu, que la 
science, ce' jectr-là, ne différa guère de l’ignerance.

•tt Oo eut donc encore une fois recours à la clairvoyance 
magnétique, et ce fut une jeune fille de quatorze ans qui noua 
confondit tons passa lucidité d’autant plus étonnante, qu’elle 
n’eut pas même besoin d’être mise en rapport d’une manière 
ou d’une autre avec la malade.

« Quant à moi, si je ne fus point aussi étonné que les au
tres des facultés pathologiques de la jeune somnambule , je  
fo fos on ne peut davantage, je l’avoue, de son mode de trai
tement.

« La malade avait la plique dans la poitrine.
« C’était pour la première fois que j ’avais affaire à cette 

affreuse maladie.
« Il s’agissait donc, pour sauver la personne qui en était 

atteinte, de faire monter le virus dans la chevelure.
« Mais comment s’y prendre?
<r— Magnétisez de bas en haut t me dit la somnambule.
« — De bas eu haut ? Mais, fis-je, avez-vous réfléchi aux 

accidents qui pourraient en résulter ?
* — Si bien, me répondit-elle, que j’ai trouvé le moyen de 

les prévenir.
« — Efrquelestdrï 

— Pendant que vous magnétiserez1, ainsi queje vouerai 
prescrit, faites tenir par quelqu’un au-dessus’ de là tète de 
Votre malade un verre rempli cFeau, etvous n’aurez plus rien 
de fâcbeur. à redouter ; mais qu’ensuitecetteeau soit jetéeà 
rinstant, et teiverre trempé dans de Peau- acidulée.

« Hassurépar un moyen aussi rationnel, quejen’ànrais ja
mais trouvé cependant, je me. mis le-même jour à F œuvre «n 
Mute assurance, e t , à la quinzième magnétisation, l’henreux 
résultat pronostiqué'par mie enfant était obtenu I 
, «.Personne ne pouyant mieux que vous, monsieur le ba

ron ̂ conunaater ■n foiâ d&CË genre, uoiqp>e juaqu’à  pcéaamfc
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d*ns>m» pratique, jeme CotitaDtedè votisfe Utrei tel quoi, 
persuadé ;q o ew u  le fesea TeSsortifcïdei maaitae à jeter dû 
grand jour «or quelques points encore obscursde lasoienoe.

« Agréa, monsieur te baron, Tetpreaeiondupütt profond 
respect .avec lequel j’ai r  tonnettodiéfere*

o Votre très-btunbte«*trtâ-oteMteanttmiteu#i 
« Ch. Pb*evw&,

« Varsovie, le A  avril 4839.»

C O N T R O V E R S E .

DU DOCTETTR NOUt, ET EN GÉNÉRAL DE V A . SfÊ’BËCINE ETTR»-
OFFICIELLE.

Depuis quelque* rouis, il n’est brait que d’an personnage 
étrange comra mes le nom 6 >et qaipaaaa
pour guérir notamment te cancer à l’égwddnqueHa mé* 
«tedne officielle atone son impuissance. f ia  brcwhoma* 
des articles dejommiraxofirt été fatBoésà prOfcsia», datant»»* 
verse a été des plus violentes ; d’une part, «a prodigue las 
étages les plus pompeux à H. Vriès (ctestk uemrdu médecin 
Indien) ,an ote des malades abandonnés de lafacuitè, -et qqi 
ont dû tour guérison à I&panacée rapportés de l’tade, «s 
bernas des merveilles ; de f  aotre, on dispote A rôfttns son 
titre même de médecin, ente traite d’in e et de obarlataonO* 
nie ses cures, sua prétendu spécifique n ’est <que.de teigraiae 
dénia». An milieu d’un pareil débat, comment le paUic 
pounta-t-il déméler la vérité, comment le paurxemakde trou
vera-t-il à se godert,.. Il y a un moyen bien simple dervéri- 
fierles assertions de celui qui se vante dépossédera® remède 
efficace, c'est de le  mettre à l'œuvra, e’estde procéder à dés 
«tpérienoes consoencteuses fit Boigaeuaement ewriea *rde 
manière>& s’ébbneer surlavaleur: du pemèdou fin usud’U te
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d’agir ainsi : M. Vriès a été admis à traiter, à l’hôpital de la 
Charité, an certain nombre de cancéreux ; mais malheureu
sement on n’a pas persisté dans cette voie rationnelle : le  
doctéur noir avait demandé un délai de six mois, et, au bout 
de deux mois, il était scandaleusement congédié ; bien pins , 
M. le docteur Velpeau fulminait contre la i, devant l’Acadé
mie de médecine, un réquisitoire en règle, et tout le corps 
médical, s’associant à l’accusation, prononçait l’anathème 
contre l’audacieux novateur. Qu’est-il résulté de cette pré
cipitation, de cet emportement ? C’est que M. Vriès a pu dire 
et proclamer qu’il avait été condamné sans avoir été jugé, 
qne les engagements pris envers lui n’avaient pas été tenus : 
aussi a-t- il beau jeu à se poser en victime. Ses partisans le 
défendent avec plus de chaleur que jamais, la question reste 
enveloppée de ténèbres, et en attendant qu’elle s’éclaircisse, 
les clients continuent d’affluer chez l’homme qui, au prestige 
de l’étrangeté, réunit la bonne fortune de passer pour persé
cuté par une corporation puissante et envieuse.

Il est & regretter qu’on ne s’ÿ soit pas mieux pris pour ar
river à une solution-décisive. On devrait songer sérieusement 
à organiser dès moyens d’encourager toutes les nouveautés 
utiles et en même temps de préserver le public du dangefî 
des prétendues découvertes propres à compromettre la santé 
publique ; il faudrait soumettre à un contrôle Sévère toutes 
les inventions prônées comme curatives,ide sorte que celles 
qui seraient réconnues efficaces, seraient recommandées par 
le jugement d’hommes compétents qui, s’appuyant sur des 
faits authentiques, détermineraient avec certitude les cas. où 
l’emploi peut en être salutaire. Quant aux drogues sans va
leur, une constatation régulière suffirait pour en prouver l’i
nefficacité, et l’oubli Ue tarderait pas à en faire justice. Enfin 
en démasquerait ainsi les fourberies de misérables charlatans 
qui ne cessent d’exploiter la crédulité publique.

Il existe, en dehors de là médecine officielle, une infinité 
de remèdes plus ou moins bizarres, qui mit des prôneurs e t 
qui se transmettent par tradition : la Facnlténe daigne pas 
sôèa oecuper; ce sont, à  ses yeux, des remèdes de benne
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femme, la *eience né petit Rabaisser jusqu’à discuter dépa
reilles futilités, elle se borne à écraser de son superbe mé
pris tout ce qui n’est pas' compris dans le cadré de son 
enseignement. Un pareil dédain n’est rien moins que philoso
phique. Le devoir de tout ami de l’humanité est de s’enqué
rir avec soin de tout ce qui peut produire quelque bien, et 
d’accueillir avec empressement tout ce qui est utile, de quel
que part qu’il vienne. Nul ne peut se croire fondé & condam
ner d’avance un remède sans l’avoir expérimenté, et les plus 
habiles théories ne peuvent à priori en démontrer l’inefficar 
cité. Rien ne résiste à l’éloquence des faits, et si ce remède, 
que la science déclare ridicule, a réellement la vertu de guérir, 
il faudra bien s’incliner devant des résultats positifs. Les re
mèdes officiels ontcommencé par être empiriques : nul ne sait 
pourquoi ilSagissent; ce n’estpointen vertu d’un raisonnement 
scientifique qu’on lésa adoptés, c’est uniquement parce qu’ on 
a reconnu qu’ils avaient guéri dans un grand nombre de cas. 
On en est encore à l’égard de l’opium au point où l’on était 
du temps de Molière : il fait dormir... parce qu’il a une vertu 
dormitive. Si donc on n’a pas d’autre raison pour l’employer, 
lè  bén sens nous commande de procéder de même à l’égard 
de tout moyen qui produit des effets salutaires.

Un spirituel chroniqueur, M. Edouard Fournier, fait à ce 
sujet les réflexions suivantes {Patrie du 9 avril) :

« Les médecins savent pourtant, de reste, qu’une foule de 
remèdes longtemps proscrits par la science ont fini par en
trer dans son trésor et en sont aujourd’hui la richesse. Re
mèdesde bonne femme, spécifique de charlatan ! disaient les 
docteurs du temps passé, et ces remèdes de bonne femme, 
ces spécifiques de charlatan figurent aujourd’hui aux plus 
belles pages du Codex. Le seigle ergoté dont la vertu est ai 
-efficace dans les accouchements difficiles, n’était, du temps 
d e  Camerarius, qu’un remède de bonne femme ; dans le 
Lyonnais, où l’on en frisait surtout usage, tous les médecins 
s ’en moquaient et le défendaient ; aujourd’hui, tous Ceux de 
l’ Europe le prescrivent. Depuis tantôt quaranteans, on fait des 
m irabks avec l’emploi du laudanum pour laguérison des taies
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del’œil ; le premier-médecin quise servit de ceremèdo; letensit 
d’un pauvre soldat polonais qui l'avait vu employer ainsi px* 
tons les cbariatanodesonpays. On-estp8ut'iêtre«urleipoiBt 
de trouver enfin an remède contre la rage,;tr, <è qm le  de» 
wa-t-on ? D’abord à l’empirisraedespaysaasiruaees, 901 , da 
tout temps, ont employé pour cela de la  poêdtede -cétoine 
dorée, puis aux expériences intelligentes et presque déciri. 
vesde M. Guérin de Menneville <qoi *  demandé auxlomiè- 
rtS'de la scienced’éclairer ce qu’avait ainsi fait découvriras 
heureux hasard de l’ignoranœ. Bien n’est à dédaigtierdeoe 
qui peut importer à l’humanité. Il n’æ t pss de lueur que M 
science ne  doive chercher à confondre dans le vif éclat ds 
son flambeau ; il n’est pas on brin d’herbe, il  D'est pas un 
insecte qu’elle ne doive prendre aux mains -du paysan quiea 
connatt leu propriétés et la vertu. .Si .quelque empirique a 
connu avant elle cette verta-et oes-propriétéa, qu’elle se fasse 
modeste et ne dédaigne pas de venir à lui,, sinon .peur lui 
emprunter son secret, du moiæ pour fhire en sorte quels 
public recueille le bienfait da remède. »

Que riaqued-on en-expérimentant un remède nouweau eu 
du zooms étranger au <Gadex ? S’il réussit, ou aura doté Tint* 
inanité d’un bienfait; mi -cas d'insuccès, oa aura désabusé le 
pmMic, onaura écldûré sa raison, on aura mis fin au tribut 
que certains dlrariatens prélevaient sur l'ignorance. Donc, en 
tôus cas, il y a profit peur la société.

Tant qu’on ne procédera paspar expérimentation, les-dfir 
clamatiene des médecins contre les remèdes hétérodoaes aot- 
sent sans effet, et le public n’y verra qu'une colère inféra*»- 
sée, qu’ un dépit mesquin, inspiré par le succès de rivaux nam 
autorisés. Qu’importe au naraiade que le reaède qu’ ou fui a*b- 
ministre ait un nom tiré du grec, mit décrit (femsan fivrcnpf- 
pvouvé par l'Académie, soit extnnt des bocaux d’une phea 
marie brevetée ? Ce qu'il-demanda, c’est qu’un de goérisae^ 
avec ou sans diplôme, peu--importe. On peat donc dira « u t  
méderina; Vous prétendez «voir seuls droit à In confirais 
puMique ; vous demandes -qu’on poursuive tues ecmx qcfi 
partagent avse vous k  soin de traiter les malades ; eà tsâea,



justifier vos prétentions en prouvant par des faits, que vous 
savezmieux guérir; vous traitez d’inepties les médicaments 
employés par vos rivaux, prouvez que ces médicaments va- 
tentmoins que les vôtres. Si les faits vous donnent raison, 
soyez certains que le public sanctionnera votre privilège, et 
que vous n’aurez plus besoin dé recourir aux tribunaux pour 
oenstator l'impuissance de ceux que vous accusez d’usurper 
vos prérogatives.

Nous voudrions qu’une commission prise- parmi les nota
bilitéŝ  médicales flûtchargéede s’enquérir dé tous les remè
des usités et les soumit an critérium dé Inexpérience. Il ne 
faudrait rien- dédaigner : non-seulement on aurait à contrôler 
les moyens employés par les hérétiques de la science, tête 
que honsœepathes et bydropathes, mais encore il faudrait 
rechercher ce qu’il peut y avoir de vrai dans les récits con
cernant une foule de recettes accréditées dans le vulgaire ; 3 
tendrait essayer tous lesremèdes de bonne femme, s’adresser 
aux > toueheur», aux jugeurs de, à tous ceux, en un m ot,
auxquels le public accorde nne certaine confiance. Que la 
Science n’allègue pas la dignité qui la retient au ,
tomme le grand roi : non, il' est toujours grand et digne de 
travaifler pour le bien de l'humanité, de chercher, même 1 
travers les dégoûte et lesdéceptions, quelque nouveau moyen 
8e réduire- la somme des maux ; et, au pis-aller, ce sera une 
noble tâtehe que de désabuser les amples et les ignorants qui 
ferment la-majorité, et de dissiper tes chimères trop long
temps-objet d’une confiance faaeste.

ft-esfc clair que le magnétisme et le somnambulisme si sou
vent bafoués, malgré les services immenses qu’ils ont rendus, 
% ureront au- premier rang-parmi les objets des études à en
treprendre. La commission scientifique de 1784-, chargée 
d'examiner te- magnétisme, ne jugea pas à propos de afen 
deeuper au peint de vue thérapeutique. G7est là une regretta- 
hfe émission qu’il s’agit de réparer. Quand des- myriades 
d'individus proclament qu'ils doivent au magnétisme leur 
guérison, if ne suffit pas d’UBedénégation railleuse pour dé- 
tnrirePautorité deeett* masse imposante d’attestations. C'est

Digitized by G o o g le



par l’étude des faits, que doit se résoudre cette question tou
jours controversée. Refuser la vérification, ce serait montrer 
une grande défiance de la bonté de sa cause. Celui qui se paye 
de grands mots, et qui recule devant des épreuves positives, 
ne mérite pas le titre d’homme de science.

Il est encore un genrede remèdes dontl'examen serait beau
coup à désirer; ce sont les moyens d’ordre surnaturel, tels 
que les amulettes, les eaux miraculeuses, etc. On. en raconte 
des merveilles, on répand à profusion des petits écrits où 
sont célébrées les guérisons inespérées qui ont été ainsi pro
duites. Il ne s’agit pas de discuter si tout cela est possible, 
mais si cela est. Rien n’est plus facile que de s’en assurer. On 
peut choisir dans un hôpital les malades réputés incurables 
et leur administrer l’eau de la Salette, qui a du moins l'a
vantage d’être inoffensive ; ses partisans avouent qu’elle ne 
guérit pas toujours, soit : mais nous verrons bien ri elle gué
rit quelquefois. Bien plus, en opérant sur un grand nombre 
d’individus, nous serons en état de dresser la statistique de 
ses effets. Ce sera encore un grand bien si, administrée à des 
individus condamnés par les médecins, elle en sauve un sur 
deux, sur trois, sur dix, et même sur cent. Mais si elle n’en 
guérit aucun, oh ! alors il faudra bien reconnaître qu’on s’é
tait fourvoyé en lui attribuant une vertu curative, et ceux qui 
achetaient chèrementcette prétendue panacée, comprendront 
qu’il vaut mieux recourir à d'autres moyens et faire un meil
leur. upage de leur argent. On procédera de même pour les 
bagues de saint Hubert, qui guérissent ou préservent de la 
rage, pour les médailles qui rendent invulnérable, et ainsi 
de suite.
. L’introduction de M. Vriès à l’hôpital de la Charité, bien 
qu’elle n’ait pas été suivie d’une épreuve complète, n’en est 
pas moins un fait grave et qui fait pressentir que l’on ne tar
dera pas à accorder à toutes les prétentions les chances d’une 
expérimentation solennelle. La médecine, en s’enquérant do 
spécifique annoncé par un homme non diplômé s’est dépar
tie de, sa morgue habituelle, a reconnu implicitement qu’en 
dehors d’elle, il pourrait bien y avoir quelque moyen de goé-
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rison, quelque procédé'dont l’humanité aurait à profiter. Elle 
ne peut refuser les mêmes facilités à ceux dont les prétentions 
sont appuyées sur quelques faits, à ceux auxquels la voix pu
blique attribue quelques guérisons, et à plus forte raison ne 
peut-elle refuser l’examen de moyens curatifs attestés et 
recommandés par une foule de notabilités en tout genre, 
parmi lesquelles se trouvent bon nombre de médecins. Bientôt 
donc, nous l’espérons, commencera l’enquête sur tous les mo
des de guérison, le triage solennel se fera, l’épreuve des faits 
sera la pierre de touche qui servira à discerner les systèmes, 
la vérité longtemps méconnue brillera au grand jour, l’im
posture et la sottise rentreront dans le néant.

A. S. Mobin.

études.

SUR LA TRANSMISSION DE LA PENSÉE.

Liège, >5 janvier 1859.

« Je lis dans un ouvrage récemment publié (1) : « Le but 
du magnétisme n’est pas de donner des soirées divertissantes 
ou lucratives, de faire voyager sans utilité les somnambules 
au moyen de la transmission de la pensée, de les faire jouer 
aux cartes, de les foudroyer, de martyriser leurs corps à tout 
propos pour prouver leur insensibilité, de les soumettre en
fin à une foule d’expériences plus absurdes et plus dangereu
ses les unes que les autres. L’unique but du magnétisme, etc. a 
Les mots que j’ai soulignés me procurent l’occasion de dire 
brièvement ce que mon expérience personnelle m’a appris 
sur la communication de pensée.

«Trop souvent les personnes peu familiarisées avec le ma
gnétisme, prennent pour la lucidité un phénomène qui est tout

(1) Traité pratiqu* d t m agnkime humain, par Ferdinand Roagut.
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aussi extraordinaire dans son genre, amis.cependant qui en 
diffère essentiellement : la eotttnuenûstim pensée*

« U a des premiers effets delà- magnétisationeai d’équilt>- 
bror les système* nerveux et dîéèaMir on rapport direct entre 
le cerveau, du maguétbmciet du sujetde manière* que cetawà 
souvent acquiertkt faculté de percevoir les. pensées du m*- 
gaétiseur.

« Tout cécemsMrt nou&aoons vn uae jeanepeitsâniae, âgée 
de dix à oraeafts,, extrêmement sensible à l’action magnéti
que. Lorsqu’elle était plongée dans le sommeil puyaéguri- 
que, le nt̂ nâttsemn’arahqa’àfoiiinâferun ordre tacite pour 
qu’ aussitôt il fût eartcutê; ce phénomène a été constaté et 
vérifié par plusieurs personnes compétentes; moi-même, je 
l’ai magnétisée dans la suite et j’ai obtenu la production de 
phénomènes identiques.

« Attirée, repoussée successivement dans des directions 
déterminées et communiquées en- magnétiseur seulement, la 
patiente semblait ne forhier qu'un avec le magnétiseur. Cette 
communion d’âmes , cette affinité mystérieuse qui unit deux 
êtres est réellement remarquable.

« Le spectateur, se mettant en rapport avec la somnam
bule, se faisait obéir de la même manière.

« A la demande du magnétiseur, elle indiquait les objets 
tenu» en main par tes personnes de la société ; elle ne se trom
pait que lorsque te magnétiseur commettait une erreur ou 
que l'objet lui était inconnu. Cëtte fecuftémerveiHeuse n'ëtaft 
pohlt un de ces phénomènes spontanés ou morbides dont tes
montagnards écossais offrent tant <Texemples et qui est du 
domaine de te seconde vue (état magnétique naturel ou spon
tané). Ce n’était pas non plus par un langage convenu, par 
de» signes imperceptibles que la perception se fanait. La 
formule interrogative était constamment et invariablement la 
même ; Qu’est-ee? Beè pensées entières communiquées au 
magnétiseur et instantanément répétées par Tentent, des 
phrases énoncées sansbééitér «w moment même où te magné
tiseur en prenait lecture sont des* fiùts qui prouvent suffisam
ment qu’(ûp avait à faire â-U&e communkaiion.
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non k la tecoriék'tme mrtfl&Ête'defl» tsttape de «Hé dont 
Hébert Boudin a fafcune edâbMoô n 4814.

« Ainsiïï y aunelignededémaroatton t̂enttanchéeentrè 
la tudëHëfi&'ia communfcatitm de jnméè, bienquesouveeri
on les confonde.

«rCette confijsion souvent est très-regrettable. C est ainsi que 
J*ai magnétisé une personne dont le sommeil magnétique était 
fréquemment lucide. Dans cet état, je la faisais voyagef St 
il arrivait fledeux choses l’une, ou elle ne faisait, lorsque 
je l’envoyais dans des localités & moi connues, que reflé- 
ter mes pensées et les tableaux qui étaient présents à mon 
esprit, et cela avec une fidélité désespérante au point de re
produire des détails fictifs, sans existence objective aucune; 
ou bien , au contraire ,<si je l’envoyais dans des lieux que je 
ne connaissais pas, elle était d’une lucidité étonnante et ja
mais elle ne m’a induit en erreur.

« Pour obvier donc à cet inconvénient, j ’ai tâché de m’iso
ler complètement ; à cet effet, j’ordonnais ‘impérieusement à 
mon sujet de ne point lire dans ma pensée. Je suis heureux 
de pouvoir dire que cet essai aété couronné des plus heureux 
résultats, et je recommande ce procédé à tous ceux qui s’oc- 
peut de magnétisme.

« Un mot encore pour finir. Nul n’ignore que, lorsque le 
sujet est dans un état de somnambulisme approchant de l’ex
tase, il arrive un moment où, â la volonté dû magnétiseur, il 
est susceptible de reproduire d’admirables modèles de peinr 
ture et de sculpture, comme de rendre d’une manière frap
pante les passions et les sentiments les plus exaltés ; c’est 
ainsique j’qj vu une somnambule imiter la pose de Jeanne 
d’Arc . sur le bûcher , de Virginie engloutie dans les flots ; les 
sentiments qui animaient ces deux héroïnes étaient rendue 
d’une manière désespérante, tant l'illusion était complète. £h 
bien, le croira-t-on? ces phénomènes si remarquables , qui,, 
à eux seuls, devraient faire naître les convictions les plus ro
bustes, étaient précisément de ceux qui faisaient crier au 
charlatanisme. C’est qu’au lieu d’expliquer la loi génératrice 
de ces phénomènes, antteudedite':
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« Par un effet de transmission de pensée, le sujet percevra 

dans mon esprit. 1’prdre tacite que je formule d’imiter tel ot 
tel béros, le magnétiseur, s’entourant d'ombre et ,
se contente de dire : Le somnambule va faire la Jeanne d’Arc, 
la Virginie.

« Et pourtant le magnétisme est assez gros de merveilleux et 
d'inconnu pour qu’on songe sérieusement à en éliminer ces 
deux éléments qui entravent sa marche scientifique.

« Gustave Goossejxs.»
(La tuUe à un prochain numéro.)

COMMENT s’opère LA VUE A DISTANCE ?

Deuxième article (1).

« Monsieur le baron,
«i L’accueil bienveillant que vous avez fait à la communia 

cation que j’ai eu l’honneur de vous adresser, m’engage à vous 
rapporter un fait de vision à distance sans objet intermédiaire 
obtenu par la personne que j’ai citée précédemment.

« Mais je dois d’abord répondre à une observation qui m’a 
été faite relativement au néologisme employé par moi pour 
exprimer l’idée du déplacement de l’àme, ou de la faculté en 
vertu de laquelle s’obtient la vision à distance et sans le se
cours des sens matériels.

« On a dit quelquefois mensambu, et M. Morin a fait 
observer avec raison que cela signifierait voyage de la table 
(ce qui pourrait s’appliquer aux tables tournantes, marchan
tes ou parlantes), au lieu que mentambulance rendait l’idée 
du voyage de l’âme ou de l’esprit considéré alors comme sy
nonyme de l’âme. Je crois, sans y attacher une grande im • 
portance, que mentambulation est préférable, en attendant 
mieux. Le mot ambulation seul veut dire action de se pro-

(i) Voir (0 n» 55 du 10 avril 1*3», Page 174.



—  2 4 7  —

mener, tandis que ambulance ̂ quoique dérivant d 
marcher, exprime toute autre chose que l’action de se pro
mener. Je n’ai certes pas fa prétention de frire parade de 
connaissances grammaticales, ni de donner des leçons à bien 
plus savant que moi, mais enfin si nous prenons la liberté de 
créer un mot sans le consentement de l’Académie française, 
mieux vaut lui donner, autant que possible, la forme qui rend 
le mieux l’idée qu’il représente.

« Or, mon contradicteur trouve que mentambulalion est 
aussi peu exact dans le sens que nous y attachons que les au
tres mots précités. - ‘

« Si c’est l’âme qui voyage, m’a-t-ildit, ce n’est pas l’es
prit , la pensée, et votre mot n’exprime que le déplacement 
de la pensée qui elle-même reflète ce que l’âme éprouve ; 
mens et anima ne sont pas synonymes. »

a J’ai pris bonne note de l’observation, et comme il y a 
là une distinction que je ne saurais discuter, je la soumets à 
l’appréciation de plus compétent que moi en matière de phi
losophie , et comme je l’ai dit plus haut, je maintiens le mot 
mentambulation, ep attendant mieux.

« Après cette digression, don?je vous prie de me pardon
ner la longueur, j’arrive au fait :

« Après avoir endormi magnétiquement ma somnambule, 
j’établis le rapport entre elle et une personne malade, dans 
le but de reconnaître si elle serait lucide pour le cas de ma
ladie.

« Elle ne le fut que d’une manière imparfaite, ou du moins 
nous nous crûmes fondés à penser ainsi.

« La consultante lui demanda alors si elle pourrait lüi 
donner des nouvelles de son père qu’elle avait quitté depuis 
quelques jours et qui habite Savignies (Oise).

a La somnambule répondit qu’elle allait tâcher d’aller jus
que-là, et deux ou trois minutes après, elle dit : « C’est un 
peu loin, mais enfin me voilà arrivée... Il est couché, votre 
papa, et il dort bien tranquillement..., votre maman ne dort 
pas... Ils ne sont pas seuls dans la chambre, il y a un petit



-  248 —
enfant dans un antre Ut b, guiche-on entrant., Est-ril gentil
arac son petit brea quii p«Qdi bore du lit 1>

« Comment 1» chambre «fc-elletaeublée? lui demandai-jp.,— 
Il yauue-alcôve à-droite en entrant, c'est là que votrepère 
estcouehé... Dans le coin, je vois ane cheminée à,laprus- 
smone ; il y en a donc aussi: dans ce pays-là.,. Tiens, voilà 
un portrait, c’est celui de monsieur ; il n’est pas beau, son 
portrait, il est tout noir (c’est un ancien portrait an daguer* 
réotype...) Abl je vois au-dessus de la cheminée une image... 
ça représente une drôle de maison..., qu’estrce qp’il y a donc 
d’écrit en dessous ? je ne sais pas ce que cela, veut dire , ce 
n’est pas en. français. — Eh bien , lui dis-je,, nommez les 
lettres les unes après les autres, et elle lut : Windsor Castle.

« J’ignorais complètement les détails de cet ameublement 
d’une chambre dépendant d’une habitation distante de vingt- 
cinq lieues, et tout était de la plqs rigoureuse exactitude.

« Cette vue du château de Windsor avait été, il y a quel
ques années, rapportée d’Angleterre et donnée à M. Caron, 
de Savignies, par son neveu, et depuis, elle était resté©-ac
crochée à l'endroit indiqué par la somnambule.

« La consultante qui, seule avec moi, était en rapport 
avec le sujet, m'assura de la manière la plus formelle qu’elle 
ne songeait en ce moment à rien moins qu’à cette petite gra
vure.

« II n’y>wrait donc pas, selon toute probabilité, communi
cation ou soustraction de pensée-, et nous savons tous que 
c’est à cela que l’on attribue le plus grand nombre des mer
veilles du> magnétisme, comme si un semblable phénomène 
était plus facile & comprendre que tous les autres. Pour moi, 
je le considère comme aussi inexplicable que les plus inexpli
qués jusqu’à ce jour, et je ne trouve aucun motif.pour lui 
imputer la cause des faits qui échappent à notre raison., 
plutôt qu’à un déplacement de l'âme rapportant aux sens des 
impressions que ceux-ci ne peuvent saisir,

a Dira-t-on-quexlans le sommeil ordinaire, quand, nos sens 
eont assoupis, notre esprit veille etque nous percevons £une 
manière plus ou moins exacte les objets* les lieux oui les per-
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sonnes que nous avons vus ou connus, et qu’il y a quelque 
rapport entre les rêvesjnalfsaofî aetles soi-disant visions 
des somnambules ? — qu'à l*état de veille, nous n’avons qu’à 
penser à une personne absente ou à des lieux que nous avons 
visités, et qu’aussitôt nous voyons, non par les yeux du corps 
mais par«ewt del’esprvt, si cela ne'peut dire, «es personnes 
ou ces lieux? Je reconnais la justesse de ces observations, et 
rites sont unargonent puissant m faveur de i'hypothèse du 
déplacement de l'esprit ou de l’âme. Mais, dans «et état de 
veille, notre intetHgenee travaille, et il s’écoule un temps, 
bien «mut il est m i, entre le moment où nous avens pensé 
à tel objet ou à telle personne et celui où , bous l’influence 
de cette pensée, leur image S’est représentée à nous. Enfin, 
il y «là l’usage d’une faculté que Dieu a accordée à l’homme, 
la mémoire, au moyen de laquelle l'âme 'conserve le sou
venir deschoses déjà connues, et, déplus, nu autre phéno
mène, celui en vertu duquel noos percevons la représenta
tion de oes choses. Mais, dans cette prodigieuse extension 
des fbrces physiques et des facuhés mondes que détermine le 
magnétisme chez les sujets les plus sensibles à son action , 
cbeeceux quiarrivent au somnambulisme et jusqu’à l’extase, 
état dans lequel ils perçoivent, mm plus seulement comme 
dans de sommeil ordinaire otrosm me dans Fêtât de veille , 
les «objets ou les lieuse que les yewx ne peuvent saisir, 
mads qui sont conservés dans la mémoire, y a-t-il dé
placement de l'Ame et est-oe en uerta de ce déplacement 
qu’ils perçoivent les objets et les lieux qu’ils n’ont ja
mais vus? — Est-cecn vartoude oe même déplacement qu’ils 
lisent’dans la pensée deceux qui sont miseu rapport magné- 
tique avez -eux , qu’ils voient dans leur organisme les désor
dres et les ravagesqae la maladie y exerce, qu’ils indiquent 
l’endroit’où se trouve nâ telles herbes ou telles substancespro- 
pnes àda guérison* et. ente dans ce qui acaaetitue la vision à 
émtsnee petite ou grande et qu’on nomme la iuciditê, y a-t-il 
oate’y «4-81 pas meatambulationf ù tkenfuettion.
. «Jbecavez, moaswoBie baron, Fassunaaoe de ma respeo- 
tueuse conzidénrtien, - ctiè» Bxtwas. «
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« C'était dans la soirée de jeudi dernier, par un temps 
calme et par un ciel étoilé. La nuit était déjà venue, lorsque 
tout à coup la partie de l'horizon qui fait face aux régions po
laires s'illumina de clartés sinistres. Les rouges lueurs qui 
l’embrasaient lui donnaient l’apparence d’un vaste foyer in
candescent, d’où s’échappaient des . gerbes d’éclairs sembla
bles aux pétillements de la flamme. Chacun se dit que quel
que incendie avait éclaté dans un quartier lointain, et la foule 
se disposait à aller porter secours à ceux qu’elle croyait dans 
le danger, lorsqu’on lui apprit qu’elle pouvait contempler, 
sans se déraBger, ce spectacle imposant, qui n’était autre 
qu’une aurore boréale. Et alors elle se prit à regretter le mal
heur qu’elle déplorait tout à l'heure. En dépit de son scepti- 

' cisme, en dépit aussi'de la science, qui explique tant bien 
que mal ce merveilleux phénomène, elle se ressouvint de ses 
vieilles croyances d’autrefois, de ses préjugés, si l’on veut, 
et elle se demanda si ce n’était pas là un avertissement du ciel, 
le signe avant-coureur des grands événements dont elle enten
dait déjà les grondements lointains. Et rebelle aux leçons de 
M. Babinet, le souvenir de la comète qui illuminait naguère 
les profondeurs du ciel, lui revint à la mémoire, et volontiers 
elle aurait répété avec Claudius : Nunquam terris spectatam 
impune cometem ; « ce n’est jamais impunément que les co
mètes se montrent à la terre ; » ou bien encore avec Lucain : 
Terris mutantem régna cametem; et avec Silius Italiens : 
Begnorum eversor, rubuittethale cometes.

« Ces commentaires, écho spontané et irrésistible d’appré
hensions dont le peuple rit volontiers aux jours de calme, 
mais dont il s’alarme aussi chaque fois que l’avenir est gros 
de tempêtes, sans que l’Institut puisse espérer dé l’en guérir 
jamais,—nous les écoutions sans les approuver ni les bl&mer. 
nous bornant à réciter à demi voix ces vers de Virgile :
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6ofem qui* dicere fahum 

AudeatT llle etiam caeos instare tamoltua *
Sœpè mooet, fraudemquc et a porta tumescere bella,

a Qui oserait accuser le ciel d’imposture? Souvent il nous 
révèle les fureurs, les complots et les guerres qui, sourde
ment préparés, sont sur le point d’éclater. »

(Extrait de tUnion du 20 avril 1859.)

LES MÉDIUMS ET LES HOPITAUX AMÉRICAINS.

A New-York, le docteur Jehn Scott, demeurant BonJU 
Street, n* 16, qui passe pour le premier desmédiums guéris
seurs, a adressé au conseil des administrateurs des hôpitaux 
de la ville une proposition signée il s'engageait à rétablir 
dans l'état normal de santé les membres que les médecins 
condamnent à être amputés, il s’engageait également à gué
rir toutes les maladies jugées incurables ; il déclarait que 
c’était après mûre délibération qu’il faisait cette offre, dans 
le but de soulager l’humanité souffrante, et parce qu’il regar- 
dait.comme un devoir de faire profiter le plus de monde pos» 
sible des facultés qui lui avaient été conférées de guérir les 
malades. Le conseil a décidé que cette proposition ne serait 
pas prise en considération. Le Spiritual Télégraphe qui rap
porte ces faits dans son n° du 22 janvier, blâme avec raison 
ce refus dédaigneux, et reproche aux administrateurs de n’a
voir pas au moins nommé une commission pour examiner les 
procédés de M. Scott et s’enquérir des résultats qu’il obtient. 
Si étranges que puissent paraître ses affirmations à des per
sonnes étrangères à toute notion de magnétisme et de spiri
tualisme, on ne devait pas les repousser sans examen et s’ex
poser, dans le cas où elles contiendraient une part de vérité, 
à priver les pauvres malades des moyens d’alléger leurs maux 
ou même de leur rendre la santé.

Le Journal de CAime reçoit de Pignicourt (canton de Neuf- 
cbâtel), des-détails assez dramatiques sur un fait qui vient de
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se passer dans cette commune. Le 6 janvier dernier, jour des 
Rois, trois jeunes gens, deux frères et un de leurs amis, 
jouaient le soir aux cartes au coin du feu daus la maison de 
l’uaid’euK Après quelques parties, il vint ;à Fun des joueurs 
la bizarre fantaisie d’interroger le sert par la voie des cartes, 
et de jouer à l’écarté, et au dernier restant, quel serait celui 
des trois qui mowxait le premier. Le plus jeune s’opposait 
vivement à ce que l’on teDtât ainsi le hasard ; mais, malgré 
lui, les deux autres s’attablèrent et commencèrent leur par
tie de mort. La première partie fut perdue par le plus âgé, 
qui est mort le 10 février. Le plus jeune, celui qui avait d’a- 
berd refusé de jouer, perdit la seconde, et mourut dix jours 
après son frère, c’est -à-dire le 26 février. Le dernier restant 
à l’écarté, celui qui aurait dû, ce semble, survivre frappé 
peut-être plus rivement que les autres de la fatale prédiction, 
est mort le premier de tous, le 26 janvier. Ils étaient âgés de 
vingt, ringt-huit et trente-trois ans. On nous affirme l’exac
titude de cette lugubre histoire qui ressemble à une légende 
fantastique ou à un rêve de romancier allemand.

A V IS .
Nous rappelons à tous nos Abonnés, à tons les partisans 

du magnétisme, la fête de Mesmer qui se célèbre 10 28 'nul 
Jusqu’à présent cette fête a réuni dans un banquet félfté dtll 
magnétistes. Ici, dans ce journal, nous ne pouvons dijkànflf 
d'astres détailŝ  dis seraient d'ailleurs superflus. i, Ji0 'éfi

’.XUK...

Baron m  POTET, propriétaire-gérant.

— Impr. dePommeret et ® of v a , 42, cm V«iin*
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DE LA NAISSANCE OE MESMER.
n a a n i k

14e célébration, sous la présidence de M. le baron Du Potet,

Notre publication a. été retardée par: la fête de Mesmer. 
Nous aurions voulu donner un eoropte-rendu complet, comme 
les années>précédente», des toasts et discours prononcés dans 
ce banquet ;mais, forcés par le temps, l’impression n’allant 
pas ans» vite que la pensée , noos nous bornerons aujour
d’hui à  donner le discours de,l’honorable président : le nu
méro prochain contiendra un aperçu général, mais d’avance 
nous pouvons annoncer aux manquants que cette fête a été 
digne et charmante comme ses aînées.

Voici le discours de M. le baron du Potet :

Mesdames et Messieurs,
Malgré les justes préoccupations publiques qui ont éclairci 

nos rangs, nous n’avons pas voulu,laisser une lacune, dans le 
tribut moral que tons les ans nous payons à Mesmer. Cette 
consécration nouvelle me permet de, vous annoncer, avec une 
joie bien” sincère, le progrès du magnétisme ; le chemin qu’il 
fait dans le monde est incalculable; du bien qu’il réalise déji 
nous en avons chaque jour de nombreuses affirmations. Mais 
l’esprit des novateurs semble se reposer sur ses conquêtes; 
aucnn travail sérieux n’a paru cette année. Le spiritualisme a 
partagé le monde magnétique, et l’étude des merveilleux phé
nomènes qu’U présente a diminué le nombre des bons esprits

Tout XVIU. — N» a s .  — 2* S tu i. — 25 Mai 1859. 10
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écoles officielles. Nous n’avons,point à blâmer les hommes 
d’ailleurs recommandables, qui, obéissant à leur nature, s’é
lancent vers des régions inconnues du vulgaire. Pour nous, 
par position et par amour du magnétisme, nous restons à la 
base, — sur ce terrain fréquenté par les Mesmer, les Deleuze 
et les Puységur. Nous croyons que les idées générales auront 
encore besoin longtemps de s’appuyer sur des phénomènes 
d’une démonstration facile, et que le magnétisme perdrait de 
ses avantages s’il quittait trop tôt ce qui seul lui a donné une 
grande valeur.

Au milieu de ces théories philosophiques qui se produisent 
chaque jour, de ce tumulte des opinions, de ces croyances 
religieuses qui vont se divisant à l’infini, jetant le monde 
dans un vague où se perd souvent la raison, le magnétisme 
comme un flambeau apparaît à l’horizon : sa lumière douce 
et bienfaisante fait reconnaître les erreurs de la philosophie, 
de la fausse science et des croyances; elle ramène l’homme ' 
aux vérités méconnues qui seules sont capables de le guider 
et de lui faire reconnaître sa divine origine.

Vous avez été souvent les témoins de mes transports et de 
mes colères, — je voulais dans mon généreux dessein péné
trer tous les esprits de ce que le mien apercevait de réalisable, 
et de l’amour qui m’enflammait pour la sainte cause que nous 
défendons tous ensemble, — sans avoir rien perdu de la cha
leur qui m’animait dans ce temps, ma modération n’est qu’un 
«temps de repos que je me donne, car nos antagonistes, plus 
injustes et aussi peu clairvoyants qu’autrefois, s’apprêtent de 
nouveau à nous faire la guerre sans considérer que c’est pour 
eux que nous travaillons, et qu’ils doivent hériter un jour de 
tout ce que nous aurons amassé par nos travaux. Vous me 
verrez donc bientôt descendre de nouveau dans l’arène. Arra
chant les masques de l’imposture et répondant à ces enne
mis sans foi, j’établirai le bilan de leurs mensonges, et si j’ai 
pu les faire redouter, peut-être cette fois les rendrai-je odieux. 
-C’est qu’il s’agit ici, non de ma personne, mais d’une vérité 
utile à tous les hommes et d’uné puissance plus certaine,
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qui cherchaient dans le magnétisme pur les éléments d’un 
nouvel art, et d’une, thérapeutique plus vraie que celle des 
plus efficace à elle seule que tous les remèdes ensemble ; c’est 
qu’il s’agit d’un principe aussi fécond en grandes choses que 
leurs terribles systèmes sont féconds en désastres.

Achevant ma vie comme je l’ai commencée par une lutte 
au profit de tous, j’aurai servi la science sans m’occuper de 
moi-même. Imitant de loin nos maîtres, toutes mes pensées, 
toutes mes facultés n’auront eu qu’un seul but : le triomphe 
de la vérité et l'horreur du mensonge. Je viens donc, tout en 
vous apportant de bonnes nouvelles, vous inciter à de nou
veaux efforts, afin que nous ne déméritions point de la mis- 
■sion dbnt nous nous sommes chargés, et que nos maîtres, s’ils 
nous entendent, puissent toujours croire que nous sommes, 
sinon de dignes successeurs, du moins des apôtres pleins de 
foi qui continuent, avec zèle à répandre la divine semence; de 
leur parole ou de leurs écrits.

Interprète de tous nos amis absents, je porte un. toast à la 
mémoire de Mesmer.

Ce toast, qui se distingue par son laconisme, a été vive
ment applaudi. Il annonce au monde magnétique que M. du 
Potet ne reculera pas devant les nouvelles attaques que pré
parent les ennemis ; qu’il s’apprête au contraire à pénétrer 
dans leur camp : on peut donc s’attendre à une petite et 
peut-être dernière bataille au profit de la vérité.
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SYSTÈME PHYSICO-PHYSIOLOGIQUE TOUCHANT LES PHÉNOMÈNES 
ATTRIBUÉS AU MAGNÉTISME ANIMAL.

Çl},

.Le fluide générateur ou od. Son unirenalité, m nature,
*e» effet».

Si nous, considérons les diverses fiarcos.de la nature, noos 
ne pouvons le» concevoir que daqa leur union avec la ma
tière » et des effets de oe contact résulte toujours pour nous 
une double, manifestation.

Qu’est-ce que la lumière ? Une ondulation de l'éther, comme 
le son une vibration de l’air. L’un de ces éléments vient-il à 
manquer, nous avons les ténèbres, nous avons îe silence.

Etudions-nous avec Newton le phénomène de la pomme se 
détachant de sa branche et tombant à terre, à nos yeux se 
révèle encore une nouvelle loi, la gravitation, c’est-à-dire 
l’attraction qu’exerce la terre sur 1rs objets répandus à ea 
«urfaoe, ou, dans un sera plus étendu, celle que les grands 
corps delà nature exercent sur d’autres plus petits en les 
attirant vers leur centre : c’est ce qu’on désigne aussi sous le 
nom de force centripète, laquelle a pour contre-poids la force 
centrifuge.

L’attraction devient-elle plus puissante et n’éprouve-t-elle 
aucun obstacle, nous trouvons la cohésion ou action molécu
laire, c’est-à-dire-la fcree-qai, d’après certaines lois d’af- 
linité, unit ensemble les molécules matérielles et les tient 
enchaînées l’une à l’autre; mais cette cohésion elle-même 
nous présente des degrés différents suivant que le corps est 
solide ou liquide. Elle est nulle si le corps est gazeux. 1

(1) Voir le n» 53 du 10 mars, page l i l .
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-Qui produit cette modification dans l’état d’agrégation des 
corps ? C’est la chaleur; c’est elle qui, selon qu’elle aug
mente ou diminue son action, les dilate ou les condense. 
S’élève-t-elleàun haut degré, lescorps se volatisent, la force 
répulsive l’emporte sur la force attractive, les molécules se 
séparent et .reprennent leur liberté.

Une autre série de phénomènes où se montrent des effetsbien 
décisifs de cette force attractive et répulsive , c’est celle que 
nous offre le fer, ainsi que quelques autres métaux dans cer
taines conditions d’oxydation ou d’alliage. On a donné à cette 
force le nom de tnagnélisme : on ne la rencontre pas seule
ment dans l’aiguille aimantée, mais encore dans la terre, qui 
n’est elle-même qu’un grand aimant Elle nous présente, 
ainsi que l’aimant, deux pèles, le pôle boréal elle pôle aus
tral, dont chacun repousse invariablement le pôle de même 
nom et attire le pôle de nom contraire.

Nous trouvons encore une nouvelle source d’attraction et 
des phénomènes non moins surprenants dans la propriété 
qu’ont un grand nombre de corps, tels que la résine, l’am
bre, le soufre, le verre, lorsqu’ils sont frottés, d’attirer les 
corps légers, puis de les repousser lorsqu’ils les ont saturés 
de ce nouveau fluide connu sous le nota à’électricité : celle-ci, 
comme nous le savons, est de deux sortes suivant les corps 
dont elle émane, positive ou négative, et chacune d’elles est 
soumise à la loi indiquée plus haut.

Enfin, de l’union de ces deux dernières forces, on en a 
formé une troisième qui diffère de la précédente par son mode 
de production et par la puissance et la multiplicité de ses ef
fets : elle résulte du contact de corps hétérogènes et présente 
également deux pôles. Pour rendre hommage à celui qui l'a
vait découverte, on l’avait d’abord désignée sous le nom de 
galvanisme, aujourd’hui on la connaît sous celui ôiélectro- 
magnétisme.

Ainsi, nous le voyons, toute force dans la nature est dou
ble, sinon dans son essence, du moins dans sa production : du 
contact seul jaillit la vibration,, l’étincelle, le rayon, le mou
vement, la vie dans l’univers.
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Déjà frappés de certains rapports communs à plusieurs de 

ces manifestations, quelques savants modernes ont pensé 
qu’il y aurait lieu de réduire le nombre de ces impondéra
bles , et dès aujourd’hui il n’est plus permis de douter que 
les divers phénomènes attribués au magnétisme, à l’électri
cité, au galvanisme,' ne soient autre chose qu’un mode diffé
rent de production et peut-être de mouvement d’un même 
impondérable. Mais moi, j’irai plus loin encore, et je poserai 
en principe que tous les phénomènes de la nature émanent 
d’une même cause, cause première, cause suprême, qui’ap
paraît à nos yeux comme le centre du cercle, dont les forces 
connues jusqu’à nos jours ne sont que les rayons. C’est cette 
cause, cette force universelle , cet impondérable, ce fluide 
générateur que je désignerai sous le nom d

Ce mot forme la racine du vieux mot allemand Odin, le 
Dieu puissant, le Dieu présent partout et pénétrant tout. Au
cun autre nom , en effet, ne semble pouvoir mieux désigner 
cette force primordiale et créatrice, ce fluide de Mesmer « uni
versellement répandu et continué de manière à ne souffrir 
aucun vide, dont la subtilité ne permet aucune comparaison, 
et qui, de sa nature, est susceptible de recevoir, de propa
ger et communiquer toutes les impressions du mouvement. » 
C’est la force qui anime la nature entière, c’est elle qui im
prime à tout vie, mouvement, pensée ; c’est elle qui soulève, 
qui agite la matière inerte, qui attire, rapproche, sème, en
fante, développe, puis renverse et détruit, pour recréer et 
enfanter encore ; qui, par la mort, met un terme à la vie et 
fait sortir la vie de la mort. C’est cet esprit divin qui, au com
mencement des temps, planait au-dessus de l’ablme, et qui, 
à la voix de l’Eternel : « Fiat lux » s’échappa de ses mains 
pour vivifier la masse informe et éclairer les ténèbres. Alors, 
sous son souflle générateur, les eaux de la terre se séparè
rent, les herbes, les arbres se développèrent, les astres au 
firmament apparurent, les poissons, les oiseaux peuplèrent 

' l'onde et les airs, les animaux couvrirent le globe, et enfin 
l’homme, le roi de la terre, vint compléter l’œuvre de l’esprit 
divin.
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Si maintenant nous venons à examiner l'essence même de 

cette force, nous voyons que cette essence est double, comme 
celle des autres forces qui en émanent. Peut-être cette dua
lité n’est-elle pas réelle, mais du moins elle se montre telle à 
nos sen3 ; ainsi il nous faut l'envisager dans sa double mani
festation et même employer pour désigner ces deux modes 
de manifestation deux expressions qui, bien qu’assez impro
pres , sont trop consacrées par l’usage pour que nous vou
lions tenter de les débaptiser. 11 y a donc deux sortes d 
Yod positif et l’od négatif. Chaque corps dans la nature, 
lorsqu’il est simple, est soumis soit en plus, soit en moins à 
l’une de ces deux influences : plus il est pur, plus cette in
fluence est exclusive. Tout corps composé est soumis simulta- 
nément à ces deux influences, soit qu’il y ait égalité de com
position, soit que l’une ou l’autre domine. Toutefois, comme 
tous les corps simples sont pénétrés à un degré différent et 
suivant une certaine échelle de gradation, de l’une ou de l’au
tre de ces influences, les mots positivité et négativité ne peu
vent pas avoir un sens absolu ; ainsi tel corps, qui sera posi
tif relativement à un second, pourra être négatif relativement 
& un troisième. Ces expressions ne pourront donc avoir de 
sens précis qu’autant qu’on prendra un objet quelconque, la 
fibre nerveuse de l’homme, par exemple, pour terme de com
paraison.

Nous avons dit que tout corps simple, tout atome élémen
taire n’est soumis qu’à une seule de ces influences ; alors il 
est inerte, la vie chez lui est suspendue ; il erre vaguement 
dans l’espace. S’il rencontre un autre atome, que se passe-t-il 
alors? Puisque la loi qui préside aux phénomènes électriques 
«t magnétiques régit également la force odique, si'les atomes 
sont de même nature, c’est-à-dire appartiennent au même 
élément, ils se repoussent ; si, au contraire , leur élément 
n’est pas le même, comme tous les corps de l’univers sont 
polarisés d’une façon différente, ils s’attirent l’un l’autre et 
s’enchaînent.

Ici se présente une grave objection. Si cette loi était fon
dée , observeront les savants, il n’y aurait pas de cohé-

Digitized by L j O O Q l e



—  200 —

don poesibteeirtne-ites atamesd'un même élément, et cepen
dant noos ▼oyons une foole de corps élémentaires qui se 
présentent à nous sons la forme liquide et sous la forme 
solide, et qui se -trouvent parcoaséquent saurais à cette loi 
de cohésion.

Je-suis désolé, jnjesmeura les savants, de n’ètre pas avec 
■tous d’aæerd.àeaiaiyet ; mais la cohésion, comme vous F en
tendez , n’existe pqs dans la na taira Les molécules ne sont 
unies entre elles qactpar des lois d’affinité. Du reste, je ne 
prétends pas. en tester avec vous une longue polémique. 
La kn quB j’ai pissée; s’appuie, comme vous le Terrez, 
sur trop de preuves pour que je puisse la laisser révoquer en 
doute; elle est du reste trop logique, trop rationnelle, trop en 
harmonie avec les . lois générales de la nature , pour ne pas 
être certaine. H faut vous résoudre à en subir les consé
quences.

Non» ne connaissons de-corps élémentaires dans un état 
■ de pureté parfaite que ceux qui 9 offrent à nous sous la forme 
gazeuse. Dés qufun» corps; se présente sous la forme liquide et 
sortant solide, c’est-à-dire soumis à la loi d’attraction molé
culaire, il j  a adjonction d’un élément hétérogène. Quel est-il? 
Jusqu’à présent, je l’ignore* Cependant, je le soupçonne-: 
plus tard peut-être vausle dirai-je. Pour le moment, conten
tez-vous de savoir que vous êtes dans l’erreur. Quelque bax- 
diesaé qulii y aât de ma part à vous cantredare, l’avenir, j’en 
suis oertated’avance, se chargera, tét ou tard de justifier mon 
audace.

Uoe preuve qui vient à, l’appui de ht proposition que j’a
vance*,. c’est que si vous/mettez dans un mortier, d’après les 
proportions vouIubs ,. les molécules de deux de-ces corps que 
vous dites élémentaires (par exemple, de la fleur de soufre 
et de la. limaille de fier),, vous ne pouvez, malgré toutes les 
triturations possibles, espérer autre chose qu’un mélange. 
Pourquoi? — Parce que-les molécules de ces deux corps 
sont chacunes unies à un corps hétérogène qui s’oppose aux 
lois des actions moléculaires ; mais si, au moyen de la cha
leur, vqus.pacveaas àidégagpr cet élément hétérogène, sue-
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sitôt les molécfll» redeviennent libres, se rapprochent en 
vente de la loi d'affinité, etvous avez, au lieu d’un simple mé
lange, une combinaison (du sulfure de fer). Que se passe-t-i) 
alors ? Les pôles contraires s’attirent, s'enchaînent l’un l’autre 
avec une farce d’autant pins grande qu’ife sent d’une nature 
plus opposée, et nous avons un composé homogène où chaque 
molécule est douée de polarité. — Sens nette combinai 
soncepexidairt, comme dans toutes les combinaisonachimiques, 
il s’est passé deux phénomènes bien connus de tous les phy
siciens,.»! développement de, calorique et ma développement 
d’électricité. Si vous y ajoutez tous les phénomènes attribués 
aux autres forces de la nature et résultant du rapprochement, 
du choc, de la vibration, du frottement, de l’attraction des 
corps, vous verrez que tous proviennent de la même cause, 
et que si l’effet varie, cela ne-vient que du mode de déplace
ment des polarités, de la rapidité des mouvements des mo
lécules ou de la modification des milieux, où la force odique 
se développe. Il nous sera facile, en étudiant l’un après l’au
tre tous ces phénomènes, de reconnaître qu’il n’en est aucun 
qui ne puisse s’expliquer par le simple effet de cette force 
première. Mais nous verrons en outre qu’à part ces phénomè
nes qui rentrent dans le domaine des forces déjà connues, il 
en est encore d’autres qui «te échappé jusqu’à ce jour aux 
regards dès sanatea, et qui appartiennent on propre à la force 
qui omis oocupe;c'est pourquoi nous les nommerons phi 
nmtiaet odiquet. Us sont de deux sortes : phénomènes de sen
sation et phénomènes de vision, — Je ferai voir que chaque 
corps, soit simple, soit composé, présente au regard et au 
tact de l’homme doué de seasitivité une impression diverse 
suivant qu’il occupe un rang plus ou moins élevé dans l’é
chelle odique de positivité et de négativité, dont la fibre 
buncasnenma le point de départ. — tiepeodaat, je m’arrête 
ici, de anwte d’anticiper sur ce qui doit faine le sujet du, 
chapitra savate.

L’od, comme nous l'avonà vu, s’unit à toutes les ferma de 
la nature, itoor rappeler cette union dans les diverses études 
que neuaallonsienfaire, mens joindrons soo nam à celai de
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la force ou du milieu dans lequel il se produit. Ainsi, uni à 
l’aimant, nous le nommerons Muni au magnétisme 
terrestre Erdod, aux cristaux Cristallod, à là chaleur Ther- 
mod, à l’électricité Electrod, à la lumière Photod. S’il est 
produit'par le frottement, ce sera le Tribod, comme résultat 
des combinaisons chimiques le Chimod ; s’il est dû à l’action 
du soleil, de la lune, des astres, YHiliod, 1’Hécatod,Y 
Enfin, dans ses rapports avec les corps organiques et princi
palement avec l’homme, il prendra le nom de Biod; c’est par 
ce dernier que nous commencerons la série de nos études.

ÉTUDES.

UNE IN ITIA TIO N .

DÉTAU ET COMMENTAIRE DE QUELQUES EXPÉRIENCES.

La lecture des livres est bonne pour donner le goût de la 
science, elle est bonne pour compléter une instruction avan
cée ; mais elle est insuffisante pour former une conviction sé
rieuse : on n’y parvient généralement qu’à l’aide d’expérien
ces faites par soi-même. C’est la voie que nous avons suivie. 
En entreprenant maintenant le récit de quelques phénomènes 
magnétiques qui nous ont servi de point de départ, nous ne 
pensons donc point arriver à former immédiatement des con- 

. versions, mais seulement à inspirer le désir d’expérimenter 
par soi-même, persuadé que bientôt, et, au plus tard, après 
quelques tâtonnements, la conversion sera faite ; tout esprit 
juste et libre aura saisi la vérité pour y demeurer attaché 
d’une manière inébranlable.

Sans idées bien arrêtées sur les faits magnétiques, nous 
venions de lire en 1846 une brochure anonyme publiée sur
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ou plutôt contre M. Laurent et Mlle Prudence. Cette critique 
nous avait paru des plus faibles et aller presque à l’encontre 
de la thèse que voulait soutenir l’auteur ; elle nous inspira le 
le désir d’étudier la question. Mais alors Mlle Prudence voya
geait; nous ne pouvions donc répéter ou voir les expériences 
controversées. Cette occasion ne nous fut offerte que deux ou 
trois années plus tard, époque à laquelle nous retrouvâmes 
Mlle Prudence , non plus avec M. Laurent, mais sous la di
rection de M. Lassaigne. Nous fîmes une partie d’écarté avec 
cette somnambule ; elle joua très-convenablement. Mais re
marquant la position de M. Lassaigne, qui se tenait debout der
rière elle, et la guidait évidemment par son influence flui- 
dique, nous lui demandâmes de s’éloigner. Refus de celui-ci 
et mauvaise humeur à notre endroit ; nous fûmes dès lors 
considéré comme un adversaire du magnétisme, peut-être 
comme un ennemi secret de Mlle Prudence. En réalité, cette 
personne (assez peu lettrée, nous a-t-il semblé) n'avait pas 
vraisemblablement l’habitude de jouer à l’écarté, et son 
inexpérience avait besoin du concours de son magnétiseur 
pour qu’il lui insufflât ses pensées et la guidât.

Cette somnambule, dans une soirée des plus pénibles et 
d'une durée de près de deux heures, se mit en rapport avec 
divers curieux, les suivit dans des voyages plus ou moins 
fantastiques, exprima par des poses ou des mouvements de 
physionomie les sentiments de personnages dont la position 
indiquée par écrit à M. Lassaigne lui était suggérée mentale
ment par celui-ci à l’aide de quelques passes ou même du 
simple regard.

C’en était assez pour nous avoir convaincu de la réalité de 
l’influence physique se manifestant comme par l’intermédiaire 
d’un fluide mû par la volonté, de la facilité d’établissement 
des rapports, etc. L’insensibilité magnétique fut aussi démon
trée ; mais les phénomènes, assez improprement appelés vues 
à distance et à travers les corps opaques, n'étaient pas en
core abordés.

Quelques années plus tard, nous nous trouvâmes dans un 
salon particulier, où quelques personues avaient été réunies
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pour observer ua autre somnambule, M. Caüxte Renaud, de 
Bordeaux. La lucidité de celui-ci est des plus grandes, et les 
expériences remarquables, dont nous fûmes le témoin et en 
partie l’acteur, achevèrent de compléter nos convictions. Voici 
les deux expériences prmcipales auxquelles nous provoquâmes 
ce somnambule.

Nous demandâmes au premier venu un livre quelconque 
pris au hasard dans uae bibliothèque voisine. Nous l'ouvrîmes 
après l’avoir renversé, c’est-à-dire la reliure seule étant vi
sible pour nous, et le présentâmes dans cette position à 
M. Renaud, sans avoir regardé même le titre du volume; 
nous le priâmes de lire dans ce livre ainsi renversé. En deux 
ou trois minutes, M. Renaud lut ou plutôt épela une phrase 
de deux lignes, que plusieurs personnes écrivirent sous sa 
dictée pour en confronter l'exactitude. L’expérience eut un 
plein succès*: le somnambule avait lu péniblement, mais arec 
la plus grande exactitude.

La Beoonde -expérience, dans laquelle il commit une er
reur, nous a paru des plus curieuses, précisément à cause de 
cette erreur qui démontre sa bonne foi et sa lucidité mieux 
que toutes les précautions et tous les masques que pourront 
inventer tesuoeiétés savantes pour prévenir des fraudes. Nous 
primes notre montre, nous la renversâmes et imprimâmes 
aux aiguilles avec la clef ua mouvement irrégulier, de manière 
à ne pas savoir nous-mème quelle heure elles indiquaient. 
Nous la présentâmes toujours renversée âM. Renaud, en lui de
mandant quelle heure elle marquait; il nous répondit une 
heure et dix minutes. Alors seulement nous regardâmes le 
cadran : ce n’était pas une heure et dix minutes, mais onze 
heures moins dix minutes, chiffres placés dans des positions 
symétriques, c’est-à-dire 4 égale distance de midi, mais les 
uns à gauche, les autres & droite. Le somnambule avait bien 
vu U position des aiguilles, mais H avait fait abstraction du 
renversement du-cadrai) «t de la montre, et n’avait pas fût 
attention aux chiffrés. Cette expérience se passait dans la soi
rée ; l’heure réelle étant donc sans rapport aucun avec celle 
marquée par la montre. La vue à travers les coq» opa-
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ques, pour nous servir du langage adopté, était démontrée.

Le troisième somnambule, dont les expériences aient servi 
à nous éclairer, portait te. nom de Julio et était magnétisé par 
M. Lassaigne, le même qui actionnait quelques années aupa
ravant Mlle Prudence. Ici encore, c’est une erreur qui va le 
plus attirer notre attention.

Deux ou trois passes suffisaient pour endormir M. Julio et 
lui donner 1% lucidité. M. Lassaigne et son somnambule se 
mettant à la disposition de la société, un de nos amis, placé à 
notre côté demande à M. Lassaigne, en lui parlant à l’oreille 
.et à douze pas au moius de distance de M. Julio, que ce der
nier vîut auprès de lui, prit un porte-allumette placé dans 
une de ses poches et mit le feu à une allumette. SL Lassai- 
gne, après avoir reçu l’impression de ce désir, remonte sur 
son théâtre, dirige la main sur M. Julio, qui part à l’instant, 
vient auprès de notre ami et prend non son porte-allumettê  
mais un pince-nez ou lunette. Encore cette fois, mauvaise hu
meur de M. Lassaigne, qui rappelle son sujet auprès de lui, et 
l’actionne de nouveau, pour lui faire mieux comprendre sa * 
volonté. Quelques secondes suffisent, et M. Julio de dire. :
« J’avais entendu lunette. » Il part, fouille notre ami, trouve 
le porte-cigare, et fait brider une allumette. L’expérience 
était donc faite d’une manière très-satisfaisante.

Aucune parole, autre que celles pour le rappel, n’avait 
été échangée entre. M. Lassaigne et M. Julio pour lui faire 
coanaiire la uature de son erreur. Mais, l'expérience accom- 
pbet, M. Lassaigne ne put s’empêcher de dire à M. Julio : 
a Gomment avez-vous pu me dire que vous aviez entendu 
lunette, puisque ma pensée vous arrive par le fluide qui vous 
pénètre ? Vous n’avez pu entendre. »

Beaucoup démagnétiseurs et nous-mêmaalors, nous eus
sions tenu 1&même langage. Depuis, nous nous sommes ex
pliqué ces paroles du somnambule par la faculté du déplace
ment de 1!âme bons de l’eaveloppediarnelte, faculté qui serait 
principalement inhérente âces-états. JNouscroyons en effet que, 
lorsque M. Lassaigne avait quitté M. J ulû>. pour s'approcher 
de notre ami, et savoir de hii quelle expérience devait être
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faite, M, Julio s’était interposé en esprit entre eux deux et 
écoutait véritablement, de telle sorte que, se croyant sûr de 
son fait, il n’avait pas cherché ensuite à comprendre la pen
sée du magnétiseur et à recevoir son fluide.

Après ces diverses expériences, nous n’avions plus qu’à 
opérer nous-même pour asseoir délioitivementnos convictions, 
si nous étions convenablement doué. C’est ce que nous avons 
fait avec succès. Plus de doute possible.

La lecture des livres de M. Cahagnet nous a mis sur la 
voie des faits de spiritualisme et d’évocation que les expé
riences n’ont pas tardé à confirmer aussi pleinement. Ainsi, 
nous n’avons pas hésité à admettre la réalité des évocations, 
malgré les réponses divergentes sur des points très-essen
tiels , pour lesquels il semble qu’il ne puisse y avoir qu’un 
parti à prendre, qu’une réponse à attendre, et malgré aussi 
l’incertitude que laisse quelquefois l’opération sur la présence 
réelle de l’esprit appelé. Mais ce ne sont pas là, croyons-nous, 
des raisons suffisantes pour nier la réalité des phénomènes 
dans un sens général. Les seules conséquences à tirer, c’est 
d’abord que les expériences ne réussissent pas toujours; qu’il 
y a toujours quelque incertitude ; c’est enfin que l’omni
science n’appartient pas plus aux Esprits qu’à nous ; ces der
niers ont seulement sur nous des avantages. L’omniscience, 
c’est Dieu seul, c’est Dieu même.

Le magnétisme, lui aussi, est-il donc infaillible? Non, sans 
doute. Consultez sur la même question , sur le même fait, 
trois ou quatre somnambules , vous aurez quelquefois autant 
de réponses diverses. Il ne s’ensuit nullement de là que le 
magnétisme n’existe pas. Ce serait une autre exagération 
plus fausse encore que la crédulité aveugle.

Rentrons dans la vie ordinaire : qu'un malade conte ses 
douleurs à trois ou quatre médecins, c’est celui-là qui pourra 
dire tôt capita, tôt sensus. Ce que l’un recommandera avec 
chaleur, l’autre le défendra comme un poison mortel. Il ne 
s’ensuit pas davantage de là que la médecine n’existe pas. La 
science est d’essence divine ; mais l’homme, qui la reçoit et 
l’applique, est borné et incomplet.
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De même la communication avec les morts est un fait réel, 

vrai, mais sujet à erreur, et alors même qu'il y a identité 
dans l’évocation, l’erreur peut encore se glisser dans les ré
ponses faites, erreur résultant soit d’ignorance, soit de pré
somption , soit d’habitude et de préjugés persistants chez 
les Esprits après la mort; mais l’erreur est d’autant moins 
& craindre que la mort remonte à une époque plus reculée.

Pour ces opérations, nous nous sommes presque toujours 
servi, comme M. Cahagnet, de vrais somnambules plutôt que 
de médiums, qui ne sont souvent que des somnambules in
complets. ÂVec les somnambules disparaissent, au moins 
dans un grand nombre de cas, les incertitudes touchant l’i
dentité des personnes évoquées. Les décédés apparaissent en 
effet ordinairement visibles aux somnambules, et sous la 
forme d’ombres qui rappellent leur apparence avant leur dé
cès. Le signalement qu’ils peuvent donner est le meilleur in
dice pour s'assurer qu’il n’y a pas fraude dans la substitution 
des personnes.

L’appel est d’autant plus facile et présente d’autant moins 
de chance àcette fraude, que l’évocateur ou le voyant possè
dent , tiennent un objet ayant appartenu à la personne décé
dée ; car alors, comme dans la magnétisation, le rapport sera 
établi.

Un autre danger, dont on ne se méfie pas assez, et qu’il est 
bien plus difficile de prévenir, est d’éviter que l’Esprit, les idées 
de l’évocateur ne jouent un rôle dan3 les réponses obtenues. 
Nous ne voulons pas dire qu’il n’y ait qu’un pur reflet, mais 
nous soutenons qu’il y a souvent, presque toujours , reflet 
partiel d’idées actuelles ou anciennes (4). L’évoqué n’est plus 
purement et simplement lui-même ; c’est un être mixte, formé 
généralement 1* en plus grande part de lui-même, 2# de l’é
vocateur, 3* du somnambule ou médium.

Le sont ces difficultés et ces doutes qui ont tenu en dehors 
du sacré parvis beaucoup de bons esprits. Le nombre des

(1) Voir sur ce sujet l’expérience par nous rapportée dans ce journal. 
1856, p. 468.
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incertains pourra diminuer arec la vulgarisation des doctri
nes ; mais il y aura toujours des ergoteurs qui auront de leur 
côté quelque apparence de raison « des esprits de négation 
dont il faudra bien prendre son parti; puis, i«ôtéde ceux-là, 
des enthousiastes' exagérés et sam critique suffisante qui 
contribuèrent sans le savoir à entretenir les premiers dans 
l’erreur, en leur donnant quelques sujets de triomphe sans 
importance, mais vrais. Et, ce qu'il y a de plus bizarre, c’est 
qu’il semble que les plue obstinés contre le spiritualisme 
soient certains magnétiseurs. A ceux-là nous conseillons, 
comme sujet de méditation, la lecture du chapitre XII , qui 
termine le tome I" de T HistoireGritique. du Magnétisme, par
Deleuxe, etqui est intitulé : Digressions 
tiques.
Deleuze se tient, U est vrai’, sur la réserve ; il ne. reconnaît 

pas que la possibilité de communiquer avec les morte soit 
prouvée ; mais il dit qu'elle n’a rien d’absurde, et qu’il est 
de la justice de ne pas traiter de visionnaires ceux qui disent 
l’avoir fait. Nous avons assea de confiance dans son bon es
prit pour croire que , s'il vivait aujourd’hui, il reconnaîtrait 
que cette possibilité est démontrée. Il se commet pas une 
moindre erreur, en disant que cette doctrine n’a rien de com
mun avec le magnétisme. Le magnétisme ne met en action, 
ne permet de.cntrvHuniquer aux somnambules, que la partie 
de fluideenexcèscbez le magoétiseur, tandis que l’évocateur 
donne un moral et puissant auxiliaire dans le concours d’un 
Esprit rendu A sa pleine liberté par le dégagement des entra
ves corporelles. U y a donc un lien étroit entre les deux 
opérations; la seconde n’est que le complément, le plein et 
complet développement de la première. Un fluide magnéti
que abondant peut mieux produire des effets analogues à ceux 
réalisés par la présence des Esprits, d’où nouvelle source 
d’erreur, en faisant attribuer 4, des Esprits ce qui n’est que 
1’eifet du fluide, et faisant, supposer la présence d’Esprits là 
où il n’y en a pas le moins du monde.

Sauf ces réserves, essentielles, l’article de Deleuze est ex
cellent , et nous croyons ne pouvoir mienx clore «et article,
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qu’en lai empruntant quelques passages choisis parmi les 
plus essentiels.

« Si Ton admet l'existence des aines après la mort des in
dividus qu’elles ont animés, on reconnaît déjà l’existence d’un 
nombre infini d’Esprits qui sont dans un état de bonheur ou de 
souffrance proportionné au bien ou au mal qu’ils ont fait pen
dant la vie : ce n’est pas tout, une fois qu’ort est persuadé qu’il 
existe un ordre d’êtres intelligents qui ne sont point unis à 
la matière, on doit admettre que tous ces êtres ne sont pas 
exactement semblables, et qu’outre ceux qui ont été unis 
pendant nn temps à un corps, il y en a (Tautres qui sont des 
intelligences, de bons ou de mauvais anges. Cela n’est pas 
une suite nécessaire de T immortalité de l’âme humaine, mais 
c’est du moins une analogie qui rend la chose vraisemblable. 
On ne peut savoir si ces intelligences ont la faculté d’agir 
sur la matière, et rien ne conduit à le penser ; mais elles peu
vent certainement entrer en communication avec les autres 
intelligences, même avec celles qui sont unies à un corps, en 
leur donnant des inspirations, ou. en leur communiquant des 
idées.

a Voilà donc l’univers peuplé d’une infinité d’êtres d’une 
nature analogue à celle de l’âme humaine et qui peuvent 
communiquer avec nous. (P. 283.)

« Les pratiques des théosophea ont peau* objet decomrauni-
quer avec les Esprits dégagés de la matière, et, pour dernier 
but, de s’élever à un plus haut degré de perfection. Les 
moyens qu’ils prétendent avoir pour cela sont-ils réels ou il
lusoires ? C’est ce que peuvent décider ceux qui les connais
sent, et qui, après les avoir consultés, ont cherché de bonne 
foi à s’éclairer. Il me suffit d’avoir montré que leur théorie 
n’est point insensée, qu’elle n’est pas dangereuse, et qu’on 
les a calomniés lorsqu’on les a traités de fanatiques. (P. 302.)

« Il n’y a rien à gagner aux opérations magiques1 dans les
quelles on prétend disposer des Esprits : d’après le système 
des théosophes, ces opérations sont même accompagoées des 
plus grands dangers ; car si l’homme manque d’énergie, s’il
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cesse un instant d’être attentif, si sa volonté est incertaine, 
les mauvais Esprits peuvent lui faire beaucoup de mal.

«Les mauvais Esprits peuvent même s’emparer de l’homme, 
et c’est là l’bistoire des possessions ; mais l’homme de bien, 
qui, rempli de confiance en Dieu, leur intime ses ordres, les 
chasse à l’instant.

« On voit que j’expose ici des opinions que je suis bien 
loin de regarder comme probables. Je veux seulement montrer 
comment cette théorie explique les prodiges qui, dans des 
siècles moins éclairés, ont été adoptés par les peuples. » 

Nous nous arrêtons dans ces citations, malgré l’opportunité 
qu’il y a certainement aujourd’hui à les continuer; mais le 
livre de Deleuze est assez répandu pour qu’on puisse y re
courir facilement. Le lecteur a d’ailleurs compris que les opi
nions, que Deleuze ne regarde pas comme probables, nous 
paraissent à nous non-seulement probables, mais même cer
taines , quelle que soit la difficulté de leur démonstration. 
Deleuze répète d’ailleurs si souvent que ce ne sont pas ses 
opinions qu’il expose et qu’il n’est que simple rapporteur, 
que l’on est conduit à cherther les motifs d’un si grande ré
serve et à se demander s’il n’aurait pas au contraire un se
cret penchant pour ces doctrines qu’il craint tant que l’on sup
pose être siennes. Imitant sa prudence, nous laissons à 
chacun le soin de faire cette recherche et de découvrir ses 
motifs, s’il en a eus, comme nous croyons pouvoir le sup
poser. ' ’

L. Lamothe. 7

»
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CONTROVERSE

LE SIÈCLE ET LA PATRIE  DEVANT LA VÉRITÉ, par Mabrü__Brochure
(chez l’auteur, rue de Luxembourg, 5).

M. Mabra s’est érigé, comme on sait, en pourfendeur du 
magnétisme ; en publiant son gros livre, il s’était flatté d’é
craser définitivement le monstre si souvent terrassé et qui ne 
s’en porte que mieux. Lanouvelle brochure due à la plume du 
fougueux athlète prouve qu’il est loin d’être satisfait de son 
triomphe : il se plaint avec amertume des attaques auxquelles 
a donné lieu ce malheureux livre tant incriminé ; il déplore 
l'obstination des hommes de lettres.et des journalistes que 
n’a pu séduire son éloquence, et qui ont été peu touchés de 
ses arguments irrésistibles. Une profonde tristesse s’est em
parée de lui, il se figure assister au Waterloo de l’intelli
gence et du bon sens. Il traduit devant le tribunal de la vé
rité le Siècle... de la rue du Croissant, et la Patrie... de 
H. Delamarre , et c’est à celle-ci qu’il applique, en te voi
ent la face, ces paroles d’un héros antique : Ingrate patrie, 
tu n’auras pas mes os. Cette menace est vraiment tragique, 
et il faut croire que la Patrie avait compté sur les os de l’an
cien pharmacien, soit pour orner de son squelette le temple 
d’Esculape-Allopathos, vainqueur des somnambules, soit pour 
préparer quelque recette chimique destinée à servir d’anti
dote contre les fluides magnétiques et spiritualistes. La Pa
irie, ainsi que la patrie, seront bien attrapées; mais elles 
n’auront que ce qu’elles méritent.

M. Mabru a eu surtout pour but, dans sa brochure, de 
blâmer les deux journaux qui ont refusé d’insérer ses répon - 
ses aux critiques qui avaient été faites de son livre. Il com
mence par une déclamation banale contre le journalisme ; il

%
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tonne contre l’ignorance qui, selon lui, est la cause de tous 
les maux de l’espèce humaine (découverte qui vaut son pe
sant d’or). Quant au magnétisme, il ne présente aucun argu
ment nouveau ; il se croit fondé k tirer avantage de ce que 
son prix de 3,000 fif.; Tond'é en faVeur de celui qui pourra 
lire sans le secours des yeux, n’a.pu être gagné, et il déclare 
proroger le délai jusqu’au 1" janvier 1860. Comme on a fait 
grand bruit de cette espèce de défi, il est bon de présenter à 

' ce sujet quelques réflexions propres à dissiper des erreurs où 
sont tombées des personnes peu éclairées sur cette matière.

Et d’abord, c’est s’abuser étrangement que de faire dé
pendre le magnétisme de la vue à travers les corps opaques. 
Le magnétisme a un tout autre but : il produit sur le physi
que et sur le moral des individus, des modifications phts ou 
moins considérables dont on peut tirer parti pour obtenir 
certains effets et surtout pour guérir un grand nombre 
de maladies, sans recourir an somnambulisme, sans met
tre en jeu la lucidité. Si l’on veut vérifier son exis
tence , étudier sa nature et ses effets , ce ne peut être qu’à 
l’aide d’expériences magnétique*, dams lesquelles il ne sera 
nullement question de vue anormale. Les magnétiseurs, il est 
vrai, admettent que plusieurs individus sais en somnambu
lisme jouissent momentanément de facultés extraordinaires et 
peuvent quelque foi» voir à travers les corps opaques t mais ils 
reconnaissent aussi que cette sorte de vision n’a lieu que 
rarement et qu’en ne peut la reproduire à volonté avec cer
titude. S’U arrivait qu’apriès un examen attentif, leurs pré
tentions à cet égard tinssent jugées mal fondées, il s’ensui
vrait seulement qu’il y aurait à retrancher un aeticfe parmi 
ceux qui sont accrédités dans l’école magnétique ; mas oa ne 
pourrait aucunement en conclure que tout le surplus doive 
être rejeté et que le magnétisme n’ait pas<d’existence réelle.

C’est donc égarer le public que «te proclamer bien haut, 
comme le fait M. Maforu, qu’on amis au défi les magnétiseurs 
et qu’ils ont avoué leur impuissance. D’après la nature du 
défi, ce n’est pas 1e magnétisme à proprement parler qui est 
eh question., ce n’est pas non plus le somnambulisme, ce.

0
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n’est pas même la lucidité en général, mais seulement un 
genre particulier dé lucidité, la vue & travers les corps opa
ques. Il est donc important de bien restreindre la portée 
du défi.

M. Mabru se trompe gravement quand il affirme (p. 32) 
que c'est sur cette double vue, qu’est fondée « toute la science 
de la médecine illégale, tout le savoir des somnambules ma
gnétiques qui, sans aucune étude médicale , voient tout à la 
fois le malade et le remède dans la nature: » — Quand les 
aveugles raisonnent en matière d’optique, ils ne peuvent 
manquer de commettre de lourdes bévues, et, par exemple, 
sachant, par ouï-dire , qu’on peut voir à travers un carreau 
de verre épais d’un centimètre , ils doivent logiquement en 
conclure qu’il est possible à fortiori de voir k travers une 
feuille de tôle d’un millimètre d’épaisseur, d’autant plus 
qu’en définitive personne n’a pu encore expliquer pourquoi 
certains corps sont diaphanes, et pourquoi les autres ne jouis
sent pas de cette propriété. — Eh bien , quand il s’agit de 
la lucidité, nous devons éviter de tomber dans des méprises 
semblables. La lucidité existe, c!est ee que tous les magnéti
seurs déclarent en s’appuyant sur d'innombrables expérien
ces ; mais c’est en quelque sorte un sixième sens dent ils 
soint privés; ils ne savent ni quel en est le siège, ni à quelles 
conditions il peut s'exercer, ni par quelles lois U est régi. 
De ce que la vision a lieu dan» uo cas,, on ne peut donc con
clure qu’elle doive avoir lieu dans un autro ; et c’est très- 
mal raisonner,, par exempte, que de prétandre qu’il doit être 
aussi facile de voir l’intérieur d’une bette fermée, que de 
découvrir certaines lésions dan» l'intérieur d’un corps hu
main. L’expérience démontre te contraire : tes somnambules 
en état de voir les maladies et les remèdes;sont beaucoup plus 
communs que ceux qui peuvent, dan» un but étranger à la 
santé d’autrui, voir à travers, un coups opaque. Le» facultés 
aniiniques joueüt un grand rôle dunsi te; développement de la 
lucidité, et les meilleurs somnambules sent cens qui, s’inté
ressant passionnément au sort d’une personne chérie, arri
vent à une exaltation morale: qui fait éclore la lucidité % et

V
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peuvent ainsi découvrir les causes et la nature du mal et les 
moyens d’y remédier. Mais si Ton demande à ces mêmes 
somnambules de faire une recherche dans un but de vaine 
curiosité, comme ils ne seront plus soutenus par les mêmes 
sentiments, il arrivera souvent qu’ils ne pourront s’élever 
jusqu’à l’état anormal, grâce auquel ils étaient éclairés d’une 
lumière extraordinaire ; alors ils ne verront plus rien, ou 
même, ce qu’il y a de plus dangereux, ils se figureront en
core jouir de la clairvoyance qu’ils avaient possédée dans 
d’autres circonstances, et ils prendront pour des réalités les 
fantômes enfantés par leur imagination.

Aussi, quoiqu’il existe plusieurs exemples de vue à travers 
les corps opaques, on ne peut se flatter de reproduire à vo
lonté ce phénomène qui, de l’aveu de tous les magnétistes, 
est un des plus rares : et de ce que l’on aura plusieurs fois 
tenté sans succès, on ne pourra en tirer aucune conséquence 
contre la réalité des autres genres de lucidité, tels que la 
vue des maladies et des remèdes.
, M. Mabru s’est donc placé sur un mauvais terrain en ne 

provoquant que la vue à travers les corps opaques, et surtout 
en voulant lier à ce genre particulier de phénomènes le sort 
du magnétisme tout entier.

Nous avons déjà eu occasion (1) de faire ressortir combien 
sont inacceptables les conditions qu’il a imposées arbitraire
ment à ceux qui voudront tenter l’épreuve par lui proposée. 
Nous regrettons que dans sa brochure il n’ait pas cru devoir 
modifier ces conditions qui font de son défi une bravade ri
dicule. Aussi nous concevons que beaucoup de magnétiseurs, 
pouvant disposer de sujets lucides, aient été rebutés par ses 
propositions déraisonnables et soient restés sourds à son ap
pel. Quelque légitimes que soient leurs répugnances, nous 
regrettons leur silence et leur inaction. 11 est évident qu’aux 
yeux du public peu versé dans ces matières, ne pas relever 
un défi, c’est s’avouer battu, et que M. Mabru pourra bien 
paraître comme un géant Goliath qui n'a pas encore rencon-

(t) Journal du Magnitittna, 1858, p. 359.
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tré de David. Nous pensons qu’il est de leur honneur et de 
l’intérêt de leur cause, de ne pas le laisser ainsi triompher sans 
combat.

Qu’y a-t-il donc à faire ?... Nous voudrions que ceux qui 
disposent de somnambules d’une lucidité éprouvée, se mis
sent en relation avec M. Mabru pour discuter au préalable 
les conditions de l’expérience : on lui proposerait, par exem
ple, de laisser aux somnambules la faculté de palper à loisir 
la botte contenant l’écrit qu’il s’agit de lire, botte fermée à 
clef et dûment scellée. M. Mabru ne pourrait refuser d’accé
der à une demande aussi raisonnable. Si pourtant il avait la 
maladresse de refuser, on en serait quitte pour publier la re
lation exacte des conférences qui auraient eu lieu à ce sujet, 
et alors le public, édifié sur la vérité, saurait à quoi s’en.te
nir sur les rodomontades des adversaires du magnétisme. — 
Il est encore une autre précaution que nous conseillerons à 
ceux qui tenteront ces épreuves. Tout le monde sait que les 
somnambules sont d'une extrême susceptibilité : nous en con
naissons plusieurs qui, sans avoir vu M. Mabru et sur le bruit 
de sa réputation, ont con çu contre lui une profonde antipa
thie, et ont déclaré qu’ils ne consentiraient jamais à rien faire 
en sa présence, ni même i  se trouver avec des commissions 
académiques ou scientifiques , qu’ils regardent comme com- 
poséesd'ennemissystématiques, décidésd’avance ànier quand 
même, et que les succès les plus éclatants ne pourraient con- 
caincre.

Il est facile d’éluder cette difficulté. Il suffit de dire 
aux somnambules qu’on les conduit à une soirée d’amis : on 
nommera une des personnes de la réunion, pourvu qu’elle 
soit connue du sujet comme bienveillante, ou qu’elle lui soit 
inconnue , et l’on se gard era bien de laisser soupçonner 
qu’il s’agit de se trouver en présence du redoutable M. Ma- ' 
bru dont le nom suffirait pour produire le même effet que 
l’aspect de la tête de Méduse. 11 devra être bien entendu 
que M. Mabru, ou tout autre incrédule fameux, devra s’abs
tenir de toute manifestation malveillante, de toute observa
tion blessante, et assister impassible à tout ce qui aura lieu ,
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sauf à discuter, à  J’avance et eu arrière du sujet., les condi
tions de l’expérience.

En procédant ainsi, nous pensons qu’on aura toute chance 
de réussir, surtout si l’on consent à consacrer un certaio 
nombre de séances : on parviendra à convaincre les incrédu
les de bonne foi et à confondre ceux de mauvaise foi, s'il en 
existe, ce que nous ne devons jamais supposer. Pour augmen
ter les chances de succès, on fera bien de ne fias borner les 
essais au genre d’expériences qui fait l’objet du défi. Si, par 
exemple, un somnambule fit quelques lignes d’un livre fermé 
et pris au hasard dans la bibliothèque du maître de maison, 
s’il révèle à celui-ci des choses connues de lui seul, s’il lait 
une partie d’écarté dans les conditions où Alexis a joué avec 
Robert Houdin (voir notre article du 25 avril, p. 213), cha
cun de ces faits sera tout aussi concluant que la lecture du 
billet contenu dans une boite fermée. Le prix dé 3,000 fr. 
ne sera pas gagné, soit ; mais ce n’est là qu’une question fort 
secondaire. L’essentiel est de vérifier la réalité de la lucidité. 
Qu’on prenne pour modèle la conduite tenue par M. de Slir- 
ville pour convaincre M. Robert Houdin qui, jusque-là, avait 
été incrédule,;e»t qui s’est rendu à l’évidence des faits. Les 
conséquences seraient bien plus graves si l’on pouvait présen
ter des faits concluants à des écrivains connus par leur guerre 
acharnée au magnétisme.

Nous convions les magnétiseurs à cette entreprise. Qu’ils 
comprennent bien que rien ne serait plus fuueste à leur cause 
que l’inaction en présence de provocations comme celle de 
M. Mabru. Qu’ils ne comptent pas se tirer d’affaire en di
sant que ce serait peine perdue que de chercher à  convaincre 
certains esprits rétifs : le public n’accepterait pas nne telle 
échappatoire et interpréterait le refus d'agir comme aven 
d’impuissance. Les sujets lucides ne manquent pas. Des fû ts  
nombreux prouvent que l’incrédulité des spectateurs rfeet 
point un obstacle insurmontable. Il est à désirer qu’ une ques
tion aussi controversée et aussi importante que icelle de la 
lucidité soit enfin résolue d’une manière définitive. Qu’on se 
mette à l’œuvre et qu’on répare le temps perdu.

A. S. Morin.



V A R IÉ T É S .

Ua voyageur, qui vient de parcourir plusieurs. provinces 
de l’ile de Java /c ite  un exemple remarquable dis pouvoir 
foaeiaateur des serpents. te s  savants sont loin d’étte dfac
cord ew  ce phénomène important de le physiologie animale. 
Hans Sloane, P. Kahn, Linné, Lewson, de Catesby, deBriC- 
kel, de Colden, de Berverley„de Bancroft, de Bartram, Benj. 
Smitk Barton, le major Alexandre Gardea, admettent la fa
culté stupéfiante des ophidieo» jusque sur l’homme , mais 
eBe est niée par Voamaèr, Stedaaan, JPeunant et beaucoup 
d'autres.

Bn ce qui touche l'homme, les partisans de la négative 
semblent plus fondés que leurs contradicteurs. Si l’homme a 
une horreur naturelle des serpente et les fait , instinctivement, 
même quand il s’agit d’an innocent homodertne, on prouve
rait difficilement que lorsqu’il «se braver le» plus dangereux 
reptiles, il soit tenu knmobile et abattu par leurs regards. 
La tradition e t les voyageurs prouvent, au contraire, que 
l’homme peut suspendre la fureur, abattre les forces et ré
duire A i’obéissance des serpents justement redoutés. Cbex les 
ancien», des peuplades de l’Arabie, les PsyUeset les Mar ses, 
eatre. antres, savaient charmer ces reptiles*

Lee; Indiens fout exécuter une danse au terrible naja; les 
bateleurs égyptiens forcent le célèbre aspic des anciens, Vfiag 
des Arabes modernes* à exécuter plusieurs tours A leur com
mandement, Chateaubriand a  vu dans le haut Canada un in
digène apaiser la colère d’un par les sous qu’il ti
rait «dosa Aû te ; les Fteridiennes ornent leur cou du serpent 
corail; des femmes ont domestiqué la couleuvre à collier au 
point de la porter en, bracelets, de la réchauffer dans leur 
sein e t  d e  s’en foire suivre dans leurs promenades. Ajou-
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tons, d’ailleurs, que les serpents, tnêine ceux qui pourraient 
le faire avec le plus d’avantage, attaquent rarement l’homme 
sans être provoqués. ,

Les savants qui admettent la puissance fascinatrice l’attri
buent à la terreur qu’inspirent les ophidiens et à des éma
nations narcotiques qui s’échappent de leur corps, sinon con
stamment, du moins à certaines époques. Quelles que soient 
les causes, de nombreux exemples attestent le fait e t  nous 
venons ajouter à la liste.

Le voyageur dont il est question commençait à gravir le 
Junjind, un des monts appelés par les Hollandais Peperge- 
bergte. Après avoir pénétré dans une épaisse forêt, il aperçut 
sur les branches d’un kijatile un écureuil de Java à tête blan
che, folâtrant avec la grâce et l’agilité qui distinguent cette 
charmante espèce de rongeurs. Un nid sphérique, formé de 
brins flexibles et de mousse « placé dans les parties les plus 
élevées de l’arbre, à l’enfourchure de deux branches, e t une 
cavité dans le tronc, semblaient les points de mire de ses 
jeux. A peine s’en était-il éloigné qu’il y revenait avec une 
ardeur extrême. On était dans le mois de juillet, et probable
ment l’écureuil avait ën haut ses petits, et dans le bas le  ma
gasin à fruits. Bientôt il fut comme saisi d’effroi, sês mouve
ments devinrent désordonnés, on eût dit qu’il cherchait 
toujours à mettre un obstacle entre lui et certaines partie s  de 
l’arbre : puis il se tapit et resta immobile entre deux bran
ches. Le voyageur eut le sentiment d’un danger pour l’inno
cente bête, mais il ne pouvait deviner lequel. Il approcha, e t 
un examen attentif lui fit découvrir dans un creux du tronc 
une couleuvre lien, dardant ses yeux fixes dans la direction 
de l’écureuil.

L’écnreuil de Java est presque aussi grand que l’écureuil 
du Malabar, le plus grand des écureuils connus. La couleu
vre n’avait pas plus de cinq pieds de long, et son diam ètre 
était en proportion ; mais le voyageur savait que les ophi
diens, à l’exception de quelques homodermes , chez lesquels 
les deux branches de la mâchoire inférieure sont soudées » 
peuvent tous avaler des animaux plus gros que leur p ro p re
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corps. Il avait lu les affirmations incroyables d’André Cleyer, 
qui trouva, aux Indes orientales, dans le corps ffùri énorme 
serpent, un cerf de moyen âge encore tout entier, avec sa 
peau et ses membres ; dans un autre, un bouc sauvage avec 
les cornes ; dans un troisième, un porc-épic avec tous ses pi
quants. 11 savaitque le prince Maurice de Nassau-Siegen, l’un 
tles gouverneurs du Brésil pendant le dix-septième siècle, as
surait quedes mammifères et même une femme hollandaise 
avaient été dévorés sous ses yeux par des serpents. Il n’igno
rait pas davantage que le P. Gumilla, dans son histoire' de 
l’Orénoque, déclarait que l’ophidien, nommé avait avalé 
un buffle dont la partie qui était arrivée dans l’estomac était 
déjà digérée avant que le reste fût entamé. Notre voyageur 
trembla donc pour le pauvre écureuil.

L’appareil destiné à la perception des sons est peu parfait 
chez les serpents, et ils nè paraissent pas avoir l’ouïe très- 
fine. La couleuvre était d’ailleurs si attentive à sa proie qu’elle 
ne semblait nullement remarquer la présence d’un homme. 
Notre voyageur, qui était armé, aurait donc pu venir en aide 
à l’infortuné rongeur en tuant le serpent. Mais la science l’em
porta sur la pitié, et il voulut voir quelle issue aurait le drame. 
Le dénoûment fut tragique. L’écureil ne tarda point à pous
ser un cri plaintif qui, pour tous ceux qui le connaissent, dé
note le voisinage d’un serpent. Il avança un peu , essaya de 
reculer, revint encore en avant, tâcha de retourner en arrière, 
mais s'approcha toujours plus du reptile. La couleuvre, rou
lée en spirale, la tête au-dessus des anneaux, et immobile 
comme un morceau de bois, ne le quittait pas du regard. L’é
cureuil, de branche en branche, et descendant toujours plus 
bas, arriva jusqu'à la partie nue du tronc. Alors le pauvre 
animal ne tenta même plus de fuir le danger. Attiré par une 
puissance invisible, et comme poussé par le vertige, il se 
précipita dans la gueule du serpent, qui s’ouvrit tout à coup 
démesurément pour le recevoir. Autant la couleuvr^ avait été 
inerte jusque-là, autant elle devint active dès qu’elle fut en 
possession de sa proie. Déroulant ses anneaux et prenant sa 
course de bas en haut avec une agilité inconcevable, sa rep-
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talion la  porto eu un din d’œil au sommet de' l’arbre, où elle 
alla sans doute digérer et dormir.

filtrait duS$rZe dulO,avril,)

i ti h u h a Ti cm pnÉ crrrT É E .

11 s’est passé ces jours derniers à Samt-Gnkunbe (Ille-el- 
Yilaine) un événement qûl a  mis tonte la population en émoi, 

'e t que lejournal de Bennes rapporte ainsi :
« On venait de porter en terre une femme de soiiante-ua 

ans, domestique, aux Lupins, qui avait fait une longue mala
die. Les parents et les auiis de la défunte avaient déjà quitté 
le cimetière. Gomme le fossoyeur se préparait à jeter sur le 
cercueil les premières pelletées de terre, il crut entendre au  
fond de la fosse un bruit étrange ; stupéfait, il appelle à lui 
le sacristain qui, n'était pasencore éloigné ; tous deux descea<- 
dentdans la fosse, iis prêtent l’oreille et u’entendent rien. 
Le fossoyeur remonte et se remet à sa besogne^ mais le  
même bruit se renouvelle, et cette fois le sacristain l'eutend 
très-distinctement.

« Ces deux hommes appellent les personnes encore pré
sentes. On retire le cercueil, un médecin arrive et celui-ci 
constate que la pauvre femme est bien morte, mais qu’elle 
vient à l’instant même de rendre le dernier soupir.

« L’autorité municipale a fait garderie corps jusqu au len
demain matin neuf heures.

« Les.femmes qui avaient apporté le corps des Lupins à 
Téglise ontdéclaré qu’ elles avaient biem entendu dans le trajet 
comme des coups frappés Contre la bière, mais elles croyaient 
que c’était le cadavre qui ballottait.

« Il est vraiment cruel que toutes les précautions néces
saires ne soient pas toujours prises pour prévenir ces inhuma
tions précipitées, » (Extrait de 2 nu i 1849.)

B  B rou n o  PO T B T , p ro p riita irt-g é rQ n i.

Paris. — Is fr . ds Pomawreft st üvfitn , jm  Yfviau



ERRATUM.
Les deux premières lignes de la page 255 du n*58, 25 juai,-doivent être 

transportées au commencement de la page 254.

COMPTE-RENDU DU BANQUET
Du SI Mai 1 1 » .

(Suite.)

Rien n’est propre à donner une grande idé»e du magné
tisme comme ces assemblées annuelles où chacun apporte 
son tribut d’œuvres ou cf études1; et c’est alors qiire l’on dé
plore l’aveuglement des savants et surtout (les médecins. Il 
est certain aujourd’hui que si les chirurgiens, les infirmiers, 
tous ceux enfin qui s’occupent des malades, savaient prati
quer le magnétisme, il est certain , disons-nous, que beau
coup de ces braves soldats qui succombent sur lé sol étran
ger aux suites de leurs blessures reverraient leur patrie. Le 
magnétisme, en effet, localise les maux , empêche toute ré
sorption purulente, tout développement de fièvre traumati
que : Ne ferait-il que cela, qu’il mériterait la reconnaissance 
des hommes et surtout des médecins 1 A force de frapper, on 
nous ouvrira, — on nous ouvrira trop-tard pour ceux qui suc
combent aujourd’hui, et on regrettera amèrement cette faute 
de la science.

Mais nous devons parler du banquet, et faisant trêve aux 
chagrins que nous éprouvons de ne pas voir nos idées parta
gées, nous publions quelques-unes des pièces qui ont été lues 
à l’assemblée.

Voici ce qu’un de nos zélés conviés a composé cette année ; 
tons les ans, sa muse offre un tribut à Mesmer ; l’inspiration 
ne vient trouver que les gens de cœur.

Tom XVIII. — N« 59 . — 8* Série. — 10 Juis 1859. 11

Digitized by LjO O Q le



—  282 —

COUPLETS SUR LES BIENFAITS DU MAGNÉTISME.

La foi, l'amour, la raison, la sagesse.
Tout chancelait dans le doute et l’erreur ;
L’art de guérir flottait dans sa faiblesse,
Quand vint Mesmer, nouveau libérateur.
Du vrai savoir il était lè Messie,
Mais les savants ne l'ont point reconnu.
Leur vue, hélas ! fût restée obscurcie.
Si Dieu lui-méme auprès d’eux fût venu !

Et cependant quel sage ou quel génie,
Mieux que Mesmer, mérita des humains ?
Il nous montra comment l’esprit de vie,
Par le vouloir, peut jaillir de nos mains.
Ce flux puissant sur le mal homicide 
Lance sa foudre et le force à fléchir ;
Et du mourant parfois son jet rapide 
Vient arrêter Pâme prête à s'enfuir.

Mais, s’élevant, la science nouvelle 
Redoubleencor ses divines faveurs :
Elle nous rend la lumière immortelle 
De qui nos sens étouffaient les splendeurs. 
Fluide-esprit, cette lumière innée 
C’est le rayon dont la source est en Dieu.
A son éclair, notre &me illuminée
Lit dans les corps, — dans les cœurs, — en tout lieu.

Le magnétisme est la clef des miracles ;
Et la matière, asservie à ses lois,
Peut se mouvoir et rendre des oracles ;
L’esprit de vie à tout donne une voix.
L’&me des morts, par lui, se manifeste 
Pour nous montrer que le trépas n’est rien.
O doux bienfait ! ô lumière céleste !
Ne plus douter, c’est le suprême bien !

Et c’est ainsi que la terre éclairée 
Va s’élever pour égaler le ciel;
L'humanité sera régénérée 
Au souffle pur de l’amour fraternel.
C’est par Mesmer, grâce à Dieu, que le monde 
Verra combler ce vœu si doux, si cher.
Activons donc la science féconde !
Louange à Dieu ! gloire, honneur à Mesmer !
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M. Baïbaut a été vivement applaudi. T)n a lu immédiate

ment après ce toast un discours envoyé par M. Dubourg, de 
Francfort, discours où se trouvent des vues nouvelles et un 
appel à la Concorde. Voici ce discours, qui reçut des applau
dissements mérités :

« Messieurs et mesdames,

« C’est du cœur de l’Allemagne, c’est des bords mêmes du 
fleuve près duquel vit le jour celui dont vous célébrez aujour
d ’hui la naissance, qu’élève vers vous sa voix un compatriote 
q u i, ayant établi passagèrement sa tête sur la terre étran
gère, regrette de ne pouvoir prendre part au milieu de vous 
à cette fête de famille.

« Athlète toujours prêt pour défendre la sainte cause dont 
ce jour réunit les plus nobles champions, déjà il a brisé main
tes lances contre la nation sceptique qui aujourd’hui encore 
ignore et renie même son plus grand homme et rejette dédai
gneusement sa doctrine si consolante et si pleine d’avenir ; 
apôtre fidèle à suivre l’exemple du maître, il n’a pas seule
ment cherché à répandre la science nouvelle par sa parole, il 
s’est surtout efforcé de prêcher par les faits, et déjà de nom
breux malades ont trouvé dans son aide la prolongation de 
leurs jours ou l’adoucissement de leurs douleurs ; ouvrier la
borieux, bien qu’obscur, il ne s’est pas contenté de puiser aux 
meilleures sources tout ce que l’expérience des plus illustres 
praticiens nous a révélé sur la découverte de Mesmer, il s’est 
lui-même livré à des recherches sérieuses sur ce sujet si vaste 
et encore si peu connu; et ses efforts ont déjà été assez heu
reux pour lui donner l’espoir de pouvoir à son tour apporter 
une des pierres qui serviront à jeter les fondements de l’édi- 
difice où s’accomplira l’œuvre de la génération humanitaire ; 
mais qu’il ne nous sera pas accordé d’élever nous-mêmes, 
et dont nous devrons abandonner l’achèvement à nos petits- 
neveux.

« Et maintenant, s’il m’était permis à moi, ouvrier de la 
douzième heure , d’exprimer ma pensée sur les travaux de 
ceux qui m’ont précédé dans la carrière, et qui, appelés les
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prédites à o6ntinûérT<wme du maltire, ont déjà stlppOrté 
au milieu dé d trwde labeur toutes 1er fatigues et la chaleur 
du jour, je diras» que ce qui m’étonne le plus , c'est de voir 
combien ceux mêmes qui se disent ses disciples les plus fidè
les, ceux qui entourent de tant d’hommage» son auguste sem- 
venir, se soucient peu , en élevant les assises du temple, de 
suivre le plan que ce grand architecte nous avait lui-même 
tracé. Chacun semble bien moios désireux de contribuer à la 
solidité, à l’harmonie et à la beauté de l'ensemble qu’à faire 
briller et ressortir la part de l’édifice qu’il s’est réservée. Au 
lieu de travailler humblement d’après ce plan primitif , m 
beau , si largement conçu, chacun veut devenir créateur et 
remanier l’œuvre au gré de sa fantaisie.

;* Qu’arrive-t-il aussi, Messieurs ? il faut le reconnaître, 
c’est que nous ne produisons rien de grand, rien de stable; 
rien de durable. Chacun, pressé de jouir de l’idée nouvelle 
enfantée dans son cerveau, élève à la hâte sur le sable ce brû
lant échafaudage que demain un coup de vent ou un nouvel 
architecte renversera peut-être pour y substituer le sien.

« A quoi bon se creuser la tête pour construire ce château 
On Espagne dont la durée sera si éphémère? II n’y a qu’une 
dodtrine qui puisse résister à toutes les attaques, expliquer 
tous les phénomènes, satisfaire tous les esprits : uu seul sys
tème peut rallier sous uu même drapeau tous les magnétis- 
tea, à quélque école qu’ils appartiennent. Ce système est à la 
fois le plus simple et le plus grandiose, le plus hardi et le 
plus ratidnnel. Il est applicable aux faits les plus journaliers 
et se prête en même temps aux spéculations les plus transcen
dantes. Tout rentre dans son domaine , tout est soumis à ses 
lois, puisque son agent est si subtil qu'il pénètre partout, et si 
répandu qu’il n’a d’autres bornes que celles mêmes de l’in- 
fiui.

« Vous le voyez , ce système c’est le système même du 
maître, cet agent c’est le fluide universel.

« Que chacun donc de dous renonce pour un moment à 
ses idées personnelles, et que nos efforts communs de ten-
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dent qu'à développer le principe contenu en germe dans la
pensée de Mesmer.

« Alors nous ne serons plus condamnés à errer au gré d'un 
aveugle empirisme : car nous trouverons dan3 cette vérité 
intuitive la base d’une science nouvelle qui réunira en elle k 
la logique d’une sage spéculation l’éloquence irrésistible des 
faits,.science élevée et sublime, qui, prêtant son secours à ses 
sœurs aînées, dissipera bien des ténèbres, brisera bien des 
barrières, comblera bien des abîmes ; car c’est elle qui est 
destinée à servir de pont entre les sciences physiques et les 
sciences morales, entre les forces aveugles et nécessaires et 
le$ farcespensantesetlibres, entre la matière et l’eqpcit, en
tre le  destin e t  la volonté.

« Eh bien, messieurs, cette idéè si grande et si belle, qui 
doit embrasser dans son immense horizon toute la science de 
rhumanité, ne pourrait-elle pas nous servir à nous-mêmes 
de pdmt de ralliement? Vous le savez, dans Y union seule re
pose la force et la puissance ; sans unité tout pouvoir s’épuise 
et s’amoindrit. Depuis trois quarts de siècle que nous com
battons contre les préjugés, le mauvais vouloir et l’incrédu
lité des hommes, la plupart de nos frères en croyance, à com
mencer par celui dont nous célébrons aujourd’hui la fête, 
n’ont remporté de leurs buttes héroïques que la couronne du 
martyr. Pourquoi ontrils succombé dans l’arène? c’est parce 
que leurs efforts étaient isolés.

« Reprenons pourtant courage, le jour du triomphe ap
proche ; mais la victoire ne répondra à notre appel que le 
jour où nous marcherons sous le même drapeau. Que toutes 
les rivalités cessent donc entre nous ; que notre seule ambi
tion soit de faire triompher la cause qui nous est si chère à 
tous i Resserrons nos phalanges et comptons nos forces. Un 
homme ayant foi en une idée peut lutter sans désavantage 
seul contre mille.- Qu’un appel soit adressé à nos frères de tous 
les pays du globe pour conclure avec nous un pacte univer
sel et indissoluble basé sur Vidée mesmèrienne : car ce n’est 
que p ar f  unité que noua serons une puissance et que nous
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renverserons tons les obstacles : unité de principe, unité de 
méthode, unité de tendances.

« Que Mesmer, dont l’ombre en ce moment plane au-dessus 
de nous, écoute et sanctionne la devise que nous voulons in
scrire sur l'étendard autour duquel nous appellerons tous ses 
enfants:

« Frères, à limité 1 
« A l’unité dans Mesmer ! A la doctrine du maître !

« Au fluide universel ! »

M. Jobard, de Bruxelles, empêché de venir assister au 
banquet par des travaux impérieux, avait envoyé un exposé 
de la doctrine spiritualiste de M. Michel.

Bien que cette année les spiritualistes aient fait défaut au 
banquet, sans que nous sachions bien pourquoi ils se sont 
abstenus, nous donnons l’envoi de M. Jobard, voulant que la 
politesse et les prévenances soient de notre côté.

LA CLEF DU MAGNÉTISME 

T irée  de la Clef de la Vie

PAH U. MICHEL.

L 'omniversest organisé hiérarchiquement comme une ar
mée dont Dieu est le chef suprême, commandant les maré
chaux (les univers centraux), commandant les généraux (
univers p r i m a i r e s ), commandant les colonels ( tourbil
lons) , commandant les capitaines (les p lanètes), commandant 
les lieutenants (les homm es), commandant les animaux, sol
dats plus ou moins disciplinés, plus ou moins obéissants aux 
sous-ofliciers ou hominiculcs qui leur transmettent les ordres 
des chefs.

Tous les pouvoirs, comme vous voyez, émanent de Dieu , 
âme du monde, océan de lumière.

Cette armée du bien, du vrai, du beau, du juste, est tenue 
en échec par l’armée du mal, du faux , du la id , commandée
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par le prince des ténèbres, l’adversaire, le compétiteur, le ja
loux de Dieu et de son oeuvre de progrès qu’il cherche à en
traver, à vicier et à retarder dans sa marche ascendante, pour 
la faire retomber dans le chaos primordial où le bien et le 
mal, la raison et la folie, la force et l’inertie fermentaient 
sourdement dans le temps et l’espace.

La séparation de ces deux éléments contraires, neutralisés 
i’un par l’autre, commença du jour où le Verbe fit entendre 
le fiat lux, et se poursuit sans relâche en gagnant du terrain 
sur l’armée du m al, destinée à être un jour vaincue ; mais 
qui continue à se défendre avec des alternances de défaites 
et de victoires qu’on ne saurait méconnaître.

Ces temps d’arrêt ne peuvent s’attribuer qu’à la lâcheté 
des soldats réfractaires qui abusent de leur libre arbitre pour 
pactiser avec les émissaires de l’ange des ténèbres , et qui 
méprisent, insultent et crucifient les envoyés, les apôtres, 
les prophètes du Dieu de bonté, d’amour et de charité.

11 n’en est pas moins vrai, que l’homme est officiellement 
le  tpaitre des animaux et de toutes les créatures inférieures, 
visibles et invisibles, y compris la race innombrable des ko- 
minicules intelligents qui obéissent d’autant mieux à leur 
déicide, qu’ils se rattachent à lui par une animale de nature 
divine qui les sépare des animalcules d’autant que l’homme 
.est séparé des animaux proprement dits.

L’homme, ayant une mission et un avenir d’immortalité 
« t  de perfectibilité indéfinie, les ont également
la  leur. De même que l’homme qui s’élève en faisant son de
voir, l’hominicule s’élève en faisant le sien ; ils progressent 
l’un et l’autre parleurs transmigrations successives, en mon
ta n t en grade, comme de braves ouvriers ou soldats qui peu
ven t espérer de devenir les aides-de-camp, les associés du 
maître.

Les hominicules demeurés ou retombés dans le chaos à l’é
ta t  neutre ou cataleptique peuvent en être tirés par la volonté 
du  déicüle terrestre qui peut également paralyser les homi
nicules du mal passés dans les rang? ennemis.

Ceci nous donne la clef du magnétisme et de sa puissance

Digitized by LjOoq le



—  28*  —

de guérir, qœdevierHlrad*aHtant plu* active que1 l'homme 
comprendra mieux ce qu’il fait et ce qu’il peut ydelà naîtra 
la foi, source des miracles dont le monde verra bientôt tant 
d’exemples qu’il tes classera enfin parmi les faits naturels, 
et chacun les emploiera au soulagement cte ses semblables 
et au sien propre.

On l’a souvent répété, Fhomrae ignore encore la puissance 
de commandement tjUv lui a été dévolue, et n’en use pas. ü  
(Mut, il est vrai, quetPia> geste il éloigne ou appelle an animal 
visible ; mais il ne. sait pas que sa seule volonté peut agir 
de même sur lès1 hominicules invisibles qui lui obéissent 
quelquefois instantanément, sans être retardés par l’espace, 
le temps ou la gravitation; car tous ces obstacles n’existent 
pas pour la pensée, le désir, la volonté, qui ae communiquent 
plus vite encore que l’électricité et la lumière.

Ceci posé , nous allons découvrir aux magnétiseurs un 
petit ooin de l'immense cosmogonie du paysan du Yar, qui 
embrassé Yommvermlitide la création soumise tout entière
àlailoi d’analogie, depuis l’infinimeot petit jusqu’à Fmfini- 
meot grand.

Un homme bien portant, se-trouvant en présence d’un être 
malade, n'a qu’à se faire ce simple raisonnement : lé mal 
u?esà point qne chimère, il a une cause ; rien ne vient de rie», 
et rien ne se faut sans ouvriers ; or, il y a tout parier que ce 
sont des>hominicules malfaisants qui sont à Fteuvre; il s’agit 
de les disperser, de les paralyser et de les remplacer par 
des beminicalea bienfaisants et réparateurs dont je  porte 
en ami des myriades que je puis substituer à ces misérables 
-artisans de troubles qui pullulent avec «me incroyable fécon
dité, sur le point dont ils se sont emparés, «t qui ne tarderont 
pas à envahir le corps entier du malheureux qui lésa laissés 
prendre pied chez lui, car tel est presque toujours le cas;

Vite à  F oduvre, toucher le1 mal et comtaetteez' la chasse, 
dispersez cette fourmilière, déblayez courageusement ce ter
rain, l&hcez tout cela dans la grande voirie terrestre , leur 
alambic d'épuration , ou dans un végétal qu’ils tueront’ au 
Beu d e  tuer le malade.
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Cela fait, appliquez la main guérissante, marais 

sur le mal et cataleptisez les traînards qui ne résisteront 
pas à la puissance de leur maître. C’est seulement après cet 
exorcisme, qui aura chassé ces démons, que vous les rempla
cerez par les bons hominicules fluidiques que vous possédez 
ou que vous empruntez à ceux qui les possèdent, ou que vous 
demanderez à l’air, à l’eau, au feu, à toute la nature vivante, 
à  Dieu surtout qui vous les fournira à flots pressés, à propor
tion de la force de votre prière et de votre volonté, aidées du 
consensus du malade ; voilà comment vous accomplirez des 
miracles de guérisons subites dont vous êtes les premiers à 
vous étonner, tant elles vous surprennent quelquefois, parce 
que vous ne savez pas plus ce que vous faites que les apô
tres qui imposaient les mains avec cette foi vive et simple qui 
s ’est perdue au fur et à mesure que la science morte l’a rem
placée et vouée au ridicule, à défaut de pouvoir s’appuyer 
su r des hypothèses le plus souvent absurdes dont les maté
rialistes se contentent pour être d’accord avec les erreurs 
consacrées par les maîtres qui les ont précédés.

Vrais magnétophiles, poursuivez votre œuvre philanthro
pique avec plus d’ardeur que jamais ; vous n ’avez goûté jus
q u ’ici de la science vivante que ce que vous en avez puisé 
dans votre cœur et dans vos doigts ; vous sentirez vos forces 
se  décupler quand vous pourrez puiser aussi dans votre in
tellect, votre jugement, votre conscience ; quand vous saurez 
que ce que vous faites est bien, et que le bien semé végète, 
grandit, fleurit et mûrit en son temps.

Imitez Dieu, persévérez et vous triompherez du mal, et la 
mort reculera devant vous.

M. Jobard avait également envoyé une fable de sa com
position. Elle fut vivement applaudie,

tES QUINZE-V1NGTS ET LES ACADÉMIES.

Dans un salon des Qoinze-Vmgts 
fttmpü d ’sreegles de naiesaace.
Par ua coup de la Providence,
(Le plus savant des médecins), ~ ,
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L’un d’entr’eux recouvra subitement la vue.

— 0  ! mes amis, j’y vois.
Et maintenant je crois 

A cette faculté que j’ai tant combattue.
De toucher les objets de loin avec les yeux ;
Dieu que c’est étonnant, inouï, merveilleux!

Croyez-moi, ce n’est point un conte !
Sans sortir de mon banc je vous touche et vous compte. 
— Encore un de toqué! s’écrie à l’unisson 

Le personnel de la maison.
Quand cette folie agrippe son homme, '
Il faut qu’on le lie ou bien qu’on l’assomme ;
Le seul moyen d’avoir raison des fous,
C’est de les faire expirer sous les coups !
Aussitôt dit, cette aveugle assemblée 

Se lève pour tomber d’emblée 
Sur le malheureux clairvoyant 

Qui s'esquive d’abord, et puis se ravisant,
Revient à pas de loup et sur leur joue applique 

Certain soufflet géométrique 
Qui leur fait voir incontinent 

Des milliers de chandelles.
D’éclairs et d’étincelles,
Ce qui termina leurs querelles 
Et les convainquit sur le-charap.

Si les magnétiseurs pouvaient en faire autant 
Aux quinze-vingts de notre Académie,
Us guériraient leur presby-myopie,

Car il s’en trouverait beaucoup 
Qui seraient convaincus du coup.

A discuter sur la lumière 
Avec un aveugle entêté.
On perd son temps et sa santé.

De tous les arguments contre la cécité 
Congéniale ou volontaire,
A mon avis il n’en est point 
D’aussi frappant qu’un coup de poing.

JOBASB.

Nous abrégeons la série des toasts et des discours. Plu
sieurs de ces derniers nous avaient été envoyés, mais ils con
tenaient trop de détails et de faits pour être lus au banquet ; 
le temps d’ailleurs ne le permettait pas.
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L’ordre adopté, les années précédentes, pour la distribu

tion des médailles fut également suivi cette année, et c'est 
en terminant la fête queM. le baron du Potet, président du 
jury magnétique, proclama les noms des personnes qui avaient 
reçu du jury des médailles d’encouragement et de récom
pense. Dans une improvisation chaleureuse, M. du Potet éta
blit leurs mérites, et c’est aux applaudissements de l’assem
blée tout entière qu’il nomma d’abord :

M. V. Dubourg, de Francfort.
M. L. Lamotte, de Bordeaux.
M. Menouillard, de Paris.
M. Bauche, de Paris.
Tous ces Messieurs avaient reçu une médaille en bronze.
M. du Potet proclama ensuite le nom de deux personnes 

qui avaient reçu du jury une mention honorable :
M. Courageux, de Paris.
Mademoiselle Gauthé, d’Aucb (Gers).
Cette fête, toute fraternelle, laissera chez tous ceux qui y 

ont assisté un doux souvenir : tout ce qui est fondé sur la 
bienfaisance et sur des principes humanitaires élève l’âme et 
la transporte dans les régions d'où viennent les découvertes 
et l’inspiration du bien.

ÉTUDES.

« Monsieur le baron,

« Veuillez me permettre de me servir de la voie de votre 
inestimable journal pour poser une question d’un haut in
térêt à tous ceux qui, comme vous, à l’aide du magnétisme 
animal, cherchent à pénétrer de plus en plus dans les secrets 
de la vie, qui est, sans contredit, le plus grand des mys
tères.
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« Cett© question, la voici ; • - ,
« ht fluide, vitelsurvit-il à celui qui (a  h m ?

, ,«£t,iewanqwîst-te bien, je vous prie, je n’entoodô.paft 
eeulawaiitte toute émané d’un organisme et qui a pénétré 
dan» un Aulne, ruais encore celui qui a été absorbé par un 
corps inorganique.

« Cett§ question, qui, jusqu’à présent, n’a point été posée,, 
que je sache, est vraiment palpitante d’intérêt; et si jamais 
on parvient à la résoudre, si jamais surtout pn arrive à 
conclure affirmativement, et. d’une manière irréfragable, 
combien les bornes de notre horizon intellectuel ne seront- 
elles pas reculées, quel pas immense n’auron6-nous pas fait 
dans le champ Si vaste et en même temps si ohscur de la 
psychologie 1

« Mais il fuit, ne opus le dissimulons pas, pour arriver à 
une telle conclusion, des hommes aussi grands qu’éclairés, 
des hommes qui ne.se laissent point entraîner par l'amour 
du m enaüleiu; des,hommes enfin qui, sans être matéria- 
listes. ni.spiritualistes outrés, s’étudient sans cesse à décou
vrir davérité, la seule vérité.

a 41!set donc au* profonds penseurs que je m’adresse 
aujourd’hui, par conséquent à vous d ’abord, monsieur, le 
baron, qui pouvez mieux que personne, dans ce cas, faire 
briller la lumière ; et si je pouvais leur venir en aide par un 
fait qui tend à élucider et peut-être même à résoudre dans le 
sens affirmatif la question ardue que je leur pose ici, je 
m’estimerais très-heureux* 4 t pif féliciterais d’avoir été 
ainsi favorisé par ce qu’on appelle ordinairement le hasard.

« Mais ce n’est qu’un fait, un seul fait ; et de combien 
d’autres ne devra-t-il pas être accompagné avant qu'il nous 
soit permis de voir sur ce sujet se dissiper complètement les 
ténèbres qui nous entourent?

« i Quoiqu'il en soit, je vais le relaéer cfe. fait, persuadé que 
non «seulement! il intéressera le lecteur, mais, qu’ileervira de 
premier juta à i’aiée duquel on pourra tracer la vole que 
nous avons à parcourir pour nous approcher de.plU3 en plue 
du but auquel doivent tendre tous nos efforts.
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« A la  première apparition, à Varsovie, du phénomène-dit 

des Taèéteiourmmles^ tout» la ville s’agita, se «savais ionna
peur aie si dire ; et je fo» assailli par u» nombre infini de per» 
sonne» qui voulaient, à tonte-force-que je leur eapüquasae ea 
qu’elle» ne pouvaient comprendre, e t  o* que» de poème 
abord, je ne comprenais guère-mieux qu'elles, je  K avoue.

« Cependant, après avoir longuement et mbrement. r é 
fléchi sur ce qui m’avait d’abord paru incemprébensibic, je 

e n t a  avoir trouvé le mot de l’énigme, m- comme je  le- crois 
encore plus que jamais en ce moment, e tje  me mi&ausatT 
tô t à écrire pour éclairer autant que possible k» personnes 
capables de me comprendre. C’est alors qu’on ne me laissa 
pins de repos, et que pour d’autres raisons, du note» je dus 
m e renfermer dans le silenoe et cesser mes publications,

« Mais comme cette question, bien que liée à celle qui 
h o h s  occupe ici, n’est pourtant que secondaire,.je. la laisse, 
quoique à regret, pour arriver au fait capital,

« Je reçois. un jour, la visite de deux dames qui m’étaient 
complètement inconnues, et qui me prient de murendre avec 
«Ues auprès d’un moribond. C’était le père de ces dames.

« Comme j'avais très-peu de temps à moii ce jour-là, que 
la distance & parcourir était très-grande, et qu’enfin, d'après 
le rapport qui m’avait été fait, je n’avais aucune espérance 
de sauver le malade, je refusai net de suivre mes visiteuses.

« — Ah I monsieur, s’écrièrent-elles Iss larmes aux 
■yeux, il n’y a que vous ici qui puissiez sauver-notre père j de 
grâce,menons refusez point.

« — 11 n’y a que moi, mesdames? Et comment le  savez- 
vous, ne me connaissant pas ?

« — C’est une table qui nous l’a dit, en noua donnant 
votre nom et votre adresse.

« A cesraots,;jechangeai subifemeutde résolution, montai 
dans la  voiture de- ces dames, et me bossai conduire aveu
glément, sans savoir encore à qui j’avais affaire, ni quel 
mode de .'traitement j’avais à employer : aucun'détail ne 
m ’ayant été-donné é  ce sujet.

« J ’appris toutefois en route que c’était au magnétisme



— 294 —
que je devais avoir recours, préférablement à tout antre 
genre de médication ; et, sans en demander alors davantage, 
je voulus seulement savoir si la table parlante se trouvait 
chez le malade, ce & quoi il me fut répondu négativement. 
Dans ce cas, dis-je 4 mes interlocutrices, je vous prie de me 
conduire avant tout dans la maison où se trouve ladite table, 
car je ne veux rien commencer àaus l’avoir consultée moi- 
même, et savoir enfin comment je dois magnétiser.

« L’ordre fut donc aussitôt donné au cocher de prendre 
une autre direction, et, au bout de quelques minutes, on me 
faisait entrer' dans un salon rempli de monde, et où, par 
extraordinaire, je ne rencontrai pas une seule personne de 
connaissance. Cependant, dès qu’on eut appris mon nom et 
le sujet de ma visite, chacun m’entoura, m’accabla de ques
tions sur le nouveau phénomène qui bouleversait toutes les 
têtes, et l’on montra bientôt la plus vive impatience de voir 
ce qui allait se passer.

« Un petit guéridon d’acajou est placé au milieu du salon ; 
chacun s’assied, et le plus profond silence règne en ùn instant 
autour de moi. Mais qui donnera la vie et la pensée an gué
ridon ? Ou au moins, pour ne pas trop effaroucher certaines 
gens, qui prouvera que les corps dits inertes ne le sont qu’en  
apparence, et que tout vit dans la nature? C’est une jeune 
fille, maladive et ayant à peine conscience de ce qu’elle faut.

« Quoique intimidée parla présence de tantde personnes qui 
ont les yeux braqués sur elle, la jeune enfant ne perd rien de  
son pouvoir, et dès qu’elle a posé l’index de la main droite 
sur le guéridon, ce meuble s’agite si violemment que je crois 
qu’il va se briser.

a Tandis que les assistants, plongés dans la stupéfaction, 
admiraient ce phénomène, avec lequel j’étais déjà assez fami
liarisé, — j’expérimentais jour et nuit, — je méditai sur ce  
que j ’avais à faire pour arriver à une entière conviction ; e t  
voici comment je m’y pris d’abord :

a Je me retirai adroitement du cercle des spectateurs, e t  
allai m’asseoir à l’un des angles du salon, après avoir p rié  
la mère de la jeune fille, sans qu’on eût pu m’entendre, d e

Digitized by v ^ o o Q l e



— î9ô —
vouloir bien ordonner que la table vint à moi. L’enfant ne 
me connaissait point, et n’avait même pu me remarquer dans 
la foule, au milieu de laquelle elle ne se trouvait que depuis 
un moment.

« A peine l'ordre est-il donné que le guéridon cesse ses 
mouvements saccadés, s’arrête un instant, puis part comme 
un trait en entraînant avec lui la jeune fille, se fait passage 
à travers les spectateurs, et vient s'incliner profondément 
devant moi !

« La stupéfaction redouble et est générale ! Je suis assez 
ému moi-même, mais j’ai bientôt retrouvé le calme dont 
j’avais besoin en cette occurrence, malgré un brouhaha que 
j ’ai bien de la peine à apaiser.

« Mais, me dira peut-être le’lecteur impatient, vous sortez 
de la question que vous avez posée vous-même, et de la se
condaire vous faites la principale.

« — Patience, lecteur, daignez me suivre jusqu’au bout.
« Convaincu plus que jamais par ce que je venus de voir 

qu’il y a là-dessous un grand mystère, que je crois, je le ré
pète, avoir à peu près approfondi, mystère en tout cas qu’il 
faut être bien aveugle ou de bien mauvaise foi pour nier, je 
m’empressai ensuite, pour qu’il ne restât pas le moindre 
doute dans mon esprit ni dans celui des spectateurs, s’il 
était possible de poser quelques questions de physique, 
auxquelles il me fût chaque fois catégoriquement répondu.

« J ’avais choisi cette partie de la science pour deux 
raisons : la première, pour mettre la jeune enfant dans 
l’impossibilité matérielle de répondre d’elle-même, et la 
seconde, pour convaincre, dans le cas où j ’obtiendrais des 
solutions satisfaisantes (ce qui eut heureusement lieu, comme 
on vient de le voir ), un des assistant?, professeur de physi
que, et ne croyant à rien en dehors de son +  Aussi 
resta-t-il pétrifié quand il vit qu’un morceau'de bois en savait 
pour le moins autant que lui I

« Cependant, quand je vins à poser des questions d’un 
autre ordre, c’est-à-dire sur la thérapeutique, — remarquez
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bien ceci, — le-guéridon n e  dit : Jfe ae> poux pas répondre 
seul. .

« — fit de qui avez-vous besoin pour eelaf luijdeman- 
dai-je.

« — Dodocteur M.
u — Mais de docteur M. vient de mourir.
•  — C'est précisément parce qu’il est mort qu.’U peut 

m’être d’on grand secours; son egprit ïm  dictera ee qe’Ü 
faut répondre.

« — Evoque* donc l’esprit du docteur M., et je  le consul
terai par votre intermédiaire.

« — Je n’ai pas besoin de l’évoquer : .ilest dans un porte
feuille qui se trouve ici, et que ledit docteur a  longtemps 
porté sur lui. Qu’on apporte donc ce portefeuille ; qu’on le 
mette en contact avec moi, et il me communiquera à l’in
stant sa clairvoyance médicate. C’est lui, du reste, qui a déjà 
donné votre nom et votre adresse, en assurant que vous êtes 
le seul ici capable de guérir le malade pour lequel vous 
êtes appelé.

« On apporta aussitôt l'objet désiré ; et dès qu'il fut placé 
sur le guéridon, celui-ci s’agita de nouveau, tourna ensuite 
rapidement sur lui-même, et ne s’arrêta qn'après un assez 
grand nombre de rotations. C’est alors que je commençai à 
interroger l'esprit ; et; par les réponses que j’en obtins, je ne 
pus douter un seul instant que j’avais véritablement affaire 
à une intelligence supérieure, et d’autant plus supérieure 
qu'elle était dégagée des liens qui, naguère, l'étreignaient 
encore. Cm'ceux dans lesquels cette intelligence se trouvait 
alors engagée ne pouvaient agir sur elle comme le font et 
doivent nécessairement le faire sur l’âme les organes du corps 
humain.

« Maintenant, laissant de côté tous les détails secondaires, 
et qui, cPaiHeurs, seraient iCi'tout à fait superflus, -même les 
instructions qui me fhrent données quant au traitement que 
j ’avais à entreprendre, je reviens enfin à la question qui fait le 
sujtet prirtcipal de cette lettre, et je demande si le portefeuille 
qui vient de joner un Si grand rôle recélait, en effet, l’esprit
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d u  médecin décédé, ou simplemenfron fluide vital, toujours 
possédant e t reflétant ce qui, du reste, ne peut pas plus
s f anéantir qü*un rayonde lumière projeté dans l'espace (1)......
la  pensée du défont.

a Veuillez agréer, monsieur le baron, les témoignages de 
la  plas parfaite considération, avec laquelle jfai l’honneur 
d 'ê tre ,

« Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
« Charles P érevra .

« Varsovie, le 29 avril *650. »

GUÉRISONS SPIRITUALISTES

Plusieurs journaux spiritualistes d’Amérique ont, à diver
ses reprises, entretenu le public des cures merveilleuses opé
rées par le docteur John Scott, qui passe pour le premier 
des médiums guérisseurs. Le S p ir i tu a l  T  contient,
dans son n° du 5 mars, une longue lettre signée de M. Dun- 
bar Moodie , qui donne de nombreux détails sur ce person
nage extraordinaire ; l’auteur raconte un grand nombre de 
faits dont il déclare avoir été témoin. Voici quelques extraits 
d e  sa narration :

« Le malade qui attira le plus mon attention fut une dame 
dont le mal consistait en un fongus hematode (comme l'ap
pelait le docteur), ou excroissance cancéreuse, s’étendant 
depuis l’œil droit jusqu'au-dessous du menton, en compre
n an t toute la joue droite ; la partie située sous le menton res
semblait à un sac charnu d’une épaisseur de trois pouces. Je 
demandai quelle avait été la cause de ce cancer, et la malade

(f )  Qti’on sott pour Newton on pour Descartos, ponr le système d’éma- 
natioo on |Mmr calui d'ondulation, «ela no change oit rien ce théorème.
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me répondit que c’était venu primitivement d’une irritation 
produite sur sa joue par son bonnet. Elle é ta it, depuis deux 
ou trois semaines, remise aux soins du docteur Scott, qui 
traitait la maladie par des manipulations autour de la tu
meur, sans employer aucun médicament à l’intérieur. Il y 
eut aussitôt de l’amélioration , l’excroissance de la joue di
minua de volume, de sorte que l’œil droit se trouva entière
ment sain. Je m’intéressai vivement à ce cas, et j ’observai de 
jour en jour les modifications qui se produisirent, tant que 
je résidai dans cette ville. Peu de jours après ma première 
visite, M. Scott me dit que l’excroissance sous le menton se 
gerçait et allait se détacher par morceaux. En effet, un ou 
deux jours après, toute la chair maladive qui était sous le 
menton, disparut, et à la place on vit la peau pleine d’ulcères 
hideux. Pour être entièrement édifié sur toute cette affaire, 
je demandai au docteur s’il voulait bien me permettre d’as
sister au pansement II y consentit volontiers et me dit de 
venir le lendemain matin. Je m’y trouvai et je vis la partie 
malade qui était dans le même état que la veille. Après que 
son aide l’eut lavée, il appliqua un simple bandage. En visi
tant New-York, quelques semaines après, j ’appris que la peau 
de cette dame s’était détachée, qu’il ne lui restait plus qu'une 
petite tache à la joue gauche, et qu’en réalité la guérison 
était définitive.

« M. Scott m’assura qu’il ne manquait jamais de guérir 
les cancers au sein, du moins dans les cas ordinaires ; il me 
montra plusieurs noyaux cancéreux qu’il avait enlevés par la 
seule opération de l’imposition des mains, et qui étaient con
servés dans des bocaux d’esprjtrde-vin. Quand les malades 
demeurent trop loin, il se contente de leur envoyer des médi
caments; mais il ajouta que le procédé de guérison par l’im
position des mains était beaucoup plus certain et plus rapide.

« ...  A chaque cas qui lui est présenté, les Esprits lui ap
portent la pleine connaissance de la nature de la maladie et 
lui indiquent les termes techniques usités en médecine pour 
décrire chaque particularité de la maladie. 11 m’assura que 
son éducation avait été très-bornée, et qu’il était redevable A
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l’influence des Esprits des connaissances qu’il a dans l’art de 
guérir.

« Un jour, il me dit qu’il voyait que je serais aussi mé
dium guérisseur. Je lui demandai à quels signes il reconnais
sait cette faculté, car j’étais fort sceptique, il me répondit 
qu’il le voyait, sans pouvoir expliquer comment cette con
naissance lui parvenait. »

L’auteur, après avoir raconté comment, à la suite de com
munications d’Esprits, la prédiction de M. Scott s’est accom
plie , rend compte de plusieurs cures par lui obtenues dès 
que sa qualité de médium eut été développée.

« Un sieur A. P... souffrait violemment, par suite d’une 
inflammation des reins. J’enlevai le mal en posant mes mains 
des deux côtés du corps pendant une demi-heure ; le mal n’a 
pas reparu. — Un maréchal avait au poignet une entorse 
qui lui était arrivée en ferrant un cheval. Je tins le poignet 
entre mes mains pendant une demi-heure, après quoi il se 
trouva parfaitement sain et en état de frapper sur l’enclume. 
— Un M. J. G... avait la goutte à la jambe ; le membre était 
rouge et enflé ; le mal durait depuis plusieurs semaines, et le 
malade ne pouvait ni marcher, ni appuyer à terre la jambe 
goutteuse. Je tins la jambe entre mes mains pendant une 
demi-heure ; l’enflure disparut graduellement, le mal se dis
sipa, et le malade put marcher avec facilité. — Madame M. C. 
D... avait un goitre au col : en appliquant les mains pendant 
une heure, j’obtins une diminution considérable. Malheureu
sement je n’eus pas occasion de continuer le traitement.

« Dans beaucoup de cas, il m’arriva, par la seule imposi
tion des mains de guérir divers maux, tels que crampes, 
maux de tête, maux de dents, névralgies, etc. : le temps que 
j’y emploie varie de cinq minutes à trois quarts d’heure. »
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LES VOIX DE L’AVENIR, DANS LE PASSE ET DANS LE PRÉSENT, ou 
UtOracltt et l»t Sçm nam M u a m p a rit, par madame Moamcel, pc6- 

cédé d'une lettre de M. Edouard Fodbhikk. (Brochure in 8, abez Dentp.)

Madame Mongruel est une somnambule très célèbre, qui 
a donné des séances fort brillantes dans beaucoup de villes, 
et dont on vante la lucidité : l’ouvrage qu’elle vient de faire 
paraître prouve qu’elle est également distinguée par les qua
lités acquises ; on y trouve beaucoup d’érudition, un style 
clairet élégant, des récits fort attachants. L’auteur, pénétrée 
de l’importance de sa fonction de somnambule, est allée 
chercher dans l’antiquité ses titres de noblesse et a cherché 
à établir que les peuples anciens ont eu raison de croire 
aux oracles dont les somnambules sont les héritiers et les 
continuateurs. A l’appui de cette thèse, elle cite un grand 
nombre d ’écrivains cpnsidérables et elle en nomme beaucoup 
d’autres dont elle revendique l’autorité.

C’est une question fort épineuse que celle des oracles, et sur 
laquelle il reste encore beaucoup à apprendre après les ex
cellents travaux de Van-Dale et (le Fontenelle. Nous aurions 
désiré que madame Mongruel, qui se proposait de donner sur 
ce sujet de nouvelles lumières, rapportât textuellement le» 
ouvrages qu’elle invoque, au lieu de se borner à les mention* 
ner. 11 n’est pas toujours facile au lecteur de recourir aux 
sources originales, ce qu’on ne peut faire à moins d'avoir à 
sa disposition une immense bibliothèque et un temps consi
dérable, et de connaître à fond le grec et le latin ; madame 
Mongruel ne prend même pas toujours la peine d’indiquer les 
livres et chapitres, de sorte qu’il faudrait des recherches fort 
longues pour vérifier quelle a été au juste l’opinion de tel
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écrivain. Bn mettant en regard les extraite textuels, on aurait 
rendu facile la tficbe du lecteur et on l’aurait mis à même de 
prononcer en connaissance de cause. Prenons un exemple 
pour justifier cette critique. Bans une note de la page 28, on 
donne une-liste des écrivains anciens qui ont admis la divina
tion, et l’on y comprend Virgile : en effet, ce grand poète fait 
figurer, àxa&Y Énéiele, plusieurs oracles; il décrit notamment,
au commencement du sixième livre, la sibylle de Cumes; 
mais son poème étant essentiellement mythologique, il est 
évident qn'il a dû recueillir les traditions populaires, qu’il 
tfest beaucoup plus préoccupé des beautés littéraires que de 
vérités scientifiques, et qu’il ne faut pas chercher au milieu 
de ces fictions son opinion personnelle et raisonnée sur la va
leur des oracles. Une citation ferait comprendre le caractère 
de la narration du poêle, tandis que la seule indication de 
son nom peut induire en erreur sur la portée de son témoi
gnée.

En général, on ne peut attacher une grande importance 
aiux écrits des poètes pour lesquels une fable gracieuse vaut 
toujours mieux qu’une vérité aride. Quant aux écrivains plus 
sérieux de l'antiquité, on doit considérer que la plupart d’en
tre eux étaient obligés de ménager publiquement les dogmes 
établis et les coutumes reçues, et qu’on ne pouvait sans dan
ger discuter librement ce qui touchait à la religion; Ànaxa- 
gore, Euripide et bien d’autres, ayant osé froisser les préju
gés populaires, ont couru les plusgrands dangers, et Socrate 
est mort victime de sa hardiesse philosophique. On ne peut 
donc apprécier jusqu’à quel point les anciens auteurs étaient 
sincères quand ils partaient des oracles avec respect. Il en est 
parai eux qui n’ont pas craint d’attaquer les croyances reçues 
e t  de se moquer des oracles. Ainsi1 Cicéron, dont on fait figu
rer lé nom parai ceux dés partisans de la divination sacrée, 
la tourne en dérision dans plusieurs de ses écrits, et il re
garde comme forgés à plaisir les trait9 de lucidité rapportés 
par Hérodote et par Ennius (Ded , 1. n , c. 86). —- Enfin, 
quand même toute l’antiquHé aurait cru à ce mode de révéla
tion divine, nous n’y verrions aucun motif de soumettre notre
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raison. Noos ne pouvons admettre, avec madame Mongruel, 
qu'une croyance, par cela seul qu’elle est universelle, doive 
être regardée comme nécessaire, et par suite soit nécessaire
ment vraie (p. 88). Non : l’humanité n’a jamais été garantie 
contre l’erreur, la bonté d’une cause ne peut se mesurer sur 
lenombrede ses adhérents, et une opinion fausse n’en reste pas 
moins fausse, quelle que soit la multitude de ses sectateurs. 
La vérité ne peut perdre ses droits, quand même elle serait 
universellement méconnue. Peu nous importe donc le nom
bre de ceux qui ont cm aux oracles. Ce qui est essentiel, c’est 
de rechercher dans les écrits anciens, des faits bien avérés 
de lucidité. Notre auteur en rapporte quelques-uns, et elle a 
raison de faire ressortir la ressemblance entre les lucides 
d’autrefois et ceux d’aujourd’hui. Mais, trop préoccupée da 
soin de glorifier la lucidité et de la venger des dénégations 
et des sarcasmes, elle n’envisage l’ensemble des faits que 
d’une manière incomplète et en donne une tris-fausse 
idée. A l’entendre, on serait tenté de croire qu’il existait 
jadis des individus doués d'une science surhumaine, en 
état de donner sur toutes les questions des solutions par
faitement justes, on agissait sagement en les consultant 
sur les affaires les plus graves, sur les intérêts des empires, 
e t l’on a commis une faute énorme en tarissant ces sources 
de vérité, en renversant les trépieds sacrés où la sage anti
quité avait trouvé des lumières infaillibles.

Tout lecteur un peu ipstruit regardera un tel système 
comme un paradoxe, comme un jeu d’esprit. Si les oracles ont 
quelquefois rencontré juste, le plus souvent ils ont donné des 
réponses erronées, obscures, ambiguës, pouvant toujours 
s ’expliquer après l’événement ; l’imposture sacerdotale s’en 
est servi pour favoriser les princes ou les aristocrates, et 
pour les aider à tromper et à asservir le peuple ; des ora-. 
clés ont été corrompus à prix d’or, et l’on connaît notamment 
le mot de Démosthènes qui disait que la pythie 
c’est-à-dire que l’or de Philippe lui faisait rendre des oracles 
favorables à la cause de ce prince. Enfin, même quand il 
arrivait qu’un oracle donnait des preuves de lucidité, ce

i
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n’était pas une raison suffisante pour attribuer, comme on le 
faisait, sa réponse à une intervention miraculeuse de la divi
nité, et c’était là l’idée fondamentale sur laquelle était basée 
l’institution des oracles. C’est donc avec raison que la philo
sophie a lutté de toutes ses forces pour détruire une erreur 
aussi funeste et pour désabuser le genre humain. Personne, 
pas même madame Mongruel, ne songe à rouvrir l’antre de 
Trophonius, à relever le trépied de Delphes, à restaurer le 
propitiatoire, à reconstruire en un mot toutes ces superstitions 
dont la raison a fait justice. Seulement, au milieu de ce nau
frage, sauvons le souvenir des faits qui peuvent éclaircir la 
science, tels que les faits de lucidité qui subsistent en dépit 
de toutes les théories. C’est là qu’on peut trouver de précieux 
renseignements; la comparaison de ces faits anciens avec 
ceux qui se passent actuellement au milieu de nous, peut ser
vir à étudier les facultés extraordinaires dont sont doués 
quelques individus privilégiés, mais qui n’en sont pas moins 
naturelles et ne supposent aucune dérogation aux lois im
muables de la création.

L’auteur, en comparant les anciens et les modernes luci
des, insiste beaucoup plus sur les ressemblances que sur les 
différences qu’il serait cependant fort utile d’examiner. Ainsi 
les somnambules ne jouissent ordinairement de la lucidité 
qu’après avoir été plongés dans un état particulier par l’ac
tion d’un magnétiseur dont le fluide est regardé comme la 
cause efficiente des modifications survenues dans le physique 
et le moral du voyant. Chez les anciens, au contraire, les ex
tatiques ne subissaient pas d’action magnétique ni rien d’é
quivalent , et n’avaient besoin du concours de personne pour 
devenir lucides. Les moyens étaient divers : citons-én quel
ques-uns.

Aux temples d’Isis et d’Esculape, le malade venait s’en
dormir du sommeil naturel et n’avait recours à aucun être 
humain : le Dieu lui apparaissait en songe et lui indiquait les 
remèdes convenables. Quand on consultait l’oracle d’Amphia- 
raüs, on sacrifiait un bélier, on se couchait sur la peau de la 
victime, et l’on attendait les songes qu’il plaisait au demi-
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dieu d’envoyer (1), A l’antre de Trophenius, le consultant 
recevait par inspiration la révélation de son avenir. La pythie 
dé Delphes entrait en crise dès qu’elle montait sur le trépied 
sacré d’où s’exhibaient des vapeurs aromatiques qui, la je
taient dans une sorte d’ivresse. Si nous, arrivons aux temps 
plus modernes, nous voyons que plusieurs extatiques célè
bres, tels que Jeanne d’Arc, entraient spontanément en crise 
et devenaient lucides sans le concours d’autrui» D’après ces 
exemples, on peutse demander sijusqu’ici l’onn’aposexagéré 
le rôle du magnétisme par rapport à la lucidité, et il serait in
téressant de rechercher de quel côté estla plus grande dose de 
lucidité, si c’est chez ceux qui sont influencés par le magné
tisme, ou chez ceux qui emploient d’autres moyens, ou enfin 
chez les individus qui deviennent spontanément lucides sans 
avoir recours à aucune préparation artificielle.

Pour bien apprécier la lucidité, il ne suffit pas de célébrer 
ses succès, il faut aussi tenir compte des insuccès, et c’est ce 
que n’a pas fait madame Mongruel qui ne nous montre que 
les victoires, sans même nous faire pressentir qu’il y a des re
vers. Or, soit dans l’antiquité, soit dans l’état actuel, l’expé
rience nous démontre que si les lucides peuvent quelquefois 
découvrir des secrets qui échappent au commun des hommes 
et manifester des facultés merveilleuses, souvent aussi ils 
commettent de lourdes erreurs tout en se figurant qu’ils dé
couvrent la vérité. Les monuments anciens nous retracent 
une foule d’exemples des faussetés débitées par des oracles 
qui le plus ordinairement s’exprimaient avec une obscurité 
calculée, à tel point que l’ambiguïté des oracles est démeurée 
proverbiale. Quant aux somnambules, tous ceux qui les ont 
fréquemment consultés, savent combien leur lucidité est va
riable, incertaine, et à combien de déceptions on s’expose 
en les consultant. Aussi ne peut-on sérieusement proposer 
d’en faire les successeurs des anciens oracles, de leur en at
tribuer l’autorité et d’en faire les arbitres des intérêts publics 
et particuliers. On peut certainement s’en servir avec avan-

(1) Pausanias, 1 .1, c. 24, p.S5,
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tâge,»urtêut pour le traitement des ma’adies ; mais les plus 
sages magnétistes, à commencer par Deleuze, recommandent 
de n’accueillir leurs réponses qu’avec la plus grande réserve 
et en les soumettant au contrôle de la raison et de l’expé
rience.

Madame Mongrael, eonvamae de la haute tnissioti'du som
nambulisme et de la grandeur des services qü’fl peut rendre, 
déplore lé» abus auxquels il donne Heu, s’élève avec'fbrce 
contre les expériences puériles oti dangereuses, pratiques 

mensongères, tesindus tries coupables,et elle demande «qu'une
loi sévère, mais juste, vieune bientôt réglementer l’exercice 
du magnétisme, et qu’en fermant au somnambulisme des is
sues que la morale publique doit loi interdire, on lui ouvre, 
d’un autre côté, en l’appliquant àla médecine, une Voie large, 
grandiose, profitable à l'bumahité souffrante (p. 68). » Ce 
vœu est certainement inspiré par un sentiment généreux, et si, 
sans nuire aux droits de la science, sans entraver le progrès, 
on peut mettre fin à certaines exploitations honteuses, les 
honnêtes gens ne pourront qu'y applaudir. Mais prenons garde 
qu’en réprimant l'abus, on n’entrave ou ne supprime l’usage 
légitime. Il est bien difficile de réglementer une jindustrie 
sans Fopprimer. Quant au somnambulisme, il nous semble 
prématuré de songer à le réglementer. En effet, pour lui im
poser une police, «ne discipline, il faudrait que son existence 
même fût d’abord reconnue, il faudrait que la classe la plus 
éclairée fût fixée sur sa nature, sur l’étendue de Son pouvoir, 
nir le» moyens d’en tirer parti et d’en éviter les inconvé
nients, Or, à cet égard, tout est à faire. Non-seulement la lu
cidité est mise en question, mais elle est niée par la plupart 
des savants. Comment le gouvernement, les corps constitués 
pourraient-ils donc faire des règlements qui supposent la 
réalité de cette faculté?... L’auteur demande qu’en créant 
des certificat*d‘aptitude à l’exercice du somnambulisme, on 
l’autorise à venir en aide à la médecine pratique. L’idée nous 
paraît excellente ; mais à qui appartiendra le droit de déli
vrer de tels certificats? 11 ne faut pas songer à l’Académie de 
médecine qui a décidé qu’elle jetterait au panier tout mé-
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moire sur le magnétisme ou le somnambulisme; ni aux Fa
cultés qui partagent cette incrédulité. Avant d’organiser le 
somnambulisme, il faut travailler à le faire reconnaître, et 
cette tâche ne peut convenir qu’à des sociétés magnétiques ; 
mais il faut avouer qu’elles n’ont pas pris jusqu’ici les meil
leurs moyens pour faire accepter les doctrines qu’elles profes
sent. Qu’elles se livrent avec ardeur aux expériences, quelles 
recueillent les faits vraiment probants, et ensuite il ne 
leur sera pas difficile de forcer à en être témoins les membres 
des académies et les incrédules les plus obstinés.

Elles pourraient provisoirement s’emparer de l’idée de 
madame Mongruel et s’ériger en académie ou jury chargé de 
délivrer des certificats d’aptitude aux somnambules qui se sou
mettraient à son examen. Ceux qui sont réellement lucides, 
s’empresseraient de subir des épreuves qui constateraient 
leur capacité et leur donneraient auprès du public une impo
sante recommandation. On dresserait procès-verbal des di
vers genres d’épreuves, on certifierait le nombre de celles 
qui ont réussi ; on arriverait ainsi à donner en quelque sorte 
aux consultants la mesure des chances favorables ; on éta
blirait par exemple qu’en fait de maladie, tel somnambule a 
vu juste 9 fois sur 10, telle autre 8 fois, 7 fois, et ainsi de 
suite. On pourrait prendre pour règle de refuser le certificat 
au candidat qui n’atteindrait pas à un chiffire déterminé de 
chances favorables; si par exemple il n’atteint pas la moitié, 
comme en le consultant il y aurait autant de chances d'er
reur que de vérité, le plus sage serait de s’abstenir. Les som
nambules fort peu lucides, ceux qui ne le sont pas du tout, 
et à plus forte raison les individus qui simulent le somnam
bulisme, se garderont bien de se présenter devant le jury-, 
mais leur refus vaudra comme aveu d’incapacité et les signa
lera à la défiance du public (1).

11 est facile de voir tous les avantages d’une telle institu
tion : on ferait le triage des somnambules, on discréditerait

(1) Je me propose de développer ces idées sur les attributions d une 
académie magnétique dans mon ouvrage intitulé : Du Magnétisme $t dit 
sciences occultes, qui paraîtra prochainement.
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ceux qui, ne jouissant d’aucune lucidité, abusent de l’igno
rance et de la crédulité du public; on mettrait en relief ceux 
dont les facultés précieuses peuvent fournir à la médecine un 
auxiliaire extrêmement utile. Le jury pourrait appeler à ses 
séances d’examen des médecins, des savants, et il se pro
duirait devant eux des phénomènes qui certainement déter
mineraient leur conviction. Bien têt les savants eux-mêmes se 
mettraient à expérimenter, et la lucidité admise définitive
ment dans la science , au même rang que toutes les décou
vertes, ne serait plus niée. C’est alors seulement que l’on 
pourra s’occuper de réglementation.

Madame Mongruel,,& l’appui de sa proposition, indique les 
expériences suivantes qui pourraient entrer dans le pro
gramme à remplir :

« 1° La somnambule, devant un jury de docteurs, serait 
mise en rapport avec un malade amené secrètement. Elle de
vrait faire le diagnostic complet de la maladie, indiquer le 
point de départ, les souffrances, la durée des crises s’il y en 
a, et leurs époques, si elles sont périodiques ;

« 2* La même expérience répétée sur les cheveux d’un ma
lade absent ;

« 3* Conduite dans un amphithéâtre et mise en face d’un 
cadavre, la somnambule devrait dire la cause ayant produit 
la mort, et indiquer les organes affectés ou les lésions exis
tantes. Aussitôt, par l’autopsie, les médecins s’assureraient 
de la vérité de ses indications.

« Telles sont, ajoute-t-elle, les expériences que tout som
nambule devrait produire dans des conditions données. Je 
suis prête moi-même à m’y soumettre, soit au sein des aca • 
démies, soit seulement pour donner au magnétisme de nou
veaux prosélytes. Je les accepte, parce que j’y vois un but 
d’utilité réelle, parce qu’en les produisant mes efforts ten
dront à faire progresser l’art de guérir; mais je refuse for
mellement de me soumettre à des expériences qui ne tendent 
à satisfaire qu’une curiosité puérile ou ridicule. Telle est ma 
réponse à tous les prix Burdin, Mabru et autres, pour les-
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quels j’accepterai de concourir, lorsqu’on m’aura démontré 
l’utilité qu’il y a de lire dans une boite fermée. »

L’assurance arec laquelle madame Mongruel offre de su
bir les épreuves, montre le sentiment de sa force : une telle 
offre ne peut manquer d'être acceptée. Ce serait aux sociétés 
magnétiques à procéder aux expériences indiquées et & pu
blier ensuite le résultat des opérations : s i, comme nous ai
mons à le croire, il est favorable, cette publication ne pourra 
manquer d’avoir un grand retentissement et de servir puis
samment la cause du somnambulisme. D’un autre côté, 
M. Mabru ne peut refuser d’assister à des expériences tout 
aussi concluantes que celle de la lecture dans une boite ; et si 
madame Mongruel accomplit les conditions de son programme, 
il sera bien obligé de reconnaître la lucidité. Nous devrons 
donc assister bientôt à une crise décisive : il faudra bien 
qu’enfin la vérité se fasse jour.

À. S. Mous.

Baron nu POTET, propriilairt-çfrant.

Failli topr, fePomiomt al llorrm, |2, tùè Varia*
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CONTROVERSE.

DE3 COUPS MYSTÉRIEUX.

Parmi les phénomènes du spiritualisme, un des plus com
muns consiste dans les coupt mystérieu ; oe sont des bruhs 
qui paraissent n’être dus ni à une action humaine, ni à aucune 
des causes physiques connues. Et couune la combinaison de 
ces coups donne des mots, des phrases, des discours, on en 
a conclu qu’ils sont dus à des êtres intelligents et invisibles, 
c’est-à-dire à des Esprits. Pour que cette explication soit 
acceptée, il faut qu’on puisse affirmer avec certitude qu’au
cune cause naturelle ne peut produire ces bruits. On conçoit 
combien il est difficile de prononcer un pareil jugement. 
Aussi la question n’a-t-ellc cessé d’être vivement débattue 
jusqu’ici. Il est clair que, dans l'examen -de ces faits, il faut se 
mettre en garde contre toute supercherie, qu’il y a une foule 
de moyens de faire entendre des bruits tout en maintenant 
cachés les procédés employés, et que même, quand on ne 
parviendrait pas à découvrir -oes procédés., on ne serait pas 
pour cela fondé à déclarer qu’il n’en a été employé aucun.

Souvent les moyens usités ont été des plus grossiers et ont 
eu cependant un grand succès : ce sont de simples mouve
ments de pied, soit contre les pieds de la table , soit sur le 
parquet. Dans beaucoup de cercles où l’on avait l’habitude 
d’obtenir A volonté des communications qui étaient attribuées 
A des Esprits supérieurs ,  «n des spectateurs demanda que 
chacun mit ses pieds en évidence en les posant sur un barreau 
de chaise ou sur un tabouret : le médium refusa de souscrire 
à  cette condition, alléguant que cette précaution était bles
sante pour sa dignité. Aux yeux de tout homme do bon sens,' 
il n’en faut pas davantage pour ôter toute valeur aux expé
riences : du moment que le contrôle ne peut avoir lieu, le 
phénomène est suspect, et l’on peut croire que celuiqui se 
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refuse aux moyens ‘de vérification, a quelque sujet de crain
dre que ses stratagèmes ne soient dévoilés.

On a imaginé plusieurs explications des coups mystérieux. 
La ventriloquie a été mise en avant ; il y a quelques années, 

i le docteur Schiff, de Francfort-sur-le-Mein, a communiqué à 
l’Académie de médecine de Paris un moyen de faire entendre 
des coups « par le déplacement réitéré du tendon du muscle 
de la jambe, qui passe derrière la cheville, le long péro
nier (1). » Cette académie a eu encore à s’occuper tout der
nièrement de cette question, à propos d’une communication 
faite par M. Jobert de Lamballe. Il s’agit, cette fois, non plus 
d’un fourbe qui, par le mouvement de ses muscles, serait par
venu à produire des bruits qu’il aurait fait passer pour sur
naturels, mais bien d’un cas pathologique. Une jeune fille de 
quatorze ans était affectée , depuis six ans, de mouvements 
involontaires réguliers du muscle court péronier latéral droit. 
D’après le compte rendu que nous empruntons à V A m i  
sciences (n* du l*r mai dernier), « Au niveau de la malléole 
externe droite, il était facile de constater, vers le bord supé
rieur de cette saillie osseuse, un battement régulier, accom
pagné d’une saillie passagère et d’un soulèvement des par
ties molles de cette région, lesquels étaient suivis d’un bruit 
sec succédant à chaque contraction musculaire. Ce bruit se 
faisait entendre dans le lit, hors du lit et à une distance assez 
considérable du lieu où. la jeune personne reposait. Remar
quable par sa régularité et son éclat, ce bruit l’accompagnait 
partout, ce bruit ressemblait quelquefois à un frottement, à 
un grattement, et cela lorsque les contractions offraient 
'moins d’intensité. Ces mêmes phénomènes se sont toujours 
reproduits, que le malade fût debout, assis ou couché, quelle 

'que fût l’heure du jour ou de la nuit où nous l’avons exa
minée. »

Dans le cas qui précède, les coups avaient lieu continuelle
ment et ne dépendaient pas de la volonté du sujet M. Schiff, 
.ayant eu à examiner des individus chez lesquels les coups

(l) Journal du Magnitism», 1854, p. 473.
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semblaient réglés par une volonté intelligente, chercha quels 
organes pouvaient servir à produire ces résultats, et crut 
trouver dans les muscles péroniers l'appareil propre à jouer 
ce rôle. 11 s’exerça, et bientôt il fut à même & d’exécuter des 
bruits volontaires, réguliers, harmonieux ; il a pu devant un 
grand nombre de personnes imiter les prodiges des Esprits 
frappeurs avec ou sans chaussure, debout ou couché. »

M. Schiff en conclut que tous les coups prétendus mysté
rieux sont dus à la cause qu’il signale. M. Jobert de Lamballe 
adopte cette explication et termine ainsi : « Le bruit produit 
par les mouvements dont il s’agit est variable dans son in 
tensité, et l’on peut en effet y distinguer diverses nuances. 
€ ’est ainsi que depuis le bruit éclatant et qui se distingue au 
loin, on retrouve des variétés de bruit, de frottement, de 
scie, etc. »

M. Velpeau vient ensuite donner plus d’étendue à l’expli
cation. « De tels bruits, dit-il, s’observent dans une foule de 
régions. La hanche, l’épaule, le côté interne du pied en de
viennent assez souvent le siège. J’ai vu entre autres une dame 
qui, à l’aide de certains mouvements de rotation de la cuisse, 
produisait ainsi une sorte de musique assez manifeste pour 
être entendue d’un bout à l’autre du salon. Le tendon de la 
longue portion du biceps brachial en engendre facileipent en 
sortant de sa coulisse, quand les brides fibreuses qui le re
tiennent naturellement', viennent à se relâcher ou à se rom
pre. 11 en est de même du jambier postérieur ou du fléchis
seur du gros orteil derrière la malléole interne. De tels bruits 
s’expliquent par le frottement ou les soubresauts des ten
dons dans des rainures ou contre des bords à surfaces syno
viales. Us sont par conséquent possibles dans une infinité de 
régions ou au voisinage d’une foule d’organes. Tantôt clairs' 
ou éclatants, tantôt sourdsouobscurs, parfois humides et d’au
tres fois secs, ils varient d’ailleurs extrêmement d’intensité.

M. Jules Gloquet, à l’appui de ces observations sur les 
bruits anormaux que les tendons peuvent produire dans di
verses régions du corps, cite l’exemple d’une fille de dix-sept 
ans, que son père voulait exhiber comme phénomène vivant.
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«t qui, suivant lui, avait dans le ventre un mouvement de 
pendule. « Cette fille, par un léger mouvement de rotation 
dans la région lombaire de la colonne vertébrale, produisait 
des craquements très-forts, plus ou moins réguliers, suivant 
le rythme des légers mouvements qu’elle imprimait À la par
tie inférieure de son torse. Ces bruits anormaux pouvaient 
s’entendre très-distinctement à plus de vingt-cinq pieds de 
distance et ressemblaient au brait d’un vieux touroe-hroche ; 
ils étaient suspendus à la volonté de la jeune fille et parais
saient avoir leur siège dans les muscles de la région tomba- 
dorsale de la colonne vertébrale. »

Enfin M. Jobert de Lanballe, tout en admettant les braits 
produits par les divers organes, accorde une préférence mar
quée à ceux des muscles péroniers, au moyen desquels des 
personnes peuvent, suivant lui, exécuter 
tels que la Marseillaise, la Marche bavaroise et la Marche 
française, avec une régularité parfaite.

11 résulte de ces documents qu’il est possible, dans cer
tains cas, de produire des bruits sans appareil patent : seu
lement les docteurs qui ont pris part à cette discussion est 
péché contre la logique en affirmant que tous les coups dits 
mystérieux étaient causés par les moyens qu'ils désignent. 
-Car ils ne peuvent savoir s’il n’existe pas une foule d’autres 
moyens de réussir aussi bien et même mieux. Et, en outre, 
-leurs moyens sont évidemment insuffisants pour rendre 
compte de tous les bruits dont il est fait mention dans les re
lations spiritualistes, et qui présentent une immense variété 
-comprenant depuis la brise légère jusqu’au coup de tonnerre, 
bruits de scie, de rabot, de tam-tam, etc. il y a lieu de faire 
toutes réserves quant à la réalité de ces faite : nous nous bor-' 
lions, sur ce point, à observer que, les faits étant supposés 
exacts, ne pourraient s'expliquer par le procédé de M. SchüF. 
Ce docteur et ses partisans ont-eu le tort d’être trop absolus. 
L’expérience, comme nous l’avons déjà dit, a fait parfois dé
couvrir bien d’autres procédés employés pour faire croire 4  
l’existence de coups mystérieux, et l’on ne peut se flatter d’en 
avoir fait un dénombrement complet.
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U est un mode bien plus simple de discerner si les coups 

ont une origine purement humaine. 11 est admis par les spiri
tualistes qu’un hruit isolé, quand même la cause en serait 
inconnue , n’a rien de concluant et qu’il n’y a aucune raison 
de l’attribuer aux Esprits. Les seuls bruits qui, selon eux , 
prouvent l’intervention des invisibles sont ceux dont la com
binaison forme un langage et dénote l'action d’un être intelli
gent. Les questions auxquelles répondent les Esprits leur 
sont adressées ou par écrit ou de vive voix : on suppose donc 
que les Esprits sont en état de voir et d’entendre ce qui se 
passe dans la salle, et, dans ce système, le médium n’est 
qu’un intermédiaire purement passif, dont l’Esprit emploie 
les organes pour agir et transmettre ses réponses. S’il en est 
ainsi, vous pouvez soustraire au médium la connaissance des 
questions, et vous verrez si elles continuent à parvenir à l’au
teur, quel qu’il soit, des coups. Or, à ma connaissance, cha
que fois qu’on a opéré ainsi, les coups ont continué à se faire 
entendre, mais ont cessé de donner des réponses concordan
tes. Voici notamment ce qui eut lieu dans une réunion où se 
trouvaient plusieurs notabilités du magnétisme et du spiri- 
tnalisme.

On entendait des coups dont la cause n’a pu être nettement 
établie, mais est demeurée suspecte par suite du refus du mé
dium de poser ses pieds de manière que leurs mouvements 
ne pussent échapper aux regards. On avait laissé en réserve 
la question de la cause des bruits, et l’on s’occupait dumode 
de converser avec l’Esprit présumé. Les spectateurset le mé
dium étaient assis autour d’une table, sur cette table était 
posé à. plat un alphabet : un des spectateurs parcourait suc
cessivement toutes les lettres avec la pointe d’un crayon, en 
s’arrêtant un instant à chaque lettre ; quand un coup se fai
sait entendre, la lettre sur laquelle se trouvait alors le crayon, 
était réputée choisie, et il en était pris note.

Les lettres ainsi désignées formaient par leur ensemble 
des discours suivis et des réponses aux questions qui étaient 
faites à haute voix. On voulut s'assurer jusqu'à quel point 
rintelïïgence qui présidait à ces discours était distincte de
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celle du médium. En conséquence, il fut convenu que le car
ton sur lequel étaient tracées les lettres de l’alphabet serait 
tenu de manière & ne pas être vu du médium. Une première 
expérience parut favoriser l'hypothèse spiritualiste : une ré
ponse fut obtenue. Mais on trouva que la personne qui avait 
tenu l’alphabet s’était bornée à le placer devant elle, de ma
nière à faire un angle d’environ 45 degrés avec la table, et 
que le médium avait pu plonger ses regards pardessus et voir 
les mouvements du doigt qui pointait les lettres. 11 fallait 
donc procéder d'une manière plus rigoureuse. Une autre per
sonne, assise vis-à-vis" du médium, prit le carton et le plaça 
verticalement et tout près de sa poitrine, de manière que les 
mouvements de son doigt qui parcourait les lettres, ne pou
vaient être vus que de cette personne et de ses deux voisins 
de droite et de gauche. Par surcroît de précaution, la per
sonne, au lieu de suivre l’ordre habituel des lettres A, B, C, 
D, etc., allait au hasard ou dans un ordre Arbitraire. Les 
coups tardèrent à se laire entendre. Un des voisins de la per
sonne qui tenait l’alphabet notait, comine précédemment, 
mais en silence, chaque lettre qui se trouvait sous la pointe 
du doigt ou du crayon, quand le coup avait lieu. Mais il ar
rivait quelquefois que le coup était plus faible que d’ordi
naire. On demandait alors si la lettre qui venait d’être écrite, 
et qu’on se gardait bien d’appeler tout haut, était bien choi
sie : le plus souvent la réponse était négative (il était entendu 
que deux coups de suite voulaient dire 11 fallait recom
mencer. Plusieurs lettres ne furent adoptées ainsi qu’après de 
nombreux tâtonnements. Les lettres n’arrivaient donc que 
lentement et difficilement. Enfin, au bout d’un quart.d’heure, 
on demanda si le discours était achevé : un coup, voulant 
dire oui,servit de réponse; et le groupe, composé de la per
sonne qui tenait l’alphabet et de ses deux voisins, fit connaî
tre alors le résultat obtenu au moyen des lettres ainsi triées. 
C’était un assemblage de consonnes qui n’offrait aucun sens 
et ne pouvait pas même se prononcer. On renouvela plusieurs 
fois l’expérience avec les mêmes précautions, et les résultats 
furent toujours les mêmes.

Digitized by



— 815 —
On demanda à l’Esprit s’il voyait ce que chacun écrivait, 

et s’il pourrait frapper un nombre de ooups indiqué secrète
ment par écrit. Sur la réponse affirmative, plusieurs des spec
tateurs écrivirent, chacun en secret, des nombres sur des 
feuilles de papier : des coups se faisaient entendre, mais les 
nombres de coups ne répondaient presque jamais aux nom
bres demandés ; il était évident que l’auteur des coups igao- 
rait la' demande et frappait, au hasard. Quelquefois, après un 
certain nombre de coups très-nets , on en entendait un ou 
deux beaucoup plus faibles; puis, si le nombre des coups 
entendus distinctement était inférieur de une ou de deux uni
tés au nombre écrit, les personnes disposées à se contenter 
de peu soutenaient que les petits coups devaient être comp
tés, sauf à les négliger dans un autre cas, s’ils sont de trop. 
Même en admettant comme bons lés résultats équivoques, 
l ’Esprit ne parvenait guère à rencontrer juste qu’une fois 
sur dix, et avec des nombres qui ne dépassaient pas dix ; c’é
tait même inférieur à ce que la loi des probabilités donnerait 
-en prenant au hasard.

Il était donc bien clair que les réponses n’étaient justes que 
quand le médium connaissait les questions, que les coups 
étaient produits par des moyens dont disposait le médium, et 
■enfin que l’auteur des coups n’était autre que le médium lui- 
même. Il était dès lors peu important de préciser en quoi con
sistent ces moyens : il est certain qu’ils sont parfaitement 
humains. 0

Nous n'en concluons pas, comme les académiciens dont 
nous avons rapporté les opinions, que les médiums sont tous 
des fourbes qui exploitent la crédulité des sots. Sans doute, 
le spiritualisme a donné lieu à bien des fraudes, a fourni un 
nouvel essor au charlatanisme et miême.à l’escroquerie. Mais 
aussi reconnaissons que beaucoup de médiums sont des âmes 
sincères et mystiques, entraînées vers le merveilleux par un 
élan irrésistible, aspirant sans cesse vers un monde supérieur : 
parmi ces individus, il en est qui produisent des mouvements 
inconscients, qui écrivent des discours dont ils ont laconvic- 
tion de n’être pas les auteurs; ils peuvent donc, dans cet
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état et avec 'nue entière bonne foi, mettre en jeu quelques- 
uns ides procédés propres à produire des coups, et par suite 
•d’idées préconçues, iis attribuent à des Esprits ce qui, en' réa
lité, n’est dû qu’à eux-mèmes. Cette question est, au fond, la 
même que celle des tables tournantes, sur laquelle le 
nal du Magnétisme, a publié de nombreux articles et sur la
quelle il est inutitode revenir. M. Schiffet consorts, en n’envi
sageant le phénomèàé qu’au point de vue physique et en ne 
s’occupant pas duTéie des facultés animiques, sont incapa
bles de donner une solution complète du problème et n’en 
soupçonnent même pas toute la difficulté.

A. S. Uohr.
Poet script um.— Dans le dernier numéro de la Revue spiri

tualiste qui vient de paraître, M. Matthieu, auteur de plu
sieurs ouvrages estimés sur le spiritualisme, réfute le sys
tème qui explique les coups mystérieux par le jeu des 
muscles et des tendons, et maintient que ces bruits ne peu
vent s’expliquer par aucune cause naturelle. Il fait un appel 
aux membres de l'Académie de Médecine, les invite à assister 
à ses expériences et se fait fort de les convaincre. Nous dési
rons que cet appel soit entendu ; que des savants veuillent 
bien étudier par eux-mêmes ces faits singuliers, et nous 
sommes persuadé que le concours d’hommes éclairés et 
consciencieux ne pourra manquer de contribuer aux progrès 
de la science : peut-être aussi trouvera-t-on enfin la solution 
de questions tant controversées. Mais «'-est-il pas à craindre 
queM. Matthieu ne s’abuse sur l'efficacité des moyens qu'il 
propose? Il ne peut avoir oublié que l’un des médiums dont 
il célèbre les hauts faits et auprès duquel U convie les mem
bres de l’Académie de Médecine, à consenti à présenter ses 
expériences à la commission d’enquête nommée par la Société 
phiiantbrdpico-magnétique, et M. Matthieu, qui était présent, 
sait parfaitement que les résultats n’ont pas été satisfaisants. 
Les membres de la commission ont, il est vrai, entendu des 
bruits dont la cause n’a pu être déterminée ; mais plusieurs 
d’entre eux ayant pensé qu’il fallait procéder d’une manière 
rigoureuse, et que les pieds des médiums pouvaient être pour 
quelque chose dams la production des bruits, on pria ce mé
dium de mettre ses pieds en évidence en les posant sur un 
barreau de chaise, de manière que les mouvements pussent 
en être observés. Le médium s’y refusa, etM. Matthieu, à la 
bonne foi duquel nous nous plaisons à rendre hommage, re-
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connut que, par suite de ce refus* les expériences perdaient 
beaucoup de leur valeur ; il avoua même que des coups ob
tenus dans de telles conditions ne suffisaient pas pour auto
riser à recourir à l’intervention des Esprits. Quant aux com
munications intellectuelles, M. Mattfneu sait également que 
quand une question posée à l’Esprit supposé n’était pas con
nue du médium, aucune réponse n’était obtenue, et qu’alor3 
la désignation des lettres par les coups ne formait qu’un as
semblage confus et même impossible à prononcer. Si donc 
M. Matthieu ne dispose pas actuellement de faits plus pro
bants que ceux qu’il a présentés à la commission, il a été mal 
inspiré en en offrant la répétition aux membres de l’Académie 
qui, certes, se montreront au moins aussi difficiles. Si, au 
contraire, il lui est survenu de nouveaux moyens de produire 
des phénomènes plus significatifs, nous aimons à croire qu'il 
n’en privera pas lacommission, qui, sans prévention ni parti 
pris, cherche la vérité et qui est toute disposée à certifier la 
réalité des faits qu'elle sera mise à même d’observer.

A. S. M.

ÉTUDES.

UN FAIT D’HYSTÉRIE GRAVE.
Liége,le3J«in t f t» .

« Monsieur le baron,
k L’empressement que vous avez mis à publier le travail 

synthétique que j’ai eu l’honneur de vous faire parvenir, il y 
a quelques m ois, m'engage à vous communiquer l’analyse 
d’un article publié par les Annale» et Bulletins delà
de médecine de Gand, et intitulé : Observations d’un cps 
dhystérie, caractérisée par des symptômes extraordinai
res (11. Tona les jours, le magnétisme arrache des confes
sions forcées aux corps savants; c’est à nous à. les enregis- , 
trer soigneusement pour pouvoir constater plus aisément fe

(1) Seizième année 1850, cinquième livraison. Gand, chez Gyseljnèk , 
éditeur.
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progrès que font les idées magnétiques qui, d’un jtes lent 
mais sûr, tracent leur sillon dans le champ des sciences. 
J’aime surtout à recueillir les témoignages de la médecine, 
parce que c’est elle qu’on a été forcé de prendre constam
ment à partie, parce que c’est elle qui, dans la personne de 
M. Dubois d’Amiens, a jeté l’anatbème sur le magnétisme, 
et que, par conséquent, toute adhésion de sa part ne peut être 
sujette à caution. C’est un acte de franchise, de loyauté et 
d’honneur que de ne pas reculer devant l’énonciation d’une 
conviction personnelle, quels que puissent être d’ailleurs les 
sarcasmes résevés à cette profession de foi, et je suis tout heu
reux d’avoir à signaler à votre attention un document médi
cal belge qui se trouve dans ces conditions.

Autant que possible, je laisserai la parole à l’auteur ; 
j’aurai sqin, eu égard à la nature du recueil pour lequel j’é
cris ces lignes, d’élaguer autant que possible tout ce qui a 
trait à la médecine.

« L’observation que j’ai l’honneur de soumettre à l’hono
rable société, dit l’annotateur, contient des faits si merveil
leux et si extraordinaires, que, si je ne comptais sur ses pro
fondes lumières, je ne me risquerais pas à la lui communiquer.

« La maladie dont je vais donner les détails a présenté 
des symptômes tellement remarquables et bizarres, que la 
narration, n’eût-elle aucun avantage pour le médecin, serait 
encore d’un intérêt bien grand pour le philosophe et pour 
toute personne qui a pris à tâche d’observer la nature, même 
dans ses écarts. ' ’

« Je ne doute nullement que je ne rencontre des incrédu
les parmi mes lecteurs. Mais je leur dirai pour les convaincre 
que je ne suis pas le seul médecin qui aie observé la maladie : 
MM. les docteurs Guislain, Van Meldert et Blariau, qu’on ne 
taxera pas d’hommes exclusifs ou amis du merveilleux, ont 
également été consultés et mis à même de constater comme 
moi les phénomènes remarquables qui font le sujet de ma 
communication ; en outre, la famille que l’on peut interroger 
est prête à confirmer les fûts que j’avance.

a La maladie qui fait le sujet de mon observation est une
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jeune personne d'une belle stature, d’une superbe carnation, 
d’un caractère très-doux et d’une humeur des plus enjouées. 
Jusqu’à l’apparition de cette maladie, dont elle ressentit la 
première atteinte à l’âge de vingt-deux ans, elle a toujours 
joui d’une bonne santé. »

La mort d’une personne chérie qui expira quasi dans ses 
bras l’impressionna profondément et fut cause de là maladie 
que l’annotateur décrit minutieusement. Nous né le suivrons 
pas sur ce terrain, seulement, pour l’intelligence du sujet, 
nous transcrirons quelques faits saillants.

« Les accès de dyspnée reparaissaient chaque soir avec une 
intensité épouvantable. La respiration devenait suspirieuse, 
sibilante, et tellement bruyante qu’on pouvait l’entendre 
dans la rue, à trente pas de sa demeure; on aurait pu la com
parer au bruit que fait la vapeur d’eau comprimée, lorsqu’elle 
s’échappe d’une chaudière. Après une demi-heure passée 
dans cet état, la respiration se supprimait tout à coup. Le 
cœur seul donnait encore quelque vraisemblance de vie. Dans 
les premiers temps de cette singulière affection, des mouve-. 
ments convulsifs de tous les muscles viorent souvent en com
pliquer les accès. Nous trouvâmes parfois la malade dans un état 
complètement cataleptique... On comprend que tous les anti- 
périodiques possibles furent employés contre cette affection, 
mus sans la moindre apparence de succès. Toute autre mé
dication que l’on put imaginer n’eut également aucun succès.

« Pendant les sept premiers mois qu’a duré cette horrible 
dyspnée, le seul moyen qui soulagea fut la saignée... On a 
été souvent forcé de répéter le même soir jusqu’à quatre fois 
cette émission sanguine. J’évalue à deux cent cinquante (260) 
le nombre de saignées qui lui ont été faites en sept mois! Cha
que accès qui en réclamait l’emploi était accompagné d’une 
expectoration sanguine assez considérable, cè qui augmentait1 
encore de beaucoup la perte de sang éprouvée pendant ce 
laps de temps. Tous les moyens pour éviter la saignée furent 
employés inutilement... Un soir, le sommeil apparent qui ac
compagnait ordinairement la saignée ne se dissipa plus. Tous 
les moyens employés pour la réveiller furent inutiles. Les
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battemMtsdactear, quoique très-£aûblement perp»au moyen 
de l’auscultation, attestaient que la vie n’était pas éteinte.
. « La malade resta à peu près deux joars sans donner signe 

de vie. Sa poehion déviât de plus eu plus précaire. D’accord 
sur la nature du sommeil dont elle dormait, qne nous consi
dérâmes oomme l’effet d’un somnambulisme naturel, ressem
blant d’ailleurs en tout au magnétisme artificiel, M. Guislatn 
proposa de réveiller la malade par les moyens ordinairement 
employés pour éveiller les magnétisés endormis parle mesmé
risme. Je m’appliquai doncàfairecfcs passes magnétiques néga
tives. Je magnétisai, et, pour la première fois de ma vie, je 
magnétisai presque àcontre-coour ; pour mieux dire, je déma
gnétisai la malade et ne fus pas peu surpris des effets que pro
duisirent mespasses. Cetbemanœuvreexercéependantun quart 
d’heure amenale réveil partiel d'abord, et e afin le réveil complet. 
Que de singulière pkéaomôaes.le réveil de la malade ne nous 
a-tdl pas fait observerI Pendant le somnambulisme, sa luci- 
ditéfut parfois si parfaite, que non-seulement nous engagions: 
avec elle toute espèce de conversation , mais encore qu’elle 
voyait les personnes et les objets placés derrière les panneaux 
ou les rideaux de son lit. Il amis est souvent arrivé de lui 
dire: Mademoiselle, laites bien attention à nos paroles, tâchez 
de les retenir, je vain vous éveiller. Les yeux s’ealr’ouvraient 
et semblaient appartenir à un cadavre, tellement ils ôtaiêat 
immobiles et ternes. La malade alors : Je ne vus pas encore, 
il y annvoüequi recouvre mes yeux..,, mais je vais voir... 
m tout à coup, poussant un petit cri, fc vu» était revenue, elle 
voyait ; die était dan» l’étonnement et n’avait pas la moindre 
souvenir de ce que noue avions diL Cette scène-là.était ce que 
nous avions vu dé plu» curieux parmi les pbénemèoes que cette 
intéressante malade m us avait fourni L’oceaawn d'observer. 
Permettex-nmiioi une légère digression, pour vous entretenir 
un moment des phénomènes magnétiques singuliers qui ont 
accompagné, pendant deux mois entiers, la maladie de 
madernsmelkt X. On s’aperçut, au Ureisièeae jour da l'expéri
mentation, que lu malade était lucide; die était extrême
ment pétulante, sa remuant constamment dan» sou tit, uga-
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çaoi tous ceux qui « ta  approchaient. Ses y aux étaient 
•ccurrajshrenttnt (fermés, et toute espèce «de moyen «extérieur, 
propre à occasionner de la-déviés*, restait,«aperçue.

■n D’abord, nous interrogeâmes la malade aur de# sujets 
mditïérents, et elle nous répondit toujours avec une précision 
•qui ne cessait de nous étonner ; on ne se sertit jamais douté 
qu’dle dormit Nous passâmes à des eseroices plus diffi
ciles. Nous essayâmes de la taire üre, en lui posant un 
journal de botanique sur la région -épigastrique. Elle -on 
dut parfaitementle titre. Elle «distingua plus «difficilement des 
caractères plus petits, l'écrivis plusieurs phrases au crayon 
qu’elle décMflùa sans hésiter. M. «Guiakma, pendant une de 
nés expériences, l’interrogea à diverses reprises sur. oe qui se 
passait actuellement chez lui; après quelque temps de ré
flexion , elle «donnait toujours une solution que l’expérience 
«démontrait être juste. Dire ce qu’il tenait dan# aa main, ce 
qu’il avait danB ses poches, n’était pour «die qu’un jeu dopt 
elle semblait beaucoup s'amuser.

« de demandai un jour à la patiente oà se trouvait acUielle- 
m et ma fille; elle n’hésita pasà me répondre: qu'elle était à 
la station -du chemin de fer. Sur mon observation qu'«eUe #e 
trompait, elle réfléchit on peu, et me dit ensuite qu’effective- 
ment elle s’était trompée, que ma fUle n’étak pas -à la station 
du chemin de fer, mais qu'elle se trouvait «dans ma maison 
même, en bas, près de sa mère, en m’attendant pour nous 
rendre ensemble 4 l'arrivée d’un convoi d® chemin «dé fera où 
nous devions renoootrer un parent. Le fait était exact...

« le  demandai un antre jour la somnambule ce que fu 
sait ma ifiHe ; .ne le sachant pus .mot-même, f  étais curie#» de 
l’apprendre par mue voie aussi-extraordinaire. Bientôt les 
mains do la jeune persoane commencèrent à se promener 
haôaontalementsnnsa couverture, ses doigtedrent de# mou
vements, et puis, pour donner à sa pensée toute la clarté,pos
sible, elle ajouta : Elle joue du piano, elle joue du piano ! En 
rentrant «chez moi, je «constatai qu’ à l’heure à‘laquelle j’inter
rogeais la malade, ma fille prenait une leçon depiaao. Dette 
expérience bouleversa toutes mes idées. t
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« J’ennuierais peut-être mes lectéurs, si je voulais énu

mérer tontes les expériences auxquelles nous avons soumis 
notre malade, pour nous assurer de sa lucidité et pour nous 
convaincre jusqu’à quel point une somnambule peut prévoir, 
avec certitude, des événements dont elle n’a aucune connais
sance. Pour éviter cet écueil, je me résumerai en disant que 
ces phénomènes remarquables venus corroborer notre 
foi pleine et entière dans le magnétisme animal, et que bien 
des choses merveilleuses que l’on raconte méritent un profond 
examen et le plus souvent une entière créance, pourvu 
qu'elles nous arrivent de bonne source.

« Un fait bien remarquable en fait de magnétisme est le 
suivant : quand je. cherchais à réveiller la malade par des 
passes magnétiques régulières, les yeux s’ouvraient tout à 
coup, comme je l’ai déjà dit, sans qu’elle fût réellement 
éveillée. Dans cette période du réveil, on aurait dit qu’un 
courant magnétique s’échappait de son abdomen, courant 
qui paraissait fuir on ligne droite. Si alors je tenais la main 
à deux ou trois pieds de distance de son corps, la paume di
rigée vers la région épigastrique, elle éprouvait une secousse 
violente qui ressemblait à celle produite par une forte dé
charge électrique. Plus j’éloignais la main pour obtenir cet 
effet, plus les secousses étaient fortes. J’essayai de m’éloi
gner du lit de quelques pas pour répéter la même expérience, 
et il se produisait des effets plus intenses encore. Je mis enfin ' 
20 pieds de distance entre là malade et moi, et les secousses 
devinrent tellement violentes chaque fois que je dirigeai la 
paume de la main vers elle, que les parents, inquiets de voir 
les bonds que faisait leur enfant dans sa couche, me prièrent 
de cesser mes expériences. A cette même distance, je pro
duisis un phénomène non moins remarquable, ce fut de pou
voir attirer mademoiselle X. vers moi, en faisant avec la main 
des signes d’attraction.

Lorsque j’employais ce moyen, elle se levait tout à coup 
sur son lit, et, quoiqu’endormie, elle se dirigeait vers moi 
à pas précipités, comme si une force irrésistible la poussait. 
Arrivée presque contre moi, soutenue par deux personnes qui
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s’emparaient d’elfe, j’achevais de dissiper le sommeil par de 
nouvelles passes négatives. Réveillée dans cette position, on 
conçoit tout l’étonnement de la malade de se trouver debout 
devant son médecin, appuyée sur des aides. Elle retournait 
précipitamment dans son lit avec humeur, comme si elle e&t 
été l’objet d’une mystification.

11 nous fut facile de nous convaincre de la direction de ce 
courant qui s’échappait de l’abdomen. Son point de départ 
semblait correspondre à l’ombilic ; il s’élevait perpendiculai
rement de la surface abdominale, de façon que, lorsque la 
malade était couchée horizontalement sur son lit, le courant 
se perdait dans le «ciel du lit; que lorsqu’elle se tournait sur 
son côté, il fuyait à travers la chambre en suivant une ligne 
horizontale. Le magnétiseur s’assurait de cette direction par 
la position qu’il donnait à sa msdn ; s’il rencontrait le cou
rant, il pouvait presque en mesurer le diamètre qui paraissait 
avoir 5 ou 6 pouces. Comme je viens de le dire, la somnam
bule était prise de mouvements convulsifs chaque fois que la 
main du magnétiseur se trouvait daps la direction de cet 
effluve, quoique à unè distance considérable....

Plus loin, parlant des effets thérapeutiques obtenus : quoi
que la malade, dit l’observateur, ne rendit plus d’urine de
puis longtemps, j’avais conservé l’habitude de la sonder cha
que jour. Notre surprise fut bien grande lorsque, le lendemain 
du jour où elle avait été magnétisée par mon honorable con
frère, elle rendit une énorme quantitéd’urine, dont la sécré
tion avait été entièrement supprimée depuis six mois. Cet 
effet était évidemment le résultat du mesmérisme... Je répétai 
la même expérience pendant deux ou trois jours avec le même 
succès, et j’obtins chaque lendemain une abondante évacua
tion d’urine. Ce qu’il y a de remarquable, c’est qu’une séance 
magnétique ne servait jamais que pour une seule évacuation 
d’urine... Le magnétisme était donc inditpentable dansce cas, 
puisque, sans son intervention, la sécrétion des reins semblait 
impossible. Nous trouvâmes, dans cette circonstance, une 
occasion d’établir un parallèle entre le somnambulisme na
turel et le somnambulisme artificiel.
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Nous avons constaté que la malade était bien moins lucide 

lorsqu’elle était magnétisée, que lorsqu’elle était naturelle
ment somnambule. Cependant elle répondait avec netteté à 
toutes les questions qu’on lui adressait. Seulement 9  m’a paru 
que ses réponses étaient beaucoup moins justes, quand on 
l’interrogeait sur des sujets que le magnétiseur ignorait lai- 
même. Mais elle manquait rarement de me satisfaire, lorsque 
mes demandes étaient relatives à des choses dont J'avais inti
mement connaissance. On aurait dit qu’elle sentait ma pensée, 
qu’elle en avait des avertissements.

Toute impression extérieure était sans effet surelle lorsque 
f  en étais éloigné. Après ravoir endormie, j’ai quelquefois 
essayé de l’abandonner momentanément pour aller remplir 
quelqu’obligation. Elle ne tardait pas à s’apercevoir de mon 
absence ; elle me réclamait & grands cris ; on avait beau lui 
dire que j’allais revenir, elle ne cessait cependant de m’ap
peler; elle était tout à Fait sourde à la voix de céux qui lui 
parlaient. Elle était d'une agitation indicible lorsque je tar
dais trop longtemps à la rejoindre, et dès que j’apparaissais 
dans son appartement, elle rentrait dans le calme et enten
dait parfaitement tout ce que je lui disais, quelque bas que je 
parlasse. »

Voilà à peu près les principaux phénomènes magnétiques 
consignés dansle remarquable article que je viens d’analyser, 
et qui est dû à la plume du docteur Sotteau. La jeune per
sonne qui fait le sujet de ce mémoire « peut être regardée 
comme entièrement rétdblie de cette terrible maladie, ■» dit 
F annotateur en terminant.

Perniettez-moide citer encore quelques lignes :
« Quant au somnambulisme naturel ou artificiel dont 

il est fait mention, je dois déclarer que je ne suis point 
ce que l’on appelle vulgairement un imgnêtimtr; que ce 
n’est point dans le but d’amuser des spectateurs que je me 
suis livré à cette pratique, mais bien dans cehri d'alléger les 
souffrances de ma patiente ; c’est enfin en médecin que j’ai 
voulu agir. Et si je me suis appliqué à faite remarquer les 
phénomènes extraordinaires de magnétisme qui se «ont pré-
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seatés à notre observation, c-’est à’abord pour établir à 
vos yeux l’existence de cet agent singulier, et démontrer en
suite les avantages que j’en ai retirés dans la maladie die 
mademoiselle X. (1). »

Je a’ai point écrit l’observation qui précède pour les 
hommes qui aiment le merveilleux et les histoires fantas
tiques.

« Je ne l’ai point écrite non plus pour les avocats de la 
théorie, dont la mission semble être de nier tout ce qu’ils ne 
comprennent pas..

« J’ai écrit pour les vrais amis de la science, et pour ceux 
surtout q,ui aiment, la vérité avant tout. Je l’ai écrite comme 
un fait remarquable qui appartient à la pratique expéri
mentale  ̂ persuadé qu’il survivra à l’esprit de raillerie, et 
qu’un jour il servira à élucider des questions importantes.

« Pour nous„ an moment actuel, tout est inexplicable dans 
le fait, que noua venons de relates. >*

Qu’ajouter é des paroles, aussi vraies, aussi sensées ?
G . Goossems.

DES MIROIRS MAGIQUES.

Après tout ce qu’ont écrit sur ce sujet MM. le baron du 
Potet, Cahagnet, de Mirvilfe, nous ne nous proposons point 
de traiter à nouveau ce vaste sujet, mais seulement d’ajouter 
quelques traits, ou, pour parler plus simplement, de repro
duire sur ce sujet quelques extraits puisés dans divers ou
vrages.

On sait qu’il y a des miroirs magiques d’une infinité de 
manières et de matières différentes. Les uns se servent d’une 
carafe d’eau, tes autres de charbon, soit pifé, soit poli, quel- 
quelques-uns d’une glace, ceux-ci d’une surface d’or comme

(t) Celte maladie, j ’ai cra devoir la considérer comme une hyslâriograre.
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une montre, ceux-là d'une encre épaisse (1). Le plus essen
tiel dans tout cela, qu’on ne s’y trompe pas, ce sont les fa
cultés du voyant.

M. Charles Louandre, dans son Histoire de (2),
a consacré un trop court passage au miroir magique, une des 
pièces, dit-il, les plus importantes de l’arsenal des sorciers. 
«Dans l’antiquité païenne, les sorciers de Thessalie écri
vaient avec du sang humain leurs oracles sur ces miroirs, et 
les oracles se réfléchissaient sur le disque de la lune, où on 
pouvait les lire comme dans un livre. L’usage de ces in
struments devint extrêmement commun en France au seizième 
siècle, et l’on assure que Catherine de Médicis en possédait 
un à l’aide duquel elle apercevait d’un coup d’œil tout ce qui 
se passait en France et tout ce qui devait y arriver dans 
l’avenir. Pasquier rapporte qu’elle y vit un jour une troupe 
de jésuites qui s’emparaient du pouvoir ; à cette vue, elle 
entra dans une telle colère qu’elle voulut briser l’instrnment 
révélateur ; mais on le lui arracha des mains, et, à la Sa du 
dix-septième siècle, en 1688, on assurait que l’on pouvait 
encore le voir au Louvre. Les ennemis des jésuites accusèrent 
le Père Coton de faire voir à Henri IV, dans un miroir étoilé, 
ce qui se passait dans les cours et les cabinets de tous les 
princes. »

Le passage suivant est emprunté au Musée des ,
1854, p. 248 :

« Jean Dée vivait à Londres au seizième siècle. Dans le 
Journal des magiciens, publié à Prague en 1684, il disait :
« Il plut enfin à Dieu de m’envoyer la lumière que je lui de- 
«i mandais depuis si longtemps par des prières infatigables. 
« Je sentis que les esprits surnaturels avaient employé de 
« longues années à m’instruire, et avaient mis entre mes mains 
« un trésor, tel que nul homme n’oserait en espérer de sera- 
« blable. »

« Ce trésor était tout simplement un morceau de charbon

(I) Revue det Deux-Mondes, tom. I1T, p. 53*, article de ftf. le comte do 
Laborde. Il a été témoin do cette expérience au Caire.

(*) Bibliothèque des chemins de fer, page 50.
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de terre, soigneusement poli, taillé en forme circulaire et 
emmanché d’un morceau de bois. Tel est le miroir magique 
du docteur Dée, devenu si célèbre en Europe.

« A l’aide de cette pierre, dit Elias Ashmole, dans le Thea- 
trum chimicum, on peut voir toutes les personnes que l’on
veut, dans quelque partie du monde qu’elles se trouvent, 
fussent-elles cachées dans les appartements les plus secrets, 
ou même dans les profondeurs des entrailles de la terre.

« Ce fut la grande reine Elisabeth qui fit la réputation du 
miroir magique du docteur Dée. Dans un accès d’inquiétude 
jalouse, elle le fit venir à la cour et lui demanda ce que faisait 
lord Leicester au moment où elle parlait. Le docteur montra
sa pierre polie à la souveraine, et elle y vit..... ce qu’elle avait
dans la pensée : lord Leicester aux pieds d’Amy Robsart. Une 
enquête ayant confirmé le fait, la gloire du magicien s’éleva 
jusqu’aux nues. 11 devint le protégé d’Elisabeth et son con
seiller intime jusqu’au jbur où elle l’oublia et le laissa mourir 
de misère. »

Notre dernière citation est extraite des Conférences 
droit français avec le droit rom, par Automne (tom. II, 
p. 608). « En l’au 1605, dit-il, un jurât de Bordeaux, député 
pour les affaires de la ville, vint à Paris où il demeura cinq 
ou six mois. Un jour il lui prit envie de sçavoir des nouvelles 
de sa femme, la longue absence luy ayant engendré quelques 
fantaisies qui lui travailloient son esprit, ce qui fut cause 
qu’il s’en va de bon matin trouver une fille nécromancienne, 
luy descouvre son intention et le désir qu’il avoit de sçavoir 
ce que faisoit sa femme. Cette fille luy fait voir dans un mi- 
roüer sa chambre, et luy demande si c’est elle, il luy accorde, 
voyant les figures des tapisseries et la couleur des garnitures 
de ses lits, en après il voit dans oe miroir sa femme dans un 
lict et un moyne qui luy tient le bras tout nud, estant sur un 
petit placet ; luy demande si c’estoit sa femme, il répond 
qu’oüy, et qu’il reconnolt ce moine. Cette fille assure avec 
serment que c’est l’estât auquel estoit sa femme. S’estant 
retiré en son logis, affligé de ces nouvelles, résoud de s’en 
retourner à Bordeaux, fort affligé par cette figure. En son



voyage fait mille dessins de vanger, ce tort» travaille son 
esprit en la recherche des moyens de les exécuter. Estant 
arrivé chez luy, à Bordeaux, sa femme accourt, le salue, bien 
aise de le voir de retour, tous ses enfans et filles se réjouis
sent de l'arrivée du père. U ne dit mot, ne salue personne, 
s’approche du feu, parce que c’estoit en temps d’hiver. Voyant, 
sa femme près de luy, les enfant s’estant retirez, luy demande 
en colère ce qu’elle faisoitune telle matinée et qui estoitavec 
elle : à mesure instant cette damoiselle luy dit que descen
dant le degré» elle estoit cheute, et s’estoit rompu un bras, 
et que le religieux des Carmes luy remettoii l’os disloqué de 
sa place, et. qu’elle avoit esté fort malade de cette cheute. Ce 
pauvre mary fut estonné de la superçherie du diable, et de
puis affectionna tant sa femme qu’il a fait un petit livre en 
vers françois en. sa louange qui est très-bien fait; car c’étoit 
un excellent esprit, et elle, méritait, ces losanges; car c’estoit 
une damoiselle fort vertueuse. »

Nous aimons à penser que ce témoignage sur la vertu de la 
dame est mérité; alors même qu’il ne le serait pas, et que 
cette dame ne serait qu’une fausse Agnès, les détails de cette 
narration en seraient encore, ce. nous semble, intéressants» 
au moins sous le rapport de la. naïveté.

La même circonstance de trouve racontée par le célèbre 
démonographe Pierre de Lancre. (1) ; quoique le forme de sont 
récit ne soit, pas «ans intérêt, nous préférons Cê ii à’ Automne. 
Des notes manuscrites en marge d’exemplaires du livre de 
Laoere et révélant une écriture du xvu* siècle dismat que 
le personnage, si tourmenté par la révélation de la sorcière et 
de son miroir magique, est le poète bar défais Pierre de 
Brach. M. Deseimeris, auteur d’une fort intéressante notice 
sur: ce poète, n’a donc, pas hésité h loi atXriJMascetteanreature 
dans son travail. U neneus parait paa douteux, cpa’il ait en 
raison. _

Nous ne citerons pas » parce qu’il est trop connu, le cu
rie ux récit * dans le môme genre, que fait Salut-Simon de la

(I) Du torfilfgt, etc., MST, p. M l; d« fa MestrëUnce du
nw-«e. <
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Scène qui se passe , vers 1706 , chez la Sery, maîtresse du 
duc <f Orléans (1). Un personnage, dont cet.historien tait le 
nom, fit voir d’abord diverses scènes à âne jeune fille dans 
un verre <f eau. Tous les faits qu’il prédit se réalisèrent ; mais 
bientôt la curiosité fat bien autrement éveillée, lorsque l’o
pérateur montra comme peint sur la muraille de la chambre, 
au bout d’un quart d’heure de simagrées , devant eux tons, 
la figure de M. le duc d’Orléans, vêtu comme il l’était alors 
et dans sa grandeur naturelle. 11 portait en outre sur la tète, 
dans cette représentation, une couronne fermée à quatre cer
cles, que, plus tard seulement, l’on comprit être l'indication 
de la dignité de régent dont il fat revêtu.

Dans tous ces phénomènes, le rôle du miroir ne nous pa
raît que d’une importance secondaire: ce n’est guère autre 
chose qu’une base d’opérations. Seulement, certaines subs
tances, les métaux notamment, peuvent ajouter quelque force 
à l’action magnétique. Le fait essentiel, le point important 
est la magnétisation qui se retrouve toujours au milieu de 
toutes ces pratiques et qui en fait le fonds essentiel, alors 
même que les opérateurs croient ne pas s’en servir.

La distance et le temps, éléments caractéristiques du monde 
matériel, sont vaincus, au moins partiellement, par ces pro
cédés, première et évidente preuve de la supériorité de l’état 
qui confère ces privilèges. Mais comment les choses se pas
sent-elles? C’est ici que commencent les difficultés. Tout au 
plus, peut-on essayer des conjectures.

Pour les faits actuels et correspondants au moment même 
des opérations, nous croyons qu’il y a évocation, vue à dis
tance, rapport. L’esprit du sujet, attiré partiellement hors 
de son corps, devient vis-à-vis dù voyant participant de la 
vie spirituelle et lui livre ses secrets par pure pénétration, 
comme dans le monde supérieur.

(1) On peut Ure ce réott dans dent volume* de la firbtintbèque des che
mina de fer : l’un intitulé : La Biffant la eear de .franc*,-et trait -des Mé
moires de Saint-Simon, p„ 31 ; l’autre, Meimer et la animal,
par M. E. Bersot, p. 116.
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Pour des faits passés, des seines accomplies, des événe

ments futurs, quoique le problème semble se compliquer, la 
solution ne varie pas. Le passé n’est pas en effet entièrement 
détruit, lorsqu’un acte, une action, sont accomplis ; il se con
tinue et subsiste, quoique avec moins de force, tant qu’il vit 
dans l’esprit de ceux auxquels il se rapporte ; ils en portent 
en quelque sorte l’image fixée en eux et comme voltigeant 
dans leur atmosphère anionique. Ce sont ces traces, ces 
images qu’il est possible de détacher d’eux par l’évocation 
et de rendre visibles aux yeux d’un somnambule, armé_ou 
non d’un miroir magique.

Quant à l’avenir, le libre arbitre, dévolu à l’homme dans 
une certaine mesure, lui donne toujours un grand caractère 
d’incertitude. Cependant l’aptitude, le penchant est inné ; il 
dérive de la constitution de l’individu, qui dérive elle- même 
et des parents et de l’état des astres au moment de la nais
sance ou de la conception. A mesure que l’on approche d’une 
phase, d’une crise, l’événement qui va s’accomplir devient 
de plus en plus probable ; son image se forme et devient de 
plus en plus vraie et nette. Plus aussi la lucidité d’un obser
vateur quelconque sera grande et plus il discernera de loin 
les chances et les probabilités. Par l’évocation, il entrevoit 
dans le fluide le tableau des scènes qui vont se dérouler ; 
mais cette image est bien moins matérielle que celle laissée 
par le p^ssé, et surtout que celle qui reflète le présent.

On peut juger, d’après cela, à quel rôle nous réduisons le 
cerveau. Sa fonction est surtout celle d’un miroir réflecteur, 
d’un point d’assemblage des idées qui sont communément 
autour et en dehors de nous, mais toujours dans notre sphère 
fluidique, sorte de réservoir d’idées, magasin de tableaux de 
décors, de verres d’optique où se conservent les anciens, où 
s’élaborent les nouveaux. Le cerveau, c’est l'optique. N’est-ce 
pas là ou à peu près d’ailleurs la doctrine de saint Thomas d’A
quin sur les idées images?

Ces travaux se reproduisent d’eux-mêmes à la pensée, se 
reflètent dans le miroir du cerveau à notre insu, c'est-à-dire 
selon des lois supérieures inconnues à l’homme. Ainsi il ne
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dépend pas de nous de déterminer l'objet auquel nous devons 
penser. La volonté agit bien sur nos actes, assemble les idées, 
les combine et en 'tire des conclusions ; mais la pensée pre
mière, comme le souvenir spontané, dérive de causes qui lui 
sont étrangères, c’est là le sens divin ou spirituel qui rattache 
l’bomme à Dieu et aux esprits, et qui a sa plus grande liberté 
d’action, surtout au moment du réveil. C’est le développe
ment extrême de ce sens qui a fait les prophètes, les extati
ques, bien réellement inspirés de Dieu, c’est-à-dire par des 
esprits supérieurs qui ont pu leur révéler des faits à venir 
importants pour l’humanité.

L'assurance de l’esprit, son défaut d’exercice, lui donnent 
souvent de singulières aptitudes à recevoir ces inspirations 
d’en haut. Tout ce qu’a dit à ce sujet Balzac, dans son roman 
le Comin Pons, ch. XIII, est aussi vrai que judicieusement 
exprimé ; on peut le résumer en quelques mots : c'est que la 
science produit souvent l’orgueil, et l’orgueil, qui est toujours 
principe du mal, ferme nécessairement les yeux à la lumière 
supérieure. Heureux donc, mais trois fois heureux ceux qui 
peuvent concilier la science de l’esprit avec la simplicité du 
cœur ! ceux-là sont vraiment les élus de Dieu.

• L. Lamoihe.

V A R I É T É S .

COUR IMPÉRIALE DE LYON.
(Chambre des appels correctionnels.)

Audience du 9 juin  1859.

Exercice illégal de la médecine. — Eccreqaerle.

Le sommeil magnétique est-il une vérité ? Bien qu’une foule 
d’industriels en aient abusé pour tromper grossièrement le
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public, il nous est impossible, apeès avoir entendu les débats 
du procès de M“° Berney. de Be pas admettre que certaines 
natures exceptionnelles et maladives sont douées de cette fa
culté, et de ne pas reconnaître en même temps que son exer
cice fréquemment, renouvelé altère essentiellement la consti
tution du sujet, et que s’il est vrai qu’il peut guérir les autres 
(ce que nous nous gardons bien d’affirmer, laissant à chacun 
le soin de commenter les faits et d’en déduire les consé
quences) , il ne le fait qu’aux dépens de sa propre santé.

Voyez M“  Berney. Elle est jeune encore ; mais quel étio
lement, quelle pâleur maladive sur ses traits amaigris;! Obser- 
vez-la attentivement : sa contenance, sa respiration pénible, 
lès mouvements fébriles et nerveux qui fréquemment agitent 
ses membres, la souffrance que révèle sa physionomie, voua 
font craindre à chaque instant qu’elle ne s’évanouisse. A in
tervalles fréquenta une toux sèche déchire sa poitrine.

Ea Gazecte de Lyon du 9 mai dentier a donné à ses lec
teurs le compte-rendu du commencement des débats qm ont 
eu lieu le A du même mois et annoncé leur continuation 
pour le 11. *

La Cour, à cette date, a rendu un arrêt ordonnant nne nou
velle audition de témoins pour le 8 juin, car elle avait à sta - 
tuer non plus seulement sur les questions d’exercice illégal 
de la médecine et de complicité du docteur Murat, signataire 
des ordonnances, mais aussi sur le chef d’escroquerie relevé 
dans le remarquable réquisitoire de M. Charrins, premier 
avocat général, à l’audience du A mai.

Le seul témoin cité à la requête du ministère public est 
M. Barraud, commissaire de police en congé ,• rédacteur du 
procès-verbal. H reproduit la scène par lui décrite de son 
entrée dans le cabinet de consultation de M”e Berney.

« Elle était assise, dit-il, tenant la main d’une dame. La 
seconde fois que le mot de commissaire de police a été pro
noncé, eïte m’a paru se réveiller spontanément- Je crois, sans 
pouvoir l’affirmer, que le sommeil n’était pas sérieux. M. Mu
rat a fait pour la réveiller des passes que j’ai jugées inutiles.
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te' Téveü étant consommé. Dans tous les cas, s’il y avait som
meil, il était fort léger. »

Onze témoins à décharge ont été produits par Mm® Berney. 
Voici leurs dépositions :

M*" Bordey, née Duchaîne, le mari négociant à Ville- 
franche.

« J’étais en consultation pour mon enfant lors de T arrivée 
du commissaire de police. M“* Berney dormait bien réelle
ment et n’a été réveillée que par le docteur Murat. Ayant 
aussi consulté pour moi-même, les remèdes prescrits par 
II*" Berney m’ont fait du bien. Depuis la visite du commis
saire de pcdice j ’ai encore consulté M”* Berney pour mon en
fant quis’en est bien trouvé. »

M*" Hautemanière, propriétaire à Saint-Julien, 
ii Dans ma pensée, M"* Berney était lien réellement en

dormie le $ lévrier, lors de l'arrivée du commissaire de po
lice. Bien que oe dernier ait fait beaucoup de bruit, c’est le 
docteur Murat qui l’a réveillée en la magnétisant. »

M. Pin, fabricant de fourchettes de parapluies, rue du 
Bœuf, 11. C'est oe témoin qui est indiqué par la défense 
comme ayant été-envoyé chez M*” Berney préalablement à la 
visite du commissaire de police.

« J’ai consulté M“* Berney ; je ne sais si elle dormait ou 
non. Ses remèdes ne m’ont fait ni bien ni mal. u 

M. Adolphe Marix, négociant, rue Saint-Côme.
« Ma petite fille était gravement malade et j’avais recouru 

sans résultat aux sommités médicales de Lyon et de Paris. Je 
me suis décidé à consulter M"" Berney qui l'a complètement 
guérie. La première consultation a été faite sur la vue des 
cheveux de l’enfant malade. C’était alors son mari qui ren
dormait. Le sommai était bien réel. J’avais des doutes avant, 
je n’en si plus eu après. J’ai d’ailleurs beaucoup à me louer 
■delà probité et de la délicatesse de Mm* Berney qui m’invi
tait à ne veuirque rarement, tandis que j ’étais disposé à venir 
Beaucoup phw souvent. »

M. Maurice Huppenhâm, négociant, quai de Retz, 20.
« M*" Berney m’a guéri en 1653. Elle rfest pas capable de
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charlatanisme. J’ai remarqué que deux fois elle était très- 
souffrante en se réveillant. Elle m’a dissuadé de venir la con
sulter aussi souvent que je l’aurais voulu. »

M“* Blanc, née Chavanne, propriétaire à Cogny.
« En 1853, j’ai été guérie par Mm* Berney. Il n’y avait pas 

de médecin. Je suis convaincue qu’elle dormait réellement. » 
M. Stéphane-Lorrain, négociant à Yillefranche.
« M”* Berney a guéri mon enfant qui était abandonné du 

médecin. Je suis sûr qu’elle dormait réellement. Elle m’a , 
traité aussi moi-même, et je m’en suis fort bien trouvé. »

M. Jean-Baptiste Bernand, maître teinturier à Villefranche.
« Ma femme a eu recours à M"' Berney, et, depuis lors, 

s’est fort bien portée. Je l’ai vue deux fois; je crois qu’elle 
dormait. Elle a sauvé plus tard un de mes enfants à qui l’on 
ne donnait pas vingt-quatre heures de vie. »

M. Michalon, plâtrier à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. »
« Mm* Berney a guéri ma femme. J’y suis allé sans con

fiance, j’en suis sorti convaincu. J’ai cru et je crois encore 
qu’elle dormait. »

M. Moretton, bijoutier, rue de Bourbon.
« M”' Berney a guéri ma femme abandonnée des médecins 

et à l’agonie. Elle m’a demandé une mèche de cheveux. Elle a 
été endormie par le docteur Murat. Je crois sincèrement 
qu’elle dormait. »

M. Pierre-Marguerite Descrand, propriétaire à Saint-Cyr- 
au-Mont-d’Or.

« Mm* Berney m’a guéri en vingt-quatre heures. Ma belle- 
fille lui a porté de mes cheveux. Elle a guéri aussi mon petit 
enfant. »

Me de Peyronny, défenseur de M— Berney, après un rapide 
aperçu sur l’histoire de la science magnétique depuis Mesmer, 
a combattu l’inculpation d’escroquerie. Il a rappelé que les 
médecins allopathes faisaient la guerre aux hoinœopathes en 
même temps qu’à M11* B ressac, et fait remarquer que parmi 
les adversaires actuels de Mm< Berney se trouvent deshomœo- 

v pathes. 11 a parlé des séances de Mongruel et du chanteur 
pétrifié par. sa volonté au milieu d’une note qu’il ne cotati-
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nuait à filer que sur l’ordre du magnétiseur. Nous «irions 
mieux aimé une danseuse arrêtée au milieu d’une pirouette 
et restant dans la position que l’on sait. M. Mongruel n’avait 
pas sans doute sous la main de sujet exerçant l’art chorégra
phique. Une histoire qui est bien à M* de Peyronny et que 
nous nous permettons de lui emprunter, est celle du portier 
poitrinaire. Un des premiers médecins de Paris descend à la 
hâte de chez un client, et vingt autres l’attendent. La femme 
du concierge, tout en pleurs, l’arrête au passage :

— Par pitié, Monsieur, dites-moi ce qu’il faut faire à mon 
mari qui se meurt de la poitrine ?

— Donnez-lui de l’eau de riz ! dit le docteur montant en 
toute hâte dans son coupé qui part de toute la vitesse d’un 
magnifique anglo-normand. Un mois après, le docteur re
vient. .

— Ah I monsieur, quelle reconnaissance ne vous dois-je 
pas pour avoir si bien guéri mon mari, et avec un remède si 
fort à son goût!

La bonne femme avait entendu eau-de-vie pour eau de riz.-
Après cette digression et bien d’autres dont le sens est que 

le hasard est souvent le meilleur médecin, le défenseur dis
cute les trois faits sur lesquels est basée l’inculpation d’exer
cice illégal de la médecine, et, renversant le système de la 
prévention, il fait du docteur Murat l’auteur, principal, et de 
M** Berney, son aide, l’instrument dont il se sert pour arri
ver à formuler ses ordonnances. Enfin, sur la question des 
dommages-intérêts réclamés par les médecins parties civiles, 
il se fonde sur le récent arrêt de la Cour de Grenoble en fa
veur de M"* Bressac, pour soutenir qu’il n’y a, de la part de 
M~* Berney, préjudice ni moral, ni matériel pour le corps 
médical.

M* Joly, chargé de la défense du docteur Murat, discute 
avec beaucoup de vivacité la déposition de M. Barraud, qu’il ne 
reconnaît pas comme compétent en matière de science. Abor
dant le chef d’exercice illégal de la médecine, il soutient que 
son client n’est pas coauteur et ne pourrait être déclaré que
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œmpKce tfan farit pour lequel la loi ri*admet paB de com
plicité.

M» Rougter, au nom des médecins, parties crvîles, se borne 
à prendre des conclusions tendantes à ce ‘qne le docteur 
Iflurat soit déclaré coupable d’exercice illégal de lamédecme 
conjointement avec M" Beruey, et à ce qne tons deux soient 
solidairement condamnés à 2,000 fr. de dommages-intérêts.

N. Cbarrins, premier avocat général, s’est abstenu de 
prendre de nouveau la parole.

La Coar a confirmé le jugement qui condamne M”* Berney 
à 15 fr. d’amende pour exercice illégal de la médecine, et a 
condamné les parties civiles aux dépens.

A vis a n  Abonnés.

Les séances en prime d’abonnement'ne reprendront leurs 
cours au bureau du Journal du Magnétisme que dans les pre
miers jours d’octobre. Un avis indiquera leur repose.

#

Baron du POTET, propriêtaire-férant.

Paris. — Impr» de Pommerel el Soi .tu, tue Varia.
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Les nembsesde la Sedélé'dW Mesmérisme se sont rémois 
ev va» banqaet le 3& jwn pour ftter Faonitersaiee de la rè- 
conélatieo de dette société : i l  sf y  troaraitea outre plusieurs 
amie du magaétismeet on eertaisiMnÉflre dedaaMs. La réu
nion Ves»' tenoe àu ffestajudmtido Banquet df Aaaêréon. La 
fête a été charmante, pleine de gaiétéietde ceidmüaé. Les oeo- 
v*ves,beaieu* dei .pourpüiyce avec dévouement et persévé- 
.vérapce le spcflès.de la cause, à laqutUéile sont attachés, oqft 
saisi avec joie celte occasion de rçsperrer les liens de {rater* 
nitéqui les unissent l  iqua avaient du; plaisir k  rappeler les 
pénales tEibuIatiana, 1^ déchirement  ̂-qui avaient amené la 
dissolution de l'ancienne société ; on s'applaudissait d’avoir, 
par. une mesure énergiquci banni les éléments de discorde et 
d’avoir fait régner la douce union, la sympathie. C’était vrai
ment une agape de famille.

Au dessert, M. le baron du Potét» président de la Société, 
a prononcé une chaleureuse improvisation dans laquelle 
il a esquissé rapidement rhîstoire de la Société : il a rappelé 
les travaux auxquels elle s'est livrée » les services qu'elle a 
rendus, les circonstançés lâcheuses qui ont nécessité sa trans
formation, la nécessité où elle s’est trouvée» pour ne pas fail
lir à, sa mission, d’éliminer Quelques individus qui, par des 
calculs perfides ou par ùn lâche oubli de leurs dèvoirs, 
avaient introduit le désordre' et compromettaientThonneur 
de la Société. Heureusement, dit-il, la Société a pu surmon
ter ces difficultés ; elle est sortie victorieuse de toutes ces 
épreuves, et, comme le Phénix, elle renaît de ses cendres, plus 
unie et plus forte que jamais. L'orateur à tracé le rôle qui lui 
reste à remplir et la lutte incessante qu’elle doit soutenir 
pour àrtJénér le triomphe définitif de ses doctrines ; fl a

Tous XVIII. — N° « 1 .  — 4«SA*IK. — 10JU1LLSTI859. 13



— 338 —
exhorté les amis du magnétisme à se consoler des amer
tumes, des railleries, des injustices auxquelles ils sont jour
nellement en butte, en songeant aux malheureux qu'ils sou* 
tagent, aux malades qu’ils gdérissent ; les bénédictions de 
tous ceux qui leur doivent le rétablissement de leur santé, ne 
sont-elles pas la plus belle récompense de leurs4ravaux ?...

L’assemblée a vivement applaudi ce discours qui répondait 
si bien à ses sentiments. M. Vuillerme-Dunand, vice-prési
dent de la Société, a lu ensuite un discours remarquable qui 
a été écouté avec beaucoup d’attention ; il a fait ressortir 
l’importance du magnétisme, ses relations avec la science, et 
a indiqué les moyens de le développer t il a conclu à l’union 
-des magnétiseurs de tous les pays.

M. lé docteur Grandménil qui, depuis quelque temps, fait 
i  la Société un cours très-intéressant Sur l’ontologie, a pro
noncé une allocution sur le fluide vital, ses fonctions et ses 
applications: il a relevé l’aridité du sujet par des réflexions 
ingénieuses ; ses digressions pleines de bonhomie ont beau
coup amusé l’auditoire qui entend toujours avec plaisir sa 
parole et qui lui sût gré de ses efforts pour rendre la science 
attrayante.

M. Thuvenin a chanté quelques couplets de circonstance, 
qui ont été parfaitement accueillis.

M. Morin a porté un toast à l’Italie qui, dit-il, a tant de ti
tres à nos sympathies ; non-seulement elle a été le berceau 
de la civilisation moderne, le foyer d’où les lettres et les 
arts ont rayonné sur tout l’Occident, mais aussi nous ne 
devons pas oublier qu’elle est, après la France, le pays de 
l ’Europe où le magnétisme s’est le plus répandu; qu’il y a 
notamment à Turin et à Gênes, des sociétés magnétiques, des 
infirmeries magnétiques, et que le jury magnétique de Paris 
y compte plusieurs correspondants instruits et zélés. Buvons 
donc à nos frères d’Italie qui partagent nos fatigues et nos 
dangers, qui sont animés des mêmes vœux et des mêmes e s 
pérances !...

Après plusieurs autres toasts, un membre en a porté un

Digitized by L.00Q le



— iS9 —
aux magnétistes américains ici représentés par l'honorable 
M. Barthet, président de la Société magnétique de la Nou
velle-Orléans, ancien rédacteur en chef du Spiritualiste de 
la même ville.

M. Barthet a pris à sou tour la parole, a remercié l’assem
blée de son accueil sympathique, a exposé l'état du magné
tisme en Amérique, où les partisans d’une même doctrine 
font taire leurs dissidences sur quelques points et s’unissent 
pour la défense de la cause commune ; il a regretté qn’il n’en 
fût pas de même en France, où les magnétistes se préoccu
pent trop des divergences qui les séparent, au lieu de consi
dérer les idées communes par lesquelles ils devraient s’unir. 
Cette allocution pleine de franchise a été vivement applaudie, 
e t chacun est venu serrer la main du vétéran du magnétisme, 
du fervent apôtre qui n’a reculé devant aucun sacrifice pour 
découvrir la vérité.
. La série des discours étant épuisée, les sons du piano se 
sont fait entendre et ont appelé aux plaisirs de la danse la 
partie la plus jeune de l’assemblée, pendant que les hommes 
graves fumaient leurs cigares en jouissant du spectacle des 
illuminations du boulevard et devisaient, les uns sur le 
Suide, les autres sur le spiritualisme; quelques-uns même 
prenaient des leçons pour devenir médiums. Ce n’est qu’à 
deux heures du matin qu’on a donné le signal du départ. 
Bien que les dames trouvassent la séance encore trop courte, 
il a fallu clore cette fête délicieuse dont tous ont emporté le 
plus doux souvenir.

A. S. M.
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GütBBOlf MÉAWjtrAUtr ‘ PMt ifAGNÉTÏSÉï; ’

Depuis six mois, une dame de Iâ haute société bruxellôîse 
était en proie à une riévràlgife ùnivefseflé et à deuxjgrandsl 
médecins pleins de zèle qui avaient' épuisé Tes dernières res
sources de l'allopathie et de l’homceop.'ithie ‘, sans obteiiir 
l’ombre d’une amélioration , bien au contraire, les crises et 
les cris redoublant, ils finirent par déclarer à son mari, an
cien ministre, qtfîls étaient obligé^ d’abandonner la partie 
et de se retirer vaincus par la ténacité du'mal.

— Mais c’est impossible, vous ne pouvez abandonner ainsi 
une mère de famille ; 11 faut chercher, aviser, tenter tous les 
moyens humains et surhumains pour la sauver1.

— Nous ayons fait, croyez-le bien, tout ce qui est en notre 
pouvoir, nos visites de jour et de nuit vous sont garants de 
yotre zèle ; le mot surhumain qüe vous venez de prononcer 
me fait penser au magnétisme, dit rhomœopathe, je ne vois 
plus que cela à essayer. — Eh bien 1 dit le mari, où y a-t-il 
un magnétiseur, faites-le venir à l’instant.

— Nous n’en connaissons plus, on les a fait condamner,
emprisonner çt émigrer de la Belgique, parce qu’ils guéris
saient sans diplôme et même sans autre remède que l’impo
sition des mains, à l’exemple des apôtres ; la loi qu’ont ob
tenue les allopathes est précise ; il estdéfendu de soulager son 
semblable, sans diplôme; je ne puis vous dire qu’une chose, 
c’est que j’ai été témoin, il y a quinze à vingt ans , de plu
sieurs cures merveilleuses opérées en ma présence par M. Jo
bard, mais je ne sais s’il pourrait, voudrait ou oserait encore 
recommencer. 7

— Je le connais , je vais le voir ! s’écrie le mari. Dix mi-
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nutes après, il était daus mon, bureau, racontant  son malheur 
e t me priant de venir à.son aide*

: — Impossible, malgré ma benne volonté; appelé à taire 
partie du jury de l'exposition de .Dijon, je  pars demain matin. 
— films venez,an moûts la voir oe soir. Je le promisv à  la con
dition, que les deux médecins, dont celui du ro i, seraient 
présents. — Us y seront

En effet, ils y ,étaient, occupés à regarder la. pauvre ma
lade qui se tordait dans fies angoisses d’une, souffrance inex
plicable. Je .m’assis auprès de sa couche et qaisisuoç de 
ses grains que je retins malgré ses efforts entre, }es miennes ; 
je. sentais battre, non pas.son pouls , mais des milliers do 
nçjrfs qui fourmillaient comme une poignée <fe petites au- 
guilles.

. Si tout le systèpie névralgiqpe est dans cet, état, je com
prends les souffrances de la malade, me dis-je. U faut ici dé
ployer toute ma puissance anesthésique pour calmer cette 
émeute nerveuse et ne pas me laisser gagner par elle, ce qui 
arrive. ^ plus d’un magnétiseur inexpérimenté, qui double la 
crise quand il la partage.

Plus l’agitation est grande, plus vptre calme doit être pro
fond, complet, inébranlable. C’est ,oe qui arriva dans .le cas 
présent; après deux ou trois minutes de concentration, sans 
distraction, je sentis les nerfe se détendre, je vis la malade 
laisser tomber sa tête sur l’oreiller, iienner les yeux et s’en
dormir.

Bon, dis-je, la voilà en somnambulisme, npus allons savoir 
et la cause dumal et le remède. ,

— Demandez-lui si elle a été bien traitée, dit un médecin. 
—: ïfon, répondit la patiente, on m’a fait prendre trop de 
qtiinine, l’intestin qui se replie sous l’estomac est encombré, 
il ri* y reste plus qu’un petit passage pour les liquides. — Exa
minez tous vos organes à partir de la poitrine. — Hélas ! ils 
sont tous bien malades. — Cherchez le remède qu’il vous 
faut. — fi n’y en a point, tout est détraqué, c’est fini !

— Eh bien! dis-je au médecin qui a quelques notions du ma
gnétisme , que feriez-vous après Une pareille déclaration ?
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Vous accepteriez cela comme une condamnation sans appel T 
Mais moi, qui ai l’expériencede ceséhoses, je vais obtenir une 
meilleure solation ; et, m’adressant à la malade: — Madame 1 
ne savez-vous pas que Dieu a mis le remède à côté du mal et 
que c’est à vous à le chercher? Faites un effort, il vous a donné 
la clairvoyance pour en user', cherchez et vous trouverez! — 
Ab! oui: deux ventouses sur l’épinedorsale aujourd’hui, quatre 
demain, six après-demain, pois quatre, puis deux, et des ir
rigations le long de la colonne. — Avec de l’eau froide?— 
Non, non. — De poussière, en douches chaudes ou froides?
— Non, non, un courant d’eau tiède, cela me soulagera, mais 
ne me guérira pas. — Alors, je n’accepte pas ce palliatif ; 
cherchez un remède qui vous guérisse radicalement. — Je 
n’en vois point. — Mais vous qui êtes bonne chrétienne, vous 
dontez que Dieu puisse faire un miracle ? Cherchez, je vous 
l’ordonne, car je sms que vous pouvez le trouver ; c’est par 
paresse et indolence d’esprit que vous ne voulez pas vous con
server à votre famille, c’est mal !

Soutenue par la fermeté de ma volonté, la sienne fit un su
prême effort. Les magnétiseurs ne doivent pas oublier ce point 
capital de la science de guérir les incurables les plus désespé
rés : l'insistance. — Ah ! oui, oui, c’est cela, dit la malade.
— Quoi donc? —. Urticaire. — Bravo! Je savais en effet que 
l’urticaire est déterminée par l’éruption de l’inflammation 
des nerfs à la peau ; c’est un remède certain pour les névral
gies si fréquentes aujourd’hui, et contre lesquelles la méde
cine s’avoue impuissante.

— C’est merveilleux, murmurèrent tout bas les médecins.
— Oui, Messieurs , c’est merveilleux ; mais si je guéris ma
dame, vous avez le droit de me faire mettre en prison, car je  
n’ai pas de diplôme. Us ne répondirent rien. — Que faut-il 
faire pour vous donner une urticaire ? — Ch ! mais, cela dé
pend de vous. — Quand voulez-vous l’avoir? — Demain ma
tin. — Eh bien 1 vous l’aurez et nous viendrons la voir évo
luer (1).

(1) L’urticaire est une affection assez semblable à celle que produirait
l’application de feuilles d’orties sur l’épiderme.
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Ayant quitté la main que je tenais pour parler avec les 

médecins, ils me prièrent de lui adresser encore quelques 
questions sur l’origine de son mal ; mais j’eus beau crier à 
son oreille, l’ouïe était disparue.

— Que feriez-vous, docteur, dans une pareille conjoncture?
— Je ne sms pas. — Moi, je le sais ; l’ouïe est passée dans 
-quelque centre nerveux ; commençons par le plexus solaire. 
Je posai mon doigt sur l’épigastre, et la malade répondit im
médiatement que son mal avait commencé entre les deux 
épaules. — Ce n’est pas ce que ces messieurs désirent savoir, 
mais bien la cause déterminante de cette névralgiq qui de 
locale devient universelle. '

Cum mala per longas invaluere moras.
— Je ne veux pas le dire!
Ces mots furent accentués de telle sorte qu’on n’insista 

plus. Cela prouve une fois de plus que les somnambules ne 
perdent pas leur libre arbitre et ne disent que ce qu’ils veu
len t dire ; cela devrait rassurer les dames qui redoutent de 
-se laisser magnétiser, dans la  crainte de laisser échapper 
leurs secrets. Or, je puis les apaiser sur ce point ; jamais 
une somnambule ne se compromet, ni ne compromet les au
tres ; ce qui n’est pas toujours le cas, quand elles sont éveil- 
liées, et par conséquent moins clairvoyantes.

J ’avais encore été mon doigt, et l’ouïe avait de nouveau 
'délogé ; je la retrouvai dans les papilles nerveuses de l'auri
culaire de la main gauche. — C’est singulier, s’écria-t-elle, 
je  n’ai plus, de tête, je ne vois plus que le reste- de mon 
corps.

— C’est que votre esprit est dans l’espace, et si vous vou
lez évoquer quelque personne morte, vous la verrez.

A l’instant même, elle joignit les mains et s’écria en san
glotant : « O Henri ! Henri I le malheureux, comme il souf
fre ! Le mari me ût signe de la délivrer de cette douloureuse 
‘vision, ce qui fut fait d’un geste.

En ce moment, une crise tétanique des plus violentes se
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déclara^ je 'tfeus que 1* temps du demander: — Qiiefadt-il 
faire?— La nran entre lesdeux épantesf

Aassilèt que j’(îi»«èéiâ ses ordres, edtei’atfâiawe» disant: 
«Obi que c’est bon, que c'est bon, meroiHElle devait 
calme à la minute». , .

— Mais, lui dis-je, quand de pareilles crises vous saisis
sent, quelqu’un d ç (votre famille, vo^ enfants, par exemple, 
ne pourraient-ils vpjip .soulager? — J^on, il faut un fluide 
étranger. • iin ..

Pendant que je feu sais remarquer cette étrange réponse 
aux médecins* elle,-ajouta ; —* Eux ■et moi c’est la même 
fluide; les fluides de même espèce se repoussent* et les fluides 
de nom contraire s’attirent.

Je dois dire que‘cette remarque Ait pour moi un trait de 
lumière qui me donna la raison de la proscription des ma
riages consanguins par l'Égfee, en ce qi/îls nè donnent que 
de mautnis pnoduits, à-défaut de sympathie amoureuse«at» 

-trop proches parents.
Quand 1$ Christ dit >à ses disettes : J’aurais encore bien 

des cfewes A vqu% dire, mais vous aie pouvez h» porter à  pré
sent* c’était là probablement une de ,ces choses qu’ils n'eus* 

.SOftt paA comprises aveqt la  découvert» de f  aimant et-de 
l’étafcrteitâi dOBK. le «ie«e»t d’uqe «révélation php «xplwite 
ést arrivé, et Michel (daVar) n’a  pas t o r t »  disant que Ma 

. temps eoot wuns»
Nous; tezasmêmea par quelques dxpériraefes s i r  la vu* du 

loin, qj*, réussirent parfaitêntest :eUe*htlB!aoal d ’taieper- 
, sonne qui sonnait,à la peste et vit uajeutta eéfant qu’on ve
nait de mettre dans un certain lit qui n’était pas le sieau ■

De même .que l’ouïe se transporte d’un endroit , du corps 
vers uu autre, de même la vue peut se mouvoir dans upe 
sphère qui, si elle est bornée pendant la veille par les çorpa 
opaques interposés, ne Test plus en somnambulisme.

Le lendemain matin je trouvai les deux médecins devapt 
le Ht de la malade qui se déchirait Tes doigts, et les avant-bras 
avec ses ongles : c’est Yurticaire,disaient-ils ; né serait-il pas
aéwfesaiw (Lappfiqnev les remèdes prescrits p àf lé  tdàex  en
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puettle  ctuceoatasbe? (iwdea-vous-ea bie», m 'écriai-jp, 
c’est ton saint ; apportas une farpw; 1* fermai de chambre 
lui eu remit neet die l'essaya, et, to-treuîanb trop douce v 
elle la lança d$ns l’espace. — Une plus roide. On lui donna 
alors une brosse de tête avec laquelle elle se frictionna avec 
une sorte de frénésie, changeant de main quand l’une était 
fatiguée,

— Laissez-la faire, dis-je, jusqu’à ce qu’elle tombe de lassi
tude et s’endorme : c’est ce qui arriva en effet, et nous nous 
retirâmes , moi per««i$j du j»  les médecins fort
inquiets des suites que pourrait avoir ce singulier remède 
qui ne figure pas dans leur pharmacopée. — Il faut l’y faire 
entrer, leur disrje;: op.la discute, en «ce moment à la Cham
bre, Monsieur est représentant, vous êtes témoin des effets 
du  magnétisme; faites-le donc admettre comme un agent 
thérapeutique que vous puissiez ordonner au besoin, surtout 
dans les cas désespérés où vous vpus trouvez à bout de voie, 
comme ici. —'Hïais elle ü’est pas encore guérie. — Pour vous, 
non ; mais pour moi, oui ; revenez demain.

Je retardas mon voyage par curiosité, et le lendemain je 
trouvai la malade en toilette dans son salon, recevant ses pa
rents et ses anus avec la même aisance, le même enjouement 
e t Ja même amabilité que six mois auparavant.

Lém an vint me remercier en Bourgogne du service que 
je  lui avais rendu, èn sé mettant à ma disposition pour tout 
ce qui pourrait m’être agréable. — Empêchez seulement, lui 
dis-je," que les magnétiseurs nesoient persécutés en Belgique, 
c’èst tout ce qùe tous pouvez faire de plus juste et de plus 
utile en votre qualité d’homme d’Etat.

J’ai eu occasion dé revoir cette dame en parfaite santé : 
mais, comme j’âvais eu soin de recommander de ne pas lui 
parler de ce qnî s’était pasSé, elle h’éprouva aucun embarras 
de ma prééehee:

Nous recotntnàndcrtis à tous les magnétiseurs d’en agir de 
même; la rétrospectivité peut raviver les mauvais germes 
p n tf f s t» , otMfeptfijfto .efcawetfthatié» parla ptrfeéance du bon 
germe* r>* j ■ * • - - - r ’ i l * i ' 4 ■ ' J
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Rappelez-vous que quand les médecins disent : C’est n e »  . 

veux, nous n’y pouvons rien , les magnétiseurs peuvent dire : 
Àmenez-nous vos incurables, nous pouvons beaucoup.

Jobard.
Conservateur du Musée d’industrie belge.

SO M N A M B U L ISM E .

DE LA VUE RETROSPECTI VE.

« Monsieur le baron,

n Quoique j’aie bien moins souvent recours au somnambu
lisme qu’au magnétisme pur et simple dans les différentes 
cures que j ’entreprends en dehors de la médecine proprement- 
dite, il m’arrive cependant quelquefois, en désespoir de cause, 
après avoir provoqué le sommeil sur un sujet plutdt sain que 
malade, de chercher à développer en lui la lucidité médicale,, 
afin d’arriver par ses conseils à guérie, s’il est possible, quel
ques-unes de ces maladies qui résistent à tous les moyens, 
connus.

« Mais comme de pareilles guérisons ne sont pas rares, e t 
que, par conséquent, je n’apprendrais rien de nouveau à 
ceux qui connaissent le magnétisme animai, si je me bornai» 
à relater les principales cures que j ’ai eu le bonheur de fuse 
à l’aide du somnambulisme, je parlerai moins ici d’un traite
ment qui a été prescrit par un de mes clairvoyants, que de 
sa clairvoyance même, qui, en maintes occasions, a confondu . 
bien des incrédules, et qui, une fois surtout, a fait le déses
poir de la médecine.

« 11 s’agit d’un pbénomènepsychologique très-ceparquaMe,. 
connu déjà parmi nous sous le nom de rétrospective.
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«Voyons d'abord quel est le sujet dont j’ai à parler, et en

suite comment il est tombé dans le somnambulisme.
« Pour ce qui est de sa personne, c’est un homme de cin

quante ans environ, fortement constitué, d'un caractère jovial, 
et pris dans la classe la plus infime de la société.

« Quant à sa clairvoyance, on ne peut plus remarquable, 
voici en quelques mots comment elle s’est manifestée.

« Je magnétisais dans mon salon où se trouvait beaucoup de 
monde, une dame qui eu général était très-sensible à mon 
action, mais qui, ce jour-là, ne ressentait aucun des effets 
que je produisais toujours sur elle presque instantanément. 
Etonné de ce qui m’arrivait pour la première fois avec cette 
dame, je cherchais à m’en rendre compte, lorsque j’aperçus 
dans une autre chambre dont la porte était ouverte, l’individu 
en question, qui se trouvait là par hasard et qui était plongé 
dans le plus profond sommeil. Il me fut alors facile de com
prendre pourquoi je n’avais pu agir sur ma somnambule, et 
j ’en expliquai les raisons à l’assemblée ; après quoi je me di
rigeai vers mon dormeur, qui n’avait jamais été magnétisé 
de sa v ie, et qui cependant, par cette seule et simple action 
indirecte, était arrivé à un degré étonnant de lucidité.

u Je dois ajouter ic i, chose assez remarquable, que cet 
homme, ancien soldat, avait été blessé à la poitrine, et qu’à 
la cicatrice qui lui restait s’était transposé le sens de la vue ; 
aussi voyait-il avec facilité et trèsHÜstinetement par cet en
droit tous les objets qu’on y posait. Mais, chose plus remar
quable encore, c’est qu’il lisait couramment dans le passé ; 
ce qu’il nous prouva, du reste, par bien des faits plus éton
nants les uns que les autres.

« Avant de parier du fait qui doit être et sera le principal 
sujet de cette lettre, j’en citerai deux qui, quoique secondai
res, ne sont cependant pas sans intérêt. Le premier, qui émut 
vivement tous les spectateurs, fiat un acte de piété filiale qui 
nous étonna d’autant plus de la part de cet homme, que ses 
principes en général n’étaient guère basés sur la morale et ht 
religion, quoiqu’il portât toujours une petite croix pendue à 
son cou.
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. «,Un jopr donc ^u’jl était m,|ignétiqijepjçnt endormi, et 
qu’il donnait des explications très-curieuses sur la nature du 
choléra, il s’arrête subitementau milieu d’un mot qu’il avait 
commesncé  ̂ tombe à genoux, et, fondant en larmes, s’écrie : 
a Ma mère est morteil y a six mois ! » Sa douleur était tellement 
profoude et vraie» il l’exprimait par des accents si touchants, 
que la plupart des témoins de cette scène $i attendrissante , 
njélèrenj, leurs larmes aux siennes. Après avoir fait une courte 
ê , fervente prière, il détacha sa petite croix, me la remit et 
n>e pr^a de l’envoyer dans son pays pour quelle fût déposée 
sur le tombeau de sa mèrp, effectivement morte, comme nous 
l’apprîmes ensuite» A peu près à l’époque qu’avait désignée ce 
fils si pieux et si tendre pendant son sommeil. Quand je lui 
eps promis qjùe je ferais ce qu’il désirait, ilse releva et reprit 
ledl.de son discours en achevant le mot qu'il avait commencé 
et loyt à coup interrompu, ainsi qu’on vient de le voir,

« Une antre lois, consulté , par un de nos premiers méde
cins, assez incrédule alors à  l’endroit de la clairvoyance ma- 
gpétiqps, et qui amant demandé une consultation dans le seul 
but du noua confondre, il montra sur l'hygiène une lucidité 
telle, quecô &St le médecin lm-même qui resta.confondu.

« A quoi attribuer, lui avait demandé le docteur en nous 
regardant d'un air passablement narquois, les maux de tète 
ef b »  oppressions q«e je ressens tous les sdire ?

ta -r-,A fuoi ? et vous, médecin, vous le demandes à. on 
igowwt commemoi, repartit aussitôt le somnambule* C’est 
cependant très-farâk> A comprendre, et surtout à éviter. .

. in-*- A éviter? Dites donc au moins éguérir^ lu* fut-il ré-, 
pondu d’un ton assez railleur.

«i-rT A. éviier»'oui, k év ita , je le répété. Ktd’süleurs, ose
rais  je  enseigner l’art de guérir à celui qui le possède à un 
qnaàbapt degré ?

.s-^AioeSkexpliqHez-wma, jevoasprie.
- « ’-rJe  vais le faire k  l'instant ; mais veuillez me prêter 

tant* votre attention. 
i  nft-idpr«»éo«»ter 

« — Je vous dirai donc d’abord, quant à votre moral, tpse
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tou» êtes d'une nature; ascesBvememt wpwaaionnabla. a t
q u e , quoique vieux médecin , vous souffrez des souffrances 
d ’ao tru i.co  qüi doit nâteweHément Muerrsutf votre, physi- 
<pu ; mais cela ne serait que peu d e  chose encore s i vous pitfr 
m u  les .préoautioBs que tout médecin prudent doit prendre, 
e t  auxquelles vous n*avez même jamais songé dé votre via. , 

» — Et quelles sont ces précautions 1 
a — Si moralement, parlant vous êtes fort impressionnable, 

vous l’êtes physiquement bien davantage. Votre, tissu. coÜ**- 
laâre est lâche, vos pores s’ouvrent facilement et vaunaieor- 
i>ez trèsuvite les miasmes qui s’échappent du eofif». da vos 
malades. Voilà «bue la cause toute naturelle des maux dont 
vous vous plaignez, monsieur le docteur, etqunwVuâ pourriez 
facilement éviter, je le répète encore, si, chaque soir* avant 
d e  vous coucher, vous preniez un bain tiède, otx au mofas si 
vous vous laviez tout le corps avec de l’eau légèromcof aci
dulée. Mais le meilleur moyen prophylactique en ce. cas se
ra it de faire tous les matins des ablutions d’eau froide » afin 
de donner du ton à votre système cutané , que vous avez, 
beaucoup trop négligé jusqu’à  ce jour, et qui cependant, 
vous le savez bèaucdup mieux que moi» joue un ai grand zèle 
dans notre économie. ; 3 ,

a Tel fut, presque mot pour mot, le langage de.cet hqjnme 
q u i, éveillé, u’aurait jamais pu trouver une seule des expres
sions dont il venait de se servir, et encore .moins formuler la 
moindre idée sur cette matière. Aussi on peut se Cgprer l’uh- 
preseion qu’il produisit sur rassemblée et , surtout sur son 
interlocuteur. 1 , ' j .

« Je pourrais citer encore bien d’autres choses de ce gpnre, 
mais j’ai hâte d’arriver au, fû t principal., f

« Un jeune, gpnçon d’une dizaine, d’années était condamné 
par les principaux médecins de; la  ville, et la mère de l’enlant, 
plongée dans le désespoir et ne sachant plus à que) saint, se 
vouer, se décide en$n à consulter iqoQ somnambule. :

*  Tocdateâs, avant d ’aocéder. sut désir de cette. dam e^je 
demande ià eteminer l’enfant, et », voyant à quel point HAtait 
réduit, je regarde comme inutile toute consultation. Pp§r-
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tant, cette pauvre mère insiste, et je me laisse toucher par 
ses larmes.

« Je fais donc aussitôt venir celui dont, la veille, on se 
moquait encore dans cette maison ; e t , sans lui dire de quoi 
Il s’agit ni chez qui il se trouve, je l’endors comme j’avais 
coutume de le faire, par une seule insufflation sur la poitrine.

« Dès que la clairvoyance est suffisamment développée, 
j’appelle la mère du pauvre petit moribond (elle ne s’était pas 
encore montrée et avait exigé que je procédasse de la sorte), 
et la mets en rapport avec mon somnambule, qu i, grâce aux 
précautions que je prends toujours en pareil cas, n’avait pas 
môme pu se douter pourquoi je l’avais endormi. 11 est vrai 
de dire qu’une fois dans le sommeil, il lisait fort bien dans 
ma pensée, et que si je n’avais pas été sans cesse sur mes 
gardes avec lui, j’aurais souvent été la dupe de son étonnante 
perspicacité. Mais, comme on va le voir, il ne pouvait en être 
ainsi en cette occurrence.

« En général, pour articuler les premiers mots, mon som
nambule avait besoin que je lui déliasse la langue ; mais, ce 
jour- là, surexcité par l’incrédulité de la consultante qui avait 
pris des détours pour l’éprouver, il parla de lui-méme et avec 
tant de volubilité et de justesse que j ’en fus stupéfait.

« — Ce n'est point pour vous que vous me consultez, m a- 
" dame, comme vous voudriez me le faire accroire, mais bien 

pour votre enfant que la médecine va laisser mourir, parce 
qu’elle n’a pas su remonter à la source du mal, et, par con
séquent, en connaître la cause ; il est vrai que la chose était 
assez difficile, vu que la maladie de votre enfant date d’avant 
sa naissance.

« A ces mots, la dame, croyant moins que jamais à la clair
voyance somnambulique, quoiqu’elle vint cependant d’en 
avoir une preuve éclatante, haussa les épaules et allait se re
tirer, lorsque celui qui lisait couramment ce qui se passait en 
elle, lui dit d’un ton assez impérieux : — Restez, madame, 
écoutez-moi jusqu’à la fin, et surtout suivez mes commis, si 
‘vous voulez sauver votre enfant tandis qu’il en est temps 
«adore.
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« Oui, je le répète, votre enfant était déjà malade savant 

d'avoir vu le jour. Ne vous souvient-il donc pas de ce qui 
vous est arrivé au huitième mois de votre grossesse? N’avez- 
vous pas alors manqué de mourir et n’avez-vous, pas été 
obligée d’avoir recours 4 des médicaments très-énergiques? 
Eh bienl ces mêmes médicaments, s’ils vous ont sauvée, ont 
altéré les sources de la vie du fruit que vous portiez daps 
votre sein, et le poison infiltré dans les organes de l’être que 
vous avez laborieusement mis au monde, est la cause effi
ciente du mal qui l’a sourdement rongé par une cause acci
dentelle. Voilà, madame, ce que vos médecins n’ont pu voir 
et ce que je vois très-bien, moi.

a Je pris alors la parole et demandai à cette dame, qui était 
comme pétrifiée, si mon somnambule ne s’était pas trompé 
quant aux accidents arrivés pendant la grossesse, aux médi
caments administrés, etc. en un mot, si son coup d’œil ré
trospectif était juste.

a — Ah ! Monsieur, me répondit-elle en soupirant, tout 
ce qu’il a dit est à la lettre.

a — Eh bien, Madame, s’il a été aussi heureux dans son 
diagnostic, s’il a si bien reconnu la cause du mal, le traite-, 
ment qu’il prescrira sera rationnel, soyez-en sûre.

a Après ce phénomène bien remarquable de vue rétrospec
tive, un autre phénomène non moins étonnant peut-être se 
manifesta en mon somnambule.

« —  Prescrivez le mode de traitement, lui dis-je, et dictez- 
moi les médicaments qu’il faudra employer, si toutefois vous 
avez quelque espérance de Sauver l’enfant.

« — U est bien tard, me répondit-il; cependant, si l’on 
sait rigoureusement ce que je prescrirai, et surtout si l’on ne 
perd pas un instant, le malade sera hors de danger en moins 
de quinze jours. Quant à une guérison radicale, il ne faut 
pas l'espérer avant un an.

« J ’avais déjà la plume en main pour écrire sous la dictée 
de mon clairvoyant, croyant que, comme à son ordinaire, il 
allait me désigner aussitôt les différents remèdes dont U fal
lait faire usage ; mais il n’en fut pas ainsi cette fois.
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« — Bans aucune pharmacie, me -dit-B*, voue ne trouverez 
les simptesqu'îl nous faut, et moi-qnème je ne pais -tesdé
couvrir, tant que vous me laisseras sur la terre : étevez-moi 
doue jusqu’eux Montes de notre atmosphère, et de là je tes 
verrai aussitôt et vous ■dirai ensuite où fis se trouvent.

« C ’était ht première fois qu’une chose aussi singulière 
m’arrivait, et je balançai un instant , je l’avoue, à tenter de 
faire ce qui m’était enjoint.

«Cependant, à une seconde injonction plus formelle en
core que la première, je retrouvai toute ma force de volonté 
avec la foi en mon pouvoir, et, en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le décrire, le voyageur aérien était à son poste.

« Mus quel ne fut pas non-seulement mon étonnement, 
mais même mon effroi, quand il s’écria tout à coup : — J’ai 
vu» j'a i vu; redescendez-moi au plus tôt : je suis gelé! et il 
l’était en effet ! ! !

« Quant à  moi, j ’avais presque perdu, la tâta ; e t, comme 
j’allais le démagnétiser : — Gardez-vous en bien , me dit-il, 
je serais, perdu : piquez-moi te petit doigt de la  main gauche 

. jusqu’au sang et je  reviens à  la vie.
« Je lepiquai donentuftitè*, et à l’hutoat le ftaoid glacial 

de ses memfcresdisparut.
« 11 w? nomma e t medéerrn tahra difiSremts simples, qoe, 

le même jour, je trouvai juste à  la place qu’il m’avait dési- 
’ gnée f on les employa comme il l’avait prescrit, ef, en moins 
dès quinze jours annoncés, l’enfant allait déjà mieux. l i » , 
hélas ! il faut bien te dire, la médecine ne voulut pbatt tedaer 
sa proie, et la mort ne tarda pas à emporter la sienne.

« Recevez", Monsieur te bartu, l'assurance de a »  considé
ration la plus distinguée.

t< CnAïuis Psnsraa, »

11 ; 1
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S P IR IT U A L IS M E , '
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A 14. 1a banWfWj P o iïi, directeur 4u Jawwii Mêgné-
trente. : ' . ' ■'.'V •

JP«te»te sajijin tas?.
■ Monsieur le baron».

« 1,’honorâbïe -M. Morin m’ayant nommé dans son dernier 
article sur les coups mystérieux (1), permettéz-moï de répon-1 
dre qnëlgnes mots à ce qu’il a cru devoir dire de moi ; je serai 
bref, pourne pas abuser de l'hospitalité de vôtre journal. ’ 

« M. Morin craint à tdtt que je ne m’abuse sur l’efficacité des 
moyens que je propose pour convaincre (Terreur les méde
cins éminents qui ont donné à l ’Académie des sciences une 
su singulière, j’allais dire une si naïve explication du phéno
mène que nous appelons Esprits frappeurs. M. Morin doit 
bien se rappdler qtfà l ’issue de la première séance expéri
mentale dans laquelle fa i eu l’avantage de me rencontrer1 
avec lui, d’est moi-même qui M  ai reproché de n’avoir pas 
exigé, en sa qualité de membre d’une commission, que lès 
pieds du médium frissent mis eu évidence/ Il m’a répondu 
qu’fl était difficile de montrer cette exigence envers une dame 
qu i se mettait complaisamment, et avec nn entier déaintéres- 
sement, à la disposition de ses visiteurs. J ’accordai ce point, 
m ais dés lors je considérai les expériences faites et à faire 
comme n’ayant pas le caractère scientifique désirable. Je 
s a i s  que, dans son article., M. Morin me rend cettê justice, 
e t  j e  l ’en remercie ; mais alors qu’il ne craigne pas, je le ré
p è te , que je  propose jamais & aucun savant des expériences 
d e  cette nature. Dans les séances auxquelles fl ftt.it allusion,1

( t )  V»Ul« aeaeére4 * » |aiwdernier, yege 309.
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j ’étais là comme ami, comme visiteur, m us nullement comme 
démonstrateur. Le jour où cette dernière mission me sera 
confiée, M. Morin peut être tranquille; les expériences seront 
faites scientifiquement, ou je déclinerai toute responsabilité, 
toute participation.

«Deux mots encore, je ne crois pas que M. Morin soit auto
risé à dire : « Le médium s’y refusa. » Autant qu’il m’en sou
vient, et à moins que le fait n’ait eu lieu dans une séance à 
laquelle je n’assistais point, la demande de mettre les pieds 
en évidence n’a pas été adressée carrément au médium ; c’est 
dans ce cas-là seulement que le mot refus pourrait être arti
culé. Je  déclare sur ma parole d’honnête homme qu’en pré
sence d’un pareil refus, nettement formulé, j ’aurais immé
diatement cessé de prendre part à l’expérience. Cç qu’il y a , 
je crois, de plus positif, c'est que le médium, par une sorte 
de réserve et de galanterie que je comprends, n’ayant pas été 
mis en demeure de mettre ses pieds en évidence, a eu le tort 
de ne pas aller lui-même au-devant de l ’objection, Mlle *** 
connaît bien mon opinion à cet égard ; je ne la lui ai pas dissi-. 
mulée, et c’est parcé que je ne la lui ai pas dissimulée, que je  
crois devoir, pour être juste envers tout le monde, la discul
per du reproche de refus formel; ce refus a été tout au plus 
implicite, si je puis m’exprimer ainsi.

« U me reste à vous dire, monsieur le baron, ainçi qu’aux 
leçteurs de votre estimable journal, que si je crois aux Esprits 
frappeurs, c’est que j’ai assisté à plus d'une expérience, où 
les pieds étaient parfaitement visibles. Il était naturel que je  
commençasse par me donner à moi-même la satisfaction que 
je prétends donner aux autres ; et pour en revenir à la crainte 
manifestée par l’honorable M. Morin , il ne dépendra jamais 
de moi que oçtte satisfaction ne soit accordée à. tout expéri
mentateur Sérieux, de, la façon la plus large et la plus com
plète.

« Agréez, je vous prie. Monsieur le -baron, l’assurance du. 
ma considération la plus, distinguée.

« P. -F. M a th ie u  ,
« Metai ptarmoéaa des «nXe(, «le. »
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RÉPONSE D I M. MORIN.

M. Mathieu cherche en vain à décliner les conséquences 
des séances auxquelles il a assisté avec la commission de la 
Société philanthropico-magnétique : les Expériences ont été 
négatives. Ses observations m’obligent de donner quelques 
détails sur le fait que j ’ai rapporté sommairement à la 
page 316.

Les membres de la commission, M. Mathieu et le médium 
étant assis en cercle autour d’une table, différents coups se 
firent entendre. M. Mathieu enchanté s’écria : « 11 n’y a pas 
à  dire, c’est un Esprit qui fait cela, ou c’est l’un de nous. Or 
on ne m’accusera pas, j ’espère, carmes mains et mes pieds 
sont en évidence ; que chacun en fasse autant. » Tout le monde 
se leva et s’éloigna de la table, à l’exception du médium qui 
resta assis. M. Mathieu lui adressa alors ces paroles : a Je 
prie Mademoiselle *** de poser ses pieds sur le barreau de la 
chaise, comme je le fais maintenant. » Et il joignit l’exemple 
à  la parole. Mademoiselle *** ne répondit rien et conserva son 
attitude. Or ne pas obtempérer à une invitation claire et for
melle, cela s’appelle refuser. La séance s’est encore prolon
gée, et M. Mathieu ne s’est pas retiré. Ce refus, je dois le dire, 
fit le plus mauvais effet. Désirant une solution bien nette, 
j ’allai, quelques jours après, trouver le médium, et je lui de
mandai pourquoi elle n'avait pas donné la satisfaction propo
sée ; elle me'répondit qu’elle avait été choquée d’une précau
tion qui semblait dictée par la méfiance. Je cherchai à  lui fairet 
comprendre que le meilleur moyen de dissiper les soupçons' 
était de se soumettre à des précautions qui feraient briller 
dans tout son jour sa sincérité et qui donneraient gain de 
cause aux Esprits. Elle me dit que préalablement elle les con
sulterait... 11 faut croie que ces Esprits ont été aussi cir
conspects que ceux de MM. Allan tardée, Delaage et d e  
Guldenstubbé, et partagent leur aversion pour les épreuves 
c a r  on ne nous a pas fait cousaitre- leur consentement à  e*
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que le médium opérât, les pieds posés sur le barreau de 
chaise ; de sorte qu’il n’y a pas eu de nouvelle réunion.

Dans la séance oirâ eu lieo le refus dont je viens de parler, 
on a fait aussi l’expérience par l’alphabet, que j’ai rapportée 
p; 3 t3 'â  3 t6 ; H eneat résulté que les réponses qui avalent 
é<é obtenues avec U plu» grand© fccilité taqt que le aaédima 
pouvait voir 1*alphabet, n’ont pu se produire dès que l’alpha
bet» été placé horsde sa vue, et-que les coups ont cessé de don
ner des nombres exacts'dès que le médium n’a plus eu con
naissance des questions écrites.

Du rapprochement de ces dent genres d’expériences, la 
commission a dfc Conclut» que le moyen (quel qu’il soit) em
ployé pour produire lés coups dépendait du médium, exigeait 
l’usage de ses pieds, et n’avait, par ooaséquent, rieù que de, 
parfaitement humain.

M. Mathieu, dans ua entretien particulier que feus avec 
lui: à ce sujet, avoua qne les expériences n’étaient pas satis
faisantes,'et que s’il n’avait vu que eda, il n’aurait pas de. 
solides motif» pour admettre l’intervention des Esprits.
• Dans « a  article publié par Y Am i dackncea, IL  Mathieu, 
avait depuàs losgiempâ exposé le phénomène des coups mys». 
térienx, et s’était fait fort de le présenter àtapseeux q»i.vou
draient l’observer par eux-mônles. La commission dont il s ’a -  
git, instituée pour rechercher e t étudier les faits du spiritun- 
liame., alait nu. appel h tous les média ms et à toutes les per-, 
senne* es état de présenter quelque chose de remarquable eu 
ce genre ; d ie s’adressa à  MM. Mathieu et Piérart qui ne dé-, 
signèrent que Mademoiselle ***comme médium disposé â an
prêter aux expériences. Nos lecteurs auront maintenant 
quoi ont abouti les expériences tentées : par ellp. Mettes à la  
pince de oetto ooaunis8*aa>d» apadémidansv des seédecsas^ 
des savants, ou. tous autpea cbarcbears, ilsiu’ausaieut pas va 
autre chose qoe les âûtoqqi se  isost p assé s eanatm  peéssaee 
et dont Jl. Mathieu a éçé'Ohkgè d® omfesMr l’insuliuucts. 
J ’ai donc eu raiscs de dire qoKl êUÊ. téméraire, a p rè s  u u  t r i  
insuacès, d'appekr dés y o g a  p lu s  e rig ssp t»  s a »  d o u te , •»> 
U ondiîam ettakcoH ensàlettrrifek.''
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Si, au contraire, SI. MâttneU peut 'actuellement •prfeentèr 
des faits plus significatifs, ou s’il croît pouvoir recommencer 
dans de meilleures conditions les expériences déjà faites, 
nous lui réitérons, au nom delà commission, notre invitation à 
ne pas la  priver de ces nouveaux moyens d’instruction ; qu’il 
veuille bien nous indiquer les lieu, jour et heure auxquels 
nous devrons mous présenter ; nous sommes toujours prêts à 
nous transporter partout où il y aura quelques découvertes, à 
recueillir, quelque phénomène à observer. Bien qu’habitués 
aux déceptions, yous ne désespérons pas de parvenir à voir 
enfin quelques-unes des merveilles ai vantées. Nous ne de
mandons pas mieux que d’examiner avec impartialité et sans 
prévention tout ce qui pourra contribuer Sms progrès de la 
science. Persuadés que l’honorable M» Mathkn ne cherche, 
comme noos, qne la vérité, oons. sommes à sa disposition et 
nous serons heureux de lui devoir notre initiation.

A. & Moue.

- ■ . 1
.( -**

PHÉMOMÈIES AMÉRICAINS.

Les forrruauT spiritualistes aurèriéains cofltinùentdé publier 
une multitude de relations de prodiges plus oo moins éton
nants. Voici, par exemple, rat fait extraordînaiire raconté dkns 
lé  Spiritual Tetegraph dtt 80 avril ;• la ‘relation est sigtaée
S. Helen Lewis : « Pendant que nous demeurions k Ridgewày 
(Etat de New-York)', il y a deux ans , nous eûmes un soir 
chas noos une réunion nombreuse ; il a ’y trouvait quatre ou 
cinq médiums. Après plusieurs expériences, ou se décida à 
prendre une lourde table de cerisier sur laquelle nous posâ
mes nos mains, dans l’attente de ce qui allait arriver. Aussi
tôt la table se renversa «ur le côté et se mit à glisser sur le 
parquet à côté d’un des médiums .jeune fille de seize an s , 
puis courut tout autour de la salle. Quelqu’un dit : Redressez
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la table, et elle ne fera plus rien. Ou redressa la table, et 
trois personnes seulement s’en approchèrent , savoir m oi» la 
jeune demoiselle et un autre médium. La table se renversa 
aussitôt et se mit dans la même position qu’auparavant : 
nous touchions seulement la tablette de l’extrémité d’un doigt. 
Elle fit plusieurs fois le tour de la salle, puis elle s’éleva en 
l’air, emportant avec elle la jeune fille : le tout se tint sus
pendu à quelques pouces du so l, de sorte qu’un monsieur 
passa plusieurs fois sa main en tous sens entre le parquet et 
la table. Cela se passa dans une salle parfaitement éclairée, 
et chacun put observer le fait tout à son aise. La jeune fille 
pesait environ 125 livres ; elle se tenait entre les pieds de la 
table. »

Des faits semblables sont, nous dit-on, extrêmement fré- 
. quents en Amérique, et chacun peut tous les jours en être 
témoin. Nous avons déjà bien des fois émis le vœu qu’un des 
médiums de cet heureux pays vtnt en France répéter ces pro
diges qu’il serait si intéressant pour la science de constater. 
Notre appel n’a pas encore été entendu, et nous en sommes 

/ réduits aux médiums parisiens qui n’opèrent qu’en petit co
mité de fidèles croyants, et se refusent obstinément à toute 
expérience (1). Nous prions notre confrère le directeur du 
Spiritual Telegraph de prendre en pitié notre pénurie et de
déterminer quelques-uns des sujets si communs dans son 
pays à traverser l'Atlantique et à venir parmi nous confon
dre l’incrédulité. Nous leur promettons un succès des plus 
fructueux, et s’il y avait pour condition le payement préala
ble des frais de voyage, nous ne doutons pas qu’une sous
cription des spiritualistes français ne fourntt promptement 
la somme demandée. Nous promettons de bous inscrire en 
tête de la liste.

A. S. Mobin.
(1) Dernièrement encore, le secrétaire de là commission nommée per 

le Société pbilanthropioo magnétique p6ar faire une enquête sur les faits 
du spiritualisme, s’adressa à M. le baron de Guldenstubbé, qui se vante 
d'obtenir de l'écriture directe des Esprits, et qui, dans son livre, offre de 
reproduire ce phénomène à volonté et devant des Incrédules quelconques: 
ta baron-médium Q'a pas même daigné répondre.
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LE MERVEILLEUX

C’est une tradition très-vulgaire et très-ancienne que l’état 
du ciel annonce les grands événements humains. Tout le 
monde sait quel parti poétique Virgile a tiré de cette idée en 
peignant le trouble supposé que la nature ressentit à la mort 
de César. Qu’on ne suppose pas que nous allons chercher à 
démontrer que ce récit est exact ou qu’il puisse être vrai ; 
nous disons seulement que le poêle a reproduit cette croyance 
populaire à une correspondance entre le ciel et la terre, et 
qu’il a saisi des traits qui, dès lors, avaient cours dans le 
peuple : notamment le bruit des bataillons armés s’entre-cho- 
quant dans les airs, des voix lamentables troublant le silence 
des bois, des fantômes se mêlant aux ombres de la nuit.

Un autre auteur, M. Washington-Irving, dans une notice 
sur l’Indien Philippe de Pokanoket, décrit les traditions qui 
se rattachent aux guerres de l’Inde avec la Nouvelle-Angle
terre. Voici ce passage qui nous parait avoir quelque intérêt 
au point de vue du merveilleux.

«i Dans les anciennes chroniques de ces temps sombres et 
mélancoliques, nous trouvons plusieurs indications de cet état 
maladif de l’esprit public. La tristesse des idées religieuses et 
la dureté de la situation, au milieu de forêts incdltes et de 
tribus sauvages, avaient disposé les colons aux rêveries 
superstitieuses, et porté leur imagination sur les chimères 
effrayantes de la sorcellerie et des apparitions. Ils étaient 
aussi très-disposés à la croyance aux présages. Les troubles 
avec Philippe de Pokanoket et les Indiens furent précédés, 
dit-on, de terribles avertissements qui annonçaient de grandes 
et publiques calamités. La forme parfaite d’un arc indien pa
rut dans l’air à New-Plymouth, il fat considéré par les ha
bitants comme une apparition prodigieuse. A Hadev, Nor- 
tbampton et d’autres villes voisines, on entendit le bruit d’une
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grande pièce d’artillerie, avec un tremblement de terre et un 
écho remarquable; d’autres furent alarmés, un matin de 
beau soleil, par une/lécJifU'SÇ de, fusils,et dé mousquets. Des 
balles semblaient siftler^reé xPeUx, •et 'le*Wuit de tambours 
résonnait dans l’air, semblant ae diriger vers le couchant ; 
d’autres imaginaient qu’ils entendaient le galop de chevaux 
sur leurs têtes, et certaines naissances de monstres qui eurent 
lieu vers ce temps, inspirèrent aux personnes superstitieuses 
dans quelques villages de sinistres présages. Plusieurs de ces 
signes et de ces bruits de mauvais augure peuvent être attri
bués à des phénomènes naturels, aux clartés du Nord qui se 
présentent si vivement dans ces latitudes, aux météores qui 
éclatent dans l’air, à un vent violent dans le sommet des 
arbres de la forêt, au çraquement d’arbres qui tombent ou de 

-  rochers qui se disloquent, ou à d’autres bruits inaccoutumés 
ou à des échos qui quelquefois étonnent la terre si étrange
ment, au milieu du profond silence de la solitude des bois. 
Ces phénomènes peuvent avoir frappé quelques imaginations 
mélancoliques, peuvent avoir été exagérés par l’amour du 
merveilleux et écoutés avec cette avidité avec laquelle nous 
dévorons tout ce qui est effrayant et mystérieux. Le cours 
universel de ces visions superstitieuses et la grave relation 
faite par un homme instruit du jour, sont étrangement carac
téristiques du temps. »

Comme M. Washington-Irving, nous sommes disposé à 
mettre beaucoup sur le compte de l’imagination et de l’igno
rance facile à transformer ses illusions en réalité. Cependant 
nous n’osons affirmer qu’il en soit ainsi pour tous les phéno
mènes mentionnés. L’arc qui paraît dans l’air n’est pas plus 
extraordinaire que la croix de Migné, ou que l’apparition 
d’une autre croix mentionnée dans une lettre de M. l’abbé du 
Mage, rapportée par M. Piérart, dans la Revue spiritualiste, 
1858, page 446 ; les bruits dans l’air ne sont pas plus extra
ordinaires que les cris entendus après le massacre delà Saint- 
Barthélemy et enregistrée par M. Allan Kardec, d’après 
Sainte-Foy et JuYénal des Ursins,. Revue spirite, 1858, 
pape 25ü. Ainsi L'empire du merveilleux tend à se rétrécie

"V
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tptiSTkî îna.'poBr s'iaewpore*-  ̂ « lai, des, £ûts‘p*eltifs«t 
(artériels; l’esprit-humain avance, il pénètre daosleméode 
surhumain. Cette «perception, quelque fiuMe qu’elle soit, 
aura des conséquences dont i l  est difficile de prétoiret de 
mesurer la portée, mais que quelques esprits s’exagèrent, 
crpyojwrnous, paisque l’antiquité £©aaa*ssaitj»*tie6epdeces 
phénomènes que mmâ oteervoad aujompfhaL'fet qfae 
n’avonsfait souvent qu’en retrouver laclaf, an instant égarée, 
II sf opère seulement de nos jours une divulgation complète 
qui ira toujours se propageas t, et qui, éclairant de reflets 
nouveaux les doctrines philosophiquea, pourra en réduire 
certaines i. leur juste valeur, après avoir appris à distinguer 
ce qu’elles recèlent de vrai eu de divin de 4’alliage impur, 
grossier, purement humain, qui a pu souvent les dénaturer 
et les vicier.

L. Lamothe.

BIBLIOGRAPHIE.

P rin c ip e s  ü n iv e r s e ls  d e  m agnétism e hom ain  appliqué au tou-
logement et i  ta guérison de tout tes êtres malades, par Vassïuk-Lom- 

aaaa. (M draie, cfaec Bjmmuu}

Cette petite brochure n’a que 28 pages, préfaces déduites. 
Tout ce qu’on pourrait enseigner de magnétisme dans uu ca
dre aussi étroit ne consisterait que dans quelques principes 
généralement admis, et dans des règles pratiques pour les cas 
les  plus ordinaires. L’auteur, qui s’annonce comme un disci
p le  du médium Michel, ne s’est pas renfermé dans un plan 
aussi modeste : il a exposé des systèmes fort aventureux sur 
l’astronomie, la cosmogonie, la biologie, etc., sans s’appuyer 
a i su r les faits ni le raisonnement, sansprésenter au lecteur un, 
m otif quelconque pour le déterminer à adopter comme vérités 
ses doctrines fluidiques. Malheureusement l’énoncé enest fort
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peu clair : nous n’auroBS pas la témérité de le discuter ; il 
faudrait commencer par comprendre. Nous nous bornerons b 
en présenter quelques extraits à nos lecteurs qui pourront, 
s’ils ont du loisir, y trouver matière à exercer leur pénétra
tion.

« La planète, au moyen d’un cordon fluidique arômal, 
respire dans l’atmosphère du soleil. L’atmosphère terrestre 
sert de poumons & la planète. Cette atmosphère s’ali
mente , par son aspiration, dans celle du soleil, des flui
des vivants qui entretiennent la vie des quatre règnes et celle 
de la planète elle-même, à son centre intelligent Le gaz azote 
es t, dans l’air, le récipient inerte des flnides vivants, de la  
vraie vie, comme l’eau est le récipient liquide des fluides vi
vants qui l’animent, et la terre, celui des fluides vivants qui 
alimentent d’en bas les produits de la végétation. Les fluides 
vivants transmis à la planète et distribués partout, selon le 
degré de valeur de chaque partie, de chaque substance et de 
chaque être, sont les fluides vitaux et les fluides célestes 
dont le pins pur et le plus subtil est le fluide divin... Le fluide 
humain est l’agent attractif vital spirituel qui anime toute 
chose ; mais raffiné, élevé en valeur à la hauteur de l’homme 
dans la nature... L’homme est plus apte que la femme à  
exercer la puissance magnétique, surtout à cause de son 
fluide attractif électro-aimanté , en dominance masculine ou 
positive ; la femme est moins apte à cause de son fluide mé
tallo-ferrugineux en dominance féminine ou négative. »

L’auteur, parmi ses moyens de thérapeutique, en indique 
un qui ne manque pas d’originalité : « Le choc que produit 
un magnétiseur en frappant sur du fer avec un marteau ou 
une baguette de même métal est très-puissant pour chasser, 
par l’action du fluide sonique puissant qu’il met en mouve
ment, les fluides impurs qui causent les affections douloureu
ses, rhumatismales, aiguës et autres, ainsi que les points du  
côté. » S’il en est ainsi, ceux qui ont le bonheur de demeurer 
dans le voisinage des serruriers et des chaudronniers, étant 
abreuvés de fluides soniques métallo-ferrugineux, doivent 
être les gens les mieux portants de la terre.
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TRIBUNAUX. —  AFFAIRE BEftltEY.

Dans le compte-rendu qui a paru dans notre dernier numéro 
d’une affaire d’escroquerie et d'exercice illégal de la médecine, 
jugée par la Cour impériale de Lyon, nous ayons dit, par er
reur, que les médecins qui s’étaient portés partie civile, et 
auxquels U ar été alloué des dommages-intérêts, avaient été 
condamnés à tous les frais; c’est, au contraire, la femme 
Berney, prévenue, qui supporte d’abord les dépens du ju
gement de première instance qui l’a condamnée, et les irais 
en appel de tous les témoins & décharge qu’elle a fait en
tendre.

L’arrêt de la Cour confirmant le jugement du tribunal, 
consacre un principe d’un haut intérêt pour le corps médical, 
c’est qu’une somnambule ou toute autre personne non pour
vue d’un diplôme qui, dans l’espérance de se soustraire aux 
poursuites du ministère public, fait signer par un docteur- 
médecin ou un officier de santé les ordonnances qu’elle dicte 
elle-même, n’en commet pas moins le fû t d’exercice illégal 
de la médecine, prévu et puni par les art. 35 et 36 de la loi 
du 19 ventôse an xi.

La Cour a aussi consacré de nouveau le droit d’interven
tion des médecins comme partie civile.

(i Salut , 15 juin 1859.)

LE CABLE TRANSATLANTIQUE ET LES MÉDIUMS.

Nos lecteurs se rappellent sans doute que la Revue ip iri- 
luatisle de Paris avait fait grand bruit de l’offre faite à la

Digitized by Google



— 364 —
compagnie du câble transatlantique par plusieurs notables 
spiritualistes américains, de faire fonctionner le câble au 
moyen de médiums placés as y  deiK extrémités et d’établir 
ainsi une télégraphie qui süppléèrait*le fluide électrique (voir 
notre n° du 10 avril, p. 188)~rla Revue s’élevait avec indi
gnation contre le refus de la compagnie. Eh bien, le Spiri
tual Telegraph,.i»eàiit9i rédacteurs «mtintittement liés avec 
MM. Edmonds et Tallmadge, auxquels on faisait iouer uu 
HSe datas cette a ttire , news apprend, par son n° db 30 arfil, 
que la compagnie n’a point eu à refuser une (Are qui ne lui a 
point été forte, et que toole cette histoire eéf un canard 
bruxellois, et fait observer que Fagent èpirfrutflisee peut tra
verser Faâr, la terre ourQoéan, sans avoir besèih de ® de 
Cuivre ou dé gtrtts-pérehâ. lia Rem ^en  est pour ses frais 
de 9ensibiKté sur lés1 Êa+tyts do la

ERRATA.

' Page 330, ligne 35, au lieu de ces travaux se reproduiseat, etc., lisez : 
Cet «télvaiue sevepInAutaekti ,

Page y j 'i , ligne t± , an lien de rassurante de f  ÈsprH, etc., lisez : 
t ’tgnaràncedefèipHli

Baron ou POTET, propriétaire-gérant.

Paris. — Iropr. de Pommeret et Moreau, rue VaYib.
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SOMNAMBULISME. -  JURISPRUDENCE.

Depuis quelques mois, de nombreuses poursuites ont eu 
lieu contre des somnambules, sans qu’aucun indice autorise 

croire qu’il s’agisse d’un système de poursuites ; ce sont 
des faits isolés qui ne se rattachent à aucune réglé. Nous 
avons déjà fait ressortir ce qu’il y à dé déplorable dans cette 
absence de principes : un très grand'nombre de somnambules 
ont des cabinets de consultation, exercent au su et vu dé 1*au
torité qui leur accordent une sorte de tolérance, et laisse 
sommeiller les mesures législatives prises contre la divina
tion et l’exercice illicite de la médecine. Mais dé temps eti 
temps quelques victimes sont sacrifiées, des somnambules 
sont déférés aux tribunaux et condamnés, sans que personne 
puisse dire pourquoi ils ont été T objet d’une sévérité excep
tionnelle, pourquoi ils ont été choisis au fniliêù de tant d’au
tres qui continuent à jouir dé l'impunité. L’arbitraire est 
toujours mauvais ; il serait à désirer què là question fût clai
rement vidée, qu’on sût enfin ce qni est permis, ce qui est 
défendu ; on ne peut se faire à ridée de trouver un coupable 
chez celui qui n’a Fait que ce que font des milliers d’autres . 
qui ne sont pas inquiétés; la vindicte publique ne peut ainsi 

* frapper au hasard, la loi doit traiter de même tous les tas 
semblables.

Nous croyons devoir mentionner un procès récent qui est 
propre à inspirer de sérieuses réflexions.

Le 23 juin, madame Paul Tirot, somnambule, comparais
sait devant la 8e chambre de police correctionnelle. Voici le 
fait unique qui lui était reproché. Un individu, auquel un 
porte-monnaie avait été dérobé, vint la consulter pour con
naître l’auteur du vol : elle lui dit que c’était un homme avec 
lequel il avait bu au cabaret ; elle l’engagea à le prendre en

Tous, XVIII. — N® tt» . — s® SAbie. — 25 J uillet 1859. 1*
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particulier et à l’accuser, et ajouta que s’il rougissait en en
tendant cette accusation, il n'y aurait plu3 de doute sur sa 
culpabilité ; et que si ce moyen de le confondre ne réussissait 
pas, elle fan en indiquerait d’autres. Le consultant se borna 
à répandre dans le voisinage le bruit que l’homme indiqué 
était son voleur ; et finalement il n’y eut au sujet du vol ni 
enquête ni certitude acquise.

C’est à raison de cette consultation que madame Tirot était 
poursuivie pour escroquerie. Le seul témoin est le particulier 
volé : il déclare être de Pontoise; en le voyant on le croit sans 
peine arrivé de cette ville célèbre par ses veaux. 11 raconte 
sa mésaventure, son voyage à Paris pour consulter la som
nambule, les conseils qu’elle lui a donnés, et il termine en 
disant : « Je n’ai rien fait de ce qu’on m’a dit, et rien ne m’a 
réussi. » Comme sa déposition est le seul documentde la cause, 
remarquons que rien ne confirme ni n’infirme la justesse 
des indications de la somnambule. Le ministère public de
meure silencieux et se réfère à ses conclusions écrites. Le 
défenseur fait valoir surtout la tolérance générale qui couvre 
le somnambulisme et qui a dû inspirer aux somnambules une 
sécurité complète ; il rappelle les services que, dans plusieurs 
circonstances, le somnambulisme a rendus à la justice, par 
la découverte de crimes. Après quelques minutes de délibé
ration du tribunal, M. le président prononce un jugement qui 
déclare la prévenue coupable du délit d’escroquerie, et, ad
mettant les circonstances atténuantes, la condamne à 50 fr. 
d’amende et aux dépens. M. le président lui annonce que le 
tribunal a été indulgent, et qu’en cas de récidive il pourrait 
.se montrer beaucoup plus sévère.

.Nous apprenons que le 25 juin, le tribunal de policecorrec- 
lionnelle de la Seine à eu à juger une â utre somnambule ac- 
•cusée également d’avoir donné une consultation en matière 
de vol, l’a condamnée à huit jours de prison et a condamné 
en outre son magnétiseur comme complice. Les condamnés 
ayant, nous dit* on, l’intention d’appeler et de remettre ainsi 
tout en question, nous croyons devoir omettre les détails e t 
même les noms des parties.
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^  Nous respectons les décisions judiciaires, et nous ne nous 
permettrons pas de les discuter. Maisil nous semble opportun 
<le traiter, à ce sujet, la question d’une manière générale.

Dans l’état actuel de notre législation, quelle peine est ap
plicable au somnambule qui donne des consultations?.... 
Dans la plupart des cas, les magistrats appliquent l’art. 479 
(n° 7) du Code pénal, qui punit d’une amende de 11 à 15 fr. 
« les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou 
d ’expliquer les songes, n D’autres appliquent, dans des cas 
parfaitement semblables, l’art. 405, d’après lequel «qui
conque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses 
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleusespour 
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou 
d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la 
crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement 
chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, etc., 
et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escro
quer tout ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d'un 
emprisonnement d’un an au moins, de cinq ans au plus, 
et d’une amende de 50 fr. à 3,000 fr. » Ces deux manières 
de voir conduisent à des résultats extrêmement différents : 
dans l’une, une simple contravention de police et une 
amende légère ; dans l’autre, un délit infamant, une flétris
sure plus honteuse même que celle qui s’attache au vol, 
e t des peines énormes. 11 répugne 4 la raison et à l’équité 
que le même fait puisse, au gré des magistrats, recevoir 
des qualifications si profondément dissemblables et être 
frappé de répressions si inégales : on vante l’harmonie de 
notre législation, la clarté de nos codes qui définissent nette
ment les faits répréhensibles, et fixent d’une manière précise 
le degré de pénalité applicable à chaque infraction. Ces élo
ges serment bien peu mérités si les deux appréciations du 
somnambulisme devaient être toutes deux justifiées et con
curremment adoptées. Quelque opinion qu’on se fasse des fa
cultés somnambuliques, on doit reconnaître que cette diver
gence est déplorable et qu’il est urgent de la faire cesser. 11 im
porte de remonter aux principes malheureusement méconnus.
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Les auteurs du Code pénai, en rédigeant l’art. 479, ont 

f.iit voir que pour eux l’art divinatoire était chimérique ; ils 
n’ont pas eu à se préoccuper spécialement du somnambulisme 
qui, à cette époque, était à peu près inconnu ; ils ont eu en 
vue les sorciers, les tireurs de cartes, les individus qui exer
cent la divination au moyen du marc de café et d’une foule 
d’autres procédés traditionnels. Us ont voulu interdire ces 
pratiques qui, & leurs yeux, étaient sans valeur, que repous
saient la science et le bon sens, et qui étaient propres à entre
tenir, dans les populations, l’ignorance et le superstition. 
Mais ces faits leur ont para fort peu graves, et ils les ont 
classés parmi les simples contraventions, c’est-à-dire parmi 
C 2 s  infractions qui ne consistent que dans la transgression 
matérielle de mesures de police, sans qu’il y ait à rechercher 
l’intention criminelle du délinquant ; et ils n’ont prononcé, 
pour tous ces cas que des peines très-douces. Ils n’ont pas 
distingué si le devin perçoit ou non une rétribution ; et il 
est de principe que là où la loi ne distingue pas, nul n’a droit 
de distinguer. On doit donc reconnaître que l’art. 479 est 
applicable à tout fait de divination, même quand le devin a  
reçu une rémunération du consultant, œ  qui est le cas le plus 
ordinaire. Le mot métier, employé par le Code, indique bien 
•que le devin tire un lucre de son art. 11 y a plus, on ne trouve
rait peut-être pas d’exemple de poursuites dirigées contre des 
individus qui auraient fait delà divination gratuite; on consi
dère alors que c’est une simple récréation, et l’on n’a  jamais 
songé à inquiéter les personnes qui, pour égayer nne soirée, di
sent labonneaventure,carcespersonnesn’en fontpas on

Cela posé, il est clair que le somnambule qui, dans son 
cabinet, attend les clients, qui, consulté sur un sujet quel
conque, cherche à découvrir par sa vue anormale, et fû t part 
au consultant de ce qu’il croit apercevoir, ne fait pas autre 
chose que la divination prévue par l'art. 479 ; la loi n’a pas 
jugé à propos d’énumérer les genres de divination, elle 
ne le pouvait même p as , puisque ces modes varient à 
l’infini. Peu importe donc que le devin employé les cartes, 
le verre d'eau, la chiromanie, etc., ou le sommeil magné-
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tique. Au point de vue légal, tout cela est la même chose.

Qu’allègue-t-on pour appliquer à ces faits l’art. 405 ? 
C’est que le somnambule en annonçant ml consultant qu’il 
jouissait de facultés exceptionnelles et qu’il pouvait découvrir 
ce qui échappe à la vue ordinaire, a employé manœu 
vres^frauduieuses pour persuader Cexistence d  un pouvoir 
imaginaire. U est facile de prouver la fausseté de ce système. 
Pour qu’il y ait délit, il faut qu’il y ait intention criminelle ; 
pour qu’il y ait manœuvre frauduleuse, il faut que celui qui 
les employé ait conscience de la fraude, sache qu’il trompe. 
De là une distinction essentielle : .le devin croit-il ou. non à 
son art ? S’il n’y croit pas, et que néanmoins il le pratique, il 
feint par là d’y croire, il employé des procédés qu’il sait inef
ficaces, il exécute un cérémonial dont il se moque intérieu
rement et au moyen duquel il abuse de la crédulité du con
sultant ; il se sert donc ainsi de manoeuvres frauduleuses ; 
il commet l’escroquerie. Mais si le devin croit à son art, il 
opère avec une conscience parfaitement pure, il applique 
des moyens qu’il croit propres à atteindre le but proposé ; 
s’il répand l’erreur, il le» fait de bonne foi, il n’est donc 
coupable d'aucune fraude, d’aucun.délit ; on ne peut lui re
procher que l’infraction matérielle qui subsiste même sans 
aucune intention criminelle ; il u’est donc passible que des 
peines portées par l’art. 479. 11 résulte de là que la pour
suite pour escroquerie ne sera fondée qu’autant qu’on pourra 
convaincre les devins de mauvaise foi. Et comme la mauvaise 
foi ne se présume pas, ce sera au ministère public à la prou
ver, non par des inductions plus ou moins hasardées, mais 
par des faits précis.

Voici, par exemple, quelques cas où la mauvaise foi peut 
être établie. Un de nos correspondants nous écrit que der
nièrement, à la foire d’Agen, une espèce de saltimbanque 
donnait, en baraque, des consultations à 30 centimes et s’an
nonçait au moyen d’une inscription en lettres gigantesques, 
comme élève de M. Mesmer. Dans les fêtes patronales des 
environs de Paris, j’ai vu des opérateurs qui se vantaient de 
double vue, de lucidité à toute épreuve, promettaient de dé-
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voiler à tout venant le présent, le passé et l’avenir, et pre
naient le titre de somnambule de M. du Cés gens-là,
en usurpant un titre qui ne leur appartient pas, eu se mettant 
sous les auspices d’un personnage considérable auquel ils 
sont réellement étrangers, savent fort bien qu’ils trompent, 
ils employent le mensonge pour se donner auprès du public 
un crédit qu’ils n’obtiendraient pas pour eux-mèmes ; il y a 
donc là manœuvre frauduleuse et escroquerie.

Mais, en l’absence de faits semblables, la divination en 
elle-même est uiie infraction toute spéciale prévue par l’ar
ticle 470; faire de la divination elle-même une manœuvre 
frauduleuse constitutive de l’escroquerie, c’est supposer gra
tuitement la fraude et méconnattre les principes les plus sacrés 
de la justice qui défendent de condamner sans preuve ; c'est 
commettre un excès de pouvoir en transformant arbitraire
ment une contravention en délit; c’est mettre au néant 
l’art. 470 qui ne punit la divination que de peines de simple 
police, pour appliquer constamment et invariablement au 
même fait les peines de l’escroquerie.

Il y a là une violation de la loi tellement manifeste qu’elle 
devrait entraîner la cassation des jugements de condamna
tion. La Cour de cassation n’a pas, il est vrai, à remettre en 
question les faits réputés constants par les juges ; mais e lle  
doit rechercher s’il a été fait une juste application de la loi. 
Or, quand le jugement constate que le prévenu consulté par 
une personne sur un objet perdu ou sur tout autre sujet in
connu, a fait au consultant une réponse présentée comme 
contenant la solution des questions proposées ; quand le ju 
gement ajoute que le prévenu a, par ce fa it, commis u ne  
manœuvre frauduleuse pour extorquer une partie de la for
tune d’autrui ; un jugement ainsi motivé ne peut soutenir 
l'examen ; car le fait mis à la charge du prévenu constitue la  
divination ; et le jugement ne constatant ni la mauvaise loi, 
ni en quoi aurait consisté la fraude par lui employée, porte 
évidemment les caractères de l’excès de pouvoir.

Nous engageons les personnes qui pourront être appelées 
à la défense des somnambules, à bien peser ces considéra-
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tions, et nous ne doutons pas qu'elles ne réussissent à faire 
abandonner une jurisprudence erronée.

Dans une société bien réglée, les décisions judiciaires sont 
toujours en harmonie avec les mœurs : certes, quand les tri
bunaux frappent un assassin, un voleur, la sentence est sanc
tionnée par l'opinion publique, et l’individu atteint par une 
telle condamnation est justement flétri. Celui qui est con
damné pour escroquerie, est regardé comme un infâme, onse 
croirait souillé par son contact. Mais, nous le demandons à 
tout homme de bon sens, cette réprobation s’applique-t-elle 
au somnambule qui donne dés consultations? Qu’il soit con
damné pour délit ou pour contravention, le fait n’en aura ni 
plus ni moins de gravité devant l’opinion, et le condamné ne 
sera mis par personne sur la même ligne que les êtres hi
deux qui méritent le titre d 'escrocs..

Nous n’avons envisagé la question qu’au point de vue lé
gal et abstraction faite de la valeur du somnambulisme : la 
loi, comme nous l'avons dit, considère l’art divinatoire comme 
imaginaire et en punit l’exercice comme propre à entretenir 
des idées erronées. Des faits nombreux et bien établis ont 
prouvé depuis la réalité de ce qui avait été jugé impossible ; 
la lucidité des somnambules découvre des secrets que ne 
peut atteindre l’homme dans l’état ordinaire ; il y a donc 
dans l’art divinatoire une partie qui a cessé d’être chiméri
que. Il est donc fâcheux que ceux qui jouissent de facultés 
exceptionnelles ne puissent les exercer sans violer la loi. La 
science et l’humanité sont intéressées à ce qu’aucune des fa
cultés ne reste sans emploi : car toutes ont une destination. 
L’art. 479 devra donc être révisé. Mais, avant de deman
der la révision de la loi sur la divination, il faudra que 
de nouvelles études permettent d’appréciej le parti qu’on 
peut tirer de la lucidité, à quelles conditions et avec quelles 
réserves on peut l’employer. Alors on se gardera bien de ré
pudier un tel trésor, la science s’enrichira de nouvelles dé
couvertes, et la loi, tout en prenant de sages mesures contre 
le charlatanisme, cessera d’interdire l’usage du somnambu
lisme. A. S. Monut.
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DU M A G N É T I S ME .
SA VÉRITÉ ET SON AVENIR.

— Il y a combat ̂ ptre les sens et la volonté, donc ils sont 
deux : le corps et l’âme. (D e  Bon aux)

— Du moment gue nul homme n’est à même de dis
tinguer par les sens , d’un fil ordinaire et indifférent, le fil 
que parcourt le plus puissant courant galvanique ; quand 
nul ne peut, sans faire une expérience, découvrir- l’action 
magnétique d’un appareil thennomagnétique ; quand, en de
hors de ces propriétés cachées, des lois suprêmes, comme 
celles de la pesanteur et de la gravitation universelle, inscri
tes au firmament en lettres de feu, ont dû attendre Galilée et 
Newton pour être révélées, alors que chacun sent leurs effets 
et que depuis l’origine du monde les savants en recherchaient 
le mystère, — nous u’avous plus le droit de nous étonner 
d’apprendre qu’il est très-possible que nous ne connaissons 
pas encore toutes les lois de la nature, que nous en découvri
rons un jour de nouvelles, qui nous dévoileront de profon
des erreurs dans bien des systèmes adoptés aujourd’hui.

(Zimmermann. )
11 est généralement connu aujourd’hui qu’il existe un fluide 

éminemment subtil, universellement répandu dans la nature, 
qui se manifeste ostensiblement par des actions inattendues, 
surprenantes, bizarres même.

Ce fluide incoercible explique tous les phénomènes de la 
lumière, de la chaleur, de l’électricité et du magnétisme. 
Ces phénomènes, malgré leurs nombreuses analogies, de
meurèrent longtemps séparés. La découverte des courante 
électriques, due à Oersted et .analysée plus tard par Ampère 
et Arago,ne laissa plus aucun doute sur oette identité.

U existe donc dans la nature une force-active qui est la 
source de la vie eâ du mouvement ; mais cette force est-elle
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matière on non? Nul ne le sait, l’imperfection de nos sens est 
une* barrière infranchissable que Dieu mit entre nous et les 
millions de mystères qui accablent notre raison , nous ne 
pouvons que constater les effets de ces mystères, les causes 
nous seront toujours inconnues.

Ce fluide universellement répandu , et pénétrant tous les 
corps, se modifie et présente des phénomènes si extraordi
naires , si étonnants, que la raison humaine se sent accablée 
sous tant de merveilles, elle frémit et s'arrête, car elle pré
voit que ce sont là les bornes de ses connaissances. Chercher 
à aller au delà , sans vouloir se donner la peine de se frayer 
une nouvelle route dans les sciences, c’est ne trouver autour 
de soi que ténèbres.

Dieu, dans son immense bonté, a répandu cette force dans 
l’espace; elle est partout; c’est la loi suprême de l'ordre et 
de l’arrangement; sans elle, les animaux périraient; la végé
tation n’aurait plus de sève, l'attraction moléculaire cesserait 
dans les minéraux , et le» mondes qui roulent dans l'infini, 
arrêtés dans leur immense orbite et déviés de la route que 
leur a tracée la main de l'Etemel, s’écrouleraient.
' Cette force est Fourrage de celui qui a tout fait. C’est par 
elle que tout se meut, respire, s’aime, s’attire et vit pour ado
rer l’intelligence qui préside à l’univers. C’est là une vérité 
que nul ne peut révoquer en doute. Qui oserait aujourd’hui 
émettre une opinion contraire à celle des Newton , des Ké- 
pler, des Arago? L’attraction et la gravitation des corps ne 
sont point une chimère, et pourtant qni sait si plus tard une 
antre vérité ne surgira point du sein de cette vérité même ? 
La nature est avare de ses mystères, elle ne les révèle pas à 
tout le monde, il lui faut des génies , et c'est à eux seul* 
qu’elle daigne lever un coin du voile qui cache un nouvel 
avenir pour l’humanité.

Mais toutes les propriétés de ce fluide sont-elles réellement - 
connues, n’en existe-t-il pas «Fantres beaucoup plus éton
nantes et surtout beaucoup plus nécessaires au bonheur des 
hommes ? Oui, il eu existe, et la nature a parlé depuis long
temps ; mais qu*a-t-on fait*et que fait-on encore aujourd’hui?
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On rejette, à priori, une vérité nouvelle et on embrasse aveu
glément une erreur) pourvu que cette erreur ne dépasse point 
les limites du possible.

La nature n’a de bornes que pour les esprits étroits qui 
croient tout connaître, et qui, blessés dans leur amour-pro
pre, empêchent toute innovation dans les sciences.

La vérité est là cependant ; ce serait une tentative inutile 
que de vouloir l’anéantir à force de mépris et d’ignorance ; 
elle s’est transmise à nous d’àge en âge et elle brille aujour
d’hui sur le front d’un grand nombre d’hommes de lettres, 
de philosophes et de véritables savants. C’est par eux que le 
magnétisme animal triomphe de jour en jour, eux seuls ré
veilleront, par la quantité des phénomènes qu’ils produisent, 
l’apatbié et l’insouciance des incrédules.

11 est avéré et connu aujourd’hui que le fluide magnétique 
circule comme le sang dans notre organisme, qu’il pénètre et 
vivifie tout, et que si, par des causes quelconques, il vient à 
manquer, l’animal cesse de vivre. La surabondance, au con
traire, fatigue nos organes, nos sens s’alourdissent, les rela
tions extérieures cessent, nos yeux se ferment involontaire
ment et nous tombons dans un sommeil plus ou moins pro
fond.

Parfois, ce fluide a le pouvoir de dégager notre âme de 
l'enveloppe charnelle des organes, alors il y a réveil, mais 
un réveil étrange ; les organes du corps sont anéantis, les 
yeux ouverts à la lumière ne voient que ténèbres, tandis que 
l'âme, se passant d'un organe dont elle n’a plus besoin, voit 
au travers des corps les plus opaques, et semble vivre nn mo- 
meut seule avec son immortalité. Cette vue intérieure, ca
chée, mystérieuse, n’a-t-elle pas le pouvoir de faire venir le 
nom de Dieu aux lèvres du plus acharné matérialiste ?

Lacordaire, sur la chaire de Notre-Dame, a prononcé ces 
remarquables paroles :

« L’homme, dit-il, plongé dans un sommeil factice, voit à 
« travers les corps opaques à de certaines distances, indique 
<i des remèdes propres à soulager et même guérir les tnala- 
« diesdu corps; il paratt savoir des choses qu’il ne savait
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pas et qu’il oublie à l’instant même <lu réveil, car Dieu a 
« voulu prouver par là qu’en dehors même de la religion, il 
« restait en nous des lueurs d’un ordre supérieur, des demi- 
« jours effrayants sur le monde invisible, une sorte de cra- 
« tère par où notre âme, échappée un moment aux liens ter- 
« riblesdu corps, s’envole dans des espaces quelle ne peut, 
« pas sonder, dont elle ne rapporte aucune mémoire , mais 
« qui l’avertissent assez que l’ordre présent cache un ordre 
« futur devant lequel le nôtre n’est que néant. »

Le magnétisme animal existe, il est basé aujourd’hui sur 
l’existence ; celui qui ose soutenir le contraire est un homme 
à connaissances bornées. Le magnétisme animal est une vé
rité éternelle, il écrase par son mépris les incrédules et les 
charlatans qui l’exploitent ; il est la chaîne invisible qui unit 
la créature avec le Créateur, le signe certain de la vie fu
ture, la source de toute morale et de tout bonheur. Ceux qui 
le rejettent sans examen , craignent de sonder cet abîme de 
mystères, car ils prévoient que cette vérité nouvelle est un 
colosse autour duquel viendront se briser non-seulement quel
ques-unes, mais plusieurs de nos connaissances.

Lorsque Arago, le patriarche de l’astronomie, en parlant 
du magnétisme animal, disait avec une sincère conviction 
qu’on ne doit plus ici-bas prononcer le mot impossible , les 
pygmées qui se djsaient et qui se disent encore aujourd’hui 
ses disciples devaient ne point s’arrêter incertains devant la 
nouvelle route que leur ouvrait le grand astronome ; ils de
vaient tâcher de chercher au delà de leurs connaissances si réel
lement il n’existe pas quelque chose de grand et de divin pour 
lequel ils devaient consacrer leurs veilles et leurs travaux ; 
mais non, cela fut pour eux une rêverie qui les effraya appa
remment, car ils scindèrent la question par le mépris, et allè
rent à tâtons chercher ailleurs un peu de lumière dans les 
ténèbres que leur suscite continuellement leur entêtement.

Si le magnétisme animal est une erreur, si réellement rien 
n’existe de ce qu’on avance, si les grands hommes qui se sont 
occupés et qui s’occupent encore sérieusement de cette science
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étaient trompés ou trompeurs, pourquoi, au lieu de tomber 
dans l'oubli, résiste-t-il contre le ridicule qui tue ?

Pourquoi avance-t-il toujours malgré les murs d'airain que 
lui opposent les savants incrédules T

Si toutes ces propriétés ne sont point encore connues jus
qu'aujourd’hui, à qui la faute, si ce n’est à l’ignorance et aux 
préjugés qui se déracinent si difficilement du cœur des hom
mes? Le stygmate du ridicule que les charlatans lui ont im
primé sur le front s’efface de jour en jour, ceux qui s'en oc
cupent» avec, confiance et persévérance sont des apôtres qui 
répandeptdans le monde, basées sur l’évidence, les vérités de 
cette vérité divine,

Bqtmew &wux qui se livrent avec ardeur aux progrès de 
cette science t les générations futures leur seront» reconnais
santes, eUeqne,mépriseront que les incrédules» comme nous 
méprisons aujourd’hui les juges de Galilée.

Ceeereit une honte pour l’humanité que de repousser le 
doigt de Pieu, que de vouloir anéantir la plus belle, la plus 
utile et la pina étonnante de toutes les sciences.

& M. Posai.
'Smyrne, avril 1859.

FAITS ET EXPÉRIENCES.

FACULTÉS EXTRAORDINAIRES D’ÇÇJE SOMNAMBULE-

Gri sait que plusieurs somnambules naturels peuvent, 
dans leurs accès, exécuter des travaux d’une extrême diffi
culté, et dont ils seraient incapables dans leur état ordinaire. 
Voici un nouvel exemple qui nous parait surpasser tout ce 
que l’on connaît dans ce genre. J’en dois la connaissance à 
l’obligeant» deM. le docteur Garcin, auteur du livre remar
quable intitulé : le Magnétisme expliqué par lui-même.

' Mlle Marie est sujet magnétique ; elle est fréquemment
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mise en somnambulisme, et a (m’a-t-on dit) donné des 
preuves nombreuses de lucidité. Elle est, en outre, su
jette it des accès de noctambulisme, qui ont lieu principa
lement quand elle a l’esprit fortement occupé de quelque tra
vail : alors elle se lève endormie, au milieu de la nuit, et 
exécute ce qu’elle avait conçu. Elle a fait de cette manière 
différents ouvrages au crochet. Un jour qu’elle était endormie 
du sommeil magnétique, die annonça son projet de faire, 
dans l’état de noctambulisme, une tapisserie dent elle ex
posa en détaille sujet : le château d’Amboiae, un passage 
étendu avec montagne, forêts, rivière, etc. Los personnes qui 
l’entendirent, sachant qu’elle n’avait pasl’habitodèdefaire de 
la tapisserie et doutant de son habileté, lui demandèrent si 
elle avait un modèle, comme il est d’usage. Elle répondit 
qu’elle n’eu avait pas besoin ; elle demanda seulement qu’on 
lui achetât un canevas et des soies dont elle indiqua les qua
lités et les couleurs, et qu’en mit tout cela dans un endroit 
quelle désigna; elle détertoiba d’avance comment die e’y 
prendrait et le temps qu’elle emploierait; elle ajouta que, 
dans l’intervalle de ses séances de travail, eUe mettrait sen 
ouvrage dans m e cachette, et elle recommanda bien que 
personne n'y touchât, sans quoi ello ne pourrait reprendre 
sou ouvrage qui ainsi resterait inachevé.

On lui acheta ce quelle avait demandé. Au jour indiqué, 
à minuit, die se leva de son lit et vint au salon qui n’était 
éclairé que par une lampe très-faible dont l’abat-jour était 
abaissé : la lampe étant posée-sur la cheminée, trois personnes 
se placèrent «a avant, de manière à intercepter la lumière. 
Mlle Marie se trouvait à l’autre extrémité de la salle, dans un 
endroit où il y avait si pbu de alerté, qu’on ne .pouvait ni lire 
ni distinguer de petits objets. Après avoir fait sa prière, die 
se mit au travail. Tout le monde sait quelle dextérité exige 
une tapisserie en soie représentant un sujet. Le défaut de 
lumière présentait déjà une grande difficulté, et certainement 
une personne «tais J’état ordinaire n’aurait pu travailler dans 
de pareilles conditions ; les meilleures ouvrières eu ce genre 
ne travaillent qu’au métier et avec un modèle qu’elles sui-
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vent point par point. On conçoit quelle prodigieuse difficulté 
il y a pour travailler sans modèle, comme un peintre qui, 
avec son pinceau, suit les lignes que lui trace son imagina
tion. Ce n’est pas tout : ceux qui font de la tapisserie, choisis
sent un fil d’une certaine nuance, et l’employent pour revêtir 
un certain espace. Mlle Marie, au contraire, procédait par 
rangée horizontale, en allant de bas en haut, et était obligée 
ainsi, en faisant une rangée, de changer continuellement de 
soie. Il semblait que par là elle ait voulu augmenter à plaisir 
la difficulté. Il faut remarquer qu’elle n’avait tracé sur son 
canevas aucune esquisse, qu’elle n’avait mis aucun jalon, et 
que les points qui semblaient faits au hasard; se trouvaientce- 
pendant reliés harmonieusement et reproduisaient l’ouvrage 
eonçu par l’artiste.

J’assistai à deux des séances : il y avait, outre M. le docteur ' 
Garcin, son frère, M. Marius Garcin, rédacteur de l'A m i de la  
Réligion, M. le capitaine Boisson, M. l’abbé Lavigerie, profes
seur à la Faculté de théologie, MM. Moland et d’Héricault, lit
térateurs distingués, M. Fauconnier, docteur endroit, et plu
sieurs autres personnes. La noctambule, tout en travaillant, se 
parlait à elle-même; quand on la questionnait, on éprouvait 
quelque peine à se faire entendre, on y parvenait néanmoins, 
et elle répondait brièvement ‘sans perdre un coup d'aiguille. 
Unefois, je fis éloigner lalampe, on se trouvadans une obscurité 
complète; seulement, comme les volets n’étaient pas fermés, 
il pénétrait par les fenêtres une très petite quantité de lu
mière. Mlle Marie dit alors : <> Ah ! voilà la lune qui se cache. » 
Et elle continua de travailler sans paraître gênée le moins du 
monde.

Quand elle avait répondu à quelque question, elle parais
sait oublier, un instant après, qu’il y eût du monde dans la 
salle, et elle se parlait à elle-même comme si elle eût été 
seule.

A la fin de chaque séance (dont la durée était d’environ 
quarante minutes), elle se levait et allait dans l’appartement 
chercher quelque cachette pour y mettre son ouvrage, pui<* 
elle allait se coucher tranquillement. Dans l'état de veille.
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elle ne conservait aucun souvenir de ce qu elle avait fait la 
nuit. Dans son sommeil magnétique, elle se rappelait ce qui 
s’était passé dans son état de noctambulisme; mais il n’y 
avait pas réciprocité, autant qu’on peut en juger par les quel
ques paroles qu’elle prononce dans ce dernier état. On ne 
put faire à ce sujet d’expérience suivie, parce qu’on observa 
que, quand on multipliait les questions, elle était contrariée ; 
elle tenait, avant tout, à suivre son travail et elle ne voulait 
pas que son attention en fût détournée.

Quand elle avait fait une. certaine largeur de tapisserie, 
elle la roulait, en ne laissantdéroulé que la partie du canevas 
vide et celle où se trouvaient une ou deux rangées de points, 
de sorte que l’on ne pouvait se faire une idée de l’exécution, 
ni juger du degré d’avancement de son travail. Quelquefois, 
par suite d’observations qu’on lui fit, elle annonça quelle al
lait modifier son plan, changer les dispositions des arbres, 
disposer les nuages, etc.

On était impatient de voir le résultat. Enfin, au moment 
qu’elle avait annoncé d’avance, elle déplia sa tapisserie, la 
couvrit de papier avec soin, fit une prière d’actions de grâ
ces et alla se coucher. Dès qu’elle fut partie, on découvrit le 
tableau et l’on fut frappé d’admiration à la vue de cette œu
vre remarquable. C’est un paysage gracieux, où les teintes 
sont ménagées avec beaucoup d’art ; la perspective est char
mante. Comme on avait exactement pris note du temps qu’elle 
avait employé, on trouva que le total montait à cinq heures 
un quart. Une dame qui se trouvait là, et qui est experte en 
ces sortes de travaux, assura qu’une bonne ouvrière, ayant 
un modèle et travaillant, bien entendu, à la lumière, aurait 
eu besoin d'au moins cent heures pour exécuter un pareil ou
vrage. On voit donc que la noctambule, pour arriver à un tel 
résultat dans les circonstances que nous avons décrites, a dû 
jouir de facultés exceptionnelles.

Elle a depuis fait deux autres tableaux de tapisserie en 
opérant de même. Pour l’un d’eux, il y eut une particularité 
qu’il est bon de noter : étant dans le sommeil magnéti
que, elle discuta d’avance avec son magnétiseur le sujet et
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les détails du tableau qu’il Vagissait de faire, et elle se con
forma à toutes ses indications. On eut donc par là la certitude 
qu’elle ne pouvait pas suivre un modèle qu’elle aurait étudié 
en secret,mais qu’elle travaillait en artiste, tout en se mettant 
dans les conditions <f une excessive difficulté.

A. S. M orin. .

V I S I O ! .

Nous extrayons de la Chronique de la Patrie  du 12 j sil
let 18W le récit de la vision dm maréchal Blftcher. Nous 
avons déjà publié dans le journal d'autres faits du même 
genre; ils peuvent jeter quelque lumière sur la voyance et 
les conditions qui font naître cet état singulier :

« Le maréchal Blûcher venait d’atteindre sa soixante- 
quatorzième année, lorsqu’il se résolut à se retirer dans ses 
terres dans un de ses châteaux. Là, un étrange changement 
se manifesta danB son caractère ; la solitude et l’obscurité 
lui faisaient peur, la moindre indisposition lui cassait une 
terreur qui tenait presque du délire, il s'entourait de soins 
et de précautions exagérés. Aussi ne tarda-t-il pas à deve
nir sérieusement malade. « Mes enfants, répétait-il sans 
cesse à ceux qui l’entouraient, ne m’abandonnez pas, de 
peur que j’attente à mes jours. »

Au mois d’août 1819, il alla passer quelques jours au
près du prince de Schwaraemberg, et il le quitta brusquement 
sans même le prévenir de son départ. Arrivé & Krieblo- 
wkz, il ne put continuer son voyage, comprit, non sans 
désespoir, qu’il allait mourir, et témoigna un désir ardent 
de voir le roi de ftusse. Celui-ci se hâta d’accourir prè3 du 
mourant.

— Sire , lui dit BlQeher, je savais que vous assistiez dans 
les environs à «me revue d’automne ; j’ai voulu vous
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voir pour vous confier un étrange secret. Cependant, avant 
que je vous le dise, daignes me regarder avec attention et 
voua bien assurer que je jouis de tonte ma raison.

Laoqnfaa 4756, la guerre de sept an» éclata, mon père < 
qui habitait ses domaines de Groes-Renzow, m’envoya avec 
mon frère chez une de mes parentes, la princesse de Kraswisk, 
dans file de Rugen. J’avais alors quatom ans. Après quel
que temps passé dans la vieille forteresse sans reoevoir de 
nonvettM.de ma famille, car Gross-Renaow et les pays envi
ronnants étaient devenus le théâtre de la guerre, j'entrai au 
service de la Suède dans un régiment de hussards. Je ftis fait 
prisonnier à l'affaire de Suekow, et le gouvernement prus
sien me presse de prendre du service dans ses armées. Je ré
sistai durant une année ) bref, je n’obtins ma liberté qu’en 
acceptant le grade de cornette dans le régiment des hussards 
noirs.

Je me réservai toutefois un eongé de quelques mois , 
car, depuis trois années, de cruelles Inquiétudes m’obsé
daient sur le sort de ma mère et de mes sœurs. Je partis donc 
pour Gross-Renaow.

Je trouvai sur mon passage tonte cette partie du Mec- 
Idemhourg-Schwerin horriblement ravagée. Comme ma voi
ture ne montait que lentement et avec difficulté la route es
carpée qui conduisait au domaine de mes aïeux, je descendis 
de la chaise de poste, je me fis amener un cheval, et je partis 
à franc-étrier, suivi d’un seul domestique. C’était, il y a cin- 
quante-nenf aqs, jour pour jour, le septembre, et à peu
près à l’heure que marque cette pendule : onze heures et de
mie. Une tempête horrible mugissait à travers les bois, la 
foudre éclatait, les éclairs brillaient et la pluie tombait à flots. 
Après avoir erré longtemps dans la forêt, j’arrivai devant la 
porte du château, et 15, je m’aperçus que j’étais seul et que 
msn domestique ne m’aveôt pas suivi ; la tempête et l’obscu
rité lui avaient sans doute fait perdre mes traces.

8n s descendre de cheval, je frappai du manche de mon 
fooèt contre la porte, revêtue de lames de for et toute hérissée 
de gros clous. On ne répondit point à cet appel. Je recoin-
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mençai trois fois inutilement. Alors, perdant patience, je mis 
pied à terre... La porte s’ouvrit d’elle-même.

Après avoir traversé l’avenue, je gravis le perron et péné
trai dans l’intérieur du château. Rien n’était éclairé; aucun 
bruit ne frappait mon oreille... Je l’avouerai, mon cœur se 
serra, et un frisson parcourut tous mes membres.

— Quelle folie 1 me dis-je. Le château est inhabité, ma 
famille l’a quitté en même temps que moi et n’y est sans 
doute point revenue depuis notre départ général. N’importe! 
Puisque me voici dans ces lieux abandonnés, il faut que je 
m’arrange pour y passer la nuit le moins mal possible.

En me disant cela, je traversai plusieurs pièces et j’arrivai 
dans la chambre à coucher de mon père. Un feu à demi éteint 
brûlait sous les cendres de la cheminée. A sa lueur douteuse 
et vacillante, je reconnus mon père, ma mère et mes quatre 
sœurs, assis autour de l’âtre et qui se levèrent à ma vue. Je 
voulus me jeter dans les bras de mon père ; mon père m’ar
rêta par un geste solennel. Je tendis les bras â ma mère ; 
ma mère recula par on mouvement mélancolique. J’appelai 
de leurs noms chacune de mes soeurs; mes sœurs se prirent 
par la main, sans me répondre. Puis tous se rassirent.

— Ne me reconnaissez-vous point? m’écriai-je. Est-ce de 
la sorte qu’une famille doit recevoir un fils et un frère, après 
tant d’années de séparation? Avez-vous donc appris que je 
suis entré au service de la Prusse? Je ne pouvais faire autre
ment; ma liberté, le bonheur de vous revoir, étaient à ce 
prix ! Songez donc que depuis seize ans je n’ai point reçu de 
vos nouvelles! Séparé de vous par des guerres sans relâche, 
au service de la Suède, prisonnier de guerre, rien ne venait 
jusqu’à moi pour calmer mes inquiétudes et mes doutes.

Eh quoi! mon père, vous ne répondez pas? Ma mère, vous 
gardez le silence ! Avez-vous oublié, mes sœurs, la tendresse 
et les jeux de notre enfance? ces jeux dont ces lieux ont été 
tant de fois témoins?

A ces dernières paroles, mes sœurs parurent s'émouvoir. 
Elles se consultèrent, se levèrent et me firent signe d’appro
cher. L’une d’elles s’agnouilla devant ma mère,, et cacha sa
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tète sur ses genoux, comme si elle eût voulu jouer à la main 
cbaude. Surpris de cette étrange fantaisie dans un moment 
d’une telle solennité, je n'en touchai pas moins légèrement, 
du fouet que je tenais, la main de ma sœur.

Une force mystérieuse me poussait à faire cela.
Alors ce fut mon tour à cacher ma tète sur les genoux de 

ma mère. O terreur ! je sentis à travers les étoiTes de soie de 
ses vêtements des formes anguleuses et froides; j’entendis 
unbruit sec comme celui d’ossements qui s’entre-choquaient... 
Une main se jeta dans ma main... Cette main y demeura... 
C’était celle d’un squelette ! Je me relevai en jetant un cri 
d’horreur. Tout avait disparu, et il ne me restait de cette 
épouvantable vision que les débris humains que je serrais 
convulsivement.

Hors de moi, je m’élançai dans la cour, j’y retrouvai mon 
cheval, et, après être monté en selle, je partis au grand galop, 
marchant au hasard à travers la forêt. Au poiut du jour, mon 
cheval s’abattit sous moi et mourut. Je tombai moi-même 
sans connaissance; mes gens, inquiets de ma disparition, me 
retrouvèrent au pied d’un arbre, sous mon chevalet la tête 
brisée. Je faillis mourir, et ce ne fut qu’après trois semaines 
de fièvre chaude, et’agonie et de délire, que je revins à la rai
son. Alors seulement j’appris que toute ma famille avait péii 
victime dans la guerre sans pitié qui avait désolé le Luxem
bourg, et que le château de Gross-Renzow avait été pillé et 
saccagé à diverses reprises.

A peine convalescent, je me rendis une seconde fois au châ
teau pour rendrè les derniers devoirs aux dépouilles mor
telles de ma famille. Les plus scrupuleuses recherches ne 
parvinrent point à me faire découvrir ces restes sacrés. Une 
main seule, une main de femme entourée d’une chaîne d’or, 
gisait dans la chambre où la fatale vision m'avait apparu. Je 
pris la chatne d’or : la voici. La main fut déposée dans l’ora
toire du château.

11 y a trois jours, je dormais étendu dans ce fauteuil où vous 
me voyez, quand un léger bruit m’éveilla. Mon père, ma mère
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et mes quatre sœurs se tenaient devant moi, comme jadis au 
château de Gross-Renaow,

Ils se prirent par la main et tournèrent lentement autour 
démon fauteuil.

— Justice 1 dit mon père.
— Pénitence 1 murmura ma mère en penchant sur moi sa 

tète désolée-.
— Prière 1 fit la plus jeune de mes sœurs.
— Glaive ! soupira Tautre.
Puis j’entendis la troisième qui disait ;
— Douze septembre,
Ët la dernière ajouta t
— A minuit 1
Ils tournèrent ainsi trois fois autour de moi en répétant les 

mêmes paroles. Après quoi ils unirent leurs voix funèbres 
pour s’écrier :

— An revoir 1 au revoir!
Je compris alors que madestinée allait s’accomplir, et qu’il 

ne me restait plus qu’à recommander mon âme à Dieu et ma 
famille & Votre Majesté,

— Mon cher maréchal, dit le roi, pensez-vous que la fièvre 
et le délire ne soient pour rien dans ces deux virions? Prenez 
bon espoir. Vous guérirez bientôt et vous vivrez longtemps 
encore... N’est-ce pas que vous m’en croyez? Allons, don
nez-moi votre main.

Comme Bliicber ne répondait pas, le roi de Prusse prit la 
main du vieillard dans la sienne.
. Cette main se trouvait glacée et minuit sonnait.

Le feld-maréchal Gerhart Lebrecbt de Blêcber venait de 
mourir. »

Sam.
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MAGNÉTISATION OES OISEAUX

Noos trouvons dans l’Union le compte-rendu suivant d’une 
séance de magnétisme ornithologique, donnée à Paris par 
M. Tréfeu :

« Un petit salon meublé avec autant d’élégance que de san • 
plitité a  été transformé en salle de spectacle. Quelques per
sonnes privilégiées occupent les banquettes du parterre. La 
scène, transportée sur une table, est cachée par un rideau 
de saüu vert. Le rideau se lève, et une volière vide s’offre à 
nos regards. Elle est faite avec un soin tout particulier et un 
luxe qui dit assez l’importance des comédiens. Le régisâeur, 
M. Tréfeu, connu par quelques epérettes jouées avec succès, 
introduit les acteurs l’un après l’autre. Le premier est un 
petit bouvreuil aux plus riches couleurs, le second un de ces 
oiseaux d’Amérique à la huppe d’un rouge éclatant et que 
l’on nomme communément cardinal, le troisième, un serin 
qui tient à prouver qu’il ne Test pas autant qu’on pourrait le 
croire, et le quatrième enfin, un bouvreuil un peu moins gros 
que le précédent. Chacun de ces oiseaux occupe un compar
timent particulier de la volière, devant laquelle se trouvent, 
daus un casier long et plat, plusieurs centaines de cartes

Pressées les unes contre les autres et portant soit les figures 
u jeu de cartes, soit celles du domino , un grand nombre 

de prénoms d’homme et de femme, des chiflres et des mots 
tels qne : Oui, non assez, etc. , etc.

« On comprend que nous allons assister & une Béanoe d'er- 
nitfiomancie; un volume de M. Deiaage, le Monde occulte, ou 
Mystère du magnétisme, donne les explications suivantes : En 
1844, M. Tréfeu se lia en Angleterre avec un jeune homme qui, 
ayant vécu longtemps sur les bords du Gange, avait appris 
des Indiens à magnétiser les oiseaux et à obtenir des réponses 
frappantes. C’est au moyen du même procédé que M. Tréfeu 
est arrivé aux résultats les plus étranges.

« Voici comment il procède. 11 prend un oiseau dans son 
état le plus sain, le plus normal ; pendant plusieurs jours, il 
le soumet à un régime progressivement débilitant ; à l’aide
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d’une liqueur propre à développer excessivement sa sensibi
lité nerveuse. Lorsque l’oiseau a atteint le degré voulu d’im
pressionnabilité, il l'emprisonne dans une de ses mains, puis, 
après lui avoir soulevé les plumes par le souffle, il glisse les 
doigts de l’autre main contre sa peau; après un temps cal
culé pour que son corps se soit emprégné de sa chaleur ani
male, il lui infiltre peu à peu, sous forme de fluide magnéti
que, son esprit, sa volonté, sa vie. Malheureusement, s’il 
dépasse la quantité voulue, il en résulte une asphyxie instan
tanée ou une crise nerveuse presque toujours fatale.

« Si l’oiseau résiste à ces premières épreuves, il arrive 
avec le temps (car à ces petits êtres si délicats, le fluide doit 
être donné à doses répétées, mais faibles) à passer au som
meil magnétique, au somnambulisme et à la catalepsie. Pour 
arriver à ce troisième degré, il faut en moyenne trois mois de 
travail d’une heure par jour. Tous les oiseaux ne jouissent 
pas de la faculté cataleptique ; dans la même espèce, on ob
tient un sujet parfait sur quatre. Le sujet soumis tout àfait àson 
action magnétique fera instantanément, sans aucun signe de 
sa part, la plus difficile transmission de pensée, et atteindra 
de plus en plus à un degré de lucidité tel qu’il devinera ce 
qu’ignore son magnétiseur. »

—Getextrait nous avait jeté dans le plusprofond étonnement, 
et nous avons voulu nous convaincre de la vérité de ces asser
tions. Pour la première expérience, un dé est remis aux mains 
d’une personne de la société. Elle est priée de choisir l’une des 
faces du dé et de le tourner devant elle, de manière à ce que 
l’oiseau voie bien dans quelle main il se trouve. M. Tréfeu 
fait ensuite sortir l’un de ses acteurs et lui demande s’il peut 
deviner le nombre porté sur la face du dé tournée du côté de 
la personne désignée. L’oiseau se promène un moment sur 
les cartes pressées et mêlées comme nous l’avons dit, et en
fin avec son bec et avec de grands efforts, il en tire une qui 
porte le mot : Oui.

n— Cherchez,lui dit alors le magnétiseur. L’oiseau cherche 
et au bout de quelques instants, il tire une carte portant la 
face du dé pareille à celle qui a été choisie.

(•Seconde expérience : Une personne est priée d’écrire son 
nom sur l’une des cartes du casier, qui est ensuite mêlée aux 
autres.

o — Trouvez la carte que j ’ai placée dans le casier, ordonne-
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t-on à l’oiseau. La petite béte cherche et finit par la tirer du 
milieu des autres.

«— Quel est le prénom écrit ici? lui demande encore 
M. Tréfeu. Après quelques instants, l’oiseau amène une carte 
sur laquelle se trouve le prénom de Claire. C’est celui qui a 
été écrit. Cette expérience, renouvelée deux fois, a toujours 
réussi.

«Troisième expérience : Une pièce d’argent est placée dans 
la  main d’un des assistants, qui met sur le papier la valeur, 
l'effigie et le millésime de la pièce. Ce millésime est multiplié 
par un chiffre connu seulement de la personne qui tient la 
plume. L’oiseau devra deviner non-seulement la valeur, l’effi
gie et le millésime de la pièce, mais encore le produit de la 
multiplication, et enfin le chiffre par lequel elle a été faite.

« 11 amène une première carte « non , » par laquelle il fait 
connaître qu’il ne peut deviner. C’était le bouvreuil qui avait 
donné cette réponse. M. Tréfeu le fait entrer. Le cardinal 
sort et tire l’une après l’autre des cartes qui laissent voir le 
chiffre de 5 fr., l’effigie de la République, le millésime de 
1851, le produit de la multiplication 3,702, et enfin le chiffre 
2 multiplicateur. Tout s’est trouvé conforme.

« Nous ne parlons pas ici des tours de cartes qui sont aussi 
merveilleux. 11 y a une autre expérience encore plus curieuse : 
chacune des personnes de la société pose sur un papier une 
question. Le papier est plié en quatre et mis dans un chapeau. 
Le magnétiseur, qui ne connaît pas la question, prend un 
des papiers pliés et demande à l’oiseau de répondre à ce qui 
lui est demandé. « Oui, répond-il. — C’est une réponse ba
nale, dit M. Tréfeu. Répondez autrement. » L’oiseau demeure 
embarrassé, puis il tire un L, puis un A, et il forme ainsi l’a
mitié. On ouvre le papier, il portait : « L’or et les grandeurs 
donnent-ils le bonheur? L’oiseau avait voulu dire que l’amitié 
était préférable. »

« A une question posée de la même manière, l’oiseau sort 
la lettre N et déclare ensuite ne pouvoir continuer. Pendant 
ce temps, l’un de ses camarades bat violemment aux barreaux 
de sa cage. Tandis que l’un rentre, l’autre sort et vient for
mer le mot volonté, en omettant l’N déjà sorti. La question 
posée était celle-ci : «Quelle puissance le fait agir? »

« Les expériences se sont arrêtées là. Mais à d’autres ques
tions les oiseaux ont toujours répondu de la même manière, 
avec autant de lucidité et d’à-propos. On aurait tort de croire 
que c’est là le fruit d’une éducation longue et cruelle pour
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eux ; ce serait déjà fort beau d’obtenir de tels résultats, et il 
faudrait une patience surhumaine. Mais ils n’agissent que 
sous l’influence du magnétisme, et ne sont pas même appri
voisés. Aux heures où ils ne travaillent pas, ils chantent, boi
vent et mangent, semblant, comme tous leurs pareils mis en 
cage, ne demander qu’une chose : la liberté.

« Tout cela n’est-il pas merveilleux ? 11 a fallu creuser pro
fondément dans les secrets de la science pour arriver à des 
faits pareils. Us sont communs cependant chez les Indiens, et 
M. Tréfeu aura la gloire d’avoir le premier mis en usage en 
Europe ces pratiques magnétiques qui donnent de tels résul
tats. Qu’y a-t-il au fond de tout cela? Question terrible. L’oi
seau répond lorsqu’on lui demande « qui le fait agir » : Vo
lonté. A l’homme de se dire : Volonté de qui ?

« L. Ernest Daudé. »

Voici, en outre, l’appréciation des mêmes expériences faite 
par M. Albert de la Fizelière, et extraite d’une chronique du 
Courrier de Paris du mois de mars.

« On s’est toujours intéressé à ce qui pouvait dénoter chez 
les animaux quelque chose de supérieur à l’instinct que 
la plupart des philosophes s’accordent à leur attribuer, 4 
l’exclusion de toute autre capacité plus noble et plus perfec
tible.

C’est toujours aussi avec une extrême circonspection quo 
des observateurs plus libéraux ou plus larges dans leurs vues 
ont donné à penser que ces êtres, placés au-dessous de nous 
sur l’échelle de la création, pourraient bien participer, au 
moins d’une manière rudimentaire, à nos attributs intellec
tuels.

La littérature française possède quelques traités timides 
sur l’âme des bêtes ; le père Bougeant, plus comme ami de • 
Gresset et commensal de M. de Chauvelin que par l’importance 
de ses œuvres, a failli encourir de cruelles disgrâces pour s’être 
amusé à chercher, sous le voile de l’anonyme, s’il ne serait 
pas possible de constater que les animaux se communiquent, 
sinon des pensées, au moins des sensations et des volontés.

De nos jours, un écrivain spirituel, un observateur qui a 
passé la plus grande partie de sa vie à la campagne, 4 lâchasse
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et toujours à portée d’étudier les mœurs des animaux à l’état 
domestique ou à l’état sauvage, Alphonse Toussenel, n’a  
pas hésité à intituler un beau livre : Y Esprit des bêtes, et il 
a si bien fait, qu’il a  eu le talent d'amener à son opinion la 
plus grande partie de ses lecteurs.

Le fait est que les acquisitions récentes de la science, 
— bien qu’on les ait peut-être trop facilement flétries du 
nom d’empirisme, — tendent à prouver qu’il y a entre tous 
les êtres de la création une sorte de solidarité dont on sera 
sans doute amené un jour à découvrir les mystères.

L’étude des sciences de l’antiquité et des mœurs des civi
lisations antérieures de l’Asie nous démontrent à ohaque in
stant des détails curieux sur les relations des prétendus sor
ciers avec les animaux et sur le rôle que ceux-ci jouaient, en 
Orient, dans les sciences occultes. Nous ne devons donc pas 
nous étonner des tentatives qu’on fait aujourd’hui ponrrenou- 
veler ces phénomènes en les rattachant scientifiquement & ceux 
dont le magnétisme animal constate l’existence.

Les esprits habitués depuis cinq on six ans avec les pro
diges vulgarisés du somnambulisme, des tables tournantes, 
des esprits frappeurs, ne voient pas très-clair dans la nuit 
dont ces merveilles sont encore enveloppées; mais ils en ac
ceptent du moins la possibilité et n’attendent plus que des 
preuves entièrement dépouillées de charlatanisme pour en 
proclamer le principe.

Un savant modeste et infatigable, qui travaille dans la 
solitude et le silence depuis une douzaine d’années, a enfin 
obtenu, après bien des tâtonnements et des déconvenues, des 
résultats irrécusables, ces résultats réunissant une somme de 
faits suffisante pour établir que l’homme possède sur les oi
seaux une action magnétique d’uns puissance telle qu’il peut 
acquérir le don de leur imposer sa volonté et bien plus de 
développer en eux une lucidité dont les manifestations tien
nent du prodige.

Sûr désormais de sa puissance et convaincu qu’elle appar
tient à un ordre de phénomènes que la science ne tardera 
pas à s’approprier, il n’hésite plus à rendre publiques les ex-
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périences qu’il a répétées pendants! longtemps dans le mystère 
de son cabinet.

11 m’a été donné d’y : assister plusieurs fois depuis quinze 
jours et je dois déclarer que je suis sorti émerveillé des séances 
d’ornithomancie auxquelles M. Tréfeu a bien voulu m’inviter.

Avant-hier soir encore, M. Tréfeu a renouvelé devant dix 
ou douze personnes, avec un succès qui ne s’est pas un instant 
démenti, des expériences qui avaient également réussi mardi 
dernier chez M. Léouzon-Leduc, en présence d’une nombreuse 
réunion de littérateurs et de savants.

Les acteurs de ces curieuses représentations étaient quatre 
jolis oiseaux d’Amérique, dont le plumage bizarre et les cou
leurs splendides ajoutaient encore à la singularité du specta
cle.

C’était un cardinal, deux calfats et un verdier du Brésil, 
Leur gentillesse est égale à leur’esprit et à leur savoir.

Ces oiseaux sont enfermés chacun dans une des chambres 
d’une cage à compartiments. En avant de la cage est un ca
sier de forme allongée dans lequel sont placés, sur champ, 
sans ordre et au hasard, six ou sept cents cartes portant des 
lettres de l’aphabet, des chiffres, des noms propres d’hommes 
et de femmes, des cartes à jouer, des points de dés, des dates 
connues, des valeurs de monnaies, etc.

Une daipe prend un objet et le garde par devers elle. 
M. Tréfeu ouvre la cage au calfat n° 1, et lui ordonne de dé
signer ce que cette dame tient & la main. L’oiseau tire du 
casier, avec le bec, une carte portant le mot :

— Quel est le point que madame a choisi ? demanda M. Tré
feu, après avoir prié la dame de regarder une des faces du dé.

Le calfat tire du casier une carte portant deux points; pré
cisément le nombre choisi.

Une autre dame écrit son nom sur une carte marquée pour 
être reconnue. Cette carte est remise au hasard parmi celles 
du casier. Sur l’invitation de M. Tréfeu, le cardinal sort de 
sa cage, et retrouve cette carte, après quoi il tire du casier 
le nom de Sara, imprimé qui faisait partie de la série des 
noms propres.

Digitized by G o o g le



— 391 —
L’expérience est renouvelée par une autre personne qui se 

nomme Nadine. Le cardinal tire le nom tout fait de Nadia, 
diminutif russe du premier, et complète sa réponse en y 
ajoutant les lettres n et e, et en retranchant la lettre a.

On me prie de prendre une pièce de monnaie, et l’on de
mande au calfat n* 2 la valeur de cette pièce, l’effigie et le 
millésime. L’oiseau répond : Dix francs, Napoléon III 1857 ; 
c ’était exact. Je multiplie ce millésime par une unité, je re
tranche deux chiffres du produit; l’oiseau, à l’aide des chif
fres tracés sur les cartons, me dit que j ’ai multiplié 1857 par 
7 , que le produit e s f l2,099, dont j ’ai retranché le t9 ,  le pre
mier et le dernier chiffre. Rien n’était plus vrai.

On prend un jeu de piquet. Une des personnes présentes 
le  mêle, coupe et garde le jeu dans la main.

Quatre autre personnes choisissent les nombres 3, 7 ,11  
e t  22.

— Quelle est la troisième carte du jeu ? demande IM. Tréfeu 
au  verdier* et celui-ci, plus habile que M. de Caston,— car 
il n’a pas manié les cartes, et n’a pu faire sauter la coupe,
—  répond avec assurance : Huit de cœur. — La septième?
—  Dix de carreau. — La onzième? — Neuf de pique. — La 
vingt-deuxième? — Valet de cœur.

Il ne s’était pas trompé une seule fois.
Voici le plus fort :
Trois questions sont écrites sur trois carrés de papier. Ces 

papiers sont pliés, roulés et jetés dans un chapeau.
On en tire un, que M. Tréfeu sene dans sa main fermée, 

sans l’avoir lu.
Savez-vous quelle question renferme ce billet?
— Oui, répond l’oiseau.
— Voulez-vous y répondre?
—  Oui.
—  Répondez.
L’oiseau forme lettre par lettre le mot Dieu.
On ouvre le papier, il contenait cette question : — Qui 

vous a instruits?
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On tire le second billet, et la mène cérémonie recom
mence avec le cardinal. Le cardinal reste immobile.

— -Savez vous quelle est la question qu’on vous adresse?
—Oui.

— Voulez-vous y répondre ?
— Non.
— Répondez, je le veux 1
Le cardinal s’agite, marche en piétinant, s’impatiente, et 

finit par tirer avec rage un carton portant ce mot : « Assez. »
Le billet ouvert, il contenait une question de controverse 

religieuse.
Le cardinal s’abstint scrupuleusement de faire connaître 

son opinion sur les affaires de son temps.
Le troisième billet demandait : <i Sous quel ciel es-tu né?
Le verdier répondit « Amérique. »
On apporte une lettre à M. Tréfeu. Un passage complète

ment illisible interrompt le sens.
. M. Tréfeu demande au cardinal de déchiffrer ce griffon
nage et sans hésiter, le cardinal compose ces mots : « en pas
sant rue Pigal. »

Robert-Boudin se trouvait mardi chez M. Léouzon-Leduc, 
tandis queM. Tréfeu faisait ses expériences. Quand il eut ter
miné la séance, le célèbre prestidigitateur s’approcha de lui 
et lui dit :

— Vous êtes fort, monsieur : je connais les , et 
cependant voilà deux heures que je vous observe sans pouvoir 
découvrir le vôtre.

11 est certain que -si M. Robert-Houdia se place an point 
de vue de la physique amusante, il ne découvrira jamais le 
truc de M. Tréfeu.

Mais Robert Houdin ne croit pas au magnétisme.
Quant à moi, croyant ou non croyant, je  suis ébloui par 

l’évidence des faits, et j ’attends que de plus savants trouvent 
la clef de ce mystère; en attendant, je le tiens pour un mi
racle irrécusable.

Baron nu POTET, propriétaire-gérant.

Paris. — Intpr. de Pommcrct et Moi" w , 42, ru t ?evi&.
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l’ame humaine peux-eix e  êx«é  démontrée p a r u  magnétisme?

« Monsieur le baron,
,« &e sujet que nous aüoos aborder dans cette lettre, mais 

en ne faisant que d'effleurer toutefoisr 6tai« de nature à cho
quer bien des esprits, sens noua empressons de prévenirJe 
lecteur que nous sommes loin -de vouloir renverser une 
doctrine reconnue depuis longtemps par plus de la moitié 
de la terre, et si nous osons la mettre un instant en ddute , 
si-parfois nous paraissons même la combattre avec asséz 
de force , ce n’est au fond que pour 'engager les plus fér- 
vents apôtres de Mesmer à descendre dans les profondeurs 
de lai sublime sciencequ'il bous a  léguée, afin d’y chercher 
cequenaus n’anroasmaUssinreusement pu jusqu’ici y trouver 
nous-même *, et s’ds sont plua heureux quO'Pous, c’est-à-dire 
s’ils reviennent de leur<noble, mais périlleuse excursion avec 
désarmés plus fortes etimieoi acérées queles nôtres, si enfin 
ils-remportent sur nous 1* victoire, nous-ferons aussitôt 
amende honorable, et remercierons sincèrement nos adver
saires, ou plutôtlesavocats de cette grande cause, de nous 
avoir fait rentrer l’espoir àucœur, en dissipant l ’épais nuage 
qui obscurcissait notre vue, déjà bien faible parelle-même.

«Mais il est bien entendu que dans cô débat on n’emploiera 
aucune des argumentations .de l’école^ que surtout on ue 
touchera en rien à  ce que mous-enseigne notre sainte religion, 
et qu’on n’aura secours qu’à, ce que le magnétisme peut of
frir de plus concluant, ,de plus probant à  cet égard dans sa 
partie psychologique.

« Gela dit, nous terminons ce> petit préambule pour entrer 
franchement dans la question.

Tom XVIII. — N« • » .  — 4* Stou. — 10 Août 1859. 15
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« Depuis que nous nous livrons à l’étude et à la pratique 
du magnétisme, dont nous cherchons de plus en plus à ap
profondir les mystères, une pensée nous a toujours fortement 
préoccupé, souvent même obsédé. C’est qu’aussi cette pen
sée, chaque fois qu’elle se présente à notre esprit, est comme 
un feu brûlant qui nous dévore, car elle porte sur un point 
de métaphysique tellement grave, que presque tous les au
tres, aussi importants qu’ils puissent être, disparaissent 
devant lui. Enfin, nous ne cessons de nous demander si 
le magnétisme, dans ce qu’il a de plus transcendant, peut 
nous prouver à posteriori qu’une émanation essentielle de la 
Divinité nous anime, ou plutôt, ce que nous préférerions, 
qu’une substance immatérielle, une intelligence distincte est 
en nous, et que cette môme substance, grâce à son immaté
rialité, prolongera éternellement l’existence de notre être au 
délàdu tombeau.

« Ce qui revient à dire : L'âme humaine peut-elle être dé
montrée par le magnétisme?

a Quant à nous, qui ne marchons qu’à pas chancelants dans 
le champ aussi vaste qu’obscur de la métaphysique, nous 
sommes forcé d’avouer que tout ce que nous avons magnéti
quement tenté jusqu’à ce jour pour arriver à cette solution, 
ne nous a nullement satisfait, et que nous craignons, hélas ! 
si l’on ne vient à notre aide, de ne pouvoir sortir du labyrin
the dans lequel nous nous sommes peut-être un peu trop 
témérairement engagé.

« Et si nous avons échoué dans nos recherches, si la moin
dre clarté n’est venue briller à nos yeux, s i , en un mot, nos 
tentatives ont été vaines, nous devons ajouter, car il faut 
bien le dire, que tout ce que nous avons lu sur ce sujet dans 
les magnétistes spiritualistes nous a paru si faible, que nous 
n’avons pas même cru devoir les réfuter. Quoi qu’il en soit 
cependant, si la vérité jaillit toujours du choc des opinions, 
nous voudrions bien entrer aujourd’hui en lice avec eux, es
pérant toutefois que pour nous combattre ils se serviront 
d’armes aussi courtoises que celles dont nous avons accou
tumé de faire usage en pareille circonstance ; car lorsqu’une
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discussion, surtout de ce genre, prend des formes tant soit 
peu acerbes, la question s’envenime, et il n’y a plus moyen 
de la résoudre.

« Prenons donc ce que nous avons trouvé de moins faible 
sur la matière, et voyons si le passage que nous reproduisons 
textuellement peut véritablement prouver l’existence de l’âme 
humaine.

« Preuve de C existence def  âme parle magnétisme animal. »

« La plupart des médecins et des physiologistes Sont ma- 
« térialistes, parce qu’ils ne reconnaissent dans l'homme que 
« la matière et la force vitale ; tandis que les magUétiseurs 
« sont forcés de reconnaître un troisième principe, qui est 
« l’âme, et voici comment :

« Lorsqu’on magnétise, on se fatigue ; si, ne tenant pas 
« compte de cette fatigue, on continue à magnétiser sans s’ê- 
« tre reposé, il est évident qu’une grande perte de forces 
■ s’ensuivra. Cependant, aussi fatigué qu’on soit, les facul- 
« tés intellectuelles seront toujours les mêmes , au lieu de 
« s’épuiser dans la même proportion, comme cela ne man- 
« querait pas d’avoir lieu, si, d’après l’hypothèse des maté- 
« rialistes, l’âme n'était autre que la force vitale. »

n Quant au matérialisme de la plupart des médecins et des 
physiologistes , nous pouvons assez victorieusement réfuter 
celte assertion qui nous semble des plus fausses, mais nous 
ne le ferons qu’après nous être catégoriquement expliqué, 
pour ne pas avoir l’air de nous contredire dès le début même 
de la lutte.

« Certes, si l’âme n’était autre chose que la force vitale, 
l’auteur de l'article précité aurait raison de dire qu’en se fa
tiguant par l’action magnétique , les facultés intellectuelles 
s’épuisement dans la même proportion que ladite force ; cela 
est clair et trop simple pour ne pas être compris à l’instant. 
Mais s’il n’en est pas ainsi; si, indépendamment de la vitalité, 
une autre force est encore en nous, s’ensuit-il qu’il faille 
absolument admettre l’âme humaine, c’est-à-dire l’âme indi-
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semble point^rigwiteMee»

« Sans vouloir répéter ce qui a été dit tant de fois, chose 
d'ailleurs très-odmisaible, qn’on ae saurait refuser à Dieu le 
pouvoir de donner la  pensée à la  matière, — hypothèse qui, 
trausfbméelen vérité, semât déjà assez forte smon pour an- 
nihiler complètement, mais pour affaiblir considérablement 
du moins la preuve que cherche à établir l'écrivain que nous 
combattons ence moment,— nous dirons que si deux, substan
ces distinctes constituent l’homme, l’une matérielle et l’au* 
tre immatérielle, ce que, du reste, nous admettons sans peine, 
rien toutefois, pas plus magnétiquement , que philosophique
ment , selon nous , ne donne unè preuve certaine de l’exis
tence de 1!âme individuelle ; tandis que presque tout, au con
traire , semble attester d’une manière irréfragable qu’une 
seule âme anime :1e monde entier en le pénétrant de tontes 
parts, et cie principe, moteur et plastique à la fois, serait 
alors ce qu’on peut appeler avec raison l’âme universelle.

« Quoique nous sachions fort bien tout ce qu'on a pu dire 
jusqu’ici de plus fort contre ce systèmes que naos connais
sions tous les arguments plus on moins logiques dont on s’est 
servi pour le renverser, nous persisterons cependant à le 
soutenir tant que les magnétismes, mais les magnétismes seuls 
ne nous auront point fait revenir de l’erreur dans laquelle 
nous sommes peut-être plongé.

n Expliquons-nous maintenant, et tâchons surtout de nous 
faire comprendre de nos honorables collègues.

«Deux hommes sont en présence, l’un agissant magnétique
ment sur l’autre. Dans ce cas, chacun de nous sait les phé
nomènes physiologiques plus ou moins étonnants qui se ma
nifestent presque toujours. Comment les expliquer, ces phé
nomènes purement physiques? Par le mélange, oa plutôt 
la combinaison des aïeux fluides (1) ? Qu’on donne une autre

(1) Qu’on veuille bien se rappeler ici aue Mesmer n’admet qu’un seul 
fluide dans la nature, modifié par les milieux qu’il traverse. Mais qu’on 
veuille bien aussi comprendre — ce que Mesmer n’a pas dit —i que ce 
fluide, devenu vital, est modifié lui-même à l’infini par les différents or
ganismes dans lesquels il se trouve.

Digitized by G o o g le



— 597 —
explication, si F on veut ;  que chaque magnétiseur en donne 
u a t  toute différente, «a sera toiqoas» forcé de ne sien voir en 
cela que de physique. Mais comment analyser les phénomè
ne» purement psychologiques-qui sa manifestant par le ma
gnétisme? DiroiKHMtta qu'une âme agit seulement sur une 
autre âme ? U fendrait pour cela, admettant que chaque 
homme en- ait une; particulière , que les deux fussent absolu
ment identiques * ce qui serait quasi imposaiUe.» qu’on nous 
passe <mUe comparaiaen* que de. ttoever denx feuilles-sembla
bles dans, uaeferêt,

« Et a» L’an nous, dit*, comme on le fera, s ans doute- air pre
mier abord* quemoas tournons, dans un cercle vicieux, puis
que Lime, aussi bien umuecaellfi qp*’individuelle est diffé
rente anehaque.b0 mmet,nQW,nou& empresserons ds cèpe 
qu’elle n’en est pas moins une de son esasofiu » eh qjè’e ie  
n’est modifiée, tout comme, le fluide*, que. par lee centres qui 
la  recèlent.

« Maie» noua dira-t-en, probablement encore, ne pour
rait-il pas. en être ainsi de Lame individuelle dans- tous- les 
êtres (1).?

«. Oui, quant à la mcwMcaiion.et non quant à. l’essence ; 
car, dans l’hypothèse de l’âme individuelle» on sera bien forcé 
de reconnaître une âme différente pour chacun des différents 
règnes : l’âme de l’animal ne pouvant être entièrement iden
tique à celle de l’homme» et cette, dernière encore moins à 
celle de la plante et du minéral, Etcependant chacun de nous 
connaît le pouvoir magnétique, de Lhcmme sur ranimai » sur 
lap lao teet même sur le. minéral»

« Ou nous objectera, peut-être que l’identité ea question 
n’est.pas rigoureusement nécessaire pour la production des 
phénomènes qui viennent chaque jpus se révéler à, nos. yeux 
et confondre notre esprit» et que » par exemple, pour ce qui 
est de l’homme â Légard de son semblable, une âioe dure, 
cruelle, féroce même, peut agir sur une âme douce, tendre,

(» C* xn*l'̂ ool»péripatttèciaow ÿeat «Sméa da poses oa principe au
moyen de l’éntéléchie. Mais nous ne sommes d’aucune école, et nous 
croyons devoir répéter que nous ne cherchons à traiter cette question 
qu’auspoiafcda hua ■laqpéUqua,
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généreuse, et vice vend ; ce qui du reste, ajoutera-t-on sans 
doute, pour corroborer cette objection, se voit souvent dans 
la vie ordinaire.

« Ce dernier argument, qne nous ne craignons point de 
produire nous-même, paraîtra au premier coup d’œil un» 
arme très-forte dans la main de nos adversaires ; mais nous 
croyons qu’elle sera plus forte encore dans la nôtre, lorsque 
nous dirons que si, physiquement parlant, une corde pour 
vibrer en même temps qu’une autre doit être à l’unisson , il 
doit en être psychologiquement de même, et que dans l’hy
pothèse de l’âme universelle, où l'unisson est parfait quant 
à l’essence, il est beaucoup plus facile de comprendre et 
d’expliquer non-seulement les phénomènes ordinaires de la  
vie, mais encore ceux qui se produisent sous l’influence de 
l’action magnétique.

« Nous pourrions appeler analogiquement ici la phrénolo
gie & notre aide; cette science toute nouvelle pouf ainsi dire 
et qui cependant croit déjà pouvoir nous enseigner que l’es
prit est un, et, qui plus est, que chaque homme en a reçu 
la même dose, le crétin comme le plus grand génie ; mais 
craignant de nous écarter un peu trop de notre sujet, auquel 
nous allons revenir à l’instant, nous laissons de côté cette 
proposition que nous chercherons peut-être une autre fois à  
élucider.

o Rien n’est donc plus rationnel, selon nous, que d'admet
tre, dans la question qui nous occupe, une âme unique ani
mant tout dans la nature; et si nous avons été confirmé dans 
cette opinion, non-seulement en magnétisant des plantes, 
mais même des minéraux, notre conviction est devenue pres
que entière lorsque nous avons vu la matière dite inerte en
trer en communication d’esprit avec nous. Ne faut-il donc 
pas pour cela que ce corps inorganique, cette table, par 
exemple, recèle le même principe moteur qui nous anime, 
et qui se met en viüràtion sous Uos doigts par une espèce de 
surexcitation aniraique, et grâce en même temps à l’unisson 
parfait?

« Ah ! répondez-nous, chers et honorables collègues, e t ,
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par un raisonnement plus solide que le nôtre, comme par des 
preuves aussi concluantes que possibles, faites rentrer la paix 
et surtout l’espérance en notre âm e, qui, grâce à vous, sera 
trop heureuse de se reconnaître individuelle.

« Nous ne voulons pas terminer cette lettre, tout en res
tant dans notre opinion, sans revenir un moment, ainsi que 
nous l’avons promis, sur le soi-disant matérialisme des phy
siologistes et des médecins. '

« Non, nous en demandons bien pardon à l’auteur que 
nous avons osé combattre ici uh instaht, il est de toute im ■ 
possibilité qu’un médecin, qu’un physiologiste, tombent 
dans le matérialisme.

« Nous en tirerons nos preuves de l’admirable phénomène 
de la mémoire. ‘

« On sait que le corps de l’homme, jusqu’à un certain âge, 
se renouvelle entièrement tous les sept ans environ par le 
remplacement successif de toutes les molécules.

« Comment pourrait-il donc se faire alors, si nous n’étions 
que matière, qu’un vieillard, éloigné depuis fort longtemps 
de sa patrie, et qui aurait complètement oublié quelques 
faits particuliers de son jeune âge, se les rappelât tout à coup 
en revoyant le lieu de sa naissance ?

« Or, puisqu’un tel souvenir serait physiologiquement im
possible , il est également impossible qu’un physiologiste, 
qu’un médecin, soient matérialistes.

« Agréez, monsieur le baron, l’assurance de ma parfaite 
considération.

c Varaovie, le 19 juillet 1859.

« Charles Péretra. •

N . PA R A M E L L E .
Tout le monde connaît M. Paramelle î depuis plus de 

trente ans, cet estimable ecclésiastique s’est livré avec une 
persévérance et une sagacité merveilleuses à la recherche des
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sM*C6Sfd’«aitj«t des signes ttuaqûels on poutdéoouvrir, d’* -  
prèsla(oo«fig*ir«ti»B des terragna^ea tvtornonV -Texistence 
d’eaux amqorraines. nais enoaro tewr veluam eà fa -profoirdeur 
des couches à percer pour leis atteindre. ;Il -est rparreira à  des 
résultats adnûn&hUs ; «ne dorileds kxqdités qui étaient pri
sées â’oftu luidoirent des «ooraes «hendanSes qui fertilisant 
les te unes «t appontam la  richesse e t Je Jsien-ètre, Certaines 
contrées ont été ainsi métamorphosées'6t fcéaasent l'homme 
de bien qui les. a datées de pareils tnésors. On s'est de
mandé -quel>était âqmmoret. fl n’a  pa% zaanqaé de gens qni, 
disposés k atttitattr à  la magie tout ce qan les étonne, 
ont fait de lui un sorcier opérant par là vertu du gri
moire e t des -talismans. D’N l m ,  «faaettaut que certains 
hommes jouissent de facultés transcendantes qui leur permet
tent de découvrir pe qui échappe à la  vue ordinaire , ont 
pensé que H. Rauumette., -comme Jacques Aymar, comme 
Bleton, avait «me Jucâdité spéciale grâce à laquelle fl perçât! 
les prefcndearsde datante, et fda a -évoqué Je «m venir des 
aounâcrs qui, pour desnnbfahles découvertes, se servaient dv 
la fameuse baguette dwiBaÉoire. M. fttramelle, pensant aveu 
raiseft que;la mystère in  convient qu’au cbarlataatetue, a 
publié tout ce qu’il savait, a fait part au public, sausaueunv 
réeervevdecequerétude BtsaJongueexpévience tuûsutappris: 
il n’est «i «m sorcier, ni on murcier, ni tia voyant; il-est 
géologue, et c’est en appliquant!» pmoipeade tascieuce qufl 
est parvenu à  ses découvertes;; il explique -comment fl a 
trouvé, et il donne à ses lecteurs les moyens de faire bumI 
bien que lui en se conformant à. ses préceptes. De cette ma
nière , son art ne périrapae avec lu i, et la postérité profitera 
de ses leçons.

Il semble que pour un te l "bienfaiteur de l’humanité la re
connaissance des populations doive être unanime, et qu’on 
homme qui ne s’ept sfeaJfcA naaa passage que par des ser
vices éclatants, ne puisse avoir d’ennemis. Hélas ! Il n’en est 
pas-ainsi. M.ParameHe, ooinne news l'avons d i t , a passé, 
peut-être à son rare, pour v a  mage-armé d'un pourrèr mys
térieux : il n’en a pas fallu davantage pour fai attirer la  co*-
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1ère et les invectives du terrible ennemi du magnétisme, de 
M. Mabru qui voit des monstres dans tout ce qui se ratta
che de prés onde loin au magnétisme. Voici comment il s’ex
prime dtn» son gros factum : « H. Paramelle continue à foire 
annoncer son-livre, intitulé r CArt les sources.
On sait qu’il s’agit encore ici* de sorcellerie magnétique r e t , 
par conséquent, d’un vieux replâtrage dès sciences occultes. 
C’est une erreur de laquelle M. Fabbé Paramelle reviendra 
sans-doate, et nous sommes persuadé qu'en lisant l’encycli
que (d), il s'inclinera devant la décision du saint-siège et 
sera le premier & brûler son livre.— E» attendant, qu’il- nous 
soit permis, toujours pour l’édification du public, de citer ici 
le passage suivant que.nous p.mprnntnns à Voltaire, l’apôtre 
dubonsens (commel’appelle M. de Lamartine) et l’ennemi im
placable de tous les spticlenspfésenjfeqt futurs. Voici ce qu’il dit 
en parlant de l’art de découvrir les sources : « On trouve des 
sources d’eau^dea trésors* au mo^en d’une verge. d’une.ba- 
guetto de coudrier,.qui no manque pas de forcer la main à.un 
imbécile qui la serre trop et qui tourne aisément dans celle 
d’un fripon. » — Nous prions M. l’abbé Paramelle de vouloir 
bien jeter un coup d’œil sur la Baguette divinatoire, ouyrage 
publiépar L’illustreM» Chevreuil l’un des. membres les plus 
savants, les plus distingués de l’In s t i tu te t .  nous .sommes 
persuadé que si cette question n’est pour M. l’abbé qu’une 
question de science, s’il n’en fait pas nne affaire de spéculation, 
il demeurera bientôt convaincu que Fart de découvrir les 
sources ou tout autre trésor nest qu'une pute illusion, » (Les 
Magnétiseurs jugés par eux-mêmes,page A38.)

Ainsi le  rigide censeur n'avait pas môme ouvert le livre 
SQr leqpel il laissait tomber un blâme si dédaigneux ; il lui 
avait suffi , pour le juger, de recueillir de vague» rumaurs. 
Et commette voltairten Mabru a bonne grâce à prêcher à un 
ecclésiastique la soumission aux sacrés canons qui interdi
sent l’examen et qui ordonnent de brûteHes'iiVres !' Dés que 
le pape est hostile au magnétisme» il devient un utile auxi- (I)

(I) L’encyclique du 30 juillet 183$ cohtre le*aburdu raagtrëtlsnao. *
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liairc dont l'autorité est souveraine, et, au besoin, M. Mabru 
servira d’eofant de chœur quand on fulminera l’excommu- 
nication majeure contre les magnétiseurs, somnambules, 
tourcierset autres suppôts.de Satan. Par malheur, IL Mabru, 
le lauréat de l’Académie.des sciences, s’est.fourvoyé,et, 
croyant avoir affaire à un devin à baguette giratoire, il s’est 
escrimé contre un géologue, un savant dont il trouve moyen 
de suspecter la loyauté et le désintéressement. C’e9t une 
lourde bévue; mais elle lui a procuré le sujet d’une tartine 
contre les sciences .occultes, et avec ces maudits magnétiseurs 
tout doit être de bonne guerre et de bonne prise.

A. S. Mobin.

L E S  S O N G E S .
La mine la plus riche et la moins fouillée, c'est celle 

des songes, qui renferme des richesses incalculables, et 
sans lesquelles les sciences des écoles officielles ne peuvent 
se compléter. Nul savant n'a osé aborder cette étude ; très- 
peu d’hommes même osent parler de leurs rêves, et pour
tant ils décèlent une vie cachée, mystérieuse, et parfois ré
vèlent les faits de l'avenir. Nous louons M. Conrôt d’oser 
parler de ce qüi lui est personnel. Puisse-t-il être imité par 
quelques êtres aussi sensitifs que lui, car ces récits présen
tent toujours un grand intérêt et facilitent les études du som
nambulisme, état encore si peu connu, comme tout ce qui 
tient aux facultés de l’&me.

M. Conrot a fait précéder l’historique de ses songes et de 
ses pressentiments d’une sorte d’introduction qu’il a modes
tement appelée Rêverie

- Sedan, lé SO juillet ISS».

Monsieur le baron du Potet, à Paris.

nftvnn. . t -

Qu’est-ce que le magnétisme T
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C’est... c’est... c’est tout, ou bien je oe puis dire ce que 

c’est.
Eh bien, faites-nous une comparaison.
Le magnétisme, c’est le levier de l'intelligence, comme la 

vapeur est le levier de l’industrie, du progrès.
C’est le centre de gravité de la raison.
C’est le foyer de toute lumière, de tout amour, de toute 

vérité.
C’est le télégraphe électrique de l’âme; que dis-je, le ma

gnétisme est plus parfait en cela, plus ancien que l'électricité ; 
celle-ci a l’avantage d’être pratiquée; elle a la vogue; mais 
le magnétisme, comme télégraphe de l’âme, dépassera, éclip* 
sera l’électricité. Il aura son tour.

Mais quand?
Combien a-t-il fallu de temps pour faire taire les intérêts 

engagés dans les messageriés et faire paraître la vapeur! 
Combien de temps pour convaincre les incrédules ? pour per
suader les têtes dures? pour étouffer l’orgueil opposant? pour 
faire disparaître les craintes des pères préoccupés des dan
gers delà nouveauté pour leurs ouailles? Combien de temps 
enfin pour détromper le monde et lui faire comprendre qu’il 
voit les choses à rebours ; que ce n’est pas le soleil et le fir
mament qui tournent, mais bien la terre?

Qui peut donc calculer les efforts qui restent à faire, lorsr 
que l’on-pense que l’avenir du magnétisme est de remanier la 
médecine, puis la législation, et de propager par toute la terre 
une religion unique au-dessus de toute atteinte, une religion 
de conviction?...... Quelle persévérance ne faut-il pas pour
démolir ce fort édifice de vieilleries, replâtré de ciments nou
veaux et en reconstruire un du style et de Incapacité de l'hu
manité actuelle?

Il faut, sur le nombre des hommes pensants, les trois cin
quièmes de magnétiseurs éclairés;, et alors de soi-même la so
ciété changera de mot d’ordre comme on change d’habit

Encourageons-nous donc, propageons sans relâche et en 
silence. Imitons la'nature qui travaille en secret, lentement et 
sûrement, et qui, au jour marqué, arrive toujoarsàson but
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Nouveau ver à'soie, formons sous la vieille, la trop 

étroite peau qui nous revêt, une enveloppe plus large, plus 
souple et plus digue, et, quaad les nouveaux liens delà 
société seront parachevés, quelques tiraillements suffiront ; 
la vieille croûte tombera, et l'homme apparaîtra sous son 
écorce véritable. •

Lepapillonsortira radieux delà chrysalide, Dieu et l’bomme 
se verront (1). C’est le but de la Divinité qui se cache à- ses 
enfant? pour les amuser tant qu’ils ne sont qu'enfante*

Un peuple d’abord aura cette gloire, les autres l’imiteront 
Jatantât,

SONGES ET PRESSENTIMENTS.

N° 1. Metz,vers 1818. — J’étais au lycée.) Les lits, dans
les ;doHoir% «e touchaient au mur que’ d’un côté, la tête. 
1,'été, entre le peint du jour et l’heure du lever, s’il arrivait

(fj die* vu Dieu un jour en songe :quéiait-oe? Rien, matériellement 
parlant; tout, mentalement parlant*

Il se faisait voir, je dis sentir, toucher par l'esprit, au moyen des sensa
tions que j’ëprottvafs : gaieté, bien-être, bonté; oh I quelle bonté11 géné
rosité; em ovpi*t,toaloe qn’il y a de bien et surtout de glorieux. JLes 
parafa Ae poq vent douuor une idée juste de cette vision; le mot ivresse 
donne seul une teinte qui approche del’éclat du tableau; mais la bienveil
lance surtout me charriait. Oh I qu'il a bien raison de dire, le Fils de Bleu : 

Primez?**» Iss uns les autres.
Iahiam«apienti» iteak’ poaital,
Perfaelniu ruU** ti«, JMmvA

Ouii ü tant a’eimof, et aajoiKd'bri'oooGUPeou aMgprgtJ l égaleras* «rsc
je mot il le faut. Donc la société, le. contrat social est onçore-bleAimpsiB- 
fait, si la guerre est encore nécessaire, — vue de pieu.

Il n'est pas d'homme qui ne soit disposé à faire tous les sacrifices, à 
Tfendre teus les aervioes, à faire abnégation de t o u t e *  richesses, s'il avait 
seulement iespolr de voir Dieu comme je l'ai vu, apifcasoumUsteaoejma
tériel leA P’espeir de rentrer dans ce foyer de gloires, do toutes les gloires; 
dans çe ceqtre de tout bien-être, dans cet ensemble de bienfaisance et d n  
‘réfei^roeHé-'/cet espoir seul suffit pour payer une vie entière de m isères. 
Oh 1 J tje  pou\^f*aèri a ment voue faire cempretodfe co quo j^i vu , oe que 
ja i a*M4oert*ia q«o jo  voaapr^cu**** j*pUt& grand plaisir
que vous, S y OS jsmais. ressenti.

Oui, j'ài vu Dieu, en ffc47, comme l'homme vivant peut le voir. Je crois 
«utile de dKré'qUWétait radieux t é t a i t  tbnte lumière*.
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au maître de sortir, S se trewait toujours gotique élève 
éveillé quiprvfitakde cette absence pocr irise à l’an de ses 
voisin» endormi l’espièglerie de le pouæernVèc soi matelas 
sur leplancber Jc’estoeqniviBtui) jour à l'esprit de Joseph 
Cotard, Un de mes beos condisciples. Noué étions séparés- 
par troison quatre lots ; jedormais, et, de phie, je lui tournais 
le  dos. Mâis,quoique endormi, Je (devina* sa p&œée», et je «me 
dis :il<ordit que je ne le  vois pas, mais il se «trompe; le 
voilà au pied idu lit d'un tel, pufc-d’UiUel ; ils  beau s'effacer, 
se cacher, je le vois; il-arrive à ht ruelle de «ns* U 
pousse déjà le matelas...; mais, vif cornue «la «poudre, eattte 
retournant, jje im porte un coup de poing sur la tète, en m̂ é* 
criant : Ab, ooqniat... et je m'éveille. Cotand était bien Jà 
et je f  avais bien atteint de mon poing ; jamais il fila voulu 
croire que je f*xe endormi.

N* 2. Sedan, 1627. — J’étais employé cher MM. Chàyaill 
frères, fabricants -de draps. Nous «Ames tin jour quelques 
difficultés ensemble qui me firent quitter la maison. La jour
née fut orageuse ; il y eut des allées, des venues» «des démar
ches de part et d’antre. Le soir, tout en réfléchissant sur les 
fidts de la journée, je reconnus quetovt tria m’avait été an
noncé la nuit précédente par un songe allégorique. Je nue re
portai à ce songe, j’en étudiai lasuito; je .vis 4fue l ’épisode 
de la journée se terminerait à mon avantage. Sous .l’influence 
de ce songe, je repria tonte mon assurance » «et Je1 lendemain, 
sans m’inquiéter de rien, je m’absentai toute la journée, Le 
troisième jour, 4L Ghatyaux me ütàppeder, convint «qu’il avait 
eu tort et m’engagea à reprendre mesoccupations, oe «que jp 
fis en rifet

N* 8. M*ud, 1829. — Qn peuâppendne tuadifiéresameut ce 
qui va suivre pour la narration «de mon -soDge ou de ht réa
lité : l’un ne dMSève paB'del’antre. -C’était en <«utaraae.: en 
venait de cueillir les fruits; noüre bétail était dansium-dos 
voisin de éamaison; un profond rrisseàu, d’un abondtrès- 
difficile -et garni de buisaons sur ses détut rives, lq séparait 
d’un-verger àtroitseù mon frère «tmei «étions. Ifolemps à 
autre onallai t aurreitler le bétailqoetesbeiseensidérsbrisnt à
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notre vue. Pour aller du verger au clos, on franchissait le. 
ruisseau dans un endroit, un peu éloigné, moins large et moins 
pénible. Mon frère et moi nous visitions les arbres et exami
nions si tout le fruit avait été bien cueilli, üie trouvant 9 00s 
un pommier : « On en a laissé beaucoup, dis-je; il vaut la 
peine de monter dessus; » mais à ce moment, mon frère, 
que je croyais encore auprès de moi et qui avait franchi le 
ruisseau, m’appela d’un ton alarmé : « Viens, dit-il, la petite 
vache est tombée dans le ruisseau! » Elle était prèsde vè-< 
1er.,. Tout ému, je cours, je franchis le ruisseau à la pre
mière place venue, j’arrive en vue de la bête... qui mangeait 
tranqaillement les feuilles du buisson tout en prenant son 
bain. Le calme de l’animal me rend le mien, et je me mets à 
rire. — Oui, c’est très-bien de rire, mais comment la ferons- 
nous sortir? — Ne sois pas en peine... Ici, comme chez 
H. Chayaux, je consulte la suite du songe qui m’avait pré
senté tous ces faits, pour savoir comment je m’étais tiré 
d’embarras, et je sus bientôt ce que j ’avais à faire. Nous 
forçâmes l’animal à quitter son poste, et, moitié nageant, 
moitié marchant, nous le conduisîmes à un point indiqué 
par mon songe, oû la rive plus douce permit à la petite vache 
de sortir fort tranquillement du ruisseau. Les détails les plan 
minutieux de mon songe s'étaieht réalisés.

N* 4. Pari», 1830 à 1835. — J’étais employé dans une 
maison de banque. Un jour, en déjeunant, je vis à un burean 
de loterie : cr Clôture de Bordeaux. » Sans chercher, sans cal
culer (je ne jouais pas), je prends note des n" 50, 00 et 61. 
Le lendemain ils étaient sortis tous les trois. — Un autre 
jour, nous passions sur la place du palais des Députés : « De
main, dôttire de Paris. » Sans plus de réflexion, et sans plus 
d’usage du jeu, je voulais jouer ambe, terne et quaterne sur 
les cinq derniers numéros sortis et qui étaient affichés comme 
toujours. Mes amis s’y opposèrent, croyant que j’avais bu 
au-delà de ma soif. Je cédai à leurs observations, tout en leur 
faisant observer qu’ils se trompaient sur mon compte; que 
je savais parfaitement que ces numéros devaient être les plus 
mauvais, suivant les probabilités.- Néanmoins, le lendemain
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quatre de ces cinq numéros étaient ressortis, ce qu’on n’a 
peut-être vu que cette seule fois.

1821. — Je me trouve sans emploi : la maison a failli. 
Je me mets à calculer les probabilités de la loterie, mathémati
quement. Je me crée divers jeux, sur les finales, fes ju-, 
meaux, etc. Je n’ose les expérimenter, de peur de me 
ruiner, malgré la probabilité, malgré le calcul. Que faire? 
Le matin, ordinairement, je parcourais des yeux les jeux 
qui se présentaient dans les conditions voulues de proba
bilité; ceux qui me souriaient je les jouais, mais sans exa
men, sans comparaison, sans discussion, et je gagnais... 
J’ai gagné plusieurs fois l’ambe déterminé : quatre ibis sur 
cinq. Je me faisais un produit de & à 600 fr. par mois, 
jouant très-petits jeux.

lies amis, mes parents, trouvent à redire à cette manière 
de vivre : j’y renonce et me mets à donner des leçons en ville. 
Ici je puis affirmer que, si j’ai perdu vingt leçons pour cause 
d’absence ou d’indisposition de mes élèves, j’en ai été pré
venu au moins dix-huit fois d’avance. Environ deux à trois 
cents mètres avant que je ne. fusse à la destination, mon pres
sentiment me disait : « Monsieur ou Mademoiselle ne prendra 
pas sa leçon, pour telle cause. » Et cependant je n’occupais 
pas mon esprit à l'avance de la leçon que j’allais donner : 
c’était comme entre parenthèse que ces mots m’étaient souf
flés à l’oreille. — Sans intervertir l’ordre des dates, je dirai 
en passant que ces pressentiments ont été ici, à Sedan, en 
1850, beaucoup plus loin : j’ai entendu plusieurs fois sonner 
l’horloge deux ou trois minutes d’avance : celle du Dijonval, 
oelle de la paroisse (la mousqueterie, le canon également, 
j’entendais avant la fumée, puis encore après) ; j'entendais le 
Dijonval assez distinctement pour compter les heures; deux 
on trois minutes après l’horloge sonnait réellement, et l'on 
voyait frapper les marteaux,. et toujours quand je m’en 
préoccupais le moins.

A la rqulette, c’était de même .* lorsque j’étais bien placé,, 
debout' ou assis, que j’étais bien isolé, détaché dç mon 
entourage, que je me trouvais mentalement seul avec la bil̂ e
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et les numéros, je devinais le numéro1 sortant trois ou 
quatre'fois de suite, assez à f  avance pour faire ma mise à 
l’aise: J’ai deviné jusqu’à cinq à six fois de suite la  «donne 
Ou les six numéros, groupe gagnant : en un cîhi <Tanfl jega* 
gnais 106 fr. par S fr. de mise. Je m’empresse dediré que je 
n’étais pas somnambule tous lés jours, ni touis léS jours dis
posé à entrer à la roulette * heureusement pour le tapis-vert, 
j’aurais bien pu le faire cotfler.

En 1848, les somnambules de ffarciüet m’ont dit que 
j’étais somnambule éveillé, que je n’avais pas, comme eûtes, 
comme eux, ce voile qui tombe quand on les magnétise, et 
qui revient sur leurs yeux (je dis, moi, sur leur imagination) 
quand on les éveille; que je -voyais les choses juste quoique 
éveillé. Oui, sans doute, je voisdeschosesvfaies, mais comment 
en «réassuré d’avance ? Je ne dors pas facilement; quoi qu’en 
art dit Alexis ; ni Mareifiet -ni d’autres plus forts d’oui pu me 
faire dormir, malgré les promesses des ssnmambtdes. Je «rois 
pourtant qu’une cm aint personne m'aurait endormi, si «lie 
FeOt osé, par sa volonté seule; elle n’a jamais osé.

N* 6. Carignan, 1885-1886. — Je vis plusieurs fois 
en songe des bâtiments assez élevés formant un ensemble 
bien ordonné. Cette vue m'était devenue famifiére pour 
m’avoir étéTépétée souvent et clairement en songe.

En 1886, décembre, je pars pour Sischbadh, près Luxem
bourg; jamais je n’avais-vu ce village; j’allais y occuper tm 
emploi. Quelques mois seulement après mon arrivée, je re
connus les bâtiments qui m’étaient apparus en songe; tfétaient 
le fourneau vieux, la balle, le logement, les constructions 
adjointes. Alors j’étais sur un rocher surplombant FuSine ; 
je reconnus tout, et je devinai le chemin -avec toutes ses si
nuosités , tons les accidents de terrain jusque 166 pas et pfas 
de distance. J’allai de suitem’àssurer de la conformité du 
chemin et du terrain jusque 156 à '260 mètres. Tout était 
frappant de ressemblance ; je ne pouvais pasme persuader que 
c’êtait la première Ibis que je -voyais ce tableau. Cependant 
je n’avais jamais été dé ce côté de l’ushie, niais seulement du 
côté des étangs.
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N° 6. Sischibach. -—Be 1837 à 1843, j’#us à Sfechbach 

des&ngesquim’&nnonçaient la résidence de Gond que je ne 
connaissais pasalors; j'e» parlerai' pin» foin. Je vaisparter 
de ScMeifoahl, àune lieue deLuxemhowg (au delà), 4 fieues 
deSiscbbaeh, usine égafomeot inconnue pour moi à cette 
époque. Un anau'moine avant d'y aller, 1<843, jefisceaonge, 
et, frappé de la clarté duprésage,j’en écrivis tous les déttéfe, 
qui étaient oubliés déjà à l’époque de mon-entrée, et1, je le 
jure, je no me rappdai rien queqaand letoutfueaecempli; 
alors le tableau et la réalité mfappaiwèwt durtB toute four 
conformité. Votot mon rêve :

« Mon frèremeconduit parmi sentier; nous déscendbns à 
a travers desrocbers, et nous entrons dans un établissement. 
« Des dames nous reçoivent ; je venais pour tenir les écritures, 
a etr non pas pour parier de galanterie, je faisais le sourd; en- 
« fin, forcé de comprendre, j'ai recours à une personne habi
te tant uné maison qui1 a été incendiée. Cette personne me 
« donné tortet m’accuse de froideur. Seulcontretous, jé cher- 
« che à m’évader, je veux ftilr ce lieu, mats f  y suis retenu ; 
a des enfàntS; pas d’emploi... je promène ma rêverie par- 
« tout, je m’adresse à la bonne Notre Dame de Luxembourg 
« (elle est très-renommée ;. -e«pwdané ma confiance en elle, 
« à l’état de veille, n’était pas très-marquée); je l’invoque ; 
« elle m’apparaît à une hauteur prodigieuse sur les mars de 
<r Luxembourg; je lui tends les mains, là hauteur des mnrs, 
« des rochers, diminue, lès obstaclës disparaissent, les issues 
« sont ouvertes, je puis ftiir ce lieu qui me déplaît ; mais 
« non, je veux en sortir par la voie qui m’y a conduit, par 
« mon courage, franchement, et sans même employer le 
« déguisement ; je le fiais et je réussis. »

Tout ceci, quoique parfaitement exact, n’est pas intelli
gible pour tout le monde ; je dois ajouter la réaKtê (1) : ta  
société de Sischbacb se dissout : je suis sans emploi. Mon 
frère me place à Schleifmulh. Dans la maison il y a deux

(1)*ie n’ai donné qu’un sommaire do mon songo. Lo détail vérifié par 
la réalité, remplirait d it pages.
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sœurs mariées, une troisième qui ne l'est.point, très-gentille, 
mais juiveeomme tout le personnel de l’établissement. J’rime 
autant certains juifs que de bons catholiques, mais je suis 
veuf seulement depuis quelques mois, j’ai trois enfants ; elle 
est toute jeune, aimable, et j’ai quarante ans; je ne puis me 
. résoudre. Je consulte une veuve, leur parente; elle me donne 
tort; elle habite effectivement dans une maison dont partie a 
été incendiée. Je m’abandonne à l’ennui; je voudrais quitter 
l’établissement; mais un engagement écrit me retient. Néan
moins, sans chercher un autre emploi, sans rien dégui
ser, je sors quelques semaines après pour aller & Gand, 
du consentement de mes patrons, qui ne savent pas eux- 
mêmes comment ils ont pu consentir : nous étions amis 
et je crois sincères. Dieu leur a dicté le mot oui, pour non 
qu’ils devaient dire. (Premier principe de superstition, si l’on 

. veut, de fatalisme, de prédestination; il est bien difficile de 
résister au fatalisme quand on a eu vingt exemples aussi frap
pants que celui-ci. Que l’on me permette au moins ce mot, 
ce terme radouci : c’est Dieu qui l’a youlu.)

Cohrot.

FRKSSEirmiMTS. — SONGE.

Une froide mention nécrologique des grands journaux an
nonçait, il y a quelques mois, que M. Louis d’Assas, l’auteur 
de la Vénus de Milot venait de rnpurir subitement.

On sait peut-être que M. L. d’Assas est d’une ville du Midi. 
Il y avait plusieurs années que la petite pièce en vers était 

, faite. Il la trouvait belle comme la maison carrée de Nîmes. 
Il disait presque chaque jour : « Ce sera un r^gal pour le 
Théâtre-Français. » Il s’est estimé heureux de la faire jouer 
â l’Odéon, et encore au milieu d’ennuis qui nous ont été 
révélés par un récent procès.

Cependant, à côté de lui, dans la famille, une voix qui de
vait lui être chère, lui disait :

— N’allex pas à Paris.
— Pourquoi?
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— Paris est un pays plus inclément que l’ancienne Tauride.
— Pourquoi?
— Parce que tout y est lutte, misère, combat, pleurs, in

justices, illusion déçue, surtout dans le domaine des lettres ; 
n’allez pas à Paris.

— Où aller dans ce cas ? 11 n’y a que Paris pour l’artiste, 
pour l’orateur, pour le poète, pour le peintre, pour le musi
cien, pour l’utopiste, pour le savant, pour l’homme de coeur. 
On végète dans le reste du monde, on ne vit qu’à Paris. Lais
sons là les craintes chimériques. Dès demain, je fus mes mal- 
les, et j’y vais.

— Un dernier mot : n’allez pas à  Paris. Pauvre ou riche, 
le talent n’en revient pas.

Mot terrible et vrai.
Un jour, pendant les répétitions de sa pièce, M. Louis d’As- 

sas recevait, me raconte-t-on, une lettre ainsi conçue, ou à 
peu près :

« Ne restez pas à Paris.
« Un songe me dit de vous prévenir. — Revenez.
« Revenez vite ! »
11 a tenu ce billet pour une plaisanterie, et il est mort.

(Extrait de la Chronique parisienne, 1" février 1869.)

GUÉRISONS SPIRITU A LISTES.

D existe en Amérique un grand nombre de feuilles pério
diques consacrées au spiritualisme, elles offrent Un intérêt 
et une variété de matières qu’on ne trouve pas ordinairement 
dans les journaux spiritualistes de France. La plupart de eee 
dernières se bornent à faire du , enregistrent
les dictées de saint Louis et de Dagobert, contiennent des 
sermons très-moraux sans doute, mais d’une Vérité triviale,, 
où l’on prouve, par exemple, que l’avarice est un vilain pécbé 
et qu’un bienfait n’est jamais perdu. En Amérique, au côn-
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traire, les journaux spiritualistes renferment, des discussions 
très-animées sur les points controversés, des recherches his
toriques, religieuses, scientifiques, des relations de séances 
oh les incrédules sont admis à Saine des objections et à indi
quer des précautions. 11 parait que les médiums y sont telle
ment nombreux et tallçmept désireux de conoourir à la. pro
pagande, que tontes les personnes qui cherchent às’instruire 
sont admise» avec la- plv» grande Sacilité-i être témoins: dm 
phénomènes : ee nJeat pas comme «U France oh vous liaaedes 
récit» pompeux d’èxpériesae» miraCulêUsée, desphi£ppiqiti6 
violentes contre l’obstination des incrédules et le mauvais 
vouloir de» «avant»; puis, quand vous vous présentée pour 
solliciter la faveur d’assister à quelqu’une de cas mer
veilles, on vous répond qu’on n’a pas.de médiumh saldis
position, DU tnéme oa as voua répond pas du tout, ca qui 
n’empécbfl: paa-de renouveler las mêmes nodamoniades,.. St, 
à sujet, je rappelle au public ma souscription nationale peur 
faire venir d’Amérique un médium accessible ans simples 
mortels...

Le spiritualisme américain a, en outre, cet avantage sur 
celui de France, quiil' a’oeouqre activement d’applications 
utiles et pratiques; il ala prétention d’offrie un moyen effi
cace de guérir un grand nombre de maladies et précisément 
celles que la science juge incurables. Nous avons déjà fait 
remarquer que le spiritualisme avait, à cet .égard, la plus 
grande arûdogic,- tbatûliavte l&magnétitiae, tarot avec la 
lucidité somnambulique. Plusieurs spiritualistes ont accordé 
qu’il y avait analogie seulement, mais non identité de causes, 
et. pré tendent que le spiritualisme obtient des résultats adlni- 
rsbles qui ne peuvent être attribués ni aa magnétisme-ni à k  
lucidité1 humaine. Pour quê ta publie ftff bien mffrne de àe 
prononcer sur cette question délicate, ^fàtdraU qne le» au*- 
trarades relations voulussent) bisn entrer dansplas de détaris 
qu’ife ne le font sur ke^ecédéd erttpkyéé : nous recomtnan- 
docsce soimà nos confrères du ‘Spiritual auquel
nous empnuMeaa les bütfe suivant» :

« Le deeteurPage, mééhirtr guérisseur * No#-¥orit, «
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guéri dernièrement unULPhilips, delà même ville,'attend de 
Ja maladie appelée ramollissement du cerveau, et que quatre 
médecins avaient condamné. 'Cet homme, ayant reçu un coup 
de barre de fer sur la partie postérieure de la tête, était tomibô 
sans connaissance, et était resté ensuite quatre mois au fit, 
insensible et ayant à peine conscience de son existence; son 
état était désespéré. M. Page, en lui imposant les mains 
sous la direction des Esprits, lui procura 'dès la première 
séauce une notable amélioration ; en continuant <Topérer de 
même, il parvint à le guérir complètement. — Le même mé
dium traita, il y a deux ans, M" Travis, qui était malade de 
consomption. Elle était Randonnée’des médecins. Il la ma
gnétisa sous la direction des Esprits. En très-peu de temps 
elle fut parfaitement guérie, et, depuis, sa santé a toujours 
été excellente. »

A. S. M.

Leftêv. S. B. Brittan, Lun des éditenvsdta Spiritual , 
écrivait dernièrement, dans son journal, cet article que nous 

• traduisons :
La valeur de la clairvoyance, comme moyen de reconnaître 

sûrement et de traiter «vec succès les maladies, se démontre 
tous les jours, et, dans une foule de cas, la science médicale 
n’est guère, sansxet auxiliaire, qu’un guide aveugle. Legrand 
fracas et les spasmes prolongés auxquels donne lieu une sim
ple méprise, semblent autoriser à conclure qtffly a rarement 
des erreurs dans cette manière de trarter lès malades. Lors
que M" Metfler ou quelque autre médium clairvoyant fort en 
renom commet une errreur (fmfailfibïfité -n’appartient pas “ 
aux* mortels), quand même cela n’arrive qù’unefôis sur mille, 
ces docteurs qui sont sujets à en avoir des convulsions, pro
bablement parce qu’ils n’ont rien autre chose à faire, mettent 
le public en garde contre les « tromperies populaires, » et 
toutes les trompettes d’uh son de la presse sonnent l’alarme. 
C’est ainsi que les gens simples sont poliment avertis qu’ils 
peuvent « renoncer au diable» en faveur des méthodes scien-

Digitized by Google



— MA -
tifiques les mieux approuvées, et n’avoir rien dè commun 
avec les « charlatans qui faussent les voies de la Providence » 
en retenant ici bas des gens qui autrement mourraient en 
paix et d’une manière respectable.

Au nombre des médecins, dans les environs de New-York, 
qui emploient la clairvoyance comme auxiliaire indispensable 
dans le traitement des malades, M“* Tufts, de Jersey City, 
jouit depuis longtemps d’une réputation méritée, et tous les 
jours elle est visitée par de nombreux malades qui vont lui 
demander la santé. Mais il y a d’autres médecins de ce genre, 
et le docteur Dorman et sa femme, M”* C.-E. Dorman, rue 
Broad, 361, à Newark (N.-J.), semblent être à présent l’objet 
d’une attention toute particulière. Mm* D. est l’un des plus 
anciens médecins clairvoyants des Etats-Unis. Celui qui écrit 
ces lignes a eu, tout récemment, l’occasion d’observer, les ré
sultats des traitements de cette clairvoyante, dans plusieurs 
cas remarquables où elle a éclipsé les lumières scientifiques 
de l’allopathie.

Madame, — qui était depuis longtemps en proie à une 
cruelle maladie, s’adressa dernièrement à M“  Dorman, pour 
un soulagement qu’elle avait demandé en vain à la Faculté. 
11 parait que ses médecins s’étaient complètement trompés 
sur sa maladie. M“* Dorman, entrancée, dit à la dame que son 
mal provenait de calculs biliaires; que les concrétions qui se 
formaient dans la vésicule et dans le canal hépatique étaient 
nombreuses, et qu’il fallait commencer par les expulser. Les 
remèdes qui furent prescrits par Mm* D. amenèrent des effets 
remarquables, ce qui prouve à la fois l’exactitude de son dia
gnostic et l’habileté de ces autres docteurs delà vieille école 
à se méprendre sur les symptdmes. Un grand nombre de 
pierres, quelques-unes démesurément grandes, ont déjà été 
expulsées, et la malade compte maintenant sur une prompte 
guérison... L’auteur de cet article a eu l’occasion de consta
ter aussi les bons effets de la clairvoyance ile ll”  D. sur la 
personne d’une enfant bien chère, une fille de iô  ans...

— Nous abrégeons cet article de M. Brittan. Nous avons 
seulement voulu montrer quelques autres de ces guérisons
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que la médecine officielle ne sait pas produire, et il s’en fait 
tous les jours de quoi remplir des volumes. Nous voudrions 
que.los médecins comprissent enfin que leur art est insuffi
sant, et qu’il dépend d’eux de le perfectionner.

Médecins de toutes les écoles, souvenez-vous-én ; renoncez 
à vos préjugés et cherchez le bien partout où il peut se ren
contrer ; mettez-vous à étudier la science occulte : vous y 
trouverez la clef de bien des difficultés, et alors vous saurez 
guérir, souvent même prévenir, des maladies qui font aujour
d’hui votre désespoir.

PHÉNOMÈNES SPIRITUALISTES.

a t t b a Ct io n s  d ’o u t r e -TOMBB.

Une tante de M“* ***, se trouvant sur le point de mourir, 
était fort affligée de laisser sur la terre une fille pour laquelle 
elle avait beaucoup d’affection. Voyant que cette fille était 
douloureusement affectée de la position de sa mère, celle-ci 
lui dit quelle reviendrait la chercher. Trois mois après, la 
jeune personne était morte.

En rapportant ce fait d’une de ses parentes, Mm* ***, qui 
était atteinte d'une grave maladie chronique et qui sentait sa 
position, ajouta que, si elle mourait, elle reviendrait chercher 
un de ses enfants qu’elle désigna, parce qu’il était d’un ca
ractère à ne pas être heureux sur terre. Comme l’amie à qui 
elle parlait ainsi lui disait de ne pas penser à de pareilles 
choses, qu’on ne revenait pas chercher sur terre ceux qu’on y 
avait laissés, elle ajouta : u Madame, je vous assure que si 
c’est possible, je reviendrai le chercher. » Quelque temps 
après cette conversation, M“e *** mourut un mercredi et ne 
put être enterrée que le vendredi suivant. Treize mois après, 
le-fils désigné fut pris d’une maladie aiguë, dont les symp
tômes, d’une violence extrême, s’aggravèrent avec une ex-
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cessive rapidité et en dépit de tous les soins possibles. L’en
fant mourut un mercredi et ne put être enterré que te ven
dredi.

Lorsque la personne avec laquelle avait eu Beu Ta conver
sation que nous avons rapportée, apprit la mort de reniant, 
les paroles de M"* *** lui revinrent Lia mémoire, et non-seu
lement à elle, maisencore à d’autres amies decette dame aux
quelles les mêmes paroles avaient été aussi dites.

Mm* ***, qui était très-supertitieuse pour les 13 et les ven
dredis, semble vouloir donner une preuve que c’était bien 
elle qui revenait chercher son fils, en faisant paraître le nom
bre 13 dans l’époque de aa mort et le vendredi pour son en
terrement, ce qui faisait, en outre, une coïncidence remar
quable wjec.ce.qpi avait eu. lieu pour elle.

V / t f t t É T É S .

Matthiole, dans ses commentaires sur Dioseoride, livre VI, 
chap. XL, rapporte ce qui suit au sujet des guérisseurs de 
morsures de serpents :

«.........  On dit qu’ancïennement on trouvoit en plusieurs
endroits de la terre une certaine race de gens qui vivoyent 
ordinairement parmy les serpens, les maniant familièrement 
sans que jamais un d’eux.en fût mordu. Pline en parle ainsi : 
Crates de Pergame dit qu’en Hellespont, à l’èntour de Parie, 
on trouvoit une sorte de gens, que ceux du pais appelaient 
Ophiogenes, qui guérissoient toutes les morsures de serpens 

à les toucher seulement, de sorte qu’avec la main ils faisoient 
sortir tout le venin de la playe. Varro dit qu’il y en a encore 
au même lieu qui guérissent toutes morsures venimeuses avec 
leur salive seulement. Agatharchides ditque les PsylGens, qui 
étoit une race d’Afrique, descenduë du roy Psyllus, avoient 
cette propriété naturelle en leurs personnes, que par leur 
présence et odeur seule ils amortissoient Tes serpens, ayant
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epeufito certain verÿn qui leur était pernicieux. Us.avoyent 
dfiçoûtume que. quand un enfant de leur race étoit venu au 
monde, ils le jettoyent pariny les serpens: et ce pour éprou
ver si l’enfant étoit de leur.race. et connoîtretpar ce moyen la 
chasteté de leurs,femmes. Car si l’enfant étoit à eux, les ser
pens s’enfuyoient incontinent., ce qu’ils ne faiaoient aux 
autres. #

Puis, après avoir .parlé des Marses et des charlatans qui 
trompent la crédulité du public. Hauteur ajoute.:

« Pour cela toutesfois, je ne veux nier qu’il n’y ait,de gens 
qui ont ce don de Dieu, d’être préservez des serpens. Car 
j’en ay connu plusieurs qui prenoient tous les joues des ser- . 
pens, aspics et vipères, sans user d’aucuns charmes, ny sens 
user d’aucun onguent; qui néantotoins ne.furent jamais mor
dus des serpens encore que quelquesfbis ils .^pressassent 
entre le uns mains, on leurs marchassent du pied dessus, et 
que même ils les portassent en leur sein. Je ne veux, aussi 
nier qu!on,ne puisse charmer, les serpens; car on en voit trop 
d’expériences au.contraire, ,Au reste, pour ne,rien oublier de 
ce qui concerne-ce discours,,et ne,rien dissimuler de ce que 
je sçay, encore que les médecins n’approuveront peuUêtre 
ce fait, je ne .veux me taire d’une,chose que j’ay veu expéri
menter à un bermite mieo amy., qui se teqqit. auprès de 
Rome. Cet hermite guérissoitcoux qui estaient,mordus des 
serpens à la manière que s’ensuit, même eux étant absous : 
car quand quelqu’un étoit mordu d’un serpeut, il envoyoit 
u» hOme à cet hermite pour être guéry. L’jiermite interro- 
geoit ce.megsager, à sçavoir s’il yopdroit prendre la médecine 
pour et au lieu du malade. Si Le messager répondoit qu’ouy, 
l’hermite lui commandoit de déchausser son .soulier droit, et 
mettre le pied nud sur terre ;.ce qu’ayant,fait,,il prenoit avec 
la pointe d’un couteau,1a,forme,du pied,du messager, faisant 
une transe tout à l’entour de son pied. Puis il disoit au mes
sager qu’il levât le pied. Et avec ce,même couteau il écrivoit 
les mots suivants dans la trasse qu’il avoit faite : care 
sanumrtduce, repuia vtnuvt EmanttelParacletus, Cela .fait, 
il raclait avec ce popteau touto la terre, où il avoit écrit les-
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dites paroles, de sorte qu’il n’y demeuroit un seul trait de 
lettre : et jettoit la terre qu’il avoit raclée dans un petit pot 
de terre qui étoit plein' d’eau. Et ayant laissé rasseoir l’eau, 
il la passoit par la chemise du messager : et ayant fait le 
signe de la croix sur ladite eau, il la faisoit boire audit mes
sager. Et de fait, c’étoit une chose admirable : car à l’instant 
même que le messager bevoit cette eau, le malade guérissoit, 
j’ay veu cela, et plusieurs autres que moy : et même c’étoit 
une chose commune audit lieu. Voilà donc comme cet her- 
mite guérissoit les morsures des serpens, et me dit que 
c’étoit le plus grand secret de ceux qui se disent être de la 
race de S. Paul. »

Puisque nous en sommes aux serpents, voici un fait ana
logue à celui que le Journal du Magnétisme a cité il n’y a 
pas bien longtemps. C’est H. de Castelnau qui a vu ce fait 
dans le voyage qu’il fit, de 1857 à 1851, dans l’Amérique 
septentrionale.

« Nous étant égarés, nous fûmes obligés de camper cette 
nuit; en cherchant vers le soir à retrouver le chemin, je fus 
témoin d’un fut qui m’a semblé digne d’intérêt.

« Je venais de pénétrer dans des bois très-épais, lorsque 
le caquetage d’un grand nombre d’oiseaux attira mon atten
tion : j’en distinguai bientôt un groupe nombreux et composé 
d'espèces différentes, qui entourait un écureuil, alors perché 
sur une branche à environ vingt pieds de terre. Ce dernier 
semblait immobile, tenant sa queue élevée au-dessus de sa 
tête*, .bientôt je le vis sauter ou plutôt se laisser tomber sur 
une branche inférieure, et il fut aussitôt suivi de son escorte 
ailée, qui continuait à l’accompagner de ses cris variés. Un 
autre saut le conduisit encore plus près de terre. Etonné de 
cette singulière manœuvre, je m’approchai sans bruit, et dis
tinguai bientôt un gros serpent noir (coluber 
arrondi en spirale et tenant sa tête élevée dans la direction de 
la pauvre victime, qui, bientôt, par un dernier bond, se laissa 
tomber à terre à environ un pied du reptile, sur lequel, et 
mû par un sentiment de pitié, je déchargeai mon fusil chargé 
de plomb, et je le mis en pièces. Les oiseaux s’envolèrent, et
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je ramassai le pauvre écureuil, qui, immobile et uoide, me 
parut mort, mus qui revint bientôt à lui, et que je vis avec 
plaisir •s’élancer dans les branches. Je sais que des faits de 
es genre ont été souvent observés ; mus comme beaucoup 
de personnes les révoquent en doute et que j’étais moi-même 
de ce nombrê  j’ai cru qu’il était bon de consigner ici celui 
dont j’ai été témoin. Je ne chercherai pas & expliquer par 
quelle force bizarre la victime se trouve entraînée vers le 
serpent. Si c’est, comme on l’a souvent répété, que, glacée 
d’eflroi, elle n’ait pas la force de s’enfuir, pourquoi, dans ce 
cas, ne reste-t-elle pas immobile, et pourquoi vient-elle 
d'elle-mème au-devant de sa destruction? Quel peut être 
aussi l'effet produit sur les oiseaux, dont l’agitation était 
extrême? Comprenaient-ils le danger de l’animal, et s’éton
naient-ils qu’il ne cberch&t pas à s’en garantir? Je soumets 
seulement ces questions aux naturalistes et recommande ce 
sujet aux investigations futures des voyageurs. »

Le Star, de Londres, raconte le fait suivant :
« Une actrice, récemment remariée, représentait Calista 

dans la Belle Pénitente, jouée au théâtre de North-Waltbam. 
Au moment où elle posait sa main sur une tête de mort que 
sou rôle l’obligeait à toucher, elle fut soudainement prise 
d’un tremblement involontaire et tomba évanouie sur la scène.

« Le lendemain, se trouvant suffisamment rétablie pour 
parler, elle fit appeler le régisseur et lui demanda qui lui 
avait remis cette tête. "(•'

« — C’est le fossoyeur, répondit-il, qui m’a dit que c’était 
celle d’un acteur nommé Noms, mort il y a douze ans et en
terré dans le cimetière de l’église.

« Norris était le premier mari de l’actrice, et c’était la tête 
de celui-ci qu’elle avait touchée. Cette révélation fit sur l’es
prit de la malheureuse femme une impression si profonde et si 
terrible, qu’elle perdit de nouveau connaissance. Malgré tous 
les soins qu’on lui prodigua, on ne parvint point â la tirer de 
sa léthargie, êt elle expira peu de temps après. »
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21 vient de paraître un neuve! organe du magnétisme. 
M. Lafontaine, magnétiseur fixé à Genève, ,a .voulu, par la 
publicité comme par la pratique, servir à étendre le principe 
nouveau. Mous souhaitons à M» Lafontaine le succès quiü 
s’est promis sans doute et l’ihsence des entraves que noua 
avons rencontrées.

Les matériaux préparés pottt notre Quille, et qui la rem
plissaient complètement, ne noua ont pas permis ,de faire 
plus tôt cet(e annonce. I# journal.de M. Lafontaine ee publie 
à Genève, quai des iBergues, 14, et parait Je lé  de chaque 
mois, sous de libre La MaGflftniaKUk» fouille jui-8 de lô  
psgea. ,

KÉCROLOCtE.

La mort vientde;nous ravirtm ami dévoué aù magnétisme. 
Homme d’un beau savoir, d’une éloquence persuasive, 
M. Salvat s-’étaitservlseuvent de son talent pour foire aimer 
et rechercher cette science nouvelle. 11 a trop ilôt payé sa 
dette, mais nutfle^connalt le destin; qu’importe après tout : 
lorsqu’on a servi la vérité iet.qu’on vécut ea baratte homme, 
la mort abrège île sacrifice ; les regrets soBt pour les vivants.

2)’autres, portes sont venues no«3 toucher, mais sans 
affaiblir nos rangs qui grossissent chaque jour; e t, ne 
le sait-ou parf> d'ailleurs, lés vérités ee s’établissent qu’à 
coup d’ihomme et de générations : ceuxides ouvriera quisuc- 
combent à la première heure seront là-haut .pour tendre la 
main àleürs survivants.

baron BU bQTET, |> « y u ^ e ire ^ ra n |.

Pari». —» Ijapr. de Pommcrct .et Moreau, 42, rue Yavixi*
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en quelque aorte sa personnalité, qui est comme absorbée, 
d'une manière extérieure seulement, il est vrai, par son maî
tre. Sa volonté est toujours libre dans son fond; mais au 
dehors elle est liée, et comme possédée par celle du magné
tiseur, qui, devenant peur elle une seconde cause efficiente, 
la dirige et la détermine à son gré du dedans au dehors. Les 
pensées, les sentiments et les affections de l’un se reflètent 
dans celles de l’autre. Dans ce commerce réciproque, il s’éta
blit un double courant allant de l’un à l’autre, et traversant 
toutes les régions de la personnalité humaine; de sorte que 
partout cependant ce qui vient du dehors est plus fort que le- 
dedans et le domine, sans toutefois faire à l’âme aucune vio
lence et sans employer autre chose qu’un certain attrait od 
une certaine impulsion qui la séduit: et l’enchante. Cette ac
tion du magnétiseur sur les somnambules ne tient pas tou
jours à sa présence immédiate; mais elle se produit à disr 
tance, comme toute action magique; car dans tous les rap-. 
porta d’un ordre supérieur il ne faut tenir nul compte de la 
quantité, qui s’exprime par le temps et l’espace, parla proxi
mité ou la distance, mais seulement de la qualité, qui se ma
nifeste par l’harmonie ou le désaccord, l'antipathie ou la sym
pathie. Comme le magnétiseur, tout en restant dans le do
maine de la vie ordinaire, agit néanmoins sur le somnambule, 
qui vit dans un monde séparé du premier par une distance 
infinie, on peut conclure de là que toute vie a une action à 
distance ;~et que, si cette action passe inaperçue, c’est qu’or
dinairement elle ne trouve poiut autour d’elle d’organisation 
assez mobile et assez impressionnable pour qu’elle puisse se 
manifester en die.

Mais ce rapport par lequel le magnétiseur domine et tient 
sous sa puissance ceux qu’il magnétise en apppelle bientôt un 
autre tout opposé, où le premier est lié par ceux-ci. Dans ce 
cas, le sensorium commune, foyer de la vie, n’est plus dans 
le magnétiseur, mais dans les somnambules ; et ceux-ci peu- 
vent dominer la personne du premier, et d’une manière d’au- , 
tant plus énergique que les forces.internes, étant plus cen-. 
traies et ayant à eau se de pela une périphérie plus étendue .
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ont aussi une action plus puissante que tés forces exté
rieures. Dans le premier cas, le magnétiseur, même lors
qu’il est à une très-grande distance de ses somnambules, 
est visible pour eux sans qu’ils le soient pour lui. Dans le 
second cas, ce sont ceux qui, à toutes les distances, sont près 
du lieu et visibles pour lui. Leurs pensées, leurs images, 
leurs résolütions, aussi bien celles qui sont le produit d’une 
impulsion interne que celles qui sont le résultat de quelque 
excitation extérieure, leurs affections se reflètent dans son 
âme; de sorte que, dans toutes les directions, la vie ordinaire 
sert d’instrument à la vie extraordinaire qui s’est produite. 
Le premier rapport est le plus fréquent dans la magie natu
relle, et le second ne se manifeste que rarement et dans les 
degrés supérieurs. Le magnétiseur peut élever artificiellement ■ 
ses somnambules au-dessus de la vie ordinaire, ou les y rap
peler à son gré; et ceux-ci, quoique leur personnalité soit 
élevée à une plus haute puissance, ne peuvent se défendrait 
l’égard dq premier. 11 leur faudrait pour cela une force sur
humaine, capable de faire équilibre à la force humaine et na
turelle de Vautre, capable de triompher des influences natu
relles qu’ils en reçoivent et de dominer leur magnétiseur, 
qui n’est après tout à leur égard que le représentant de la na
ture et dont toute la puissance vient de celle-ci. On rencontre 
quelquefois ce pouvoir dans cette sorte d’extase qui a cou
tume de se manifester au moment de la mort. Parmi un grand 
nombre d’exemples de-cette sorte que nous pourrions citer, 
nous nous contenterons de rapporter ici un fait très-remar
quable et parfaitement authentique.

Marie, femme de J. Goffe de Rochester, est attaquée d’une 
maladie de langueur et conduite à Westmülling, à neuf milles 
de sa demeure, dans la maison de son père, où elle mourut 
le A juin 1691. La veille de sa mort, elle ressent un grand 
désir de voir ses deux enfants, qu’elle a laissés chez elle, aux 
soins d’une bonne. Ell̂  prie donc son mari de louer, uni 
cheval, pour qu’elle puisse aller à Rochester, et mourir près 
de ses enfants. On lui fait observer qu’elle n’est pas en état 
de quitter son Ht et de monter A chevai. Elle persiste, et dit :
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qu’-eUevwt,WU*<A^e8fWeîf $i,fle dfr-
elle, je  me pou^ei^i ,UHitfiu,'long.suf]e .clivai ; çar je veux 
voir mes chers petits,. j> üo epc^siastigue vient, la voir encore 
vers dix heures du soir, Elle se montre parfaitement résignée 
à mourir et pleine. d<M3ouûawe dans la miséricorde divine : 
«.Tautamiapeine,-4iM|«» cîpsl de nejdus voir mes enfants. » . 
Entre une et4ejjp bmires du pwdin, elle a une extase. < 
D’après le rapport de là veuve Turoer, qui,veillait près d’elle 
pendant la nuit, aes yeux étaient.ouverts «tfutes -et sa bouche, 
fermée. La garde (approcha les aaaioadets^h^uohie *t de ses 
narines, et ne sentit aucun souffle : elle erut 4eac que,lama' 
lade était évanouie, etne savait,trepeieUeiétaUmerteou vi
vante. iLorequ’ello Devint à eUe. eütë raconta à sa mère qu’elle 
étaitaUée àDocheatef, et qUîeHeasrttitvu ses enfants : «C'est, 
impossible, dit la «aéra; vous n’iétes:pas sortie tant oe* tempo 
de votre lit. —ififa bien, dit feutre, je suisipourtant allée vcfur, 
mes enfants cette muit (pendant oaen aamaneiL « iLa vernS'. 
Alexandre, bonne desienfaat9,’ affirma de son cûté que teimar 
tin, un pen avant deuxheures, eUe avait vu Manq.Cioffe sortir- 
de>la cfamnbse vokinetda lasiennB. oiLl’un des /erilfantsiüor-i 
mait seul, >& ; ponte ouverte, et-venir iensuite imadAoienae i > 
qu’elle ôtait restêe environ un, quart dlheure ptèaxlu lit oà 
elle était conehiée avec l’enfant le plus petit. Ses yeux se re* 
nsuaieotiet ses lèvres,paraasaientparler, mais elle: ne gisait} 
rien. La bonne se<montra prôte.à,confirmer ,par ae»m«btd*i- 
vantles supérèepra tout ce qu/aUeavaikdit, eth necevoir eiH 
suite les sacrements. Elle ajouta qü’elle était (parfaitement 
éveillée, et qu’il commençait déjà.à. faine joue; car c’était un 
des plus longs jours de l’année. Elle;s’était assise sur son 
lit avait regardé et observé atmatiremem ]’(apparition, et 
avait entendu sonner deux heures à daiélacàé quittait sur, ta 
pont. An bout de quelques instants, elle avait dit : «< Au néra* 
du Père, du Eilsstdn Saint-Esprit, qui es-tu? » Acesmete, 
l'apparition s'était évaoauie, i. >

■La bonne jeta vitesur-dlia ses Tétamenlæpocmsuiwç le fan-, 
tèmè; maiaeibe Be put:découvrit;«equ’ilétadt devenu. Ctasl 
alors qu’elle commença à être saisie d’un certain effroi. Elle
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sortit de la maison, qui était située sur le quai, se promena 
que^qpps.hpurea en allant, voir les-enfanta dedemps en temps. 
Vere-éfoqrfcrtiresdtiraatitr; dle-fifepptrâlà porWdo-k mai
son voisine ; mais on ne lui ouvrit qu’une heure plus tard, et 
elle raconta ce^ai srôtait passé1. Cto IliWifrqi/elle avait rêvé; 
mais elle répondit : « Je l’ai vue cette nuit aussi clairement 
qvurjelVai vue jttmteâans^touto ma vfe; * Ünedes pévsonnes 
qniilteniènéaient parler ainsi, Marie, femme de J. Sweet, 
apppril le matin que-1 madame Goflte «était1 à>la- dernière extré
mité et:qu'elle voulait'lai parler. Elle aUa denc à Mülling le 
mêroejour, et la «trouva mourante. La raèreda la malade fui 
raconta, entre autre» choses, quesa-ffîe avaitÜeaucoup’dèsiré 
devoirsesenfants, et ^u’elle prétendait mêhie les avoir vus. 
Marie- se -rappelai les parcdesde la bonne *, car jusque-là « elle 
n’en avait poiarparlé, croyant qu'il yajrahieuiitasttm'db sa 
pari. Th. Tilaotr, curé d’ Ayleswwrthj prèsdfc Mwdstwmv qui 
a publié ce fàiti Eapprit d’mre manière détaillée le ' jour de 
la sépulture de Ji Carpearter, père de RkGoflfei L® SfjuIHet, 
i l  fit une enquête- très-exacte auprès-de la howoe et dès deux 
uoism&qu’elle «était allée trouver le mâtiné Le« lendemain la 
ohoBeitü'fut oonfirméepar là-raétride M. Gaffé, par f  eecdé- 
snœ tiquequr- était veau* lw« voir' lei'soir et par la» gardéiqui 
ravaitvetUée la nuit. Tèes-furei# ïdnaninMB^diaB»éeurtémoi- 
gnkgev tousKôtaient des -personnes -intelligentes, crimes , in- 
oapable» du tremper et qtri d’affleurer’avaient aucun intérêt 
à Je faire. GafaitréHnitdoH&toutesiIescomlirieBacptLpwivern 
le  rendre ioconteetalAe- {Xhespeetaeor mwi fnm  iuvi-
ùUè nm idf London; L8&6r pt>48fc) Titan* raotmte .ee fait 

dans-une lettre, du 4  ijuèllèttflÔii à ira «théologienr-très-connu, 
nmmné-Bartter, qui ra mséré daosso» Itvrs pnabiié en aile 
maùd; à-Nénremberg; sussdè titre -de : ée € e r i i t u d *  des e s p r i t s  
éhn»mtiejMPde*'hittoir*»4rKont8stablc$ï.

(Là suite au proc
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UES EXPÉRIENCES S O M A M U U Q U E S .
APPlt AUX SOCIÉTÉS MAGNÉTIQDES.

Tous ceux qui se sont livrés d’une manière suivie à l’étude 
du somnambulisme, sont convaincus de la réalité de la luci
dité ; comme ils en ont eu sous leursyeux des preuves irrécusar 
blés, ils voudraient pouvoir propager leur conviction, et ils 
déplorent la persistance avec laquelle tant de gens dénient oes 
phénomènes, les raillent, les déclarent impossibles, absurdes, 
ridicules. La lutte se poursuit entre les prôneurs et les détrac
teurs, lutte acharnée et trop souvent envenimée. N’est-il pas 
à désirer qu’enfin la lumière se fasse sur une question aussi 
controversée? Bien des magnétistes désespèrent de voir ja
mais luire le jour de l'harmonie : ils prennent tant bien que 
mal leur parti d’uoe contradiction dont ils Se consolent en 
l’attribuant aux préventions, à l’entêtement, à la mauvaise 
foi, et ils renoncent à toute tentative de convertir des adver
saires qu’ils jugent incurables. C’est reconnaître implicitement 
qu’on a bien peu de confiance dans la bonté de sa cause : car, 
malgré tous les efforts de la cupidité ou de la mauvaise fo i, 
il est impossible que la vérité ne finisse pas par triompher, 
et, si elle fait peu dé progrès, c’est qu’elle est mal défendue. 
Certes, nous sommes loin de méconnaître les services rendus 
par les généreux athlètes qui, depuis Puységur jusqu! à nos 
jours, ont combattu avec autant de dévouement que d’éner
gie pour faire accepter la lucidité. Parmi eux, on doit surtout 
conserver avec reconnaissance le souvenir du docteur Frap
pait, écrivain spirituel et plein de verve, pamphlétaire infa
tigable, qui savait si bien rétorquer l’ironie, et dont la vigou
reuse dialectique flagellait si rudementla morgue académique. 
Nous rendons justice à tous ces soldats de la pensée, et nous 
rappelons avec satisfaction que leurs travaux n’ont pas été 
infructueux, puisque, grâce à leurs expériences habilement 
conduites, un grand nombre d’hommes éminents en divers

V
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genres ont étéameftésàobserverdespfcéaomèaee 4e lucidité
et les ont même publiquement constatés. Mais leur œuvre 
est demeurée inachevée, et nous sommes obligé d’avouer que 
les amis actuels du magnétisme ne s’occupent pas assez de 
continuer leur tâche. Ce n’est pas par des écrits qu’on peut 
aujourd’hui faire avancer laquestion, c’est par des faits nom
breux, éclatants, saisissants et surtout parfaitement accès-, 
sibles. Si nombreuses, si imposantes que soient les relations, 
elles ne peuvent suffire pour produire des conversions ; 
il y a des choses qu’on ne cvdit que quand on les a vues, et 
celui qui n’a pu en être témoin est excusable, non pas de les 
nier ni de les déclarer impossibles, mais de suspendre son 
jugement jusqu’à ce qu’il ait pu observer par lui-même. Nous 
voudrions que les magnétistes s’entendissent pour être con
stamment en mesure de présenter des phénomènes à tous 
ceux qui demanderont à en être témoins.

Nous avons déjà cherché à stimuler leur zèle à l’occasion 
de deux brochures récentes, l’une de M. Mabru, l’autre de 
M“* Mongruel : tous deux, par des motifs contraires, nous 
provoquent à agir. M. Mabru, rappelant les écrits des ma
gnétistes où. l’on vante la lucidité, où l’on cite des exemples 
de vision à travers les corps opaquès, réitère son défi insul
tant, et croit pouvoir d’avance triompher de l’impuissance du 
somnambulisme. D’un autre côté, M** Mongruel, tout en 
affirmant avoir réussi dans le genre de lucidité qui fait l’objet 
du prix Mabru, ne croit pas devoir accepter son défi ; mais 
elle offre de se soumettre, devantdes juges compétents, à des 
épreuves tout aussi décisives; eHe est prête à indiquer, d’a
près une mèche de cheveux, l’état de santé d’un individu, et 
à décrire, au seul contact d’un cadavre, l'état des organes 
intérieurs et les causes qui ont amené la mort.

En présence de semblables propositions, il n’est pas per
mis aux représentants du magnétisme de demeurer dans 
l’inaction. Bien que les conditions fixées par M. Mabru ne 
soient pas acceptables, il serait bon qu’on le mit en deméure 
de les modifier et qu’on pùt lui présenter un sujet capable, 
sinon de réussir dans le genre spécial de lucidité qu’il a
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des gens endurcit qui nient toujours* qui nieront quand , 
et'auxquels vous n’arracberex jamais une adhésion. » 

'Sans-doute, On.a déjà fait l’analogue de ce que nous pro
posons, etnounne prétendons pa& avoir fait une découverte. 
Ce qu’ont, ftûti nos devanciers a beaucoup serti la- cause ; 
mate orna agi d’une manière insuffisante, et l’on n’a pas as
sez persévéré. Frappart etPigeaire n’avaient à leur disposé; 
tion qu’un somnambule, deux tout aujdas; ce n’est pas as* 
ae«; car du sait'que la lucidité est variable, et l’on est tou
jours exposé à un échec, même avec-le sujette plus brillant» 
Mais.' si -l’on a- cinq à six somnambules éprouvés, qui, en 
moyenne, soient luoides, par exempte une-fois sur. deux, on 
aura énormément de chances pour renooutrer, eu une soirée, 
au moins-un fait de lucidité,, et o’est toutes qu’il faut. Il se-1 
rait bon» enr outre, queutes personnes admises aux séan* 
«es fussent prévenues que te lucidité n’.est pas constante, et 
prissent, avantide commencer, l’engagement d’honneur d’as
sisté- b on sombre détecmisé de> séances,- par exemple 
quatre.on. cinq,Gomme un serait.muni,:je 1e suppose.de 
quatre: au cnKpmjet* ayant fait leurs preuves, il serait pres- 
que imposaibteqne, dans te  «ours dequatre séances,-aucun 
d'eux-m treétât pas-une veine de luoiéitéi On voit que te 
succès eeraôtbipeu. près cer-iiûo. —  Quant- à la-ténacité des 
htarédvtke» il'nO'faut pas s’-en.faire- un-monstre. Combien de 
gens tie se moquent du.somnambulisme que parce qu’ils ju* 
geut impossible tout<œ qu’il* en entendent raconter, etqui*. 
voyantde leurs-propres yeux-,, sont ravis, enchantés, fit,’ pas
sent subitement dudénigrement-à-l’admiration enthousiaste ! 
Il y én a-d’autres^qui se sont prononcés trôs-hautetauxquels 
il encoûtede revenir sur ce qu’il» ontçüt,.mais qui, vaincus1 
par réridénoedesfiûtsy comprennent q^iivautwcoramieuxv 
reootmaltse. qu’ils se sent-trompés,,plutétque de.se déshono
rer pat llobstibation -et la-mauvaise foi,. Quant à-ceux qui dé-? 
tournent ké yeux pour ne pas. voir, ce. n’est qu’une faible, 
exception' que mue .pouvons, négliger; et-,-quand la vérité, 
aura-jmlbdeiteute» . parts», il faudra biea que tes traînard» 
lut aptmiXfeahlauvtonmtge. tesdff» opjttt.potned^s-tuéspnr,.
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le ridicule. Quand on jette un coup d’œil sur le grand nombre 
d’hommes marquants qui, depuis quelques années, ont re
connu la lucidité, on ne doit pas douter de la possibilité de 
la faire accepter par l’élite de la population, par les person
nages dont l’opinion entraîne celle de la multitude.

2* On noue objecte : « Quand, après bien des efforts, vous 
aurez réussi à rendre témoins des phénomènes dix, vingt, 
cent personnes, celles-là croiront, soit : mais celles qui n’au
ront pas vu, 'en seront toujours au même point. Il faudra 
donc recommencer indéfiniment. On ne peut pourtant pas 
agir de même vis-à-vis du genre humain tout entier. Vous 
voyez donc que cette tâche est impossible. »

Nous ne pouvons comprendre cette objection que de la  
la part de personnes qui, s’étant fait une opinion, ne tiennent 
aucunement à la faire partager, et voient avec une égale in
différence régner l’erreur ou la vérité. Mais ce n’est pas à ces 
gens-là que je m’adresse. Pour ceux, au contraire, qu’en
flamme un saint amour de la vérité et qui croient remplir un 
devoir en propageant leurs convictions, pour ceux-là il est 
clair que chaque conversion individuelle'est une conquête 
précieuse et un pas vers le succès complet Sans doute U se
rait plus commode de gagner les masses en bloc; mais les 
masses étantcomposées d’individus, plus vous amènerez à vous 
d’individU9, plus vous entamerez les masses qui, mèmeàpartir 
d’une certaine période, commenceront à s’ébranler collecti
vement et seront très-disposées à accepter une doctrine quand 
elles la verront suivie par les hommes les plus éclairés.

Et quand on devrait s’y prendre pour offrir à chacun les 
moyens de se convaincre par lui-même, 9ans s’incliner doci
lement devant une autorité, si haute qu’elle fût , nous 
verrions là un hommage rendu à la raison et à la liberté hu
maine. Prenons pour comparaison ce qui se fait pour l’élec
tricité : bien qn’on puisse s’en faire une idée parla lecture des 
nombreüx ouvrages qui traitent de Cette matière, le gouver
nement a jugé avec raison qne ce moyen df instruction serait 
insuffisant, et il a établi dans Paris sfcf cours publics et gra
tuits où chacun est admis à s'initier aux éléments de la science
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et peut voir opérer sous ses yeux les faits merveilleux dont il 
«entendu parier, et apprend la manière de les reproduire 
lui-même. Pourquoi n’en serait-il pas de même peur la luci
dité? A mesure que le nombre des magnétiseurs instruits se 
multiplierait, on formerait plus de sujets lucides, il s’établirait 
des centres de propagation et d’expérimentation où les mem
bres des sociétés magnétiques opéreraient devant tous ceux 
qui auraient le désir d’être témoins de phénomènes. La me
sure qui a interdit les séances publiques de magnétisme n’eet 
point applicable aux réunions dont nous proposons l’organi
sation : il résulte des explications données à la police, que'les 
sociétés magnétiques ont la faculté d’admettre à leurs séances 
un petit nombre d’étrangers. D’ailleurs les commissions peu
vent tenir, dans l’appartement particulier d’un de leurs mem
bres, des séances qui échappent à tout contrôle et où il leur 
sera loisible d’introduire autant de personnes que la pièce 
pourra en contenir. Plus on avancera dans la voie que nous 
indiquons, plus le nombre des commissions en état d’expéri
menter d’une, manière efficace ira en s'accroissant ; on pourra 
donc admettre i  des séances utiles toutes les personnes qui 
en feront la demande, et alors les moyens d’étudier la lucidité 
seront mis ù la portée de tout le monde,

S* Quant à la vision à travers les corps opaques, voici 
comment s’exprimé Mongruel : « Je refuse formellement 
de me soumettre A des expériences qui ne tendent à satisfaire 
qu'une curiosité puérile ou ridicule. Telle est ma réponse à 
tous les prix Burdin, Mabru et autres, pour lesquels j’accep
terai de concourir lorsqu’on m’aura démontré l’utilité qu’il y a 
à lire dans une boiteformée. » —Toutes les expériences doivent 
avoir un but utile, d’accord ; mais leur utilité, quoique n’étant 
pas immédiate, n’en est pas moins réelle. Les observations des 
astronomes sur les étoiles fixes, les nébuleuses*! la voie lac
tée, ne sont pas d’un usage pratique, ne peuvent influencer 
en rien le cours de là bourse ou celui des denrées; mais 
qui oserait taxer d’inutiles oessubUmesâécouvertm ? -MM Mon- 
gniel a eu un très-grand succès en exécutaat des poses indi
quée» parles spectateurs .dans des billpts fermé» : ce geuxc
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d’exeroicftsiqdtdl plus d’utilité pratique que la lecture daus 
l ’intérieur d’,une.balte? Nop, sans doute, et* cependant elle a  
eu raison de ae livrer à des exercicesqui ont eu» entreautre* 
avantages, celui de constater la.facultéde communication de 
pensée» Nouabsens dans le compt& renda.d’uno sôano&de 
>1"' Menpuel>((V«s<oji0r de Parisdu<6 août), qifelle.a coob 
xnencôipan ]a& bagatelles de la potelles que doux
sm. livre, fermé,, description d'un objet caché 
(e’estr4»d»re.précisément l’épreuve Burdin etMabru.) miette 
ni le chroniqueur ne. pensent sans doute qu’elleak.fait là 
quelque ohose de ridicule ou. de puéril. La lBcture dana usa 
batte acati avantage. immensede rnrttre en évidence^.de;l* 
-manière la. plus» ckire et la: plus indéniable, une dençlne 
brillüntee>.fisoulté3;du smoanmbulisme.. âtièUe.>a étèxjhoisio 
de préfiéxseoceipar feuiBurdin, c’est que,, ponuueik l’eaposast 
à.L’Académie -de. Médecine, lesautres expériences sont.pres- 
que toqjpum.eqjetteaàdeseadjarra, à des difficulté» et peut 
vent^mûme.en.caa de succès, laisser subsister, le doute. Pau: 
exemple,.qu’.uo.soinnambuledécrive l’état d’un malade,, sas 
indications.peuvent.êtne vagues,et, par conséquent, peu con
cluantes^ siielle&aoat précises, il. arrive parfois qu’on ne peut 
les vérifier ; la vue dedàipenaée d’autrui satisfait celui dont la 
gesoéeMfeiééé. découverte,,mais ne suffit pas pleinement pour 
les antres personnes, et ainsi i de. suite. La vuç à travers un 
OOkpSQpaqus; est quelque: chose de net, de décisif, après quoi 
b » ’y<aplus(qu’à sôcendre, Aussi.pbisieurs magnétistes des 
plus émisHart-ontrâlafait, tous IsuraiefitrtOtpiwB présent « c e  
gannei de lucidité, dontijouissait inotaipaNadt-MV* Bigeosra .̂et} 
certes, les. travaux des docteurs Teste , PsgBairmefc.FrappHDt 
n’étaient ni r id ic u le s  ni p u é r i l s .Ces champions oourageux 
pensaient avec raison qu’il était très-important pour la science 
de faire reconnaître une faculté aussi prodigieuse, dont i ad- 
mission implique celle de beaucoup d’autce3. Eu effet, comme 
le fait remarquer Frappart, s'il est bien établi que certains 
individbs peuvent voir à. travers un bandeau, ou ïes parois 
dftoPBL bnttjB ânHteoflente nt la vue à. tmvwrartn oorp» hiramn 
■Bile wx piasüôtne repoussée comma. unmertwaagancq qavae
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mérite pps dtanftnan, maâs^ie dflrieadra^xrifemehidntcpro-
beblei: :bi eirphis,nààsfqn’il vesfc'prouué’tpee, deBsonmandrateB 
jauaseBrtrd’uue færottéamownate, dont' l’exntenc»«stunéme 
contraire iàTtautas les prévisions de lia (naanoe^fr est évident 
qn’an BDtse daee nn oDdre'deiaboeaB t̂out "nouveau, ranæsb 
obligé:de modifier‘sesidéeeisur fceskinkssdn pagMblevdBé- 
tadior «ss. facultés æctnancdiilaifes d u t toi «’étaitomoqué., 
dieu rechercherPétenckeiet iesappUcatioua ::em*D motion 
antre «ksi lors dans le campodes raagnétrieurs,idt,irBHtiiB» 
saint Panl, tteperdécuteur «n (devient apôtre. Skufcqefepeitt 
être Je'résultat idion faitbèœn eaostat̂ jdB'Tnesà)txa«r«rB!la» 
corps opaquas-NausMeicomprendrianB daaae pesqukiaaitjefc 
jouissant néeHeaant d&oette faaulté- dédaignât, tpaa nui'vain 
scrupule, de uooecurir, et privât te pomnaTahniÿiaiBF.d'̂ tne 
victoire éeiaUitte. fllneet toujours atiki obe proarvarTOé̂ setptut 
la’bacidité, et ibeat toujours 'dâaavantagtnxad» neqple aacep* 
ter le ooudHU ; le pubiicnost malheureuse mentiéîapQué À vtrai- 
ter de : faux - fuyant île® raieons deiprodffncejqui«rcçÊcbatl tmn 
•dmnanibuled^entver emliee.

4* On nous objecte ique le3J»omrœubril9s derprdfaaâoo re- 
fOMPOBt loanconcoars.

it cet égard, < 1! affine de iM®* Ifongruel adeuqnoi mus* rassu
rer : mess espérons bien qnecem&nfire toœ.aui«ieid’.eâbt-et 
que les somnambules les plus lucides suivront smalBMSipte 
une fois-l̂ étom donné, les somnambules qui refuseraient de se 
prêter aux expériences avoueraient par là qu’elles n’ont 
qu’une bien faible opfmonlleleur lucidité et qu’elles ne sont 
pas dignes de compter dans les rangs du bataillon sacré ; ce 
serait se déconsidérer aux yeux du public et renoncer pour 
touJotté3,aux‘‘fitrea‘fle ifoijltê é&
parable. Si par-là il s’opère un triage entre les somnambules 
vraimuitt lueideeet~eélles 'qdi, mé .Pétant pas, abwent'-tè la 
v^édni té>pnbHt[ue,'eeu9enu un> bienfaiti dont ion mrenedoeétie 
jefPittBtbstron de notre oomnnai— ,1etiteoriMMriataaaam« ml 
.aftimâxéemptaindre. > j- r

Gomme les expérience»adxqaéBwutovmpraaédnr lartipaoi- 
misri«nqxmnnm;c)eventrRiultipltées,?n(>us eeiKwnnaxpe les
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somnambules de profession, après avoir donné quelques 
preuves de lucidité, soient avares d’un temps dont l’emploi* 
est fructueux. Aussi devrait-on se munir de sujets de benne 
volonté ; il serait même bon de former des somnambules qui 
ne seraient pas destinés à tenir des cabinets-de consultation, 
et chez lesquels on s’attacherait surtout à cultiver la sincérité 
et l’horreur du charlatanisme. Il faudra s’attendre à quelques 
dépenses : car il sera juste de dédommager les personnes qui 
voudront bien faire des sacrifices de temps et négliger leurs 
affaires pour se prêter aux expériences. L’argent est le nerf 
de la guerre en tout genre, et une société ne peut poursuivre 
son but si elle n’obtient pas du dévouement de ses membres 
les moyens de faire face à toutes les exigences. Nous sommes 
persuadé que ce n’est pas le zélé qui fera défaut.

Nous appelons l’attention de tous les amis du magnétisme 
sur le plan d’expériences que nous venons d’exposer; nous 
recevrons volontiers les observationsauxquelles il pourra don
ner lieu. La discussion pourra amener la modification des dé
tails. Mais nous sommes persuadé que tous reconnaîtront la 
nécessité d’agir : il faut se mettre en mesure de pouvoir jus
tifier ses prétentions et de les soumettre à des épreuves scien
tifiques. Le doute et l’incertitude ont trop longtemps duré. 
Un dernir combat doit décider de la victoire. Ne pas avancer, 
c’est reculer.

A. S. Moanr.

DANGEB DE LA CB6DUUT£ EN MATltlB DB SPIBITUAUSME,

• ' Depuis quelque temps, l’étude des doctrine* spiritualiste* 
préoccupe un certain nombre de personnes. Pour les uns* le 
spiritualisme est une chimérique création de l’imagination, 
pour les autres c’est une vérité qui révèle le deraiér degré, 
ht plus parfaite des œuvres de la création.

En dehors des faits apparents» qui sont pour l’exigence de
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la  raison humaine la preuve la plu3 importante qui puisse 
entraîner la conviction, il me semble que le raisonnement 
peut apporter en faveur du spiritualisme des principes dont 
l ’existence renferme la possibilité de la réalisation des faits.

Le premier de ces principes, formulé déjà dans mon ou-, 
vrage sur la physiologie et la métaphysique du magnétisme, 
est que l’âme humaine n’est pas le dernier termej de la créa
tion, et que comme, entre le minéral et l’homme, il y a une 
aérie d’êtres graduellement croissants en propriétés, facultés 
et intelligence, de même entre Dieu et l’homme, il y a une 
série d’êtres graduellement croissants en intelligence.

Le second principe est que le sentiment religieux et le sen
timent du merveilleux étant inhérents à la nature humaine, 
ces sentiments doivent avoir leur objet de correspondance. 
Aussi l’idée de Dieu et du monde surhumain n’est pas illu
soire.

Mais de ce que l’existence des Esprits ne peut être révoquée 
en doute, il ne s’ensuit pas qu’il faille admettre comme réelles 
toutes les communications prétendues spirituelles. Ce genre 
de manifestations n’étant évidemment pas dans l’ordre na
turel de notre vie terrestre, on doit être très-circonspect 
lorsqu’il s’agit de déterminer la nature spirituelle d’un phéno
mène extraordinaire, et il faut se méfier des moyens d’ana
lyse et d’appréciation dont on peut disposer. La science, Fart, 
la ruse ont bien rétréci la sphère des faits réputés jusqu’alors 
surnaturels.

Ces réflexions me sont suggérées par ce qui vient d'avoir 
lieu à Orléans. Voici l’histoire :

En juin dernier, il se répand par la ville que des Esprits 
viennent dans une maison e t  y bouleversent tout; chaises, 
meubles, poteries, objets divers sont remués parles invisi
bles. Cent témoins ont vu ce tumulte, quelques-uns ont reçu 
des objets sur eux; chaque soir la foule s’amasse devant la 
maison et entend les bruits dont d’autres personnes voient 
la cause, c'est-à-dire les objets déplacés. Un des locataires flQ- 
tigué de ce trouble, va se plaindre à la police qui envoie un 
agent-pour examiner; cet agent ne voit et n’entend rien, ma
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dèsqtfil est parti, tout recommence. Alors'le commissàire^fàit 
venir auprès de lui une jeune fille qui habitait lia dhàmbre 
hantée par 'les Esprits, et sans ménagemertt ’il'lui déclare 
qu’elle va aller •en prison, attendu qn’dle flôit savdirxom-1 
ment se passe cette comédie. La 'fille qfleure , ’Iiéèite; avoue 
enfin quecfest élleq«i,à l'aide flefils cadlés, Ihit Tnarrrœtrvrer 
lesHivers objets. M e est rendue $1a libertéet rfennerbouge' 
plus.

Si une autre marche avait jété suivie dans cette affaire, les 
choses auraient continué longtemps, etles avis, certainement, 
eussent été partagés.

Je lisais dans le n° 6,.2* voh de )& Revue spiritualitle un. 
article de M. Mathieu, aqde^pharmacien, dans lequel cet es
timable écrivain raconte jupe manifestation , spirituelle par 
l’écriture. Pour M. Mathieu, le fait est irrécusablement le 
produit d’unJfeprit,et£aconviçüon estasafee sur. une. preuve 
irréfutable.

.Lephânomàne eaquestion,, tel.quî U set décria ÆSt tiès-loin 
de pouvoir rconvaiuGre, car.ileat ,tïès4»çile de s ’amuser .à 
faire exactement La,uaêtnet chose. U œ feuilfedepapier pliée 
en quatre,‘tnuner^arfunetpsrsonae.demère .laquelle ‘ au  est 
assis sur une.chaise,-ustsusuiteoavBrts et au.,y voit tracé au 
c ia y e n ie m o tp u i s ,  .qprès4eqi.autres^preuves,'ceux de  
sn .Q içu  ;

Soyez ganté si vous voulez comme l’était la personne^âeri*
veavoii' <Aoh«tterflunlen6Ôtié\d«9( doigtBiOHSur >lùélefib<4esvatre
robe à la place du genou, deiu^eu-trois mots aveOiHQidéAtB 
«rtypee à. décalquer, lfaurimpnawMMi eet faeüa, îptiia.iOTipre- 
poat Ja.feuiUe qu'o« • vous >p réses te <pfeée «QiquaUn, 
méûanoe.i aises uteaMioi, vous /̂ iss®«iis.dot̂ t,!ànât «nteetos 
feeillato qim-vmmipfeesazaJveoleiMunm WtiKieipwaeam<Aat 
ifiatek •

^eor«qa04^périem»neMelesAtrpasrdlobjecilo»«tqu,'dka 
fdtvjniaihaÉilepar P adressent laTUse,UfkBaftqa'vineeav«-- 
toppeaschetée renfermât fetpapetr.

' Dfes Choses de cette"valeur doivent avoir tm-caractère• plus
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sérieunet inattaquable, autrement elles tournent contte le 
priocipe gotoh o« ut' prouver. Qui veut trop prouver ne prouve 
rien^et IsuoréduliXé ôsfcausai ennemi# de lafbiquel’ignonasnje 
et ltoi^ncili.

D» Ghibugsdn. ■« /
«rttauu aovttSM.

Dans le dernier numéro , nous arvonsdtnrtréà nos lecteurs 
la première SértedèsSonges de* M; Cbnrot', nous- publions 
aujourd'hui la strite'quinousparaft toujours avoir un grand 
intérêt, e» eoautto rfeorfvain ÿest prêté k notre1 désir, eètùi 
d e  le voirappraftndip l'état dansdequel il s:est trouvé totrtésa 
•vie; net» isvprimeronsMoô qu'il luiplairaide itousenvoyer, 
persuadé: qpe1 dobs mannes qve lasmeace magnétique y 
tnwvamaon peofiti.

Le 80xmeiL,.l£*aangas!,t ladat)Uttvae;J« prévisiffl»at
testent que >1! âme- a de» faeultési innées qui peuvent faire 
pénétrer certains . ajustée»» ^4* semblaient planer, au-dessus 
de la.raisoasan3 tqu’.eUe:pût j^mais.sai«ir. leurs rapport# et 
les lier aux choses, observables habituellement, don t o u  a  
tnntyéJes.lois..

SQHGES E t  PRESSES T l M EVTS.
IHWH».

Vénons aux particularités somnambuliques. Itzig est un 
Tillage à une lieue de SchlèifmÜlK ; ma femme y avait ses 
grands parents. Jamais jè n'ÿ avais été;,cependant j'en con
naissais mieux les divers chemins qu'elle-même par mes 
songes. — 11 y avait presque au sommet d'une côte escarpée 
une très-jolie fontaine dans une cave publique, je la connais
sais aussi avant de l’avoir vue, etc., etc.
A 'S c h le ifm ü h l', toujours 1SSA. — TJn de mes amis me de

mandait: « Éh bien 1* comment se plâtt-on à Schleifmühl?
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— Nous y sommes très-bien, nous ne désirons pas d’être 
ailleurs, nous n’avons aucun sujet d’ennui, nos occupations, 
nos promenades,nos parents, notre santé ne nous en fournis
sent aucun motif, et cependant un profond chagrin nous dé
vore..., cela finira mal.— Deux mois après j’étais veuf; — que 
de pressentiments précédèrent la mort de ma femme, que je 
croyais seulement indisposée ; j’éprouvais de la fatigue, de 
l’abattement auprès d’elle sans avoir veillé, ni rien fait qui pût 
occasionner la fatigue, au point qu’il me fut impossible de la 
magnétiser, les bras me tombaient 1

En songe, j ’avais vu travailler à un pont neuf à cé té du pont 
couvert de Thionville; j’avais vu une construction en train 
dans la cour du lycée de Metz ; j’eus l’occasion de tout vé
rifier avant de quitter Schleifmflhl. Enfin, huit jours avant la 
Noël 1844, je disms à mon frère (incrédule, anti-magnéti
que) : «Tout ce que je devais voir ici est accompli; il ne me 
« reste à voir s’accomplir que mon séjour dans une grande 
« ville, oit je m’ennuierai beaucoup, mais où jeserai content 
« de mon sort. — Te voilà encore avec tes superstitions 1 »

Dix jours après, on me demandait à Gand.
J’omettais de dire une particularité de Fiscfabacb, en 

1842.
Cette année, ma femme devint enceinte de mon troisième 

fils; aussitôtque j’en eus connaissance, mes songes me présa
gèrent les plus grands malheurs et pour la mère et poarle  
fils ; l’avenir de l’un et de l’autre se peignait avec les cou
leurs les plus noires; ces songes m’affligeaient au delà de toute 
expression ; ma femme mourut un an après sa couche, e t le  
fils ne vécut que trois ans et demi. — Je remarquais déjà, 4 
cette époque de 1844 (départ pour Gand), que les choses in 
différentes m’étaient montrées clairement en songe, pourvu 
que ce fussent de» faits neufs, des objets hors ligne, rem ar
quables. Mais, pour les choses qui touchaient à mon bonheur 
ou à mon malheur, elles restaient enveloppées d’un nuage; 
elles ne m’étaient annoncées que sous une forme allégorique. 
J’en apprenais assez pour être prévenu, mais trop peu pour 
reconnaître les circonstances qui devaient .amener le» faits
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et pour les éviter. Ainsi je n’ai pu échapper à ma destin ie.

N* 7. 1845. Gand. — Plusieurs année» à l’avance, et plu
sieurs fois par mois, pendant mon sommeil, mon esprit était 
préoccupé démon séjour dans une grande ville, du chiffre de 
mon traitement (4,000 fr), puis de mon changement, et d’uu 
voyage au midi de Gand, marqué par de fortes contrariétés. 
Je vais citer les choses prédites qui se sont réalisées.

Faits prédits plusieurs fois [Je puis dire mensuellement 
moins) et réalisés à Gand plusieurs années après.

1. — Nous habitions vers l’extrémité d’une rue assez éloi
gnée de mon bureau et du centre de la ville (rue Neuve- 
Saint-Pierre, 80).

2. — Après ma sortie de la Banque, je pris un petit loge
ment en face.

3. — Nous sortions fréquemment par une porte de la ville 
que l’on gagnait en traversant une grande place (plaine Saint-

^ Pierre), laquelle, sur les derniers temps, était encombrée : 
nous devions nous détourner pour passer.

4. — On y. faisait de nombreuses constructions ; elle'était 
obstruée de matériaux. (Ces promenades étaient nos visites 
au.cimetière Saint-Pierre où est enseveli mon fils Eugène.)

5. — On travaillait dans la rue Saint-Perre, on creusait au 
milieu, sur une grande longueur (des égouts). -

6. — J’allais fréquemment d’un certain côté (rue du CaU 
vaire; j’y ai magnétisé peodant un an), changeant parfois, 
quoique rarement, mon itinéraire à travers les rues.

7. — Je suivais le quai quelquefois, mais presque toujours 
je passais sur un pont que je me figurais, pour la position1, 
être le pont Louis XV.

8. — Laissant & gauche un grand bâtiment fermé, ina+ 
chevé, que j’appelais les Tuileries.

9. — Puis je remontais le quai que je surnommais 
quai d’Orsay. Mais le tout était bien plus petit qu’A Paris, 
et le poBt, et la rivière, et le monument, ë t le quai. Ceux 
qui connaissent Gand et Paris verront à  ces indications ilâ 
route que je «vivais. Je nf akfiami» su w q y e  /allais faire dans
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ce quartier ; seulement jty «vaisretrotivé-ma chère épouse 
pour l’anâtiév la confiance; léchons cDnseUsveto. ; mais, no- 
tez-le bien, mon bewbefli*• notaitqderceWftMé&ttbt1 dessiné 
Et comment aurais-je pnêotoprtméte tPâdïlea w* puisque je n’&+ 
tais pas venfdan»le»premiev&tfemps qtreje M i s é e s  rêve» 
Donc, obscurité encore'séHè ipoftvt •capital^t parfaite lucidité 
sur les cboM84ndilfareiMe& -+~Hx*mjrf&.

10. —Dans un quartier nouveau pour moi, je croiscouper au 
pluscourten prenant une cartaiherue ; toutàcoup jçmetrouve 
au milieu d’une grande cour sans issue apparente; la honte 
ne meperinet paa de itev6nrvâUP ore»pas; comment faite ? 
Je me* rappelle) que !j ’ ai > v«uoria eUfiaagBttcoirinrentaidétatej» 
tiré d'aflaire? J’avais pris la première allée qui a’étaitprinffl»- 
iée à mavue* e t,, par nette «fiée, j'a  vSi* gagné-la rfte ditesefe« 
Femmes : je le fis en réalité et me sortis d'embarras, r

11. — L’arrivée <d’un ami> m’était, camnieàfiasdSieH 18B3- 
35, annoncée pan unpressentinaent.

J’Avais,-déjà. ane^teîle confiance dansâmes soagpsj quelles^ 
poir de les voir se réaüser nu: soutint: pendant unematadia 
très-dabgereuse-quarÿe'fia-en l84& A!e8 trouEfiisi tOrabèfcnt 
maladeadaM le mostentoù.moaétot devint leiplsscnitwfae 
(je nattai satiS'connaissance: pendant hait jaorej : leu plus 
jeunes d’antne euxisâccoinba»

12. — Le voyage déaa^réabte que jeideraisrfBire«a audlfla
Gand.Outdieitefreffei. aveo P. Vinci»., qui: dorait ihe-prdfcu- 
reM»/psi|iloii. il [prit» jour pour paçtifc è trowrëprises 
rentes, et ibefeange* trois ?foit» au insanantideiseiinettpéoeD 
route; il me fit perdre mon temps et.ne meepsbsaid. rien; il 
iuynitses créanciers» . .

Je quittai Gand en 1848. Un an aup4fcbftt~ octobre 184ft^ 
j ’avais-comtnenoéàrôvOiirdansi mess saegeb isavllede Sedan 
que je connaissais; elle m^appataitsaü aédardHrereiftiango»*- 
mentâqueJ'jgooratsiavoirétéacouapUsvnotKmairat eeluicde 
la port» du M&sij. »

N* 8; 18501 à: 185fc.£edam oteminnii fnr.‘ *—• E».
1838t àEisofabecb^dtM»ilei Latentb«>uSg;dS parUüdanche* ■
m iasdeièr: ». aafrefpnéoMt isseifta k shcoiip4tea| teqt vqnr»
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jamais-nos pays fieJ OÔteS, fié1 roéfiers-et fie -rflléeS escarpées, 
neseraient-traversés parmi-chemin fiefar. Cependant, eù 
48S®, je me vis , ert songe , fieux fais an-desstfs dé’Neùf- 
château, mon pays uatàl; sururagauche se trouvait un 
bôis^ui mêen IdérobaÜt^k^me; j'étais dans la •direction de 
Bruxelles etrtournais ’le dos à Luxembourg, Arlon-, ce fieu 
tf ’étàSt'tout à fait inconnu. Je vis venir àimoi, -dans cette di
rection, les locomotives d’un chemin de fer.

En 1856, je n’avais rien oublié de ce rêve deux fois ré
pété; je me rends à Neiifchâteau, à la position indiquée, et 
je reconnais que le Chemin de fer est fait 'dans cette même di
rection,^ cette nlême place, eu travers 'des mêmes côtes, des 
mêmes vallées, au-dessus du bois d’Hospau qui me dérobe la 
▼ne de”Neufchâteaù.

"Pendantmon séjour à Gand ,'j’ai vu et parcouru plusieurs fois 
le chemin de fer de Sedan à Carignan ; de Carignan à Floren- 
vïïle, par le bois de Pure ; de Florenvilleà Marbehan; il était 
dirigé de là, à angle droit, sur Arlon, àdrôite, et sur-Neufchâ- 
teau, à gauche. Ces chemins de fer n’existent pas encore : 
une partie seulement est en voie fi* exécution, et le tracé pe 
coïncide pas parfaitement avec mes songes; mais des chan
gements peuvent survenir, le tracé n’est pas définitive
ment adopté. On a Tait un tracé 'direct fie Neufchàteau par 
Muriô, et puis surTlorenville, sans savoir où en est ce tracé, 
taies songes me disent qu’il sera rejeté, .et.celui de'Hacb&han 
adqpté.

Je passe sous silence plusieurs autres particularités sur. les 
chemins fie fer, et. je .reviçnstaux songes et pwsseptimepts.

,ftKS. 1860 à 1869. Stdan. Divesstamges réalité*. — Des 
fPfédiotiops.dfi'Gandjievisiae réaliser.;
- il* -De* fréquents voyages A un 'endroit'entre «Sedan -et 
Reims (Boulzicoort), «surfa ficoitefie ifiu direeéric&de Réime, 

fHH'surla directrice;de^edan à-taris- je  passais par une route 
niant la direction, le tracé très^onvenabJe, facile, vivait ôté 
changé pour an trac&absurde ,>ut cda pari! entêtement d!un 
propriétaire. Dans la maison où je vais, on rit enmevoyant^oa
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me considère attentivement, on rit encore (je ressemble an papa 
beau-père à s’y méprendre). Un aptre jour j'y mange... par
don du mot (on me sert de l’andouille dont les parties intè* 
grantes, mal lavées, ont,1e goût d’excréments). .

2° Des changements fréquents de domicile ; je vais d’abord 
dans un garni d'où l’on entendait tout ce que disait le voisin, 
et réciproquement (place d'armes), puis ,dans une maison mal 
famée, maudite. Un suicide s’accomplit dans cette maison 
(rue des Tanneurs).

3* I â construction et l’agrandissement de plusieurs maisons.
h° L’audition de la voix d ’une personne de connaissance, 

entendue deux fois sans que j’ai pu revoir cette personne (Vi- 
det-Bizot).

5* Enfin j ’avais été averti en songe que»mon cousin Pierre 
Félix Conrot irait en Afrique et n’en reviendrait pas : il est 
mort à Bone, chef d’escadron d’artillerie.

N* 8.1850,1859. — Je passe à la catégorie de faits an 
noncés à Sedan, réalisés à Sedan.

1. — Je me trouve dans l’usine d’un de mes amis, il est 
absent, une porte est fermée à clef, il est arrivé un malheur, 
la’cuve de teinture, etc.

Un an environ après ce rêve, l’ami est retiré de sa cu re , 
et toutes les particularités de mon rêve sont réalisées.

2 . — Je vois des enfants qui se baignent dans l'eau trouble, 
au Raidon, sur la prairie : tout le monde a pu voir une fois, 
en 1856, huit ou dix jours avant le temps de couper les foins, 
la rivière s’élever d’un mètre sur les prairies : j ’avais eu deux 
fois ce songe, un an d’avance.

3. — M. *** est repêché à la rivière. Quoique je crusse 
comme beaucoup d’autres qu’il fût* parti clandestinement, 
une voix intérieure me répétait : on va le rapporter. Je le  ris 
passer en effet conformément à mon rêve ; mais contraire
ment à mon opinion raisonnée, il était ruiné.

h. — Tous les jours encore, en sortant, si j’tmblie mon 
canif, ma clef, ma tabatière, une voix intérieure me le dit ; et 
si je ne l’écoute pas, je me trouve , obligé de revenir chez moi 
le chercher.
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5. — La mort de mon oncle me fut annoncée par son fils, 

il y a vingt-deux mois. Je Pavais vu ici en juillet 1857; il 
semblait devoir vivre encore longtemps ; en septembre 
1857, un mercredi, je vois son fils (mort à Bone) en songe ; 
il ne me quitte que quand j’ai compris; je m’éveille alors, et, 
éveillant mes enfants, je leur dis : notre cousin l’officier vient 
chercher son père. Il mourut trois jours après, à Fontenville, 
(Belgique), à cinq lieues de SedaD.

S ensibilité nerveuse.

1. —J’ai ressenti le mal de têted’unepersonnequeje magné
tisai pendant plusieurs jours, à plus de 1,200 mètres de dis
tance. Nous avonsfaitàcetteoccasion diversesexpériencespour 
savoir dans laquelle des deux têtes se trouvait le siège du 
mal, ou plutôt la perception directe.

2. — Ayant ressenti une douleur particulière dans le bas- 
ventre, certain qu’elle ne venait pas de mon organisme, 
de retour chez moi, je considérai attentivement mes enfants; 
l’aîné me parut souffrant. aOù as-tu mal? Au ventre? Y sens* 
tu de la chaleur ou du froid? Es-tu serré ou relâché? Res
sens-tu des picotements, ou des contractions, etc. ? Tout chez 
lui était conforme à ce que j’éprouvais. Je fis passer aussitôt 
son mal et le mien en un quart d’heure.

3. — Madame Claus. F. avait chez elle un parent dange
reusement malade ; il était au deuxième étage, et je ne l’avais 
d’ailleurs jamais vu. Un dimanche, étant au rez-de-chaussée 
avec un prêtre et madame Cl..., au bout d’une heure, je me 
trouve mal à mon aise, gêné de l’estomac, je suffoquais..., je 
dus sortir. Je rentrai après une demi-heure de promenade, et 
j'appris que le malade d’en haut avait éprouvé le même ma
laise que moi (madame Claus. avait servi sans doute à établir 
u n  rapport entre son parent et moi)- Le lundi, à la Banque, 
de neuf à dix heures, j’éprouve le même malaise, et je dis 
à M. de Murat, employé : Je ressens un mal qui ne vient pas 
de mon être, il ne m’appartient pas. A midi je cours chez 
madame Cl..., son parent avait terminé ses jours, le matin 
même, entre neuf et dix heures.1
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h. —M. Hubert de Ghémery, en 1850, me.demamde pour 

un malade qu’il traUdit^arlejn^iétiam e. J'.j vais sans me 
préoccuper d'autrechoae.qun,da.la beauté du. jpyp, qpe.j? 
ne connaissais pas. Arrivé Abqn. 60Q mètres, du, village, je 
ressentis tout à coup, une certaine-oppression d’estomac et en 
même temps ma. pensée, se porta, xérs.le. village.. Je me» dis : 
C’est un malade qui étouffe, J ’arrivecbez Hubert; soojpune 
homme est au lit; il est fortement oppressé,, U ne peut res
pirer, inutile de rien essayer; le médecin appelé (Hubert 
était aux abois) arriva Wéntét après; ce qu’il fit, je l’i
gnore, mais, une, demi-heure après, le jçune homme n’exis
tait plus.

5.— Cette même* année, passant la nuit chesundemee-ca- 
marades d'enfance; iim a donnema beeoetde nuit,,.. « Tuas 
mis ce bonnet pendant -qpe.tu avais. mal à la tôle?»H  réflé
chit,... c’est jpsfca,, dit-il. Il avait eplmabd& tète le matin. 
J ’ô tele bonnet, etmcnmaLae, passe-.

.6 .— Jrai dbnné'ici ‘encore cjnelqaesleçons r
üff problème d’arithmétique le plus simple, le plfis barrai, 

airêtaitmon élève (un homme; jamais un adülte ni un enfant)-, 
jè voulais l’aider, to a tà  coup jè partageai ison troublé; j'étais 
perdü : perdu dans une multiplication. Quoi fàiref Jè fermais 
les yeux une seconde, ma lucidité revenait. Ce fait s'est renou
velé plusieurs fois avec un patron (sans dbute embrouillé), 
qui venait me soumettre des difficultés de comptabilité. Je ne 
voyais plus rien, il m’était impossible de trouver une solution. 
Alorsje secouais parma volonté cette hallucination, et je rede
venais comptable voyant.

7 .—Les dispositions d’esprit des personnes qui'm’entou
rent habituellement, se transmettent à mon cerveau, à  mes 
nerfs. Je l’ai recounu plusieurs fois avec un patron ; j’ai.dèviné 
bien des fois ses dispositions mentales sans regardèr sa fi
gure.

Je disais, un jpur A une de mea sœurs: «Mais pour Dieu, oc
cupe donctonespritd’idées plus agréables ! » Nous ne parlions 
pas, et nous étions occupés tous les deux, chacun pour notre
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OWBfe Ifte âwtifcjgn» aen «apnt AwpapAit tdanvun pay* 
d!(p>pareaee siniatre.
- «Mêmechose avee une autre sœuret uneuièpe. >«iMais, disais» 

je,encbaageftpt lacopv9B*aiion bamlequônewaocenpitit, «vous 
venez ici- m’appofteriun t r e u ^ d ’espritelaMl jfimiaiique faire 
pour mes chiffinee. ^  C'eat/wai, mwni ongle, .neumvenons 
chercher un peu de gaieté auprès .dedans, a

?(W.8uinartle:»euaps,ije adage! outriste. Par te plus beau 
tmnpsdtt mouds. je pcérois la fdme ;au moins xt2 ihewnw 'à 

A bw ^denens d’u»esa«eptihîhtâqui‘xi)econ<ra^! 
ricTSjoî Baiânne» je æ  gronde. Maisiliâofc subir, fa. kûdeceim 
qu» commande r ce jour-li. tout en de désapprouvant. Je me 
figure. qu/Hy ra * n . moi (deux «ekmteidMninaiit ehaouneA' 
son ̂ puceummtlaidispositionxhvtenipÿ. • •■. 'feonaor.

[La suite à uriyrottiain numéro.)

v  x x i  £  t é s .
liB'fait divert suivdftt,"nf#e‘»ons -extrayons 

du 2&Jdin,'démontre toiém’sertoùtparsapetite préface, que 
les idées magnétiques sont maintenant acceptées par tout le 
monde.1 Ptei-seulement utt ̂ urfilàl-’pafîe fle'îâ pÜîssan ce m a- 
goütique ‘Sens eraintè'dés'rafBlèuTS, mais" 11 ‘fait:toute une 
thêorietle Tapplieattiett dù,toagnétiîstne'àTirtWiil?talro.

iSVme'ksinagnétteure'el'touSlés gens ipiî' odt manié l’ê- 
péenawoiit què, dans dtrduél‘à‘Tannei61énche) Tœll de l’ad
versaire doit être surveiïïèaveé plus-^tteiitfon que le fer.

Mais voici une vérité moins connu» et-que tous les colonels 
d’infanterie devraient mettre à l’ordre du jour de leurs régi- 
mtüteit ’ ■ i ;: • ■'

use charge) àda1 baïonnette, l’énrien^, fasciné par un 
regard énergique, «stivaincud^tance.

m &1kz yhoimieüet éaapoeftaïns animaux , ^puissance 
magnétique. deil’opl.ext ivcantestable ;<ainsi ;'le serpent fas- 
cmodarfanoie irfcen jqtîdtttereghrtfairt ; î'émoachet,- du haut 
<te ata,' f û t trembler Voiseau, qui n'a pas même la force d e 1
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fuir, et certains hommes en forcent d'autres à baisser les 
yeux : ne serait-ce pas un peu pour cela que des troupes qui 
tiennent ferme quand il s’agit de faire feu à distance, per
dent contenance et në peuvent résister quand elles sont abor
dées à la baïonnette par des soldats qui ont plus d’élan, pins 
d’entrain, enfin, pour nous servir de l’expression consacrée, 
plus de chien dans le ventre. ■'

« Avant-hier, dans l’après-midi, un cabriolet, attelé d’un 
superbe cheval noir, était emporté à fond de train le long des 
boulevards extérieurs, et, malgré les efforts de son conducteur 
pour le retenir, malgré les tentatives des passants pour l'arrê
ter, l’équipage filait avec une telle rapidité ; que le moindre 
caillou, la moindre inégalité de terrain, lui imprimait des 
mouvements de roulis qui devaient aboutir à une catastrophe : 
le cheval avait pris le mors aux dents.

« Tout le monde suivait doue du regard le véhicule en dé
tresse , et chacun s’attendait à le voir se briser en miettes 
d’un moment à l’autre,.lorsque le nommé R ..., ouvrier ébé
niste, qui voit le cabriolet arriver de son côté, va se camper 
au milieu de la chaussée, et au moment où le cheval arrive 
sur lui, il lui lance un énergique holàIqui arrête court la  
bête haletante. .

« Et comme les curieux que cette scène avait attirés s’é 
tonnaient que d’un seul mot Ü eût obtenu un pareil résultat : 
« Eh bien 1 et ces yeux-là donc, que vous ne comptez pas, d it 
l'artisan en donnant à son regard une expression d'énergie 
extrême, c’est avec cela que je faisais trembler les Bédouins 
quand j’étais aux chasseurs d’Afrique. »

Il y a cinq ou six ans, une jeune fille de Baguer-Mervan, 
arrondissement de Dol, demeura endormie pendant sept & 
huit mois, ne donnant à peu près aucun signe de vie, et ne 
prenant d’autre aliment que quelques gouttes de vin qui lu i 
étaient administrés à de longs intervalles, quand on réussis
sait à lui desserrer les dents. La malade fut réduite à un degré 
d’amaigrissement qui laissait peu de différence entre elle e t
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un squelette. Aussi la rappeler à la vie semblait un prodige, 
bien que le c a u r soulevât toujours de ses faibles battemens 
cette poitrine blanche et mince comme une feuille de papier. 
De l’aveu des nombreux médecine venusdefort loin pour la voir, 
c’était là le cas de catalepsie le plus étonnant que l’on eût 
encore observé.

Cependant, la jeune fille revint à sa pleine santé et vaqua 
même & tous les travaux champêtres de sa condition. Elle 
pouvait réver amour, mariage et sourire à toutes les espé- > 
rances que se permet la plus florissante jeunesse, lorsque, 
vers la Toussaint dernière, eileaété prise d’une indisposition 
que l’on a bientôt reconnue être sa première maladie. A«- 
jourd’hi, l’infortunée jeune fille gtt, toujours vivante, mais 
immobile et roide, et sans conscience dé de qui se passe au- t 
tour d’elle, sur un lit de paille que lui a préparé sa pauvre .< 
m ère, dans la chaumière habitée par la famille. La malade re
çoit, comme la preibièré fois, de nombreuses visites. On U: 
désigne dans les environs de Dol sous le nom de. Belle-En
dormie. (Extraitde Y Union,3 août 1869.)

H n’y a pas sans doute de magnétiseur à Baguer-Morvan, 
mais il y a des médecins... qui pourraient sauver cette jeune 
fille, s’ils osaient se mettre au-dessus des préjugés!

Le Daity-News enregistre le cas suivant, qui doit être une 
leçon de plus contre les inhumations précipitées :

« Il y a quelques jours, une jeune fille, de douze à treize ■ 
ans, la nommée Amélia Binks, demeurant dans sa famille, à 
ISnneaton (comté de Warwick) et malade depuis plusieurs 
semaines, ne donnant plus signe de vie, fut tenue pour morte' 
p a r  ses parents et unis, qui s’empressèrent de l’enterrer.

« Le corps .livide et glacé fut enveloppé d’un suture, de 
petites pièces de monnaie furent placées sur les yeux, selon 
l a  coutume, et le cercueil fut commandé. Il y avait quarante- 
h u it heures que le corps était dans cet état, quand le grand- 
père, homme très-âgé, vint de Labnington à Nuneaton pour 
v o ir une dernière fois sa petite-fille. Le vieillard enleva de-

0
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desauédeB «rcait,
placé®, a tse m ità  eeu sidéran t ton tiiw taoi terwosqwrpâte*

« Toutà coup, ilforatniMwqHâftiw léger itreeeailleinent 
despsupièrwtiet il ootnHwniquû «an - observation & ta .garde, 
quùoniflâimtdfabond, maôs r a  tarda: peo. à cqqetater à  «on 
tour ce phénomène étrange. Le médecin fut appelé, quoiqu’il 
ne .«Bût rpaslem oina du .mûnde ^icaifa^itduitdisûtavQir 
vu, U .vaut, et ayant : saotbéilarégion . du -oceur,, 41 reooaottt 
que la aator* ip’iétafe qu'appareate,que la» roaJad»é<«itte*p lé
thargie,

mPardegré, la  ■ wie. ap '«aoifésta-rle, ,«WWOU-et,hi«WtAt 
même la  jeans dite put parler. ;Atara<eUe rendit compte do 
tout ce q«ûa’étak<l^.»ut*»ir'iffeUe i^epnjftdünatant ffh on 
l’aoait came monte. aGUeneeuna Ja,pewen*e fptUuiav«ôit;coit>. 
vec&losyeax ;.operépéteila8ipanéls8 qui ftvaienMté.pwxo»- 
cées poureomtnadder Btn«ero«SiUét : apporta les flhserwv- 
tieéa qui fanent iMtM‘dÉk«N|ietde>«m enaewaléfaepiewL

«Quand r^flBÉwtreviatÀ SaVie.ooTvntUut bdffawstpwndre 
quelque nourriture. Dt’abord eüa rofuaa.net il fallut la.pou- 
traindre; m ais.^pëne ew^eüe;goûté.è<([pielquet«hoae,^u’an 
da ts’oppoM ràla oa&faelieo diun appétit<e#agéré. Pnpuia 
ce temps, âon e q p r k ^ « k ^ ié « ia w r t# 1 0 i^ ,^ ^ p ir le  de 
tuer son père et sa mère, et. même elle s’est levée au milieu 
de la nuit pour mettre le feu au lit de ses parents.

•AJF«€teldeht1,8’al$eé *eu<de mrfflà8;*;niai® e n ’é’eo&ttontiu 
l’origine que parôWeùifctt<pUr >la -jcaælfiilé'dteMdéma. Ac- 
tnèTlement^Fenfeflt1 est • üa*f»»uo ‘état tel i«cji^Mi'tie>aak ei l’on 
ne -ëoitpasf’fegWfttér^tfdlle«oit viVantie;rDlaiS«u«, J’afrai~ 
bMôieœtent est si préfèiidi que «e nies/V que iput'-ga examen 
ti'èsmtfnottaira qé’dd s'assure-que ta rvéê M̂a ̂ as^déâaùàw- 
inent «Nandou oése^paurmoorps.-Oet évéueinentupmusé'eno 
grande* sensatkm dans^ftmeaten e t1!® énvirecn. » <

-h / , ■ [ ■ \ -
■ ' ‘ ■ - .*

1 Baron d v VOTET; propïiétdire-gérant.

Paria. — lœpr. de Pommeret et Moreau, 4?, rue Yavûj.
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CLMIIQUE «A6RÉTIQ0E.

Un jeune ouvrier, terrassier, ayantélé surpris par un ébou- 
lemant,fut gravement blessé et transporté à l’hôpital lé plus 
proche; l’es de la cuisse gauche s’était brisé et faisait saillie 
à l’extérieur, après avoir déchiré les chairs et la peau. Le 
chirurgien fut obligé, pour remettre les parties en place, 
d’inciser fortement les chairs et d’agrandir la plaie. Le ma
lade ne supporta pas bien les suites de son accident ; lors
que k  suppuration Rétablit, elle fut si abondante, qu’il 
s’en trouvaitrèa^ffaiWi; il* perdit ses fôroea, et , au lieu 
d’un homme plein de la vigueur de lai jeunesse; en n ’eut 
bientôt plus qu’un corps décharné, aux yeux caves et enfon
cés, et sentant te sapin d'une lieue. Le chirurgien, qui l’avait 
déjà condamné , le montra un jour à.un.médecin qui suivait 
quelquefois sa visite et le désigna comme un homme perdu. 
Chaque foi§ qi*ih pqaoaifcdeeanfccnttr figurr cadavéreuse , il 
hochait la tête et faisait là grimace, discours éloquent qui en 
disait plus que des paroles.

Sur ces entrefaites , comme j’étais chargé du soin de ce 
malade^ l’idée'me vint d’employer le magnétisme. Je' né le 
fis pas ouvertement, car je n’eusse peut-être1 p »  été trop fa
vorisé ; mais, à r  insu des infirmière, des-sœurs etdu  malade 
même, je me mis à l’œuvre. En pansant sa plaie , je Lui en
voyais >d« fiaide le plus que je pouvaiè, et je faisais durer 
le nsttoyageiun peu plus longtemps que d’habitude, afin de 
cesser moins: vite 3a magnétisation. Après le lavage venait 
l’application de la charpie , des compresses et dé l’appareil ; 
le tout, bien pétri entre mes mains et imprégné d’effluves 
magnétiques, était ensuite appliqué sur la plaie et ses envi
rons,. e t continuait l’action commencée en nettoyant.

Bien que je ne pusse lui donner par ce moyen'que fort peu 
de ebose, et que le cas fût très-grave, désespéré même, 
sa bonne nature, aidée de cette petite aumône quotidienne,

Ton* XVIII. — N» •& . —2* Série. — IOSkitembei 1 « 9 . 1 7
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lui fit surmonter le péril, et, au bout d’un certain temps de 
ce traitement inaperçu , un changement complet s’était fait- 
remarquer dans notre homme. La suppuration avait fini par 
se tarir peu à peu , la plaie s’était refermée, les yeux avaient 
repris leur place et leur éclat, et les pommettes saillantes 
avaient fait place à de grosses joues roses.

Le chirurgien, surpris d’un pareil changement, fit appeler 
un jour le médecin auquel il avait montré le moribond, e t , 
lui faisant remarquer le changement survenu : « Vous rap
pelez-vous, dit-il, cet homme qui était si malade ? Hé bien , 
le voilà ? » O ui, c’était bien lui en effet, pauvre victime du 
magnétisme I

Je cessai dès lors de le magnétiser; mais comme il était en 
si bonne voie, sa fracture acheva de se consolider, et il sortit 
de l'hôpital très-bien portant.

D* Jouis du Chéné.

M A G N É T ISA T IO N  D ES O ISEA U X .
« Monsieur le baron,

«Je viens de lire avec un bien vif intérêt, dans le dernier 
numéro du 25 juillet du Journal Magnétisml’article
intitulé : « Magnétisation des oiseaux, » et je ne peux m’em
pêcher de dire ce que j’en pense.

Quoique je n’admette jamais sans un sévère examen tout 
ce qui est en dehors du très-petit cercle de nos connaissances, 
et que les expériences de M. Tréfeu doivent paraître, au pre
mier abord, chose à peu près incroyable, je suis cependant 
assez porté à croire que, s’il y a peut-être exagération dans 
le compte rendu, le fond de la question doit être vrai au point 
de vue magnétique'; car, en la formulant ainsi : L’homme, 
dans de certaines limites, peut-il imposer sa volonté aux ani
maux? chacun de nous sera forcé de conclure affirmative
ment. Et comment d’ailleurs ne pas arriver à cette conclu-
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sîon, quant aux animaux, lorsqu’on sait que ce pouvoir s’é
tend jusque sur les corps dits inertes?Qui, par exemple, par 
l a  seule force de sa volonté n’a pas contraint une bague sus
pendue àun  (il de tourner de droite à gauche ou de gauche 
à  droite, etc., etc. ?

Si pourtant je suis) matériellement convaincu par ma pro
p re  expérience qu’à l’aide de passes magnétiques, d'insuffla
tions, etc., on peut développer à un très-haut degré ce qu’on 
croit devoir appeler instinct dans l’animal, il pourrait fort 
bien se faire aussi que l’expérimentateur, dans le cas qui nous 
occupe, eût recours à un genre de prestidigitation inconnu 
jusqu’à ce jour, et que, par conséquent, nous fussions tous 
grossièrement trompés.

Cependant, si je ne peux me vanter, comme Robert Hou- 
dm , de connaître tous les trucs, je peux dire au moins que je
les devine à peu près tous, même assez facilement ; et qu’ici, 
malgré tous les efforts de mon imagination, je ne trouve rien 
en dehors du magnétisme.

Puisque le nom du fameux prestidigitateur vient de se pré
senter au bout de ma plume, je me rappellerai que c’est moi 
le  premier qui, en 1845, l’ai démasqué à l’endroit de la epi- 
disant seconde vue de son fils, et qu’en quelques instants 
j ’ai trouvé la clef dont il se servait. Je me souviens môme 
qu'une discussion assez vivejs’était alors engagée entre plu
sieurs magné tiseurs et moij: mes collègues affirmant qu’il y avait 
bien véritablement seconde vue, je soutins, sans avoir môme 
encore été témoin du prodige, que la chose était physiologique
ment impossible, vu qu’elle ne pouvait se reproduire à vo
lonté, chaque jour, à la môme heure, etc. ; et, du reste, comme 
je viens de le dire, je ne tardai pas à prouver que le phé
nomène se réduisait à un simple tour d’escamoteur.

Mais quant aux expériences de M. Tréfeu, si toutefois elles 
sont bien constatées, elles doivent certainement reposer sur 
une autre base, et, je le répète, je ne trouve que la voie ma
gnétique pour arriver à des résultats, sinon entièrement iden
tiques , car ils confondent par trop l’imagination, mais ap
prochant au moins de ceux qu’on dit avoir obtenus dans
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différentes séances de magnétisme ornithologique,et qui n’o n t 
pu qu’émerveiller tous les spectateurs.

Et si j’admets, non toutefois sans quelques restrictions jua- 
qu'à plus ample informé, que l’homme, après avoir imposé 
sa volonté à un animal quelconque, à un oiseau surtout, peut 
réaliser, en quelque sorte, ce que M. Tréfeu se vante de faire, 
c’est que j’ai déjà beaucoup obtenu moi-même dans cet ordre 
de choses, en produisant des phénomènes assez remarqua
bles sur les animaux les plus rebelles en apparence à la ma
gnétisation, tels, par exemple, dans les plus petits, la souris 
non apprivoisée et, dans les plus grands, le chanteau. Hais 
laissons les mammifères pour ne nous occuper ici que de la 
gent volatile.

Je pourrais citer en ornithomagnétisation plusieurs faits 
assez curieux qui me sont personnels; mais je préfère entrer 
avec le lecteur, s’il veut bien m’y accompagner, dans la cel
lule d’un moine dé ma connaissance, où yn charmant petit 
serin va nous émerveiller, comme il émerveille tous ceux qui 
sont admis à le voir quand il est sous l’empire de la volonté 
de son maître.

Je dois dire, avant tout cependant, que le moine en ques
tion n’a aucune idée du magnétisme, mais il veut et cela lui 
suffit.

«Eh bien donc, cher lecteur, qui avez parcouru avec moi 
les lpngs et sombres corridors d’un couvent pour pénétrer 
dans le réduit d’un'pauvre moine, levez la tète, et vous ver
rez voltiger au-dessus de vous notre petit canari qui jouit 
de toute sa liberté, autant qu’on en peut jouir dans une cel
lule, et qui vient s’abattre sur une table dès que son maître 
y a déposé une boîte dont le couvercle se renverse complè
tement, grâce à une charnière assez lâche.

« Attention, je vous prie, à ce qui va se passer.
« — Ouvre la boite, dit le moine, et le couvercle est aussi

tôt renversé.
« Mais qu’y a-t-il dans cette boite ? du chènevis.
« Jusque-là rien d-étonnant, car l’appât seul de la nourri

ture peut pousser l’oiseau à faire ce petit tour d’adresse.
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c — Praxis tas grain, loi es*-W dit} e t l’oiseau ne se le 
fait pas dire deux foia.

« Cependant 11 tient le grain dans son bec, en paraissant 
attendre un nouvel ordre de son maître -, c’est qn’en effet il 
sait que sa tâche ne se borne pas là, et qu’il doit encore don
ner deS preuves de ce qu’où appellera son instnet, à  l’on 
veut, mais de ce que j’appellerai, moi, soû esprit.

« — Dépose le grain sur la table et referme la bolte, lui 
est-il ordonné cette fois.

«L'ordren’est pas plutôt donné qu’il est exécuté par l’in
telligent petit animal, qui, alors, regarde son maître d'un 
air qui semble dire : —• Es-tu content de moi ?

« Et comment le maître ne gerait-il pas content? Aussi, en 
faisant une caresse à son élève, il lui dit : — Reprends le 
grain et va le gruger dans ta cage.

«L’oiseau bat des ailes de joie, s’empare de la récom
pense qu’il a certes bien méritée et vole droit dans sa cage, 
qui, au moins, n’est pas une prison pour lui, puisqu’elle est 
toujours ouverte.

a Ouvrir laboîte, commeje l’ai déjà fait remarquer, n’est pas 
une chose très-surpreuante ; mais la refermer après s’être 
dessaisi du grain, cela, je crois, exige plus que de l’instinct 
et, en tout cas, commande l’admiration.

« Quoiqu’il y ait bien loin de ces petites expériences à celles 
de MU Tréfeu, elles n’en tendent pas moins à prouver, selon 
moi, que nous plaçons trop bas l’animal sur l’échelle des 
êtres, et que nous nous plaçons, nous, peut-être trop haut 
comparativement. Je sais que les métaphysiciens nous disent 
que, quoique les bêtes reçoivent et retiennent ensemble plu- 
seurs combinaisons d’idées simples, elles ne peuvent jamais 
assembler ces idées pour en faire des idées complexes; mais 
ceux qui avancent cette proposition se sont-ils donné la peine 
d’étudier les animaux? Si, comme nous l’assure un natura
liste distingué, la fourmi connaît la loi du levier, que n’au- 
rait-on pas lieu d’attendre des animaux d’un ordre supérieur 
s’ils étaient observés plus attentivement?

<. Elevons donc non-seulement avec soin, mais avec toute

Digitized by v ^ o o Q l e



— 464 —
la sollicitude possible, quelques-uns de ces êtres que nous 
plaçons tellement au-dessous de nous, quoique, physique
ment parlant, leur organisme soit en général aussi admirable 
que le nôtre; et si, pour développer leur nous
avons encore recours au magnétisme, mais à un magnétisme 
bien raisonné, qui sait alors si l’animal ne fera pas quelquefois 
honte à l’homme?

« Recevez, Monsieur le baron, l’assurance de ma parfaite 
considération.

« Charles Pébeyra.
« Varsovie, le 13 août 1859.

« P.-S. — Un fait assez remarquable venant de se passer à 
deux pas de chez moi, et m’ayant été communiqué au mo
ment où j’allais cacheter cette lettre, je ne peux m'empêcher 
de le consigner ici afin de donner un exemple de plus, mais 
bien frappant, de ces sentiments assez difficiles à expliquer 
en dehors du magnétisme, et qu’on appelle sympathie et an
tipathie.

« Il s’agit du dernier.
«Deux dames, qui ne s’étaient pas vues depuis Ion temps, 

se rencontrent dans la rue, s’arrêtent et entament une con
versation assez animée. L’une de ces dames, que je sais sensi
ble à l’action magnétique, éprouve tout à coup un malaise 
indicible à l’aspect d’un homme qui passe & côté d’elle, mais 
qu’elle ne connaît nullement et qu’elle n’avait même jamais 
vu de sa vie.

« — Qu’avez-vous donc ? lui dit son interlocutrice, en 
voyant le trouble qui se manifeste en elle, et que décèle l’al
tération subite de ses traits.

« — Je ne sais ; mais la vue de cet homme qui vient de 
passer m’a fait mal.' Le connaissez-vous?

« — Si je le connais? mais très-bien : c’est le juge N...
« — Quoi I le juge N... ?
« — Oui, lui-même.
*, — Ah ! ma chère amie, c’est lui qui vient de me faire 

perdre mon procès ! »
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SPIRITUALISM E.

LES COUPS MYSTÉBIE UX. '

(Suite.)

Nous avons rendu compte dernièrement (page 509) des 
communications qui ont été faites à l’Académie des sciences 
sur divers procédés au moyen desquels, par le jeu de mus
cles et de tendons, certaines personnes peuvent produire di
vers bruits sans mouvement apparent, de manière à imiter 
les coups mystérieux des Esprits frappeurs; ce qui a conduit 
plusieurs savants à affirmer qu’on avait enfin trouvé la clef de 
ces phénomènes si fameux, et que les procédés indiqués suf
fisaient pour en rendre compte, et que tous les médiums 
étaient des fourbes exercés à se faire craquer les muscles. 
Nous avons combattu ces conclusions comme trop générales 
et trop absolues, et nous avons fait toutes réserves quant à la 
bonne foi d’une partie des médiums qui, dans un état mental 
particulier, peuvent exécuter des mouvements inconscients et 
employer, sans aucune fraude, des moyens parfaitement na
turels. Ces réserves étant bien entendues, nous croyons utile 
de continuer l’examen de ce qu’on pourrait appeler la myo- 
technie spiritualiste.

M. le docteur Austin Flint, professeur de clinique médi
cale à l’université de Buffalo (Amérique), vient de publier 
une brochure sur ce sujet (1). 11 raconte qu’il est allé plu
sieurs fois visiter la salle de Phelps-House, dans laquelle 
deux femmes de Rochester, madame Fisch et mademoiselle 
Fox, obtenaient avec la plus grande facilité des coups à l’aide 
desquels les assistants avaient la faculté de se mettre en rela
tion avec les Esprits de leurs parents et amis décédés. La 
question était de savoir quelle était la cause de ces coups.

%

(f) Il en a été rendu compte d’une manière étendue dans l ’Ami des 
Sciences (n°* des 26 et 31 juillet), auquel nous empruntons la plupart des 
renseignements ci-après.
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Les spiritualistes ne font pas de difficulté de les attribuer à 
l’action des Esprits Godent principalement
sur l’absence de tout moteur physique, de tout appareil pro
pre à produire de pareils bruits. Des comités de dames avaient 
examiné scrupuleusement les médiums et à’avaient rien dé
couvert; on ne pouvait attribuer ces bruits à des méca
nismes attachés aux portes, aux tables, etc., car on les enten
dait de divers endroits de la pièce où se tenaient les médiums. 
M. Ffint crut remarquerqtte la plus jeune d’elles semblait, pen
dant les exercices; faire un effort de volonté qu’elle ne pou
vait prolonger longtemps sans fatigue : il se trouva conduit 
par le raisonnement à penser que les médiums devaient pro
duire ces bruits pâr des contractions musculaires agissant sur 
une ou plusieurs articulations mobiles du squelette. A force 
de chercher, il put faire des expériences sur une dame de 
bonne volonté, qui jouissait de îa faculté de produire avec le 
genou des bruits pareils à ceux qu’il s'agissait d’examiner : 

’ « En vertu de la relaxation des ligaments de la jointure du 
genou, et au moyen <f une action musculaire et d’une pression 
de l’extrémité inférieure contre un point d’appui, le tibia se 
porte latéralement sur la surface inférieure du fémur, pro
duisant parle fek une dislocation latérale partielle ; cela s’ef
fectue par un acte de la volonté, sans mouvement apparent 
du membre, et occasionne un bruit fort ; le retour de l’os à 
sa place est accompagné d’un second bruit. » L’intensité du 
son varie en proportion de la force des Contractions muscu
laires, et la source apparente des coups peut aussi devenir 
plus ou moins distincte ; la différence d’intensité des bruits 
peut facilement faire croire qu’ils viennent dé différentes dis
tances.

Mi Flint fut enchanté de sa découverte. Mais, avant d'aller 
plus loin, il est bon de remarquer que, bien avant lui, M. le 
docteur Schlff-avait établi que des bruits Sans mouvement 
apparent peuvent être produits par le tnuséle long péronier; 
puis, à sa suite, des docteurs étaient venus indiquer dans le 
corps humain un assortiment complet d’instrument» de mu
sique, celui-ci donnant la préférence à la hanche, eeloi-ft à
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l'épaule, un autre au tendon du biceps brachial ou au jambier 
postérieur, etc. H n’y avait que l’embarras du choix. Venir 
ensuite ajouter le genou à cette kirielle d’organes bruyants , 
c’est une chose sans importance. L’honneur de la découverte 
revient à celui qui le premier fit parler un muscle quelcon
que. Eb bien! M. Schiff lui-même n’a pas droit au titre d’in
venteur : plus de deux ans avant sa première publication sur 
le long péronier, deux médecins américains avaient exposé 
le même système.
• Il ne suffisait pas de prouver que par certains mouvements 

Volontaires et non apparents on peiit imiter les coups mysté
rieux : M. Flintalla plus loin que ses devanciers en prouvant, 
non pas seulement que des médiums pouvaient employer ce* 
moyen, mais que, de fait, ce procédé avait été mis en usage 
par des médiums fameux. Madame Fish et mademoiselle Fox 
Consentirent à être examinées par une commission composée 
de M. Flint et des docteurs Coventry et Lee.

« Les deux frappeuses de , dit la narration ,
étaient assises sur un divan. On demanda alors aux Esprits 
s'ils voulaient bien se manifester pendant la séance et ré
pondre aux interrogations. Une série de coups suivit et fut 
interprétée comme réponse affirmative. Alors on fit asseoir 
les deux femmes sur deux chaises placées Tune près de 
l'autre, leurs talons reposant sur des coussins, les membres 
inférieurs étendus, la pointe des pieds en l’air et les pieds 
séparés Fun de l’autre. Le but de cette expérience était d’as- 
sùrer une position dans laquelle les ligaments de la jointure 
dû genou fussent tendus et les pieds sans point d'appui. Nous 
étions & peu près convaincus <Tavance que je déplacement 
des os nécessaire aux bruits ne pouvait s’effectuer sans que les 
pieds posassent sur un corps résistant quelconque. Les assis
tants assis en demi-cercle attendirent tranquillement les ma
nifestations pendant plus d’une demi-heure ; mais les Esprits, 
d’ordinaire si bruyants, restèrent muets. On changea alors ja 
position de la plus jeune sœur; on la fit asseoir les jambes 
étendues sur le divan; sasœuratnée s’assit, à la manière or- 
dinairé, à l'autre bout du canapé. Dans cet état de choses, les
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Esprits ne jugèrent pas à propos d’indiquer leur présence, 
malgré les suppliques réitérées qui leur furent adressées. 
Cette seconde expérience nous confirma dans l’opinion que 
la plus jeune sœur avait seule la faculté de produire les frap
pements. On continua ces expériences jusqu’à ce que les frap
peuses elles-mêmes avouassent qu’il était inutile de persister 
davantage ; qu’il n’y avait aucun espoir de manifestation. — 
Quand on leur eut rendu la position habituelle, leurs pieds, 
posant par terre, les coups commencèrent bientôt à se faire- 
entendre. On proposa alors quelque autre expérience, biep 
que les premières fussent, suivant nous, assez concluantes. 
Celle qu’on choisit consista à tenir fermement les genoux des 
deux femmes en y appliquant les mains de manière que tout 
mouvement latéral des os fût perceptible au toucher. Cette 
pression fut faite par-dessus les vêtements. On ne pouvait 
s’attendre à ce qu’elle empêchât complètement les bruits» 
mais elle devait prouver s’ils venaient, ou non, de la jointure 
du genou. Il est clair que cette expérience devait avoir bien 
moins de poids aux yeux d’un observateur que les précé
dentes, car la seule évidence du mouvement des os était le 
témoignage de ceux dont les mains se trouvaient en contact 
avec l’articulation. L’expérience fut renouvelée fréquemment 
pendant une heure et plus; chaque fois on appliquait les 
mains quelques minutes de suite. Le résultat fut toujours à. 
la confusion des frappeuses, c’est-à-dire qu’on entendait 
beaucoup de coups quand les mains étaient retirées, aucun 
quand on les tenait appliquées sur les genoux. Une seule fois 
le docteur Lee, ayant avec intention relâché l’étreinte, deux 
ou trois faibles coups simples furent frappés, et il constata 
immédiatement le mouvement sensible de l’os. On essaya 
aussi à plusieurs reprises de saisir les genoux le plus vite 
possible, au moment où les frappements commençaient; cette  
expérience eut toujours pour effet d’imposer un silence im 
médiat aux Esprits. »

Ces épreuves ont é té , comme on le voit, significatives e t  
ont constaté la fraude chez deux des médiums qui ont eu le 
plus de célébrité, chez celles qui ont donné naissance k  l’é -
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pidémie des coups mystérieux. Mais, quelque grave que soit 
ce résultat, on n’est pas autorisé à en conclure, comme le fait 
M. Flint, que tous les médiums sont des fourbes qui emploient 
le même stratagème. Le hasard, on peut dire, l’a bien servi : 
il avait porté ses soupçons sur les mouvements du genou, 
c’est sur le genou qu’il réunit toutes ses précautions, et il par* 
vient à acquérir la certitude que c’était là en effet l’organe 
frappeur chez les médiums soumis à son examen. Mais que 
serait-il arrivé s’il avait eu affaire à ces sujets qui, d’après 
MM. Schiff, Jobert de Lamballe, etc., font aussi bien bruire 
le long péronier ou le jambier, l’épaule ou la cuisse? Les 
précautions prises par M. Flint et qui se bornaient aux ge
noux, n’auraient rien empêché, les mains qui comprimaient 
les genoux n’auraient senti aucun mouvement intérieur, les 
coups se seraient fait entendre, au grand désappointement 
des commissaires incrédules et à la joie des spiritualistes 
qui n ’auraient pas manqué d’en triompher, et pourtant les 
coups n’en auraient été ni moins naturels ni moins fraudu
leux.

Ce que nous concluons, c’est qu’on n'est pas fondé à affir
mer qu’une même cause produit tous les coups mystérieux. 11 
serait déraisonnable de supposer que des centaines de mille de 
médiums disséminés dans une foule de contrées fort éloignées 
l’une de l’autre, se fussent concertés pour exécuter tous le 
même stratagème, sans que rien ait transpiré au dehors, ou 
que, ces mêmes médiums ne s’étant pas concertés, le hasard 
leur ait fait adopter à tous le même procédé. Même quand, après 
examen minutieux, on ne peut découvrir la cause des bruits, 
on n’est pas autorisé -pour cela à déclarer cette cause surna
turelle : car il est démontré que, par certains précédés, on 
peut produire des bruits sans mouvements apparents ; et-, 
bien qu’on ait décrit quelques-uns de ces moyens, on ne peut 
se flatter de les connaître tous ; et quand même il serait établi 
que, dans un cas particulier, il n 'a pas été fait usage des 
moyens connus, il ne s’ensuivrait nullement que les bruits 
fussent dus à un agent surhumain.

Le véritable critérium consiste à rechercher, non par quel
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• agent le brait unaitériel est produit, mais quelle est l'intelli
gence qui se manifeste par la combinaison des coups. S’il y a 
réellement un Esprit qui se sert des coups comme moyen de 
communication, établisse z avec lui an mode de relation qui 
vous permette de converser directement sans l'intermédiaire 
-du médium qui.alors ne prêtera que le concours matériel de 
«présence. Ainsi faites à l’Esprit des questions inconnues du 
médium, eu bien invitez l'Esprit à s’entretenir parle  frappe
ment de coups au furet à mesure que vous pointerez les let
tres sur un alphabet qui ne sera pas vu du médium, vous 
Terrez bien alors si c’est le médium qui dispose des coups, ou 
siip’iest une intelligence qui lui est étrangère. Si les coups 
farinent des discours suivis, des réponses convenables quand 
le'médium a  l’œil sur l’appareil, si ensuite, Ÿappareil étant 
retiré-de la vuedu mécfium, les coups frappent au hasard, sans 
.pouvoir former une phrase qui ait dusens, il sera bien évident 
que c’était le médium qui, par un moyen 'quelconque, était 
l’auteur «des-coups et qui jouait le rôle de l’Esprit. C’est la 
conclusion à laquelle est arrivée la commission de la Société 
philanthropieo-magnêtique lors des expériences dont nous 
avons rendu coœpte (n“ des 25 juin et 40 juillet).

Si les spiritualistes sont convaincus que les médiums ne 
sont que des instruments passifs dont se servent les Esprits 
qui seraient alors les véritables auteurs des communications, 
s’ils désirent si vivement propager cette doctrine qui, selon 
eux, est appelée à régénérer l’humanité, pourquoi éludent-ils 
les épreuves destinées à vérifier leurs doctrines, pourquoi 
fuient-ils la lumière et montrent-ils tant d’horreur pour l’exa
men? En Amérique, du moins, les médiums, comme onvient 
de le voir, ne reculent pas devant des expériences contradic
toires; mais à Paris ils ne se montrent que devant -des sec
taires enthousiastes qu i, loin de prendre des précautions 
pour s'éclairer, repoussent l’examen oomrae blasphématoire? 
les docteurs en spiritualisme, si fiers enpareies, sort d’um 
timidité extrême dès qu’il s’agit d ’opérer ; ik  ne' sont jamais 
prêts', ils ne peuvent consentir à des épreuves sans avoir au 
préalable'Consulté les Esprits qui ne veulent jamais se com-
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promettre avec dæ gees daârvoyani&i Kke tèlld conduite est 
peu propre à inspirer de la confiance, e t l’onsepeu t s’.empè- 
cksr de soupçonner que. 1b médium qui refisse Yeaàmen, cràint 
de laisser'dévoiler le secret de ses stratagèmes. Celui qui 
uraâat le grand jour, a rarement la conscience! nette. Le mé
d in a  .sineère va au-devant des vérifications, persuadé qu’ ellep 
auront pour résultat de faire briller sa bonne foidaas tout son 
jour, et <le manifester aux incrédules I  action des £sprit&dout 
il est l’organe. a >

Dernièrement un de ces docteurs a  cru se tirer d’affaire eu 
disant que, pour être admis à assister aux manifestations, jl 
n’est pas nécessaire d’avoir la foi, mais bien la. benne-foi; 
mais cette bonne foi, il ne; la trouve que chez tes adeptes.de 
sa petite église. Voilà un moyen commode di esquiver dcp 
épreuves embarrassantes. On avait déjà dit:

Nul n’aura de l'esprit hors nous et nos amis.

Grâce au progrès des lumières, on dit. maintenant :
Nul n’a de bonne foi hors nous et nos amfr.

On n’est pas honnête homme quand ou ne croit pas à nos 
révélations. Commencez par nous croire sur parole, et puis, 
si vous êtes bien docile, on vous admettra dans le sanctuaire, 
et l’on vous fera voir... les prodiges du

A. S. MoriW.

ÉCRITURE DIRECTE DES ESPR ITS.
Dans le dernier numéro du Jo M. le 

docteur Charpîgnon a fait une critique très-judicieuse du pré
tendu phénomène <f écriture cRreete «lies Esprits, obtenu par 
M. Mathieu et célébré par ldi pompeusement dans la Revue 
spirituafhte. M. Charpignon fait voir que, d’après la ma
niéré dont les choses sont racontées, il n’y a pas eu de garan
ties sérieuses, et il indique an arrifïee très-facile au moyen 
duquel une personne, opérant dans les mêmes condition® que
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le médium de M. Mathieu, peut faire paraître sur le papier 
quelques mots écrits.

Un membre de la Société philanthropico-magnétique m 'a 
indiqué un autre procédé. Ayant l’ongle du pouce droit on 
peu long, il y place un très-petit bout de crayon ; il pose le  
papier plié en quatre sur son genou, comme a fait le médium 
dont il s’agit; puis il met la main droite à plat sur le papier ; 
il suffit que le pouce glisse un moment sous la msdn étendue, 
et l’on écrit ainsi un ou deux mots qu’on peut même, avec un 
peu d’adresse, faire paraître quatre fois, aux quatre coins du 
papier.

Divers autres moyens, plus ou moins ingénieux, peuvent 
être employés. Or, chaque fois qu’un fait peut s’expliquer 
par un tour d’adresse, il y a plus que de la candeur à V attri
buer à une action miraculeuse des Esprits et à en informer 
l’Académie des sciences, comme d’un immense événement

Si l’on veut convaincre le public et se convaincre soi-même 
d’une manière rationnelle, il faut opérer dans de bonnes con
ditions qui rendent impossibles toute supercherie. M. Charpi- 
gnon propose que le papier destiné à recevoir l’écriture sur
naturelle soit enfermé dans une enveloppe cachetée.

Le moyen est excellent Peut-être objectera-t-on que les 
Esprits, dont le pouvoir est limité, n’accepteraient pas ces 
conditions et ont besoin d’un papier qui leur soit accessible. 
11 est facile de les satisfaire, et voici, par exemple, l’expé
rience que j’ai proposée dernièrement à un médium vanté, 
dans plusieurs écrits spiritualistes, comme ayant fréquem
ment obtenu de l’écriture des Esprits. — On lui fournira une 
feuille de papier qui sera paraphée par un ou plusieurs des 
spectateurs et qui sera déployée : le médium la saisira avec 
une pince à sucre et la tiendra suspendue en présence des 
spectateurs qui ne la perdront pas de vue. On aura ainsi l’a 
vantage, en cas de succès,,de voir s’opérer le miracle, d’en  
suivre les évolutions, s’il y en a ; on saura si l’écriture se fait 
successivement ou par une action subite.

Le fait rapporté par M. Mathieu s’étant passé dans une 
église, c’est-4-dire dans un lieu public où la foule va et vient.
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où se trouvent des indifférents et même des incrédules en 
matière de spiritualisme, on ne pourra plus alléguer que les 
phénomènes en question ne peuvent avoir lieu que devant un 
nombre très-restreint de spectateurs, ou sont entravés parla 
présence des incrédules. Les spiritualistes ne peuvent donc 
se refuser à les renouveler, avec les précautions convenables 
contre la fraude, devant une réunion nombreuse, par exemple 
devant une des sociétés magnétiques de Paris, ou mieux en
core dans une assemblée complètement publique. L’expé
rience alors sera décisive ; et si, comme nous l’espérons, il s’y 
trouve des membres de l’Académie des sciences, il ne man
quera rien au triomphe de, M. Mathieu, des médiums et du 
spiritualisme.

A. S. Moiin.

A Monsieur le baron du Potet, directeur du Journal du 
Magnétisme.

Parti, le 87 août 1859.

Monsieur le baron,

Je viens de recevoir le numéro du 25 août de votre esti
mable journal, et je  remercie beaucoup la personne inconnue 
qui m’a  fait la gracieuseté de cet envoi (1). Bien qu’étranger de
puis longtemps aux questions de magnétisme animal, je n’en 
li9 pas moins avec un vif intérêt tout ce qui se rapporte à cette 
curieuse étude, dont le respectable Deleuze me donna lui- 
même, il y a quelque trente ans, les premières notions. Je 
me suis donc empressé de lire le numéro qui m’était adressé, 
convaincu d’avance que je ne perdrais ni ma peine ni mon 
temps. Le plaisir que j’ai éprouvé a répondu en effet à mon 
attente, et il a été d'autant plus grand que j’ai trouvé dans 
un des articles de ce numéro l’explication d’un fait qui m’a-

(1) Toutes les fois que la rédaction du Journal du a cru
devoir critiquer des paroles, des actes ou des ouvrages , elle s’est imposé 
le devoir de faire connaître sa critique aux personnes intéressées par l'en
voi du numéro qui la contenait. C'est un acte de courtoisie qui ne té
moigna que de sa sincérité et de sa loyauté. {Note de la rédaction .)
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▼ait donné, je Favoue, beaucoup de tablature, je  veux parler 
de Y écriture directe par les Esprits. Le phénomène des Es
prit* frappeurs m’avait déjà été expliqué à l'Académie des 
sciences par M. le docteur Jebert de Lansbafle et par deux 
autres de «es honorables confrères. Me voilà maintenant pa
reillement édifié su ris  seconde manifestation, qui m’avait 
paru, je dois le dire, tout aussi suspecte que la première. H y  
a cependant un malheur, c'est qu’une autre explicafiomn’en 
a été fournie dernièrement, avant celte de l’honorable M. le 
docteur Charpignon. Dans cette explication antérieure, fl est 
question d’une bague que porterait notre médium, Mlfcffuet, 
et à la partie inferieure de laquelle se dissimulerait un petit 
morceau de plombagine. MUeHuet, .en ayant l’air de poser 
tout simplement là main sur la feuille de papier, tracerait des 
lettres au moyen de cette bague, même — apparemment — 
lorsque ces lettres se trouveraient ensuite à l’intérieur de la 
feuille de papier ou sur le verso du dernier feuillet. A laquelle 
des deux explications faut-il donc donner la préférence? Je 
ne vois guère que Mnt Huet elle-même qui puisse trancher la 
question, et je me propose de la lui soumettre à la première 
occasion*...

En attendant, Monsieur le baron, permettez-®©! de remer
cier de nouveau* par la voie de votre journal, la personne qui 
a bien voulu songer à. moi pour ce numéro du 26 août. Plai
santerie à part, elle m’a fait connaître un exemple de plus de 
ce malheureux désir éprouvé par les incrédules les plus esti
mables, d’expliquer par le charlatanisme des uns et la. niai
serie des autres, certains faits consciencieusement et sérieuse
ment observés, mais qui répugnent à leurs connaissances 

, acquises ou à leurs idées préconçues,, et je lui ea suis plus 
reconnaissant qu’elle ne croit.

Agréez, je vous prie, Monsieur le baron,, l’assurance dema 
considération la plus distinguée,

’ : P.-F. Ma th ieu ,
Ancien pharmacien dos années.

Le Journal dît Magnétisme a toujours cherché à éviter le
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blâme ; ses articles de critique se sont constamment maintenus 
dans la limite du juste ; il n'a voulu enfin que la vérité. Les spi
ritualistes s'imaginent donc que lé public acceptera toute doc- 
trineet tout fait sans examen et sans preuve péremptoire ! ils se 
trompent. Le spiritualisme, commeIemagnétisme, doit faire ses 
preuves et ne laisser aucun doute darls lés esprits, et c’ est juste- 
mant parcequenous sommes spiritualistes que nous avertissons 
les hommes trop confiants dans les qu'il y a parmi
ceux-ci des charlatans, des trompeurs, des gens qui simulent 
admirablement, par des tours de passe-passe, • les phéno
mènes si extraordinaires produits agents inconnus.
41e CB9 devait se présenter, le spiritualisme comme le som
nambulisme tfen devait point être exempt : beaucoup de gens 
ont simulé ce dernier état et le simulent encore. Nous con
naissons des hommeis dont la crédulité va jusqu’à la folié, 
ils ifontpour sujet de leurs démonstrations que des fourbes 
et des imposteurs dont les ruses sent des plus grossières, 
mais leur raison détournée du droit sens ne voit rien, 
n’entend rien : nUl ntrême ne pourrait parymiff à  T éclai
rer. L’intolérance naît de la religion, et le spiritualisme en 
est une; il lai faut de faux miracles; il s’en produit : ceci 
inâque clairement que ceux qui opèrent ne savent rien des 
causes, et que le principe qui conduit à la production de* 
phénomènes merveilleux n'est pas arrivé à leur connaissance.

Je dis ceci en toute liberté, sans vouloir blesser tel ou tel; 
je  n’ai pas l’intention pourtant de discuter cette matière, et si 
f  en dis deux mots, c’est que la fourberie me révolte, et que 
je veux que la science soit pure et sans souillure.

B#D du Potet.

'Nous ferons paraître prochainement les observations qu’a 
suggérées à M. Conrotson état habituel 
iveilii. On n’ignore pas que ce fut aussi l’état d’Apollonius 
de Thyanes et de bien cTautres personnages des plus illustres, 
des pins vénérés ; mai s ce que l’on sait moins sans doute, c’est 
que M. Lemoine, l’auteur de l’ouvrage qui lut
dans le temps couronné par T Académie des sciences morales
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et politiques, considère cet état et le somnambulisme comme 
une sorte de dégradation intellectuelle et morale. Cette thèse 
développée déjà par M. le docteur Lelut à propos de Socrate 
et de son démon familier, vient de recevoir une nouvelle con
firmation dans un ouvrage du docteur Moreau de Tours, où il 
traite leshomtnes de génie, tous plus oumoins voyants, de fous; 
et il s’efforce de le démontrer par l’examen de leurs actes, de 
leurs paroles, de leur caractère, de leur vie.

Nos lecteurs ne partagent pas sans doute la folie de ces 
jugements, aussi, tout incomplète qu’elle puisse être, une 
étude telle que la recherche des causes qui ont produit la 
voyance chez M. Conrot, qui l’ont entretenue et développée, 
l’examen du rôle que les facultés de l’âme y remplissent, sera-t* 
elle de natureàexciter leur intérêtetleurcuriosité. Cette étude 
sera sans prétention, et c’est justement à cause de sa simpli
cité qu’elle plaira davantage aux lecteurs attentifs et curieux.

LA MAOIE CHEZ LES LAMAS TARTARES.
M. l’abbé Hue, ancien missionnaire , rapporte, dans son 

voyage dans la Tartarie et le Thibet, des cérémonies analo
gues à celles qui ont été citées dans le tome XV du Journal | 
du Magnétisme, pages 18 et suivantes. Voici ce dont il est 
question :

En voyageant à travers les déserts, il aperçut un jour de 
nombreuses caravanes de pèlerins, se rendant tous au même 
endroit ; un peu plus loin , un vieux lama se trouva sur le 
chemin de M. l’abbé Hue qui engagea la conversation avec 
lui et apprit que tous ces pèlerins se rendaient à une lama
serie o ù , disait le vieux lama « un lama bokle fera éclater 
sa puissance ; il se tuera, sans pourtant mourir... »

Je cite maintenant les propres paroles du missionnaire :
« Nous comprimes à l’instant le genre de solennité qui m et
tait ainsi en mouvement les Tartares des Ortous. Un lama 
devait s’ouvrir le ventre, prendre ses entrailles et les placer 
devant lui, puis rentrer dans son premier état. Ce spectacle.
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quelque atroce et quelque dégoûtant qu’il soit, est néan
moins très-commun dans les lamaseries de la Tartarie.

« Le bokte, qui doit faire éclater sa puissance, comme di
sent les Mongols , se prépare à cet acte formidable par de 
longs jours de jeûne et de prière. Pendant ce temps, il doit 
s’interdire toute communication avec les hommes, et s’im
poser le silence le plus absolu. Quand le jour fixé est arrivé, 
toute la multitude des pèlerins se rend dans la grande cour 
de la lamaserie, et un grand autel est élevé sur le devant de 
la porte du temple.

« Enfin le bokte parait. Il s’avance gravement au milieu des 
acclamations de la foule, va s'asseoir sur l’autel, et détache 
de sa ceinture un grand coutelas qu’il place sur ses genoux. 
A ses pieds, de nombreux lamas, rangés en cercle, commen
cent les terribles invocations de cette affreuse cérémonie. A 
mesure que la récitation des prières avance, on voit le bokte 
trembler de tous ses membres, et entrer graduellement dans 
des convulsions frénétiques. Les lamas ne gardent bientôt 
plus de mesure ; leurs voix s’animent, leur chant se précipite 
en désordre, et la récitation des prières est enfin remplacée 
par des cris et des hurlements. Alors le bokte rejette brus
quement l’écharpe dont il est enveloppé, détache sa ceinture, 
e t , saisissant le coutelas sacré, s’entr’ouvre le ventre dans 
toute sa longueur. Pendant que le sang coulé de toute part, 
la multitude se prosterne devant cet horrible spectacle, et 
on interroge ce frénétique sur les choses cachées, sur les évé
nements à venir, sur la destinée de certains personnages.- 
Le bokte donne, à toutes ces questions, des réponses qui sont 
regardées comme des oracles par tout le monde.

« Quand la dévote curiosité des nombreux pèlerins se 
trouve satisfaite, les lamas reprennent, avec calme et gra
vité, la récitation de leurs prières. Le bokte recueille, dans sa 
main droite, du sang de sa blessure , le porte à sa bouche 
souille trois fois dessus, et le rejette en l’air en poussant 
une grande clameur. Il passe rapidement la main sur la 
blessure de son ventre, et tout rentre dans son état primitif, 
sans qu’il lui reste la moindre trace de cette opération diabo-
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fiqne, si ce n'est un extrême abattement. Le bokte roule de 
nouveau son écharpe autour de son corps, récite à voix basse 
une courte prière, puis tout est fini, et chacun se disperse, à 
l’exception des plus dévots, qui vont contempler et adorer 
l’autel ensanglanté que vient d’abandonner le saint par ex
cellence.

« Ces cérémonies horribles se renouvellent assez souvent 
dans les grandes lamaseries de la Tartarie et du ThibeL 
Wons ne pensoüs nullement qu’on puisse toujours mettre sur 
le compte de la supercherie les faits de ce genre ; car, d’après 
tout ce que nous avons vu et entendu parmi les nations ido
lâtres, nous sommes persuadés que le démon y joue un grand 
rôle. Au reste, notre persnasion à cet égard se trouve forti
fiée par l’opinion des bouddhistes les plus instruits et les 
plus probes que nous avons rencontrés dans les nombreu
ses lamaseries que nous avons visitées.

« Tous les lamas indistinctement n’ont pas le pouvoir des 
opérations prodigieuses. Ceux qtzi ont l’affreuse capacité de 
s’ouvrir le ventre, par exemple, ne se rencontrent jamais 
dans les rangs élevés de la hiérarchie lamaïqne. Ce sont 
ordinairement de simples lamas , mal fâmés et peu estimés 
«te leurs confrères. Les lamas régaliers et de bon sens 
témoignent en général de l’horreur pour de pareils specta
cles. A leurs yeux, toutes ces opérations sont perverses et 
dlaboliqnes. Les bons lamas, disent-ils, ne sont pas capables 
d'exécuter de pareilles choses ; ils doivent même se bien 
garder de chercher â acquérir ce talent impie.

« Quoique ces opérations démoniaques soient, en géné
ral, décriées dans les lamaseries bien réglées, cependant les 
Supérieurs ne les prohibent pas. Au contraire, il y a , dans 
Fannée, certains jours de solennité réservés pour ces dégoû
tants spectacles. L’intérêt est, sans doute, le seul motif qui 
puisse porter les grands lamas à favoriser des actions qu’ils 
réprouvent secrètement au fond de leur conscience. Ces spec
tacles diaboliques sont, en effet, un moyen infaillible d'atti
rerune foule d’admirateurs stupides et ignorants, de donner, 
par ce grand concours de peuple, de la renommée à la lama-
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sérié, et de l’enrichir des nombreuses offrandes que les Tar- 
tares ne manquent jamais de faire dans de semblables cir
constances. ’ ■'

« S’entr’ouvrir le ventre est un des plus fameux 
(moyen pervers} que possèdent les lamas. Les autres, quoi
que du même genre, sont moins grandioses et plus en vogue; 
ils se pratiquent à domicile, en particulier, et non pas dans 
les grandes solennités des lamaseries. Ainsi, on fait rougir 
au feu des morceaux de fer, puis on les lèche impunément ; 
on, se. fait des incisions sur le corps, sans qu'il en reste un 
instant après la moindre trace , etc., etc. Toutes ces opé
rations doivent être précédées de la récitation de quelque 
prière.

« Nous avons connu un lama, qui , au dire de. tout le 
monde, remplissait A volonté un vase d’eau, au moyen d’une 
formule de prière. Nous ne pûmes jamais le résoudre à tenter 
Tépreuve en notre présence. 11 nous disait que, n’ayant pas 

les mêmes croyances que lui, ses tentatives seraient non-seu
lement infructueuses, mais encore l'exposeraient peut-être à 
de grands dangers. Un jour, il nous récita la prière de son 
sié-fa, comme il rappelait. La foimule n’était pas longue, 
mais il nous fut facile d’y reconnaître une invocation directe 
à l’assistance du démon : « Je te connais, tu me connais, di- 
« sait-il. Allons, vieil am i, fais ce que je te demande. Ap- 
n porte de l’eau et remplis ce vase que je  te présente, Rem- 
«plir un vase d'eau, qu’est-ce que c’est que cela pour ta 
« grande puissance T Jesais que tu fais payer bien cher un vase 
« d'eau ; mais n'importe ; fais Ce que je te demande, et rem- 
« plis ce vase que* je te présente. Mus tard, nous compterons 
« ensemble. Au jeur fixé, tu  prendras tout ce qui te revient. » 
— IL arrive quelquefois que ces formules dejneurent sans ef
fet; alors, la prière'se change eri injures: et ea imprécations 
contre celui qu’on invoquait tout à l’heure*

Dr Jotas no Chéné.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DOUAI.

SOMNAMBULISME. —  MALADIE OCCASIONNÉE A UN ENFANT PAB DES 
PASSES MAGNÉTIQUES.

Le tribunal correctionnel de Douai était appelé, samedi 
dernier, à juger une affaire d’un intérêt peu ordinaire, peut- 
être unique. Une grande question scientifique était posée à la 
justice, après avoir été tant de fois, sans être jamais résolue, 
soumise au monde savant : Le magnétisme existe-t-il ?

M. X... dînait, il y aun an environ, à table d’hôte en com
pagnie de quelques amis. A la suite d'une conversation sur le 
magnétisme, Hippocrate disant une chose, Gallien une autre, 
on en vint au récit d’expériences et de preuves manifestes. 
M. X ..., qui n’avait jamais magnétisé, offrit de magnétiser 
le premier individu venu. Le défi est accepté. M. X ..., qui 
n’avait en vue qu’une mystification, prend un enfant d’uue 
douzaine d’années, qui se trouvait là , le jeune Alfred Jour
dain , neveu du maître d’hôtel; il le fait asseoir, et le voilà 
commençant à faire les passes et toutes ces simagrées qu’il 
avait remarquées'dans les baraques de foire ou ailleurs.

L’enfant s’endort. M. X... est étonné de ce résultat; il ne 
peut y croire lui-même. Le magnétisme existerait-il réelle
ment? que de questions ne s’adressa-t-il pas ! il est comme 
magnétisé lui-même. Maintenant comment réveiller le sujet? 
Ici commence la gravité de l’affaire. Laissons donc parler la 
science. Deux docteurs ont été appelés comme experts; voici 
leurs dépositions qui résument d’ailleurs la cause :

Premier docteur.— J’ai été appelé le 15 août 1858, vers le 
milieu de la journée, chez les époux Lombard, pour y voir 
leur jeune neveu, l’enfant Jourdain, tombé brusquement 
malade. Je trouvai cet enfant en proie à une violente attaque 
convulsive ; il se démenait avec énergie et poussait des sons 
inarticulés. Au milieu de ces accidents apparaissaient des 
phénomènes d’indigestion. Bientôt la scène changea : aux
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contorsions violentes do système musculaire succéda un état 
de calme complet; il paraissait endormi, ses yeux étaient 
fermés, et pourtant, sous l'influence de ses occupations quo
tidiennes, il récitait des fragments de leçons, répondait aux 
questions qui lui étaient faites, et il écrivit même sur l’invi
tation d’une des personnes présentes. 11 était, en un mot, en 
état de somnambulisme. Je m’enquis des causes présumées 
de cette affection nerveuse, dont c’était la première manifes
tation, au dire des époux Lombard. Les assistants commen
saux de l'hôtèl m’apprirent que l’un d’eux avait magnétisé 
l’enfaut, et qu’aussitôt il était tombé dans l’agitation où je le , 
voyais. Depuis ce temps, en août et dans le courant de sep
tembre, j’ai revu deux fois l’enfant Jourdain souffrant des 
mêmes accidents sans qu’une cause nouvelle fût intervenue.

Je ne crois nullement à l’existence d’un fluide nouveau, 
d’un agent physique plus ou moins analogue au magnétisme 
terrestre, se développant dans l’homme, sous l’influence de 
passes, d’attouchements, etc., et qui produirait chez les sujets 
influencés des effets parfois miraculeux.

L’existence d’un tel fluide n’a jamais été sciemment dé
montrée. Loin de là, toutes les fois que des hommes difficiles 
& tromper, des membres de l’Académie des sciences, des mé
decins éminents, ont voulu vérifier les faits allégués, les 
princes du magnétisme ont toujours reculé; ils se sont re
tranchés derrière des prétextes trop transparents, etnilaques- 
tion de fait, ni, à plus forte raison, la question de doctrine, 
n ’ont pu être élucidées. Il n’existe donc point pour le monde 
savant de magnétisme animal. Cependant suit-il de là que les 
pratiques des magnétiseurs ne produisent aucun effet, et, si 
on nie à bon droit le magnétisme, ne peut-on admettre la 
magnétisation ?

Je suis convaincu que si les imaginations exaltées, les 
imaginations nerveuses, impressionnables, sont tous les jours 
fortement remuées par les manœuvres dont il s’agit, c’est en 
elles-mêmes qu’il faut voir les phénomènes qu’elles présen
tent, et non point dans une sorte de rayonnement de la part 
de l’expérimentateur. Cette explication s’appliquerait au cas
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de Jourdain, si les attaques qui ont süivüa première, en la 
supposant déterminée par la magnétisation, avait été a’élai- 
gnantet s'affaiblissant : une impulsion unique-doit logique- 
ment produire des effets décroissants. Qrv fl en est tout 
autrement : à mesure que le temps s’écoule, les attaques' 
s’accélèrent et augmentent d’intensité. Cette cire ouataa cerne 
déroute. Une influence indéterminée est évidemment enjeu. 
Quelle est-elle? Les antécédents e t la manière d’être physi
que de Jourdain ne me sont pas assez connus pour que je 
puisse l’attribuer à son tempérament, et je dots déclarer 
que je ne sais oé la placer ailleurs.

Ici l’enfant est prisd’une de ses attaques. Le témoin, ainsi 
que son confrère, constatent des contractions musculaires 
générales chroniques, point d ’insensibilité de la peau, de 
l’œil, qui sé dérobe à faction de la lumière quand on ouvre 
les paupières; peint d’écume à la bouche, point de flexion des 
ponoes dans la paume de la main. Le cri initial n’a pas eu 
lieu. L’accès d’ailleurs se termine graduellement en passant 
par la période somnambulique. Les docteurs déclarent que 
l’enfant n’est point épileptique, encore moins cataleptique.

Sur l’interpellation relativement au mot somnambulisme à 
l’effet de savoir si tout ne s’expliquerait pas en admettant 
que le sujet préalablement somnambule aurait eu, le 15 août, 
un accès de cette espèce de maladie, le témoin répond que, 
d’abord, il n’est.pas établi que l’enfant fût somnambule, et 
qu’ensuite, ce phénomène se serait produit dans des condi
tions tout à  fait insolites : au lieu d’arriver la mût, au milieu 
du sommeil naturel, il serait venu en plein midi et en pleine 
veille.

Les passes magnétiques me paraissent être la cause de l’é
tat actuel de l’enfant : je n’en vois pas d’autre.

Deuxième docteur. — J’ai vu le jeune malade le 1S octobre 
1868; il était dans un état somnambulique, jouissant de lo
comotion volontaire; il récitait de la grammaire, peut-être du 
cathéchisme. Mon fils le vit dans la nuit du 15, il était dans 
le même état et conjuguait le verbe pouvoir. Ce n’est que 
quelque temps après que je sus qu’il avait été magnétisé,
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qu’un voyageur aurait dit : S’il n’est pas démagnétisé, il en 
a peut être pour sa vie. J’ai connu dans ma jeunesse un éco
lier dans le même état, et qui, ayant été guéri sans’moyens 
médicaux, est devenu ma boanme distfaguédiots la profession
qu’il a embrassée.

L’Académie des sciences ne nous a point encore autorisés 
à admettre le magnétisme ou fluide magnétique ; les accidents 
qa’èprouve le malade ne sont que des troubles nerveux du 
système cérébro-spinal, il n’y a ucun symptôme d’épilepsie 
»  de catalepsie, -

Le tribunal a rendu le jugement suivant î 
« Considérantqu’il résultedesdébats que, le 10 août 1858, 

en exerçant imprudemment, sur la personne du jeune Jour
dain, âgé de toeûe ans, des attouchements, des approches 
qualifiées passes magnétiques, et tout au moins en frappant 
p a r cet appareil et ces manœuvres inaccoutumées la faible 
imagination de oet enfant, le prévenu a produit sur le patient 
une surexcitation, un désordre nerveux, et enfin une lésion 
ou une maladie dont les acoèose sont reproduits depuis cette 
époque à  divers intervalles ;

a Que. l’action d'avoir, parues manœuvres imprudentes, 
occasionné ladite lésion ou maladie, constitue le délit prévu 
p a r  l’art. 320 du Code pénal;

a Que le fait dont d a’agit a  occasionné à la partie civile 
uu préjudice: qui doit être réparé ;

« Qu’ü existe de» circonstances atténuantes;
« Le tribunal condamne le prévenu en 86 fr. d’amende, 

4 ,200  fr. de dommages et intérêts, et aux frais et dépens du 
procès. » .

Nous réservons nos réfléxions sur ce procès,et les étranges, 
témoignages qu’on y a entendus, pour le prochain numéro.
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COUR IM PÉRIALE DE TOULOUSE.
CHAMBRE DES APPELS COAREGTIOHHE LS.

Exercice illégal de la médecine. — Magnétisme. — 
Assistance d‘un officier de santé.

Le magnétisme était aujourd’hui mis en cause devant la
Cour.

Le tribunal de Muret, par jugement du 11 juin dernier, a 
condanné les nommés Clovis Sureville et Anouilh, forgeron, 
à  15 fr. d’amende et cinq jours de prison *, la nommée Elisa 
Sureville à 15 fr., et le sieur Dupoutx, officier de santé à 
Mondavezan, à 15 fr. d’amende, comme convaincus d’exer
cice illégal de la médecine commis en commun.

Gratens est le berceau de ces disciples de Mesmer et le 
théâtre de leurs opérations mystérieuses. Voici comment ils 
procédaient (voir du reste l’ Aigle du 19 mars 1859) :

Clovis Sureville et Anouilh sont les magnétiseurs ; Elisa 
Sureville, sœur du premier et une fille Soucaze, leur servante, 
étaient les sujets doués du sommeil lucide et du don de se
conde vue.

A la rigueur, et lorsque les deux premiers sont absents, 
Elisa, change de rôle, de sujet devient agent, et magnétise la 
servante. A côté d’eux vient se placer, deux fois par semaine, 
l’officier de santé Dupoutx, qui recueille les réponses delà 
somnambule, transcrit l’oracle sur le papier, le signe et en 
fait une ordonnance exécutoire.

Il faut rendre cette justice aux prévenus, que si les ordon
nances ainsi obtenues ne peuvent pas faire de bien, elles ne 
peuvent guère faire de mal. La plupart sont ainsi conçues : 
«Trois fumigations ; bouillon fait avec deux pieds de veau, un 
pigeon, une laitue, un navet, des racines d’ortie, une feuille 
del’arôre de Vénus : en prendre trois prises par jour : pren
dre ensuite, sous forme dé gargarisme, du café édulcoré 
avec du miel ; appliquer un emplâtre de ciguë.

Nota. — L’arbre de Vénus est un bel arbre, dont aucun 
prévenu ne sait dire le nom botanique, auquel le médecin at-

Digitized by v ^ o o Q l e



— 475 —
tribue des propriétés calmantes, et qui est excru dansle jardin 
de la maison Sureville, à Gratens, où il est bien facile de cueil
lir la feuille merveilleuse.

A côté d’nne autre ordonnance prescrivant de boire une 
fiole deau magnétisée, on en rencontre une autre où il est 
prescrit au malade de brûler deux fagots, de jeter dans ce feu 
une mèche de ses cheveux, d’en mettre dans la bassinoire, et 
avec cette dernière de bassiner le lit en tournant la bassinoire 
du côté de la porte. ,

Enfin, une jeune fille de dix-neuf ans qui, du reste, ne sait 
pas lire et n’a pu par elle-même prendre connaissance de l’é
crit, qui ne représente pas non plus cet écrit, mais qui assure 
s’en ètrefaitdonner lecture, soutient que les prévenus lui ont 
fourni une ordonnance enjoignant «de partager une pomme en 
« quatre, d’y mettre quatre pointes d’aubépine blanche, delà 
« faire ensuite bouillir avec un coq auquel on aurait préala- 
« blement coupé la tète ; de faire, en outre, un bouillon par- 
« ticulier avec la tête dudit coq-, de prendre de chaque 
« boisson autant de cuillerées par jou r, etc. » Chose non 
moins étrange ; quelques-uns des témoins entendus déclarent 
qu’eux-mèmes, ou leurs parents malades, ont été parfaite
ment guéris par l’exécution de ces ordonnances, et même gué
ris de maladies qui avaient résisté aux médecins de Car- 
bonne, Muret et Toulouse.

Les prévenus prenaient 5, 6 et 8 fr. par visite, quelquefois 
plus, quelquefois rien.

Le ministère public ayant vu dans ces faits l’exercice illé
gal de la médecine, commis de complicité avec un médecin, 
avait traduit les prévenus susnommés devant le tribunal cor
rectionnel, et obtenu contre eux les condamnations ci-dessus. 
Sur l’appel des prévenus, M* Saint-Gresse, avocat de Clovis 
Sureville et d’Elisa Sureville, a soutenu que le tribunal avait à 
to rt, sous prétexte de récidive, infligé au premier cinq jours 
de prison en sus de l’amende ; qu’en effet, la dernière dispo
sition de l’art. 36 de la loi de ventôse an xi ne se rapporte 
pas à l’infraction prévue par l’art. 35, et systématiquement 
punie par ce dernier texte de la simple amende. En ce qui
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touche Elisa, prévenue pour la première fois., l’avocat soute
nait que ai elle ni les autres prévenus u’avaient commis l'in
fraction prévue par la loi de ventôse, mais tout, au plus, la 
contravention prévue par l’a r t  47Q ,. g 7 du Code pénal, 
consistant à faire métier de deviner et de pr9tw«tùt<*er.

M* Ernest Astrié, chargé de défendre le pnévenu Anouilh 
et l’officier de santé DupouU,, .a complètement adhéré, en ee 
qui concerne le premier, aux conclusions prises par son con
frère au profit de Clovis Sure ville. Et relativement à Dupputjc,. 
il a soutenu : XQ que Dupoutx,, muni d’un diplôme, nç pou
vait pas, lui, exercer illégalement ;2° qu’il n’avait pu se ren
dre complice des autres prévenus exerçant illégalement la 
médecine, parce que l'infraction prévue par la loi dnventôsa 
n’eat qu’une contravention et, non un délit > que, dès lors , 
les art. 59 et 69 du. Code pénal, touchant la oompiicité, ms 
lui sont pa» applicables.

La Cour, qui avait hier renvoyé l’affaire. 4 un» autre au
dience pour,l’arrêt être rendu, aréfarméla sentence des pre
miers juges, et, faisant droit aux conclusions des doux défen
seurs, elle a : 1° misl’oflicier de sauté Dupouta hem de causé'< 
2° retranché les cinq jours d’emprisonnement de la. peine 
prononcée neutre Auroville (Clovis) et Anouilh ; 1# maintenu 
contre EUsa^nreville 1% peine d e 15 fr. d’amende.- 
(Extrait du Journal VAigle, de Toulouse, du 13 août 1659.)

P ib ttm tttB »  nouvelle*.
Le t t e g n i H n e * 9l«nrictji| dfc nouvelle! jetions. Hier o'étaii le jour-

nal L e  M a g n é t i s e u r  que nous annoncions; aujourd’hui c’çat l a  #$%  
c o n t e m p o r a i n s  d e s  s c i e n c e s  o c c u U s s  e t  n a t u r e l l e s .

Elle est publié»? pi\r M, M a$ws-Sal«3, NJoiee* i y t e  IftOtPr
cours de médecins, d’avocats, de théologiens, de savapts, de pagnétisçprs, 
de roéiUunNSi (te«impies croyants, etc’.

Cette Revue parait par livraisons (ta, paoej $ % . Utfftifltypl'
coûtent pour la France 12 fr.; pour Tétrenger, la taie en sus.

IfcroQ oü POTJH* pmprtétitiM-çénniL

Psxn. Ipppr. d* Pûpjqpcçe* eA ^OKh9,42,.n^T^vl9«



M. le baroi du Poiet ouvrira ses süances ex péri mentale^ de magnétisme 
vers la mi-octobre; elles auront lieu tous les mercredis, comme par le 
passé. •

L'abonnement au Journal du MÊagnétime donne seul droit d'entrée à ces 
Séances ; le public n'y est admis que par pure tolérance.

HISTOIRE Dp LA MAGIE, par Eupjias Lêvi. I vol.in-go (1R60) .—Gbuiul 
B a il l iè re , é d ite u r .

Cet ouvrage important, qtn vient de paraître, mérite un 
examen approfondi : nous nous proposons d’en donner pro
chainement ranalyse. Nous nous bornons aujourd'hui^ en 
éxtraire deux passages concernant Mesmer et M. le baron du 
Potet ï

« La grande chose du dix-hüitième siècle, ce n’est pas 
l’eneyclopédie, ce n'est pfcs la philosophie ricaneuse et déri
soire de Voltaire, Cè n ’est pas la métbapysique négative de 
Diderot et de d’Alembert, ce n’est pas la philanthropie hai
neuse de Rousseau; C’est la physique sympathique et mira
culeuse de Mesmer ! Mesmer est grand comme Prométhée, if 
donne aux hommes le feu du ciel, que Franklin n'avait su 
que détourner.

« Il ne manqua au génie de Mesmer ni la sanction de la 
haine, ni la consécration des persécutions et des injures; il 
avait été chassédel’ Allemagne, on se moqua de lui en France, 
too t en lui faisant une fortune, car ses guérisons étaient 
évidentes, et les malades allaient à lui et'se disaient guéris 
p a r  hasard, pour ne pas attirer sur eux l’animadversion des 
savants. Les corps constitués ne firent même pas au thauma
turge l’honneur d’examiner sa découverte, et le grand homme 
d u t se résigner à passer pour un adroit charlatan.

« Les savants seuls n'étaient pas hostiles au mesmérisme, 
les hommes sincèrement religieux s’alarmaient des dangers 
delà  découvertenouvelle, et les superstitieux criaient au sçan-

Tovt XVUI. — M° M . — S* S U n . — îSSiPTEMm* 1859. 18
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daleetàlamagie. Les sages prévoyaient les abus, les insensés 
n’admettaient pas même l’usage de cette merveilleuse puis
sance. N’allait-on pa9 au nom du magnétisme nier les miracles 
du Sauveur et de se9 saints? disment les uns; que va devenir 
la puissance du diable? disaient les autres. Et pourtant la re
ligion qui est vraie ne doit craindre la découverte d’aucune 
vérité; d’ailleurs, en donnant la mesure de la puissance hu
maine, le magnétisme ne donne-t-il pas aux miracles divins 
une sanction nouvelle, au lieu de les détruire ? Il est vrai que 
les sots attribueront au diable moins de prodiges, ce qui leur 
laissera moins d’occasions d’exercer leur haine et leurs fu
reurs; mais ce ne sont certainement pas les personnes d’une 
véritable piété qui songeront jamais à s’en plaindre : le dia
ble doit perdre du terrain quand la lumière se fait et quand, 
l’ignorance se retire; mus les conquêtes de la science et de 
la lumière étendent, affermissent et font aimer de plus en 
plus au monde l’empire et la gloire de Dieu 1 » (P. Aid.)

« Parmi les hommes vraiment sérieux qui s’occupent de 
magnétisme, nous devons mettre au premier rang M. le baron 
du Potet dont les travaux consciencieux ont déjà fu t frire un 

grand pas à la science de Mesmer. M. du Potet a  ouvert à 
Paris une école pratique de magnétisme où le public est ad
mis à s’instruire des procédés et à vérifier les phénomènes.

« Le baron du Potet est une nature exceptionnelle et par
ticulièrement intuitive. Comme tous les contemporains, même 
les plus instruits, il ignore la kabbale et ses mystères, et 
cependant le magnétisme lui a révélé la magie; il a senti le 
besoin de révéler et de cacher cette science effrayante encore 
pour lui-même, et il a écrit un livre qu’il vend seulement à 
.ses adeptes et sous le sceau du secret le plus absolu. Ce se
cret, nous ne l’avons pas promis à M. du Potet, mais nous le 
garderons par respect pour les convictions de l’hiérophante ; 
qu’il nous suffise de dire que son livre est le plus remarqua
ble de tous les ouvrages de pure intuition ; nous ne le croyons 
pas dangereux, parce que M. le baron du Potet indique des 
forces dont il ne précise pas l’usage. Il sait qu’on peut nuire 
ou faire du bien, tuer ou sauver par les procédés magnétiques ;
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mais ces procédés, il ne les indique pas d’une manière claire 
et pratique, et nous l’en félicitons d’ailleurs, car le droit de vie 
et de mort suppose une Souveraineté divine, et cette souverai
neté, nous regarderions comme un indigne celui qui, lacon- 
naissant et la possédant, consentirait à la vendre de quelque 
manière que ce fût.

« M. du Potet établit victorieusement l’existence de cette 
lumière universelle dans laquelle les crisiaques perçoivent 
toutes les images et tous les reflets de la pensée; il provoque 
des projections puissantes de cette lumière au moyen d’un 
appareil absorbant qu’il nomme le miroir magique : c’est 
-tout simplement un cercle ou un carré couvert de charbon en 
poudre fine et tamisée. Dans cet espace négatif, la lumière 
projetée par le crisiaque et par le magnétiseur réunis, colore 
bientôt et réalise toutes les formes correspondantes à leurs 
impressions nerveuses. Dans ce miroir vraiment magique, 
apparaissent pour le sujet soumis au somnambulisme tous les 
rêves de l’opium ou du hatcbisch, les uns riants, les autres 
.lugubres ; le malade doit être arraché à ce spectacle, si l’on ne 
veut pas qu’il tombe dans des convulsions.

Ces phénomènes sont analogues à ceux de l'hydromancie de 
Câgliostro : l’eau, considérée attentivement, éblouit et trouble 
la vue; alors la fatigue des yeux favorise les hallucinations 
du cerveau. Câgliostro voulait, pour ces expériences, des sujets 
vierges et parfaitement innocents, afin de n’avoir pas à crain
dre les divagations nerveuses produites par les réminiscences 
.érotiques. Le miroir magique de M. du Potet est peut-être 
plus fatigant pour le système nerveux tout entier, mais les 
éblouissements de l’hydromancie doivent avoir une influence 
plus redoutable sur le cerveau.

« M. du Potet est un de ces hommes fortement convaincus 
qui supportent courageusement les dédains de la science et 
les préjugés de l’opinion, en répétant tout bas la profes
sion de foi secrète de Galilée : La terre tourne cependant. » 
(P. 491-493.)
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MAGNÉTISME ET SOMNAMBULISME.* ' * .

Le magnétisme est l'arbre de la science du bien et du mal t 
3 ne faut paa y toucher, disent certaines personnes qui se 
piquent de faire d’heureuses et spirituelles comparaisons.

Le magnétisme est le souffle impur des mauvais esprits t 
il dessèche et brûle tout ce qu’il rencontre sur son passage, 
disent encore d’autres personnes qui croient devoir enchérir 
sur les premières.

Enfin d’autres vont plus loin et tranchent hardiment la 
question en affirmant, comme par exemple un certain A* 
d’Orient, dans son livre intitulé : AMomplissement Pro
phéties, que le magnétisme est l’œuvre du démon, qu’il per*. 
Vertit et conduit & une infaillible ruine les Ames qui ont l’im
prudence de s’y fier (1).

Ne touchons dohc plus au magnétisme, puisqu'il peut per
dre une seconde fois le genre humain; évitons même de le 
rencontrer sur notre tonte, puisque son seul souffle peut noue 
empoisonner; enfin, frissonnons au seul nom de cet art infer
nal dont l’esprit des ténèbres est l’auteur, et qui doit infailli
blement plonger nos Ames pour l’éternité dans le feu dè la 
géhenne.

Si du reste il se trouvait quelques malheureux assez aveu
gles pour douter un instant encore de ces judicieuses aseer- 
tiens, Il toe serait bien facile de leur faire ouvrir les yeux A 
la  lumière, en leur citant pour 'preuve irrécusable de ce qui 
vient d'être dit avec tant de justesse, une quantité de faits 
plus détestables, plus horribles les uns que les antres.

Mais je me contenterai d’un seul pour aujourd’hui : voyous 
s’il ne prouvera pas suffisamment qu'il y a en effet dans le 
magnétisme un principe essentiellement mauvais et fatal A 
l'espèce humaine.

Bans on de ces Cruels moments où le ciel. Courroucé s * »  
dotfte contre la ferre, y envoie quelque fléau pour en décimer 
les habitants, j’étais accablé par le nombre toujours croissant 
des malades qui venaient «eu envoyaient me consulter, espé- 

(i) Tome III, p. 9.
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rant que je pourrais alléger leurs souffrances. No sachant 
bientôt plus où donner de la tête,, je magnétisai plusieurs per- . 
sonnes de bonne volonté en tâchant de développer en elles 
la lucidité médicale, et mes peines furent bientôt couronnées 
d’un succès qui dépassa même mes espérances, car j’eus à la 
fois deux sujets doués à un assez haut degré de la clairvoyance 
que je cherchais.

C’étaient deux jeunes, filles d’une vingtaine d’années.
Secondé par de pareils auxiliaires, je repris courage et 

laissai venir à moi tous les malades que la médecine aban
donnait.

En quelques jours, mes deux somnambules étaient arrivées 
à un tel point de sensibilité magnétique, qu’un seul de mes re
gards suffisait pour les plonger dans le sommeil. Mais pour 
s’endormir et devenir lucides, chose assez particulière, elles 
devaient être couchées, et chacune dans une chambre diffé
rente de mon appartement.

Pendant leur sommeil, comme si chacun pressentait qu’il 
allait se passer quelque chose d’extraordinaire, de solennel 
même, le plus profond silence était religieusement observé par 
les spectateurs, qui semblaient être alors sous l’empire d'un 
sentiment indéfinissable.

C'est qu’en effet on allait être témoin d’un acte vraiment 
imposant.

A la dixième minute, les deux dormeuses sé levaient êii 
même temps, marchaient d’un pas assuré, mais grave, en
traient dans mon salon où je me trouvais avec les malades, 
aliment au-devant l’une de l’autre, se prenaient par la main, 
s’embrassaient, et enfin s’agenouillaient en s’inclinant pro
fondément.

Je ne saurais rendre l’impression que cette scène produi
sait sur les assistants qui ne tardaient pas à être émus au 
pins haut point, lorsque les deux jeunes filles droit les traits 
devenaient tout à coup rayonnants, levaient les mains au 
ciel, et imploraient le secours à peu près en ces termes il) :

« Dieu de bonté, nous ne sommes que de pauvres filles
(t) C'étaient des Polonaises, et elles priaient en leur langue.
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« ignorantes, mus si vous daignez nous éclairer, si vous 
■ daignez nous donner les moyens de soulager la souffrance, 
a vous nous ferez goûter le vrai bonheur sur la terre, et nons 
« ne cesserons de bénir votre saint nom.

Après avoir fait cette prière simple et touchante, mais 
avec la plus grande ferveur, elles allaient se recoucher, et 
la clairvoyance médicale se manifestait aussitôt en elles.

Alors les malades consultaient indifféremment l’une ou 
l’autre de ces somnambules, et il était bien rare qu’elles se 
trompassent sur la nature du mal et par conséquent sur celle 
des remèdes à employer.

Une cbose digne de remarque, surtout pour ceux qui con
naissent le caractère de la plupart des somnambules, c’est 
que ces deux-là étaient presque toujours d’accord entre elles, 
et que, quand un malade désirait les consulter toutes deux, 
la prescription de l’une était en général approuvée par l’au
tre. Cependant il arrivait quelquefois que quand une seule 
était consultée, et même aussi bas que possible, afin qu’aucun 
des assistants ne pût rien entendre, l’autre m’appelait pour 
me faire quelques observations sur le traitement prescrit par sa 
compagne, en me priant d’aller les lui soumettre. Celle-ci en 
reconnaissait aussitôt la justesse et disait : « Sa prière a été 
plus fervente encore que la mienne, et par conséquent plus 
agréable à notre divin Maître. »

Je crois nécessaire d’ajouter que lesdites consultations 
ont toujours été données avec le plus grand désintéressement, 
car ces jeunes filles, quoique pauvres, n’ont jamais voulu être 
rétribuées.

Ces mêmes somnambules voyaient aussi parfaitement à 
distance, et voici comment je pus m’en convaincre.

Le temps de la moisson étant arrivé, je me vis contraint 
d’aller passer quelque temps à ma campagne pour surveiller 
les paysans et diriger leurs travaux. Ne voulant point toute
fois abandonner mes malades, je laissai la clef de mon ap
partement à la personne qui accompagnait toujours ces deux 
jeunes filles, et ayant réglé ma montre sur la sienne, nons

Digitized by ( ^ . o o Q l e



— 483 —
convînmes que les consultations auraient lieu comme de cou
tume, et que j ’agirais à l’heure habituelle. .

En effet dès que ma montre marquait l’heure voulue, je me 
recueillais et me concentrais un instant, et ma pensée messa
gère de ma volonté, traversant l’espace plus rapidement en
core s’il est possible que l’étincelle électrique, plongeait in
stantanément dans le sommeil ces deux Êtres qu’on pouvait 
regarder alors comme deux anges.

Mais il fallait, pour obtenir un pareil résultat, que je fasse 
excessivement calme, que je n’eusse aucune distraction, et 
qu’enfin ma pensée fût entièrement tournée vers le lieu.

Aussi, un jour, que je m’étais fâché contre quelques-uns 
de mes paysans et que je les avais même fortement gourman- 
dés, la clairvoyance médicale de mes somnambules en souf
frit tellement, qu’elles ne purent donner aucune consultation. 
« D’où vient cela? leur demanda la personne qui était auprès 
d’elles. — C’est que notre magnétiseur, qui dans ce moment 
écrit une lettre, non dans son , mais dans la salle à
■manger (1), s’est emporté contre ses paysans, et que la co
lère qui le domine encore ne lui a pas permis de se recueillir 
suffisamment, et d’élever son âme à Dieu. •

J ’ajouterai, pour corroborer ce qui a été dit au commence
ment de cet article, qu’un chanoine étant un jour venu chez 
moi pour se convaincre par lui-même de ce qu’il pouvait y 
«voir de vrai et même de saint dans le magnétisme — ce fu
rent ses expressions — la présence de cet homme vénérable 
redoubla la ferveur de mes somnambules, qui, après avoir 
prié plus ardemment que jamais, furent aussi plus heureuses 
que jamais dans leurs consultations.

Aussi le saint prêtre s’en retourna tellement édifié, qu’en 
me serrant cordialement la main, il remercia le ciel de ce 
qu’il ne craignait pas d’appeler un des plus grands bienfaits 
de la Providence.

Charles Pébbyra.
Varsovie, le 28 août 1859.

(1) C'était on ne peut plus juste.

»



PROCÈS DE DOUAI.

UE MAGNETISME DEVANT LES TRIBUNAUX.

Nos lecteurs se rappellent certainement l’étrange procès 
dont nons a vous reproduit le compte-rendu dam notre der
nier numéro : A la suite d’une discussion sur le magnétisme, 
un M. X., commissaire-priseur, qui ne l'avait ni étudié ni 
pratiqué, fit par curiosité une tentative sur un jeune garçon 
de douze aus; il s’ensuivit le sommeil de celui-ci, qui depuis 
est sujet à de fréquentes attaques dans lesquelles il éprouve 
de violentes convulsions suivies d’un état de calme et de som
nambulisme. Le pauvre magnétiseur, qui, pour sob début, 
a produit des résultats si énergiques et si malheureux, a été 
traduit en police correctionnelle. Le tribunal a dû se trouver 
dans un grand embarras : car la science officielle dit que le 
magnétisme n’existe pas; or ce qui n’existe pas ne peut certai
nement faire dejnal, et le prévenu étant auteur de ce 
rien ne peut engager sa responsabilité. Cn raisonnement est 
logique sans doute : mais le fait est là, fait visible, palpable, 
incontestable, qui vient donner un cruel démenti à  la théorie. 
MM. Dubois (d’Amiens) et Mabru, qui affirment que tous les 
faits magnétique» sont dus à la simulation et à la jonglerie, 
se seraient tirés d’affaire en disant que le petit garçon n’était 
qu’un drôle qui jouait la comédie pour se faire allouer des 
dommages-intérêts. Mais ce système commode, et qui dispense 
de tout examen scientifique, n’aurait pu faire fortune auprès 
des juges qui, connaissant parfaitement les laits matériels, 
savent que la maladie n’est que trop réelle : les médecins 
déclarent même n’y rien comprendre et avouent qu’ils ne 
peuvent y remédier. On est donc obligé de reconnaître, après 
une instruction minutieuse, qu’il existe des faits magnétiques 
non simulés. C’est un point désormais hors de doûte ; et, 
tout en déplorant que cette conséquence ait été conquise au 
prix de la santé d’un être humain, on doit recueillir avec
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soin la constatation fournie par le hasard à une vérité scien
tifique.

On ne pouvait mettre en doute que les actes de M. X. 
n’aient été la cause de ce qu’a éprouvé le jeune homme. Et 
cependant le tribunal, se trouvant en présence de faits aussi 
extrordinaires, devait naturellement chercher à s’éclairer en 
recourant aux lumières d’hommes réputés compétents pour 
déterminer si, dans l’état actuel de nos connaissances, on pou
vait, entre les passes magnétiques et la maladie de l’enfant, 
établir une relation de cause à effet. Ce furent deux docteurs 
eu médecine qui furent appelés, tous deux, de leur aveu, 
parfaitement ignorants dans cette matière, e t même se glori
fiant, en quelque sorte, de leur ignorance.

Le premier médecin, après avoir exposé l’état de l’enfant, 
d it ne pas croire au fluide magnétique (l’existence du fluide 
est, comme on sait, une des hypothèses adoptées parles ma- 
gnétistes, mais dont la vérité est indépendante de la réalité 
du magnétisme). U ajoute que, « quand des hommes difficiles 
à tromper, des membres de l’Académie des sciences, des mé
decins éminents ont voulu vérifier les faits allégués, les princes 
du magnétisme ont toujours reculé, se sont retranchés der
rière des prétextes trop transparents. » U fait voir par là 
qu’il ne sait pas le premier mot de l’bigtoire du magnétisme : 
il ignore que d’Eslou, élève de Mesmer, a  fourni aux com- 
miasaires de l’Académie des sciences et de la société royale 
de médecine, tous les msyens de s’éclairer sur le magné
tisme; il ignore quç plus tard ce sont des magnéfistes qui 
ont sollicité un nouvel examen et qui, par leurs instances, 
ont forcé en quelque sorte l’Académie dé médecine à sortir 
de sa majestueuse apathie- pour s’occuper de cette grave 
question ; il ignore les expériences faites dans les hôpitaux de 
Paris, en présence de médecins éminents, des hommes les 
plus difficiles à tromper} il ignore que, lors de la formation 
des commissions nommées en 1826 et en 1887, les princes 
du magnétisme, loin de reculer devant uu débat contradic
toire, ont présenté des sujets, ont pris part à des expé
rience»; il igoere le rapport Husson si favorable au magné-
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tisme; il ignore que parmi les partisans du magnétisme se 
trouvent des savants tels que MM. ltard, Guéoeau de MussyT 
Güersant, Fouquier, Leroux,Marc, Thillayes, Rostan, J. Clo- 
quet, etc. »

Quand on ne sait rien de l’objet sur lequel on est appelé à 
donner des éclaircissements à la justice, on devrait tout 
amplement en convenir et se récuser, plutôt que de parler à 
tort et à travers en relatant des opinions toutes faites, puisées 
on ne sait où, et qu’on n’est pas en état de justifier.

Le témoin déclare que « ni la question de fait, ni à plus 
forte raison la question de doctrine n’ont pu être élucidées. » 
Si la question n’a pu être élucidée, elle reste donc douteuse, 
et alors il est bien téméraire de la trancher sans l’avoir étu
diée. S’il y a doute, le témoin ne peut affirmer que le ma
gnétisme n’existe pas; en l’affirmant témérairement, il 
s’expose donc à induire le tribunal en erreur.

11 prétend « qu’il n’existe pas, pour le monde savant, de 
magnétisme animal. » Nous ne savons pas an juste ce qu’il en
tend par le monde savant. Si c’est l’ensemble des gens savants, 
ils sontloin d'être unanimes. Si le plus grand nombre nie, il 
n’en manque pas d’autres qui affirment, et nous en avons,cité 
dont les noms ont du poids et de l’autorité; en général, ceux 
qui nient sont ceux qui n’ont pas examiné i  ceux qui affirment 
sont ceux dont la conviction s’est formée par suite de sé
rieuses études. C’est donc encore chez ces derniers qu’il y a 
le plus de présomption de vérité. Du reste, puisqu’on vient 
de dire que ta question de doctrine n'a pu être , il
s’ensuit que le monde savant n’a pu encore former de juge
ment arrêté, et l’on ne peut dire qu’il repousse le magné
tisme.

Le docteur expert réservait, pour le bouquet la conclu
sion suivante : Si on nie à bon droit te , ne peut-
on admettre ta magnétisation ?... Voilà qui est clair et qui ne 
peut manquer de bien mettre les juges au courant de la 
question. Le magnétisme n’existe pas (c’est entendu) : mais 
la magnétisation, c’est-à-dire l’action de magnétiser, l’action 
de pratiquer le magnétisme, l’action de pratiquer ce qui
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n’existe pas, l’action de communiquer à autrui uue chose qui 
n’existe pas: oh ! c’est bien différent; cette action est pariai* 
tement réelle, c’est l’art de tirer parti du niant, et le sujet qui 
a reçu ce néant peut éprouver les perturbations les pli s 
violentes; le magnétisme est absurde, chimérique, imagi
naire..., mais il ne s’agit que de savoir s’en servir, et alors 
des zéros additionnés produisent un total effrayant, une créa
tion ex nihilo.. .Voilà ce qu’on apprend, à ce qu’il parait, sur les
bancs de l’école. Vertu admirable du diplôme qui donne le privi
lège de débiter, en audience publique, d’aussi belles choses qui 
ne peuvent manquer de faire l’admiration du monde savant!

Quant au second docteur, il se tient dahs une réserve pru
dente et timide : il n’ose se prononcer. « L’Académie des 
sciences (dit-il) ni la Faculté ne nous ont encore autorisés & 
admettre le magnétisme ou fluide magnétique. » Attendons 
que l’oracle ait parlé, et gardons-noçs bien de devancer son 
jugement souverain et infaillible. Ainsi Thomas Diafoirus, 
avant d’embrasser sa future, se tournait vers son père en di
sant : Baiser ai-je, pupa?... Il était admis alors que les mé
decins devaient suivre en tous points les règles tracées par la 
Faculté et ne pouvaient se permettre de prescrire un remède 
non autorisé par le Codex, ni d’innover en quoi que ce fût, 
dût le malade en rrevera. Maintenant la Faculté n’exige pas 
cette obéissance aveugle : il est de principe qu’un médecin di
plômé peut soigner ses malades comme bon lui semble, sui
vant ses lumières et sa conscience, sans être lié par aucune 
autorité; qu’il peut, s’il le juge convenable, employer l’allo
pathie, l’homoeopathie, l’hydrothérapie, voire le magnétisme et 
le somnambulisme, et même consulter l’&me d’Hippocrate 
par le moyen des tables parlantes. Tout pouvoir lui est donné, 
purgandi, saignandi, etc. C’est donc se tromper d’époque et 
pousser trop loin la circonspection, que de n’oser avoir une 
opinion avant que la Faculté se soit prononcée. Un tel scru
pule n’a pas arrêté les professeurs de cette même Faculté, 
lorsqu’entratnés par leur audace un peu aventureuse, ils ont 
prescrit des cigares d’arsenic et traité les malades par l’acide 
prussique.
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Ce second docteur avait bien le, droit de dire : Je ne sais pas. 

Mais il avait tort de s’abriter sous le .manteau de la Faculté 
qui n’est pas tenue de toutenseigneretquin’apas la prétention 
d’être un concile, un arbitre suprême en. matière de science.

11 est fâcheux que le tribunal n’ayant pu obtenir de ren
seignements plus précis de ces deux docteurs, n’ait pas 
jugé à propos d’appeler un expert en magnétisme, un de cea 
hommes qui ont consacré leur vie à magnétiser, qui ont 
traité par ce moyen une foule de maladies,qui ont vu se pré
senter tous les phénomènes que peut produire cet agent 
puissant : il est de ces hommes que recommande la re
nommée de leurs travaux, de leurs écrits, des cures écla
tantes qu’ils ont obtenues. Un tel expert aurait appris au tri
bunal que le magnétisme est une forée immense qui ne doit 
être employée que dans l'intérêt de l’humanité; qu’il est im
prudent de la faire servir de vaine récréation ; qu’elle ne 
peut être maniée que par des mains habiles et expérimentées ; 
qu’autrement elle peut devenir funeste, mais qu’alors il 
faut s’en prendre, non à cette force elle-mêmè, mais à l’im
péritie de ceux qüi, sans la connaître suffisamment, ont 
osé s’en servir; de même qu’un enfant qui joue avec le feu 
peut causer des incendies. Cet expert aurait ajouté que le 
magnétisme répare le mal qu’il peut causer : il y à tout lieu 
de croire que si l’enfant dont il s’agit était confié aux soins 
d’un magnétiseur éclairé, on obtiendrait bien vite la cessa
tion des accidents et le rétablissement de la santé. 11 est à dé
sirer que M. X. appelle du jugement qui l’a condamné, et 
qu’avant sa comparution devant la juridiction supérieure, les 
parents de l’eniknt prennent le parti que nous venons d’in
diquer. Si le magnétiseur parvient à le guérir, la cause de 
M. X. y gagnera ainsi que celle du bon sens et de l’équité. 
Nous serions heureux d’apprendre qu’on a ainsi réparé une 
imprudence.

On voit que ce procès, dont les ennemis du magnétisme 
chercheront peut-être à se prévaloir, renferme ua enseigne
ment salutaire, et nous espérons que la leçon ne sera pas 
perdue. A. S. Moaœ.
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Nous lisons en outre, et sur le même sujet, les réflexions 

suivantes, dans Y Indépendance belge :
« Les journaux ont raconté qu’un monsieur descendu dans 

an bétel de Douai, à la  suite d’une discussion sur le magné
tisme, propose en riant de magnétiser le petit garçon de son 
bôte; et, bien qu’il ne crût pas 4 la puissance ni même à 
l’eoüstence du fluide, bien qu’il opérât avec tonte l’incrédulité 
qu’eût souhaitée l’académie des sciences, le jeune enfant s’en
dormit, tomba dans des convulsions qui depuis ne l’ont pas 
quitté, et le magnétiseur sans le savoir a; été cité àiatson de ces 
laits devant le tribunal correctionnel.

« Les juges, comme vous pensez, étaient dans un grand em
barras; trancher la question du magnétisme par un arrêt, 
c’était grave. Décider que ce M. X. avait magnétisé, c’était 
introduire dans la jurisprudence la reconnaissance officielle 
du magnétisme, c’était peut-être s’exposer à la risée des sau
vants.

« D’un autre côté, nier le magnétisme, quand on avait là, 
devant soi, un pauvre enfant, atteint d’un mal sérieux, et qui 
n’ét&it peut-être pas réveillé depuis un an, c’était se montrer 
par trop esprit fort. Le tribunal, dans l’embarras, fit venir 
deux médecins. G’ était la meilleure façon de ne pas trancher la 
question. Les docteurs déclarèrent l’un et T autre, en se con
tredisant un peu dans les détails, mais eu se mettant d’accord 
sur le fond, que le magnétisme n’existait pas, que l’Académie 
des sciences, du moins, ne les autorisait pas à le reconnaître, 
e t  qu’en conséquence, l’enfant souffrait... du magnétismes

« Le tribunal a  rendu un arrêt qui condamne le magnétiseur 
à l’amende pour avoir, par des passes, excité imprudemment 
le système nerveux de l'enfant.

*. J ’espère bien que les magnétiseurs vont s’emparer de cet 
arrêt solennel. Il leur donne absolument gain de cause, car 
j ’avoue que si l’enfant en question n’est pas épileptique, je ne 
comprends.pas comment des passes inoffensives faites par un 
sceptique qui riait sans doute au nez de l’enfant, tout .en le 
magnétisant, ont pu opérer des désordres aussi profonds, 
aussi incurables.
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« Puisque les médecins ont déclaré qu’ils ne connaissaient 

rien à cette étrange maladie nerveuse, pourquoi les parents 
n’essayeraient-ils pas de faire traiter l’enfant par des magné
tiseurs? Ce serait là l’occasion peut-être d’une expérience 
qui aurait bien sa portée,

«Pour ma part, je ne sais pas si je crois aumagnétisme ; mais 
je sais bien que j ’aimerais à y croire. Ce n’est pas plus ab
surde, plus extraordinaire que tout ce qui arrive et qui reste 
inexplicable. Arago affirmait qu’il y avait bien peu de chose 
dans le domaine de la science (peut-être même a-t-il d it : 
rien) , qu’on dût nier à priori. Les grands savants, sans être 
crédules, sont tolérants etaccordentà I*inconnu beaucoup plus 
d’étendue et de puissance que tous les demi-ignorants. Si le 
magnétisme est une jonglerie, il est impossible de laisser 
condamner qui que ce soit, parce que cette personne se sera 
amusée à faire aller les mains au tour de la tête d’un enfant. 
Mais si le magoétisme a quelque chose de vrai (si petite 
que soit la part de vérité), il ne faut rien nier, il faut tout at
tendre..

« Soit que notre imagination invente et peuple un monde 
des âmes à côté et au-dessus de nous, soit que le monde dans 
lequel nous sommes, nous vivons et nous nous mouvons, existe 
réellement, il est hors de doute, pour moi du moins, que d’in
explicables accidents se produisent qui provoquent la science 
et défient la raison.

«Dans la guerre de Crimée, pendant une de ces nuits tristes 
et lentes qui prêtaient merveilleusement à la mélancolie, au 
cauchemar, à toutes les nostalgies du ciel et de la terre, un 
jeune officier se lève tout à coup, sort de sa tente, va cher
cher un de ses camarades et lui dit :

a — Je viens de recevoir la visite de ma cousine, de made
moiselle de T...

« — Tu rêves.
« — Non. Elle est entrée, pâle, souriant et effleurant à peine 

le sol trop dur, trop grossier pour ses pieds délicats. Elle m’a 
regardé, et après que sa voix douce m’a eu brusquement ré
veillé, elle m’a dit : «Tu tardes bien 1 prends garde ! quelquefois
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o n  meurt de la guerre sans aller à la guerre 1 » J ’ai voulu lui 
parler, me soulever, courir à elle ; elle s’est reculée 1 Et met
tant un doigt sur sa lèvre : «Silence! m’a-t-elle dit, aie du 
courage et de la patience, nous nous reverrons. » Ah 1 mon 
ami, elle était bien pâle, je sois certain qu’elle est malade, 
qu’elle m’appelle.

« — Tu dors tout éveillé, tu es fou, repartit l’ami.
«— C’est possible, mais alors qu’est-ce donc que ce mouve

ment de mon cœur qui l’évoque et qui me l’a fait voir?
« Les deux jeunes gens causèrent, et à l’aurore l’ami recon

duisait vers sa tente l’officier visionnaire, quand celui-ci 
tressaillit tout à coup.

«— La voilà, mon ami, la voilà, dit-il, elle est devant ma 
tente..... Elle me fait signe que je manque de foi et de con
fiance.

« L’ami, bien entendu, ne voyait rien. Il fit de son mieux 
pour rassurer son camarade. Le jour parut, et avec le jour 
des occupations assez sérieuses pour qu’il ne fût plus question 
des fantômes de la nuit. Mais, par une précaution fort rai
sonnable, le lendemain une lettre partait pour la France, de
mandant instamment des nouvelles de mademoiselle de T... 
Quelques jours après, on répondait que mademoiselle de T... 
était assez sérieusement malade, et que si le jeune officier 
pouvait obtenir un congé, on pensait que sa vue aurait le 
meilleur effet.

« Demander un congé au momentdes plus rudes fatigues, àla 
veille peut-être d’un assaut décisif, et faire valoir des craintes 
sentimentales, il ne fallait pas trop y songer. .Toutefois, je 
crois me rappeler que le congé fut demandé et obtenu et que 
le jeune officier allait partir pour la France, quand il eut en
core une vision. Celle-là était épouvantable. Mademoiselle de 
T... vint, pâle et muette, glisser une nuit sous sa tente, et lui 
montra le long vêtement blanc qu’elle traînait Le jeune of
ficier ne douta pas un seul instant que sa fiancée ne fût morte ; 
il étendit la main, prit un de ses pistolets et se fit sauter la 
cervelle.
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« En effet, la même nuit, à la même heure, mademoiselle de 

T... avait rendu le dernier soupir.
« Cette vision était-elle le résultat du magnétisme? le  n'en 

sais rien. Etait-ce de la folie? Je le yeux bien. Mais c’était 
quelque chose qui échappe aux raiflerieede» ignorants, étaux 
railleries plus malséantes encore des savants;

« Quantàl’authenticitéde ce fait, je la garantis. Interrogez 
les officiers qui ont passé ce long hiver eu Crimée, et il en 
est peu qui ne vous racontent des phénomènes de pressenti
ment, de vision, de mirage de la patrie et des parents, ana
logues à ce que je viens de vous dire.

« Qu’en faut-il conclure? Rien, si ce n’est que je finis mon 
courrier d’une façon bien lugubre, et que je sais peut-être le 
moyen d’endormir sans savoir magnétiser.

« TBÉCEL. a
(Extrait de la correspondance de 1 belge 2

septembre.)

BIBLIOGIUPIHE.

AVENTURES DE CAGLIOSTRO, par Jules de Saht-Féux. 1 petit vol. P aris, 
Hachette, éditeur, 1854.

Il y a des hommes q u i, après avoir joui d'une immense 
réputation, après avoir exercé une grande influence sur leurs 
contemporains, deviennent pour la postérité un sujet d*é- 
nigmeet semblent ne pouvoir être j âgés. Tels furent Simon le 
magicien, Apollonius de Thyane et Cagliœtro. Pour les sec
tateurs des sciences occultes, ce sont des maîtres vénérables, 
possesseurs de secrets merveilleux ; leur génie a pénétré dans 
les profondeurs de la magie, 9e sont parvenus h exercer leur 
empire sur la nature, à dominer les êtres invisibles, à exécu
ter des prodiges admirables. Aux yeux de l’homme religieux 
et timoré, ce sont des magiciens pervers qui n’ont dû leur pou
voir qu’au concours des démons, et leurs œuvres ne doivent
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inspirer que de l'horreur. Pour le sceptique, ce sont des 
fourbes, des charlatans dignes de mépris, et leurs prétendus 
miracles ne sont autre chose que des tours d’adresse. 11 est 
difficile de discerner la vérité au milieu de ces jugements 
contradictoires. Les documents que l’on possède sur ces per
sonnages singuliers, n’offrent pas, en général, des garanties 
bien solides de oertitude, 11 semblerait que pour Cagliostro 
qui vivait à une époque très-rapprochée de nous, on dût avoir 
des renseignements plu6 précis ; mais il s’en faut de beau
coup que, dans les écrits publiés sur lui, on trouve les élé
ments nécessaires pour apprécier les faits extraordinaires 
qu’on lui attribue. Le petit livre de M. de Saint-Félix est sans 
doute fort intéressant ; on le lit avec beaucoup de plaisir, et 
les aventures du héros sont tellement étranges que l'histoire 
ressemble à un chapitre des Mille et une N uits; mais la cri
tique est obligée de demander à l'auteur à quelles sources H 
a puisé, sur quels monuments historiques il s’est appuyé. 
Malheureusement il n'en cite aucun : seulement, à la page 
60, il rapporte une anecdote connue tirée « des pièces au
thentiques qui servirent de témoignage contre- Gagliostro, 
accusé de s’être livré, dans un but d’impiété, aux sciences 
occultes. » Or c’est devant la sainte inquisition que ce procès 
a eu lieu (1), et l’on saitque devant ce ténébreux ettetribletri
bunal la procédure est secrète, et que les archive» en 
sont interdites aux profanes. Quand et comment a-t-on 
pu pénétrer dans cet autre redouté pour compulser les 
pièces du procès? C’est ce que l’auteur ne nous apprend 
pas. 11 aurait dû cependant informer ses lecteurs des 
moyens par lesquels il a acquis la connaissance de ceo 
faits mystérieux. Il aurait dû, en outre, expliquer ai l’anec-

(1) Cagliostro n’a été traduit devant le tribunal de l'inquisition qne 
cra m e accusé de f r a n c  - m a ç o n n e r i e .  Déclaré coupable de et crime imagi
naire, U avoileocoaru la peine de mort d'après les-édita des M s-eainls ei 
très-doux papes Clément XII (14 janvier 1739) et Benoit XIV (18 mai 
1751). Mais, malgré l'énormité d'un tel forfait, lé pape Pie VI, dans sa 
bonté inépuisable, commua la peine en une détention perpétuelle dans 
une forteresse, enjoignant qu’il y  soit é t r o i t e m e n t  g a r d é  s a n s  e e p o i r  d o  
g r â c e  (7 avril 1791).
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dote en question a été racontée devant les juges par l’accusé 
ou par d’autres personnes, si celles-ci étaient des témoins 
oculaires, si elles ont été confrontées avec l’accusé, etc. On 
aurait pu juger par là du degré de confiance que méritait le 
récit. Mais comme il ne s’explique sur aucun de ces points 
importants, comme il ne précise ni la date des faits, ni les 
noms des personnes qui y ont joué un rôle, tout cela ressem
ble bien à un conte en l’air, que des familiers du saint-office 
ont pu recueillir par ouï-dire ou même inventer pour corro
borer l’accusation et servir la bonne cause, en vertu du pieux 
principe que la fin justifie les moyens.

M. de Saint-Félix a-t-il au moins, en historien judicieux, 
employé avec sagacité les matériaux qu’il avait à sa disposi
tion? On va en juger par quelques échantillons. 11 nous dit 
(p. 77) que l’Alsace était dans ce temps~là un pays habité par 
de bonnes gens. Après cette affirmation bien positive et con
tre laquelle nous sommes bien loin de faire aucune objection, 
il ajoute : Nous aimons à croire qu’il en est ainsi aujour
d’hui. I l  aime à croire, mais il n’ose se prononcer, il a des 
doutes. La moralité actuelle des Alsaciens est cependant 
bien plus facile à vérifier que celle de leurs ancêtres ; pour 
juger du passé, on est réduit à éplucher les archives, tandis 
que pour connaître le présent, il suffit de passer quelque 
temps dans le pays et d’observer par soi-même. — L’auteur 
est obligé de nous tracer le portrait du cardinal de Rohan, 
qui acquit, par l’affaire du collier, une si triste célébrité. 
Tous les mémoires du temps, tous les documents historiques 
s’accordent à nous représenter ce personnage comme un sot 
bouffi de présomption, comme un prélat fastueux, prodigue 
et libertin (1). L’auteur ne peut accorder ce dernier point, 
et il en donne pour raison que « c’eût été contraire à sa timi
dité, à ses habitudes, au respect qu’il avait pour la dignité 
de sa race et pour le caractère sacré dont il était revêtu. » 
(P. 80.) Quand on raisonne d’une manière aussi candide,

( i)  Lors de son ambassade à Vienne, sa conduite dans celte captyale fut 
tellement déréglée et scandaleuse, que l'impératrice Marie-Thérèse crut 
devoir demander son renvoi à la cour de France.
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on peut avoir des dispositions pour écrire la vie des saints, 
mais on est peu propre à démêler la vérité du milieu des fa
bles et à apprécier*sainement des aventures dont les fils sont 
continuellement embrouillés par l’astuce la plus raffinée.

Ce n’est donc qu’avec réserve que nous examinerons les 
récits de M. de Saint-Félix, auxquels nous ne pouvons ac
corder une autorité suffisante. Il fait une peinture peu flat
teuse de son héros qui s’appelait Joseph Balsamo, nom sous 
lequel Alexandre Dumas le fait figurer dans un de ses ro
mans les plus populaires. L’auteur nous le dépeint comme 
un misérable, voleur, escroc, faussaire, charlatan, fourbe, 
trafiquant de la beauté de «a femme. Cagliostro semble 
avoir eu un goût passionné pour les sciences occultes ; et 
quoiqu’il s’en soit servi pour faire des dupes, il est proba
ble qu’il croyait à la magie, et que c’est sérieusement qu’il 
poursuivait le grand œuvre. 11 importe de savoir si ses lon
gues recherches ont abouü à quelque découverte.

Ce qui est certain, c’est que dans les principales villes de 
l’Europe il a été accueilli et fêté par l’élite de la société, par 
des grands seigneurs, des savants et des hommes de lettres ; 
qu’il a eu auprès d’eux un très-grand crédit et a passé pour 
produire des choses extraordinaires. S’il n’eût été qu’un char
latan, s’il n’eût pas donné des preuves du pouvoir qu’il s’at
tribuait, il serait difficile d’expliquer la faveur dont il a joui 
si longtemps et la haute opinion qu’avaient de lui tant de 
personnes éclairées.

Parmi les merveilleux secrets dont on lui fait honneur, il y 
en a qui sont évidemment chimériques, tels que l’élixir d’im
mortalité et la pierre philosophale servant à transmuer les mé
taux en or. Il y en a d’autres qui se rattachent au magnétisme, 
au somnambulisme et au moderne spiritualisme. Ce sont ceux- 
là que nous croyons utile de mentionner avec quelques dé
tails.

Cagliostro, nous dit-on, opérait de nombreuses guérisons 
et souvent dans des cas désespérés : « il visitait des malades 
qui le faisaient appeler ; mais il ne les visitait que sur des 
instances réitérées de leur part. J’entends parler de malades
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ayant un nom et quelque importance ; car, pour eu qui regar
dait les pauvres, le médecin alchimiste les recevait chez lui, 
les traitait et souvent les guérissait; le tout gratuitement. Si 
un pauvre diable ne pouvait quitter son grenier, Cagliostro 
allait le voir, et il ne sortait jamais d’un misérable logis sans 
y laisser de l’argent. » (P. 94.) Une telle conduite, il fauten 
convenir, est celle d'un vrai sage, d’un bienfaiteur de l’huma
nité; elle doit avoir la vertu d’expier bien des fautes, bien 
des égarements, et sans doute elle désarmera la sévérité de 1* 
censure. Nous n’avons pas de détailssur les procédés qu’il em
ployait; seulement on cite, pour certains cas, l’emploi d’n» 
élixir dont la recette, hélas! erft perdue. Voici une des cures 
qui firent le plus de bruit. Le prince de Soubise était sérieu
sement malade de la fièvre scarlatine ; son état était devenu 
alarmant; les médecins n’espéraient plus rien. Cagliostro sé 
chargea de la cure, jurant sur sa tête qu’il le sauverait. La 
famille laissa faire. Cagliostro demanda à rester seul dans la 
chambre du mourant : on l’y laissa; uneheure après, il appela 
le cardinal de Rohan et lui dit, en lui montrant le malade :
« Dans deux jours, si l’on suit mes prescriptions, le prince 
de Soubise quittera ce lit et se promènera dans cette chambre; 
dans huit jours il se promènera en carrosse; dans trois se
maines il ira faire sa cour à Versailles. » Aux visites suivantes, 
Cagliostro fit prendre au malade quelques gouttes d’a æ  pé
pite fiole. Tout se passa comme il l’avait annoncé. La guéri
son de Soubise, réalisée au jour dit, eut un retentissement 
énorme ; partout on chantait les louanges du moderne Eeçu- 
lape; la Faculté de Médecine était consternée et protesta 
contre des guérisons qui n’étaient pas faites suivant les rè
gles de l’art, ce qui divertit beaucoup le public et augmenta 
son engouement pour l’alchimiste. Sa maison était rempli» 
de béquilles offertes comme e veto par les estropiés qu’il 
avait guéris.

Comme il parait avoir agi, dans beaucoup de cas, sans 
aucune médication, on a pensé qu’il avait, avant Mesmer, 
deviné le magnétisme. Cette opinion, qui sert de base an ro
man de Balsamo, nous parait fort vraisemblable. Il en ré-
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sulteraitque Cagliostro n ’ était pas un homme ordinaire. W it- 
être s’est-iî entouré d'un prestige imposant pour empêcher 
qu’on ne connût le véritable principe de sa force ; peut-être 
se trompait-il lui-même, e t , se méprenant sur la force qu'il 
maniait, l’attribuait-il & une pharmacopée secrète, résultat 
de ses travaux alchimiques. Cf est ainsi que Mesmer, lors de 
ses premiers essais, croyait reconnaître, dans le contact de 
barreaux aimantés, la vertu curative qui n’était due qu’à son 
influence personnelle et dont plus tard il expliqua la nature.

Cagliostro a préludé au somnambulisme et à Félectro-bio
logie par des procédés propres à développer la lucidité. Voici 
ce que rapporte à ce sujet son historien : « 11 fit venir un en
fant, fils d’un grand seigneur ; il le plaça devant une table 
sur laquelle était une carafe d’eau pure, et derrière la carafe, 
quelques bougies allumées; ilfit autour de lui une sorted’ exor
cisme, lui imposa les mains sur la tête, et tous deux, dans cette 
attitude, adressèrent leurs prières àDieu pour l’heureux accom
plissement du travail. Ayant dit alors à l’enfant de regarder 
dans la carafe, celni-ci s’écria tout à coup qu’il voyait un jar
din. Connaissant par là que Dieu le secourait, Cagliostro prit 
courage et lui dit de demander à Dieu la grâce de lui faire 
voir l’ange Michel. D’abord l'enfant dit : Je vois quelque 
ebose de blanc, sans distinguer ce que c’est. Ensuite il se 
mit à sauter et à s’agiter comme un possédé en criant : 
Voilà que j’aperçois un enfant cdmme moi, qui me parait 
avoir quelque chose d’angélique. Et il en donna une descrip
tion conforme à l’idée qu’on se fait des ange9. Toute l’assem
blée et Cagliostro lui-même restèrent interdits. Il attribua 
encore ce succès à la grâce de Dieu qui, à l’entendre, l’avait 
toujours assisté et favorisé. Le père de F enfant désira alors 
que son fils, avec le secours de la carafe, pût voir ce que fai
sait en ce moment sa fille aînée qui était dans une maison de 
campagne distante de quinze milles de Mittau. L’enfant étant 
de nouveau exorcisé, ayant les mains du vénérable imposées 
sur sa tète, et les prières habituelles ayant été adressées au 
Ciel, regarda dans la carafe et dit que sa sœur, dans ce mo
ment , descendait l’escalier et embrassait un autre de ses
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frères. Cela parut alors impossible aux assistants, parce que 
ce même frère était éloigné de plusieurs centaines de milles 
du lieu où était sa sœur. Cagliostro ne se déconcerta pas-, il 
dit qu’on pouvait envoyer àla campagne pour vérifier le fait... 
On y envoya en eifet : tout ce qu’on avait refusé de croire se 
trouva vrai. Le jeune homme embrassé par sa sœur venait 
d’arriver des pays étrangers... Une dame désira que le pupillt 
ou la colombe (c’est ainsi qu’il appelait les enfants dont U se 
servait) vit un de ses frères qui était mort encore jeune : 
l’enfant le vit en effet ; il paraissait gai et content, ce qui fit 
penser qu’il était dans un lieu de bonheur. » (P. 61.)

Cagliostro se trouvant plus tard à Strasbourg, et faisant 
des expériences semblables, on trouva que la carafe était un 
moyen matériel bien usé. Il se contenta d’opérer par l’impo
sition des mains sur la tête de l’enfant. « Quelqu’un soup
çonnant que, dans ces sortes de travaux, il y avait quelque 
compérage entre la pupilleetlemaître, proposa d’amener une
enfant étrangère et avec qui on ne se mettrait en rapport qu’au 
moment de l'opération. Cagliostro y consentit, ajoutant que 
tout ce qu’il opérait n’était qu’un effet de la grâce divine. 
La pupille fut donc amenée; les travaux réussirent heureuse
ment, et même il voulut que la personne qui avait amené l’en
fant fit elle-même l’imposition des mains. L’interrogatoire 
eut lieu, et les réponses de la voyante jetèrent toute l’assis
tance dans l’admiration. Les questions, dans cette circon
stance et dans d’autres, tendaient toujours à découvrir les 
inclinations des diverses'personnes, des fûts connus d’elles 
seules, des carnet de maladie et des remèdes efficaces, n 
(P. 84.)

Qn voit là des exemples de lucidité sans sommeil et amenée 
par des procédés tout différents de ceux qu’on emploie ac
tuellement. En réunissant un grand nombre de faits sembla
bles, on arriverait à pouvoir décider s’il y a des procédés pré
férables aux autres, ou si, au contraire, le choix des procédés 
est indifférent, l'essentiel étant de déterminer, n’importe 
comment, chez le sujet une certaine perturbation psychique 
propre à faire éclore des facultés anormales.
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Cagliostro passait pour être en état d’évoquer les morts, de 

les faire apparaître et parler à son gré. Plus habile, en fait 
de mise en scène, que nos nécromanciens d’aujourd’hui qui 
logent le8&mes des morts dans les guéridons et les corbeilles, 
il imprimait à ses cérémonies magiques une solennité impo
sante, propre à agir fortement sur les imaginations, et peut- 
être produisait-il ainsi des hallucinations que ses adeptes pri
rent pour des réalités. Il y eut surtout une aventure célèbre 
dont les gazettes du temps entretinrent leurs lecteurs et dont 
le public s’émut beaucoup, ce fut le souper des encyclopé
distes. Cagliostro annonça que, dans un souper intime, com
posé de sia convives désignés parmi les hauts dignitaires de 
l’ordre maçonique, il évoquerait les morts qu’on lui désigne
rait et qu’ils viendraient s’asseoir au banquet, la table de
vant avoir treize couverts, et Cagliostro devant occuper la 
treizième place. Le souper eut lieu rue Saint-Claude. Les 
six francs-maçons et Cagliostro se mirent à table, puis les 
gens furent renvoyés avec menace d’être tués roide, s’ils ten
taient d’ouvrir les portes avant d’être appelés. Chaque con
vive demanda le mort qu’il désirait revoir. Cagliostro prit 
les noms, les plaça dans une poche de sa veste et annonça 
que, sans autre préparation qu'un simple appel de sa part, 
les Esprits évoqués allaient venir de l’autre monde, en chair 
et en o» (car, suivant le dogme égyptien, il n’y avait point de 
mort). Ces convives d’outre-tombe demandés et attendus 
étaient : le duc de Choiseul, Voltaire, d’Alembert, Diderot, 
l’abbé de Voisenon et Montesquieu. Les noms furent pronon
cés à haute voix, lentement et avec toute la puissance de vo
lonté dont était doué l’initiateur. Après quelques moments 
d’attente, moments de terreur et d’anxiété, les six person
nages évoqués apparurent, vinrent prendre place au souper, 
y montrèrent toute la courtoisie qui les caractérisait de leur 
vivant, et répondirent aux questions qu’on leur fit (leurs ré
ponses sont rapportées p. 103).

Cette anecdote fut tenue pour réelle par beaucoup de gens. 
Mais qui l’atteste? On ne nomma point les six convives vi
vants, sans doute par respect pour les secrets de l’ordre ma-
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çonnique. Dès qu’il ne se trouve pas un homme d’honneur qui 
atteste le fait par sa signature, cela ressemble un peu trop à 
nos chroniques d’aujourd’hui où l’on raconte des histoires 
charmantes arrivées au comte At à la baronne B, au mar
quis C, etc... Allez plutôt leur demander si ce n’est pas vrai. 
— Il y a encore une autre difficulté. Nos six morts bien por
tants, bien vivants, en chair et en os, bien mangeant et bien 
parlant, sont entrés dans la salle; mais on ne nous dit 
pas comment. Ont-ils passé tout bonnement par une porte 
ouverte ou par une fenêtre? sont-ils sortis de terre par une 
trappe comme à l'Opéra, ou ont-ils apparu brusquement eu 
pénétrant à travers les murs, comme il convient à des Es
prits? La relation est muette sur ce point : elle ne dit pas da- 
vantage comment ils se sont retirés. Ce défaut d’explication 
nous autorise à croire (en supposant l’histoire véritable) que 
six individus vivant de la vie terrestre se sont affublés du 
costume ordinaire du temps de Louis XV et ont joué le rôle 
des morts dont ils ont pris les noms. Les convives pouvaient 
ne pas avoir connu ceux qu’ils évoquaient et ne pas être bien 
difficiles sur la ressemblance, d’autant plus qu’il est reconnu, 
par d’augustes exemples (1) que, quand on revient de l’autre 
monde, on est très-défiguré et méconnaissable, même pour 
ses intimes amis. Cette ruse aurait été bien grossière, mais 
souvent ces moyens-là réussissent parfaitement vis-à-vis de 
gens enthousiastes et disposés à tout admirer sans scruter. 
N’y a-t-il pas de nos jours des morts qui, répondant aux évo
cations, écrivent au moyen de corbeilles mues par la main 
des médiums, ont oublié leurs noms de baptême et toutes les 
circonstances de leur vie terrestre, au point de ne savoir que 
ce que sait le médium corbillonnant? Et l’identité de ces 
morts est crue dur comme fer. Autres temps, autres procédés, 
mais toujours même crédulité.

On ne pouvait manquer de faire de Cagliostro un pro
phète. Après avoir été enfermé quelque temps à la Bastille, 
comme impliqué dans l’affaire du collier, il passa à Londres

(l) Math., XXVIII, 17; Marc, XVI, 49; Luc, XXXV, 16, 37-43;
XX, 14. 15; XXI, 4. 7.
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et publia, en 1787, une lettre au peuple français, qui fut ré
pandue à profusion dans toute l’Europe. On a prétendu qu’il 
y avait clairement prédit les événements de la révolution. 
Nous regrettons de ne pas avoir à notre disposition cet écrit, 
ce qui nous permettrait 3e vérifier 1 prophétie. Nous ne pou
vons en juger que par les deux extraits suivants que cite M. de 
Saint-Félix. « La Bastille sera détruite de fond en comble, et 
le sol sur lequel elle s’élève deviendra une promenade... (L’au
teur annonce) le règne prochain d’un prince qui abolira les 
lettres de cachet* convoquera les Etats généraux et rétablira 
la vraie religion. » Cette seconde partie est tout à fait en désac
cord avec les faits. Quant à la première, elle ne nous parait 
pas mériter l’admiration qu’elle a inspirée. Qu’un prisonnier, 
se croyant arbitrairement détenu , maudisse le régime qui 
permet au gouvernement 4e disposer capricieusement de la 
liberté des citoyens; qu’il maudisse la prison , monu
ment odieux de despotisme, cela est tout naturel; que, dans 
son indignation, il appâte des temps meilleurs où nul ne sera 
soumis qu’à la loi ; que, confiant dans l’avenir, il affirme que 
la prison d’Etat, n’ayant plus d’emploi sous un régime libre, 
disparaîtra, et que sa destruction sera une satisfaction ac
cordée à l’opinion publique; tout cela peut encore s'expliquer 
naturellement, l’écrivain ne déterminant ni l'époque, ni les 
circonstances. Nous ne voyons donc pas dans ces extraits de 
tpiol justifier le don de prescience attribué à Cagliostro.

M. de Saint-FéSit a  réussi h foire passer h ses lecteurs une 
heure agréable; noos pensons même qu'il pourra leur inspi
rer le désir d’étudier plus à fond les graves questions qu’il a 
effleurées ; mais il n ’a pas dissipé les ténèbres qui environ
nent la mémoire de l’homme extraordinaire dont il s’estjfait 
le biographe, et la vraie vie de Cagliostro est encore à faire.

A. S. Morin.
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VARIÉTÉS.

M. HOME

Nous trouvons dans la correspondance de XIndépendance 
belge du 18 septembre, que M. Home a dû traverser Paris ces 
jours derniers pour se rendre à Naples près de son grand 
ami S. A. R. le comte d’Aquila, frère du roi de Naples.

PBESSEirruiEirr.

Mardi dernier, lesépouxX..., passementiers, s’étaient ren
dus au théâtre. En rentrant, X ... dit tout à coup à sa femme :
« Va me chercher ma fille, car je suis sûr de mourir cette nuit, 
je l’ai rêvé la nuit dernière. » En vain sa compagne lui objecta- 
t-elle l’inanité des songes, le passementier insistant, d ie  se 
mit en route gour aller chercher leur enfant, placée en appren
tissage chez une modiste de notre ville. En rentrant, M"* X... 
trouvait étendu, en chemise, au pied de son lit, son mari dont 
les tristes pressentiments ne s’étaient que trop réalisés, et qui 
venait de succomber à la rupture d’un anévrisme au cœur.

{Courrier de Lyo, du 4 septembre 1859.)

U S  ESPHITS SAISIS AD DAGUÈBÉOTTPE.

Le Spiritual Telegraph rapporte, dans son numéro du
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18 août, le fait suivant, que le directeur affirme tenir d’une 
personne de New-York parfaitement digne de foi.

Un homme âgé mourut dernièrement après avoir passé huit 
ans dans un état de prostration causé par la paralysie. Il ap
partenait à la secte des nouveaux presbytériens, était très- 
ferme dans sa foi, et était regardé comme un homme de bien 
et comme un saint. Aussitôt après sa mort, ses parents firent 
venir une dame artiste pour faire son portrait au daguéréo* 
type. Le cadavre était assis dans nn fauteuil. Quand on exa
mina la plaque, on fut tout étonné d’y voir, non-seulement 
le défunt, mais en outre deux autres personnes, un homme et 
une femme, se tenant & ses côtés. Et pourtant il n’y avait eu 
dans l’appartement personne auprès du corps. L’habillement 
de la femme était tout différent de celui de l’artiste, et il n’y 
avait aucune autre femme dans l’appartement. L’épreuve était 
très-sombre. Les spiritualistes pensent que deux Esprits s’é
tant tenus près du corps, leur image a été réfléchie. Voilà les 
faits ; faites de ma relation tel usage que vous voudrez ; peut- 
être M. Partridge l’accueillera avec plaisir.

Poursuites contre les sorciers. — Le même journal donne 
ces documents curieux d’après l’ouvrage intitulé Poets and 
poetry o f  Germany. « Dans le cours du siècle où la sorcellerie 
a été le plus poursuivie en Allemagne, c’est-à-dire de 1580 à 
1680, on compte plus de 100,000 victimes, dont les neuf 
dixièmes composés de femmes. On doit dire, à l’honneur de 
l’humanité, que quelques voix s’élevèrent contre cette rage 
sanguinaire, mais elles furent étouffées par la clameurgéné- 
rale. Dans toutes les parties de l’Allemagne, aussi bien chez 
les protestants que chez les catholiques, on commit les mêmes 
atrocités. Enfin, en 1631, un homme d’un noble cœur, le 
comte Frédéric Stain, appartenant pourtant à l’ordre des jé
suites, qui avait fourni les plus violents dénonciateurs de la 
sorcellerie, fit une démarche hardie et déclara que, parmi les 
nombreux condamnés qu'il avait accompagnés à l’échafaud, 
il n’y en avait pas un seul qu’il pût en conscience regarder 
comme coupable. Traitez-moi de même, ajouta-t-il, procé-
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dez de même à i ’égard des juges des sorciers, à l’égard des 
chefs de l’Eglise, 80umettez-ooasaux:inême8tortui*9,et vous 
verrez si vous ne découvrez pas en nous tous des sorciers. Cet 
élan de généreuse indignation ne suffît pas pour calmer les 
bourreaux, et oe ne fut qu’en 1694 que cette incompréhen
sible fureur s’apaisa. Le dernier individu qui ait été brûlées 
Allemagne comme sorcier fut une pauvre religieuse., âgée de 
soixante-dix ans; elle fut exécutée à Berg, en 1749. A Glaris, 
dans la Suisse allemande, une exécution de même nature a 
encore eu lieu en 1794 ; la victime était une jeune servante ac
cusée d’avoir employé des pratiques diaboliques pour rendre 
estropié l’enfant de ses maîtres. Et l’Allemagne semble avoir 
vécu dans une atmosphère de sorcellerie ; tout le terrain que 
perdait la foi, la superstition se l’appropriait. »

Baron oc POTET, p
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Avis an  Abonnés.
Quelques personnes s’étant laissé servir le Journal deux, 

trois mois et plus en sus de leur abonnement sans se croire 
plus tard engagées à payer même les numéros récusai’admi
nistration, pour éviter des pertes onéreuses de numéros et de 
frais & envoi, se voit forcée de cesser à dater de ce jour l’envoi 
du Journal à  toute personne dont l’abonnement est échu et 
dont elle ne connaît point les intentions au sujet du renou>- 
vellement. La régularité de sa comptabilité et ses intérêts 
lui imposent cette règle, dont elle ne s’écartera plus désor
mais.

Les séances expérimentales de magnétisme de M. Te baron 
du Potet, données en prime aux-abonnés du Journal, seront 
reprises le 19 de <w vois.

Sien, absolument rien, ne saurait remplacer ces séances 
pour qui.veut se familiariser avec.fa production et la vue des 
divers phénomènes que provoque la magnétisation, et se dé
barrasser des incertitudes, des craintes, des angoisses parfois 
qui assaWfenrt les commençants.

DANGERS OU ■AGNÉTISW E.
Dans l’avant-dernier numéro du Journal nos lecteurs ont 

pris conuaissasce d’ur> singuRer procès où le magnétisme se 
révélait, sinon dans toute sa puissance, du moins-dans un de 
ses accidents; ils ont lu également les dépositions dtes méde
cins chaînés de constater le fait qui servait de base à l’accu
sation. Aujourd’hui le Courrier de Lyon mentionne un nou
veau fait, que nous donnons-ci-après, d’une nature à peu près 
semblable. Cette fois le mêdeein avoue l’existence du ma
gnétisme et se montre plus édaîrê qne ses dteox coufrèresde 
Douai : ainsi, de tous les cfltôs, la fut ce se révèle et nos prévi
sions touchant l’avenir du magnétisme se réalisent. Qu’on ne 
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se laisse point effrayer par les phénomènes que l’agent nou
veau développe, accidents toujours faciles à faire cesser et 
qui prouvent la puissance de l’homme : lorsque le corps se 
laisse pénétrer par cet agent, la richesse de la vie se montre 
et les forces médicatrices acquièrent un grand développe
ment. Dans les deux cas cités, on ne doit accuser que l’igno
rance des opérateurs; mais dans le dernier, on devait tout 
attendre de la nature, puisque la vie s’exaltait, la paralysie 
devait cesser.

Petit k petit le magnétisme arrive ; il part d’en bas con
trairement à la raison, car c’est la science officielle qui eût 
dû répandre la vérité nouvelle et avertir le monde de ses 
bienfaits et de ses dangers. Quelques esprits timorés nous 
savaient mauvais gré de nos attaques; nous allions trop loin 
selon eux etnou3 étions injustes; aujourd’hui nos académies 
sont responsables du mal qui se fait ou peut se faire, on doit 
les maudire pour le bien qu’elles ont empêché.

Toute notre vie s’est passée & enseigner les règles d’une saine 
pratique, et je ne pense pas qu’on accuse un de mes élèves 
d’une mauvaise application. J’espère donc que mes démons
trations seront d’autant plus suivies actuellement, qu’on sen
tira la nécessité de se pénétrer d’une méthode dont l’expé
rience a confirmé la sagesse.

Baron dü P o te t.
On lit dans le Courrier de Lyon :
« Les cris : Au secours I j’ai tué mon enfantI partaient, 

avant-hier, d’une maison des environs du Prado, dont tous 
les habitants ont été mis en émoi par l'appréhension d'une 
catastrophe.

« Voici les faits qui nous ont été rapportés :
«LaveuveX... habite aves sa petite fille, perdue d’une 

jambe, une petite mansarde. Tou3 les remèdes employés par 
cette femme pour guérir son enfant étant restés infructueux, 
elle eut, après une première leçon donnée par un voisin, re
cours au magnétisme. Lundi dernier donc, la femme X w  
couvrit sa fille de passes magnétiques qu’elle continua long
temps après l’avoir endormie. • :
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« L’enfant, pris bientôt de spasmes nerveux, tomba dans 

d’affreuses convulsions; puis, roulant du lit, se fit en tombant 
une luxation au bras droit. Perdant la tête, la femme X... 
•sortit en criant au secours. Les voisins accoururent, et l’un 
d’eux, se détachant, alla quérir un médecin, qui, après avoir 
rassuré la mère plus morte que vive, fit subir à  l’enfant un 
traitement approprié à son indisposition, et ne la quitta 
qu’après l’avoir ramenée à son état normal et avoir fait à la 
mère les recommandations les plus sérieuses sur les dangers 
des opérations magnétiques, auxquelles elle s’était impru
demment livrée sans les connaître suffisamment. »

F A I T S  M A G N É T I Q U E S .
t)cs rapports magnétiques. — Du lien magique qui existe entre le som

nambule et ceux qui sont en rapport avec lui. — De la faculté de se 
dédoubler. — Le corps peut être enlevé à certaine distance.

(Suite et fin (1).)

On voit que la catalepsie et le somnambulisme, en produi
sant une séparation de cette sorte dans les éléments dont se 
compose la personnalité humaine, permettent quelquefois 
à  celle-ci d’être vue en plusieurs lieux à la fois. Mais cet 
état peut être aussi l’elTet d'une disposition naturelle, comme 
le prouvent plusieurs exemples de personnes qui, quoique 
réunissant tous les signes d’une santé parfaite, ont cependant 
éprouvé cette division singulière. Un jeune homme de Lon
dres, que connut Morton, était, d’après le témoignage de 
celui-ci, sobre, religieux, sensé, d’une imagination calme et 
modérée, instruit, réfléchi et sérieux ; on n’avait jamais re
marqué en lui ni goût pour le merveilleux ni dispositions à 
la folie, aux songes, aux illusions, comme il arrive souvent 
chez ceux qui voient des fantômes; et cependant voici ce qui 
lui arriva. 11 était apprenti chez un marchand de Londres, et 
était sur le point de s’embarquer pour T Amérique où son mai •

<*) Voir le n* 64,89 coût 1899, pages 481 et suivantes.
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tre avait un comptoir. Le vaisseau était prêt; son maître, 
ayant à faire des lettres et d’autres préparatifs nécessaires, ne 
put le prendre à table avec lui pour manger, et lui dit de 
rester dans son cabinet jusqu’à ce qu’il vint le remplacer* 
Après avoir mangé, il descendit pour l’envoyer manger à son 
tour, et le vit par la porte du cabinet assis près du teneur de 
livres, comme il l’avait laissé auparavant. Obligé à l’instant 
même de remonter dans la salle à manger, d’où il venait de 
descendre, il laissa le jeune homme dans son cabinet sans lui 
parler; mais quand il fut en haut, il l’apençut à table avec les 
autres gens de la maison, La chambre où ils étaient assis ou
vrait sur l’escalier, de sorte que de celui-ci on pouvait très- 
bien y voir et qu’aucune illusion n’était possible. Lejeune 
homme n’avait donc pu monter l’escalier, et passer à côté 
de lui d’uné manière naturéHe, «ans parler de l’inconve
nance qu’il aurait commise en agissant ainsi. Le maître ne lui 
adressa pas la parole, ce dont il se repentit dans la suite ; 
mais comme il était bouleversé, il entra dans la salle à man
ger, qui était située à droite de celle des gens de la maison. 
Il envoya aussitôt quelqu’un voir si le jeune homme était 
réellement à table avec ceux-ci, et on Py trouva en effet; de 
sorte que ce qu'il avait vu dans son cabinet ne devait êtreque 
son image.

D’autres faits qui arrivèrent plus tard prouvent que c’était 
chez lui une disposition naturelle. Écrivant à son maître, de 
la ville de Boston, où il était depuis quelque temps, il lai de
manda en post-scriptum des nouvelles de son frère; car, di
sait-il, « dernièrement, le 20 du mois de juin, à six heures du 
matin, étant dans mon lit parfaitement éveillé, j ’ai vu mon 
frère au pied du lit, ouvrant mes rideaux et me regardant 
sans rien dire. Quoique effrayé, j’eus cependant le courage 
de lui dire : Qu’as-tu, mon frère? n avait la tête entourée d’un 
linge sanglant; il était très-pale et d’un aspect terrible. Il me 
répondit : J’ai été tué indignement par tel et tel, il faut que je 
sois vengé; puis il disparut. » Son frère, en effet, étudiant à 
Londres, avait été assommé quinze jours avant là date dé la 
lettre dans unebatterieaiMc ua iisoonier, et était mort biep-
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tôt ftpçès de sa blessure. Morton .lut la lettre une heure après 
son arrivée à Londres : il connaissait très-hien la personne, 
l’écriture et le frère, et ne pouvait par. conséquent être trompé. 
(Morton, on Apparitions.)

Si le fait que rapporte Tharsander, de même qpe plusieurs 
autres du même genre, sont vrais, la seconde figure peut être 
aperçue et par celui à qui elle appartient et par les autres en 
môme temps.. La femme d’un employé entre dans le cabinet 
de son mari, et, le voyant assis à sa place ordinaire, elle doute 
si c’est bien lui, car elle venait de le laisser dans sa chambre 
en bas. Elle descend bouleversée, et lui raconte ce qu’elle a vu 
en haut Celui-ci, voulant juger delà chose par ses propres 
yeux, monte avec sa femme, et trouve le fantôme avec sa 
propre forme, babillé comme lui, assis et écrivant à sa place 
ordinaire. Il s’avance vers lui, et lui dit : a Camarade, ce n ’est 
pas là votre place, mais la mienne; vous n’avez rien à faire 
ici ; allez -vous-en donc. » Comme il tirait la chaise en di
sant ces mots, le fantôme disparu t.

Dans les cas que nous venons de. citer, c’est une image du 
corps seulement qui est projetée au. loin.; mais il peut arriver 
que le corps lui-même soit enlevé à certaines distances, déter
miné. par une sorte de tempête intérieure, résultant d’un 
dérangement dans.l’équilibre des farces mécaniques de l’or
ganisme. Fincellius raconte qu’à Halberatadt, en 1557, le 25 
novembre, Elisabeth Wedering,femme respectable, et crai
gnant Dieu, âgée de vingt-quatre .ans, accoucha, d’une fille 
qu’elle garda et soigna avec une attention;toute maternelle. 
Dans la nuit de l’immaculée Conception,, elle avait levé et al
laité son enfant, puis l’avait couché dans son berceau en le 
recommandant à Dieu, et s’était mise au lit, ayant une ser
vante à côté d’elle. Au bout d’un quart d’heure, l’enfant se 
mit à crier si fort que la servante fut obligée d’appeler la mère. 
Celle-ci n’entendit rien ; de sorte que la servante, étonnée, 
pensa qu’elle devait avoir quelque chese pour dormir aussi 
dur, elle qui auparavant entendait les moindres cris de àa 
fille. Elle s’avance donc près du lit, et lui dit : « Madame, 
n’èutendez-YOus pas votre enfant crier? » Point de réponse.
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Elle met la main sur le lit, et ne sent rien. Effrayée, elle ap
pelle le mari, qui dormait dans une chambre à côté, ët lui 
dit : « Madame est partie. — Dieu garde, » répond le mari. 
Il allume une lumière, prend son enfant, parcourt avec la 
garde tous les coins de la maison, appelle sa femme, et voit 
qu’elle n’a pu sortir ni par la porte de la cour ni par celle de 
la maison, car la terre était couverte de neige et l’on n’y aper
cevait aucune trace de pas. 11 court au cellier et l’appelle, 
mais il n’entend qu’un bruit dans l’eau : il y avait en effet dans 
le cellier un puits qui communiquait avec la cour des voisins; 
mais comme les portes sont fermées, il ne fait pas attention à 
ce bruit. On court dans la rue, on éveille à grands cris les voi
sins, on leur raconte ce qui est arrivé. Le voisin Schàde en
tend ouvrir sa porte de derrière, que l’on ouvrait très-diffici
lement dans le jour, et dit à sa femme : < Entends-tu? il doit 
y avoir un voleur dans la maison. » La femme cherche à lui 
persuader qu’il se trompe.

Ceux qui cherchaient Élisabeth, entendant quelqu’un re
muer dans la maison de Schade, croient que c’est sa femme 
qui s’est levée, et frappent & sa porte pour l’avertir. Laporte 
s’ouvre, et ils aperçoivent celle qu’ils cherchaient. Ils lui 
demandent ce qu’elle a fait et ce qu’elle est devenue. Trem
blante et fondant en larmes, elle a à peine la force de leur 
dire qu’elle est sortie du puits, et ses cheveux et tout son corps 
prouvaient qu’elle disait vrai. On lui demande comment elle 
a pu entrer dans le puits et en sortir, mais elle ne peut donna* 
aucune réponse. Le puits, en effet, était couvert dans la cour, 
et il n’y avait qu’un petit trou par où elle eût pu y entrer. Quoi
qu’on ne vit pas la trace de ses pas sur la neige, on trouva 

* cependant ses pantoufles à côté du puits ; d’où l’on pouvait 
conclure qu'elle était entrée dans le puits en cet endroit, et 
qu’elle en était sortie par la porte qui donnait dans la maison 
du voisin : mais comment cela s’était-il fait? personne ne le 
savait. Elle resta très-faible pendant les quatre ou cinq jours 
qui suivirent cette aventure. Cependant le sixième jour, elle 
se trouva assez bien, mangea, but, se promena et soigna son 
enfant, de sorte qu’on put espérer qu’elle irait mieux désor-
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mais ; pourtant elle se plaignait toujours d’avoir uu poids sur le 
cœur et s’inquiétait de son état. On la consola, en l’enga
geant à avoir confiance en Dieu et à tâcher de dormir, ce qui 
lui était devenu très-difficile. Elle était persuadée elle-même 
qu’elle irait mieux si elle pouvait dormir. Elle désirait beau
coup de la bière d’absinthe, croyant que si elle en pouvait 
boire, elle dormirait, et elle ne cessa d’en parler pendant tout 
le jour le 13 décembre.'

Le lendemain, entre sept et huit heures, elle prit son en
fant, l’allaita, l’emmaillota et le mit dans son berceau en le 
baisant et le caressant; puis elle se mit à table pour déjeuner 
sans son mari. Elle envoya ensuite sa servante au couvent de 
Saint-Bernard chercher de la bière d’absinthe, de sorte qu’elle 
resta seule à la maison. Son frère, Hans Otto, vint pour avoir 
de ses nouvelles. Comme il entrait dans la chambre, il la 
trouva au lit couchée sur le dos, les yeux fermés. Il en fut 
très-content, croyant qu’elle dormait, et s’en alla vite, ne vou
lant pas la réveiller. Ayant rencontré la servante qui revenait 
avec la bière, il lui défendit d’entrer; mais elle lui dit : « Il 
faut que je la réveille, car elle me l’a ordonné. » Elle entre 
donc, va droit au berceau pour voir l’enfant, mais elle ne le 
trouve pas. Elle pense aussitôt au puits, y court, trouve l’enfant 
dans l’eau et ses langes pendant autour de ses jambes, quoi
que sa mère l’eût bien serré dans son maillot. Il fut retiré 
mort du puits, et visité par les deux échevins et par M. Conrad 
Perça, curé de Saint-Jean. Pour la mère, elle resta en extase 
vingt heures de suite sans bouger ni respirer. On la laissa 
donc tranquille, et l’on se mit à prier Dieu pour elle. Vers le 
matin elle fit quelques mouvements ; le curé et son mari appro
chèrent de son lit; ils eurent beau l’appeler et la secouer, 
elle ne répondit rien. Mais au bout de quelque temps, elle ou
vrit les yeux, et leur dit : « Dieu vous assiste. » Le curé lui 
répondit : « Qu’il vous assiste toujours et vous aide ainsi que 
nous tous. — Amen, » reprit-elle. Son mari lui demanda si 
elle le connaissait. « Oui, dit-elle en pleurant, vous êtes mon 
cher mari, et celui qui est près de vous c’est le curé de Saint- 
Jean. » Puis elle leur dit en pleurant de prier pour elle, ce
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qu’ils firent. » Pourquoi m’avez vous réveillée ? leur dit-elle, 
J’étais si heureuse! J*aî vu mon Sauveur et les saints anges; 
pourquoi ne m’avez-vous pas laissée dormir? » Elle se plai
gnit aussi que la bouChe lui faisait mal : c’est qu’on la lui 
avait frottée avec du vinaigre et des parfums, parce qu*on 
croyait qu’elle était évanouie. Elle se plaignit également d’une 
grande fatigue et d’un grand poids sur le cœur. Après cela, 
elle se reposa quatre heures, pendant lesquelles le curé resta 

"toujours près de son Hh Après ce temps, elle se leva, mît la 
main sur le berceaü'ù' tété, et se mit à pleurer et à soupirer. 
On lui demanda ce qu’élle voulait ; elle répondit qu’elle avait 
mis là son enfant, et qu’elle voulaitTavoir n’importe où il était. 
On chercha à éloigner cette pensée de son esprit; mais elle 
y revenait toujours et disait : « Je n’ai qu’ün enfant, mon lait 
est bon; donnez-moi donc mon enfant; » et elle ne se remit 
un peu que lorsqu’on lui eut promis de le lui donner le lende
main. Depuis le ïà  jusqu'au 21 décembre, elle resta tran
quille, parla peu, mais soupira beaucoup et ne demanda plus 
son enfant. Les témoins du fait sont Conrad Perça, duré de 
Saint-Jean; Simon Becker, Laurent Schade.

Tel est le récit de'Pincellius, qui, comme il est facile de le 
voir, porte tous les caractères de la vérité, quoique Y oh 
puisse regretter cependant qu'il ne se soit pas expliqué plas 
clairement sur certaines circonstances particulières. Cette 
femme était malade par suite de ses couches, eômme le  
prouve de poids sur le cœur dont elle se plaignait. Son mal 
était nerveux, comme le démontre l’insomnie continuelle 
dont elle souffrait. Ce sommeil de vingt heures, sans souffle 
ni mouvement, qui survient après 1’insonrme, indique que son 
état était une catalepsie, compliquée de somnambulisme 
spontané. Dans œ tétat, comme on lésait, les spasmes toni
ques, où tous les membres sont tendus et deviennent roidés 
comme des barres de fer, alternent avec la souplesse du sys - 
tème musculaire tout entier et tme légèreté télle que le moin
dre effort suffit pour exécuter de grands mouvements, o u  
même pour maintenir le corps dans une position singulière. 
L’exemple précité prouve qué; dans ces états, certaines c ir -

Digitized by L.0 0 Q le



— 513 —
constances étant données, il peut survenir parfois comme une 
tempête interne qui enlève ceux chez qui elle se déclare, et 
les pousse corporellement vers un point quelconque, comme 
ici vers l’eau du puits. Les portes fermées pardehors et l’ab
sence de tout vestige sur la neige démontrent que la malade 
n’eBt point arrivée au puits en marchant sur la terre, mais 
qu’elle est sortie probablement par la fenêtre, qui était ou
verte, en planant dans l’air; qu’elle est descendue dans le 
puits et qu’elle eu est remontée de la même manière, par suite 
de l’impression que l’eau aura faiite sur elle; et la grande 
souplesse de ses membres explique comment elle a pu péné
trer à travers l’ouverture si étroite du puits/Quant au second 
fait, qui eut pour l’enfant de si tristes résultats, comme per
sonne n’était présent, on ne peut savoir si sa mère l’emporta 
dans le puits de la même manière, ou siy par suite d’un rap
port intime avec elle, il ne fut peint enlevé comme elle par 
une tempête interne et transporté ainsi jusqu’au puits.

DE L’EXISÏENCE ET DE L’IMMATÉRIALITÉ DE L’AME CONSTATÉES 
PAR LES PHÉNOMÈNES DU SOMNAMBULISME MAGNÉTIQUE.

I la ’yadansle monde qu’une seule et unique scàenœ, qu’une 
seule Musique vérité qui puisse nous initier dans les mystères 
desphénomènes psychologiques, et cette science, aussi vieille 
que le mande, et si méconnue encore aujourd’hui, c'est le 
magnétisme.

Les physiologistes, et tous les partisans du matérialisme 
sont bien, loin d’être de notre avis ; nous le savons, mais nous 
q u i sentons que la matière ne peut d’eUe«inême- mouvoir 
la  inoindre de nos .fibres, bous embrassons'avec ardeur toute 
vérité nouvelle qui vient aplanir les innombrables diffi
cultés qui sé présentent lorsqu’on- ose pénétrer bieu avaut 
dans le- domaine de la métaphysique*

Il est Vrm qne sons sommes bien loin de connaître toutes ■
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les propriétés de la matière, nous en constatons seulement 
quelques-unes qui lui sont inhérentes ; nous savons qu’elle 
est divisible, poreuse, impénétrable, étendue, élastique, mais 
les sciences actuelles n’ont pu encore, et ne pourront peut- 
être jamais, affirmer d’une manière bien positive si le 
mouvement, l’attraction et la gravitation, qui ne sont cepen
dant ni divisibles, ni étendus, lui sont aussi inhérents ou s’ils 
lui sont communiqués.

Nous sommes donc en droit de penser qu’il est contradic
toire que la matière, qui est immobile de sa nature, commu
nique le mouvement à une autre matière.

Si les matérialistes, dans leur orgueil et leur égarement, ont 
voulu étayer une quantité de systèmes illusoires pour soutenir 
le contraire, personne d’entre eux, nous en sommes sûr, ne 
crut, du fond de son cœur, à cette inconcevable hypothèse.

Locke lui-même, qui osa prononcer qu’il n’est pas impos
sible à Dieu d’ajouter le don de la pensée à un être étendu 
quelconque, n’a jamais imaginé que la matière pense d’elle- 
même, mais bien qu’elle reçoit cette faculté d’une puissance 
supérieure.

On a fait plus. Basé sur les systèmes étranges de quelques 
philosophes grecs, on pensa que l’existence de l’âme n’était 
point suffisamment démontrée aux yeux de la raison, et un cé
lèbre naturaliste français, après avoir décrit et admiré les mer
veilles de la nature, n’osa proclamer absurde cette hypothèse.

Voilà où conduisent l’égarement et l’erreur, voilà les té
nèbres qui se présentent naturellement aux yeux de celui 
qui, ne se lassant pas de nier ce qu’il ne peut comprendre, 
repousse, dans son orgueil ou dans son ignorance, le témoi
gnage de ses propres sens, et paraît douter quelquefois de sa 
propre existence. Nous qui sommes apôtre fidèle du magné
tisme jnous avouons que nous admettons la matière sans la 
comprendre, mais la matière ou ces apparences n’ont aucun 
rapport avec notre essence divine.

Là, pas même d’apparences, un sentiment intérieur et mys
térieux nous avertit que nous sommes quelque chose de pins 
parfait que cette matière ou cette apparence de matière.
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Tous les peuples de la terre, depuis l’antiquité la plus reculée 

ju squ ’à nos jours, se sont occupés de l’âme et de ses facultés. 
Presque tous les philosophes grecs la croyaient matérielle.

Les uns ne voyaient en elle qu'une ombre mouvante, les 
autres pensaient quelle était un air subtil, une exhalaison, 
l a  plupart soutenaient qu’elle était d’eau, de feu, plusieurs 
la  plaçaient dans le sang, et, chose étonnante, dans des temps 
beaucoup plus rapprochés, les premiers Pères de l’Eglise la 
croyaient aussi corporelle.

Platon seul eut le mérite de débrouiller, d’une manière 
plus satisfaisante, ce chaos et cette confusion de systèmes.

a L’hommme, dit-il, dans le principe, était un être spirituel, 
« c’est le péché qui l’a revêtu d’un corps, en sorte que ce que 
« nous voyons de l’homme n’est pas à proprement parler 
« l’homme. »

Si les systèmes de la plupart des philosophes de l’antiquité 
sont erronés, si presque tous embrassèrent le matérialisme, 
il y en a cependant parmi eux qui s’approchèrent plus ou 
moins de la vérité.

Et puis sommes-nous en état de juger l’antiquité? le peu 
d’ouvrages qui nous restent et qui font mention des peuples 
les plus anciens n'en, peuvent donner qu’une idée bien super
ficielle.

Qui pourrait jamais savoir au juste ce que c’était que ces 
célébrations des mystères? quel est celui qui oserait aujour
d’hui sonder la science des hiérophantes, qui, à n’en pas dou
ter, se servaient, dans leurs temples, des forces magnétiques, 
et qui, méprisant la matière, interrogeaient l’âme pour sou
lager et consoler l’humanité ?

Les philosophes modernes feront, sans doute, de bien grands 
progrès dans la psychologie, mais il ne faut point, emportés 
par un sot orgueil, qu’ils demandent àla matière ce que c’est 
que l’âme, comme il ne faut point qu’un aveugle demande son 
chemin à un autre aveugle.

Nous remarquons avec chagrin que la plupart de nos mé
taphysiciens ne sont pas plus heureux. Il est vrai que quel
ques-uns d’entre eux s’élevèrent, par la force de leur génie.
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p in s  haut que 1© ctmmnn d es hommes, mais xnalheureuse- 
meut, le plus g ra n d  nombre fit et lait encore des sy s tè m e s 
aussi erronés qne ceux des ancieB s. Je ne parle pas de ceu x  
qui, niant un Créateur, pensent que la matière existe seule et 
qu’elle produit seule la  sensation e t  la pensée.

Que s’ensuit-il de tous ces systèmes? C’est que lesphiloso- 
pbes les bâtissent sur du sable mouvant, c’est que les uns 
voulant expliquer l’âme, interrogent la matière, et xyue les 
autres niant un principe vital, se croient de véritables ma
chines.

Aujourd’hui une vérité mère va noos ouvrir le sanctuaire 
sauné de la psychologie. Embrassée parles uns, rejetée par 
las outres, cette vérité, qui porte avec elle tout un avenir de 
bonheur et. de aansoktioas peur notre pauvre humanité, se 
fraye un chemin à travers mille obstacles; les ignorants!’évi
tent parce quelle les éblouit; les savants, au oooteaôra, vont 
au-devantd’«Ue, rien ne les arrête, sarcasmes, mépris, tout 
passe sans les atteindre, ils l’attendent sans qo» sa  présence 
les effraye ou les intimide, car ils voient qu’ebe tient dans 
ses mains divines la clef de tontes tes sciences.

Les ennemis achaunésdu magnétisme veulent, nous dit-on, 
pour se convaincre*, voir de leurs peux, toucher de leurs 
mains. Eh bien, qui les empêche : non-seulement ils peuvent 
voir'et toucher, mais enoore ôh peuvent expérimenter eux- 
mêmes* ets’ils ont le bonheur d’obtenir sur leur sujet le som
nambulisme, alors âls verront, de lettré propres yeux qu’on 
peut bien se .passer de la matière et des organes du corps 
pourvoir e t pour penser. Ils croiront commei-aous que si 
nulle science au monde n’a pu jusqu’aajanrd’lm  loB.oomraiBv 
cre de l’exiateuce de l’âme et de&oa immatérialité, lemagaé- 
tisme seul le preuve, par l’êvidance, qui est de
la vérité. '

Plus de doute* l ’homme aptdouik, et son essence immaté
rielle étant de penser, sans qu’elle ait hesemiponc cela d’être 
étendue* fasfcémentet .nécessairement elle pensera de toute 
éternité.

J5itoutesnos idées nous viennent des sens, quels sont donc
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le s  organes qui nousrdannentdeé idées1 dans le  sommeil, dans 
Fextasê'raaguétSqueTLàlës sfens ne'foncti'orrnèMpÿus', ils sont 
anéantis. Eh'bien, pourra-tùon jamais concevoir un pareil 
mystère, si' on n’admet en bous un principe Immatériel? N’est- 
il  pas évident' que notre âme peut se former par elle-même 
d e s  idées auxquelles nos séni n’bnt eu aucune p a r t, et 
q u ’elle peut, à l’approche de la mort, brisant peu à peu les 
liens matériels qui la retiennent esclave* de oomeconps, pla
n e r  dans lesi régions d’on monde invisible pointmoûspvom et 
connaître des choses inénarrables?

« On en viendra un1 jour à  démontrer, dirKant,qBeTân« 
« humaine vit, dès cette existenîB, en une communauté 
a étroite indissoluble, avec les natures immàtérielles du 
« monde des esprits, que ce monde agit sur le nêtreethH  
u communique «tes impressions profondes dont d'homme, rta 
a point conscience aussi longtemps que OswEtvabiBn chet 
« lui. » -

Si l’âmepensepar elle-mêmevet si elle doitpenser éternel
lement, elle est doue une partie delà divinité, elle participe de 
lagjrande âme du.monde;.si, au contraire,, elle a.besoin des 
sens du corps pour penser, alors die perd toute son auréole 
divine, elle participe de là, matière.

SJ elle est une propriété inhérente de la matière, sera-t elle 
immortelle? Peut-être oui, car nous.voyons que la matière 
change de forme, mais qu’elle ne s’anéantit jamais. Peut-on 
cependant adopter sérieusement cette hypothèse lorsque nous 
sentons qu’il y a réellement quelque chose en nous qui, se 
passant de l’élément charnel, ne cesse d’agir et d’être?

Dieu estrâmeimmobile, éternelle, immuable, c’est la source 
inépuisable d’où les âmes émanent ; cette vie qui est dans 
l’espace est une participation du grand Être, tout a été créé, 
excepté la vie, car tout puise la vie dans le séin de Celui qui 
n’a jamais été créé.

N’avons-nous pas tous un père commun, et notre intelli
gence ne vient-elle point d’une autre intelligence?

Pourquoi donc étantl’iraage de Dieu, sommes nous, ici-bas, 
si'imparfaits êt si malheureux? Pourquoi nous faut-il quel-
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quefois des siècles pour arriver, à tâtons, à connaître ce peu 
que nous connaissons? Ne serait-ce point parce que notre 
âme, esclave de notre corps, subit, pendant la veille, l'in
fluence de nos organes et que nos cinq sens étant si impar
faits, il est de notre destinée, sur cette planète, de ne point 
franchir les bornes que Dieu imposa à notre matière, orga
nisée?

Sous l’influence étonnante du magnétisme seulement, cette 
essence divine qui nous anime tâche de s’affranchir de ses 
liens terrestres; elle s’élance, sans cependant rompre tout à 
fait le fil qui la retient à la matière, vers des mondes incon
nus, étranges.... Alors quelque chose d’angélique apparaîti 
nos yeux... L’extase, la contemplation, la félicité se peignent 
sur les traits des magnétisés, les passions et les vices dispa
raissent pour faire place au calme et au bonheur, et le scélé
rat, comme l’honnête homme, tombe à genoux et tend ses 
mains vers le ciel....

Ce principe divin, que deviendra-t-il après la mort?
Ici l’analogie sera notre guide, et si l’hypothèse que nous 

allons hasarder ne peut être admissible, que ceux qui s’occu
pent de psychologie, en trouvent une meilleure, nous serons 
le premier à reconnaître notre erreur.

La matière changeant de forme à tous moments, tend tou
jours à redevenir ce qu’elle était dans le principe, c’est-à-dire 
corps simple. L’essence immatérielle étant indivisible de sa 
nature, et ne pouvant subir aucune transformation au mo
ment de sa séparation du corps, se verrait isolée si elle ne trou
vait immédiatement une autre matière à animer ; mais ce se
rait une contradiction évidente que de la supposer vivifiant un 
autre corps ici-bas. Nous voyons que depuis le zoosperme 
jusqu’à l’homme, la nature tend toujours vers la perfection, 
et qu’ainsi il faudrait à cette force éternellement agissante un 
moule différent du nôtre, un autre être de la chaîne immense 
des innombrables créatures qui peuplent les mondes.

L’âme en elle-même n’a pas besoin de cette perfection, elle 
est le type véritable du bon et du beau, mais la matière or-
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ganisée marche vers ce but, et elle serait bien impuissante si 
elle s’arrêtait à l’homme.

Voici à ce propos ce que pense Lamennais dans son Esquisse 
d ’une philosophie.

« L’existence d’êtres intelligents autres que nous et plu- 
« sieurs même supérieurs à nous est-elle également certaine 
u de fait? Tous les peuples répondent affirmativement. Quelle 
« que soit l’origine de cette croyance, il n’en est point de plus 
« ancienne ni de plus universelle. On ne saurait nier que l’a- 
« nalogie ne lui prête au moins un haut degré de vraisem- 
« blance. Lorsque l’homme vient à se considérer tel qu’il est, 
« relégué dans un point imperceptible de l’univers, atome 
o rampant sur un atome, faible, ignorant, pouvant à peine 
a penser, agir sans rencontrer aussitôt la borne de son ac- 
v tion et de sa conception, quelque chose en lui répugne à 
b supposer qu’il soit le plus intelligent, le plus puissant, le 
a plus parfait des êtres créés. Là conscience du genre humain 
a repousse non moins invinciblement que la reflexion philoso- 
« phique cette hypothèse orgueilleuse. Notre chétive planète 
« n’est pas le séjour exclusif de la pensée, et d’autres êtres, 
v nos aînés dans la création probablement, nous surpassent, 
« et de bien loin, en puissance, en intelligence. Au-dessous 
« de nous, de nombreuses existences, échappant à nos sens, 
« ne peuvent être constatées par l’observation. Pourquoi n’en 
a serait-il pas ainsi au-dessus de nous? Pourquoi, dans 
« l’immense série des êtres créés, n’y en aurait-il point de 
« plus élevés que nous ? De très-puissants motifs induisent à 
« présumer qu’il existe en effet de semblables êtres. »

Ecoutons maintenant Lacordaire dans une de ses con
férences.

« Dieu créa deux lignes ou deux séries d’êtres, une série 
« descendante du côté du néant, une série ascendante du 
« côté de lui-même. L’une vous est connue par vos propes 
- sens et parles instruments dont la science a doué l’œil de 
“ | *'mme ; l’autre nous est révélée par la foi et aussi par les 
“ de l’analogie. Car comment croire que la création

. *" -s et qu’ayant par notre corps une parenté in-« 3 '
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« férieure qui s’étend jusque dans la région de l’impercepti- 
«ble, nous n’ayons point une parenté supérieure qui s’en- 
« fonce jusque dans la région de l’infini substantiel? La foi 
« le dit, la raison nous le confirme, l’ordre de 1*univers l’exige 
« absolument. »

Voilà donc deux grands philosophes qui pensent de même. 
Notre destinée future étant cachée sous un voilé impénétra

ble, nous ne pouvons former que des conjectures. L’analogie 
seule conclut que si l’homme est l’être le plus parfait sur cette 
terre, il ne s’ensuit pas de là que la création doive s'arrêter à 
lui. Est-ce que le moule matériel qui nous forme serait le 
dernier dans les mains de Dieu T Cinq pauvres sens, ajoutés à 
ce moule, seraient-ils le plus grand effort de la création? 
Alors pourquoi ces sens sont-ils si imparfaits? Peut-on sérieu
sement présumer qu’entre nous et Dieu, il n’y  a  que le pas
sage de cette vie à l’autre? Et que pense-t-on de ces innom
brables globes qui roulent au-dessus de notre tète?" Sont-ils 
donc créés en vain? Peut-on penser que Dieu, quiajetétousces 
mondes dans l’espace, etqui lésa créés pour l’homme, les lcd 
montrerait de loin, en lui en interdisant à jamais l’entrée?....

La métaphysique est une mer sans bornes; la  raison s’égare 
et on tremble d’entrer dans son domaine. Mais qui peut 
nous affirmer que lés hommes ne parviendront pas un jour à 
pénétrer dans de ténébreux labyrinthe? Tôtou tard dés vérités 
sublimes apparaissent sur la terre. Ce sont elles qui font faire 
un pas immense à l'humanité. Malheur à ceux qui les repous
sent, leurs noms méprisés passeront à la postérité....

E. M. Rossi.
Snayrne, ce 13 scptembrefÉfeVSi.

BIBLIOGRAPHIE.
HISTOIRE DE LA MAGIE , avec une exppsiHen clair* et précise de ses 

procédés, de scs rites et de ses mystères, par EH plias Lévi. ( i vol. in-8, 
1 8 6 O. Germer BAïuutaR, éditetaiv)

Au nom seul demagie,l’imagination s’élance dansune * ^ re
sans limites et conçoit les rêves les plus riants, vcr ”*^?ara ~ 
tire les créations les plus séduisantes ; on *■ ‘ ces
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ceotes si poétiques dont a été bercée l'enfance, on se 
demande s’il est un moyen de les réaliser, si l’homme, 
par un su Mime effort, peut oomtnander à la nature et 
enfanter des merveilles semblable» à celles qu’il a ima
ginées. La froide raison , l'expérience, ont beau répondre 
négativement, il en coûte de renoncer à dés illusions à  bril
lantes, et l’on ne peut s’empêcher de prêter l’oreille aux pa
roles de ceux q n i , comme le serpent du paradis terrestre , 
nous promettent de nous dévoiler tontes choses et de noos 
rendre semblables smx dieux. U existe une fonde d'bimages 
sur la magié, et k  lecture en est généralement très-rebu
tante : les maîtres de «eue science n’écrivent pas pour le 
vulgaire, ils emploient «a langage symbolique qui n'est des
tiné qu’aux adeptes, ils prodiguent les termes barbares, les 
emblèmes obscurs « les figures cabalistiques ; ce sont des 
sphynx .qui ont l'air de vous narguer en vous posant des 
énigmes indéchiffrables ; satisfaits d’avoir escaladé des ro
ches abruptes, ils sont peu désireux de vous tendre l’échelle 
pour pénétrer dans lé sanctuaire s ils jouissent en égoïstes des 
connaissances qu'ils ont conquises par une vie de labeur,.et ils 
ne daignent pas en rendre l'accès plus facile: à  leurs succes
seurs. On se demande naturellement si ce trésor de.soienoe, 
fruit de si longues-études, vaut Je mal qu’il coète, si cette 
sublime magie, hérissée de difficultés., a quelque cbose de 
réel, «u si tout ce fatras d ’hiéroglypbes ne «ouvre pas de vai
nes chimères.

JU. Constant (nous ne croyons pas êtreindiscret en don
nant sou vrai nom à Eliphas Lévi) a voulu débarrasser la 
magie des ronoes qui en obstruent lesabords; il a déjà, pu
blié àoe sujet plusieurs ouvrages dont la lecture est des plus 
attrayantes e t des plus instructives, Qu’op adopte eu non 
ses doctrines, on eat.efirde erowver .Qn lui un canaevkrcfrar- 
m aat, spirituel, dont l’érudition «et parée de oosea.IHous 

déjà rendu compte (l&ôà, tome XJV,p.ê60) de son 
Uvre l*-îtuié; Dogme,et rituel <de lu. haute magie, le nouvel 
ouvrage ‘̂ ^ o a s  inférieur au premier. Y trouvera-t-on le 
moyen e e ° - magicien o n d ’,opérer dqsmuvres magi-
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ques ? sera-t-on enfin éclairé sur la réalité de pareilles œu
vres ? C’est ce que nous allons examiner.

Et d’abord qu’est-ce que la magie ? L’auteur la défiait 
science exacte et absolue de la nature et de ses lois (p. 1). 
Alors c’est la science universelle, et elle comprend toutes les 
sciences qui traitent de la nature, telles que l’astronomie, la 
physique, la chimie, l’anatomie, etc. Cependant, ceux qui 
ont cultivé ces diverses sciences, ceux qui les ont le plus fait 
progresser, les Descartes, les Newton , les Laplace , les Cu
vier, les Gay-Lussac , les Arago, n’ont jamais été regardés 
comme magiciens ; on ne pourrait leur en donner le titre 
sans commettre une sorte de profanation envers leur mé
moire vénérée, sans insulter au bon sens et à la grammaire. 
Il serait déraisonnable de détourner les mots de leur signifi
cation consacrée par un long et constant usage. Si l’on ne sait 
pas au juste ce qu’est la magie, du moins on sait sûrement ce 
qu’elle n’est pas, et certainement elle n’est aucune des scien
ces que nous venons de nommer, elle ne comprend aucune des 
sciences positives. La définition est donc fausse; voilà donc, dés 
la première page du livre, le lecteur mis en défiance et ne 
sachant pas où l’on veut le conduire. Dans la conclusion, 
nous trouvons une autre définition : « La magie est la science 
absolue de l’équilibre. » (P. 529.) Mais malheureusement cette 
définition est celle de la statique. Quoi ! la balance et le le
vier appartiendraient-ils à la magie ? Cet embarras de l’auteur 
fait voir qu’il ne sait pas lui-même en quoi consiste la science 
qu’il veut enseigner : c’est quelque chose de mystérieux, 
d’indécis, de vaporeux, d’insaisissable. 11 dit q u e , pour les 
ignorants, la magie est ta r t de produire des effets sans 
cause (p. 1). Je crains bien que cette définition ne soit 
la bonne. En effet, si la magie n’est pas en état de prouver 
sa réalité par la production de certains effets, elle ne 
sera qu’un amas prétentieux de phrases creuses et dénuées 
de sens, de formes bizarres, calculées pour en imposer a»c 
niais. Si, au contraire, elle produit des effets, ce ne peut être 
qu’en vertu de certaines lois naturelles , et du moment que 
ces lois seront connues, les effets qui ne paraissaient extraor-
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dînai res que parce qu’ils étaient insolites, deviendront usuels 
et cesseront d’être réputés magiques ; c'est ainsi qu’un aé
rostat qui, pour des sauvages seraitmiraculeux, n’excite plus, 
chez les habitants de nos villes, ni terreur, ni admiration, 
parce que, tout en étant hors d’état d’en comprendre le mé
canisme, ils savent que c’est une œuvre humaine, une appli
cation des lois naturelles.

Le principe de la magie, la cause de ses effets, c’est la lu
mière astrale. Voici comment l’auteur la définit. « Il existe 
un agent mixte, un agent naturel et divin, corporel et spiri
tuel, un médiateur plastique universel, un réceptacle com
mun des vibrations du mouvement et des images de la forme, 
un fluide et une force qu’on pourrait appeler en quelque 
manière l'imagination de la nature. Par cette force, tous les 
appareils nerveux communiquent secrètement ensemble ; de 
là  naissent la sympathie et l’antipathie ; de là viennent les 
rêves ; par là se produisent les phénomènes de seconde vue 
et de vision extra-naturelle. Cet agent universel des œuvres, 
de la nature, c’est Yod des Hébreux et du chevalier de Rei- 
chembach, c’est la lumière astrale des martinistes. L’exis
tence et l’usage possible de cette force sont le grand arçane. 
de la magie pratique. C’est la baguette des thaumaturges et 
la clavicule de la magie noire. La lumière astrale, échauffe, 
éclaire, magnétise, attire, repousse, vivifie, détruit, coagule, 
sépare, brise, rassemble toutes choses sous l’empire de 
volontés puissantes (p. 18). La lumière astrale est l’âme vi
vante de la terre , âme matérielle et fatale, nécessitée dans 
ses productions et dans ses mouvements par les lois éternelles 
de l’équilibre. Cette lumière, qui .entoure et pénètre tous les 
corps, peut en annuler la pesanteur et les faire tourner au
tour d’un centre puissamment absorbant. C’est à cette loi 
naturelle qu’il faut attribuer les tourbillons magiques.au cen
tre desquels se plaçaient les enchanteurs. » (P. 171.)

Cette exposition n’estpas parfaitement claire et laisse beau
coup à désirer. Comment s’assure-t-on de l'existence de cette 
lumière astrale, par quelles expériences en reconnatt-on la 
présence, par quels instruments mesure-t-on son intensité,
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comme rat s’assure-t-on qu’elle est conceirtrôe, augmentée ou 
diminuée ? 11 aurait fallu répondre-à toutes ces questions. Si 
ce n’est qu’une hypothèse, il faudrait qu’ètte pût rendre 
compte des faits bien observés, et qu’en formulant les lois 
qui régissent ce fluide, on en trouvât la confirmation dans les 
phénomènes. Malheureusement, l’auteur se borne à des affir
mations tout à fait dénuées de preuves, e t n’établit même 
pas sur quoi ü se fonde pour les rendre vraisemblables. 
Voyons en détail le rôle qu’il fait jouer à sa lumière astrale.

llnoas dit que le gui dechêneet l’œuf de serpent sont des 
substances <pul ontla propriété de l’attirer (p. 237) , et H ex
plique ainsi comment les druides étaient parvenus à faire du 
gui une panacée universelle.) Si l’auteur est bien édifié sur 
ce fa it, pourquoi n’emploie-t-iï pas le gui pour en faire des 
panacées? comUient se fiait-il qu’on néglige un aussi puissant 
moyen de guérir tous les maux ? Comme Fauteur ne cite au
cune expérience personnelle, et qu’il n’atteste pas qu'il en 
ait été fait récemment, il y a tout lieu de croire qu’il aura 
adopté de confiance les assertions de quelques auteurs ayant 
écrit plusieurs siècles après la disparition du druidisme, et 
ce Bont'là des guides bien suspects, pour ne rien dire déplus. 
Les auteurs qui vivaient du temps des druides, nous disent, 
il est vrai, que ceux-ci exerçaient la médecine, mais sans as
surer qu’ils Missent fc dbn de guérir tous les maux, et nos 
ancêtres les Gaulois n’étaient pas pins que nous exempts des 
infirmités humaine». Qu’ils se soient servis da gai comme 
d’une amulette , et que certains malades lui aient attribué 
la guérison, c’est fort possible ; mais on ne pourrait en con
clure que le gui possède une vertu curative, ni qui attire là 
lumière astrale. En raisonnant comme M. Constant, on dirait, 
avec tout autant de raison, que les médailles de Fimmaculée 
Conoeptien ou l’eau de là Valette ont le privilège d’attirer la 
lumière astrale.

En général , M. Constant pôobe eontre la logique en cher
chant à expliquer deà faits dont fi faudrait au  préalable véri
fier rigoureusement l’existence : c ’est toujours l’histoire de la 
dent ûfor.S’agitnil, par exemplet-du- mouvement .des tables
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sans contact, de "à suspension des corps humains, rien de 
plus simple, gr*âce à la lumière astrale : « le s  masses même 
les plus lourdes peuvent être soulevées et promenées dans 
l’espace par cette force, car la pesanteur n’ëxiste qu’en rai
son de l’équilibre des deux forces dé talumière astrale ; aug
mentez l’action de l’une des deux, l’autre cédera aussitôt. Or, 
si l'appareil nerveux aspire et respire cette lumière en la 
rendant positive ou négative, suivant les surexcitations per
sonnelles du sujet, tous les corps inertes soumis à son action 
et imprégnés de sa vie deviendront plus légers ou plus lourds, 
suivant le (lux et le reflux de la lumière qui entraîne dans l’é- 
qailibre de son mouvement les corps poreux et mauvais con
ducteurs autour d’un centre vivant, comme les astres dans 

'l’espace sont emportés, balancés, et gravitent autour du so
leil. » (P. 493.)

Est-ce là sérieusement une explication , ou n’est-ce pas 
plutôt un logogriphe ?

Suât verba et voces, prætereàque nihil..

l ’auteur ne fait pas plus de difficulté d’admettre l’écriture 
directe des Esprits, par l’intermédiaire de M. le baron de Gul- 
denstubbé, et n’est pas plus embarrassé, pour l’expliquer. Et 
cependant le fait valait la peine d’être * soigneusement 
contrôlé. Quant à moi, j’ai vu •cotnment1 procède M. le baron, 
et j’en ai conclu qu’il n’y avait aucune garantie : il pose ses 
petits papiers sons les socles de statues dans diverses salles, 
emmène avec lui les spectateurs, puis, après un long cir
cuit, il reprend les papiers qui, quand y assistai, se retrou
vèrent dans le même é ta t, mate qu i, dit-on, dans d’autres 
circonstances, sont couverts d’écriture; Personne n'ayant 
surveillé les papiers pendant le circuit des opérateurs, il est 
clairqu’on ne peut être assuré qu'une personne n’a pas pro
fité de leur absence pour y tracer un barbouillage quelcon
que. J ’ai demandé qu’on procédât dans de bonnes condi- 
-flens, en ne perdant pas de vue les papiers ; mais M. le ba- 
TOn qui, dans Son livre, avait offert de reproduira te miracle 
à la  réquisition dé toutepersonney s'est prudemment esquivé
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en alléguant de9 prétextes futiles. J'ai donc de bonnes ra i
son de croire que le prétendu prodige est chimérique et ne 
peut supporter l’examen d'un observateur attentif; H. Con
stant , qui n’a pas vu plus que moi, aurait sagement fait de 
réserver son jugement jusqu’à ce qu’on lui eût fourni de so 
lides constatations, et d’attendre jusque-là pour hasarder des 
explications. 11 prétend que c’est le baron-médium qui écrit 
à son insu : a Vous avez, lui dit-il, par vos expériences mul
tipliées à l’excès et par l’excessive tension de votre volonté, 
détruit l’équilibre de votre corps fluidique et astral ; vous le 
forcez à réaliser vos rêves, et il trace en caractères emprun
tés à vos souvenirs le reflet de vos imaginations et de vos 
pensées. Si vous étiez plongé dans un sommeil magnétique 
parfaitement lucide, vous verriez le mirage lumineux de vo
tre main s’allonger comme une ombre au soleil couchant, et 
tracer sur le papier préparé par vous ou vos amis les carac
tères qui vous étonnent. Cette lumière corporelle, qui émane 
de la terre et de vous, est contenue par une enveloppe fluidi
que d’une extrême élasticité, et cette enveloppe se forme de 
la quintessence de vos esprits vitaux et de votre sang, * 
(P. 506.)

Ce sont là des hypothèses en l’air, que rien ne justifie : ce 
que M. le baron n’a pu voir faute d’une lucidité suffisante, 
M. Constant l’a-t-il mieux vu?... Si ma main fluidique p eu t 
ainsi s’allonger à cent pieds de distance de mon corps pour 
écrire, elle pourra aussi bien faire mouvoir un poignard et 
frapper un ennemi ; les actions malfaisantes à distance , les 
envoûtements seront donc possibles, il faudra donc croire à 
ce pouvoir horrible attribué aux sorciers par la superstition. 
Et pourtant M. Constant, inspiré cette fois par le bon sens , 
répudie toute cette branche de merveilleux et définit la ma
gie noire, l’art de se procurer et de procurer aux autres une 
folie artificielle (p. 76), ce qui exclut la réalité des œuvres des 
sorciers, et fait rentrer dans le néant tous les grimoires... 
M. Constant pense que ces exercices d’écriture sont très-dan
gereux pour la santé et doivent affaiblir. M. le baron : nous 
sommes parfaitement tranquilles à cet égard ; on peut ainsi
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faire écrire longtemps les Esprits sans se fatiguer le moins 
du monde, ni le corps ni l’esprit.

Quant aux miracles de M. Home, et notamment aux appari
tions de mains sans corps , M. Constant les avait précédem
ment attribués à l’hallucination (1), avait remarqué avec rai
son que le médium ne pouvait opérer que devant un petit 
nombre de témoins choisis par lui-même ; que parmi ces té
moins il y en avait qui ne voyaient absolument rien ; que 
parmi ceux qui voyaient, tous ne voyaient pas la même 
chose; et il avait ajouté judicieusement: « Voir quelque chose 
avec M. Home, n’est pas un indice rassurant pour la santé de 
celui qui voit. » Maintenant, au contraire, quoiqu’il ne nous 
fasse pas connaître les motifs qui ont changé sa manière de 
voir, il admet la réalité des mains en question (p. 295 et 456), 
seulement il ne les regarde que comme à corporelles ; 
ce sont toujours , bien entendu , des produits de la lumière 
astrale.

C’est encore cette lumière qui vient éclairer la question si 
ardue du vampirisme. Depuis long-temps, les hommes sensés 
avaient relégué les vampires avec les ogres, les goules, les 
loups-garous et autres chimères enfantées par les imagina
tions de cerveaux malades. Mais M. Constant vient nous ap
prendre (p. 507 à 512) que les personnes enterrées vivantes 
peuvent vivre longtemps dans le tombeau, conservées par 
lumière astrale dans un état complet de somnambulisme lu
cide : « Leurs âmes alors sont enchaînées au corps par une 
chaîne invisible ; si ce sont des âmes avides et criminelles, 
elles peuvent aspirer la quintessence du sang des personnes 
endormies du sommeil naturel, et transmettre cette sève à 
leur corps enterré pour le conserver plus longtemps. C’est 
cet effrayant phénomène qu’on appelle vampirisme. » 11 est 
assez difficile de concevoir comment le corps restant dans le 
cercueil, l’âme privée d’organes peut agir sur des corps, su
cer le sang, et même bouleverser les meubles, battre les vi
vants, etc. (comme il est rapporté dans la relation de la page

(I) Les Fantômes à Paris, ou Qu ta-ce gus M.Homst du
19 ju ille t 1857.

Digitized by Google



—  628—

513) ; il est tout aussi difficile de comprendre comment le 
sang sucé par l’âme séparée du corps, peut être transporté 
par elle et arriver au corps à travers le cercueil et la terre 
qui le recouvre. Pour accomplir des choses aussi fabuleuses, 
il ne faut rien moins qu’une forte dose de lumière astrale.

Quant à  la réalité de ces faits, il nous suffira d’observer 
qu’on n’a jamais cité un seul cas de vampirisme dans les 
pays où l’on n’y croit pas ; de même, dès qu’au a cessé de 
poursuivre les sorciers, il n’y en a plus eu ; dès qu’on ne 
s’est plus occupé du diable , on n’a plus entendu parler de 
possessions. On peut en conclure que tous ces prétendus 
phénomènes sont dus à une maladie mentale qui se propage 
par imitation, et que l’oubli où sont tombées toutes ces hor
ribles folies a été pour l’humanité uu progrès dû à la philo
sophie. 11 est fâcheux qu’un écrivain aussi distingué que Al. Con
stant, s’efforçe’ de rendre de laréalitéàdehonteuses chimères, 
justement flagellées par le ridicule, et travaille ainsi à faire 
revivre des croyances si fécondes en calamités.

Sa théorie de la lumière astrale prouve avec quelle facilité 
on peut se laisser entraîner à une sorte d’adoration d’un mot 
cabalistique, qu’on prend à tort pour une idée , et dans la
quelle on se figure avoir trouvé une clef qui ouvre tous les 
arcanes. C’est ainsi que l’auteur du livre.intitulé : Comment 
l’esprit vient aux tables, avait fait du mot vibration un talis
man quijexpliquait tout : tables tournantes et parlantes, vi
brations; lucidité, vibrations; écriture des médiums, 
tions. Rien ne résistait à la magie de ce mot qui eût suffi 

pour résoudre les problèmes les plus transcendants. Il eo est 
de même de’M. Constant avec sa lumière astrale, qui n’est 
qu’un mot sans idée. En raisonnant comme lui, on peut tout 
expliquer à sa façon. Par exemple , si la Belle au bois dor
mant a dormi cent ans, c’est que la lumière astrale a coagulé 
son sang et ses humeurs, suspendu les forces vitales et em
baumé les fluides. Si le Petit Poucet avait des bottes de sept 
lieues, c’est que dans chaque botte il y avait un réservoir de 
lumière astrale concentrée ; et chaque fois que le porteur 
faisait un effort âe volonté pour tendre unè de ses Jambes en
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avant, il projetait la lumière astrale de son cerveau, laquelle 
déterminait la détente de celle de la botte» et il en résultait 
une secousse qui entraînait la botte et l'homme précisément 
à une distance de sept lieues. La citrouille de Cendrillon 
changée en carrosse n’est qu’un jeu pour la lumière astrale 
qui use du même procédé que pour fabriquer les mains de 
Home. Ces explications valent celles de M. Constant, et [les 
faits expliqués valent pour l’authenticité ceux auxquels il ap
plique sa théorie.

Dans la partie historique, l’auteur néglige d’indiquerjles 
sources où il a puisé ; et comme il s’agjt le plus souvent d’é
vénements fort invraisemblables, n’ayant aucune notoriété 
et contraires aux opinions généralement reçues, les lecteurs 
ne peuvent adopter de confiance les renseignements qui leur 
sont présentés et sur lesquels s’appuie l’historien. Il prétend, 
par exemple, que la sainte kabbale a été emportée de Chai- 
dée par Abraham, recueillie par Moïse, révélée par Jésus- 
Christ à saint Jean l’évangéliste (p. 405) ; on ne trouve au
cune trace de tout cela dans les monuments connus et faisant 
autorité. Il assure» sans plus de preuves, que Pythagore s’est 
instruit auprès des prophètes Daniel et Ëzéchiel (p. 97) : or, 
d ’une part, la Bible ne dit pas un mot de Pythagore ; d’un au
tre côté, les historiens grecs» qui font mention de ce philoso
phe, ignorent jusqu’à l’existence, des prophètes juifs. Sur quoi 
se fonde-t-on pour établir des relations entre ces personna
ges?... Un tel défaut de critique de la. part d’un historien doit 
nécessairement mettre en défiance sur tout ce qu’il affirme. 
Ainsi, quand il nous raconte las succès des magiciens qui ont 
fait de l’or (l’alchimie, selon lui, est la haute magie mise en 
œuvre) (p. 344,345), ou qui ont trouvé la pierre philosophale 
(aimant universel formé de lumière astrale condensée et fixée 
autour d’un centre) (p» 205) ; comme il s’agit de faits beau
coup mains vraisemblables qu’une entFevue de Pytbagore et 
de Daniel, on peut croire qu’il n’a pas de plus solides docu
ments dans un cas quedans l'autre, et il sera prudent de res
te r dans, le doute»

M. Constant fait tua grand éloge de Mesmer et de M. le ha-
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ron du Potet ; il reconnaît la haute portée et la puissance du 
magnétisme. A cet égard, au moins, il s’appuie sur des faits 
certains, positifs, et qui se reproduisent tous les jours. Pour 
le reste, pour tout ce qui tient à la magie, il se borne à affir
mer. Il déclare (p. 528) avoir retrouvé la toute-puissance des 
anciens mages : c’est possible, maison ne le croira que quand 
il en aura montré des échantillons. Ce n’est que par des faits 
qu’il pourra convaincre de la réalité de son pouvoir magique. 
Se vanter de le posséder et ne jamais le montrer, toujours pro
mettre et ne jamais tenir, c’est prolonger beaucoup trop une 
plaisanterie qui finit par manquer de sel.

Une des parties les plus intéressantes du livre, c’est le récit 
des procès de sorcellerie. Nous avons regretté d’y trouver 
(p. 95 et 37à) la justification de ce déluge de poursuites qui, 
pendant tant de siècles, a ensanglanté l’Europe. L’auteur 
donne pour motif que plusieurs sorciers commettaient de vé
ritables crimes, tels que des meurtres d’enfants : alors on n’au
rait dû poursuivre que les meurtriers, et seulement pour ces 
meurtres, et non pas ériger en crimes des faits chimériques 
ou indifférents. L’auteur est obligé de reconnaître que, du 
temps de Pépin-le-Bref, les gens inconnus qu’on rencontrait 
dans les campagnes étaient accusés de descendre du ciel et 
tués sans miséricorde comme sorciers (p. 252) ; que, dans les 
temps d’ignorance, on prenait les grands politiques pour des 
possédés, et les savants pour des enchanteurs (p. 302) ; que 
les persécutions rendaient la folie contagieuse, que la rumeur 
publique accusait des innocents, et que les tortures leur arra
chaient l’aveu de crimes imaginaires (p. 292). Il considère 
Grandier comme un martyr (p. 385,386), et il rapporte avec 
une généreuse indignation ces règles aussi odieuses qu’extra
vagantes, suivies en matière de sorcellerie, que le diable est 
l’auteur de tous les phénomènes qui ne s’expliquent pas natu
rellement, et que le diable dûment exorcisé est forcé de dire 
ia vérité et peut être admis à témoigner en justice (p. 384). 
Des myriades d’innocents ont péri, victimes de la superstition 
et du fanatisme; les auteurs de ces infamies méritent l’exé
cration de la postérité, et les institutions dont l’esprit a in-
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spiré toutes ces horreurs, doivent être frappées de la même 
réprobation.

M. Constant professe pour l’Eglise catholique une soumis
sion sans bornes, et il consacre un chapitre à prouver la vé
rité du christianisme par la magie : tant de zèle et de doci
lité doit surprendre de la part d’un docteur ès-sciences 
magiques, sciences qui ont toujours senti le fagot. Malgré 
ces protestations, on peut douter de la pureté de son ortho
doxie quand on le voit persister à nier l’existence personnelle 
du diable, qui forme un des dogmes fondamentaux de l’E
glise, et proposer d’enfermer comme fous ceux qui croient 
que Dieu leur a parlé (p. 129), ce qui comprendrait tous les 
prophètes, les apôtres et les évangélistes 1 Entraîné par sa 
ferveur, il va jusqu’à proscrire l’examen en fait de religion. 
Ce sont, dit-il, des choses à croire ou à ne pas croire, « mais 
quiconque raisonnera là-dessus et voudra discuter scientifi
quement lachose, méritera de passer pour sot. » (P. 184.) Fort 
bien, gardons-nous de faire usage de notre raison, et te- 
nons-nous-en à la foi aveugle, la foi du , c’est le
plus sûr. Mais nous nous ôtons par là le droit de condamner 
ceux qui, avec une foi également robuste, croient autrement 
que nous. De quel droit M. Constantose-t-il déclarer erronés 
le paganisme ancien, le brahmanisme et en général les reli
gions autres qué le christianisme? Les sectateurs de ces reli
gions ont aussi leur foi de charb, et ces fois se valent 
de part et d’autre. De quel droit nie-t-il le diable? Si c’est en 
vertu de sa raison, il méconnaît la règle qu’il a posée, il oublie 
l’anathème qu’il a lancé contre ceux qui discutent : respect à 
la foi dans le diable. 11 ne faudra même pas se moquer de 
l’enfant qui croit à Croquemitaine : c’est une affaire de foi, ça 
ne se discute pas....

Voilà dans quel abîmé on tombe quand on ose interdire à 
l'homme l’usage de sa raison, c’est-à dire de la plus noble de 
ses facultés, de celle-par laquelle il est semblable à Dieu. Et, 
à  ce sujet, nous rappellerons à M. Constant ce qui se prati
quait dans une secte magique qu’il connaît parfaitement et 
que nous ne pouvons nommer.

Digitized by L j O O Q l e



— &S2 —
Le récipiendaire était soumis à de graves et sdennettfs 

épreuves ayant pour but de constater sa force t f  ânae et ta 
rectitude de son jugement ; U devait justifier qu’il  était affran
chi des superstitions, des préjugés duvulgaire; il brisait une 
des idoles adorées en ce temps-là, et il était admis-dans le 
sanctuaire où étaient écrits en lettres d’or ces vers de Virgile, 
qui était un des patriarches de la magie :

Félix qui potuit rerum cognoscere causas,
Atq«emetus oranes et inexor&bHe fetum 
Subjecit pedibus strepiiumque Acherontis averi.

Si plus tard l’adepte s’écartait, par sa conduite, des prin
cipes au nom desquels il avait été: admis parmi les sages, il 
était traduit devant L’assemblée des vénérabLe&vs’il était con
vaincu d’avoir, par exemple, fléchi le genou devant les idoles, 
d’avoir caressé les vieilles erreurs, il était reconnu indigne de 
servir le grand œuvre, on l’excluait du sanctuaire, après lui 
avoir attaché par dérision un pantacte très-singulier, qui se 
trouve chez quelques amateurs de sciences occultes. Le con
tour, au lieu de consister en un cercle ou un polygone régu
lier, est une ligne brisée, irrégulière, avec des angles 
rentrants et sortants; on y voit en tête la lettre hébraïque 
tamedh, puis uu flambeau renversé, une écrevisse et un vau
tour. Voici la clef de ce pantacle. La ligne brisée indiqua indé
cision, manque de suite dans les idées. Lelamed est composé 
d’une branche qui s’élève en haat (aspiration vers la  vérité), 
puis elle s’infléchit et se dirige horizontalement (symbole des 
goûts terrestres, culte de la matière) r et aprèeuæ  nouvelle 
inflexion, la ligne se dirige en bas (déchéance, dégradation). 
Le flambeau renversé figure celui qui méconnaît leslainières 
de la raison ; l’écrevisse est, comme on sait, l’emblème de la 
marche rétrograde. Quant au vautour qui dévore leaeadavre^ 
les chairs putréfiées, c’est Le symbole de l'homme* t j a L a i i  lieu 
de se nourrir de la, vérité qiuiest la vie de l’âme, se nourrit dé 
dogmes merts, de croyances vermonlues. À. S. Mous.

Baron ou POTET, proprütaire-ÿértmt.
■ —----- ----------------- «---------------rt----- nw  *

Paris. — Irnpr. de Pommcrtft et Morcao, rne Yavin.
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xi Monsieur le Baron ,

« Je ftisTe plus grand cas du journal1 que vous publiez et 
oü vous avez le courage d'accueillir des observations et des 
Faits si étranges.

«Mais ce qui est encore plus étrange, c’est que, dans le 
même journal, on me renvoie aux contes de Croquemitaine et 
du Petit-Poucet pour avoir admis dans mon histoire de la 
magie des faits moins extraordinaires et qui pour moi sont 
parfaitement avérés.

« M. S. Morin assure qu’on n’a jamais vu de vampires 
dans les pays où l’on n’y croit pas. Comment veut-il qu’on y 
croie dans les pays où Fon n’en a jamais vus, lui qui n’y croi
rait pas s’il en voyait ? „

« La lumière astrale est, dit-il, un mot sans idée. Pourquoi 
ne pas avoir la bonne foi de dire seulement que c’est un mot 
qu’il ne comprend pas ?

« Selon lai, l’auteur de f  Histoire de la Magie est entaché 
de superstition catholique^ ..ce, qui ne F empêche paade sentir 
terriblement le fagot : j ’avoue que jjai respiré, cette odeur de 
fagot dans, use phrase de M. Moi in, où il dit que ce serait 
une profanation que d’appeler magiciens des savante dont la 
mémoire est justement Vénérée;, Pro&ootion ! mon chef 
monsieur,, le mot est fort 1 Gela sent un peu l'inquisiteur, et 
c’est voue qui nous accusée de superstition 11..

Selon nous, la vraie superstition, e’est l’incrédulité en pré
sence des miracles de la-nature qui nous imposent la foi, pour 
sauver la raison du découragement et du désespoir.

« Les autres critiques de M. Morin prouvent qu’il a lu peut- 
être un peu légèrement notre livre; autrement if aurait trouvé

Tous XVIII. — N° « 8 .  — s» Sér ie . — SS Octobre 1869. *0
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dans le livre même la réponse aux questions qu’il veut bien 
nous faire.

Pour ce qui est du défi qu’il semble nous adresser de prou
ver notre pouvoir en magie, nous ne le prenons pas au sé- 
rieux, il nous serait pénible d’avoir & envoûter M. Morin 
pour le convaincre, et nous aimons mille fois mieux lui laisser 
le facile triomphe d’un doute qui semble être chez lui un 
parti pris.

« Nous le remercions d’ailleurs des choses gracieuses qu’il 
a bien voulu nous dire en commençant son article; et si 
jamais, dans son étude, encore inexpérimentée des sciences 
occultes, il lui arrivait une mésaventure semblable à celle du 
bon Apulée, nous lui renverrions les roses dont il veut bien 
parer notre médiocre érudition.

« Je compte sur votre obligeance, monsieur le baron, pour 
l’insertion de cette lettre dans votre plus prochain numéro 
et suis avec une haute considération.

«Votre très-humble serviteur, « É liphas Lévi. »
Réponse. — « Laissons de côté les questions personnelles et 

ne nous occupons que de la vérité. M. Éliphas Lévi doit 
reconnaître que ses affirmations sur le pouvoir de la magie 
ne peuvent être admises sans preuves. Qu’il produise donc des 
faits; il y a assez longtemps qu’on lui en demande; son 
refus prolongé ne peut être regardé que comme un aveu 
d’impuissance. Il n’y a pas chez moi, quoi qu’il en dise, de 
parti pris ni d’incrédulité systématique. Je cherche sincère
ment à m’éclairer sur la réalité des merveilles prônées par la 
magie : malgré de nombreuses déceptions, je poursuis mes 
.recherches et je serais charmé de pouvoir certifier de mon 
témoignage quelques-uns des prodiges annoncés. Si ma con
viction ne. peut être obtenue qu’au prix d’un envoûtement, 
je consens à en subir les inconvénients, et j ’accorde d’avance 
l’absolution au magicien qui m’imposera cette épreuve. St
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M. Lévi ne méjugé pas digue, à cause de mon fluide d’incré
dulité, d’assister à ses expériences, qu’il nomme une com
mission de vérification. La'Société du Mesmérisme se fera un 
plaisir de douter son concours, et elle serait heureuse de 
proclamer un succès. « A.-S. Morin. »

La lettre de M. Éliphas Lévi et la note de M. Morin sem
blent ressusciter les querelles, qui existèrent autrefois en
tre ceux qui croyaient à la magie et ceux qui en niaient la puis
sance. Nous qui admettons cette science profonde, nous som
mes loin de nous révolter contre les doutes : on commence 
par douter, mais le doute entraîne à des recherches qui amè
nent quelquefois la conviction. Qui croit au magnétisme doit 
croire ou croira bientôt à la magie; car il en est le point de 
départ, il est l’agent qui soude le monde physique au monde 
m oral, il est le principe de tous les miracles, il est la 
base de toutes les religions comme nous le prouverons 
bientôt, et cette vérité méconnue accuse l’ignorance dû" 
temps présent. Si nous avions des efforts à faire, ce serait près 
de ceux de -nos amis qui nous ont appris à respecter leur 
opinion par leur dévouement au magnétisme ; mais nous de
vons avouer notre répugnance à les tenter : la magie n’est pas 
ce que nous aimons. Notre amour est pour un fait plus 
simple qui est maintenant du domaine de tous. Tant que 
j e  serai dans ce sentiment, je laisserai aller les choses et n’en 
voudrai point aux hommes honorables qui ne croiront point 
aux œuvres magiques.

Baron dü P otet.
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THÉORIE.
SYSTÈME PHTSIO&-W1Y9IOLOGIQÜB TOOCHAWT LES PHÉNOMÈNES H t- 

TRIRUÉS AU MAGNÉTISME APjXMAA*

(SnHe(1).)

m

Des manifestations de Cad dans la, nature vivante oubiod*
Sous ce îiMo nous pourrions comprendre les phénomène» 

que nous présente l’ensemble des êtres organisés du règne 
végétal et du régne animal ; îqaia comme ces phénomènes 
diffèrent en bien des pointa dans ces deux classes, d’êtres, 
nous réserverons un chapitre particulier à, la manifestation 
de l’od dans les végétaux, et ne traiterons ici que du règne 
animal, et même spécialement de l’homme ; car c’est en lui, 
c’est dans sa fibre nerveuse que nous trouverons le point 
d’appui de notre système. En effet, ce que Félectroscope est 
peur Féïectricitê, le thermomètre pour la chaleur, le baromè
tre pour la densité de l’air, la boussole pourl'aimant, l'homme 
dansé de sensitivité l’est, aussi pour l’od t c’est dôme lui qm 
U9US servira d’odoscope Qud’odoœftlrc,

4vapt d’aborder les phénomènes du hindi, OH- fllviidfi vitaJh, 
il est une question préalable qui s’offre naturellement à l’es
prit et qu’on aimerait à pouvoir‘résoudre, c’est celle-ci : 
Qu’est-ce donc que fa vie? Malheureusement tous ceux qui 
ont voulu l’entreprendre se sont taujeurs vus arcêtés par va  «b* 
stade infranchissable. Bichat, qui plus qq,’aucun a^tTé s’est 
imposé la tâche d’approfondir ce sujet, définit la vie a l’en
semble des fonctions qui résistent à la mort; » mais lorsqu’il 
s’agit d’aborder le point principal de la question, il est forcé 
de reconnaître que le principe, la cause première, le moteur 

, suprême des phénomènes de l’existence est hors de notre 
portée. Quant à nous, s’il n’y avait pas presque témérité à 1

(1) Voir le n. 53,10 mars, et le n. 58,85 mai 1859.
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émettre notre pensée sur un sujet quifait le désespoir de le 
science, nous dirions que le rie est le manifestation de la 
tendance de la matière à réfléchir en elle, par tin rayonne
ment de plus en plus lamineur, l’intelhgeuçe suprême, la 
volonté souveraine, la chose en soi, grâce à une étincelle 
primitive, la flamme pdique, communiquée à la matjèrp 
inerte au commencement des temps , entretenue au moyen 
des actions et des réactions résultant des lois de cet agent, 
transmise par la génération d’individu à individu et déve
loppée jusqu’à l’homme par une succession non interrompue 
et de plus -en plus perfectionnée de genres, de familles, de 
règnes, de races.

Ce n’est, là que le résumé de la conclusion à laquelle nous 
sommes parvenus en méditant dans notre for intérieur sur ce 
problème insoluble de la vie ; mais il faudrait, pour faire com
prendre notre pensée tout entière , ajouter des dévelop
pements dans lesquels l’objet qui nous occupe ne nous 
permet pas d’entrer présentement* nous y reviendrons saps 
doute plue tard ; peur le moment ce .qui nous importe, c’e^t 
d’aborder l’exposition des phénomènes dans l’homme.

.Nous avons déjà dit précédemment que dans les .cristaux 
l’action odiqœ semblait avoir ! été arrêtée dans son nouas ; ht 
matière brute, après avoir été soumise, pendant la  période do 
r  enfantement des mondes, au* révolutions incandescentes 
par lesquelles la force créatrice fit passer notre globe pour lui 
donner la forme sous laquelle il apparaît à nos yeux, la/tna- 
tière brute, dis-je, sortant de .cet état d’ébullition* fut sous
traite peu h peu à ce chocde pqjerisaitioo qui est l’esseuçe 
même du mouvement, soit organique, -$pit inorganique et re
tomba dans l’état d ’inertie. Alors* à<ce,tte époque de refroidis
sement, les pôles cherchèrent, à s’équilibrer : tout ce qui 
touchait à la croûte terrestre subit l’influence intrinsèque de 
la  terre et resta positif, tandis que les sommets, par leur 
tendance vers l’éther, devinrent négatifs.

Dans les végétaux* nous voyons la suite de cette même loi.. 
Êtres à peine affranchis, ils sont encore enchaînés au sol où 
ils prirent naissance ; aps$i ,che? eux c’est la force positive
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qui domine et qui préside au déveldppemen t ; c ’èst elle qui 
envoie le tronc, les branches dans les airs, pour y aspirer les 
rayons de l’astre-dont'la chaleur leSvivifie, et lés racines 
dans* la terre pour y puiser la nourriture. La tige de là plante 
est donc le siégé de la force positivé, tandis que dans les 
branches, les feuilles, les fleurs, réside la force négative.

À mesure que nous nous élevons dans l’échelle des êtres, 
nous voyons une transformation s’opérer dans la prépondé
rance de ces forces. Dans les vertébrés, la force négative l’em
porte éminemment sur la force positive. L’organe qui chez 
cés êtres, et particulièrement chez l’homme, représente cette 
force, c’est le cerveau et en général tout le système nerveux. 
Néanmoins il faut distinguer dans cet organe lui-mêmè deux 
grands centres d’action, qui diffèrent par leur forme,- aussi 
bien que par leurs attributions, et dont chacun est soumis à 

"tme polarité opposée : l’encéphale, centre de la vie ani
male ou relative, est essentiellement négatif, tandis que ses 
extrémités nerveuses sont en général positives. Le système 
ganglionnaire au contraire, ainsi que tout ce qui dépend delà 
vie végétative, est, commeles végétaux, sous la prédominance 
du pôle positif. On trouve d’ailleurs dans le corps humain 
une foule de polarités qui se mêlent, se croisent, se renfor
cent ou s’affaiblissent mutuellement, afin de contribuer à l’é- 
quiübre général qu’elles ont pour but de maintenir, dans 
l’homme à l’état de santé.

: Nous trouvons ces polarités très-prononcées dans ses 
"tfois axes de longueur, de largeur, d’épaisseur. La polarité 
principale est celle de la largeur : ainsi tout le côté droit est 
dans son ensemble négatif, tandis que le côté gauche est po- 

■ sitif. Cétte polarité est surtout très-prononcée dans les 
membres supérieurs; aussi est-ce surtout à eux qu’on a re
cours pour les expériences où l’on a besoin d’un odomètre. 
La deuxième polarité est cèlle de la longueur : là tète, comme 
il a été dit plus haut, est od négative, tandis que les extré
mités inférieures sont positives. Une troisième polarité qui 
découle naturellement du système de la vie végétative ou 
organique et de la vie animale ou de relation, c’est cellè d’an-
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tériorité et de postériorité. L’épine dorsale et tout le dos se 
trouvant sous l'influence de l’encéphale, on voit se continuer 
dans cette partie l’action négative du cerveau, tandis que le 
plexus solaire, l’estomac et tous les intestins sont autant de 
«entres d’od positif. Cette même opposition se retrouve dans 
les faces antérieures et postérieures des bras et des mains, 
des jambes et des pieds. De cette triple source de polarité ré
sultent une foule de combinaisons de polarités secondaires-: 
ainsi, bien que le cerveau eu général soit négatif, l’hémi
sphère gauche l’est beaucoup mdins que l’hémisphère droit : 
le plexus solaire est positif par sa nature et par sa situation 
à  la partie antérieure du corps; maiscette positivité l'emporte 
encore dans le côté' gauche sur le côté droit. Les pieds, les 
mains sont positifs, puisqu’ils reçoivent les extrémités des 
nerfs qui prennent leur origine dans le cerveau, mais de plus 
la  main gauche et le pied gauche sont encore soumis à une 
seconde influence, celle de la positivité de largeur, et même 
à  une troisième, si nous considérons que la face interne subit 
la  même influence que l’abdomen par rapport au dos.

Ici se présentent plusieurs objections au-devant desquelles 
je veux moi-même allen D’abord une foule de gens ne man
queront pas.de dire : Mais qui nous prouve que toutes ces 
assertions sont.réelles, et quel moyen avons-nous de les con
stater 1 A ceux-là je répondrai : Patience. Tous les faits que 
j ’avance s’appuient sur des expériences rigoureuses, faites 
sur un grand nombre de personnes, et comme mon but est 
de les voir confirmés par tous les magnétistes sérieux et par 
les hommes de science, j ’indiquerai un peu plus loin des 
moyens à la portée de . chacun d’arriver à la conviction en re
nouvelant les mêmes expériences. Il est une autre objection 
beaucoup plus grave que me feront sans douted’autres incré
dules encore plus difficiles à contenter. Ceux-là, non-seule
m ent refusent d’accepter des faits, mais même ils ne venlent 
Consentir à tenter, les expériences qu’.on leur propose qu’après 
qu’on leur a donné au moins la raison plausible de cés-faits; 
sinon ils qualifient de chimères tout ce qu’on leur avance et 
passent outre sans même prendre la peine d’expérimenter.
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Voici odtte abjection : ' Nous adknettrioo^ volontiers les trois 
zones dopolarité indiquées ci-déssUs; tuais comment expliquer 
que le systè» e nerveux de l'hémisphère droit du cerveau, tri
plement néfatif,,d’abord, comme partie intégrante de l’encé
phale, puie relativement à son axe de largeur, etenfindans son 
,axe d’épaisseur pour sa face occipitale, puisse fournir deux 
-nouveaux pôles négatifs dans le membre inférieur droit, zone 
transversale et face postérieure, si l’on admet le principe que 
chaque extrémité d’uti cordon nerveux présente un pôle op
posé à celui de sa racine? La même objection se présente 
également pour l’hémisphère gauche. Cette objection assu
rément est très-sérieu3e ,  elle n’aurait même pu être réfutée 
sans les travaux infatigables des anatomistes modernes sur la 
structure intime du cerveau ; mans, grâce à la découverte de 
Mistichelli, non-seulement cette difficulté n’en est nlus une, 
mais même noua trouvons dans ces enchevêtrements de pola
rités; l’explication toute naturelle du faitanatomique constaté 
par Mistichelli » jusqu’ici resté inexplicable. Quand nous 
avons devant nous un bulbe rachidien, et que nous le consi
dérons dans sa partie antérieure, nous trouvons devant les 
olives deux corps appelés pyramides, dont l’une occupe la 
droite et l’autre la gauche, f ît bien, d’après la découverte de 
Mistichelli, confirmée depuis par un grand nombre d'anato
mistes modernes, chacune de ces pyramides se divise en qua
tre faisceaux, dont les troisantérieursgauchess’entre-croisent 
avec les trois antérieurs droits en formant ainsi une série à’x , 
qui s  étayent de bas en haut; de sorte que les faisceaux de la 
pyramide droite se continuent .avec les cordons latéraux gaà- 
ches de la moelle, et vice versà.vaisseau le pins externe
seul ne participe pas à l’entre-croisement et se continue di
rectement avec le cordon antérieur formé par le corps oh- 
vaire.

Comparons maintenant, les polarités, m u s  trouverons ab- 
solumentles mêmes dispositions que. dans ces faisceaux pyra
midaux. • i
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Cstrémitês inférieures. A.A23 8£L Jÿ
|S im c . Anatomie dficripthe, fig. Ifd, 

tome II, 1'* partie.)
3Utss I xchidiin.

CM droit.
%, N. polarité de baotenr. 
2* N. polarité transversale. 
& JL poLarité d'épaisseur, 

occiput.
%. polar.d?épaisseur, IrpaU

CSti gauche.
1. N. polarité de b antear.
2. N. polarité d'épaisseur, 

pcciput*
$. P. pol. d'épaisseur, front. 
4. P. polarité transversale 4

EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES.
Côté droit. 

fta N. polarité Ixanwevsaln. 
1. P. comme partie inlé-

Côtf gauche.
S. P. polarité transversale. 
2. P. comme partie infé-

2. P. partie antérieure, dos 
du pied.

5. N. partie postérieure , 
plkote âe  pied. H

1. P. parlie antérieure, dos 
du pied.

4. N. partie postérieure, 
plante du pied.

Cette figure nous montre (f abord que chaque faisceau ner
veux peut, au mbyen de cet entre-croisêment, avoir son pôle 
correspondant, puisque la négativité1 doit dominer dans la 
partie supérieure, car.elle y est représentée par 5 pôles né-
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galifs, tandis qu’on n’y rencontre que 3 pôles positifs. C’est 
justement le contraire dans la partie inférieure.

Par là se trouve donc motivé cet entre-croisement des fais
ceaux des pyramides, depiup longtemps reconnu comme fait, 
mais dont on ne pouvait comprendre le but; c’est à cette 
mêmedisposition qu’il faut attribuer ce phénomène singulier, 
qu’une hémiplégie ou paralysie du côté gauche du corps an
nonce le plus souvent une lésion de l'hémisphère droit du 
cerveau, et réciproquement.

Du reste le système que je livre ici aux réflexions des per
sonnes , aux expériences et à la critique des hommes de 
science, a pour lui cet immense avantage qu’avec son aide la 
plupart des rapports anatomiques et des faits physiologiques, 
qui étaient restés jusqu’à ce jour des problèmes insolubles, 
ne sont plus désormais que de simples conséquences de la 
loi d’équilibre des forces odiques.

Passons maintenant à un phénomène physiologique qui a 
déjà eu le privilège de soulever bien des tempêtes, la circu
lation du sang, et voyons si l’od n’y révélerait pas également 
sa présence.

Tout le monde sait que la circulation de l’homme et des 
mammifères consiste dans le mouvement incessant du sang 
dahs toutes les parties du corps au moyen d’un système de 
canaux ramifiés. Le cœur, à l’aide de ses contractions, chasse 
le sang dans les artères. Celles-ci, en se ramifiant de plus en 
plus, le distribuent dans tous les organes par l’intermédiaire 
du réseau capillaire, puis fl revient, en vertu d’une nouvelle 
impulsion, à travers les veines vêts son point de départ

Le cœur est séparé en deux par une cloison complète, de 
sorte qu’on peut admettre avec raison qu'il y a tm cœur gau
che et un cœur droit. En regardant le cœur comme le centre 
des mouvements du sang, on est fondé à dire qu’il y a une 
double circulation ou deux cercles circulatoires simultanés. 
L’un commence au cœur gauche, traverse les organes et 
aboutit au cœur droit; l’autre commence au oceur droit, tra
verse les poumons et revient au cœur gauche. Le premier 
étant plus étendu, prend le nom de grande circulation ou
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circulation générale; on donne au second le nom de petite 
circulation ou circulation pulmonaire. La direction du 
sang des artères est centrifuge, celle du sang des veines est 
centripète. Le sang artériel ne diffère pas du sang veineux 
seulement par la direction de son cours, mais encore par ses 
caractères physiques et chimiques. Le sang qui va du cœur 
aux organes par les artères est rouge vermeil, celui qui re
vient des organes au cœur par les veines est d’un rouge brun.. 
C’est dans les poumons que le sang brun est revivifié ou 
oxygéné et redevient vermeil. Le cœur n’est pas seulement 
partagé en deux parties par une cloison verticale; chaque 
côté, gauche et droit, se trouve encore divisé horizontalement 
en deux cavités qui communiquent l’une avec l’autre. La ca
vité supérieure ou oreillette gauche communique largement 
avec la cavité inférieure ou ventricule gauche; il en est de 
même de la droite. Le sang est projeté de l’oreillette dans ê 
ventricule et du ventricule dans les artères & l’aide de mou
vements alternatifs de contraction et de relâchement. Le mo
ment de la conti-action du cœur a reçu le nom de systole* Le 
moment du relâchement ou du repos a reçu celui de 
Le premier mouvement est actif, le second passif. Lorsque le 
cœur se contracte, ses quatre cavités n’entrent pas simulta
nément en jeu. Les deux oreillettes se contractent ensemble, 
puis ensuite les deux ventricules, pendant que les deux oreil
lettes se dilatent. Il y a donc d’abord systole auriculaire si
multanée avec diastole ventriculaire ; puis systole ventricu- 
laire accompagnée de diastole auriculaire : enfin vientun temps 
de repos ou diastole des quatre cavités. Pendant ce temps de 
repos, le sang veineux entre librement, par suite de l’impul
sion qui lui est donnée, dans l’oreillette droite, tandis que le 
sang rouge qui revient des poumons pénètre dans l’oreillette 
gauche : alors survient la systole ou contraction auriculaire 
qui chasse le sang brun dans le ventricule droit et le sang 
rouge dans le ventricule gauche ; enfin arrive la systole ven
triculaire qui chasse le sang veineux dans les poumons et le 
sang artériel dans l’aorte, d’où il se distribue dans tout le 
corps au moyen de l’aorte descendante et des carotides.
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Ces quelques mots d'introduction suffiront, je pense, pour 

faire pamprendne ce qui me reste à<dire des lois qui président 
à la circulation du sang.

Une chose m’a frappé, comme elle a frappé sans doute tous 
Ceux qui ont cherché à se rendre compte du grand problème 
de la vie humaine, c’est l’impossibilité où se trouvent encore 
aujourd'hui les physiologistes d’expliquer d’une manière sinon 
satisfaisante, au moins plausible, la cause première qui pré
side aüx mouvements de l’organe le plus essentiel à la vie. 
C’est-à-dire du cœur humain. Im m o r t ,  dit Bichat, e s t  la  c o n 

s é q u e n c e  d e  C i n t e r r u p t i o n  d e  la  c i r c u l a t io n ,  d e  la  r e s p i r a -

t i M ,  d e  f a c t i o n  d u  c e r v e a u . Puis il ajoute plus loin : Le c e r 

v e a u  n e  p e u t  f o n c t i o n n e r  q u e  p a r  s u i t e  d ’u n e  e x c i t a t i o n  q u e  

te  s a n g  e x e r c e  s u r  lu i .  C e t te  e x c i t a t i o n  n e  p e u t - ê t r e  p r o d u i t e  

q u e  p a r l e  s a n g  v i v i f i é  p a r  la  r e s p i r a t io n .  Ici, d’une part, il est 
évident que ces trois organes sont tous trois absolument né
cessaires à la conservation de la vie; de l’autre, il faut recon
naître que ^existence du plus noble de ces organes est, pour 
ainsi dire, subordonnée au fonctionnement des deux autres, 
et que c’est dans la circulation du sang, entretenue par le jeu 
des poumons, que réside le principe essentiel, le grand mo
teur de la vie organique. Cette assertion se trouve confirmée 
par le fait que Te cœur continue à battre quand il est séparé 
des Rens qui le retenaient au système nerveux, et qu’on a vu 
la vie s’y conserver encore quelques' heures après qu’il avait 
été arfaché de la poitrine d’un animal : au contraire toute 
fonction du cerveau cesse aussitôt que la circulation se trouve 
interrompue. C’est donc dans la contraction et le relâchement 
alternatif de cet organe qu*îl faut chercher le ressort qui meut 
toute la machine humaine.

Quand nous serons parvenus à découvrir la loi eavertude 
- laquelle fonctionne, avec une régularité si admirable^l'appa- 

reU circulatoire, nous aurons fait là sur lanatucq, jalouse 
de ses secrets, une précieuse conquête, car noua nous trou
verons par là initiés à la connaissance, non de là cause pre
mière, mais d’une des causes secondes de la vie, dont ju s -
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qtt’à ce joui", malgré les infatigables recherches tlë la science, 
nous savons encore tit pëù de chose.

Si nous irrférogedns tes écrits des plus grands physiologistes 
pour apprendre sur quel' principe repose le double mouve
ment du sang du centre vêts la périphérie eïdfelh périphérie 
▼ers te1 centre, nous reconnaissons, d’une part, Combien ils at
tachent d’importance à la solution de ce proMème, et de 
l’autre, combien, malgré toutes feure recherches, et leurs ex-: 
périences, cette qnestion conserve encore à leurs yeux de 
lacunes et d’obscurité : aussi, faote d’avoir pu éclairer le 
point principal, sont-il9 forcés de se rejeter sur tes points se
condaires : la multiplicité des causes alléguées pour expli
quer ce mécanisme si simple et si parfait, trahit déjàTin- 
certitude qui régne encore dans leur esprit. Aussi BëcTard, 
après avoir épuisé la série des faits avancés par la Science', 
s’écrie-t-il enfin avec un accent de désespoir : « Mais il; reste 
toujours dans tes contractions du cœur «n ût commit que l’ex
périence ri*à pas encore résolu, et sur lequel nous avons plus 
d’une foi9 insisté; C’est la qnestion de savoir pourquoi le 
cœur séparé du corps de l’animal Continue K battre sponta
nément pendant quelque temps. »

Nous ne prétendons point, nous néophyte d e là  science, 
dont le nom est encore inconnu', qu’il notes soit' accordé 
d'approfondir un mystère que tes travaux? infatigables dë 
tant (Thommesde génie n’ont encore pu parvenir à pénétrer : 
cependant nous ne pouvons résister à' ïa; tentation de sou
mettre à l’examen de ceux qui ne craignent pas dè s’aventüa 
fer à la conquête d’une vérité, un système qui, après avoir 
subi l’épreuve de l’expérience, est peut-être appelé à ouvrir 
une nouvelle vote'aux feèherches deS physiologistes, et qtii 
du moins pour lui 1e mérite de la simplicité. ;

Nous avons vu plus haut que l’homimeprésente-dans son 
axe longitudinal une polarité. Nous supposons donc que 
cette polarité règne avec un redoublement de puissance ait 
centre du mouvement circulatoire. La force od positive est 
inhérente à Foreillette et atfventHcüle gauches; la force od- 
négative à1 l’oreillette et au Ventricule droits. Le-sang Vivifié
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et oxygéné dans les poumons et par conséquent chargé d’od 
négatif est attiré dans l’oreillette gauche en vertu de la loi 
d’attraction des pôles contraires. Arrivé dans cette oreillette, 
il imprime aux fibres musculaires une contraction qui le chasse 
dans Je, ventricule gauche. Le vide s’étant opéré dans l’oreil
lette, le diastole succède à la systole. En même temps le 
ventricule gauche, influencé par l’pndée artérielle, subit son 
mouvement de systole, au moyen duquel le sang est poussé 
dans l’aorte. Le vide fait aussitôt cesser la contraction, et le 
cœur se trouve au moment du repos : alors survient une nou
velle ondée qui contracte de nouveau l’oreillette, puis le ven
tricule; et ce mouvement alternatif continue ainsi sans 
interruption. Le sang parvenu dans l’aorte se répand par 
suite de cette impulsion primitive, à l’aide des artères, dans 
Joutes les parties du corps et parvient jusqu’aux vaisseaux 
capillaires.
_ Maintenant il reste encore un second point à éclairer, c’est 
celui de savoir en vertu de quelle autre influence, le sang 
parvenu dans le réseau capillaire retourne de la périphérie 
vers le centre. Ici, comme nous le jugeons facilement, vont 
s’accumuler de nouveaux obstacles : un des plus grands est 
sans contredit la loi de la pesanteur. Aussi est-ce sur ce 
point que les théories physiologiques sont encore moins sa
tisfaisantes et qu’on cherche & suppléer par . la multiplicité 
des causes à ce qui manque & chacune d’elles en certitude.
. ;La principale cause qu’on allègue, à part les contractions 
du cœur, c’est la contraction musculaire. Assurément les 
mouvements en général, et surtout ceux de la locomotion sont 
propres à accélérer le cours du sang : mais si nous songeons 
que, d’après les calculs consciencieux faits sur la vitesse du 
sang, ceux de Hering par exemple, il résulte que le sang met 
environ 25 à 30 secondes à parcourir le cercle entier de la 
circulation, nous devrions avoir fort h craindre que les hommes 
qui mènent une vie sédentaire et ceux qui se livrent à un 
sommeil de 9 à 10 heures, ne courent le danger de voir leur 
Sang se figer dans leurs veines. Je ne parlerai pas davantage 
dp l’influence que peuvent avoir les mouvements d’inspiration,
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ni de celle que M. Tigri attribue aux battements des artères 
dans leur gaines commnnes avec les veines; ces causes ne 
paraîtront jamais suffisantes à  ceux qui exigent, pour se ren
dre compte d’un phénomène, des raisons évidentes.

Essayons si en poursuivant notre idée première nous né 
pourrons pas trouver une explication plus vraisemblable.

Nous savons que le sang parvenu dans les vaisseaux capil
laires, subit une complète transformation chimique : par 
suite des combustions de la nutrition, il a perdu une partie de 
son oxygène, et contient par conséquent une portion plus con
sidérable, relative du moins, d’acide carbonique. Nous pou
vons donc supposer avec quelque raison que, vu cette perle 
d’oxygène, la polarité odique du sang s’est modifiée et que, 
de négatif, il est devenu positif. D’un autre côté, si nous l ’a 
vons suivi dans son cours à travers les artères, nous avons vu 
que jusqu’alors contenu dans les parois élastiques des vais
seaux artériels, il avait été à peu près soustrait à l’action des 
fibres nerveuses; mais dans le réseau capillaire ce tissu pro
tecteur tend de plus en plus à s’amoindrir : enfin dans les 
dernières ramifications de ce système, le contact avec les fi
bres nerveuses, alors multipliées à l’infini, ne peut manquer 
d’avoir lieu. Que résulte-t-il de ce contact? Les extrémités 
nerveuses od positives par opposition à l’encéphale, rencon
trant le sang également positif, un choc a lieu, les capillaires 
se contractent et le sang repoussé se précipite dans les vais
seaux veineux, qui, en vertu de l’influence de l’oreillette droite 
du cœur, subissent la polarité négative. Les expériences de 
MM. Bernard et Brown Séquart prouvent victorieusement 
cette assertion. Lorsqu’on pratique la section des filets cervi
caux du grand sympathique destinés aux artères de la face, 
les capillaires, privés de leur contractilité,se laissent distendre 
par le sang : les parties dans lesquelles se répandent ces ar
tères offrent bientôt une congestion sanguine accompagnée 
d’élévation dans la température. L’excitation galvanique peut 
rétablir pour un moment la contractilité ; mais la conges
tion reparaît bientôt, quand l’excitation galvanique est sup
primée. ’
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Ainsi dan3 l’appareil circulatoire les artères et les veines 

forment lès deux branches de cette force magnétique ou 
plutôtodique, dontles deux moitiés du cœur, gauche et droite, 
sont les points culminants ; le réseau capillaire représente la  
la ligne'neutre. Aussi le mouvement du sang assez lent en 
traversant ce réseau augmente-t-il de vitesse en s*avançant 
dans les vaisseaux vèineux, et est-il encore plus rapide dans 
le voisinage du cœur. Le sang veineux arrivant dans l’oreil
lette droite produit une contraction semblable à celle qui 
s’opère dans le même temps dans l’oreillette gauche : le 
même mouvement a lieu l'instant d’après dans le ventricule 
droit, et le sang se rend dans les poumons. Les poumons (nous 
saurons plus tard pourquoi) sont sous la même influence que 
le côté droit du cœur; ils sont od négatifs, aussi attirent-ils 
avec force le sang veineux; mais aussitôt que le sang, par 
suite de l’acide carbonique exhaTé et de 1 oxygène absorbé 
par la respiration, est devenu négatif, il se trouve repoussé 
des poumons et vient affluer au cœur, où ü est attiré par 
l’oreillette gauche, pour recommencer de nouveau son mou
vement circulatoire.

Ce système, comme on Te voit, est une conséquence rigou
reuse des lois que j ’ai posées en parlant des diverses polari
sations de l’homme. A ceux qui n’y voient encore qu'une 
simple hypothèse, peut-être heureusement combinée, je de
vrais présentement me contenter de répondre que la plupart 
des vérités admises parmi les hommes n’ont pas en général 
de fondement plus assuré que cette hypothèse. Mais comme 
je tiens à faire voir que ce n’est pas une spéculation bâtie au 
hasard et faite dans le but d’exciter la curiosité, je vais, 
avant de passer aux preuves expérimentales, chercher à ap
puyer mes assertions de quelques autre faits physiologiques 
constatés par des noms qui font autorité dans la science.

Un premier fait reconnu en physiologie, c’est que la tension 
du sangproduitepar la contraction ventriculaire du cœur gau
che, est Beaucoup plus considérable que celle qu’exerce le 
Ventricule droit. L’ondée liquide chassée par le cœur gauche 
fait équilibre â une colonne mercurielle de 15 centimètres
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environ,tandis que oeJle qû’exerce Jecœur droit est moindre 
de moitié. On explique d'ordinaire «ette différence de ten
sion en disant qu’elle vient de«e que la puissance musculaire 
du ventricule droit est moitié moindre que celle du ventricule 
gauche. Tout en recoanaiasanc la différence qui existe entre 
les. parois des deux ventricules, je crois qju’il faut plutôt attri
buer cette inégalité de tension au degré différent d ’opposi
tion polaire où se trouve chacun des ventricules avec le. sang 
q u il chasse dans les artères qui lui servent de débouché» le s  
parois du ventricule droit, bien que moitiéJ moins épaisses 
que celles du ventricule gauche, seraient néanmoins capa
bles d’imprimer au saug une tension égale à «eüe quele ven
tricule gauche produit sur le sang artériel. Du reste il ne faut 
pas oublier qu’es vertu d ’une loi générale qui préside & toute 
coostitutiQn organique, la contraction du ventricule droit 
n’est pas moitié moindre que . celle du côté opposé, parce que 
les fibres musculaires sont moitié moins fortes ; mais ces fi
bres sont moitié moins fortes parce que la contracta» que 
doit exercer ce ventricule doit être moitié moindre.

Nous ferons observer que le sang artériel qui arrive des 
poumons, étant par la richesse de sa composition oxygénique 
(suivant Magnus environ 38 parties d’oxygène pour 100 d’a
cide carbonique) fortement négatif, produit sur le ventricule 
gauche od positif une contraction beaucoup plus puissante 
que le sang veineux, lequel étant encore chargé de 25 par
ties d’oxygène ne présente pas une aussi grande opposition 
de positivité à la négativité du ventricule droit.

Un phénomène physiologique bien propre à prouver qu’il 
existe dans l’appareil circulatoire des rapports de polarité, et 
par conséquent des degrés différents d’attraction et de con
traction, ce sont les modifications qu’on observe dans la ten
sion du sang après l’administration de la digitale, du tabac, 
l’inspiration des vapeurs d’éther ou de chloroforme, et sous 
l’empire d’un grand nombre d’autres causes; comme aussi 
la contractilité qui se manifeste sur une artère qu’on a mise à 
découvert. •
. ILsmitfocilevea.partaatdes'priiioipeaéaMcés: ci-denus,'
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d’expliquer à quelle cause on doit attribuer les énormes 
changements qui s’opèrent dans le nombre des pulsations ar
térielles aux différents âges de la vie : mais ce point n’aurait 
qu’une importance secondaire pour l’objet qui nous occupe, 
de préfère passer à des faits plus concluants, et dont la solu
tion offre d’autant plus d’attraits qu’ils sont restés des énigmes 
pour ceux mêmes qui les ont observés.

Ainsi que l’ont constaté les nombreuses expériences faites 
au moyen de l’hémodynanomètre par MM. Poiseuille, Lud
wig, Spengler, Valentin, etc., la tension du sang est à peu près 
identique dans tous les points de l’arbre artériel. Mais la tension 
du sang veineux est loin de présenter la même uniformité, 
M. Mogk a trouvé, à l’aide de l’appareil de MM. Ludwig 
et Spengler, que la tension du sang de la jugulaire fait 
équilibre au maximun à une colonne mercurielle de 13 milli
mètres; tandis que le sang de la veine brachiale soutient une 
colonne de 15 millimètres, et le sang de la veine crurale une
colonne de 23 millimètres. Je pourrais joindre ici diverses 
autres expériences, toutes aussi concluantes, dues aux mêmes 
physiologistes, mais je m’en tiens à ces trois faits qui ont à 
mes yeux une valeur capitale. Si d’un cété nous devons ad
mirer cette sage disposition de la nature qui a donné à chacun 
de ces grands courants une force d’impulsion d’autant plus 
grande qu’ils ont un trajet plus long à exécuter, de l’autre 
il nous fautreconnaltre qu’il y a là un bouleversement complet 
des lois qui gouvernent notre planète et de celles auxquelles 
notre petit savoir attribuait la circulation de la périphérie 
vers le centre. La.loi.de la pesanteur nous aurait fait suppo
ser que la jugulaire suivant dans son cours une direction cen
tripète relativement à la terre, la tension du sang devait y 
être supérieure à celle des deux autres veines, et que la veine 
brachiale se trouvant soumise dansinaiute circonstance à  une 
position plusiou moins horizontale, devait avoir un cours plus 
rapide que la :veine.crurale. C’est précisément le contraire 
qui a lieu. La physiologie avait avancé qu’une des causes qui 
contribuent le plus au retour du sang veineux, à part celle 
de la  contraction musculaire, était due aux! mouvements
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d’inspiration ; mais ici nous trouvons encore le fait en oppo
sition avec la loi : plus un conduitest court, plus un mouve
ment d’inspiration doit se produire avec énergie; dans l’arbre 
veineux au contraire la tension la plus faible se rencontre 
dans le vaisseau le plus court, et la plus forte dans le vais
seau le plus long. Essayons si de notre côté nous serons assez 
heureux pour mettre le fait d’accord avec la loi. Prenons 
d’abord la veine brachiale. D’après les expériences de M. Mogk 
le sang de cette veine soutient une colonne mercurielle de 
15 millimètres : nous considérerons ce mouvement comme le 
terme moyen de la force de tension imprimée au sang vei
neux par l’action répulsive des filets nerveux sur le sang des 
réseaux capillaires. Le sang de la jugulaire ne fait au con
traire équilibre qu’à une colonne de 13 millimètres, et cepen
dant ici la loi de la pesanteur vient encore en aide au retour 
du sang vers, le centre. Je serais même porté à croire que la 
plus grande partie de cette force de tension est due au poids 
de la colonne du sang, d’autant plus que les veines cérébrales 
sont dépourvues de valvules. En effet la force de tension 
n’est pas capable dans cette veine de lutter contre la loi 
de la pesanteur : aussitôt que la tête se trouve dans une po
sition déclive par rapport au cœur, la pesanteur fait sentir 
ses effets avec une grande énergie, et le sang s’accumule 
promptement dans les veines cérébrales. '

D'où vient donc cet amoindrissement de la force de la 
tension dans ces veines? 11 est impossible de l’attribuer à une 
autre cause qu’au cerveau lui-même. Les fibres nerveuses, 
qui accompagnent là, comme dans le reste du corps, les ré
seaux capillaires, pourraient bien y exercer aussi leur foreo 
répulsive, mais elle se trouve anéantie par la prépondé
rance de l’encéphale, centre principal de la polarité néga
tive. Le sang qui parvient dans les réseaux capillaires cervi
caux, ayant acquis par suite des combustions de la nutri
tion une polarité positive, il y a équilibre entre les deux 
forces, et le Sang ne retourne vers le cœur qu’en vertu des 
lois de la pesanteur, et aussi dé ht puissance d'attraction 
inhérente à l’oreillette droite od négative. Le contraire a
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lien ponr lancine crurale : une grande force od p09irive se 
trouve concentrée dans les extrémités inférieures, et la puis
sance de répulsion qui résulte de là rencontre des deux pôles 
semblables, porte la tension du sang veineux des membres 
inférieurs, malgré les obstacles qu’offrent ici plus que partout 
aillenrs les lois de la pesanteur, à une supériorité mani
feste, puisqu’il soutient dansTarière crurale une colonne de 
28 millimètres. One autre cause encore contribue à augmen
ter efette force d'ascension, c’est le contact de ces mêmes 
extrémités'avec le sol de la terre, laquelle, comme toutes les 
planètes, est esseutieüemeni poriiivé. Du reste c’est un fait 
déjà reeeimu que la position a une grande influence sur les 
battements artériels en général : dans la position horizontale 
le pouls bat nu peu moinsvite que dans la position verticale ; 
la même différence s’observe également pendant le sommeil 
comparativement à.l’état de veille. Cette influence de la po
sition sur le nombre des battements du pouis a été démontrée 
par M. Guy. il plaçait les sujets en expérience sur un plan 
qu’on poUvait incliner et redresser & volonté. 11 a observé 
alona que la  décroissance du pouls est proportionnelle & l’in- 
oMnaâswï : elle est dlaatani plus marquée que Ton se rappro
che de l'horizontale. Seulement la physiologie n’a pu jusqu’à 
peésentréadreraison de ce phénomène, qui n’est comme on le 
voit, qu’une conséquence toute naturelle des lois odiques.

SinaasTésümdns donc maintenant tout ce que nous avons 
dit, nous devons eb tirer -cette oonchiston, que le phénomène 
de la  cnndarion ne pfeut s’expliquer qu’en reconnaissant que 
chaeube des deux amitiés du cœur possède une polarité qui loi 
est propre et qui doit ôtreen opposition odique, ou chimique 
si vous le préférez, avec la composition du sang qu’elle est 
destinée à. recevoir, et qui lui imprime son mouvement de 
contraction. Le sang qui vient des poumons étant plus riche 
en oxygène que le sang veineux, est od négatif, le cœur gau- 
doit être nécessairement positif ; et vice verséL 
; Je  terminerai ce que j’ai à dire de la circulation par une 
expérieneeproposé par M. fféclarddansoa Phytîoiofie, § Ifl, 
et que .jérrappèrteRd^xtuallement : die prouve mieux que
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tout le reste que le r'6ftiJg artériel sdhl'est propre à stimuler 
les contracjimj^plfofeiliqpqv^q/yentgigïilqgçgche, et que 
par conséquent il y a un rapport essentiel entre la composi
tion du sang et'les battements du cœur,
> «► Tuez on animal à  sang chaud ; attendez que les mouve

ments respiratoires soient complètement suspendus, et que 
les contractions du cœar ne consistent plus qu-’en'un frémis
sement à peine sensible, il suffira de rétablir artifiriellemeut 
la respiration pour réveiller les contractions du cœur, et les 
voir persister pendant quelques heures. Ce phénomène tend 
à  prouver que le sang doit être considéré comme le stimulus 
naturel qui met enjeu la contractilité du cœur. Il prouve de 
plus que le sang veineux qui abonde au cœur, lorsque la res* 
piration est suspendue, est impropre à exciter ses mouvements 
normaux. ï»  établissant ufie respiration artificielle, on re
donne pour un temps au sang veineux les qualités du sang 
artériel. La circulation, qui n'était plus entretenue au mo
ment où l’on commence l'expérience que par de faibles con
tractions du cœur, conduit vers cetr organe un sang revivifié 
par l'air atmosphérique : bientôt l’activité du cœur se déve
loppe sous cétte influence, et' la circulation pulmonaire se 
rétablît pour quelque temps, ainsi què la circulation géné
rale. *> , ; ,

N. S . Les développements auxquels m’ont entraîné l’expo
sition des principaux centres de polarité dans l’homme, m’o
bligent de différer, jusqu’au prochain article, de satisfaire le 
désir que peuvent éprouver quelques personnes de connaître 
les expériences au moyen desquelles chacun pourra être à 
même de se convaincre de l’existence de ces polarités. Il suffira, 
pour cela d’avoir à sa disposition un odoscope, c’est-à-dire un 
homme doué de sensitivité. Un pareil instrument n’est malheu
reusement que trop facile à trouver. Jusque-là que Ceux qui 
doutent suspendent leur jugement.

’ ' ■ • ■ v. ’
{La suite à un prochain numéro,)

... ■, ~ ~. ' J I t K ' . A  . < \
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LES SOCIÉTÉS SAVANTES 

E T  LE M A G N É T I S M E .
SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOCIQUB. . ’ •

Tout le monde sait que l'Académie de médecine, à Ja suite 
de divers travaux ayant pour but de vériûer l’existence du 
magnétisme, a décidé qu’à l'avenir elle jetterait au panier, 
sans les lire, tous les mémoires qui pourraient lui être adres
sés concernant le magnétisme et le somnambulisme. Cet arrêt, 
dont elle aura un jour à rendre un compte sévère, a été pro
noncé en présence de plusieurs membres qui avaient constaté 
des faits magnétiques et en avaient publié des relations, tels 
que MM. Rostan, J. Cloquet, Orfila, etc., qui sont restés si
lencieux quand il a été déclaré devant eux que les magnéti
seurs étaient tous des fourbes ou des niais. Heureusement, 
en dehors de la docte Académie, il ne manque pas de gens 
instruits qu i, sans se préoccuper de ses sentences, travail
lent consciencieusement aux progrès de la science. 11 existe 
une Société appelée Médico-Psychologique, composée de mé
decins et de philosophes, qui compte dans son sein de3 sa
vants très-distingués, et qui s’occupe particulièrement des 
aliénations mentales et de tout ce qui tient aux rapports du 
physique et du moral de l’homme. Le magnétisme devait 
nécessairement appeler son attention. Nous croyons faire 
plaisir à nos lecteurs en leur présentant quelques extraits 
des comptes rendus de cette société, tirés du recueil mensuel 
qu’elle publie, intitulée : Annales médico-psychologiques.

Nous voyons, dans le n* d’octobre 1857, qu’à la séance du 
27 avil précédent, une discussion a eu lieu concernant l'ex
cellent mémoire de M. le docteur Puel sur la catalepsie (1).

M. Michèa. « Puisque M. Puel affirme avoir constaté un 
état d’hypéresthésie très-prononcé à la région épigastrique, 
il est à regretter qu’il n’ait pas songé à vérifier un point très- 
obscur et très-controversé qui sê rattache à ce symptôme, 
je veux parler du déplacement des sens et en particulier du 
transport de la vue à lu peau de là région épigastrique. Dans 

(1) Voir Journal du UagnilU tnt, 1856, t. XV, p. 443.
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le Journal de médecine de Vandermonde, pour l’année 1765, 
on trouve l’histoire d’une cataleptique complètement insen
sible à' la douleur, qui’jouait aux cartes malgré l’obscurité la 
plus complète. Il y1 avait également vif ion par le creux de 
l'estomac chez la cataleptique observée par' le docteur Du- 
vard. La malade disait, sans jamais se tromper, si une mon
tre, appliquée sur cette partie de la peau, était d’or ou 
d'argent, si elle marchait ou si elle était arrêtée. Elle recon
naissait et nommait toutes les pièces de monnaie qu’on pla
çait dans sa main, mais elle ne pouvait dire au règne de quel 
souverain appartenaient ces pièces. Il paraît même que cette 
malade réussit à épeler le mot commerce écrit eh gros carac
tères qu’on avait placé au creux de l’estomac. »

M. Cerise rappelle les observations qu’il a publiées précé
demment sur une femme qui avait des accès d’hystérie épi
leptiforme': il arriva à substituer, chez cette dame, un accès 
plus intense à une série d’accès, et à éloigner considérable
ment les accès les uns des autres , en déterminant chez la 
malade ce qu'on appelle t  état magnétique. 11 rapporte aussi

- des phénomènes de sensibilité étranges qu’il a développés à 
distance, au moyen d’une canne tenue à trente centimètres 
an moins de la tête, de la poitrine, du ventre et des pieds.— 
« La deuxième observation rapportée par M. Cerise est rela
tive à une malade que M. Bourdin a eu occasion devoir aussi : 
cette femme, d’abord hystérique, puis hypocondriaque, de
vint enfin cataleptique. Un accès de catalepsie se produisait 
chaque nuit. Sous Vinfluence du , cet accès est
devenu, à ta volonté de F observateur, accès de jour promp
tement terminé, sans àutre accès la nuit. — La troisième 
observation est relative à Une femme tympanico-hystérique 
observée à l’hôpital Saint-Jeah, de Turin. Devenue catalep
tique et transférée à l’asile des aliénés, elle avait des accès à 
la volonté des médecins, toujours par le magnétisme. Pen
dant ses accès, F épigastre était l’intermédiaire des sens de 
Fou'ie et du goût. En touchant son épigastre d’une main et 
en parlant dans Vautre à voix basse, on obtenait des répon
ses , même quand plusieurs expérimentateurs formaient la
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Elle n'entendait rien autrement pendant a»a aoçfcs ;  

même un coup de pistolet tiré à peu (le distance. Elle faisait 
mine de déglutition agréable, quand on mettait du sirop dan» 
le creux de scmestpmac, e t de déglutition extrêmement, désa
gréable quand en  y mettait du tabac délayé dans de l’eau- » 

.M- Moreau (de Tours) demande si, lorsqu’on parlait k 
l’extrémité de la chaîne en communication avec la malade, la 
personne la plus rapprochée d’elle cnteodajbles sons articu
lés. —M- Brierre de Boisnvmt demande aussi de combien de 
personnes se composait la chaîne. — Af. Cerise répond que la 
chaîne se composait de;six ou sept personnes, e t que la per- 
.sonne la plus rapprochée de la malade n’entendait absolu
ment rien.
. M. Bûchez-, « 11 ne serait peut-être pas nécessaire de cher
cher en dehors des règles ordinaires de la physiologie l’expli
cation de pareils phénomènes. 11 y a des faits vulgaires qm 
ont une grande analogie avec ceux que vient de raconter 
M. Cerise. Tout le monde sait qu’il y a, entre le cerveau et di
vers appareils de l’économie, des relations directes ou indi
rectes, mais qui sout tels que l’état de ces appareils exerce 
une influence sur nos dispositions morales. Cette influence 
se manifeste particulièrement dans l’état de rêve ; elle en 
détermine souvent la nature. Ainsi, nous rêverons bonheur 
ou malheur, voyage , .combat, embarras de toute sorte ou 
triomphes de tout genre, selon que l’estomac, le cœur (côté 
gauche ou côté droit!, etc., seront sous une influence ou une 
autre. Rappelons-nous que l’école de Cnide avait établi tout 
un système de diagnostic sur la nature des rêves, etqu au
jourd’hui encore, on en tire souyent de précieuses indications. 
Pans le rêve, en effet, c’est l’instinct qui parle. Ceci me rap
pelle une observation que je vous demande la permission de 
raconter en abrégé. Il s’agit d’une jeune fille atteinte, di- 

. sait-on, d’une péritonite et qui avait été saignée en consé
quence, A le suite des saignées, elle tomba dans le délire ; je 
ne ùis,paspropter hoc, quoique ce fût post hoc. Ce fut alors 
que je 1» vis. L’état du faciès et celui du pouls me firent dou
ter tie Je péritonite. Son délire était caractérisé, par une agi-
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talion assez vive et une musai talion presque continue. J ’ap» 
puyai doucement ma main sur l’épigastre en y exerçant une 
pression lente, mais successivement croissante. Au fur et à, 
mesure que je pressais davantage , la  mussitation devint 
moins obscure et se convertit enfin en une parole claire et 
distincte. Elle se croyait au bal. J ’essayai de répondre à ce 
quelle disait; j ’y parvins tout de suite, et je pus l’interroger., 
Mes questions me firent penser qu’il ne s’agissait que d’un 
délire nerveux ; l’opium et l’assa fmtida ramenèrent comme 
par enchantement la malade à la santé. Que s’est-il passé ici? 
La pression épigastrique a augmenté la force du rêve, a, 
rendu la parole claire et nette... — $qus, l’influence d’une, 
congestion cérébrale commençante, ou mieux, lorsque l’hy- 
pêrémie n’est encore que fle l’excitation,à la suite, par exem
ple , d’un travail prolongé, il se manifeste une susceptibilité, 
des sens exquise et qui s’élève à ce point que T oreille est 
blessée par des sons qui, dans un autre moment, eussent 
passé indifférents, que l’œil est offensé, ébloui par la moin
dre lumière, etc. Je me souviens, h ce sujet, d’avoir entendu, 
raconter au docteur Verniè.ces. l’observation suivante : 
magnétisé, en quelque sorte, par ma passe-temps ,
une jeune demoiselle de ses parentes. U détermina chez elle 
une excitation extrême, mais.il ne l'endormit pas. L’excita
bilité était telle que, par le toucher* elle reconnut, au milieu 
de plusieurs pièces de monnaie, l’une d’elles sur laquelle ou 
avait soiifllé , et elle annonça qu’elle la reconnaissait parce 
quelle était humide. Il y a plus, elle entendait distinctement, 
ce qu’on disait en parlant à. voix basse à, upe extrémité éloi
gnée d’un assez grand appartement. N’y a-t-il pas lieu dft 
croire que les auditions et les perceptions dites merveilles 
ses qu’on observe chez les vrais somnambules et chez quel
ques hystériques, sont le résultat d’une excitation pareille ?»

M. Brierre de Boismont remercie M. Cerise d’avoir eu la
confiance et le courage de provoquer une discussion sue les. 
cas de névroses extraordinaires,  et d’avoir commencé par les
remarquables observations qu’il vient de faire connaître.

M. Des Etangs. « Je ne crois p as , comme M. Bûchez ,
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qu’on puisse demander à la physiologie l’explication de ces 
phénomènes encore si peu connus. Aux faits cités par nos 
confrères, je joindrai cet autre fait. A la suite de contrariétés 
assez vives, une dame à qui j ’avais donné précédemment 
des soins, fut prise d’accidents nerveux ; il y e u t, pendant 
quinze ou vingt minutes, perte de connaissance, puis mou
vements convulsifs. En reprenant conscience d’elle-même, 
cette dame s’assit devant moi sur un fauteuil et se plaignit 
vivement d’une lassitude extrême et d’un violent frisson. 
Voyez, me dit-elle, comme j ’ai froid. Assis en face d’elle, je 
m’approchai davantage, et je tins en quelque sorte sa tête 
entre mes mains. Le visage, ordinairement très-coloré, était 
très-pâle et les joues très-froides. Au bout de quelques in
stants, je m’aperçus avec surprise que mes mains seules em
pêchaient la tête de tomber sur la poitrine, comme il arrive 
quand le sommeil nous surprend assis. Mais vous dormez, 
lui dis-je, et prenez garde, car vous allez tomber. J ’avais 
peine, en effet, à la maintenir sur son fauteuil. Je ne pus ob
tenir que quelques mots confus, et le sommeil prit le dessus. 
L’idée me vint alors de répéter ce que j’avais vu faire sur 
des personnes en état de somnambulisme; je fis quelques 
frictions sur les paupières, e t , pour ne rien oublier, joi
gnis ce que les adeptes appellent passes magnétiques. Le som
meil me parut profond, et toutefois la malade répondait à 
mes questions. Je voulus naturellement pousser plus loin 
l’expérience, et j’exigeai que cette dame s’étendit sur un lit 
de repos. En même temps, je fis disparaître la lumière, et je 
me mis en mesure de procéder à un nouvel interrogatoire. 
Mes souvenirs, à cet égard , me vinrent encore en aide, et je 
me rappelai que le professeur Andral conseillait de s’en te
nir aux demandes les plus vulgaires, mais de nature à être 
vérifiées sur l’heure. U suffirait, par exemple, disait ce mé
decin , de demander aux sujets qui s’attribuent le sommeil 
lucide, combien on a de dents. Cette question si simple avait, 
en effet, troublé la lucidité d’une somnambule fameuse avec 
laquelle on m’avait mis en rapport, et j’en avais pris note : 
cette fois, je dois le déclarer, le succès fut complet, et la per-
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sonne dont il s’agit ne se borna pas à exprimer un total qu i, 
par hasard, aurait pu se trouver conforme à la vérité, mais 
elle désigna chaque dent une à une, de telle sorte qu’il me 
fut possible de suivre mon énumération avec son doigt. Je lui 
soutins cependant qu’il y avait erreur, et pendant qu’elle 
comptait de nouveau, j’introduisis furtivement dans ma bou
che un petit bouton d’or, et la troisième fois enfin , une pe
tite pièce d’argent de vingt-centimes. Cette dame, je le ré
pète, sortit victorieuse de ces trois épreuves accomplies dans 
une obscurité complète. Mais je m’empresse d’ajouter que sa 
clairvoyance ne devait pas aller au delà. Je plaçai ma montre 
à l’occiput, ainsi que tant d’autres l’avaient déjà fait dans 
des circonstances semblables, et je pus constater seulement 
la souveraine inexactitude de la réponse qui me fut faite : il 
en fut de même des autres interrogations, et je dus dès lors 
m’en tenir an doute philosophique.

— M. Bûchez. Cette dame croyait-elle au magnétisme?
— M. Des Etangs. Non, pas plus que moi.
— M. Peisse. Je ne vois pas ce que l’imagination aurait à 

faire dans tout ceci.
— M. Ferrus, à l’exemple de M. Brierre, remercie M. Ce

rise d’avoir porté devant la société l’intéressante question des 
phénomènes nerveux extraordinaires, et de l’avoir fait en 
médecin qui sait se mettre en garde contre toutes les exagé
rations. Nous ferions une grande brèche à nos ,
dit l’orateur, si nous refusions d’admettre tout ce que nous ne 
pouvons expliquer. M. Cerise, dont nous connaissons l’éléva
tion d’esprit, l’intelligence et la bçnnefoi, pouvait mieux 
qu’un autre aborder l’étude d’un pareil problème. La preuve 
que les phénomènes psychologiques peuvent se concilier avec 
les explications physiologiques, c’est que nous sommes réu
nis ici, philosophes occupés des sciences abstraites, et méde
cins livrés à la recherche et à l’examen de ce qu’il y a de plus 
réel et de plus tangible dans l’homme, pour élucider ensemble 
les rapports de l’intelligence et de la matière, — Le magné
tisme, assurément, tel que le présententen général ses adeptes, 
est une chose folle et extravagante. Je l’ai repoussé vingt ans

Digitized by G o o g le



— 56» —
de ma Vie ; toutefois, / a i  reconnu1 fw*ïF jr avait Ht des faits 
méritant les préoccupations1 (té là science.... Je propose ife 
société de s’occuper prochainement du somnambulisme na
ture!. Si elle le permet, je lui1 communiquera?, â cet égard, 
deux faits remarquables; M. Breeshet et M. le professeur 
Lallemand, de Montpellier, en ont été témoins. Quant au ma
gnétisme artificiel et provoqué, outre qu’il a besoin de con
firmation, je ne crois pas qu'on puisse en tirer médicalement 
parti (1). La discussion qoî s’est ouverte a montré' que les 
philosophes étaient loin dte demeurer étrangers à cette étude; 
les médecins doivent se joindre à eux.

Le numéro des Annales du mois de jUfflef dernier contient 
une analyse et une appréciation très-favorable, par M. Saurel, 
agrégé à la faculté de Montpellier, du livre remarquable de 
M. le docteur Macarîo, intitulé du , rêves et du
somnambulisme dans Vétat de santé et dans l’état de mala
die (2), ouvrage où sont admises et décrites avec soin les 
facultés merveilleuses du somnambulisme artificiel1.

On voit que les hommes de science s’inquiètent fort peu 
des anathèmes de l’Académie qu’on laisse s'entourer use 
muraille chinoise {tourne pàs kisser pénétrerebex elle certai
nes vérités qui, malgré elle, font leur chemin, h. & Meuar,

V A R I É T É S .
La Gazetta delpopolo de Milan, numéros des 23 août et 

5 septèmbre derniers, donne un compte rendu fort intéres
sant de quatre séances puWîques de magnétisme', données à 
Milan par M. Guidé, dont les travaux sont oonnuB dm nos Jet*- 
tours : nous apprenons, avec plaisir qu’il a eu un. très-grand 
succès et que ses expériences ont vivement impressionné son 
nombreux auditoire. Grâce à son zèle et à ses efforts, le ma
gnétisme est vulgarisé dans la Haute-Italie et y compte une 
foule d’adhérents.

(1) Nous pensons que M. Ferrus a voulu parler de l'emploi de la lucidité 
des somnambules, et non de l’ose g© direct du magnétfeme.
.. (?) Ua  vol. in-8,.cteH Germer paillièuce* Paris, 1857.

Baron pu POTET, troprUUnr*~çdr*itfv
Ptrb. — Jmpr. de Feœuwrel et^Momo, 47» rne Verfe.



Avis aux Abonnés
Le nombre de primes d’abonnement en circulation étant de

venu très-considérable, l’administration,désireuse de se déga
ger de la dette quelle a contractée envers ses abonnés, les 
prévient qu’a dater du mois de juin 1860, ces prifnes n’auront 
plus aucune valeur : le nombre des séances qui auront lieu 
jusqu’à cette époque est assez considérable pour que l’admi
nistration se croie suffisamment autorisée à prendre cette 
mesure, sans avoir à craindre de léser le droit des abonnés.

On les invite, en outre, à se rendre à huit heures précises 
aux séances. Le dérangement, le trouble qu’occasionne tou
jours l’arrivée des retardataires, forceront à ne plus accueillir 
personne après huit heures et un quart.

C O N T R O V E R S E .
Dans un des derniers numéros du journal (1), nous avons 

mis en doute la sincérité et les facultés de quelques médiums : 
nos observations ont choqué quelques spiritualistes que nous 
étions loin d’accuser. Est-ce que déjà ils seraient devenus 
intolérants comme des dévots et ne pourraient supporter une 
objection ? On les croit trop confiants, on le leur dit, la va
nité leur fait croire à une injure ; on n’est pas niais cependant, 
parce qu’on ne prévoit ou qu’on ne découvre pas tout, parce 
qu’on n’a pas la clairvoyance de tout le monde , ou la science 
universelle... De la vanité blessée à la violence ou à la me
nace , de la menace à la grossièreté, il n’y a pas loin ; la 
pente en étant trop glissante même pour des spiritualistes, la 
menace est donc venue sur leurs lèvres, et l’on nous a presque 
sommés de nous arrêter dans la voie que nousavons choisie... 
C’est le pire des moyens, on ne nous empêchera point de 
soutenir notre dire, car c’est un devoir de repousser le men
songe. Est-ce qu’en Amérique plusieurs médiums renommés

(1) Voir le 10 septembre, n» 65.
To m  XVIII. -  N® — S® Série. -  10 Novemre 1850. St
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n’ont pas avoué publiquement leur félonie, et raconté les 
moyens dont ils s’étaient servis pour abuser de la crédulité 
publique? Est-ce qu’ici même plusieurs de ces instruments 
vicieux quënbust pourrionsnommer, nefufërrt point démasqués? 
•fout cëla devait être et est encdrë. J’ai vti dë mes yeux des 
fraudes abominables. Est-ce donc à dire qüe des faits vrais 
n’existent point, et qu’il faille rejeter l’ensemble des phéno
mènes qui nous ont été présentés? Telle n’est pas notre pen
sée ; niais tibuS dirons â beaucoup d’admirateurs passion
nés de ces phénomènes si propres par letir nattirë à troubler 
la raison : la vérité nouvelle ne va point & votre génie ; vous 
pouvez bien comme moi la sentir, mais comme moi aussi vous 
êtes impropres à la mettre en lumière. Pour justifier notre 
jugement, nous ajouterons : comme des enfants à peine 
sortis du sein de leur mère, vous avez voulu vivre sans 
allaitement, en rejetant ou abandonnant l’agent de toutes 
ces merveilles, le magnétisme, et au lieu de poursuivre 
avec cette lumière l'étude dés faits nouveaux offerts à l’ob
servation , vous avez marché un bandeau sur les yeux , vous 
élançant dans un monde incdnnU, sans tënir compté des dé
faillances d’ilnë raison que rien ne guide. Il est arrivé que 
beaucoup d’ëntrc vous ont perdu le sens commun. N'avez- 
vous pas vil le malheureux Hennequin écrire un livre dicté 
pat l’âme de la terre ? Un autre encore que nous ne homme- 
fonS poiht, s’entretenir familièrement avec la Vierge imma
culée? N’avdns-nous pas aujourd'hui même, sous les ÿeux,- 
un spirltliallste plus avancé, qui prOihène partdut l'influence 
divine qui l’obsède, triste expiation de son incrédulité et 
d’expérimentations inconsidérées?... Témoin chaque jour du 
délite tlé certains hommes, et la liste ën est nombreuse, 
bous hoüS affligeons de chutes si Soudaines, et voyons avec 
douleür l’affaiblissement d’irttelligënCes qui jusqu’ici avaient 
brillé. Vous nous accusez d’un spiritualisme douteuk, parce 
qüe nous n’avons point avec excès fàit tourner des tables , 
ni tourmenter des guéridons ; ni crayonné des rames de pa
pier, pât-cë qu’ënfin noiis n'avons point partagé votre folié 
ivresse! Ne serions-nous donc qu’un néophyte, entrant dans
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la carrière avec lés préjugés de l’école ou ceux de l’igfiorance, 
nous (pii, le premier, avons levé l'étendard nouveau et ap
pelé les hommes de notre époque à l’étude de forces et d’a- 
gents inconnus? Q ui, le premier, livra la listé des miracles 
nouveaux à la publicité ? Nous perdîmes cent dé nos abonnés 
pouf avoir obéi à la loi qtie rioüs tiotis étions Imposée ? Nous 
àvbns fait mieux que voir, nous avons produit ; les uns nous 
trduvèrent alors téméraire Ou crédule, d‘autres trop tiède. 
Mais plus prudent que vous, ttoUS avons SU résister à la 
fascination de l’iflCohnU, et nousnous sommes arrêté pour con
sidérer. L’immensité était ouverte devant nous ; les œuvres de 
nos mains et de notre intelligence nous paraissant effrayantes, 
loin alors de nous jeter à corps perdu dans ce que nous ne 
connaissions point, nous eûmes du moins cette sagesse 
de reculer d’un pas. Il nous eût été facile de faire des fanati
ques et des insensés, il eût été à craindre que nou3 le devins
sions nous-même, c’est ce que nous voulûmes éviter : le fa- 
faatisme ne servit jamais à l’édification des sciences.

Nous pouvons maintenant, Messieurs, vous dire hardiment : 
Vous êtes comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le 
savoir ; quand vos faits sont réels, ils appartiennent & là 
magie ; ils sontle résultatde l’agent que vous méconnaissez, 
lequel, par sa nature, se soude aux invisibles ; et comme le 
travail de votre esprit n’est point dégagé de vos erreurs et de 
vos préjugés, vous ne sauriez d’ailleurs Faire ce travail 
d’alchimiste, il arrive que vous vous répondez à vous-mêmes 
et que vous n’obtenez plus qu’un incohérent assemblage 
d’ombre et de lumière, qu’un mirage trompeur bien propre 
à troubler l’entendement.

Croyez-vous donc, Messieurs, que si nous jugions le 
ïetiips opportun, nous ne saurions sans table, sans Corbeille 
et s A ns médium, comme vous prendre la parole, mieux même 
encore justifier du principe devenu méconnaissable dans vos 
théories ? Nous jugeons mieux que vous des hommes de notrfe 
époque , et si nous nous taisons, c!est parce que nous n’a- 
Vons à donner qu’üntrop vague sentiment, une intuition trop 
'confuse, des Conséquences que ces merveilles renferment, en
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place des claires vérités que réclame l’humanité.Nous vou
lons montrer en outre que notre orgueil ne va point jusqu’à 
Vouloir escalader le ciel et égaler les profonds génies de l’an
tiquité; nous voulons indiquer à ceux qui nous suivent en 
pensée que pour marcher en avant, ils doivent attendre que 
quelque découverte se soit faite en magnétisme, car la loi 
trouvée n’est pas complète. Jusque-là on doit craindre de 
tomber dans les égarements du spiritisme et d’être le jouet 
de fausses apparences et de faux médiums.

Baron du  P o tet .

CORRESPNDANCE.

Mâcon, l ,r novembre 1859.
Mon cher maître,

Je ne reçois jamais votre Journal du Magnétisme sans 
éprouver une agréable émotion. Je le considère comme le 
digne réceptacle d’une vérité qui ne tardera pas à prévaloir, 
et celte vérité triomphante opérera dans le monde intellectuel 
ce que l’électricité et la vapeur ont opéré dans le monde ma
tériel ; elle unira tous les peuples dans une même croyance. 
Je coupe les feuilles de votre journal avec une fébrile impa
tience, et je me dispose à les lire comme le vieux soldat aime 
à caresser une arme dont il s’est longtemps servi et à l’aide 
de laquelle il a non-seulement combattu, mais remporté 
quelques victoires. Nombre de fois, mon ancienne ardeur se 
réveille et jarme sens entraîné de nouveau dans la lice ; mais, 
en présence des vigoureux athlètes qui sont restés sur la 
brèche, j’ai la prudence de m’abstenir. J ’admire votre infati
gable collaborateur M. S. Morin ; je ne partage pas toujours 
son incrédulité magique et spiritualiste, mais je la com
prends et je l’approuve.

Parfois en lisant cet axiome d’un nouvel initié : n’ad
mettant pas le fluide magnétique, c'est déclarer que le 
magnétisme n’existe pas , je me sens pris de l’envie de
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lui demander quel râle il fu t jouer à ce fluide dans les phé* 
nomènes psychiques du somnambulisme t puis je jette la 
plume en réfléchissant qu’il y a tant de choses h écrire pour 
et contre, qu’il faut attendre encore pour poser un principe 
incontestable qui réunisse toutes les opinions.

Je ne viens dono pas aujourd’hui réveiller cette vieille 
lutte où brilla jadis mon honorable confrère le docteur Per-* 
rier, je viens exposer quelques faits à l’appui de la transposé 
tion des sens. Auoun des docteurs passés et présents ne fut 
plus incrédule que moi en fait dé lucidité somnambulique. Je 
ne craignis pas d’écrire, en 1840, dans un livre dont je vou-> 
drais pouvoir déchirer une page : « Les magnétistes affirment 
a qu’une somnambule lucide peut voir sans les yeux, enten
te dre sans les oreilles, goûter sans les organes du goût ; 
o mais, pour admettre des faits si contraires aux lois de lâ 
« nature, il faudrait non-seulement les voir, mais les tou
te Cher, c’est-à-dire les obtenir sol-même. » Et quelques mois 
après je v o y a is  et je to u c h a is . Ces merveilleux phénomènes 
m’apparaissaient aussi évidents que la lumière.

Dans le dernier numéro de votre intéressant journal, je volé 
avec joie qu’une nouvelle société, qui s’intitule M é d ic o - p s y 

c h o lo g iq u e  et qui se compose de médecins consciencieux, ne 
dédaigne pas de s’occuper des plus étranges phénomènes du 
magnétisme et de la catalepsie. Nous ferions une grand* 
brèche à nos connaissances, dit C un deux, M. le docteur 
Ferrus, t i  nous refusions d'admettre tout ce que nous ne pou
vons expliquer,

M. le docteur Cerise, dont le profond savoir est apprécié 
de tous Bes confrères de province, rapporte des faits incroya
bles qui n’excitent nullement l’incrédulité et encore moins 
l’anathème de l’assemblée. Pour corroborer ces faits, M. le 
docteur des Etangs raconte le cas intéressant d’une dame 
voyant sans le secours des yeux, et ses collègues l’entendent 
avec un vif intérêt.

La première fois que j ’ai pu constater cette étonnante fa
culté de voir sans le jeu des organes de là vue, j’étàis encore 
anti-m apni tinte. Ayant dans un cas grave administré ufte
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dose assez considérable d'extrait d’opium à une personne, je 
la vis tout à coup entrer, sous l’influence de ce médicament, 
dans un état de lucidité des plus merveilleux. Elle distin
guait tout ce qui se passait dans la rue quoique couchée dans 
le fond d’une alcôve au deuxième étage. Tous les objets que 
je touchais sous son lit, clef, lancette, pièces de monnaies 
étaient désignés à l’instant même. M. le curé de Saint-Lau- 
rent-les-Mâcon, qui peut attester ces faits, appelé à cause de 
la gravité de l’affection, surpris de cet étrange phénomène, 
passa dans une pièce voisine et ne put toucher un objet, même 
faire un geste sans que la crisiaque ne l’indiquât avec exac
titude.

Je crois que dans le cas il y avait réellement v i s io n  et non 
i n t u i t i o n ,  deux choses assez distinctes et que l’on confond 
trop souvent. Ainsi, lorsqu’on fait voyager une somnambule 
qui décrit des lieux, un appartement qu’elle n’a jamais vus, 
mais que son magnétiseur connaît, il y a plutôt i n t u i t i o n  par 
suite de communications de pensées que v is io n  réelle, puis- 
qu’aussitôt quelle est conduite dans des lieux inconnus de 
ceux avec qui elle est en rapport, elle commet toujours uné 
foule d’erreurs.

Cette même crisiaque , devenue plus tard somnambule lu
cide, présenta la vision par l’épigastre, avec des caractères 
tellement tranchés, qu’on ne pouvait plus dire elle lit plutôt 
dans la pensée de son magnétiseur que sur le papier. Ainsi, 
prenant une feuille de papier, j’écrivais une phrase de mon 
écriture habituelle et j’appliquais l’écrit sur l’épigastre de 
manière que, même en supposant une supercherie, les yeux 
ne pussent voir. La crisiaque épelait chaque mot et finissait 
par lire ma phrase avec une certaine peine, mais si j ’écrivais 
en grosses lettres, elle lisait couramment sans épeler. Si 
j’employais des lettres majuscules bien espacées, ou le titre 
d’un livre quelconque, la lecture en devenait aussi rapide 
que dans l’état naturel. Il y avait donc réellement vision. 
Le grand sympathique qui joue un si grand rôle dans la ré
gion épigastrique remplaçait les nerfs optiques et la rétine.
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Transposition merveilleuse trop souvent observée pour être 
mise en doute.

J ’avais déjà observé, bien avant l’époque où je m’occupais 
de magnétisme, un fait fort singulier de transposition d’un 
sens à l’épigastre sans magnétisation préalable et sans om
bre de somnambulisme, soit naturel, soit artificiel. Je soi
gnais un jeune homme, M. Guy, du Morez (Jura), qui pré
sentait à l’épigastre une fistule sous-diaphragmatique par 
suite d’un abcès. Cette fistule pénétrait à plusieurs centimè
tres de profondeur, et, depuis un an qu’elle existait, ne pa
raissait pas devoir se cicatriser. J’eus recours à des injec
tions avec l’iodure de potassium, mais le liquide n’eut pas 
plutôt pénétré dans la plaie que le malade se plaignit du 
mauvais goût de ce médicament. Voulant m’assurer s i , en 
effet, il percevait les sensations qui n’appartiennent qu’aux 
sens du goût, je fis divers essais qui me prouvèrent que le 
malade g o û ta i t  réellement par sa fistule. Ainsi, injectant 
sans le prévenir de l’eau sucrée, il la reconnut de suite, di
sant : Voilà une agréable injection, elle est douce comme du 
miel. Employant une autre fois à son insu de l’eau vinaigrée, 
il s’écria ; En voilà une qui serait bonne en salade. Les di
vers vins, les diverses liqueurs injectées étaient appréciés 
comme s’ils eussent été introduits dans la bouche.

Quelques confrères, auxquels je fis part de ce singulier 
phénomène, le trouvèrent t r è s - é t r a n g e , mais pouvant à la 
rigueur s’expliquer par une i r r a d ia t io n  des nerfs du goût jus
qu’au plexus solaire en rapport avec la fistule. Si le malade 
eût été magnétisé, ils ne se seraient pas donné la peine de 
chercher une explication, ils eussent nié le fait, accusant le 
malade et le médecin d’être compères et de vouloir se jouer 
de leur crédulité.

Depuis que je me suis occupé de magnétisme, j ’ai obtenu 
presque à volonté la transposition des sens sur tous mes som
nambules lucides. Ainsi on plaçait dans le creux de la main 
de M,u Marguerite ou de M. Catelat quelques gouttes d’un 
liquide quelconque, et la perception du goût et de la nature 
de ce liquide était aussitôt indiquée, et comme preuve que cette
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perception était réelle et non le reflet de ma pensée, je la is
sais aux étrangers à choisir à mon insu les liquides qui de
vaient servir aux expériences. Tous les magnétistes tant soit 
peu favorisés ont pu fréquemment constater ces étonnantes 
transpositions des sens.

En présence des merveilleux phénomènes qui se succèdent 
et que détermine presque à volonté le magnétisme, il est bien 
de voir une société de médeeins s’en occuper sérieusement ; 
c’est pourquoi nous applaudissons aux fhictueux efforts delà 
nouvelle Société m é d ic o - p ty c h o io g iq u e .

Je présente mes salutions les plus amicales à notre infati
gable et excellent baron du Potet.

P. C. O rdinaire, 
Dootear-médecia.

Ilàoon, novembre

MAGNÉTISME ET PHRÉNOLOGIE.

Le magnétisme, en dehors de ses applications connues, 
devenues presque vulgaires, peut, par son alliance avec les 
autres sciences, devenir une source des plus fécondes en ré- 
lultats utiles pour le progrès moral des sociétés. Aussi est-ce 
avec la plus grande satisfaction que nous avons reçu la com
munication suivante que nous transmet un de nos abon
nés. Ses essais, l’idée n’en est pas nouvelle, mais avait été 
négligée, ont besoin sans doute d’être répétés et confirmés 
pour être acquis à la science ; mais il puisera dans ses pre
miers succès, bien mieux que dans nos encouragements, l’é
nergie nécessaire pour les poursuivre et les développer. Est-il 
bien certain cependant que la phrénologie soit, comme il le 
croit, indispensable pour la production des faits qu’il relate?

Voici sa lettre :
17 oolobre 1859.

« Monsieur le baron du Potet,
«Je prends la liberté de proposer à votre expérience l'étude
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d'un fait qui, selon moi, serait d u plus haut intérêt pour l’huma
nité, si Je monde voulait y prêter attention et la bien suivre.
Je m’adresse à vous de préférence pour contrôler mes expé
riences, ayant remarqué dans tous les ouvrages que vous avez 
fait paraître jusqu’à ce jour, que votre désir sincère est le 
bonheur de l’humanité.

« La phrénologie est indispensable pour la nouvelle appli
cation que jeproposedumagnétisme, application qui ne tendà 
rien moinsqu’à annihiler ou tout au moins diminuer l’influence 
des passions mauvaises dans l’individu. Voici mes expériences 
etmes procédés : Si c’est un homme âgé, j ’exerce ma puissance 
sur les facultés que je veux développer ou que je veux annihiler.
Si je veux faire naître une faculté qui n’est qu’en germe ou 
développper une vertu, je magnétise cette faculté les doigts 
en pointe et en attirant en haut; si, au contraire, c’est un 
vice que je veux anéantir, je presse sur cette faculté. Cette 
magnétisation est faite après, au préalable, avoir fait une invo
cation à l’Esprit de lumière et de vérité, afin qu’il me donne la 
puissance et la force de produire ce que je désire. J’ai essayé 
sur unhomme de 00 ans ; il avait la tête déprimée et bosselée • 
en divers endroits. Je l’ai rectifiée dans vingt-deux ou vingt- 
trois facultés, et j’ai fait disparaître en entier toutes les dépres
sions et les bosses qu’il avait; seulement, pendant dix-huit 
mois après la magnétisation, il a éprouvé de fortes crises pen • 
dant lesquelles ses défauts se sont fait jour comme aupara
vant, à la différence qu’il était impuissant à les satisfaire; puis 
il est devenu tout à fait calme. J ’opérais de trois à quatre 
minutes, surchaque faculté, par jour, pendant un mois. Par ce 
moyen, j ’ai même sauvé du suicide trois individus qui m’ont 
plus tard avoué leurs sinistres pensées. Ces tentatives se
raient plus fructueuses sans doute sur des enfants qui n’ont 
point encore connu le vice; mais où l’on obtiendrait des suc
cès vraiment merveilleux, ce serait sur <Jes enfants encore 
dans le sein de leur mère : six ou huit magnétisations d’une 
minute suffiraient pour obtenir le résultat, Dans ce cas, je 
mets les deux mains à plat sur le ventre de la mère sans la 
toucher, avec la volonté de communiquer au fruit quelle porte



las fatuité* et le* vertus que je désire, le  ee puis encore 
/eus dire si le succès est infaillible, attendu qu’il y a en- 
cere trop peu de temps que j’ai expérimenté ; je n’ai eu 
jusqu’ici l’occasiop d’essayer que trois fois, Le premier sujet 
» six ans, le deuxième, quatre, et le troisième est né de la  
semaine dernière ; toutes les apparences semblent, pour les 
deps premiers, justifier ce que j’attendais d’eux. Un même 
phénomène s’est produit sur les trois enfants sur lesquels j 'a i  
agi ; le crâne était ouvert de l’avant à l’arrière et sur les cétée, 
le cerveau étant plu9 développé : ceci se doit point effrayer i 

eioq ou six magnétisations d’une minute, de deux jours en 
deux jours, suffisent pour le remettre à l’état normal, l e  
pense que vous vous êtes déjà fait la réflexion que toutes leu 
mains ae seraient pas bonnes pour agir. Les hommes à pas
sions, ies hommes légers doivent être mis de côté ; il faut pour 
opérer des hommes vertueux et animés du vrai désir de faire 
le bonheur de l'humanité : ceux qui seraient, dans ee 
cas, les plus aptes seraient les maris. Pour le dernier eu? 
faut aur lequel j’ai opéré, j’ai eu ia pensée de lui donaeF le 
véritable beauté physique et morale, et je puis vous attester 
qu’au physique il parait mieux que ses frères et sœurs. Je 
pense même qu’on pourrait rendre l'enfant plus heureux e t 
pour ainsi dire lui changer sa destinée, en appelant sur l’en - 
fant les bons Esprits qui président au moment de la concep
tion, ceux qui régnent au moment il prend vie et ceux, 
qui régnent au moment où il nait, pour descendre sur lu i , 
le bépir, et éloigner pour toujours les Esprit* contraires.

« Je vous prie, monsieur le baron, de prêter un peu d’at
tention aux faits que je vous signale si vous les trouvez dignes 
d'examen, et de vouloir bien m’en écrire un mot pour ma 
dire ce que vous en pensez.

« Recevez, monsieur le baron du Potet, l'assurance de ma 
haute considération.

« A. Falaize. »
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FAITS IT EXPÉRlEüçps

Nous trouvons; dans le P u b l i c a t  du 9 oc
tobre courant, la relation suivante :
• • «Mon vieil ami.

« Je quitte Paris à l’instant même, et c'est sous l'empire de 
l’impression enivrante de la vélocité d’un train e x p r è s »  que je 
vous écris ces quelques lignes,

« La locomotive, volcan mobile aux entrailles de feu, dévore 
l’espace en jetant parfois ce cri lugubre que vous connaissez 
et faisant retentir les échos de ce mouvement strident et sac
cadé qui l’anime : feu, fer et eau !...

<i Hélas ! si nos pères pouvaient pour quelques instants s’af
franchir de leur éternel sommeil, leur surprise égalerait leur 
terreur et ils verraient aujourd’hui ce que peut la science hu
maine.

« Vapeur ! électricité 1 magnétisme ! 1 Vous serez bien sus- 
pris, 6 mon ami ! en lisant ce dernier mot écrit par moi : Ma
gnétisme ! science obscure que j’avais commencé à étudier et 
que j ’ai abandonnée, le doute s’étant emparé de mon cœur.

«Cette science, encore en chantier, progresse bien lente
ment malgré la persévérance de quelques hommes de cœur ré
pétant tout bas la profession de foi secrète de Galilée : « La terre 
« tourne cependant. » Peut-être cache-t-elle des vérités su
blimes, qui, en affermissant notre foi chrétienne, nous feront 
adorer avec plus de ferveur encore le souverain Maître de 
toutes choses. .

v Vous comprenez, mon ami, qu'emporté avec une rapidité 
de 40 kilomètres à l’heure, ayant devant les yeux ces fils élec
triques sillonnant la ligne, aussi rapides que la pensée, puis 
songeant que tout ceci, il y a trente ans à peine, était presque 
inconnu, je dois bien humblement partager l’avis de notre il
lustre savant Arago, qui affirmait qu’il y avait bien peu de 
chose dans le domaine de la science qu’on dût nier à  p r i o r i .
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Or le magnétisme est aussi une science, et c’est pour vous ra
conter une petite aventure personnelle y ayant trait, que je 
vous ai jeté à la hâte ces lignes écrites sur mon carnet de 
voyage.

«Nous entrons sous un très-long tunnel, l’obscurité suc
cède au’ soleil splendide qui rayonne au dehors, et cette 
course effrénée, souterraine, prête vraiment au recueillement.

« Vous me connaissez, je crois, assez pour avoir foi en mes 
paroles, vous savez que si j’ai étudié quelque peu le magné
tisme, je me suis aussi entouré d’écrits qui le discutent ou le 
nient, et que comme beaucoup d’autres penseurs je cherche 
la vérité.

« Vérité confuse au miroir dépoli : on doute aujourd’hui, 
on est croyant demain.

« Voici le fait :
« Jusqu’alors je n’avais pas vu de séances expérimentales 

de magnétisme. J’assistai donc hier au soir pour la première 
fois, grâce à la bonne volonté d’un ami, à l’une de ces séances 
gratuites rue J.-J. Rousseau, 12, chez M11* Nidelay, somnam
bule dirigée par M. Etienne Join, magnétiste jeune encore, 
élève du célèbre baron du Potet.

« L’ami désigaé plus haut, M. G....... et M*" de....... l ’une
de mes parentes, avaient voulu m’accompagner.

« La réunion était nombreuse, 40 personnes environ hom
mes et dames. Néanmoins je me divertissais peu ; M. Etienne 
mettait pourtant beaucoup de bonne volonté, ses démonstra
tions étaient réellement sincères, et quelques expériences en
fin parurent offrir quelque intérêt. Le silence était complet.

« Placé derrière un rang de personnes assises comme moi, 
je remarquai, en passant mon regard entre deux têtes, une 
dame modestement vêtue, au visage pâle, aux mains blanches 
et effilées dénotant une de ces natures impressionnables sur 
lesquelles le magnétisme doit indubitablement produire quel
ques effets.

« Je vous l’ai déjà dit, je connais un peu cette science, quel
ques essais assez heureux avaient sinon dissipé mes doutes.
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du moins m’avaient donné k  penser. Une idée subite me tra
versa l’esprit : il me prit envie d’agir sur cette dame qui m’é
tait complètement étrangère.

« Placée à quelques pas en face de moi et séparée par l’in» 
tervelle occupé par le magnétiseur et sa somnambule, je n’a»- 
vais pu lui adresser la parole, et c’est à peina si «on regard 
flottant se porta une fois ou deux sur la rangée de personnes 
au milieu desquelles j ’étais confondu : toute son attdniion 
était d’ailleurs portée sur les expériences qui se faisaient as
sez près d’elle.

« Si le magnétisme possède l’influence qu’on lui attribue, 
me dis-je in  p e t t o ,  je dois avec de la volonté produire un effet 
quelconque sur cette dame.

« A  l’insu de tous, par la volonté et le regard seulement, 
je  me mis à agir mentalement.

« Dix minutes, un quart d’heure sejiassèrent sans obtenir 
de résultat ; j ’allais y renoncer.

« Tout à coup je la vis passer une main, puis l’autre sur ses 
yeux, pour combattre, à ce qu’il me parut du moins, uü com
mencement de sommeil. Un léger Iressaillement nerveutf la 
saisit, elle ferma les yeux pendant une minute environ, puis 
les rouvrit aussitôt. Pour dissiper la vague impression qu’ellè 
éprouvait, je le pensai ainsi, elle se leva subitement et vint SB 
placer à un piano où elle se mit à jouer quelques polkaà.

« Je me crus battu, et riais intérieurement des mes essais In
fructueux : Science, me dis-je, ou plutôt folie, tu es donc un 
mensonge !

« Les polkas continuaient sous ses doigts effilés, on Venait 
de mettre la somnambule en êxta9e. Tout se passait avec le 
décorum le plus parfait, explications données, audition dévo
rante des spectateurs, silence interrompu parfois par des de
mandes et des réponses.

« Le piano était placé dans l’un des angles de l’apparte
ment à ma droite, conséquemment la dame en question me 
tournait le dos, et entre nous deux, tout le long de la muraille 
à laquelle j ’étais adossé, il y avait 7 à 8 personnes exclusive
ment occupées à regarder le magnétiseur et son sujet.
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« Je l’avais vue combattre un sommeil naissant qui me pâ* 

rut sinon naturel au moins assez étrange ; et, ne pouvant me 
débarrasser de-mon idée fixe d’agir sur cette dame (je voulais 
avoir le cœur net d’un doute et d’une vérité si souvent niée), 
je me recueillis de nouveau, parce que l’âme n’est forte qu’en 
concentrant ses iacultés, el mentalement encore je me mis â 
agir.

« La sensation que j ’éprouvais moi-même était étrange, in
définissable, un frisson me parcourait le corps, il me semblait 
sentir, chose singulière, des étincelles électriques jaillir de 
mon cerveau.

« Soudain, la main gauche d’accompagnement s’arrête sur 
les notes graves, la droite tombe inerte, la dame s’affaisse sur 
son siège, on s’empresse autour d’elle ; les questions se préci
pitent : « Qu’avez-vous ? vous trouvez-vous mal ? » Nulle ré
ponse 1

« On s’approche d’elle pour la soutenir, on l’entoure.
« M. Nidelay, père de la somnambule qu’on vient d’asseoir 

sur un fauteuil, s’approche avec le magnétiseur, et j ’entends 
avec un battement de cœur inexprimable prononcer ces paroles 
d’une façon assez courroucée : « Messieurs, quelqu’un ici a 
magnétisé cette dame à son insu, c’est très-mal cela ; que la 
personne quia commis cet acte se nomme, sinon qu’elle se 
retire. »

« Des mots approbatifs et improbatifs se succèdent J’étais 
le coupable, j ’eus la force de me taire cependant.

« Eh bien I messieurs, dit le magnétiseur, si c’est ainsi, 
puisque la personne n’a pas le courage de se faire connaître, 
je vais achever de magnétiser madame, et elle nous désignera 
elle-même celui d’entre vous, messieurs, qui l’a magnétisée.

« Bravo I très-bien ! exclama-t-on de toutes parts.
« O amour de la science et de la vérité, ceux qui te com

prennent apprécieront ma conduite en cette circonstance et se 
rendront compte du mouvement de satisfaction et d’orgueil qui 
me traversa l’esprit.

« Froid, impassible, j ’attendis avec quelque peu d’anxiété.
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il faut le dire, le fait étrange que par intuition je sentais devoir 
se produire.

« On ne pouvait rien lire sur mon visage, je m’étais assis. 
Personne, je vous l’affirme, n’avait pu deviner mes intentions.

« En effet, par quelques p a s s e s , le magnétiseur achève d’en
dormir le sujet.

« Comment vous trouvez-vous? lui demanda-t-il.
« — Bien !
« — Vous êtes sous l’influence du sommeil magnétique ?
« — Oui ! !
a — Cette influence vous l’avez subie à votre insu ?
« — Oui ! ! !
« — Pouvez-vous désigner la personne qui vous a magné- 

« tisée?
« — Oui ! ! ! ! »
« Chaque point d’exclamation exprime ce que j’éprouvais, 

mon cœur et ma poitrine craquaient, je ne savais si j’étais sous 
l’influence d’un rêve stupéfiant ou sous le poids d’une hallu
cination indescriptible.

u — Désignez la personne.
« — C’est, dit-elle d’une voix lente et faiblement accentuée, 

O ce monsieur qui est près de la porte et qui a de la barbe. »
o Ses yeux étaient fermés, son bras était fixé vers moi.
« J’avais deux dames à droite, à gauche était ma parente, 

devant moi deux messieurs sans barbe, qui s’étaient retournés 
en se levant.

« — Le magnétiseur vint droit à moi : « C’est donc vous, 
monsieur? me dit-il.

« Des murmures se manifestaient déjà, tout le monde me 
regardait.

« — Oui, répondis-je avec autant de franchise que de fer
meté, c’est moi, monsieur : depuis hier seulement à Paris que - 
je n’habite pas, j ’assiste pour la première fois à une séance ex
périmentale de magnétisme. J ’y croyais peu, pour ne pas dire 
point ; mais le fait qui vient de se produire est tellement sin
gulier, que je serais vraiment fou d’en nier l’évidence. Je vous
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le répète, je suis étranger, je cherche la vérité et je ne puis 
être accusé de compérage.

« — S’il en est ainsi, monsieur, me'répondit M. Etienne 
avec la plus aimable courtoisie en me prenant la main, venez; 
vous avez magnétisé madame, c’est à vous de l’éveiller, et je 
suis vraiment heureux que vos essais aient aussi bien réussi ; il 
faut que vous soyez doué d'une bien grande fonte de volonté ; 
ces cas sont rares sans doute, mais aussi par cela même assez 
concluants pour la science du magnétisme. Venez I »

« Je m’excusai sur mon peu d’expérience et le priai de me 
remplacer ; il n’en voulut rien faire. 11 m’enseigna le moyen 
de dissiper le sommeil magnétique, moyen que déjà je con
nais un peu.

« Pour la première fois, et en public surtout, je me sentis 
ému. Cependant je pris les mains de la dame; et, après quel
ques minutes, car mon imagination galopait sans relâche, je 
parvins à l’éveiller. Je la questionnai, mais elle n’avait plus 
conscience de ce qui s’était passé. Je lui fis mes excüses ; puis, 
m’approchant de M. Etienne : — Pouvez-vous me dire le nom 
de cette dame ? lui demandai-je tout bas.

« — Oui, me répondit-il, c’est l’épouse de M. L....... doc
teur en médecine, rue St..., n°......Cette dame a déjà été fré
quemment magnétisée par son mari et par moi, c'est un sujet 
d’étude fort précieux. Quant à son mari, il est là et ne dit mot. 
Comme tous ceux qui s’occupent de magnétisme, rien ne l’é
tonne ; il observe, il étudie beaucoup, et a fait essayer maintes 
fois sur lui-même les ofièts du magnétisme pour s’en rendre 
compte.

a Ce petit événement passé, on continua les expériences. J’eu 
vis de fort singulières, notamment d’extase et d'insensibilité 
complète, qu’il serait infiniment trop long de vous narrer. 
D’ailleurs j’ai vu, touché, expérimenté moi- même : car, à  la 
soirée, qui se termina à minuit, et si je vous racontais që 
que j’ai vu, vous me croiriez à peine.

« Cependant, pour le fait qui m’est tout personnel, je vous 
affirme sur l’honneur qu’il est yrai et je suis convaincu d’a-
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vance qu’il ne vous viendra à l’esprit aucun doute sur sa vé
racité. »

« L’impression qu’il a produite sur moi est loin d’être fâ
cheuse ; car, rentré dans mon appartement, je me prosternai 
et priai Dieu avec ferveur.

a J’aime lascience pour la science, jevousl’ai déjà dit quel
que part, etjesuisloin d’être partisan du charlatanisme : mon 
âge exclutd’abord tout ce qui peutillusionnner, vous connais
sez mon caractère observateur, froid et positif.

« Voilà, ô mon ami 1 ce que j’ai écrit sur mon carnet, en 
dévorant l’espace avec mon coursier de feu.

« Faites de cette lettre ce que bon vous semblera.
« Recevez, etc. **♦. »

S P IR IT U A L IS M E  ET SO M N A M B U L ISM E .

Depuis qu’à la voix de l’Éternel, le monde est sorti du 
néant,, et que la lumière s’est faite pour permettre ensuite à 
l’homme de voir et d’admirer les merveilles de la création, 
un grand mystère plane et planera sans doute jusqu’à la fin 
des siècles sur toute la nature. Mais si ce mystère doit tou
jours rester impénétrable aux plus profondes spéculations de 
l’esprit humain, puisque leseiforts réunis de tousles hommes 
et de tous les temps ne sauraient soulever le voile qui nous le 
cache, est-il à dire pour cela que nous ne devions pas cher
cher à en sonder la profondeur, afin de dissiper, autant que 
possible, les ténèbres qui nous environnent, et qui malheu
reusement nous empêchent d’avoir quelques notionsprécises 
sur l’essence de notre être? Ne sentons-nous pas d’ailleurs 
en nous un besoin irrésistible, impérieux de nous initier de 
plus en plus aux secrets de la vie, tout comme à ceux de la 
mort? Et ce besoin, qui sans cesse nous aiguillonne, ne nous 
a-t-il pas déjà conduits à d’admirables découvertes? Ne nous en 
fera-t-il pas faire de plus grandes, de plus admirables encore ?
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Est-Il dit enfin que nous n'qyons plus un seul pas h faire sus
le terrain de l’inconnu ? Non, bien loin de là, tout nous prouve 
au contraire que ce terrain va s*aplanissant de php  an plus 
pour uouq, et qu’avec du epprago, de la persévérance, noos 
finirons par le défricher en partie, si nous ne pouvons jamais 
le fertiliser entièrement.

Maisestmeseulementlaseience, la science dal’école qui nous 
viendra en aide et nous permettra d’exploiter la plua riche, U 
plus féconde des mines ? Grâce a elle, il est vrai, la sphère de 
nas connaissances s’élargit de jour en jour ; et l'homane, ce 
roi de la création, par la seule force de son intelligence qui y» 
toujours se développant, semble riyaliser avec la nature elle- 
môtne, et opérer d’aussi grands prodiges qu’elle; parle par 
exemple, et sa voix peut être instantanément entendue d’un 
pôleàl’autre ! 11 n’a qu’à se présenter un moment, tenant un 
certain appareil, et il est pour ainsi dire dédoublé! Il pense, 
et sa pfpqaot fixait#  up corps, ype fjgqrp, pef. repro
duite à l’infini pour que chaque être pensant, n’importé en 
quel lieu de la terre, puisse en faire facilement et légitime
ment son profit, etc., etc.

Cependant, malgré les progrès incessants de la science et 
les immenses avantages que nous ae cessons d’en retirer, 
malgré les merveilleux résultats de nos vastes, de nos har
dies spéculations; malgré, enfin, les secrets que, par des ef
forts redoublés, nous arrachons de temps en temps à la nature, 
l'homme ne peut se connaître lui-même : il ne sait ni ce «ju’il 
est ni ce qu’tfdoit être un jour, si toutefois il doit être quelque 
chose-, et pourtant rien ne peut l'intéresser davantage, car tout 
est renfermé pour lui dans cette question malheureusement 
insoluble : Que mis-je et que serai-je l

Eh bien ! homme, il est peut-être un moyen de satisfaire ta 
légitime curiosité, de contenter ce désir ardent qui te domine, 
en un mot de te rassurer sur ton avenir. Nous disons peut- 
être, car, hélas 1 nous devons avouer que nous sommes encore 
nous-même dans le doute à cet égard, et que, malgré notre ar
dente foi au magnétisme, qui seul, empressons-nous enfin de 
le dire, peut nous conduire au moins sur le seuil de la vie fu-
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turs, b o b s  n'avons pu dépasser jusqu’à, présent la limite qui 
nous sépare du spiritualisme. Est-ce aveuglement de notre 
part? Nous ne Le savons. En tout cas, ce n'est peint cette m- 
fiFéduUtéirro&nnn^quirejatte, repousse tout quand même,
car npus pesons, examinons, analyspns tout ; et lorsque noue 
o'avops point le bonheur d'arriver à une solution satisfaisante, 
quand, en un mot, nous no trouvons point la vérité au fend 
de notre preuset, nous ne nous en prenons généralement qu'à 
la faiblesse de nos moyens d’investigation, ot nous deman
dons alors 4 ceux qui y voient plus clair que nous, de vpulojr 
bien, s’il est possible, faire briller la lumière à nos yeux. >

C’est ce dont nous allons Iss prier à l'instant, car il nous 
semble qu’après tant de vaincs discussions et de controverses 
è  peu près inutiles, il serait bien temps non-seulement de 
s’entendre, mais de redoubler mutuellement d'efforts pour 
découvrir enfin ce qH’il peut y avoir de vrai dans le som
nambulisme spiritualiste.

A cette fin, et pour notre compte, nous pourrions citer plu
sieurs de nos somnambules qui sont même arrivés jusqu’à 
l'extase, et qui nous ont fait de magnifiques descriptions des 
lieux enchanteurs qu'ils parcouraient e t dans lesquels ils pa
raissaient entrer en rapport-direct avec des êtres de beaucoup 
supérieurs à ceux d'ici-bas, et qu’ils nommaient esprits, an
ges, etc. liais, ne youlant point nous laisser éblouir par le 
prestige de notre pouvoir magnétique, et craignant en même 
tempsquenossomnambulesn’aientvuen réalité, par le seul re
flet de notre pensée, que ce que nous désirions qu'ils vissent, 
nous préférons produire ic i, pour plus de sàreté, une som
nambule qui n’est point nôtre, et qui, tantôt à f  aide d’une 
table parlante, et tantôt de son propre fonds, a déjà écrit un 
ouvrage de métaphysique.

Maie il faut dire que c’est une personne fort instruite, et 
surtout imbue des idées de Swedenborg.

Elle est en outre magnétisée par son mari, qui est à peu 
près dans les mêmes principes qu’elle.

Dès qu’elle est mise en somnambulisme, ce qui a lieu pres
que instantanément, la clairvoyance médicale se déclare, car
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c’est toujours dans ce but qu’oo l’endort, et elle donne sou
vent de très-bonnes consultations. Ensuite elle ne voit plus 
rien de ce qui l’entoure, et bientôt elle plane dans les régions 
supérieures. Mais comme notre esprit, qui malheureusement 
se révolte toujours en pareille occurrence, ne nous a jamais 
permis de lasuivre dans ses pérégrinations extatiques, etque 
d’ailleurs il est impossible de vérifier si ce qu’elle voit et en
tend alors existe réellement, ou si ce n’est qu’une hallucina
tion mentale, ou un trouble physique dû à la surexcitation de 
quelques-uns de ses sens, nous ne rapporterons point ici des 
choses, qui, au surplus, nous conduiraient trop loin, et 
nous nous contenterons de soumettre à l’examen conscien
cieux des spiritualistes une révélation qui nous a paru tan t 
soit peu moins illusoire que les autres, et qui pourra\tpeut-ètre 
môme se vérifier en partie. Il est vrai que la preuve qu’on 
pourrait en acquérir serait bien faible quant au spiritualisme 
proprement dit, mais elle servirait au moins à constater une 
admirable clairvoyance en ladite somnambule.

Voici le fait:
Nous consultions un jour pour un malade qui nous intéres

sait beaucoup, et la clairvoyante, après nous avoir prescrit 
ce que nous avions à faire, ajouta : — En tout cas, sans 
ma prescription, et quoique le cas soit grave, vous parvien
driez à guérir votre malade, car vous êtes dirigé dans cette 
cure par votre ange gardien.

— Par notre ange gardien ! Est-il donc bien vrai que cha
que homme en ait un?

— N’en doutez point; et c’estau vôtre que vous deve*d’être 
tellement porté à soulager la souffrance.

— Et pourquoi nous a-t-il inspiré ce sentiment plutôt que 
tout autre?

— Parce que c’était ce qui le distinguait lui-même dans sa 
petite ville, lorsqu’il était sur la terre.

—Il a donc aussi fait partie du genre humain?
—Certainement, et ilne pourrait être angegardien sans cela, 

car pour remplir une pareille fonction, c’est-à-dire pour gui
der les hommes en ce monde, il faut absolument y avoir passtè
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quelque temps soi-même. Au surplus, »  vous le désires, 
ajouta la somnambule, je vous donnerai quelques détails bio
graphiques sur ce bon ange, qui ne vous quitte pas un in
stant.

Curieux de savoir ce qu’avait été notre ange gardien ici- 
bas, malgré nos doutes à oet égard, nous acceptâmes avec 
empressement la proposition qui nous était faite, et prîmes 
aussitôt la plume pour écrire soua la dictée de notre extatique 
la petite biographie suivante :

« François Périer, né à Bayonne en 1712, était passionné 
pour l’histoire naturelle, surtout la botanique. 11 étudia avec 
le plus grand soin la flore des Pyrénées et du midi de la 
France, et parvint à connaître la vertu d’une quantité de 
plantes. Comme il était médecin et rempli de charité, il trai
tait gratuitement tous les pauvres de sa ville natale. Il n'a 
rien publié, vu qu’il consacrait tous ses instants à ses malades. 
U n’a jamais été marié; il mourut en 1771, et longtemps 
après sa mort, beaucoup de pauvres familles bénissaient 
encore sa mémoire. »

Non plus qu’une infinité d’autres révélations de ce genre, 
ce que nous venons de rapporter n’est certes point suffisant 
pour nous convertir au spiritualisme ; mais, ainsi que nous 
l’avons fait observer plus haut, si ledit François Périer avait 
véritablement existé et tel qu’on le dépeint, on aurait une 
forte preuve de plus d’une clairvoyance si controversée jus
qu’à ce jour; et nous, tout sceptique que nous sommes en cette 
matière, notre incrédulité serait quelque peu ébranlée, et nous 
accepterions peut-être, au moins en partie, ce que, à tort ou 
à raison, nous avons toujours cru devoir repousser.

Si donc quelques-uns de nos honorables collègues se trou
vaient à même de vérifier le fait, et qu’ils voulussent bien 
s’en donner la peine, ils nous rendraient un véritable service 
en publiant le résultat de leurs recherches, fassent-elles in
fructueuses ; car nous saurions au moins à quoi nous en te
nir, non certainement quant à la clairvoyance magnétique 
en général, mais quant à celle de la susdite somnambule. 

Quoi qu'il en soit, avant de reléguer dans le domaine d «
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illusions ces rapports plus ou moins intimes, qui semblent 
quelquefois s’établir entre certains somnambules et des êtres 
invisibles ; avant même de nier entièrement que dans leur 
extase, qui serait alors vraiment divine, ils puissent appro
cher du trêne de l’Être suprême, nous nous adressons aux 
hommes sensés et graves, c’est-à-dire à ceux de nos collègues 
qui, ayant assez d’empire sur eux-mêmes pour envisager de 
sang-froid ce qui exalte tout enthousiaste, et qui surtout ne 
voulant ni se laisser tromper, ni tromper les autres, n’admet
tent ni ne rejettent cependant rien sans un mûr et sévère 
examen. Persuadé qu’ils s’empresseront de répondre à notre 
appel, et qu’ils réuniront leurs efforts aux nôtres pour élucider 
autant que possible l’importante question qui nous occupe en 
ce moment, nous espérons que, grâce à leur concours, lejour 
tant désiré ne tardera pas à luire, et qu’on saura bientôt 
enfin, dans le cas où il y aurait véritablement un autre monde, 
s’il nous est donné de nous mettre magnétiquement en rap
port avec lui.

Charles Péreyra.
Varsovie, le 25 septembre 1859.

B IB L IO G R A PH IE .

EXPLICATION DES TABLES PARLANTES,' d e s  m é d i u m s ,  d e s  E s p r i t s  e t  d u  
s o m n a m b u l i s m e  p a r  d i v e r s  s y s t è m e s  d e  c o s m o l o g i e ,  s u i v i  d e  l a  v o y a n t e  
d e  P r ê v o r s t f  par Goüpy. — 1 vol# in-8, 1860, Germer Baillière, éditeur.

Cet ouvrage traite d’une foule de matièresqui, sans doute, 
dans la pensée de l’auteur, sont reliées entre elles, mais dont 
le lecteur aura de la peine à saisir l'enchaînement. Les tables 
parlantes, les médiums et les Esprits forment l'objet principal : 
pour y arriver, l’auteur traite les questions les plus élevées de 
physique et de cosmogonie, rend compte des systèmes de plu-
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sieurs savants célèbres et d’expériences du plus grand intérêt* 
Nous avouons, pour notre compte, trouver peu satisfaisantes 
les déductions à l’aide desquelles on passe de l’étber, de l’é- 
lectricité, des propriétés essentielles de la matière, à la question 
des tables. Mais ces préliminaires, quand même on les considé
rerait comme un hors-d’œuvre, n’en constituent pas moins un 
ouvrage très-curieux et très-instructif. M. Goupy discute en
core une foule de questions concernant la religion, la morale, 
l’éducation, le commerce, l’association, l'économie politique 
et sociale, expose des idées très-hardies et d’excellentes vé
rités : malgré la sympathie que nous inspirent la plupart de 
ses théories, nous regrettons de ne pouvoir le suivre sur ce 
terrain, et nous devons nous renfermer dans la spécialité de 
ce journal.

Tout le monde se rappelle la vogue prodigieuse des tables 
tournantes : pendant deux ans, on pouvait croire que toutes 
les têtes allaient tourner avecles tables. Depuis le salon aristo
cratique jusqu’à la chaumière, il n’y avait pas de réunion où 
l’on ne se livrât à cet exercice, la passion du merveilleux en
flammait tous les esprits, chacun entrevoyait un monde nou
veau ; les systèmes se croisaient, les brochures pleuvaient, 
tous les esprits étaient en fermentation : il n’était pas permis 
de rester neutre, il fallait que chacun, bon -gré mal gré, prit 
parti pour ou contre les phénomènes nouveaux... Puis tout ce 
bruit s’est apaisé, l’attention s’est portée d’un autre côté, et les 
tables déchues de leur grandeur éphémère, destituées de leurs 
augustes prérogatives, ont été réduites à leurs usages vulgai
res. Mais au moins de cette polémique ardente et longtemps 
prolongée, à laquelle ont pris part tant d’hommes intelligents, 
est-il sorti une théorie qui rende compte des phénomènes, qui 
en montre la loi, qui satisfasse l’esprit, qui enrichisse la 
science ?... Hélas ! non. Les problèmes n’ont point été résolus 
d’une manière satisfaisante, les faits restent toujours enve
loppés de la même obscurité ; et si l’on a cessé de s’en occu
per, ce n’est pas que l’esprit ayant atteint le but proposé, 
puisse regarder à cet égard sa tâche comme remplie, c’est que 
la mobilité de notre caractère nous a fait délaisser capricieu-
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sèment o* qui avait captivé notre curiosité. On oonçoit bien 
que les gens superficiels n’aient pas prolongé indéfiniment* 
uàe récréation devenue monotone t mais lés savants n’ont-ils 
pas In t preuve de légèreté en délaissant des questions demeu
rées indécises, en n’appliquant pas leurs efforts persévérante 
à la découverte de la cause secrète de Ces fûts singuliers ? Le 
problème des tables te rattache à la physique, puisqu’il y a 
deè mouvements inexpliqués ; à la psychologie, puisque l’es
prit humain y joueuü rdle anormal et bien digne d’êüre étudié; 
àlamédecine, puisqueTétat nerveux y subit des modifications ; 
aux sciences magnétiques, puisqu’ ony voit écloredea facultés 
semblables à celles des somnambules ; à la théologie, puisque 
ko tables se dormant, dans beaucoup de cercles, comme les 
organes d’êtres surhumains, professaient des doctrines, tan
tôt conformes, le plus souvent contraires aux religions ré
vélées, et qu’elles ont donné naissance au spiritualisme 
moderne qui depuis a grandi et tend à se constituer comme 
Uae religion nouvelle. Il y avait donc une mine féoonde 
& exploiter pour la science j et l’on doit savoir gré à ceux 
qui, aomme M. Gdupy, ne considérant pas le sujet comme 
épuisé ou indigne d’intérêt, cherchent consciencieusement à 
1* éclairer,

M. Coup? rend compte des nombreuses expériences aux
quelles il s 'tst livré : il rapporte beaucoup de dictées de tables ; 
il incline vers la théorie des Esprits, et trouve, avec raison, 
qu’il serait consolant d'admettre que les personnes qüe nous 
avons aimées , et dont la mort nous a séparés, continuent de 
Vivre d’une vie différente de la nôtre et peuvent se manifester 
4 nous, entretenir avec nous de nouvelles relations, nous aider 
de leurs conseils. Toutefois, il ne considère pas cette explica
tion du mouvement et du langage des tables comme solide
ment démontrée; 11 expose ses doutes, il raconte avec une 
entière bonne foi tout ce qui, à sa connaissance, peut confir
mer Ou Infirmer cette hypothèse. « Comment, dit-il, soutenir 
contre ces (bits (dont il vient de donner la relation), arec une 
certitude complète d’avoir raison, que toutes les réponses 
sortent de nos tètes 7 Quant à moi, je suis bien loin d’avoir
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là certitude que ce sont les morts qui m’ont parlé, mais je 
le voudrais de tout mon cœur. Excepté la première expérience, 
où le nom de ma mère a fait courir un froid dans tout un 
côté de mon corps, ces conversations-là ne m’ont donné que 
du plaisir et ne m’ont laissé qu’un regret, celui de n’être pas 
sûr de n’avoir pas causé avec moi-même et mes compagnons 
d’expériences. (P. 108.).... Si l’on aune phrase, un mot dans 
la tête, la table l’écrit et n’est plus qu’un reflet de notre pro
pre cerveau. Il serait donc possible que toutes ces réponses 
ne fussent que le résultat d’un travail involontaire, instan
tané , fait par toutes les personnes assises à la tablé. Dans 
ce cas encore, le phénomène est extraordinaire. 11 y a parfois 
une espèce de lucidité, puisqu’on devine le nombre de pièces 
cachées au fond d’une poche. Mais je ne puis me convaincre 
de la présence d’un Esprit. Si les expérimentateurs ferment 
les yeux, la table remue encore sous les doigts, mais ne trouve 
plus ni phrase ni mot. Elle est complètement inintelligente. 
Est-ce que l’Esprit a besoin de nos organes visuels ? Est-ce au 
contraire que nous seuls avons écrit et par conséquent dirigé 
la  table? Enfin, sauf quelques exceptions qu’on peut mettre 
Sur le compte du hasard, je  n'ai jamais vu la table écrire des 
choses au-dessus de nous, des choses que nous ne pussions 
savoir ou au moins deviner. Donc ces phénomènes sont pour 
moi très-extraordinaires, mais ne prouvent pas d’une façon 
certaine la présence des Esprits. » (P. 117.)

Parmi les faits que rapporte M. Goupy, comme en ayant 
été témoin, il n’y en a aucun qui ne puisse s’expliquer par 
les mouvements inconscients : il cite, en outre, des relations 
étrangères où l’on voit des mouvements sans contact ; dans 
une lettre de M. Tallmadge (des Etats-Unis), tout le monde 
s’éloigne de la table sur laquelle est assis le narrateur, la table 
s’élève en l’air, est suspendue à six pouces du sol, se balance 
quelque temps, puis redescend tout doucement à terre. 
(P. 125.) M. Goupy s’abstient sagement de se prononcer sur 
ce fait merveilleux, à l’égard duquel le doute est bien permis 
jusqu’àce qu’on soit parvenuà le reproduire et à le soumettre 
à des vérifications régulières.
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Si M. Goupy n’a pas réussi k dissiper tous les nuages qui 
enveloppent la question des tables, on peut dire au moins 
qu’il a réuni dés documents importants qui seront utilisés 
avec fruit;

Son explication de la lucidité ne nous parait pas heureuse. 
A propos d’un cas où une somnambule a montré une clairs- 
voyance extraordinaire j il s’écfie : « Qui poiirtalt douter qué 
l’étber soit l’intelligenee universelle, que chaétin de nous y 
puise la sienne* et que; lorsqu’un magnétiseur ajoute ün peu 
de ce qu’il en a & ce qu’en possède ün sortmabule, il y ait fu
sion de cette ration d’intelligence, devenue trop forte ptitif 
son corps, avec cet éther Immense et indéfini qui, pêttètrtüit 
tout, voit tout; quels que soient la distance et les obstacles? * 
(P. 201.) — Il peut arriver qde le magnétiseur ne sachè fiêh 
de plus que ce que sait le sujet, et soit par Conséquent ihfca- 
pable de rien ajouter à l’intelligence de cëltii-ci. Tel Stijet, 
bien que magnétisé et somnartibulisé, est encore trés^infé-1 
rieur en intelligerxe à une foule de personnes éveillées ; ou 
ne peut donc prétendre qu’il y ait chez lui tine ration <f «n-*

telligenceexcédant la capacité d’un corps htlmaiu. Beaucoup 
d’individus deviennent lucides sans avoir été Magnétisés ët 
par conséquent sans qu’nne dose d’intelligence extérieure 
ait fait déborder la leür. Enfin de ce qu’une personne, ÛanS 
un état particulier, peut jouir de certaines fatuités anor
males et voir ce qui échappe à la vue ordinaire, on ne petit 
aucunementen conclure qtie cette personne sOit/asfonwée'avec 
l’être infini ou ait reçu de lui une assistance sii(-naturelle, pas 
plus rv.’on n'attribue de pareille assistance àüx hommes qtil 
s’élèvent au-de9Susde la foule par des qualités extraordinai
res. La lucidité des somnambules, bien qn'offrant quelquefois 
des résultats admirables; est bornée èt sujette à Une multi
tude d'erreurs : elle n’appartient donc qd’à un être fini et 
faillible* et l’on ne peut y Volt le cachet de ht perfection dU 
vine. M. Goupy, qui repousse avec force les systèmes antro- 
phomorphites et les Révélations miraculeuses, est tombé dans 
une étrange inconséquence en faisant intervenir Dieu en per
sonne pour souffler les consultations hux somnambules qui,
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certes, sont loin de se douter d’une pareille collaboration.
La voyante de Prêvorst est célèbre parmi les extatiques :

Son histoire â été écrite fen alleinabd pdr le docteur Justinüs 
Kerner, etM. Goupy a eu l’heureuse idée d’en offrir un abrégé 
aiix lecteurs français. Ce précis est extrêmement îritéreSSant ; 
On ÿ trouVe des prddigeé dé totlt gehre. Là Voyante prédit 
l’atenir, Vbit lès chbses éloignée^ ; elle giiéfit des tbftladeé 
èn lètlr prescrivant les femèdes convenables ; ellë eti guérit 
d’autres par sdn âCtidh directe, élite güéHt nbtamtnebt ùii inJ 
dividti qui avait un ver sdlitalré, par l’appbâitidn prblbHgêë 
dé sa màin gauche sur l’abdotnen dti malade. (P; ÎM .) Ellé 
reconnaît au toucher une foule dé substances qui né tatiéefrf 
au commun des hoinmes aucüné sensatioti particulière; ét 
tpii produisent chez ellé dès effets très-divers ëi irèS-éflèrgfc 
ques : ainsi le saphir lui inspire uri déhil-soTrlniéil, lèê àutféâ 
pierres de couleur l’agitent, le cristal la tire du sommeil ma
gnétique, le grès la met en catalepsie, le sable lui roidit tous 
les membres ; le sabot de l’élan lui cause des attaques d’apo
plexie, la corne du chamois la calme; le rayon violet du soleil 
dirigé par un prisme sur sa main Ta met en somnambulisme, 
le rouge en catalepsie ; la présence de la bouille et de la 
marne lui cause une sensation brûlante, celle du plâtre des 
contractions au cœur ; le laurier la magnétise; le coudrier la 
démagnétise. Le coudrier tourne dans sa main tet indique les 
eaux souterraines et les mines. Sa présence suffit pour mettre 
en mouvement une foule d’objets, notamment une cuillère 
d’argent se trouve un jour éloignée d’elle à travers les airs, 
comme emportée par des mains invisibles. (P. Slfy). Elle ne 
peut supporter l’eau, et quand elle va pour se mettre au bain, 
elle est repoussée par une force mystérieuse, ce qui fait dire 
au narrateur que si elle eût été jetée à la rivière, elle aurait 
infailliblement surnagé. (P. 320.) Elle voit un grand nombre 
de spectres dont quelques-uns, tout en demeurant invisibles 
pour les autres personnes, manifestent leur présence par des 
signes évidents ; ainsi, lors de l’apparition de l’un d’eux, on 
entend une explosion, on voit les carreaux se briser, les meu
bles et les chandeliers se déplacer ; un autre spectre ouvre e t
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ferme violemment les portes, remue la vaisselle, bouleverse 
les piles de bois, frappe de grands coups sur la muraille 
et semble se faire un jeu de changer de place à chaque in
stant. (P. 337.)

Nous ne connaissons pas assez M. Kerner pour savoir jus
qu’à quel .point son témoignage peut être admis ; nous ne sa
vons s’il a observé par lui-même tous les faits extraordinaires 
qu’il raconte, s’il s’est mis en garde contre toute chance d’er
reur, si les hallucinations ne peuvent pas rendre raison d’une 
partie de ces prodiges. Mais nous regrettons qu’il n'ait pas 
songé à fortifier ses attestations par des procès- verbaux signés 
de témoins respectables et en état de bien observer. On ne 
péut rien nier à priori ; mais quand il s’agit de faits aussi 
étranges, aussi contraires aux lois connues, on ne peut se 
contenter d’un seul témoignage.

A. S. Mobin.

A'ti’IS.

À dater du 10 janvier prochain, le Magnétisme
paraîtra illustré de gravures au trait représentant des scènes 
de magnétisme prises dans l’ordre miraculeux et humain. 
Chaque numéro contiendra au moins une gravure.

Le prix d’abonnement ne sera point augmenté pour les 
abonnés qui renouvelleront avant la fin de l’année. Passé 
cette époque, le prix sera élevé de 2 fr.

Baron du POTET, propriétaire-gérant.

— lmpr. d« Pommeret e» Moreto, 42, rot Vtvin.



AVIS.

A dater du 10 janvier prochain, le Journal du Magné
tisme paraîtra illustré de gravures au trait représentant des 
scènes de magnétisme, prises dans l’ordre miraculeux et 
humain.

Chaque numéro contiendra au moins une gravure.
Le prix d’abonnement ne sera point augmenté pour les 

personnes qui renouvelleront leur abonnement avant le 31 
décembre 1859. Après cette époque, il sera augmenté de 
deux F rancs pour chaque catégorie d’abonné : cette augmen
tation s’explique par les frais considérables que nécessitera 
la préparation des gravures.

Nous renouvelons l’invitation qui a été faite, dans le pré
cédent numéro, de se rendre à huit heures précises aux séan
ces. Le dérangement, le trouble qu’occasionnent les retarda
taires forcera à ne plus accueillir personne après huit heures 
et un quart.

Nous avons reçu quelques observations de nos abonnés au 
sujet du terme fixé pour l’extinction des primes du Journal. 
N’ai-je donc pas, dans ma vie, fait assez de sacrifices pour 
soutenir la vérité magnétique ?.... On ne peut exiger plus 
que les forces humaines ne comportent. Dire aujourd’hui ce 
que ces démonstrations qui durent depuis quarante années 
m’ont coûté de peines, de privations et de sacrifices d’argent 
sans jamais avoir trouvé, parmi les milliers de personnes que 
j ’ai initiées au magnétisme, un seul être qui m’ait offert de me 
venir en aide près des gouvernements qui se sont succédé (1) : 
pourtant il s’agit de l’humanité tout entière ! En présence 
d’une semblable indifférence, le dévouement le plus complet 
s’étonne et recule. Mettant à terre aujourd’hui un peu démon 
fardeau, je regarde et considère les savants de mon temps, 
la génération à laquelle j ’appartiens et je me dis : Epar-

Ci) Je publierai dans le mois de janvier le mémoire que j'ai fait re
mettre, il y a deux ans déjà, à Sa Majesté Napoléon III.
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gnons-nous désormais des fatigues, ne semons plus que le 
champ que nous avons défriché ; que le grain que nous avons 
amassé ne soit plus jeté sur une terre ingrate, réservons la 
force qui nous reste pour guérir quelques malades. Si plus 
tard je fais encore quelques expériences, je choisirai mon 
public et ferai des invitations. Que ceux donc qui ont des 
primes à faire valoir en jouissent (1), car le temps approche 
où je ne serai plus & la disposition du premier venu, oomme 
je n’ai cessé de l’être pendant toute ma vie.

Baron du Potet.
( l)  Plus de trois mille cartes sont encore en circulation.

C O N T R O V E R S E .

Nous avons rendu compte à nos lecteurs des tentatives aux
quelles s’est livrée une commission dont nons faisons partie 
pour observer les phénomènes du spiritualisme ( n° du  25 
juin, p. 313 à 317 ; n® du 10 juillet, p. 355). Nous n’avions 
que des insuccès à constater : le rapport de la commission, 
publié dans \y Union magnétique, a confirmé nos affirmations 
et nos conclusions. Nous avons rempli notre tâche avec tous 
les égards et les ménagements possibles. L’honorable M. Ma
thieu, qui avait assisté à toutes les expériences, a adressé à 
M. le baron du Potet quelques observations sur nos articles 
(p. 858), mais il n’a nullement infirmé notre témoignage ni 
suspecté notre sincérité, et sà critique a été pleine d’tirba- 
nité et de convenance, et telle qu’on devait l’attendre d’un 
homme de bonne compagnie. On devait croire cette polémi
que terminée quant aux faits particuliers, sauf à reprendre 
l’examen de la question générale si de nouvelles expériences 
venaient apporter plus de lumières et donner un démenti 
aux conclusions négatives tirées des premiers essais. Mais 
malheureusement le directeur de la , qui
n’avait pas assisté à la séance la plus décisive, et qui ne s’é
tait pas même donné la peine de lire nos articles, est venu
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recommencer un débat stérile et scandaleux sur des questions 
de personnes : ne pouvant se résigner à avouer une défaite, 
et ne comprenant pas que le silence était pour lui le parti le 
plus sage jusqu’à ce qu’il fût en mesure de présenter des 
faits plus significatifs, il a cru que l’insolence pouvait tenir 
lieu de bonnes raisons j s’attachant uniquement à des circon
stances qu i, en définitive, n’avaient aucune importance 
quant à la réalité et à la valeur des faits controversés, il nous 
oppose grossièrement ses démentis et se livre à notre égard à 
une polémique injurieuse. Nous maintenons la parfaite exac
titude de toutes nos assertions ; mais comme nous n’avons 
aucun goût pour cette guerre d’invectives où la science ni la 
vérité n’ont rien à gagner, nous renonçons à discuter avec un 
pareil adversaire ; nous le laisserons donc à l’avenir entasser 
comme bon lui semblera ses pompeuses narrations de mira
cles qui sans doute ne trouveront plus de censeur, se félici
ter du retour des possédés, édifier ses lecteurs par les histoi
res d’incubes, de succubes et d’orgies de sabbat, fulminer 
contre ceux qui ne sont pas de son avis: quoi qu’il dise, nous ne 
lui opposerons que le silence du mépris. Libre à lui d'affir
mer tout à son aise, comme vient de le faire avec sou appro
bation un de ses collaborateurs dans le dernier numéro 
(p. 806), que tous ceux qui ne croient pas à ses merveilles 
y compris, sans doute, les sonnettes de la rue du Bac et l’ap
parition de Satan sous forme de ramoneur (1) , sont des 
monstres couverts de crimes et dignes du dernier supplice. 
De tels emportements, qui rappellent la démonomanie de l’é
cole Mirville, annoncent un dérangement intellectuel, et l’on 
peut craindre sérieusement que ceux qni écrivent de pareilles 
extravagances ne soient atteints de la spirito-folie (2) qui à 
déjà perdu l’infortuné Y. Hennequin et tant d’autres. C’est 
là, du reste, la meilleure excuse qu’on puisse faire valoir en 
faveur de ces malheureux. A. & Monut.

(1) Nous publierons bientôt cette mémorable aventure, aOn de ne pa9 
mériter le reproche qui nous a été fait de laisser daus l’ombre les faits 
concluants.
(S) Expression de la Aavve tfWitwxüüt, t. i, p. MO.
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IGNORANCE OU MAUVAISE FOI
DES SAVANTS.

« Monsieur le baron,
« Permettez-moi de vous adresser quelques lignes que 

j’extrais d’un numéro du S pectateur, Revue encyclopédique 
des sciences, des lettres et des arts, n° 2, p. 430, 20 février 
1854. Je les crois dignes de figurer à côté des assertions lu
mineuses de MM. Dubois Damien, Bouillaud, Mabru et 
tutti quanti.

c L’auteur de l’article (M. N. Urbain), racontant un cas 
de folie produitpar empoisonnement,àlaMarette, près d’Ai
gues-Mortes, ajoute, en terminant : « l’odeur fétide et nau
séeuse de la jusquiame suffit ordinairement pour empêcher 
les tentations qu’on pourrait faire de la rendre comestible. 
Elle est employée en médecine, dit-il, comme l’un des meil
leurs succédanés du datura et de la belladone. Les charla
tans , qui font profession de somnambulisme, substituent 
ordinairement une racine de jusquiame au panais qu’on est 
dans l’usage d’ajouter au bouillon dans les ménages. La jus
quiame, à dose légère, calme les névralgies; l’habitude de 
la mêler à la nourriture quotidienne prolonge la v ie , mais 
dispose à cet état de demi-sommeil et de folie dont on se sert 
avec avantage dans les pratiques du somnambulisme. »

Dignos, dlgnus intrarô 
In nostro docto corpore.

« Recevez, monsieur le baron , les assurances de mon 
affectueux dévouement. M. S.

L’un de tos abonné!.

GUÉRISONS SPIRITUALISTES.
Buffalo, 20 septembre 1859.

Il y a environ deux ans, je fus appelé dans le comté de 
Saint-Lawrence pour traiter quelques malades. Je visitai
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mistress Norton qui demeure à quatre milles du village de 
Canton. Elle m’assura qu’elle était alitée depuis seize ans 
et que pendant ce long intervalle il ne lui était arrivé qu’une 
fois de se tenir sur ses pieds. Elle était extrêmement maigre, 
avait une toux opiniâtre, et elle expectorait abondamment. - 
Après que je fus resté & peu près deux minutes dans la cham
bre, en imposant mes mains sur la malade, elle se leva de 
son Ut, se promena dans sa chambre ; et dépuis elle a été 
en état de marcher et de vaquer à ses affaires. Lors de la se
conde visite que je lui fis, quelques jours après la première, 
je la trouvai ayant toutes les apparences d’une bonne santé, 
et l’embonpoint commençait à revenir. Elle a eu depuis un 
superbe enfant qui maintenant est âgé de huit mois.

Je visitai dans le même temps mistress Peck, demeurant 
à Madrid (dans le même canton); elle avait un cancer à l’es
tomac, ainsi que l’avaient déclaré tous les médecins qui 
l’avaient visitée, et qui tous l’avaient jugée incurable. Depuis 
quelque temps elle ne se soutenait qu’en prenant quelques . 
cuillerées de lait par jour. Quelques voisins l’engagèrent à 
s’adresser au docteur aux Esprits, comme on m’appelait : 
mais elle répondit quelle aimerait mieux mourir que d’être 
guérie par le diablp. Elle appartenait à la secte des Baptistes ; 
on prêtre était venu la visiter, peu de temps auparavant, et 
avait fait des prières pour elle ; et il paraît qu’il lui avait 
persnadé que les guérisons par les Esprits ne sont dues qu’à 
l’action du vieux monsieur au pied fourchu. Cependant, 
comme ses souffrances augmentaient, son mari et ses amis la 
déterminèrent à me faire Venir. Je la trouvai dans un état fort 
alarmant et en proie à de cruelles souffrances. Je fus in
fluencé à poser mes mains sur la malade. La douleur cessa 
aussitôt. Je lui dis alors de se lever de son lit, ce qu’elle fit. 
Alors je la dirigeai pour qu’elle mît ses vêtements ordinaires. 
Quand elle fut habillée, elle sé promena avec moi environ 
l’espace d’uB demi-mille, fit sans peine un copieux déjeuner ; 
p u is  elle sortit, monta à cheval et fit une douzaine de milles ; 
e lle  fit un bon dîner composé de roastbeef et d’autres mets 
succulents, puis elle revint chez elle. En quelques jours,
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le cancer parut être délogé de l’estomac et fut expulsé en 
morceaux par les intestins. Il y a une semaine, j’ai été la 
voir. Elle faisait son ménage ; elle se livre à tous ses travaux 
intérieurs et parait parfaitement portante.

Par la même occasion, je visitai mistrcss Slasson qui était 
malade depuis onze ans et alitée depuis un an. Dès que je lui 
eus imposé les mains, elle se trouva également guérie et en 
état de marcher. Elle sortit de suite dans la rue pour rendre 
visite à quelques voisins, et' elle disait qu’elle n’en avait pas 
autant fait depuis onze ans. Cette guérison fit grand bruit 
dans le pays. Les médecins dirent qu’il y avait dans le vil
lage un enfant de sept ans qui n’avait jamais pu ni marcher 
ni même se tenir debout, et que si je le faisais marcher, ils 
croiraient au spiritualisme. J’y allai, et en moins de temps 
qu’il ne m’en faut pour vous le raconter, l’enfant se tïht sur 
ses pieds, marcha seul, et l’on me dit le lendemain qu’il con
tinuait à marcher.

Une autre fois, je vous donnerai la relation de nouvelles 
cures.

(Signé) le Dr A. G. Fellows.
( S p i r i t u a l  T e l e g r a p h ,  1er octobre.)

Le même journal, dans son numéro du 17 septembre der
nier, rapporte les faits suivants, d’après lesquels on voit que 
le mode d’opérer de certains médiums se rapproche beau
coup de celui de nos somnambules. M. J. Gnrl, docteur en 
médecine, écrit de Paris (Illinois) :

« En novembre 1858, je fus appelé à traiter le fils de 
M. B., âgé de quatorze ans, qui avait une fièvre typhoïde. 
La maladie n’était pas très-grave, elle eut son cours en 
deux semaines, et quand je jugeai que le jeune homme était 
entré en convalescence, je cessai de lui faire des visites. Quel
ques jours après, le père m’envoya un messager en toute 
hâte. Quand j ’arrivai, il m’apprit que son fils avait dormi 
profondément pendant trois heures, et qu’à son réveil il s’é
tait plaint de ce que sa jambe droite était endormie, suivant 
son expression ; on l’avait frotté vigoureusement et l’on avait
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employé les moyens ordinaires des familles, mais sans pro
duire aucun effet. J’ordonnai un bain de pieds, très-chaud, 
des fomentations stimulantes, etc. ; en résumé, l’on fit usage 
de tous les moyens les plus énergiques pour rétablir la circu
lation : le pied et la jambe jusqu’au genou restèrent froids et 
douloureux pendant trois jours. Le matin du quatrième jour, 
je vis avec épouvante que le pied et la partie inférieure de la 
jambe jusqu’à demi-distance du genou étaient noirs et tout 
à fait froids. Je reconnus que c’était un cas de g a n g r è n e  

n i le ,  cas tellement rare que sur mille médecins c’est à peipe s’il 
y en a un qui puisse le rencontrer; c’est une maladie presque 
toüjoursmortelle. Jedemeuraiglacéd’horreur; il me vint à l’es
prit l’idée de recourir à madame S., de la ville de Terre-Haute, 
qui m’avait été recommandée comme un puissant médium. 
Je ne fis part à personne de mon projet, mais je coupai une 
m è c h e  d e  c h e v e u x  du malade, et je partis par le premier 
train. ,

« J’allai trouver le médium : c’est une dame très-modeste 
et très-convenable. Je ne lui expliquai pas de quoi il s’agis
sait : je la priai seulement de s’occuper d’un cas de maladie 
qui m’intéressait, sans faire mention du sexe ni de l’âge de 
la personne, ni du genre de maladie. E l l e  p la ç a  p e n d a n t  

q u e lq u e s  i n s t a n t s  la  m è c h e  d e  c h e v e u x  à  s o n  f r o n t ,  puis elle 
médit que le malade était un jeune homme d’environ qua
torze ans, dont l’état était très-grave, qui était très-affaibli ; 
& l’intérieur, elle ne vit rien que quelques vers ; elle porta 
ensuite son examen sur l’extérieur, puis elle leva les bras au 
ciel en manifestant un grand étonnement, et elle me dit que 
le pied droit et la jambe étaient noirs, qu’elle n’avait jamais 
rien vu de pareil ni entendu parler d’un tel mal. Alors, elle 
décrivit l’état du malade d’une manière aussi précise et aussi 
minutieuse qu’aurait pu le faire un médecin assis auprès de 
lui. Tout à coup elle déclara que dans ce moment même il 
était en proie à un paroxisme de douleur très-aiguë : je pris 
ma montre et notai avec soin le moment. (Il me fut confirmé 
le lendemain par le père que, juste à ce même moment, son 
fils avait ressenti des douleurs extraordinaires.)
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« Le médium me déclara, malgré toutes mes observations, 
qu’il ne fallait pas faire d’amputation, vu qu’une telle opéra
tion aurait immédiatement des suites fatales. Je ne crus pas 
devoir suivre cet avis. Je pris la ligne de démarcation à de
mi-distance du pied à la jointure du genou, et, après avoir dé
taché les muscles de l’os, j’amputai la jambe en sciant l’os 
au-dessous de la partie saine. Le jeune homme a bien sup
porté l’opération, et il est guéri maintenant.

« Dans tout cela je trouvai une preuve positive de lucidité. 
Le médium n’avait pu entendre parler de la maladie ; car dès 
que je l’eus constatée, je partis par le premier train. Elle a 
décrit le mal aussi sûrement que j’eusse pu le faire en ayant 
le malade sous les yeux ; et elle le voyait même mieux que 
moi, puisqu’elle me fixa le moment où eut lieu le grand accès, 
ce dont je reconnus le lendemain l’exactitude. Ce ne pouvait 
être par conjecture ; car, en dehors des gens du métier, il n’y 
a peut-être pas une personne sur dix mille qui aient entendu 
parler de g a n g r è n e  s é n ile . Elle n’avait certainement rien lu 
lù-dessus, car c’est une personne san3 instruction. Si c’est 
del’électricité ou du mesmérisme, je n’y comprends rien. Je ne 
comprends pas davantage comment la théorie de M. Jobert 
sur les os de la jambe peut rendre compte du fait. Le mé
dium déclare qu’il est influencé par l’Esprit du docteur Rush, 
et que c’est un rayon de la lumière d’Égypte. »

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

M. HOME.

On écrit de Paris au Courrier du Havre :
« M. Home, le célèbre médium, dont il a été tant parié il y a 

deux ou trois ans, et qui avait été à peu près oublié, vient de 
repasser par Paris se rendant en Amérique. M. Home a donné
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deux ou trois soirées très-intimes, une entre autres, cher 
une grande dame polonaise. On prétend que dans cette soi
rée, M. Home a été plus extraordinaire que jamais il ne l’a
vait été au beau temps de sa vogue. Il aurait, s’il faut s’en 
rapporter à ce que disent les privilégiés enthousiastes qui 
ont assisté à cette séance, non-seulement évoqué les ombres, 
mais il aurait fait parler de la façon la plus étrange des per
sonnages morts célèbres » parmi lesquels le poète allemand 
Henri Heine et l’illustre de Humboldt. Il est bien entendu 
que je ne vous garantis pas l’exactitude de ces détails, mais 
une dame que j’ai vue et qui assistait à cette soirée était en
core sous l’impression qu’elle avait éprouvée, et parlait de 
l’étrange influence du médium dans des termes tellement 
exaltés que, si je ne suis pas très-certain que M. Home évo
que les morts, je suis au moins sûr qu’il trouble le cerveau 
des vivants. »

(Extrait de ls Gazette de , 28 octobre.)

ON DEMANDE DES MÉDIDMS.

Le Spiritual Telegraph publie l’avis suivant dans son nu
méro du 3 septembre : « Les spiritualistes de Paris nous 
prient de leur envoyer un médium qui serait recommandé par 
nous, et capable de produire par sa présence des manifesta
tions physiques qu’on ne pût attribuer à des causes terres
tres. On offre à un médium, jouissant de pareilles facultés, 
de lui payer ses frais de voyage et de retour, ainsi qu’un dé
dommagement convenable pour le temps qu’il consacrerait. 
Nous souhaitons que cette annonce tombe sous les yeux d’une 
personne possédant les qualités requises et qui serait disposée 
à entreprendre un tel voyage ; elle pourra s’adresser dans nos 
bureaux ; nous nous offrons à constater ses facultés afin de 
pouvoir la recommander en toute confiance à nos amis de 
Paris -, et l’invitation directe de se mettre en route dépendra 
probablement de notre recommandation. »
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Nota. Nous gommes peut-être pour quelque chose dans cet 

appel que nous avons plusieurs fois provoqué j espérons qu’ il ue 
demeurera pas stérile et que bientôt nous serons à même de 
voir de nos propres y eu*, et d’étudier les merveilles transat
lantiques dont les récits ont si vivement piqué la curiosité 
générale.

M. le docteur Clever de Maldigny parle'dans le Journal du 
Magnétisme, t. XV, p. 72, d’un objet détaché d’un autre 
dans lequel il était enchâssé, et cela sans qu’il y eût touché, 
sans qu’il y eût rien de brisé, et sans pouvoir comprendre 
comment cet effet s’était produit. On trouve dans saint Au
gustin, Cité de Dieu, livre XXII. çbap. VIII, un fait qui, avec 
d’autres circonstances, offre quelque analogie avec le précé- 

. dent; le voici :
« Nous savons encore beaucoup de miracles opérés par le 

même martyr (saint Étienne) à Uzales, colonie d’Utique, qui 
possédait, grâce à l’évêque Evodius, des reliques du saint, 
longtemps avant Hippone. Mais là ce n’est pas, ou plutôt ce 
n’était pas l’usage de dresser des relations, car peut-être 
a’est-il établi depuis. Naguère, nous trouvant en ce lieu, nous 
avons, du consentement de l’évêque, engagé Petronia, femme 
delà plus haute condition, à rédiger, pour qu’pn en fit lecture 
publique, le récit de sa miraculeuse guérison d’une longue et 
cruelle affection qui avait épuisé toutes les ressources de la 
médecine. Elle obéit avec empressement, et dans sa relation 
elle in6éra un fait que je ne puis passer sous silence, bien que 
je me hâte d’atteindre le terme de cet ouvrage.

Elle dit qu'un Juif lui persuada de se ceindre & nu sous ses 
vêtements d’une tresse de cheveu* où serait engagé un anneau 
monté d’une pierre trouvée dans les reins d'un bœnf. Ceinte 
pour ainsi dire de ce salutaire 6ecret, elle venait à l’église du 
saint martyr. Mais un jour, partie de Carthage, elle s’était 
arrêtée sur l’une de ses terres, au bord du fleuve Bagrada, 
quand, se levant pour continuer son chemin, elle aperçut
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l'anneau à ses pieds, et, tout étonnée, porta la main à la 
ceinture de cheveu* où il était fixé. S'étant assurée de la soli
dité des nœuds qui retenaient cette ceinture, elle soupçonna 
que l’anneau s'était rompu et avait glissé ; mus l’ayant aussi 
trouvé dans une parfaite intégrité, et acceptant ce prodige 
comme le gage de sa santé recouvrée, elle détache cettte 
ceinture et la jette aveo l'anneau dans le fleuve. »

D* J .D . Cn.

La cour d’assises du Haut-Rhin (Colmar), avait à juger 
dernièrement une affaire grave ; il s’agissait de coups à un 
asoendant d'une mère sorcière et d’un fils ensorcelé.

11 y a deux espèces de sorciers, les bons et les mauvais i 
méfiez-vous des sorciers de la première catégorie, ils ne va
lent pas le diable *, par l’effet de leurs sortilèges, votre femme 
perdra la vue, vos enfants seront bossus, vos chevaux four
bus, et vous-même...

Je vous plains de tomber en ces mains redoutables I
Adressez-vous, d’ailleurs, pour de plus amples renseigne

ments, à Joseph Zubler, tisserand à Issenheim, qui a eu maille 
à partir avec cette maudite engeance ; cet infortuné vous ap
prendra qu’une sorcière, se cachant sous les traits de sa 
mère, a jeté un sort sur ses chevaux, sur sa femme, et que 
toutes ses bêtes ont dépéri sous cette funeste influence ; il a con
sulté les exorciseurs les plus distingués du pays ; il a employé, 
pour conjurer l’esprit malin, les moyens usités en pareille 
matière, mais tout, jusqu’aux fumigations, a échoué contre 
la puissance de l’ensorcellement, et sa mère, sorcière de la 
pire espèce, a continué à le frapper dans ce qu'il avait de 
plus cher.

Un jour enfin, exaspéré par tant de malice et de maléfices, 
il s'est Jeté sur cette mère si dénaturée, et l’a accablée de 
coups avec la conviction qu’il faisait un acte de bonnejustice • 
aussi paralt-il très-étonné de se voir traduire devant la cour 
d’assises pour y répondre à une accusation de coups à un as-
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Cendant, et le trop crédule tisserand reste persuadé qu'il 
comparait devant le jury pour avoir battu une sorcière.

L’accusé, interrogé parM. le président, répond avec calme 
aux questions qui lui sont posées sur ses antécédents, sur ses ' 
habitudes, mais au seul nom de sa mère, il s’emporte, il de
vient furieux, et couvre les sorcières de malédictions. « Oui, 
s’écrie-t-il avec conviction, ma mère est la plus détestable 
des sorcières ! Elle-même a osé me le déclarer plusieurs fois. 
Elle a attiré sur ma maison tous les malheurs. Combien de 
fois l’ai-je vue chevauchant sur un balai pour se rendre au 
sabbat et y conspirer contre mon repos! Cette sorcière mau
dite prenait toutes les formes pour exercer ses maléfices, et 
un jour elle m’est apparue métamorphosée en souri. Je l’ai 
poursuivie, et malheureusement je n’ai pu atteindre cette 
bête malfaisante. »

Puis bientôt cette grande colère tombe, et l’accusé rede
vient le plus doux des hommes ; mais rien ne peut ébranlpr 
sa foi robuste dans le pouvoir surnaturel de sa mère : le tis
serand Joseph Zubler est une déplorable victime de la sor
cellerie.

En présence d’un pareil état mental, M. d’Hector de Roche- 
fontaine, substitut du procureur général, n’hésite pas à aban
donner l’accusation.

M* Munschina présente quelques observations en faveur 
de ce malheureux atteint de la monomanie la mieux carac
térisée.

Le jury rend un verdict négatif, et la cour prononce l’ac
quittement de Joseph Zubler, qui, en se retirant, s’écrie en 
montrant le poing : « Oh I les sorcières, Dieu vous en pré
serve ! »

Nota. On eût jadis loué cet homme et brûlé la sorcière ;
.il n’y avait alors ni science ni pitié. Aujourd’hui la science 
manque encore, mais la pitié est venue : c’est un progrès que 
nous constatons. D.
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On lit dans le Figaro du A octobre :
« Lord Brougham allant dans ses terres de Cannes, a voulu 

passer par Paris. L’autre soir, dans un salon de la Chaussée* 
d’Antin, on parlait magnétisme. Lord Brougham a déclaré 
qu’il croyait au magnétisme, et comme on s’en étonnait :

« —Oh ! dit-il, j ’ai longtemps douté; mais un jour j’ai fait 
une épreuve qui m’a tout à fait converti.

« — Oh ! contez-nous cela, s’écria-t-on de toutes parts.
« —Volontiers, dit lord Brougham.
« Et, se carrant dans son fauteuil, il croisa ses jambes l’une 

sur l’autre, se moucha, jeta les yeux autour de lui pour voir 
si tout le monde était bien attentif, et commença ainsi :

« — C’était e n ....... ma foi, j ’ai oublié l’année, mais il y
a bien dix-huit à vingt ans de cela. J ’avais formellement nié 
le magnétisme devant un avocat, M. Charles Ledru. M. Ledru, 
qui avait défendu devant les tribunaux plusieurs magnéti
seurs et leurs somnambules, me proposa d’assister à des expé
riences qui me feraient changer d’avis. J’acceptai les expé
riences, bien résolu d’avance à ne pas changer d’avis. Je ne 
m’attendais pas aux prodiges qui allaient me frapper.

« M. Ledru avait réuni chez lui un grand nombre de per
sonnes des plus distinguées. La réunion était des plus bril
lantes. M. Ledru nous présenta son magnétiseur et une jeune 
fille appelée M'" Virginie. C’est cet enfant qui allait m’éblouir, 
comme un autre Saül, aux clartés de la révélation.

« Vingt expériences avaient eu lieu, mais je persistais dans 
mon incrédulité. J’avais toujours sur les lèvres le demi-sou
rire du scepticisme. Enfin, je me décide à faire moi-même 
nn essai décisif. Je me retire dans un coin du salon ; j’arrache 
une feuille de mon carnet, j’y écris un mot, je le plie, et le 
serrant de toute ma force dans ma main droite, je viens poser 
mon poing fermé sur le cœur de la somnambule.

« La somnambule fait de violents efforts, elle s’agite, elle 
se débat contre l’esprit, la sueur perle sur son front... Enfin, 
elle fait des efforts pour parler, elle balbutie, elle bégaie.
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« C’est..., dit-elle, c’est un mot... anglais. Atten...dez..., 

je ne puis pàs le prononcer..., je vais nommer les lettres...
« On l’entoure, on écoute avec anxiété..., et sa bouche 

laisse tomber, l’une après l’autre, les lettres suivantes :

a C, H, E, S, T, E, R... Chester! .
« Chester, c’était bien cela... A cette preuve si convain

cante, pouvais-je n’être pas convaincu?... »

Nous empruntons au Diario de Barcelona un fait étrange 
qu’il ditavoir été communiqué par une personne digne de foi, 
et sur lequel il appelle avec raison l’attention des hommes 
scientifiques. Voici le récit de notre confrère catalan :

« Dans l’après-midi du 26 juillet, Thérèse Inglès, âgée de 
trente et un ans, épouse de Jaime, domicilié à Cervera, sor
tit de chez elle, à l’effet d’aller faire de l’herbe pour son petit 
troupeau de brebis.

« Le jour se passa, Thérèse ne revenait pas, lorsque, jus
tement inquiétée, sa famille commença à faire des recherches. 
L’autorité elle-même fut prévenue, tout le monde fut mis sur 
pied, on fouilla tout, montagnes et champs; les gardes civils, 
lesmozoz de Escuadra eux-mêmes coururent longtemps, mais 
coururent en vain.

« C’était le moment d’avertir le juge du district, mais les 
recherches ordonnée s par ce magistrat ne furent pas plus cou
ronnées de succès que celles déjà J'ai tes par les autorités et 
leurs délégués.

u Dix-neuf jours enfin après la disparition de cette femme, 
le maire de Valfogona prévint le juge qu’un pasteur avait 
trouvé le cadavre de Thérèse Inglès. La déposition du ber
ger n’était exacte qu’à demi, car celte femme n’était que 
prise d’un sommeil très-lourd, connu pathologiquement sous 
le nom de caro coma, et privée par conséquent de l’usage de 
tous ses sens, qu’elle ne recouvra, du reste, que deux jours 
après avoir été rendue à sa famille, c’est-à-dire le vingt
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deuxième jour. Thérèse ne se souvient de rien de ce qui lui 
est arrivé depuis son départ de la maison conjugale jusqu’au 
moment où elle a recouvré ses facultés intellectuelles. Un 
mois auparavant, elle avait eu une attaque du même genre, 
mais son sommeil n’avait duré que fort peu de jours. »

(Extrait du Siècle du 22 septembre 1859.)

SOMNAMBULISME NATUREL.

Le Fr ce men de Détroit (États-Unis), rapporte une ef
frayante scène de somnambulisme arrivée récemment dans 
cette ville :

« Une servante, de dix-huit ans, fut aperçue, la nuit, se 
promenant sur l’étroite crête du toit de sa maison ; quand 
elle fut à l’extrémité du toit, au bord de l’ablme, elle se re
tourna prestement et reprit la route quelle venait de suivre.

« La maison est élevée, le toit est rapide, si le pied de la 
promeneuse eût glissé, la pauvre servante périssait certaine
ment. Elle portait de temps à autre ses mains à son front ; 
elle semblait absorbée dans ses pensées ou en proie à la dou
leur. Sa tête était immobile.

« Une cheminée se dresse au milieu du toit ; la somnam
bule la tourna sans difficulté. Arrivée au bout du toit, elle 
s’assit et regarda fixement devant elle ; elle vacilla quand elle 
se leva pour recommencer sa promenade. Enfin, après plu
sieurs pérégrinations du même genre, elle descendit par une 
fenêtre dans sa chambre.

« Le maître de la jeune fille ayant réveillé sa femme, se 
rendit avec elle dans la chambre de la servante, et trouva la 
somnambule assise sur le bord de son lit et dans un état de 
préoccupation profonde. Elle n’avait aucunement conscience 
de ce qui était arrivé. »

Nota. Le magnétisme est sinon le seul, tout au moins le 
plus puissant des remèdes à opposer aux deux maladies pré -
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cédeates. Il eût été le plus grand bienfait pour cès deux 
deux femmes qui, sans lu i, deviendront inévitablement les 
victimes de leur maladie.

Un médecin bien connu, qui jouit d’une réputation méritée 
et dont on cite des cures véritablement merveilleuses, est de
puis quelque temps assez gravement malade. On raconte 
qu’au grand étonnement de ses amis, il ne fait rien pour se 
soigner. Il y a plusieurs jours, ses amis les plus intimes lui 
faisaient de très-sérieuses observations à ce sujet, lui repro
chaient son incurie, le traitaient même de coupable.

« Mes amis, leur dit en souriant le docteur, je vous remer
cie de votre insistance. Croyez que j’y suis bien sensible. 
Mais si dans notre profession l’homicide n’est pas regardé 
comme un crime, il n’en est pas de même pour le suicide. 
Or, je n’en veux pas charger ma conscience. »

(Extrait de la Patrù  du 30 octobre 1850.}
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DU SOMMEIL, DES RÊVES ET DU SOMNAMBULISME l’itat 
tante et de maladie, par M. le docteur Macario. — 1 vol, iu -8 , 1851.
P é r is s i, éditeur.

On se rappelle qu’en 1851, l’Académie des Sciences mo
rales et politiques mit au concours la question du sommeil 
et de toutes ses variétés, ce qui comprenait le somnambu
lisme artificiel. Cette proposition détermina plusieurs écri
vains de mérite à étudier ce sujet important, et fit entrer, 
pour la  première fois, au sein de cette Académie, la discus
sion du  magnétisme. Bien que M. Lélut, dans son rapport, se 
soit mo ntré peu bienveillant pour les phénomènes du magné
tisme (1) , cependant, comme les concurrents s’étaient crus 
obligés de les discuter, et que presque tous les admettaient, 
il fallut bien que la docte assemblée s’occupât de ces graves 
questions auxquelles elle était restée étrangère; bien plus, 
elle prenait par là, en quelque sorte, l’obligation de les com
prendre à l’avenir dans le cadre de ses travaux, et d’y con
sacrer l’attention qu’elles méritent.

L’ouvrage de M. Macario est un des plus remarquables 
parmi ceux que fit éclore le concours. Il a traité son sujet en 
médecin et en philosophe. Il décrit avec beaucoup de sagacité 
les caractères du-sotnmeil, ses effets physiques, le rôle qu'y 
jouent l’intelligence et la volonté ; il traite des rêves des di
verses espèces, du cauchemar, des visions, des pressenti -

(1) Voir ci-dessus, p. 147, notre analyse de ce rapport.

Digitized by L j O O Q l e



—  600 —

ments, de la lucidité dans les songes ; il explique d’une ma
nière rationelle et satisfaisante, par les déréglements de 
l’imagination, les vampires, les incubes et succubes, le sab
bat des sorciers, les loups-garous, et plusieurs autres phéno
mènes semblables qui, dans des siècles d’ignorance, étaient 
attribués à l’intervention des démons; il fait justice de ces 
honteuses superstitions dont on pouvait croire que 1a raison 
avait fiait justice, et que des spiritualistes modernes cherchent 
à ressusciter (1).

L’auteur se prononce nettement en faveur du magnétisme 
dont il discute les propriétés et les avantages; mais, en pré
sence de la défaveur dont les corps savants l’ont frappé, il se 
croit obligé de demander, pour ainsi dire, pardon de son au» 
dace, « J’éprouve en vérité, dit-il, une grande répugnance à 
aborder ce sujet, Lorsque l’Académie de Médecine a décidé, 
par un vote solennel, qu’elle ne s’occuperait jamais de ma
gnétisme animal et de somnambulisme artificiel, elle a jeté 
les médecins dans uu grand embarras et les a mis dans une 
fausse position. Dans la crainte de se perdre dans l’opinion 
de ses confrères, aucun médecin sérieux n’ose plus, depuis 
ce vote, aborder l’étude des faits qui sont du ressort du ma
gnétisme humain qui est dès lors tombé dans des mains in
dignes et étrangères à toute notion médicale. Les charlatans 
s’en sont emparés et en ont fait un objet de spéculation indus
trielle, Les savants et les médecins particulièrement répu
dient une solidarité qui les humilie, abandonnent le magné
tisme humain comme une panacée universelle et ridicule A 
ces avides empiriques. Dans des mains indignes, le magné
tisme perd tout caractère scientifique et devient une mystifî-

(1) La Revue spiritualiste raconta de nombreux cas récent* de posses
sions (t. 1, p. 208 à 815), et elle vient de rapporter une scène de sabbat 
(t. 2, p. 234).
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cation, une jonglerie, une spéculation honteuse..... Quoi qu'il 
en soit, l’approbation ou la désapprobation des corps savants 
à l’endroit du magnétisme et du somnambulisme artificiel, la 
profanation que font de ces phénomènes la plupart des ma
gnétiseurs, ne peuvent changer la nature des chose9. I l  serait 
bien plus sage d  étudier le magnétisme que de s'en monter.
Les dédains et les railleries ne peuvent rien contre les mer
veilles qu’il nous a révélées. L’étude de tout ce qui se rat
tache au système nerveux, l’influence du physique sur le 
moral et réciproquement du moral sur le physique, ne sont 
encore et ne seront jamais que dans une perpétuelle enfance. 
Or, pourquoi rejeter un phénomène par cela seul qu'on n'en 
peut trouver t  explication dans aucune des lois que nous con
naissons? Ce n’est pas là raisonner sérieusement; et se con
duire ainsi, c’est se tracer un cercle étroit au-delà duquel on 
nierait tout Mais est-ce que tout n’est pas mystère dans la 
nature ?... La vie humaine elle-même n’est-elle pas un mys
tère? • (P. 145 à 147.)

Après avoir cité les noms de beaucoup d’hommes illustres 
qui ont reconnu la réalité du magnétisme, après avoir fait 
voir combien serait absurde l'opinion d’après laquelle tant 
d’individus ayant proclamé par expérience les bienfaits du 
magnétisme, se seraient concertés pour exécuter une jongle
rie, il conclut ainsi : a ...De tout cela il résulte qu’il y a 
réellement une forme singulière de la vie, un mode d’exis
tence, un état dynamique du système nerveux qui comporte 
des facultés et des phénomènes sans analogues dans la vie 
normale ; qu’on voit dans certaines circonstances se produire 
une action directe, immédiate de l’homme sur l’homme; 
qu’il y a enfin un état somnambulique qui n’est pas plus 
contestable que l’état hystérique ou l’état cataleptique. A ce 
titre, le somnambulisme est une branche de la physiologie
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et mérite d’être étudié par les savants tomme toute autre 
branche de la même science. » (P. 156.)

M. Macario attribue les phénomènes magnétiques à l’action 
du fluide nerveux qu’il distingue du fluide électrique.

Il admet que, par le seul effort de sa volonté, l’homme peut 
agir, même à de très-grandes distances sur son semblable, 
sans frapper ses sens par aucun des moyens connus, et il 
explique ainsi certains faits de sorcellerie, comme nous 
le montrerons dans le prochain numéro. Nous ne savons 
si pour ces cas il admet le concours du fluide : s’il l’ad
met , nous regrettons qu’il ne l’ait pas exprimé formelle
ment et qu’il n’ait pas cherché à expliquer suivant quelle loi 
un magnétiseur peut projeter son fluide à un kilomètre (c’est 
la distance indiquée dans un des cas qu’il rapporte), le faire 
arriver juste à sa destination, sans déperdition ni dissémina
tion, douer ce fluide de la propriété de produire des appari
tions de fantômes, et de faire entendre au destinataire, soit 
des bruits de chaudrons, soit des paroles articulées... Si,au 
contraire, le fluide n’est pour rien dans ces faits prodigieux, 
et que la volonté suffise, à plus forte raison devrait-elle suf
fire pour agir à proximité sur des personnes avec lesquelles 
on est en contact, et alors le fluide doit être répudié comme 
superflu.

L’auteur dit que le somnambulisme est toujours provoqué 
par l’action secrète de l’homme sur l’homme ; que c’est la 
volonté du magnétiseur qui est transmise instantanément par 
des voies mystérieuses et tout à fait inconnues au magnétisé; 
que les passes, les gestes, les attouchements et les frictions 
sont très-souvent inutiles ; qu’iV suffit dune volonté forte et 
énergique, dirigée exclusivement vers le but que l’on veut 
atteindre, sans distraction d’aucune sorte. « L’homme veut, 
et le somnambulisme naît. » (P. 177.) En accordant un tel
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pouvoir à la volonté, il semble faire bon marché du fluide au
quel il a cependant consacré une discussion fort étendue. Il 
nous semble qu’à cet égard, ses idées ne sont pas parfaite
ment.arrêtées, et qu’il laisse ses lecteurs dans le vague.

Il fait ressortir les avantages que la médecine peut retirer ' 
du magnétisme par la production de l'insensibilité dans les 
cas chirurgicaux. Nous sommes étonné qu’il ait passé sous 
silence (sauf une mention fugitive à la page 240) les autres 
applications bien plus nombreuses et bien plus usuelles du 
traitement des maladies par la magnétisation directe ; il y a 
là toute une branche de thérapeutique qui mérite bien l’at
tention des médecins.

Abordant l'examen des facultés transcendantes, M. Ma- 
cario admet la transmission de pensée, la vue à travers les 
corps opaques, la pressensation organique et la vue de l’a
venir. Quant à la première de ces facultés, il cite des faits 
bien attestés, dont l’un lui est personnel ; il remarque qu’on 
l’observe, non-seulement dans le somnambulisme, mais aussi 
dans plusieurs maladies, telles que l’hystérie et la catalepsie, 
et il donne l’explication suivante qu’il déclare empruntée aux 
docteurs Gromier et Bellanger. « Dans la génération des 
idées, il faut de toute nécessité admettre une modification 
encéphalique, car il est impossible que la pensée puisse se 
manifester sans une activité matérielle des fibres cérébrales. 
Il nous paraît donc certain que pendant cet acte mystérieux, 
il y a un ébranlement particulier, une vibration, une oscilla
tion de certaines fibres cérébrales, une modification molécu
laire de l’encéphale. Or, ces vibrations, ces oscillations 
doivent nécessairement imprimer à l'air des ondulations qui 
se propagent jusqu’au cerveau du somnambule, en y déter
minant des mouvements analogues à ceux qui les ont pro
duits. On conçoit, dès lors, qu’une pensée se répète d’un
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cerveau dans un autre, comme une image se réfléchit d’un 
miroir dans un autre miroir, ou bien encore comme on voit, 
dans le pendule sympathique, les mouvements d’un des deux 
pendules imprimer bientôt des mouvements analogues au 
pendule qui était en repos. » (P. 192.)

Pour la vue à travers les corps opaques, M. Macario s’ap
puie principalement sur le rapport Husson ; il cite aussi les 
expériences de Mlle Pigeaire et plusieurs faits de lucidité 
dans lesquels les somnambules, et notamment Alexis, ont 
montré tout à la fois la vue à des distances considérables 
(200 lieues), la communication de pensée, la vue du pas9éet 
celle de l’avenir. L’auteur repousse certaines explications qui 
lui paraissent déraisonnables, et il avoue qu’il n’en a aucune 
autre à présenter. « Lorsque le somnambule, dit-il, voit sans 
le secours de la vue, il n’y a ni action de la lumière, ni 
réfraction des rayons lumineux, ni aucun des phénomènes 
ordinaires de la vision. Mais comment voit-il donc? Je l’i
gnore, et peut-être l’ignorera-t-on toujours. Le parti le plus 
sage, c’est de ranger ce phénomène parmi tant d’autres que 
nous ne comprenons pas davantage, et auxquels cependant 
nous croyons. Il n’est pas donné à l’homme d’expliquer ni de 
comprendre ce qui est de sa nature inexplicable et incom
préhensible. Nous ajouterons seulement que le somnambule 
ne reçoit certes pas l’impression du monde extérieur comme 
dans la vie ordinaire, mais par une sorte d ’intuition, de vi
sion interne, dont il nous est impossible de concevoir les 
moyens et les lois. » (P. 205.) — Nous applaudissons à cette 
sage réserve : il vaut beaucoup mieux avouer qu’on ne sait 
pas, que de hasarder des explications aventureuses que dé
ment la raison et que contredit l’expérience, -telles que le dé
placement de l’âme, la scission entre l’âme et l’esprit, etc.

La vue de l’avenir est peut-être la faculté qu’on a le plus
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de peine à reconnaître, tant elle nous parait au-dessus du 
pouvoir de l’homme. M. Macario ne fait pas difficulté de l’ad
mettre ; il cite des auteurs généralement estimés, qui l’ont 
acceptée, et il rapporte un grand nombre de faits. Quelques- 
uns sont garantis par des autorités fort respectables, mais il 
en’est d’autres que l’auteur nous semble avoir accueillis avec 
trop de facilité. Ainsi, d’après plusieurs écrivains, il affirme 
que Nostradamus a prédit une persécution chrétienne pour 
l’an 4792. La persécution annoncée par le grand astrologue 
devait au contraire durer « jusques icy à l’an mil sept cent 
nouante deux (1) », après quoi le peuple romain devait com
mencer à se redresser, etc. ; il a donc pris le commencement 
pour la fin. La chanson appelée Prophétie turgotine n’est 
qu’une boutade d’un stationnaire qui, irrité des réformes du 
vertueux ministre de Louis XVI, lui attribua dérisoirement 
des projets dont quelques-uns, étant conformes aux vœux 
émis dès l’époque où la chanson a été laite, ont été réalisés 
par la Révolution ; mais la plupart des choses annoncées ne 
se sont pas réalisées, telles que la loi agraire, l’adoration de 
Yoignon, la loi autorisant l’inceste, Turgot présidant à la 
Révolution, etc. ; c’est donc s’abuser étrangement que d’at
tribuer ce petit écrit à un esprit prophétique, à une vue de 
l’avenir. — M. Macario désigne des personnes qui affirment 
que la révolution de 1848 leur a été prédite : en général, on 
doit se défier des prédictions publiées après l'événement. 
Pour admettre la réalité du fait de la prédiction, il faut avoir 
une parfaite confiance dans la véracité de celui qui la rap
porte, et c’est toujours une question scabreuse de laquelle on 
ne doit pas faire dépendre la constatation d’un phénomène 
aussi extraordinaire et dont la possibilité même est contro- 1

(1) Centuriei de Hostradamqs, édition de 1669, dédicace, p. 13.
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versée. Une foule de gens consultent journellement des som
nambules, des tireurs de cartes, des médiums, des tables ou 
des corbeilles sur l’avenir du pays, et il n’y a pas de jour où 
ces divers oracles ne prédisent pour un avenir très-rapproché, 
soit des succès, soit des revers ; de sorte que, quand il arrive 
une catastrophe, elle se trouve nécessairement avoir été pré
dite, Il n’y a certainement pas là de quoi crier au miracle : 
mais certaines personnes oubliant les prédictions fausses et 
ne fixant leur attention que sur celle qui s’est trouvée juste, 
en sont émerveillés, vont partout proclamer leur victoire, et 
à force de répéter la mirifique prédiction, y ajoutent de jour 
en jour de nouveaux embellissements, la transforment insensi
blement, finissent par l’accommoder au fait accompli, et d'une 
annonce vague font une prédiction claire et précise; ce re
maniement se fait tout doucement et sans mauvaise foi; et 
voilà comment on devient prophète à bon marché !... La 
science ne peut se contenter de pareilles sornettes. Pour 
qu’une prédiction ait quelque valeur, il faut qu’elle soit con
signée par écrit et qu’on lui donne une date certaine avant 
l’événement; puis on aura à vérifier si elle est claire et pré
cise et concorde avec l’événement. Parmi les prédictions que 
cite l’auteur, combien peu (même celles des livres juifs) sar 
tisfont à toutes ces conditions !

M. Macario n’a pas été heureux dans ses explications de la 
faculté de prévision. Il commence par poser en principe que 
l’âme dégagée de la matière doit saisir jusque dans ses moin
dres détails tous les mystères de la création ; « car, dit-il, 
pour l’âme libre, les conditions de temps et d’espace n’exis
tent pas ; le passé, le présent et le futur se confondent en un 
seul point, et dès lors, elle saisit en un clin d’œil les rap
ports et l'ensemble de tout ce qui est. » (P. 233.) Ce sont là 
plutôt les rêverie» d’un mystique que les raasonnemeats d'un
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philosophe. Nous ne pouvons nous faire aucune idée de ce 
que serait une âme dégagée de la matière, ni concevoir com
ment cette âme, privée d’organes, peut se mettre en rapport 
avec les objets matériels et en percevoir les propriétés. Ce 
que nous pouvons affirmer, c’est qu’une âme humaine , si 
perfectionnée qu’on la suppose, ne pourra jamais saisir jus
que dans ses moindres détails tous les mystères de la ,
ni saisir en un clin et œil les rapports et l’ensemble de tout ce 
qui est ; car si elle pouvait tout cela, elle serait infinie, elle 
serait Dieu. — Poursuivons. Après ces prémisses, l’auteur 
rappelle un fait rigoureusement établi. C’est que, certaines 
causes physiques venant à produire une surexcitation du cer
veau, l’esprit peut acquérir une plus grande pénétration ; alors 
(dit-il) «l’âme tend à rompre, à briser, pour ainsi dire, les en
traves qui la rattachent à l’organisme; ou, pour parler d’une 
manière moins métaphorique, sa sphère d’action s’étend in
définiment au delà de sa limite ordinaire ; elle prend un es
sor inaccoutumé, et tend à revendiquer en partie ses attributs 
immortels, qu’elle ne recouvre en entier qu’après la mort du 
corps. Mais toujours est-il que, dans un état pareil, il est 
permis de supposer qu’elle peut entrevoir une partie des 
mystères de l’univers et y lire les secrets de Dieu. » Ici ce 
n’est plus de la science que fait l’auteur, mais du roman. 
L’âme qui tend, pour y voir plus clair, à rompre les entraves 
de Corganisme, c’est une vieille chimère qu’on devrait bien 
enfin laisser aux écrivains qui, ne tenant qu’à la forme, sont 
satisfaits quand ils ont arrondi des périodes creuses à effet 
lyrique. Faire lire par l’âme les secrets de , ce n’est pas 
donner une explication, c’est se rattacher à l’école théolo
gique qui, chaque fois qu’elle est embarrassée, fait intervenir 
miraculeusement Dieu ou des êtres surnaturels. Du reste, 
l’auteur, dans une note de la page 233, dit qu’il ne repousse
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pas d’une manière absolue l’Intervention d’une influence sur
naturelle dans les faits de prévision de l’avenir : une (bis 
qu’on entre dans cet ordre d’idées, plus n’est besoin de se 
creuser la tête pourchercher le pourquoi et le comment des 
choses, on a à sa disposition la ressource commode des mi
racles, des esprits bons ou mauvais, les révélations viennent 
à point nommé nous apporter la solution de tous les problèmes 
et même au besoin nous donner, comme aux fidèles d’un 
certain cénacle spirite, la description des maisons de la pla
nète Jupiter.

M. Macarlo repousse d’tlne manière absolue l'emploi du 
somnambulisme dans le traitement des maladies, et il donne 
pour motif que « la surexcitation encéphalique ne peut, es 
aucune façon, remplacer l’éducation et les connaissances ac
quises (p. 2 4 9 ) , » que les somnambules voient l ’altération 
organique, mais ne la comprennent pas, etc. II avoue n'avoir 
pas pratiqué ni observé par lui-même le somnambulisme qu’il 
n’a étudié que dans les livres : il a dû y voir un grtind nombre 
de relations de cures admirables dues aux lumières des som
nambules; certainement, beaucoup de ces faits sont tout 
aussi bien constatés que ceux de transmission de pensée ou 
de vue à travers les corps opaques, qu’il né fait pas difficulté 
cf admettre. Nous sommes persuadé qu’après un examen plus 

» Suivi, il reconnaîtra qûe la lucidité somnambulique est un 
précieux flambeau dont on aurait bien tort de ne pas faire 
usage et qui peut guider dans une foule de cas où la science 
médicale est impuissante. Et même ce n’est qu’à la thérapeu
tique que les auteurs les plus recommandables appliquent la 
clairvoyance des somnambules.

L’auteur, frappé des inconvénients qu’offre le magnétisme, 
demande que la pratique et la surveillance en soient exclusi
vement confiés aux médecins (p* 240). Ce serait peut-êtrt
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s’exposer à supprimer l’usage pour mieux corriger l’abus. 
C’est là une question fort délicate qui a été traitée plusieurs 
fois dans oe recueil.

M. Macario, en définitive» donne à la cause du magnétisme 
le concours d’un homme instruit et consciencieux. Son livre 
a surtout une haute importance, en ce qu’il fait voir que les 
hommes de science ne craignent pas de braver les anathèmes 
académiques, et qu’on ne peut traiter à fond les questions 
concernant le physique ou le moral de l’homme» sans aborder 
le magnétisme et le somnambulisme*

A. S. Morin.

PUBLICATIONS NOUVELLES.

Le Magnétiseur, journal de M. LAPONTAiNe, en est à son
huitième numéro ; il renferme une étude très-intéressante sur 
ce que l’on est convenu d'appeler la transposition des sens dans 
le Somnambulisme, et sur la possibilité des rapports des som
nambules avec les Esprits.

La Revue des sciences occultes et naturelles en est à sa cin
quième livraison : le directeur de la , M. Manlius Salles, 
nous prie d’avertir que son adresse, jusqu’à nouvel avis, est : 
place du Champs-de-Mars, 12, à Valence (Drôme).

Le magnétisme vient de s’enrichir d’un nouvel organe ; voilà 
quelques jours déjà que nous avons reçule premier numéro de la 
Ruchemagnétique, revue mensuelle, qui se publie à Bruxelles, 
sous la direction de M. Albert Léry. Nous y remarquons plu-
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sieurs articles fort intéressants : un de notre ami M. Jobard, u n  
de M. Chalain, membre correspondant delaSociété duMesmé- 
risme. Le directeur, dans un programme nettement tracé , 
indique le but qu’il se propose : il accueillera les faits, dis
cutera les théories, ouvrira généreusement ses colonnes à l’ex
posé des diverses doctrines ; il fera une guerre sans merci au 
charlatanisme, « ce ver rongeur de toutes les découvertes uti
les, « et il tendra une main amie a à tous les hommes sérieux 
qui pratiquent consciencieusement le magnétisme ; » se dé
fiant des chimères et des exagérations, il entend être de l’é
cole du bon sens, autrement dite du rationalisme.

La Belgique, où le magnétisme est depuis longtemps ensei
gné et pratiqué avec succès, et qui compte tant de sectateurs 
éclairés, manquait d’une tribune spéciale. Nos sympathies 
sont acquises à nos nouveaux confrères.

On s’abonne à Bruxelles, rue d’Assaut, 4, chez M. Albert 
Léhy. Les prix sont : pour Bruxelles, 7 fr. par an ; pour la pro
vince , 8 ; pour l’étranger, 10 ; pour les pays surtaxés, 12. 
Le second numéro a paru.

Baron d u  POTET, propriétaire-gérant * *

Paris. — Impr, dt Pojnneret ai Moreau,42» me Vérin.
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AVIS,

A dater du 10 janvier prochain , 1 e Journal Magnè- 
' trime paraftraillustré de gravures un trait téprësettTant des 
-sèèees de magnétisme prises d^rSTordre miiaculeov et hu
main.

' Chaque mméro coBiiewira au ooina une gnmrte.
' Les personnes qui n’auront point renouvelé teaftaèoOK- 
,«uent ayant k. premier janvier subiront l’augmentation sui
vante :

■Paris, do a i , 12 Fr. auJiep de 10; 6 mois, 7 fr. au lien de 6.
Départ, et elranj, —  14 fr. au lieu de 12 ; —  S Fr. au. lieu de 6.
Tajs surtaxé, —  16 fr. au Heu de 14 ; —  9 fr. ait'lieu de 7.

L’administration ne reçoit plus d’abonnements de trois 
-mois. ■ .
- 1-’augmentation ciréesats s'explique par les frais jconaidé- 
jablesque nécessitera, la. préparation des-gravures.

Le» primes d’abonnement a.’auront plus aucune -valeur 
après le premier juin 1860: Les-abonnés sont irtvités à user de 

.leurs droits d’ici à cette époque. Onleur recommande de se ren
dre à huit heures précises aux séances ; le trouble, le déran
gement occasionné par les retardataires forcerait à ne plus 
aoouadlir personne après hait heures e t ub, quart.

- AITECTIOÎt 'HYSTfiRIQÜE COMPLIQUÉE Dfe IA  PRÉSENCE t/V N 1 PRE

TENDU INSECTE DANS LE ‘CRiNE , GUÉRIE PAH DES PASSES DE 

MAGNÉTISME ANIMAL.

«Le magnétisme animal,gagnant journellementduterrain, 
nous parait mériter l’examen des hommes dé science: #é com
prends parfaitement qu’un médecin a besoin de courage et 
d ’abnégation pour descendre dans le clbaque de charlata
nisme , de jongleries et d’exploitation ed est tombé le ma
gnétisme afaimal, et tâcher' d’y démêler la vérité. Mais le ber
ceau de l'astronomie ne fdt-il pas l’astrologie > et celui de la

Tous iV IIJ . — N° 71. — 2* Série. — 10 Décembre 1850. 83

Digitized by Google



— 618 —
chimie, l’alchimie ? S’est-on jamais dégradé par le dévoue
ment?

«Les expériences faites par une commission académique, et 
les discussions qui en ont été la suite ont prouvé que le ma
gnétisme est susceptible de provoquer des phénomènes ex
traordinaires ; malheureusement l’Académie s’est laissé dé
courager par la tâche difficile de séparer le bon grain de 
l’ivraie. Est-il dit dès lors que tout le monde soit obligé de 
suivre cette réserve, trop prudente peut-être, pour laisser le 
champ libre & un mysticisme déplorable, à une exploitation 
manifeste de la crédulité publique, au lieu de.sonder d’une 
main hardie le vrai ou le faux de cette science encore au ber
ceau, et d’en faire l’une des branches de l’art de guérir, ré
servée exclusivement aux médecins ?

« Le seul but que je me propose, en publiant cette observa
tion, est de décider quelques confrères courageux à expéri
menter et & observer les phénomènes du magnétisme ani- 
mal. Ce n’est pas un initié aux mystères du magnétisme qui 
parle, mais un ancien praticien qui, dans un état désespéré, 
a eu recours au magnétisme et qui a obtenu un résultat au
quel il était loin de s’attendre, la guérison d’une personne 
condamnée depuis longtemps par un grand nombre de mé
decins.

«L. D., âgée de vingt-trois ans, de'tempéramentnerveux,a 
été bien portante jusqu’à l’âge de dix ans. A cette époque, 
elle tomba du haut d’un escalier et se fit une plaie au cuir che
velu; le nez fut contusionné. A la suite de cet accident, la 
malade eut fréquemment des érysipèles du cuir chevelu et 
4e la face, et se plaignit presque constamment de maux 
de tête.

« En 1847, étant en condition à Strasbourg, la malade eut 
un premier accès de convulsions hystériques à la suite d’une 
frayeur. Cet accès avait pour caractère particulier la singu
lière tendance de la malade à pencher la tête sur l’épaule 
droite et à la frapper contre un corps dur. Il fut suivi d’un 
tremblement de la tête qui persista pendant plusieurs se-
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maires. Les accès retinrent plusieurs jours de suite, ét plus 
tard principalement vers l'époque menstruelle.

o Au mois de février 1848, pendant lamenstruhtion, la ma
lade fut prise de vertige et tomba dans l’eau ; cet accident 
fut suivi d’une malade de trois mois et d'une aménorrhée de 

' six mois environ. Depuis ce tem ps, la menstruation reëta su- 
; jette à des irrégularités quant au temps et quant à la quan-
- tité.

« En 1849, de retour à Sainte-Marie-aux-Mines, la malade 
prit pendant longtemps l’indigo avec la poudre aromatique ; 
plus tard, la teinture de noix vomique, sans que j’aie pu re
marquer la moindre amélioration.

« En 1850, elle entra en condition chezM. X ..., àSainte-
- Marie-aux-Mines. Les accès continuaient; différents traite
ments furent employés, toujours sans succès.

«En 1857, la malade étant placée comme cuisinière àl’hos- 
pice Chenal, j’eus l’occasion de l’observer plus attentivement. 
Sa physionomie exprimait de la souffrance et de la mélanco
lie, souvent traversées par un sourire forcé ; son regard était 
fixe ou égaré. Elle avait constamment des maux de tète plus 
ou moins forts. Lorsqu’ils atteignaient un certain degré d’in
tensité, ils provoquaient ordinairement un accès convulsif. 
Quand la malade avait le temps de le faire, elle se couchait 
sur son lit ou s’asseyait sur une chaise ; d’autres fois, elle 
tombait à terre comme foudroyée, ce qui arrivait ordinairement 
après une émotion ou une frayeur. Alors, les yeux convulsés 
on haut, les avant-bras fortement fléchis et serrés contre la 
poitrine, les poings fermés, la malade faisait des contorsions 
avec le corps, la poitrine se soulevait, le cou se gonflait, la 
respiration devenait saccadée, irrégulière, et, la tête pen
chée sur l’épàule droite , elle cherchait un corps dur contre 
lequel elle .heurtait la tête avec une violence extraordinaire et 
d ’une manière parfaitement rhythmique. Des éructations et 
Pn tremblement des extrémités inférieures marquaient la fin 
de l’accès , qui durait ordinaiiement de quinze & trente mi
nutes. Après l’accès, la physionomie conservait longtemps 
eaéore une expression d’idiotisme.
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«tVenrfavteauM d t : i 8 U , tes jo o o x  < te tè teél les* accès 

augmeotèrenttetieuaentiquela malade fat obligée ide qtutttr 
a* place, fieatoée.cbev ses parents, -je la -traitât par la  bella
done, la valériane, l ’aesatftêtida, lastryctotine, etc... Les ac
cès dhaûmèreat sans ceéser compiéteaenti

a A la fin de juin 4852, la malade entra en condition chez 
m  Jusqu’au mois d ’aoAt, elle n’-eot que quelques légers 
accès la nuit; mais, quoique d’une intelligence assez déve
loppée^ lamtûade avait toujours une iphysieûoaàg empreinte 
d’une expresaioe d’idiotisme; elle accusait constamment des 
douleurs dans la tè te , .et étak sujette à des congestions fré
quentes vers la tête. La menstruation était peu.abondante, 
maSorégulière.

«jLe 12 août, un jeudi,, un accès de trente minutes se dé- 
clara à la suite d’une frayeur. Depuis œ  moment» les notés 
-se'népétèhent, principalement les jeudis.

«La 7. octobre, à huit heures et demie du soir, A la sotte 
. d’un accès formidable,, je me décidai enfin à.easajrer le ma- 
• gpétismet quelques passes suffirent pour arrêter l’accès ;

quelques moments: après, je la démagnétise et la  malade va- 
.. que à ses occupations. A dix heures du soir; la malade se ceu- 

cbe Ot ne se réveille quele 9 octobre à onze du matin.. Pendant 
; caeqmmeii-de trente**ix heures, le pouls était à  35, régulier ;
:1a teSfàcatie# normale ; la peau moite t enfin, sauf une arm- 
> htesieemptyt&deiapeuui et l’état des yeux qui étaient comtol- 

1 sés nées le haut, ce sommeil paraissait tout à fait .naturel. 
«Lu. $ au.soir, je trouvai la vessie énormément distendue, 

e t le  9 au matin, le lit fut. inondé par suite d’une miction in
volontaire. Au réveil, la malade fut étonnée d’avoir dormi, si 
.longtemps.

<1 Jusqu’au jeudi 14 octobre, aucun accès. Cejowtiè, vers 
dix bernes du matin, un sommeil invincible force la malade 
è &e coucher. Même sommeil que le 7. La vessie est de nou- 

: ,vwu trèg-distendue, mais il n’y eut pas de miction involon
taire ; il.paraît, au contraire, certain que la malade s’est le- 

. vée penda^t la nuit peur uriner, car le lendemain, je trouvai 
son vase de nuit rempli d’urine. A son réveil, lawaladépré-
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tend cependant n’en avoir,aucun souvenir. Le réveil eut .lieu 
le M; S huit heures rfu sèïr. ’

« La périodicité de ce sommeil rae décida à‘employer le,sul- 
fate de qiiihine, ■ - * '

<1 Le 181, menstruatioh.
« Le 20, reprisedu sulfate de quinine. A troisheuresdusoir, 

en vôulant éhercher de Lèàu à la fontaine, là malade est prise 
parle sommeil; une personne est obligée de la*conduire à la 
maison, où elle dort jusqu'au lendemain 2J , & six heures du 
matin. •

« Le 21, reprise du Sulfate de quinine.
« Le 26. Un peu de Somnolence vers quatre heures du 

soir. : ' ’
« Le 29, à 2 heures de l'après-midi; IamalàdecasSé une sou

pière, ce qui occasionne un aedès, qui est immédiatement ar
rêté parle magnétisme. A sept- heures du soir, deuxième ae-' 
cès, combattu dé nouveau par le magnétisme.

« Le 31.La malade accuse des Uiarrx de dents violent s^qùr
s’irradient snr tout le côté-droit de la tête; elle se couche 
vers dix heures du soir. A onze heures, elle> ressent de nou
veau une somnolence lourde. . -

«Le l"horém bre, àdix'hewe»durmatitt‘, «diedort enoorq 
profondément. La vessie esidïstendaey U anesthésie complète} 
je la magnétise, et1, pour la première fois, eüe présente l’état 
cataleptique. Sut* ma demande, elle ouvre le6 yeax, accuse de 
là somnoleucè ; j'exige qu’eHb tieanè les yeux oaverts josqu?à 
complête-démagnétisatlôn; après qneiuélle'«e lèvej ët vaque 
à ses occupations. Los maux do dents- parmtent toute la 
journée. . • • ' : ;

«Le 2 novembre, àhuit heures du matin; eàte sefaitarsar 
cher la première inetaire droite; FnpécatkM» est suivie d’un 
accès terrible, combattu knmédiatemtBt par le magnètiMiaft. 
— À neuf heuro^da matin, second accès encore plus violent, 
arrêté instantanément par lo magnétisme.; pour la première 
fois, je  la questionne pendant son-sommeiL «un la ca«se de, ses 
accèsr elle me répond fu 'etk advm la tèievnvere avecbm%- 
conp tle 'pattis. •
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«A une heure et demie après midi, nouvel accès.—Magné
tisation suivie de lucidité.

« Première question. —- Où est le siége.de votre maladie?
« Réponse. —J*ai dans la tète un ver qui va du milieu de la 

tète jusque vers le nez.
« Deuxième question.—Gomment peut-on vous débarrasser 

de cet insecte ?
« Réponse. — Les compresses d’eau sédative et les prises 

de camphre sont trop faibles pour tuer l'insecte ; il faudrait 
faire une incision et saisir le ver avec une pince.

« Troisième question. — Quand reviendront les accès ?
« Réponse. — A 7 heures du soir et àminuit.
« Après cette réponse, la malade demanda une demi-heure 

de soiümeil. A peu près 5 minutes avant la demi-heure ré
volue, je voulus la réveiller. Elle prétendit qu’à ma montre il 
manquait quatre minutes et demie pour que la demi-heure 
fût complète ; je tirai ma montre ; la malade disait vrai.

« j ’invitai mon confrère M. Gros à assister àl’accèsde7 
heures du soir. L’accès vint à l’heure indiquée, et je la ma
gnétisai de suite ; je lui adressai les mêmes questions ; les ré
ponses furent analogues. La malade nous donna une descrip
tion plus précise de l’insecte et ajouta que la magnétisation 
affaiblissait l’insecte et qu’à la quatrième magnétisation il se
rait facile à saisir. Elle nous annonce de nouveau l’accès de 
minuit, et nous dit que la menstruation viendrait le 16 ; que 
ce jour-là elle aurait un accès à 9 heures du soir. Enfin elle 
demande un sommeil de 20 minutes. Au bout de 18 minutes 
je voulus la réveiller ; elle me dit qu’elle avait encore deux 
minutes à dormir.

« A minuit, survint uti accès très-fort. 11 me fallut plus de 
temps pour magnétiser la malade au lit qu’étant levée.

« La malade accuse de la pesanteur dans les membres, qui 
sont agités pam n -tremblement nerveux. Je la questionnai re
lativement aux quatre magnétisations qu’elle avait deman
dées le soir ; elle me répondit que la magnétisation actuelle 
était comprise dans ce nombre et qu’il ne fallait plus la 
magnétiser que trois fois, savoir : le 3 novembre, à une heure
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d e l ’après-midi; le i ,  à  3 heures; la troisième fois, le 5 ; 
quant à l’heure de cette séance, elle me dit qu’elle la fixerait 
demain. De plus, elle m’annonça que le sommeil anesthésique 
reviendrait le samedi soir à 10 heures et durerait jusqu’au di
manche matin à 10 heures, si on ne lui donnait pas de sulfate 
de quinine.

« Le 3 novembre, la malade est pile ; du reste, elle est 
Lien.

a A une heure et demie de l’après-midi je la magnétise en 
présence de M. Gros. — Elle nous dit que l’insecte est très- 
affaibli par le magnétisme et qu’il tend toujours de plus en 
plus à arriver sous la peau du crâne. Elle nous annonce de 
nouveau un accès et la menstruation pour le 10.

a Question. — Ne pourrait-on rien faire pour augmenter le 
flux menstruel?

« Réponse. — Le magnétisme le provoquera. Ce matin j’ai 
déjà eu des flueurs blanches.

« La malade demande de nouveau à être magnétisée le lende- 
main à 3 heures ; elle se plaint que beaucoup de personnes 
autour d’elle la fatiguent ; enfin elle demande 20 minutes de 
sommeil.

a Après son réveil, la malade va à son travail de cuisine, 
laisse tomber à terre un couvercle en fer-blanc, ce qui pro
voqua un accès, immédiatement arrêté par fo magnétisme. 
Le même soir, elle eut une seconde frayeur plus forte, qui 
ne produisit que des vertiges et un tremblement passagers. 
— Elle prend lé soir 20 centigrammes de sulfate de quinine.

«Le à novembre, je magnétise la malade à 3 heures du soir, 
en présence de M. Gros.

« Première question.—A quelle heure voulez-vous être ma
gnétisée demain ?.

« Réponse. — A 5 heures du soir.
«Deuxièmequestion. — Pourquoi toussez-vous après cha

que magnétisation ?
«Réponse. — Vous ne me démagnétisez pas assez. Il me 

reste sur la poitrine une espèce de crampe qui me lait 
tousser.
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’. « T ro is iè m e , q u e s t io n .  — Vous prétendez être. guérie par

quatre magnétisations ; pourquoi alors aurez-vous un ac- 
' cèsle 167 . , 1
. j I , J *

« Réponse. — Cet accès sera provoqué par les règles.
« Quatrième question. — Faudra-t-il vous magnétiser pen

dant l’accès ?
« R é p o n s e . — ‘Oui.
« C in q u iè m e  q u e s t io n .— Aurez-vous encore des accès après 

" le  l e  t
' ( (R é p o n se . —!)Nbri.— Chaque fois avec 1*apparition des rè- 

rê^Ies j ’aurai de légères Secousses nerveuses qui iront tou
jours en diminuant.

« S i x i è m e  q u e s t io n .  '— Croyez-vbns que quatre magnétisa
t io n s  Suffiront pour vous guérir? ,

« R é p o n s e . — Non.—A la quatrième il faudra faire uüê in- 
'dS iensurlatêtèet extraire le ver.

« S e p t iè m e  q u e s t io n . — Trotfverai-jel’insecte ?
'' «Réponse. —- Oui.

■ <i Btàtièmk ‘question. —Pourrez-vous me diriger pendant l'o
pération?

« R é p o n s e . — Oui.
«Neuvième question. —Comment l’insecte a-t-il pu trouver 

<te!otâne?
n- : w iWpewtsèv—41 y a à eette placé un trou dans le cr&ne par 
• tfequéîpasâe une artériole et Tinseete passe k travers.
' ' «Dixième question. — froù vient-il que'l'insecte a pu tra
verser le crâne et ne peut j>as traverser le cuir chevelu ?

' ' « R é p o n s e . — Le magnétisme l'a trop affaibli. ^
« Onzième question, —- Si on nienlevaitpas fiHSjÇ&ô  qu’ar

riverait-il ? _ >.
« R é p o n s e .—L’in s e ^ ^ ro n d w if le e  forces eUeqtttcès re- 

, viendraient., ■ \  - - •
« Après ces questions, la malade demàndoone fo#m4-beure 

•, (de commeti, puis demande «Querre d’naü et qwiqqeë passes 
dur ,1a tètjs, fHurae que1 l’iaatete lui flair «naL *j- 41. ttabsdfettye 
de la démagnétiser ; la malade paraît en souffrir, et-IHàdftut
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beaucoup plus de temps pour 1* démagnétisée. Peu d’in
stants après, elle a deux syncopes.

o Le 6 novembre. Depuis sonsommeil magnétique d’hier,la 
malade se plaint d’une douleur perçant? au sommet de la , 
tête. Dans la journée, elle prend 15 centigrammes de sulfate 
de quinine. , '

« A cinq heures du soir, je  la magnétise eu présence de 
MM. les. docteurs Neser et Gros. — Je renouvelle toutes les . 
questions de la veille ; les réponses sont les mêmes.,La ma
lade demande à être opérée, et nous jndique upe place au sin- 
ciput, un peu 6 droite de la suture jsagjttale^,comme étant le 
siège de l’inseote. ;

a Aprèsayoir rasé l®3 cheveux à laplace indiquée, j,e fais une. 
incision de -3 centimètres de longueur, parallèle à la suture 
sagittale. Du second coup de bistouri j ’en ton) e une artériole 
qui donne beaucoup de sang ; nous essayons inutilement d’en. 
faire la ligature ou la torsion. Sur ma remarque que le sang 
nous empêche de voir, la malade me dit de faire une incision 
cruciale. Comme,je donne le coup de bistouri elle s’écri? :
« Yqus epupex le ver. p. Avec une pmee je saisis le, lambeau 

postérieur, droit, et la patente s’écrie i « Vous le tenez, vqu$ , 
le tenez, y — En donnant quelques coups de bistouri pour, 
disséquer le lambeau, ce dernier m'échappe,, ce qui arrache 
à la malade un, cri de détresse. Nous épongeons le sang, qui 
coulait à flots et je dis à la malade : « Le sang nous empêche 
de voir le ver. » Elle me répond avec précipitation,: « Intro
duisez, mes doigts dans la plaie , je le saisirai facilement,* 
Nous soulevons, sa main gauche au-dessus de sa têt?, intro
duisons le, pouce sous le lambeau. Avec l’indicateur elle, en 
saisit la face supérieure et après quelques secondes de tâtoa- , 
nement, elle racle ayec, le pouce la face inférieure du lambeau 
et nous dit : « Je, l’ai. » — Serrant toujours la main au-des
sus de la tête de la patiente, M. Gros saisit l'insecte avec uqe 
piqçe ̂ ntreVopglo et la pulpe du ponqe.de la ̂ alade. « Vous '  
n’aypz qu’on fragment,,» ditla-malade pendant,que M. Gros!?. , 
déposé morceau d? papier. M. Gros revjp* avec fa,
piqq?,?^tc<mv^pp sqcpnd morceau.t*Vous ne l’av«Zipas.eu- .,
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core en entier, » dit-elle. M. Gros cherche de nouveau et 
trouve le dernier fragment Le premier fragment a fait sur 
le papier, en rampant, une traînée de sang de 3 à A millimè
tres de longueur. — Nous fermons la plaie et y appliquons de 
l’eau hémostatique de Freppel pour arrêter le sang. — Après 
le pansement, la malade demande un quart d’heure de som
meil. — Avant de la réveiller, nous lui demandons encore 
comment cet insecte a pu sortir du crâne : elle nous répond 
qu’à cet endroit il y a un trou par lequel passe un vaisseau 
sanguin et que l'insecte a trouvé ce vaisseau. Puis, elle de
mande'quelques gouttes d'Hoffmann pour prévenir une syn
cope, nous assure qu’il ne reste plus trace de l’insecte dans 
la plaie, et nous dit que la plaie sera cicatrisée dans trois 
jours. Enfin, elle se prescrit des bains de pieds sinapisés con
tre les vertiges qui surviendront jusqu’à l’époque mens
truelle. — Au lieu de mettre les fragments de l’insecte dans 
de l’eau, nous les laissâmes sécher sur le papier avec le sang 
dont ils étaient entourés.

«Le 6 novembre. La malade a passé une bonne nuitet nous 
dit que pour la première foiB depuis bien des années elle se 
sent débarrassée de ses maux de tête. Dans la journée, elle a 
beaucoup de vertiges, à tel point qu'elle tombe d’une chaise 
sur laquelle elle était debout.

« Le soir, elle prend un bain de pieds sinapisé.
« Le 7. Les vertiges ont cessé.
«Le 12. Lourdeur générale. — La malade croit que son 

époque menstruelle se prépare. — Bain de pieds sinapisé.
« Dans l’intervalle du 5 au 16, lamalade a éprouvé plusieurs 

frayeurs sans autre suite qu'un tremblement nerveux des 
extrémités inférieures.

« Depuis l’opération, l'empreinte d’idiotisme qui existait 
sur la physionomie de lamalade a entièrement disparu.

« Le 16. Apparition des règles à midi.
« A 8 heures et demie du soir, plusieurs personnes, entrer 

autres mes deux confrères, se trouvent réunies dans mon ca
binet. — A 9heures précises, nous entendons uhe chuté d*UH 

corps lourd sur le plancher, provoqné'pàr la éhüte delà  m*-
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lade, qui était dam sa chambre à inscrire ses dépenses, et 
qui, dans sa chute, a renversé une chaise. — Nous la trou
vons étendue sur le plancher, se tordant les bras et le corps; 
elle avait des éructations et la respiration entre-coupée des 
hystériques. — Nous la laissons dans cet état pendant 6 mi
nutes environ, pour observer l’accès, et observons que, con
trairement à ses accès antécédents, elle ne se frappe plus la 
tèted'une manière rhytbmique contre un corpsdur. — L’ayant 
assise sur une chaise pour la magnétiser, après 5 minutes de 
passes, elle est endormie.

a Première question. — Cet accès sera-t-il le dernier?
« Réponse. — Oui.
« Deuxième question. — Quelle est la cause de cet accès ?
u Réponse. — Les règles et la faiblesse des nerfs.
« Troisième question. — Pourquoi ne vous êtes-vous plus 

frappé la tète ?
« Réponse. — Parce que l’insecte ne me fait plus mal.
« Quatrième question. — Pourquoi vous frappiez-vous la 

tête dans vos autres accès?
« Réponse. — Pour tuer l’insecte.
« Cinquièpie question.—Le magnétisme n’a-t-il pas une fâ

cheuse influence sur vos nerfs ?
* Réponse. — Au contraire, il les fortifie.
« Sixième question. — Voulez-vous qu’on vous magnétise 

encore?
« Réponse. — Oui, tons les quinze jours, •
« Septième question. —Serez-vdus lucide ?
• Réponse. — OuL
# Huitième question. — Comment cet insecte est-il entré 

dans votre tète ?
n Réponse. — Après une chute que je fis sur la tête, il s’est 

formé dans un caillot de sang.
• Neuvième question. — Quelle est la forme de: l’insecte?
« Réponse. — Je ne le vois pas clairement.
a Dixième question.—Combien de temps voulez-vous doir 

unr ?
m Réponsti —Une demi-baure.
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o AprifeleréveH, la  naïade eat guie e t demanda* mongol.
«Le 17. Ees réglés ont cessé.
« Le 19. Dès le matin, une Torté oppression tourmente la 

malade. A 8 heures du soir, elle prend un bain de pieds sîna- 
pisé. À'&heures F oppression est si forte que Ta malade croit 
étopffér. La face est d*tm rouge violet, la peau froide. La 
maladë a des vertiges. Je la magnétise.

« fyemière question. — D’où vient cette oppression ?
« Réponse.—Je me suis levée à 5 heures du matin, il.faisait 

froid, ̂ el pour ne pas faire de bruit, je suis restée pieds-aus.
« Deuxième question. — L’oppression revioudra-t-eUel 

4 nJMpoim.. — Euts» 16 et i l  heures.
« Troisièma q*&iio%»~~ Que faut-illaire? :
« Réponse. —.Me-donner un bain < de pieds.
« Quatrième question. — Et les règles?
« Réponse. —Ellesne sent pas revenues.
a Cinquième qu&tion.'— Quand reviendront-elles?
« Réponse. Je ne les aurai plus avw tle  12 février. Jusque- 

là, j’aurai de la pesanteur daas.les: membres et des vertiges.
« Sixième quqs tiw . —Et les^ccès?
« Réponse. —wJe n’en aurai plus.
«La malade demando<iiQ-minutas.defsommeil. Au bout de 

ce temps,, la malade me fkamuufeen grâce de la réwedler. Je 
lui demande pourquoi elle est si agitée ; elle me répond qu’ài 
Strasbourg plusieurs- meçsiraus sent eéuois e t diacoient le 
magnétisme; que 14iistoire>d»mmalftdia et de ma opéra
tion est la principale matière de discussion;) qUe rrimnaiiann 
meuritiquMt tropisé vtoemeutret sepermetienfc même d'at
taquer ma probité ; elle me dit voir et entendes dont oelu, 
maie d’une manière eetafustqOfecbuapcBBéiu/sans pamueom- 
bien il m’importait de m’assurer d e l’amotitude de cete faits 
et de ceHualtFe les notas de oes> messieurs. Jte foi demandai: 
Quels sont ces messieursl U w iT é p e B d ié :  Je .ue<àseooB- 
nais pasuons; il' yxMj lè -deatauirfkâmmv Pansant qu’iHè’a- 
gissait d’une réunion de médecins, j’en nommai plusieàm • 
qu’elle me dit être présents à.iudfeeaapou. M—Siaanu m’a
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oScôtpdns tardqü'e*céf>tééoiy; aaBm3^e*ceerne»ieurs n ese  
trouvait à cette réxttâëa;'- R “' • >* •’* •

«'Le 80novembre.<Oppaj$si<nu :
ik fje<24. Dyspnée (fin Décernât« aide tntignéé. 
müe cAtléceiiibid. Lesoir, ajnès «wir bekncoup travaillé 

r dans lia journéê  lamatadesê pldml de ‘fatigue et de tremble- 
.nientsdans les extrémités inférieures.
■ « Le B. VePtiges, . •
' «iLe'8. A ©heures titr matinveHéentre t»W» dénotée dans 
mon cabœet ot aie dit : « Monsien t , ai *88 vertige^' la tfcte 
prise, vous verrez que j'aurai'Un accès. » •#« hridis'ifè • ’as
seoir. Elle'tombe snrune éhaise comooe unewa&setinerte. 
Quelques mouvements convulsifs des yeux, de légères sfe- 
oousses detoutle eorp9 ;Baba<pferte deuttnnaisfeanoe, orie lour
deur générale et un gooflemewtcte l̂ épigastte’ 'sont tes seuls 
symptômes qui se présentent. Lorsqu’elle fut Se fmo*»eau 
-calme, je >'lû magnétisai j elle me dit «demi: -w Mes régies de
vraient venir le 10, elles ne vietnfrom ptsi fce-'sang wifl tra
vaille. Les mêmes symptômes'repartttotodtwor mois de jan
vier. Depuis plusieurs jbtits* je sms .constipée ; pins tard 
surviendront de là gastralgie <et de» vémissémerfts. » le  lui 
prescrivis 'àlors denx pilules pürgativë» *pout* le soir'et 6 le 
lendemain matin. .

t< Le ©.’Vomisaementspendatk la nûit ét'le jo«r.uLa gastral- 
- *gl9  la faft tellement souffrir, quelle se rtrtde daêsson Mt,'niais 
" ■sans motivements certvalsifs et sans perte-de connaissance.
1 «Bile pi’ënd 1 cewtigpanime‘d,aééttf<ede,nïO!q)hine.

« Le 10. La gastr&tgiedimtnué. L’épigas^esteneoregonflé 
et douloureux à la moindre pression. Le soir, douleurs dains

■ les îenibes. Rétentkmd’’tnvae; 1 •-1
« Le 11. Urines rares. Du reste, la malade est mieux.
« Le 15. La malade se réveille‘COOCbée1 sur te planteher de

vant son fit. Combien de temps y  %St-<éMe teitêe-?'A-t-elle 
ri&Vé*?! A m élie eu un accès de convulsions? 'fille ®ôen 'sait 
rfen.! : •' a

« Elle médit, et sa mère confirme shn dire/quèdiaslotemps 
’ eflfe temhWïteouventde son tfâelquefoie'éf lai Suitfe d’un
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accès, quelquefois aussi aanaaooès Quand il y avait eu un 
accès, la malade se sentait mal à son aise.

« Le 18. Depuis deux jours je remarque que la malade est 
de mauvaise , humeur et phlegmatique : ses joues soot d’an 
rouge foncé, elle accuse de la lourdeur. .A 11 heures du ma
tin, elle a des vertiges. A deux heures, les vertiges et l’op-. 
pression la forcent d’aller dans sa chambre et de s’appuyer la 
tète contre son lit. A 3 heures, en marchant eUe tombe 
comme foudroyée, mais sans perte de connaissance et elle 
rêve immédiatement. A 5 heures du soir, je la magnétise.

* Première question. — Qu’avez-vous?
« Réponse. — Je suis malade, j’ai des vertiges, le sang me 

travaille.
« Deuxième question. — Quel rapport y a-t-il entre votre 

état actuel et les accès convulsifs que vous avez eus précé
demment ?

« Réponse. —Les accès ont dérangé mon système nerveux,
et par IA mon époque menstruelle.

. «Troisième question. —Votre sapté se rétablira-t-elle î  
« Réponse, —Non, oekva mal- Le 10 janvier A 3 heures et 

demie du soir, j’aurai un coup d’apoplexie qui me tuera. ,
« Quatrième question,—Ne peut-on pas prévenir cette apo

plexie ? ..
« Réponse.—Peut-être. Je mange trop, je fais Irop de sang. 

(La malade a effectivpnaent beaucoup engraissé depuis quel
ques semaines). 11 faut me donner peu A manger, qe me don
ner qi viande, ni calé, ni vin, peu de pain, et me faire beau
coup travailler'! U faut me faire une saignée demain et une le 
5 janvier.

« Le 27. La malade aperçoit quelques gouttes de sang mens
truel.

«Le 28. Léger point de cêté.
« Le 29. Involontairement j’effrayai la malade, oe qui lui oc

casionna dee tremblements nerveux et un malaise qui dura 
toute la journée. Aucun accès ne survint, quoique la malade 
me .dit qu’eUe le sentait venir,

«Lé 3 janvier 1853. La malade est bien ; cependant je la
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magnétise pour la questionner sur oe qui se passera le 10 
janvier.

« Elle médit que le danger n'est pas tout à fait passé t qu’il 
faut la saigner le 5 et le 10 janvier à 8 heures du soir, puis 
continuer encore le régime débilitant pendant trois semaines. 
Je lui demandai, quel était le siège ordinaire de l’insecte. Elle 
me répondit qu’il se trouvait sous le crâne et cheminait quel
quefois jusque vers le front et la région temporale ; quWdi- 
nairement il se tenait au sinciput prés du trou qui existe en 
cette place.

« Le 5 janvier. Je pratique à la malade une saignée.
a Le 9. La maladè accuse de la pesanteur, de l’engourdisse

ment dans les membres, un abattement général, des vertiges, 
de ht dyspnée. Elle a des quintes de toux sèche. A 3 heures 
du soir, elle retourne chez ses parents. Bain de pieds sinapisé 
le soir.

• Le 10 janvier. La nuit a été agitée par de l’oppression et 
une toux nerveuse.

« Le matin, je trouve la malade dans un état qui avoisine le 
coma. Les réponses sont courtes, lentes, mais justes. Après 
chaque réponse, elle retombe dans eet état semi-comateux. 
Le pouls est large, à 105; roncbus abondant dans toute la 
poitrine. On ne perçoit aucun choc, aucun bruit du coeur. 
Matité précordiale très-étendue.

« Je pratique une saignée. 11 y a une légère amélioration 
après la saignée.— A midi, la dyspnée augmente, la malade 
est très-agitée. A 3 heures, tous les symptômes s’aggravent. 
Tout à coup, la respiration devient de plus en plus lente, et 
finalement est imperceptible, le visage se décolore, devient 
froid, le faciès se décompose, les yeux se convulsent, le pouls 
est presque insensible, à 110. La malade ne répond plus, ne 
fait aucun mouvement ; elle glt dans son fit comme un cada
vre. J’applique des compresses d’eau sédative concentrée 
sur le cou, le cœur et la tête, des sinapismes aux mollets, et 
je pratique une large saignée.

a Dès que le sang coule, la malade rouvre lesyeux, ses joues 
se colorent, la chaleur revient & la peau, la respiration rede-
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vient toormaïe et la malade nous parle. Nous laissons couler 7 à 
800 grammes de sang et fermons la saignée. Le sang est noir et 
épais. Bientôt après; la ànl ade a u n e s y n d o p e 1À p rès qua
tre heures,'la mêmesdène se renouvelle , inài's moins forte 
et mdins'îorngue, puis la malade demande une tranche d’o
range qu’elle mange avec appétit. — De cinq Tieures à huit 
heures îl y eut plusieurs Syncopes. — NonS ordonnons un 
peu de bouillon et quelques cuillerées de vin de Bordeaut 
pour la nuit.’ 1

«Le 11. La malade est bien.
« Le 12. Je magnétise la malade à trois heures du soir. Elle 

médit que sa sauté ne se remettra que le'"12 février, la mens
truation reviendra et dès lors régWièremetrf tous les quatre 
semaines. Elle demande qu’on continue ènéore le régime dé
bilitant. Le soir, là malade reprend soti service chez moi.

« Le 19. Pendant une partie de la journée, la malade lave 
dans une buanderie. Vers quatre heures du *soîr, èlle se 
plaint d’un chatouillement dans la gorge, suivi de quintes de 
toux fatigantes. Malgré cela, elle continue son ouvrage.

« Lé 20. La malade se lève avec'des maux'de tète atroces. A 
une heure après midi, les douleurs de têté deviennent mtolé- 
'ràMes. La malade se couche sur son lit et toMbe "bientôt dans 
tra itâ t cdmatëai. '

« A deux heures, elle rentre che2 ses parents. À cinqheures, 
je la magnétise. Dans son sommeil, elle'me dit : -«La sup
pression des “règles, le froid’et l'humidité aux-pieds ont pro
voqué une congestion cérébrale, et V sà  shite une inflamma
tion des deux ldbes antérieurs du cerveau. 11 faut m'appli
quer snr la tête des compresses vinaigrées froides, me donner 
un bain de pieds sinapisé et me magnétiser demain à  cinq 
heurésdu soir. #

«Le 21. ‘Pas de selles ni (Turin esdeptrishier.“Cemafin,cé
phalalgie. Sommeil comatëux; quelques rêvasseries ; narines 
sèches ; faciès décomposé; pools petit, à 7 2 ;langue chargée; 
pas de soif. — Je prescris 1 gramme de Calomel et un pédi- 
Tute sinapisé. A cinq heures du soir, jè  là magnétise en pré
sence de sa mère. A unequestidn que je loi àdresse en aile-
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m u d  «enraie toujours. la  m alade*»  répqpd « fran ça is  : 
a Voue ne devriez,jfciaaia magnétiser mpe naïade devant ses 
parants,<Qte leur1 inquiétude infloence. la  somnambule ; ren
voyez ma mère. # • -  Quand la, mère fut sortie, ellerepritsn 
allemand : a Ma malhdia prendune; nuumaiao- tommore ; je 
sèche. Leam am de tâte augmenteront ainsique Kinflamma* 
tioadu  cerveau eneoi» pendant sm jnuts, puieilsdiminue. 
ront^maied’appétit<*e reviendra pa&etjeiawaitoiijoawpfus • 
faible* »

aQwctiùm. — Combien de. jours dmrera snoorevotM>raaia- 
diaapnàs/eea sus jour»? i

« Réponse lente, incertaine. — Encore sept jours»
« Question.'— E t apnée ?
a Réponse.— Jefco vois, pins ïiwu
* Q*4stian* Quellesera la mandmd&lama}edisi2:.
« Réponse. — Jcedeviendmi ton̂ oan phiè Mdĵ jnaquiaa  ̂

février. Au.de&, je ne vota plus«en*.
« Qwstmn. —- Mais vous avec. diLqiï&YOs règles.revien

draient le 12 février ? i
a Réponse, — Oui» si. «etta maladie, n’était pas sustente.
« Question. —Quelle maladie aveẑ vous?
v Réponse, -nliaetinflamaation de la substanceitéaéftaqhi. 
a Question.—Doia ê vous magnétiser encore «piehpmfat*?;
<( Réponse. —Oui, cela me soulagei 
« Après ces réponses, elle sa prescrit 12. sangsues dbrnèoo 

les oraiües» Jft grammes; d'huile «te riôn.parae qneieoaio* 
mel est resté sans effet, et des compresses d’eau sédativesun 
latètSk < • J •

«Aie!22.0nn’amppEqaéqim«rrsaegsusfl;(tiâont provoqué 
plusieurs syncopes pendant làinuit. ia.mfliadsia.ee ^ Ou 10.. 
selles avec des «coliquss/et n’a paseend* di usine». Los Bear» 
de tèiteetla sommeil comateux, pertistenéfï lepsulmèst petit, 
à 05 ;: ne. peu de soif ; la soir, un peu de tmndpiBStioauOe 
applique descomprease» froides: soir te tète* Ititie abaolai..

«Le 23, pendant la nuit, plusieurs seÙeseirecbfeaicoliqnéa.. 
Ce matin, soif 4 pends liage «t fart, ètldô. StaBOBtepiUlme 
état. Peaddat:ta|oaniée*. bu malade) Se plaint detoérabteast.
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Le soir, coma acte rêvasseries; pools petit, à 82; ventre 
sensible à la pression : pas d’urine depuis 24 heures ; légère 
transpiration. Je prescris des sinapismes et des compresses 
sur la tête, un cataplasme sédatif sur l’abdomen.

« Le 2t. Pendant toute la nuit la malade a]été tourmentée 
par des rêves lugubres. Pas d’urine depuis le 22 au matin. — 
Vessie distendue. — Ventre un peu plus ballonné et sensible 
à la pression. — Quelques coliques. — Soif. — Du reste, 
même état qu’hier. Je prescris tO centigrammes de calomel, 
un cataplasme et des compresses comme hier. Je revis la ma
lade & 6 heures du soir ; le calomel a provoqué deux selles. 
La malade a uriné.

« Elle accuse encore des coliques, un péu de mal de gorge, 
des points de côté voyageant de gauche à droite. Le coma et 
la céphalalgie persistent. Sur la demande de la mère, je ma
gnétise la malade. EUe me dit que ses intestins sont forte
ment irrités. Je prescris des compresses d’eàu sédative sur la 
tête et sur le cou, des cataplasmes sédatifs sur le ventre, 

o Le 25. Même état, pouls petit à 65.
« Le 26. M. le docteur Gros m’accompagne auprès de la ma

lade. Nous la trouvons dans un sommeil comateux inter
rompu par de légers délires. EUeuousditquelacéplMlalgiea 
diminué, qu’elle a des vertiges, des bourdonnements d’o
reilles, que sa vue s'affaiblit. Le pouls varie d’an moment à 
l'autre de 66 à 70 pulsations. La malade a parfois des se
cousses dans les extrémités supérieures. L’intelligence est 
intacte.

«A 2 heures de l’après-midi je la trouve daus un état ady- 
nanûque complet, presque en aynçope. Le pouls est filiforme 
à 60. La tète, les mains et les pieds sont froids. On a de 1» 
peine à la réveiller de son sommeil comateux. De temps à au
tre, elle récitedes prières. Je fais appliquer des sinapismes 
aux mode te ; la malade revient lentement à elleet me dit : 
« J’ai rêvé qu’on m’enlevait de terre pour me porter an ciel 
où j’ai vu le Seigneur. »

« M. Gros et moi considérons cette extrême faiblesse comme 
le résultat del’aaoresie etde l'inanition ; etj parlant delà, boas
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prescrivons du vin de Bordeaux par cuillerées à bouche, et 
du bouillon avec un jaune d’œuf.

<* Le 27. La malade a bien dormi. Le réveil a été naturel. Le 
ventre est encore un peu douloureux au toucher. La céphalal
gie est presque nulle ; mais il y a des éblouissements quand 
la malade s’assied. Anorexie ; constipation. Je prescris un la
vement, des cataplasmes sédatifs, du vin de Bordeaux et des 
bouillons.

a Le 28, les forces se relèvent; la tète est libre; ladysurie 
continue. Mêmes prescriptions.

• Le 29,-la malade entreen convalescence ; l’appétit revient, 
les selles et les urines sont normales.

o Le 12 février, la menstruation s’établit sans accidents.
«Le 12 mars, les règles paraissent plusabondantesque de

puis bien des années.
« P. S.—L’insecte dont il est question dans cette observa

tion a été examiné par une personne compétente, s’occupant 
beaucoup d’histoire naturelle, et qui l’a reconnu pour indi
vidu de la famille des myriapodes.

■ Saiate-Marle-tux-Mines, ce 15 man 11(5.
« F. D ittm ar, D. M. »

Cette relation n’a été publiée que six ans après la commu
nication qui en avait été faite, parce qu’on ne saurait, dit le 
rédacteur du Moniteur des sciences médicales et pharmaceu
tiques, dans le numéro du 22 novembre 1859, d’où nous 
ayons extrait cette relation, donner des preuves trop nom
breuses et trop longtemps prolongées de circonspection en 
présence du merveilleux. Bile était précédée de la lettre d’en
voi ci-après :

'  « Monsieur le rédacteur,
« Permettez-moi de vous adresser une observation médicale 

que m’a communiquée un de mes confrères, M. le docteur 
Dittmar. Si vous» n’êtes pas effrayé par sa dimension, veuillez 
prendre la peine de la lire et l’insérer dans 1 des
Hôpitaux si vous le jugez convenable. Je sais avec queHe 
répugnance les médecins touohent à tout ce qui, de près ou 
de loin, se rattache au magnétisme animal, et je crains qite 
vous ne nous refusiez votre concours pour donner de la pu
blicité au faitrema»q«able c«asignà dans eette observation e t
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dont j’ai été témoin, témoin irès-peiücrédule, je'voua l’u 
sure. Je crois cependant que lia science n’a qu’à gagner à l’é
tude du magnétisme et qu’il serait vivement à désirer que les 
faits réels observés par les hommes consciencieux et instruits 
soient répandus dans le public médical. C’est le seul moyen 
d’arriver peu à peu à démêle» 1* véaté do l’erreur et d’arrv 
cher des mains des charlatans une- arme puissante dont ils 
usent et abusent contre le corp médical tout entier, et qui de
vrait être une branche des sciences médicales réservée exclu
sivement aux médecins.

« Agréer„ etc. «‘LCom Gros, D. ST. »
Nota. Tout est carieux dans-eette observation ; mais noos 

devons dire- que , quoique lea efforts, des* médacins nient été 
couronnés de succès, le médecia-magnétiasur a montré peu 
d’habileté magnétique : des remèdes ont été donnés qui n’é
taient point nécessaires, et entre des mains expérimentées la 
cure eût été plus rapide.

Quant à M. le docteur Castelnau, dont l'opinion se montre 
peu favorable à, la vérité:, nous- pouvons l’adjoindre à sas 
deux éminents confrères de Donai qui doutent, ne sapent, 
point, et qui attendent patiemment que l’Académie de méde
cine se soit prononcée sur le magnétisme pour avoir une opi
nion. Nous, nous n’avons pas besoin qu’on nous dise qu’Q 
fait jour en plein midi pour éftra certain de la lumière. Les 
médecin»oat grand.tort, eu ce moment, on doit savoir gré 
des efforts de quelques-uns, mais le bien serait immense si,, 
n’attendant point un jugement qui tarde à venir, ils se met
taient résolument à pratiquer lte magnétisme. Bientôt, émer
veillés de leurs succès, une révolution aurait lieu dans la mé
decine , et cette science ténébreuse pourrait alors se vanter 
d’être utile aux hommes : juSqu’içi elle leur a fait plus & 
mal que de bien. ,

Baron t>« potex.

’ f.

C O N T R 0 V  E R S E .
cours ■rarâammT ArraaraoN satawkjoe-

t . t  . . .

N dus avons présenté à. noa lecteurs divers documenta pou
vant servir à juger la «paeBtiattsi oontraversée des 
térieux  (1) ; bobs avens rendu compte ê é  plusieurs tentati-

( t )  w v  Ou, « t  (o jA W  v é d e tf tM fr tm b M  f»; Mmtf.
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ves faites par une commission dont nous faisions partie pour 
constater des faits de spiritualisme. Les résultats, on se le 
rappelle, n’ont pas été satisfaisants, ce qui n’empêche pas 
quelques sectaires enthousiastes de chanter “Victoire. *Sans 
nier la  possibilité de communications d’êtres surhumains, 
nous avons insisté sur la nécessité de prendre des précautions 
contre tous les genres d’èrreur ; nous avons exposé plusieurs 
procédés à. l’aide desquels certaines personnes peuvent, sans 
mouvement apparent, produire des bruits variés, et nous 
avons rappelé cetté règle du bon sens, qui défend de recourir 
à une intervention surnaturelle Chaque fols qu’on fait peut 
s’expliquer naturellement. On a souvent aTlëgué en faveur 
du système qui attribue lés coüps à l’action des Esprits, que 
ces bruits viennent de différentes directions, varient d’inten
sité, et par conséquent ne peuvent être dus ni à un jeu des 
musclesou de tendons, ni â aucun antre moyen physique dont 
disposerait le médium. On a répondu à cette objection en 
faisant voir que par de légères modifications des procédés, il 
est facile de faire varier les bruits de manière qu’ils parais
sent venir de diverses directions et produits par différentes 
causes. Nous croyons utile de reproduire les explications don
nées à ce sujet par M. le docteur Flint (1) : l’expérimentateur 
pouira en faire son profit, il saura ce qui peut être dû à des 
causes purement humaines , et il prendra ses, mesures en 
conséquence. Du reste, nous déclarons n’accuser personne de 
fraude : plus poli et plus charitable que certains dé nos ad
versaires, nous croyons qu’on peut discuter sans être obligé 
d’imputer à tout propos la «mauvaise foi à ceux qui ne parta
gent pas nos opinions.

« Les bruits que fait entendre le médium par le jeu des 
muscles paraît quelquefois venir de loin : c’est, une illusion 
provenant de ce que généralement.?n apprécie mal les lois de

(f) Hothester Xhoektrtg»'! BheovcryanS arplanation bfthepheito-
ésena gentruHg Mnoum-as tM  Jtockater, Sri okkiugs. £  affale, ISM. C'cat à 
tort que, dens notre article du 1(1 septembre, nous avons placé cbrouologi- 
quetnent les t avaux de If.- aVant ceux '(te ll.: Flint. "La brochure de 
ce dernier a été publiéee n l&àl. et cen ’eft qu'eu 18JSA «pie U. Scbifl a f. it 
ses communications àTAcadémie des sciences.
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l’acoustique. Ordinairement noua ne parvenons à. déterminer 
la direction d’où viennent les impressions transmises par l’air, 
qu’en combinantl’exercice de plusieurs sens. Lesvariations dans 
la distance supposée de l’origine du son peuvent être imitées 
simplemént par les variations dans l’intensité du son, pourvu 
que cette origine ne puisse être appréciée par les autres sens 
de la personne qui entend. C’est sur ces principes qu’on base 
l’art du ventriloque, et c’est ainsi qu’on explique les illusions 
qu’il produit. Le ventriloque ne transmet pas sia voix dans 
différentes directions ni à différentes distances, comme on le 
suppose ordinairement, mais il en gradue l’intensité de ma
nière à faire paraître le son plus ou moinS éloigné ; il dissi
mule en même temps tous les signes extérieurs de la produc
tion du son, et il s’applique à diriger, par sa conversation, 
l’attention des auditeurs vers les endroits d’où il veut que le 
son paraisse provenir. Chez les frappeuse* de Rochester, le 
genou qui produit les coups (knockings) est enveloppé de vê
tements, ce qui permet de dissimuler les mouvements légers; 
c’est ce qui fait que les femmes réussissent mieux dans cet 
exercice. Le son est conduit par les corps solides quelconques 
en contact avec le membre ou le corps. Les frappeuses préfè
rent que les visiteurs soient assis autour d’une longue table à 
l’extrémité de laquelle elles sont elles-mêmes assises. Quand 
elles placent alors la jambe en contact avec une partie de 
la table, les coups paraissent venir de dessus la table. 
Mais si le membre n’est en contact qu’avec le parquet, 
le son parait venir d’en bas. Quelquefois les frappeuses, dans 
leurs exhibitions, se tiennent debout près d’une porte : si elles 
la touchent avec leur jambe ou si elles se tiennent tout au
près, le son parait venir de la porte, et l’on peut la sentir vi
brer ; si elles se tiennent à quelque distance de la porte, les 
sons paraissent venir d’en bas. En réalité, les coups ne pa
raissent jamais venir d'une grande distance, à moins que 
l’illusion ne soit aidée par une vive imagination ou par une 
extrême crédulité. L’intensité des sons dépend du de
gré de force du moteur, de la promptitude avec laquelle 
se fait le déplacement, et des propriétés conductrices des
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corps avec lesquels le médium est én contact. » (P. 14.)

Le docteur Lee (Charles A.), qui avait assisté avec son 
confrère Flint à toutes les expériences sur les demoiselles Fox, 
inséra dans le New-York daily Tribune du 26 janvier 1851, 
une lettre sur le même sujet ; elle est reproduite dans la bro
chure dont il s’agit ; en voici quelques extraits :

« On peut nous objecter que nos explications ne sont pas 
entièrementsuflisantes, parce que lescoups se font entendre en 
même temps dans différentes parties de la salle, quelquefois 
dans la table, ensuite dans le parquet, dans les murs de la 
chambre, à une certaine distance des frappeuses, etc. Nous 
avons employé plusieurs heures par jour, pendant trois jours, 
à observer mistress Fish et mademoiselle Fox, et nous avons 
reconnu que les coups se faisaient invariablement entendre 
quand ils étaient demandés; les sons ne paraissaient jamais 
venir de la porte, à moins que mademoiselle Fox n’en fût as
sez près pour la toucher de son talon ; les sons n’ont égale
ment semblé venir de la table que quand le médium en était' 
assez près pour toucher de son pied le pied de la table ; mais 
généralement les sons paraissaient venir du parquet, dans lé 
voisinage du médium, bien qu’on pût sentir le parquet vibrer 
à quelque distance, et la table tout entière vibrait quand elle 
plaçait un de ses pieds contre les pieds delà table. La confu
sion et les erreurs où Ton est tombé sur ce sujet viennent, 
sans nul doute, de l’ignorance des lois qui régissaient la pro
pagation des sons. Rappelons que les sons peuvent être pro
pagés de diverses manières.

« 1* Par réciprocité. Quand on excite des vibratious dans 
nu corps sonore, capablé de donner une certaine note, uri 
autre corps susceptible de donner le même ton, et placé près 
du premier, résonne à l’unisson. Par exemple, si deux cordes 
de même longueur et de même tension sont placées auprès 
Tune de l’autre, et que Tune d’elles soit mise èn mouve
ment par un archet de violon, l’autre entrera en vibration 
réciproque; ou si la même note est produite près de la corde, 
de toute autre manière, par une flûte ou un diapason, le 
même effet aura lieu. C’est ainsi que des verres à boire ré-
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sonnent,lorsque l’on joye cju violon à quelque distance. Deux 
montres, dopt les battements ne sont pas concordants, bat
tront à l’unisson quand elles seront posées àur une même 
table et près l’une de fautive. C’est en vertu du même prin
cipe que des corps sonores, tels que des tuyaux de fer, des 
pianos peuvent donner des sons dans une chambre où les 
coups ont lieu , même à quelque distance. Une personne 
très-honorable m’assure que ce phénomène à eu lieu dans 
une chambre où. les frappeuses donnaiéht une exhibition.

« 2° On peut avoir des vibrations par résonnance : c’est ce 
qui a Heu quand un corps sonore est mis en contact avec un 
autre ; alors une ou plusieurs parties de celui-ci peuvent vi
brer isolément par réciprocité, bien que la note propre du 
corps entier diffère du ton qui provoqué la résonnance, ou 
même que ce corps vibrant intégralement ne soit pas sus
ceptible de rendre un son musical distinct. Si l’on pose un 
diapason en vibration sur une table ou sur la. tablette sonore, 
on trouvera que, bien que la tablette entière ne donne pas la 
note fondamentale , elle se divisera en plusieurs parties qui 
reproduiront par vibrations réciproques la note donnée, de 
manière à en accroître l’intensité ; et là même.tabTette pourra 
servir également bien pour des diapason̂  de diversions; ce
pendant si l’on emploie pour la résonnance des corps de trop 
petite dimension , il est essentiel qu’il y ait accord entre leur 
note fondamentale et celle du corps sonore, car autrement il 
ne se produirait pas de résonnance distincte. Ces principes 
sont bien connus en théorie musicale, étl’on a eu fréquem
ment occasion de les appliquer dans les séances de coup 
mystérieux.

«3° A la rigueur encore, la propagation du son peut 
n’êtredue qu’à des vibrations par communication, et c’est ce 
qui a lieu le plus souvent pour lés sons produits par les 
frappeuses. Ainsi, quand Mlle Fox produit des coups, ses 
pieds restant appuyés sur le parquet, le son, à cause des vê
tements qui traînent tout autour dé ses pieds, est quelque 
peu étouffé, et les vibrations se communiquant au parquet 
dans toutes les directions, il est. presque impossible de déter-
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miner te, tteuvett 4e wn « to ptas d'intensité. Les personnes 
qdi ontl’ortihe délicate peuvent dam leur volstaage recon
naître le lieu d’origine du bruit; maie-s»leur attention est 

.attirée versmne autre partie de là  salle, 91 arrivera, comme 
pour le cas de vootrdoquiev que le sonparaîtra venir de là. 
C’est .une chose bien connue que “cette faculté de discer
ner les directions des sons tfaoqwiert principalement par 
l’habitude etvanie considérablement: suivant les personnes.

■ Ainsi, lorsque des €oup» mystérieux se sont fait entendre 
en ma présence, j ’ai souvent reouonu que chacun des assis
tants leur attribuait des pomt£>d’>origwe différents. Nous ju 
geons de la direction des sons, principalement, • smon ex
clusivement, par la différence dfintensité des Impressions 
produites sur les deux oreilles. ;

u En conséquence, si la production des sons a lieu dans 
des circonstances telles que la même impression ail fieu sur 
les deuKioreittes, ators note sommes toufâ fait incapables de 
déterminer d’où vient le son. C’est ce qui arrive souvent dans 
de petites salles où il <y «(beaucoup de corps susceptibles de 
vibrer, quand on entenddescoups étouffés, bien qu’on puisse, 
par une attention1 soatewwe. reowtnaitne que le point où ils 
se produisent semble toojeersdans 4e voisinage de Mlle Fox. 
L ’idée que- nous,nous faisonB.de la distance du son n'est point 
.due à une.pevcoptioa dinuotei; nous 'la-déduisons principale
ment du degiié d ’intenekéjdeiceson, sinous n’avons pas d’au
tre indication pour nous (guider. Quand nous Ignorons com
plètement,comment uncertain son est produit, et que nous ne 
nous faisons paa d’avance n**i idée de l’intensité qu’il ildit 
a.v^ir„ nous n’avonsaucun «tayen de juger à quelle distance 
de, nous.est le corps.sonore, et nous pouvons supposer qti’il 
provient d’une partie éloignée dé la maison, bien que l’origine 
BQ soit à quelques pied» de nous.. Le sifflement aigu d’une lo
comotive, bie» que pcoduitàmaeidistaneede plusieurs milles, 
nous semble être tout près de nous, tandis qu’un bruit sourd 
.nous semble‘éloigné, bien qn’üqnit produit dans notre voisi
nage immédiat. Cas principes, qui sont souvent dédaignés ou 

. peu  conuua, aertàront, jepen«,ù«xpliquertoutesles variétés
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de bruits se rattachant aux coups de Rochester, et à  concilier 
les opinions divergentes qui ont été émises sur le lieu de leur 
origine. » (P. 37, 38.)
. Ces observations s’appliquent, non-seulement aux cas où 
les coups sont produits par le jeu des muscles, mais encore 
à tous les procédés à l’aide desquels on peut faire entendre 
des sons sans moteur apparent.

Ainsi, de ce que, dans un cas particulier, on ne pourrait 
assigner la cause des bruits qui se feraient entendre, on ne 
serait nullement autorisé par là à affirmer que cette cause soit 
surnaturelle. On connaît maintenant quelques-uns des moyens 
humains de produire ce phénomène avec toutes ses circon
stances de variété dans l’intensité des sons et dans les direc
tions d’où ils paraissent venir. Et personne n’est en droit 
de dire qu’il n’existe pas d’autres procédés pour amener les 
mêmes résultats.
- Soyons donc circonspects. Ne déclarons rien impossible; 
mais aussi que la difficulté d’expliquer un fait ne nous suffise 
pas pour déclarer de piano, comme la plupart des spiritua
listes, qu’il est dû à l’action d’êtres surhumains. 11 y a une 
foule de choses qui, pendant quelque temps, ont frappé d’é
tonnement et d’admiration, ont semblé inexplicables, ont été 
jugées miraculeuses, puis en définitive ont été reconnues par
faitement naturelles, et dont la cause était tellement simple, 
tellement ridicule, qu’on s’est trouvé en quelque sorte humilié 
d’avoir pu un instant supposer une cause surnaturelle. Nous 
allons en citer un exemple récent, qui ne pourra manquer 
d’être instructif pour les modernes nécrolâtres.

Au mois de janvier dernier, je me trouvais iin soir chez 
M. Piérart; il y avait; entre autres, M. Gérard, cent-garde, 
auteur d’un petit écrit sur le magnétisme, et une dame qui 
s’occupait de magie noire ; elle nous assura qu’elle avait plu
sieurs fois pratiqué le rituel des grimoires et qu’elle avait tou
jours réussi à obtenir le but proposé. Ces récits piquèrent 
notre curiosité, et l’on proposa de tenter une expérience ma
gique. La dame alla chercher ses six grimoires. Elle me dit 
en confidence qu’elle s’était munie en outre d’une bouteille
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d’e&ubénite; je lui. Sa quelques objections surTincompatibi- 
iité entre le merveilleux sacré et le merveiUenx diabolique ; 
elle me répondit qu’il fallait que ce fût ainsi et que ses succès 
lui avaient prouvé l’efficacité d’une telle combinaison. Je 
n’insistai pas. On choisit le grimoire d’Honorius, qui passe 
pour renfermer leemeiUeures recettes, et le maître delà maison 
prononça solennellement à haute voix l’invocation à Satan. 
Quelques personnes, en entendant ce sinistre appel au prince 

. des enfers, éprouvèrent une pénible émotion, et l’une d’elles 
avoua qu’elle ne pouvait envisager sans effroi la communi
cation avec les mauvais Esprits. On plaisanta sur ce scrupule, 
et l’on attendit avec une certaine anxiété l'effet de la formule 
magique. Au bout de quelques.minutes, on entendit une voix 
étrange qui semblait venir d’en haut; c’était une sorte de gé
missement composé de deux notes. Les mêmes sons recom
mencèrent à plusieurs intervalles. Plusieurs des assistants 
pâlissent, se troublent et regrettent déjà d’avoir été si tôt 
servis dans leurs souhaits. H. Piérart assure que c’est un Es
prit qui se manifeste. J’objectai que ce jugement était bien 
précipité, qu’il fallait examiner plus mûrement avant de pro
noncer un tel jugement. M. Piérart me fit cette réplique, qui 
lui semblait péremptoire : « Si ce n’était pas un Esprit, que 
serait-ce donc ?... » Il se lève agité et va ouvrir la porte de la 
chambre ; il trouve sur le palier une servante qui déclare avoir 
entendu aussi ces gémissements singuliers et certifie qu’il n’y 
a personne dans les chambres voisines. Après un pareil té
moignage, le doute n’était plus permis. C’est bien à un Es
prit qu’on avait affaire. Il s’agissait d’entrer en relation avec 
lui. M. Gérard se mit bravement à l’interpeller, et lui dit : 
« Au nom de Dieu, qui es-tu ?... » Pas de réponse. « Eh bien ! 
alors, cria M. Gérard, au nom du diable, qui es-tu ?... » Pas 
de réponse. Je voulus voir si je seraisplus heureux ; je frappai 
trois.coups sur le mur d’où les sons avaient paru venir, et je 
dis d’une voix impérieuse : «Qui es-tu?... — Auguste, ré
pondit une voix enfantine. — Que fais-tu? — Je ramone. — 
Et au nom de qui ramones-tu? — Restaurant... Un immense 
éclat de rire accueillit cette révélation ; ceux qui avaient eu
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hphiaywr rîMntpèusfort «pie les fi y<ewt bien un
peu de ooofangfe-diesveox^qui «vafeMnferémtinnert «ffirmé 
dapnésence d’tmiBsprh. «Ebfeie», leur uü^jei a-^B pas 
Ht une bonne petite feçomT Si le  polit Auguste int#W pstejugé 
àpropœ de répondre à moninterpélfatoon ; lés-gémiseeiBeirts 
venantà poiotnommé à la sraite-d’wne évocation étaiebl-dêfi- 
nhivcmeotatteibBés à un Esprit dont temanifestatiobéChrtante 
«avait fourni le sujetd’une magnifique rcdatfon pour la Revue 
«pirituuhUte, et l’aoteur a ’aurait p u  manqué de tancer ver
tement l’incrédulité -obstinée de ceux qui auraient refusé de 
se rendre à une teète preuve. Qh’aurai t-ce donc été si le ra
moneur, ayant entendu i’iim>c*tkm, te f û t  amusé à jouer le 
rôle de Satan et eût répondu en son m m ?... Combien de 
mi racles n’ont rien de plus «  iraculeux que celui-là !

A. S. Hobin.

insTrnmoiis.
—L'infatigable M. Guicli, qui a déjà iandé um société ma

gnétique à Turin, qui, parsesjournaux,, qes livres, «es cours 
publics, ses expériences et ses travaux en tout genre, a si 
puissamment contribué à la propagande magnétique., vient 
dé fonder à Milan une nouvelle société à laquelle n a donné 
te titre A'Im U tul ztxmtogrtiHque, bien1 que, *d’après ?es sta
tuts; que n o u fitiv en s reçus, «Ue ne paraisse pas consacrée spé
cialement à la magnétisation des animaux. Quel que.sait le 
titre, cette société dont l’établissement prouve les progrès 
du magnétisme en Italie, ne pourra manquer 4e servir uti
lement notre cause.
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AVIS.

Je vais donner an journal une partie des gravures destinées 
d’abord à ne paraître que dans mou ouvrage de la Thérapeu
tique divine et humaine. Ces dessins parlent d’eux-mêmes ; 
pour tè'üt'ma^néliste,’ il n’y a j>as besoin de texte. ' '
• J ’eSpère donnef ainsi un attWit tout nouveau à l’étude du 
magnétisme ; 'èt, rapprochant le principe divin ou miraculeux 
du principe magnétique qui lui fait cortège, qui en èst même 
inséparable, les véritables procédés'de magnétisation sé trou
veront dévoilés. Suivant pas à pas les traditions magnétiques 
en Egypte, en Grèce, en Italie et dans notre pays, bien aVedgle 
sera celui qui conservera quelque doute en son esprit. '

Quels qute soient les sacrifices que je me sois Impôség, j’y 
satisferai, et j’aurai prouvé ainsi <jue toutes mes pensées ont 
eu pour but d’éclairer les homuiës sur des vérités sublimes 
qüé lés savants s’obstinent à méconnaître : le temps et'd’au
tres magnétistes dévoués achèveront l’œuvre commencée.
T• - h  ï i ' , *  *. ». > f »! • , r  .- i» i ; * ‘ f ’ ! • ’-’U i f : . h  '.n* ;‘ O i' \a

fiarqq W  P<?TXT.

Les personnes qui n’auront point renouvelé leur abonne- 
nement avant le 1" janvier devront se conformer aux prix

. . ! ■! 11 . ( i. i • i a 1.1 .suivants :
, . , i

Paris, ni ai, 1} fr. an lien 4e 10; Ç mois, J fr. ai üei 4e (. 
Départ, et étranp, — U fr. an lien 4e 1? ; . J fr. ap lien 4e {.
Pajs surtaxé, — 16 fr. an lien <e j4 ; — 9 fr. an lien de 7.
Qp ne rççoit plug d’abonnements de trois mnæ» ^es pfimgs 

n’opf dç yaleur que jusqu’aq $noi§ jjffe,

Ton XVIIJ. — N* y». — >• Stiu. -  *5 Dtcrami ISM. U
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PROGRÈS DU MAGNÉTISME

HYPNOTISME.

L’Académie des sciences, dans sa séance de lundi 5 dé
cembre , a reçu de M. Velpeau, le célèbre chirurgien, une 
communication des plus extraordinaires dont il ait été ques
tion depuis longtemps.

Un médecin ou un chirurgien des plus honorablement 
connus, M. Broca, a fût, d’après M. Velpeau, l’expérience 
que voici :

Placez devant le visage d’une personne, entre les deux 
yeux, à une distance de 15 à 20 centimètres, un objet un peu 
brillant. Invitez cette personne à regarder l’objet fixement. 
Au bout de quelques instants, elle louchera et ne tardera 
pas à tomber en catalepsie, à être spontanément privée de 
toute sensibilité.

Dans les expériences tentées, l’insensibilité du patient était 
telle, qu’ôn lui portait alternativement la tête d’un côté ou 
d’un autre; qu’on imprimait à toute sa personne des mouve
ments dont il n’avait aucune souvenance lorsqu’il é lû t ren
tré dans son état normal.

Cette singulière découverte ne pouvait passer inaperçue 
pour un homme intelligent. Elle lui donna, tout.aussitôt, 
l’idée d’expérimenter si.l’insensibilité obtenue par un pro
cédé aussi simple serait assez complète pour remplacer celle 
que l’on procure à l’aide de substances anesthétiques. L’é
preuve fut faite et réussit. On cite trois faits suivis de succès, 
sur cinq tentatives. Dans l’un des cas , un malade fut opéré 
d’un abcès qui avait exigé une incision importante. Dix A 
douze minutes après l’opération , l’insensibilité durait en
core. Le malade n’eut pas même la conscience de l’épreuve 
douloureuse à laquelle il avait été soumis et qui lui procu
rait soulagement et santé,
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Les expériences indiquées par M. Velpeau pcuw in être fa
cilement répétées. On comprendra leur importance en se 
rappelant les dangers dont l’emploi de l’éther, du chloro
forme , sont les causes. Avec le moyen simple, naturel, fa
cile , que le hasard vient de mettre à la disposition de la 
science, on n’a plus à redouter les accidents qui ont compro - 
mis souvent la vie de plusieurs personnes.

M. Velpeau, en annonçant la nouvelle découverte, s’est 
exprimé ainsi : « C’est un phénomène étrange, un phénomène 
tellement étrange, que j’ai besoin, pour en parler à l’Acadé
mie, de prendre quelques précautions oratoires, d’être rassuré 
par le talent, l’honorabilité de celui qui me charge de lui 
donner une publicité utile, et en même temps assurer son 
droit à la découverte d’un fait si remarquable. »

M. Velpeau ne présente donc pas le nouveau système d’a
nesthésie comme une panacée universelle, mais il dit aux 
praticiens : a Usez-en, étudiez-le , expérimentez-le dans des 
circonstances utiles, et peut-être contribuerez-vous à doter 
la science d'un nouveau moyen de venir en aide à l’humanité 
souffrante. »

(Extrait de Y Union du 8 décembre.)

Nota. — Cette découverte n’est nouvelle que pour M. Vel
peau et sans doute aussi pour quelques autres membres de 
l’Académie des sciences et de médecine.

En 1851, le Journal du Magnétisme publiait au mois de 
septembre une lettre du célèbre docteur Williams Gregory 
d’Edimbourg à M. le baron du Potet, dans laquelle il annon
çait la publication d’un ouvrage sur le magnétisme, et où il 
parle des expériences dont il a été témoin en Angleterre, 
analogues à celles dont on a donné communication à l’Aca
démie. Cette lettre, en outre, était suivie d’une analyse des 
procédés et des diverses méthodes employés pour l’obtention 
des mêmes faits ; ce résumé, nous le donnons plus bas, était 
encore dû à la plume d’un docteur. Mais il faut croire que si 
M. Velpeau et MM. les académiciens ne lisent point le Jour-
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nal du Magnétisme, ils ne se lisent guère davantage entre
eux.

Les mêmes expériences, les mêmes faits avaient déjà, on 
an auparavant, et sous différents noms, tels que : electro- 
biologie, electro-dynamie, hypnotisme , e tc ., préoccupé 
l’attention des Américains, comme on le verra par la lecture 
d’un article de M. Jps Barthet, qui parut dans le journal en 
octobre 1861, pages 520 à 574 (1).

Que dire de M. Velpeau qui, après dix ans et lorsque la 
Gonuaissance de ces faits a été popularisée pour ainsi dire 
par les magné tistes, faute de .pouvoir les faire accepter des 
Savants, songe à assurer à M. Broca on à M. Axam ton 
droit à la découverte récente <f un fa it si remarquable 

Que dire de l’intelligence ou plutôt de la conscience 
d’hommes pour qui ce même fait est resté si longtemps ina
perçu?... , ■

Nous donnons l’extrait suivant pour nos abonnés qui n’ont 
point entre leurs mains la collection du journal, nous ne sau
rions le rendre plus considérable sans nous exposer, à réédi
ter pour ainsi dire, d’anciens numéros ; tel qu’il est d’ail
leurs, il donne des indications suffisantes à ceux qui voudront 
expérimenter. Ceux qui désireront être plus amplement ren
seignés devront se procurer les numéros mentionnés.

« Commençons p a r  1’Electro-biologie.
Cette méthode est généralement attribuée à un certain 

docteur Williams, de Washington. Ses associés ou imita
teurs, Fiske et Doods, ont parcouru l’an dernier les États- 
Unis pour l’établir comme une science nouvelle. En vain les 
magnétiseurs ont-ils protesté, disant que les résultats étant 
identiques à ceux de leur pratique, il n’y avait de nouveau 
que le nom ; le mesmérisme ainsi déguisé n'en continua pas 
moins de se répandre en Amérique, et aujourd’hui M. Fiske 
fait des élèves à Londres.

. (1) On doit consulter en outre le tome XI, p. SOS; tome XII,p. 134, 
433,4*1, oo jr trouvera des détails, des faits, des expériences dont la con*
naissance sera utile à ceux qui vondront essayer ce procédé. On consul
tera nussi avec fruit l’ouvrage de M. A.-J.-P. Philipps, qui a pour titre : De 
VElectro dynamisme vital.
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M. Darling est un de ces électro-biôlogistes ; mais il ne fait 
point, comme les autres, mystère de sês inbyerts, en sorte que 
M. Gregory a pu èn déterminer le principe, et faire côtiiiaîtré 
à tous ce qui n’était transmis qu’à un petit hombre d'initiés* 
sous la foi du serment.

Cette méthode repose théoriquement Sur les analogies éteC4 
triqùes de la vié, et èn fait sur l’afflux aü cervéaü de là vittb* 
lité propre du sujet, par la concentration dé son fespiït. Cétttt 
sorte d’abstraction amène un état particulier, dâns lequel lé 
sujet, tout éveillé et, ayant conscience, éprouve tous les effets
de volonté qu’on observe ordinairement dans le somnambu
lisme. C’est donc l’action personnelle substituée à celle d’au
trui, l’aUtomagnétisation enfin, employée poür produire les 
phénomènes physiologiques ; la partie morale ou l’action psy
chique est seule réservée au magnétiseur. La fatigue résul
tant de l’émission du fluide dans le procédé usuel est ainsi 
évitée : tout l’effort vient du sujet. On pourrait dire que ce
lui-ci a toute la peine et l’autre le profit ; c’est l’inverse de ce 
qui se passe habituellement.

Voici comment agit M. Darling.
11 place dans la paume de la main gauche de la perSonUè 

qui se soumet à l’expérience une pièce de menue monnaie OU 
un petit disque biconvexe ayant le centre en cuivre et la cir
conférence en zinc ; il la prie de regarder fixement ce corps* 
Dans l’origine on supposait à ce disque une action diréctè 
électrique ou galvanique ; mais il paraît que sa composition 
est indifférente, et qu’il sert seulement à arrêter les regards. 
I l  faut que la personne soit attentive, sans distraction, pas
sive et consciencieuse ; car si, au lieu de s’isoler, d’être en 
quelque sorte absorbée dans la contemplation de l’objet èn 
question, elle regardait ce qui l’entoure, était distraite par Ife 
bruit, résistait ou pensait à autre chose, il est clair que, ne 
remplissant pas les conditions, elle n’éprouverait pas les ef
fets. Après dix ou quinze minutes de cette énergique concen
tration de l’esprit, produite par la vue active et prolongée 
d’un seul objet, l’opérateur s’approche du sujet et le prie de 
fermer les yeux. Ce qui étant fait, il lui passe rapidement les
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doigts du milieu du front à l’angle externe des yeux , en dé
primant les paupières, comme pour les coller ; puis il lui 
d’un ton assuré et quasi-impératif : Vous ne pouvez ouvrir 
les yeux. Si néanmoins les paupières se lèvent, c’est-à-dire si 
l’état impressible n’existe pas ou est incomplet, M. Darling 
prend une main du sujet dans la sienne, et le regarde fixe
ment dans les yeux durant quelques instants ; après quoi il ré
pète l’épreuve susdite. S’il échoue encore, il abandonne 
l’expérience pour le moment.

M. Gregory a été influencé de la sorte à la deuxième 
épreuve; mais beaucoup de personnes le sont à la première, 
d’où il conclut approximativement que huit sur dix individus 
peuvent être biologisés dès la première séance en renouve
lant les essais.
- Quand, par l'épreuve des yeux, M. Darling a reconnu que 
le sujet peut obéir à sa volonté exprimée verbalement, il le 
prie de fermer la bouche. Il lui presse alors les lèvres l’une 
contre l’autre avec le bout de ses doigts, et lui fait une passe 
ordinaire sous la mâchoire inférieure, puis lui dit qu’il ne 
peut ouvrir la bouche, et cela réussit généralement. Quelque
fois c’est le mouvement des bras qu’il empêche, soit en com
primant les mains contre l’autre par un mouvement fort et 
rapide, à partir du poignet, et défiant de les séparer, soit en 
les faisant placer dans toute autre position et en empêchant 
le retrait volontaire, tant qu’il n’a pas prononcé les mots con
sacrés : Now you can, ou ail right, maintenant vous pouvez, 
ou, c’est bien.

Il agit de même sur les sensations. Ainsi il prive la main 
ou le btas de toute sensibilité, même à la plus vive douleur, 
et pervertit le tact et le goût, à tel point qu’un corps froid 
brûle le sujet ou le fait grelotter, qu’il prend l’eau pour du 
lait, de l’eau-de-vie ou tout autre liquide que l’opérateur dit 
être.

Il domine pareillement la volonté, soit en 1 ou
le forçant, dans l’accomplissement d’un acte quelconque.
Nous avons déjà cité la paralysie des bras : M. Darling dé
fiant le sujet de lui donner un soufflet, sa main s’arrête contre
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la joue du docteur. De même, s’il lui défend de sauter par
dessus un mouchoir posé sur le sol, son élan dévie, et il tombe 
à droite Ou à gauche de l’obstacle. S’il lui dit de dormir une 
minute, de siffler, etc., l’effet a lieu aussi régulièrement.

Le même empire s’exerce également sur la mémoire ; par 
exemple, le sujet oublie son nom, celui d’une autre personne, 
d’un objet quelconque, ou diverses lettres de l’alphabet, etc.

La vue n’échappe point à cette domination. Tel objet est 
pris pour un autre : comme une montre pour une tabatière , 
une chaise pour un chien ; c’est l’illusion ; ou bien le sujet 
voit des choses qui n’existent pas, tels qu’un livre dans la 
main vide de M. Darling, un oiseau dans une chambre qui 
n’en contient point : c’est l’hallucination.

La conscience est semblablement affectée ; et, comme dans 
les expériences magiques de M. du Potet, le sujet se croit 
être un personnage quelconque, et agit en conséquence de sa 
position fictive. Ainsi transformé en docteur Darling, père 
Mathew, prince Albert, duc de Wellington, il fait un discours 
suri’électro-biologie, débite un sermon sur la tempérance , 
ou commande des troupes imaginaires, etc.

Enfin lés émotions sont aussi profondément altérées que le 
reste des facultés. Le sujet supposé rian t, l’opérateur l’ar
rête, le rend sérieux, triste, malheureux ; lui fait verser des 
larmes et se lamenter. Si cette impression pénible affecte les 
assistants, \a face prend un air de béatitude, et cette expres
sion est bientôt suivie de sourire , puis d’un rire incessant, 
sans que le sujet puisse indiquer plutôt la cause de sa tristesse 
que celle de sa gaieté.

Les variétés de cette influence sont infinies, et ne diffèrent, 
comme on le voit, nullement de celles qu’on obtient durant 
le sommeil magnétique. Elles sont aussi produites et détrui
tes instantanément; mais les somnambuliques sont provo
quées et anéanties tacitement, tandis que les électro-biologi
ques ne le sont que verbalement.

L’électro-psychologie nous vient aussi d’Amérique (1).
(|J 11 y a bien encore dans ce paya la la

dynamie,le pathétiim», etc., etc.; mais ils n'ont point ac méthode dis
tincte, ce sont seulement des synonymes de magnétisme animal.
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Elle est fondée sur la fausse théorie que nos pensées , notré 
èsprit, notre âme, sont de nature électrique. Ses procédés 
consistent aussi dané l’influence préalable du sujét par lui- 
même au moyen également de la concentration des pensées; 
ihais elle ne considère cet effort que comme produisant une 
ébauche, une rupture de l'équilibre nerveux favorable à la 
production dè l’état impressiblè, qù’ellè complète par des 
moyens usuels.

!.. !. . t  : • ’
Le mode d’action de M. Lewis va préciser le caractère de 

cette méthode.
11 se place vis-à-vis de la personne qui désire éprouver 

effets en question, et la prie de le regarder attentivement, 
ou quelque objet placé dans sa direction, tandis que lui- 
même la fixe avéc la plus grande intensité. Au bout de cinq 
minutes environ, M. Lewis fait des passes et certains gestes 
qui expriment la concentration de volonté la plus énergique' 
que l’auteur ait jamais vue, telle enfin que la langue an
glaise n’a point de mot pour la peindre ; après quoi l’état 
impressible est ordinairement produit. Les autres conditions 
et accessoires sont les mêmes que dans l’opération de M. Dar- 
ling. Quant aux résultats, ils sont identiques dans l’une et 
l’autre méthode, à tel point que sous ce rapport on âe sait à 
laquelle des deux donner la préférence. Ce ne sont pas même 
deux méthodes, mais seulement deux modes différents, deux 
manières de mettre en œuvre le même principe.

« Tous les physiologistes, dit Al. Gregory, s’apercevront 
que ces phénomènes, produits dans l’état de veille, dépen
dent de ce qu’on appelle suggestion. Ôn a souvent mentionné 
<?e principe, mais il était réservé aux magnétiseurs de notre’ 
temps de le rendre manifeste, en le faisant agir facilement, 
et avec là plus grande étendue, sur beaucoup de personnes,1 
tandis que dans l’état ordinaire, un très-petit nombre d’indi
vidus en sont susceptibles, même en multipliant les tenta
tives.

« La cause qui produit la suggestibilité est, dans mon opi
nion, identique à l’influence magnétique exercée par le pro-
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cédé ordinaire, farce que, si l’on insiste, le somideil arrivé ; 
et avec lùi tous les effets de volonté précités. »

Ajotitons, pour compléter la vraisemblance, fresque là dé
monstration de cette idéntité, que si, au lieu d’un faible 
degré d’auto ou de mixte magnétisation, on vient à démagné
tiser ineotnplétementun somnambule ; célui-ci, ayant d'àil- 
leürs l’air parfaitement éveillé et étant en rapport direct avec 
le monde extérieur, tel enfin que la nuance légèrè dé magné
tisme qui lui reste n’est appréciable que four les gens pré
venus-, est illusionné et halluciné tout comme dans le sorii- 
meil (1).

Des faits qui précèdent ressortira peut-être nne grahdé 
vérité pratique ; M. Gregory l’énonce en disant que si les éf- 
fets suggérés et commandés, dont le sommeil puységurique 
paraissait être la condition, s’obtiennent dans l’état de veillé 
et de conscience, c’est-à-dire apparemment normal, les au
tres facultés somnambuliques pourraient vraisemblablement 
se manifester de même. Pour la lucidité, par exemple, né 
suffirait-il pas de diminuer K  vivacité des impressions lumi
neuses pour que presque tous les sujets fussent voyants? On 
sera entièrement de son avis, si l’on considère combien la 
(Clairvoyance est fréquente à l’état de veille ; sans parler des 
prophètes et autres voyants de l’antiquité, ne la trouve-t-on 
pas endémique chez les montagnards écossais, épidémique 
chez les crisiaques, et sporadique dans certaines maladies j 
pomme le prouvent les recherches de Reichenbach, enfin chez 
des somnambules et des extatiques ?
_ L ’hypnotisme est aussi un mode d’auto-magnétisation 
par le regard fixe d’un objet. 11 est dû à un Anglais, M. Braid; 
on peut le considérer comme le père de l’électro-biologie < 
tapt parce qu’il est plus ancien que parce qu’il produit da
vantage.

Voici en quoi il consiste :
La personne qui se soumet à l’épreuve tient d’une main, 

en avant et un peu au-dessus dès yeux, un objet luisant qu’elle

(1) Voyez les comptes rendus des séances de la Société du mesmérisme 
dans les premiers volumes de ce journal.
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regarde attentivement : soit le bouton du ressort d’une boite 
à allumettes. 11 parait que la fixité du regard dans cette posi-r 
tien incommode produit bientôt et facilement la rupture de 
l’équilibre nerveux par l’appel au cerveau, ou seulementdans 
une de ses parties, du fluide vital ou magnétique distribué 
dans les muscles, d’où résulte l’état où la suggestion est pos
sible : le sommeil, la trance et l’extase.- La plupart des per
sonnes peuvent s’influencer ainsi, même celles qu’on ne peut 
pas plonger dans le sommeil magnétique. J ’ai même trouvé, 
dit M. Gregory, qu’il n’y a pas de meilleur moyen de s’en
dormir au lit, non-seulement quand on a de l’insomnie, mais 
aussi lorsqu’on essaye en résistant. 11 est même probable que 
le sommeil, qui nous gagne en lisant des ouvrages abstraits, 
ne vient que de ce que les yeux sont fixés attentivement sur 
les mots dont nous cherchons à pénétrer le sens ; dans ce cas, 
les axes visuels convergent en bas et en avant ; mais c’est 
toujours le strabisme, et la rétine reçoit de même la lumière 
réfléchie : la direction est inverse, voilà tout.

Quant aux résultats de cette pratique, ils sont en tous points 
semblables à ceux de la magnétisation ordinaire. Il y a seule
ment cette différence que M. Braid n’a jamais observé la luci
dité dans le sommeil produit par son moyen, et cependant il 
obtient jusqu’à l’extase ; cela dépend peut-être plutôt de lui 
que de son procédé ; car on sait qu’il y a des personnes qui 
font l’office d’éteignoirs à l’égard des clairvoyants.

Il est évident que les phénomènes de ces trois systèmes 
étant identiques entre eux et* avec ceux du magnétisme ani
mal, ils sont produits par la même cause, quoique différem
ment. Dans le premier cas, le cerveau s’enrichit aux dépens 
des autres parties , dans le second par le fluide qu’il reçoit 
du dehors. Il en résulte pareille inégalité relative entre l’en
céphale et le reste du corps, mais dans des états différents. 
Ces divers moyens sont donc à examiner sérieusement, car 
ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, dont on 
peut tirer parti selon les circonstances.

D' Kokller.
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Bruxelles, le 11 décembre 1859.

c Mon cher maître,

h Vous voilà bien vengé des académiciens qui ne voulaient 
pas croire aux effets du magnétisme, du somnambulisme, de 
la catalepsie artificielle de Mesmer, de la 
les voilà qui croient maintenant à Y hypnotisme (1) de James 
Braid et à l’anesthésie de Paul , qui sont identiquement 
la même chose, sous des habits différents empruntés aux 
Grecs. Ne uous parlez donc plus du , mais de
Yhypnobase ; ne vous appelez plus magnétiseur, mais hypno- 
bateou hypnologue, et vous serez admis dans le temple d'Es-
culape. Ne dites plus : je vais vous endormir, mais vous 
hypnotiser, hypnomaiquer ou hypnoplastiquer, alors on voui
comprendra et on se laissera guérir par Yhypnothérapie. 
L’abbé Moigno ne vous poursuivra plus de ses railleries, de
puis que son ami Azam lui a certifié qu’il obtenait les mêmes 
effets que J. Gloquet pour les amputations sans douleur, que 
le docteur Esdaille a pratiquées par milliers à l’hôpital de 
Calcutta. Mais a beau mentir qui vient de loin ! on n’a pas 
cru aux guérisons d’Ësdaille.

« Si Philippe, au lieu de faire loucher ses sujets sur un 
point rouge placé au centre d’un disque de zinc tenu dans la 
main gauche, leur avait fait regarder dans des lunettes d’ar
gent ou d’or, comme le grand prêtre des Mormons, pour les 
hypnostiquer par le pseudo-strabisme, il eût obtenu un véri
table succès académique.

Quand on voit que l’influence des noms a plus de puis
sance sur les corps savants que les faits, on doit vraiment 
regretter de s’appeler

Jobard,

. Membre étranger de l'Académie de Bruxelles,

(l) Hypoos: «omoieil.

s~
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Au moment de mettre sous presse, nous recevons de notre ami M. Jos 

Barthet on article sur les réflexions de M. Morin, contenues dans 
notre dernier numéro. Au moins, M. Barthet fee m cotre plein de 
convenance, et nous n’éprouvons aucun regret à accorder l’insertion 
qtj’il demande. Baron wr Potet.

SPIRITUALISME.

CONTROVERSES.

Paris, ^5 décembre, 1859.
« Monsieur le baron,

« f  espère en votre impartialité pour l’insertion des lignes 
stimules dans le prochain numéro de votre excellent journal, 
attendu que certains articles de notre ami commun, l’hono- 
pable M- Morin, particulièrement le dernier, me semblent 
Pfoprps à égarer yos lecteurs sur la question essentielle du 
§pjrjtqajisme moijerne, qup M* Morln ne discute pas, il est 
vrai, mais dont il pourrait faire détourner l’attention, et je 
tiens beaucoup à prévenir les malentendus.

« j)|. JWorip déclare franchement qu’il n’a rien vu ; mais il 
cité, comme bonne autorité, la petite brochure du docteur 
américain FJint. C’est à peu près, comme si, voulant nous 
édifiey sur je mesmérisme, on s’en référait à M. Dubois 
(d’ Amiens) ou à Montègre.

«La broçhure en question fut envoyée d’Amérique par moi 
à M. Morin, il y a plus de quatre ans, alors que déjà elle 
était ancienne ; et je ne lui fis pas cet envoi pour qu’il s’en 
servît plus tard comme d’une arme contre nous (il n'y a pas 
de quoi), mais seulement pour qu’il reconnût, une fois de 
plus, le danger des jugements précipités. En effet, le docteur 
Flint, comme plus tard MM. Faraday, Babinet et autres, 
compromit inutilement sa réputation de savant en parlant 
trop tôtdechoses qu’il n’avait pas suffisamment étudiées. Aveu- 
glépar ses préjugés, ilécrivitsa brochure, croyant sans <jotfte
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bien {aire ; mais ses compatriotes sont, çn généra), sérieux et 
raisonneurs ; ils voulurent voir eux-mêmes, expérimenter fi 
leur Jour, et aujourd'hui les spiritualistes se comptent Plie? 
eux par iqiljions, tandis pue la brochure de A). E)>ot ÿ e§f 
moins estimée encore que nç le sont parmi vos amis )es écrits 
(Je tant pe magpétoppobes qpeje pourrais citer.

«])$. JUçcins’atfache principalement aux «coups mysté
rieux, y t̂ 4 recommande la circonspection. JSp cela i) frit 
bien : nous la recommandons également. Mais ces coups ÛÇ 
spnj que l!un f)es moyens employés par les JSsprifr ppuf se 
manifester aux mortels. M. Morin pense, d’après )e dpcteqf 
Flint, q#e dgns )a famille Fox (il y a dix ans), ces coups 
étaient produits par les articulations des médiums, volon
tairement et dans le dessein de tromper. M. Morin se laisse 
abuser, car si le docteur Flint avait dit vrai, M"“ Fish (au
jourd’hui $tme Brown) ne serait pas encore, à l’heure qu’il 
est, le médium-frappeur le plus visité de tout New-York.'

« Mais, quand bien même ces « coups » seraient un bruit 
des articulations ou des muscles, il ne faudrait pas les rejeter 
pour cette seule raison, pas plus qu’il ne faut repousser l’in
spiration écrite ou parlée, par cela seul qu’eHe nous est 
transmise par le mouvement de la main ou de la langue. Quels 
que soient les Bignaux (bruits, mouvements, etc.), il faut re
chercher s'ils sont le fait volontaire du médium, ou s’ils pro
cèdent d’une intelligence étrangère. Toute la question est là.

« Et d’ailleurs, n’y eût-il, dans les phénomènes mo
dernes, qu’un moyen plus expéditif de trouver des clairvoyants 
que nous n’avons pas à endormir, et des magnétiseurs qui 
n’ont point à lire les livres de nos maîtres (magnétiseurs 
tuitifs, si l’on veut, pour ne pas effarouchée certains màgné- 
tistes qui ne veulent absolument point qu?on leur parle 
d’Esprits) ; n’y eût-il, dis-je, que cela, les magnétistes éclairés 
auraient dû se montrer les premiers à nous écouter.

« Monsieur le baron, vous avez longuement et noblement 
répondu par des faits aux vaines dénégations des ennemis 
du magnétisme humain; je tâche, dans mon humble sphère, 
de vous imiter, en ce qui concerne la magnétisation angé-
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lique et la communication entre les vivants et les « morts : » 
doctrine si grande, si consolante, que toutes les autres me- 
semblent bien pâles. Gomme vous, je recommande l’expéri
mentation en famille ; et puisque j ’ai quelque expérience en 
ces matières, je la mets au service, non du public, mais des 
gens sérieux auxquels je ne demande que du silence et du 
recueillement. L’espoir de trouver parmi eux des mé
diums, et le bonheur de les convaincre ensuite, avec ces der
niers, voilà ma récompense.

« Veuillez, Monsieur le baron, agréer la nouvelle assurance 
de mon attachement.

« Jos Barthet. »

J’ai toujours montré une tolérance excessive pour les opi
nions contraires aux faits ou aux résultats que j’ai pu produire 
ou publier. J ’ai permis dans le Journal du , non-
seulement la discussion, mais le doute ou le rejet de ce que 
je croyais vrai ; toute controverse y a été toujours admise 
lorsqu’elle s’est renfermée dans des limites où ne se rencontre 
point l’injure. Cette conduite réservée n'est point imitée par 
d’autres propagateurs de vérités ou d’inventions de systèmes; 
ils veulent tout briser du premier coup, hommes et choses : 
si vous vous permettez le moindre doute, ils renfoncent leur 
chapeau sur leur tète et vous regardent de travers. Ainsi fait 
M. Piérart, il se cabre, il piaffe, il rue et nous somme d’in
sérer au plus tût sa réclame. Quand on a à son service un jour
nal et les coudées franches pour dénaturer les opinions 
d’autrui, comme M. Piérart le pratique dans certains para
graphes de son journal, pourquoi donc réclamer l’office de 
son voisin? Mais ici la pensée se devine. Nous aurions pu 
refuser de donner la satisfaction qu’on nous demande, le ré
quisitoire de M. Piérart étant de beaucoup trop long, mais 
nos lecteurs ne seront sans doute pas fâchés de lire les élo
quentes pages opposées au discours si simple de notre colla
borateur M. Morin, et de voir terminer ce débat.

Baron nu Potçt.



A Monsieur Dupotet, directeur gérant du Journal 
du Magnétisme.

Monsieur,

Je lis dans le dernier numéro de votre journal, un article de M. Morin 
à mon adresse, conçu en des termes tels que je ne puis faire autrement 
que d’y répondre.

Gomment M. Morin en est-il venu à écrire un semblable article?
Pour l’intelligence de la question et pour éclairer l’opinion de vos lec

teurs, qu’il me soit permis tout d’abord de retracer en quatre mots T his
toire de notre polémique, et des causes qui l’ont provoquée.

Depuis près de deux ans. Monsieur, à certains intervalles, votre jour
nal n’a cessé d’insérer des insinuations désobligeantes et des critiques à 
mon adresse ou à celle de mes collaborateurs. M. Morin, notamment, a 
été l’auteur de ces critiques et de ces insinuations, vos lecteurs le savent, 
et ce n’est qu’à force d’être provoqué que je me suis décidé à répondre.

Si j’avais écouté ceux qui unanimement m’engageaient à mépriser les 
attaques de M. Morin, comme n’ayant ni poids ni retentissement, celui-ci 
eût pu tout à son aise ergoter, nier et plaisanter. Mais le regardant comme 
un homme de cœur, de franchise et de capacité, reconnaissant en outre, 
dans ses arguments, ceux que l’incrédulité nous allègue en général, je 
n’ai point cru devoir laisser passer ses articles, pensant qu’en lui répon
dant je répondais en même temps à la plupart des contradicteurs actuels 
du spiritualisme.

M. Morin et vous avec lui. Monsieur, qui n’avez cessé défaire mention 
dans le Journal du Magnétisme de faits spiritualistes tout aussi extraor
dinaires que ceux que je relate, et cela sans en administrer la preuve* 
vous m’avez accusé d’exagération et fait le reproche de ne pouvoir mon
trer aucun des faits dont je parlais Cette accusation a même pris la forme 
d’un défi dans un article de votre journal de l’automne dernier (1) où 
votre collaborateur, en parlant de la proposition que j ’avais faite à 
M. Jourdan, rédacteur du Siècle, d'être témoin de quelque phénomène 
médianimique, dit que je  serais bien embarrassé de tenir ma promesse.

La réponse à cela a été les séances offertes cinq à six fois différentes et 
avec le plus parfait empressement, par M11* Huet à M. Morin.

Dans ces séances, M. Morin a entendu sur différents points du salon du 
médium, au plafond notamment, des coups intelligents dictant d’après un 
mode alphabétique convenu, des phrases renvoyant avec précision et in
telligence à des versets de la Bible, sans que l’on puisse attribuer à ces 
coups la moindre cause naturelle connue, comme je l’ai prouvé dans les 
nM 10 et f l  de ma Revue, année 1859.

Il a plu à M. Morin de nier ces résultats, et de dire ouvertement en 1

(1) Voir le Journal du Magnétisme du 10 octobri 1858, p. 544.



public qu’ils n’étaient que de la jonglerie de la part de Mlle Huet; bien 
plus, cette accusation a été répétée on insinuée dans les numéros 4e votre 
journal ctés 25 juin, *10 juillet, 10 septembre et 19 octobre delà présente 
année, comme le prouve fort bien if. Mathieu, mon honorable collabora
teur dans le n* 12 de la Revue spiritualiste, dont je vous adresse un 
exemplaire.

Contredit par moi à ce sujet, M. Morin a prétendu n’avoir rien articulé 
de semblablè À â invdqué le témoignage de M. Mathieu et dé fluet, 
qui, selon lui, auraient reconnu, l’un la légitimité de ses négations, l’autre 
la par&ite bienveillance de sa manière d’agir. r

Les deux lettrés que viennent dé S ’adresser M. Mathieu et Mu* Huet, 
et que Vous trouverez inséréeà dani* riia livraison 42 précitée^ sottt la 
meilleure réponse que l’on puisse faire aux1 déhégàtions de MJ Morin.

Mon contradicteur m’adressant des démentis, je me suis borné à main
tenir mes affirmations purement et simplement, indifférent à ses plaisan
teries et ne m’attaquant qu’au seul argument qu’en fin de cause il ait 
maintenu. — Par cet argument M. Morin passant, condamnation sur ses 
dires et ses articles antérieurs, convenait de la parfaite sincérité de 
Mllt Huet, et des coups intelligents entendus chez elle. Faisant ses réserves, 
toutefois, il écrivait à ce sujet la phrase suivante : I l  est prouvé que des 
bruits peuvent avoir lieu, sans mouvement apparent et qu'on peu t même 
les modifier de manière qu'ils paraissent'tenir de différentes direc
tions, et personne ne peut affirmer que les moyens décrits Jusqu'ici 
soient les seuls capables de produire ces résultats.

A cela nous avons répondu en priant M. Morin de nous dire nettement, 
positivement, quels étaient les moyens naturels qu’il avait à signaler 
pour l’explication du phénomène en question, l’assurant que s’il en était 
ainsi, nous renoncerions à la théorie qui nous le faisait attribuer à des 
Esprits.

M. Morin ne nous a rien signalé du tout. Au lieu de cela, il vient de 
faire insérer dans votre journal une lettre où, désertant les laits en ques
tion, il accumule à mon adresse les invectives les plus blessantes, m’accu
sant d’insolence, de grossièreté, d’emportement, de dérangement de facul
tés' intellectuelles, d’extravagance, me reprochant de l’avoir injurié, 
m’appelant un malheureux, un possédé, et disant qu’il renonce à discuter 
avec un pareil adversaire.

Il eût beaucoup mieux valu répondre à l’engagement pris et m’épar
gner de telles invectives. Des injures ne sont pas des raisons, et nous 
n’avon9 pas autorisé M. Morin à sortir ainsi des bornes de toute discussion. 
Devant ses dénégations nous n’avons fait que maintenir nos assertions, 
notre sincérité ne nous servant tout au plus que de la qualification d’er
goteur, que du reproche de manque de mémoire. Quand, dans mon argu
mentation, je parle de M. Morin connue d’un écrivain spirituel, plein de 

■ talent, de connaissances variées et d’urbanité, que je l’appelle un homme 
honorable, estimable, de bonne compagnie, dont j ’apprécie infiniment
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le caractère indépendant et le cœur, je ne lui donne, certes, pas le droit 
de me traiter aussi violemment. Voudrait-il me Jajrç repeo^jr jfe J^voir 
aussi ‘bien jugé ? Il y a tout lieu de le croire.

Que, désertant la question, il tn’accable d’outrages; que, pour avoir 
inséré une correspondance parlant dlfeprits qui Ont été vus touchant 
d’une manière tangible le corps de médiums expçriuœutaietirë, U m’ac
cuse (Je raconter des histoires ^incubes, $e suecubjes et ^af)bat, ce 
qui n’est pas vrai; qu’il m’adresse à moi, qui p’en peux, des reproches à 
cause des maximes générales formulées dans une autre côirespondance 
op il n’est nullement question de lu i, je ne puis qfné lé ‘plaindre sincère- 

- tuent d’avoir recours à un pareil systèmé de défâüse. ’
M. Morin, après m’avoir outragé, voudrait me rendue ridicule, me 

faire passer pour un imbécile, un fou, un niais. 1
ftous le prévenons quéson but ne sera pas atteint.
Nous avbns tout autant de bons senk et d’esprif critique qu’il peut en 

avoir. Nous ne sommés pas plus que lüi halluciné et dùpe de rien que èe 
soit. Nous avons de la franchise et de la logique ; nous aimons la vérité 
par dessus toute chose, voilà tou t 

JNops terminerons donc en lui disant : Tout dojix, jpoq chpr Monsieur. 
En ce moment vous me faites tout l’effet d’un chasseur fourvoyé, battant 
la campagne et très en colère d’avoir mal ajusté sa proie. Tâchez donc un 
peu d’y trouver quelque iriétàirie afiri dë rafraîchir votré sang avec du 
petit tait et de pouvoir vous reposer éur le frais gazon de l’avèu, à l’om
bre de la logique et de la courtoisie. Joui en ira pour je mieux, et votre 
cjiemin, sans doute ajors, se retrouvera.

Agréez, Monsieur, s’il vous plait, ijaes salutations empressées.

Z. PuaAjiT-

Cette fin surtout est charmante : r ombre de la logique

ET DE LA COURTOISIE, LA MÉTAIRIE, LE PETIT-LAIT, LÈ FRAIS
gazon p e  l’aveu. Cet ensemble de phrases désarmer* 
M. Morin, car il rira de bon cœur. 1 ‘

Baron du PoTBy.
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VARIÉTÉS.
On nous écrit de Seichamps que le sieur Hachotte, cultiva

teur, audit lieu, ayant renvoyé un de ses domestiques, celui- 
ci s’écria devant ses camarades qu’il les ferait tou* danser 
par maléfice et sortilège. Dès le lendemain , en effet, on eût 
juré qu’un magicien était venu établir son domicile dans 
l’écurie du sieur Hachotte. Tantôt les domestiques recevaient 
des coups sans qu’ils pussent savoir d’où ils venaient et qui 
les leur donnait. Tantôt ils étaient enlevés par une force invi
sible et juchés bon gré mal gré sur les stalles qui séparent 
les chevaux. L’un de ces infortunés a ressenti une telle 
frayeur que, durant quarante-huit heures, il n’a pu articuler 
une parole. Le maître de la maison, les voisins et les amis 
qu’il faisait venir recevaient à la tête des brosses ou des sa
bots que personne ne voyait lancer. Bref, il y avait rumeur 
générale dans la commune et on criait de toute part au sor
cier!

Cette situation ne pouvait se prolonger sans péril, et un 
soir, l’Esprit frappeur fut solennellement adjuré d’apparaître 
en présence de plusieurs personnes des plus notables de 
Seichamps. Le chef de cette expédition nocturne était armé 
d’une canne à épée qu’il brandissait dans tous les sens. Au 
bout de cinq ou six minutes d’un silence obstiné, une in
terpellation nouvelle et plus énergique est formulée. Aussitôt, 
on perçoit le bruit d’un sabot voltigeant dans l’espace. Au mot 
de : « Recommencez ! » une brosse succède au sabot. Tout à 
coup, l’épée s’engage dans un corps dur dont on ne put devi
ner la forme. A un signal convenu, une lumière est soudaine
ment allumée, et l’on trouve, gisant par terre, — une blouse 
et un pantalon.

On nous assure que la gendarmerie s’occupe de rechercher 
le secret de cette mystérieuse aventure.

(Extrait du Messager de Paris du 3 décembre.)

Baron no POTËT, propriétaire-gérant.

Pari». — Impr, de Pommard et Moreau,42, rue VauQ.
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14e célébration à Paris. Discours 
et toast do MM. du Potet, 253; 
Dubourg, 2&3. — Pièces do vers 
de \1M. Baïhnut,282; Jobard, 289. 
— Distribution de médailles dé
cernées par le jury magnétique, 
291.

Institut zoomagnétique de Milan. 
Annonce de sa fondation par les 
soins de M. Guidi, 644.

Journal du Magnétisme, Coup d'œil 
sur la route déjà suivie par ce 
journal, et sur celle qui lui reste 
encore à parcourir, avec le con
cours de tous tes magnétistcs zélés, 
pour que la lutte cuire la vieille 
et la nouvelle science arrive à son 
terme ; par M. le baron du Potet, 
3 .— Avis divers, 503, 561, 588, 
589, 645.

Journaux magnétiques et sprritua- 
list s. Cessation de publication du 
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léans, par suite de maladie de 
M. Barthet, son fondateur et rédac

teur, 84. — Annonce de public** 
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par M. Lafontaine, à Genève, 420, 
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tes et naturelles, |>ar M. Manlius 
Salles, a Nismes, 476, 615 , la Ru
che magnétique, par M. Albert 
Léry, à Bruxelles, 615.
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et de recompense. Avis de la pro
chaine célébration de la fête de 
Mesmer, 197, 252. — Médailles et 
mentions décernées à divers ma- 
gnetistes, 291.
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Fête anniversaire de sa reconsti
tution. Compte rendu, 339.

Société médico-psychologique de Pa
ris. Conférence et discussion sur 
divers phénomènes analogues à 
ceux du somnambulisme magné
tique, observés dans certains cas 
pathologiques Extrait du compte 
rendu et observations, par M. Mo
rin, 554.

OXXU1QUX.
CAS DE MÉDECINE.

Aménorrhée, 230.
Boulimie, 233.
Calculs biliaires, 414.
Cancer à l'estomac, 593. 
Céphalalgie, 227, 230, 233, 234. 
Coliques, 234.
Consomption, 413.
Constipation opiniâtre, 143. 
Contusions, 224.
Crampes hystériques, 228.

— Mauœ guéris ou soulagés.

— d’estomac, 229. 
Croup, 225.
Diarrhée, 143.
Douleurs cérébrales, 113.

— humérales, 233.
— d’entrailles, 225, 230. 

Dyspnée, 318.
Dyspepsie, 233.
Entorse, 299.
Epilepsie, 232, 233,
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Excroissance cancéreuse, 297. 
Expulsion d’un ver logé dans la tête, 

618.
Faiblesse des muscles locomoteurs, 

593.
Fièvre gastrique, 225.
Fongus hématode, 297.
Gastralgie ancienne, 228.
Glande au sein, 235.
Goutte héréditaire, 229.

— aïgué, etc,, 239» 2Ô9i 
Hystérie grave, 317, 618. 
Inflammation du cerveau, 225,

— des reins, 299. 
Laryngite pseudo -  membraneuse , 

226.
Maux de deqts, 225.
Mutisme accidentel, 141.
Névralgie sciatique, 89.

— trifaciale, 228, , 
frontale, 229, 233.

— générale, 540*
Oppression de poitrine, 225.
Oreillon, 226.
Palpitation de cœur, 229.
Paralysie 227.
Phlcgmasie parotidienne, 227. 
PlUhisie pulmonaire, 225. 
Picptojnents dans la région du cœ ur, 

225.
Plaie chirurgicale, 449.
Pleurésie aigaë> 229.
Plique dans l’estomac, 236. 
Ramollissement du cerveau, 413. 
Rétention d’urine, 323.
Rhumatisme aigu, 225, 227, 230, 

233.
— chronique, 225.

Surdi-mutité, 228.
Tic douloureux, 228.
Toux opiniâtre, 225, 593.
Urticaire, 340.
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gnétoscope, 5,116.—Ses analogies 
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Miroirs magiques. Leur connais

sance et leur usage dans tous les 
temps, par M. Lamothe, 325.
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biod, ou fluide vital, 130, 256, 
536»

Phréno-magnétisme, ou moyens de 
développer lés bons penchants et 
do paralyser les mauvais* en asso
ciant le magnétisme à la phréno
logie. Indications curieuses, par 
M. Falaize, 568. (

Physiologie. Système physico-phy
siologique, touchaut les phéno
mènes attribués au magnétisme 
animai, par M. Dubourg, 121, 256, 
536.

Psychologie. Union de l’âme avec le 
corps, 92. — Sommeil et rêves, 
90,148,199, 605. — Connaissance 
de l’âme, 177. — Son existence et 
son immatérialité démontrées par 
les phénomènes magnétiques, 393, 
513. — Facultés de l’esprit hu
main, 197» — Mode d’action de la 
vue à distance, 174, 246 ; — de la 
transmission de pensée, 243.

Réalité du magnétisme, prouvée par 
le grand nombre d’adeptes émi
nents qu’il a comptés depuis Para- 

^  celse et Vau Helmont jusqu’à nos 
jours, 63. — Coup d’œil sur le 
même sujet, par M. Rossi, 572»

Religion (la) et le spiritualisme, 208.
Sommeil (du), des rêves et du som

nambulisme. Question mise au 
conconrspar l’Académie des scien
ces morales et politiques. Disser
tation sur le système de M. Albert 
Lemoine, lauréat de ce concours,

par M. Lamothe, 90»— Analyse 
critique du rapportde M. le D* Lé- 
lut, sur les divers mémoires) trai
tant de ladite question, par M.Mo
rin, 149. — Examen des idées de 
M. le Dr Macario, l’un des concur
rents, également par M. Morin, 
605. v .

Somnambulisme magnétique» Re
cherches sur ce qu’il était .dans 
l’antiquité, comparativement à ee 
qu’il est de nosjourSfpapM^Moo-

Êruel, .avec commentaires, par 
. Morip, 300.

Somnambulisme naturel. Etudes et 
observations diverses, 68,105,554. 
Sommation, ou variété du som- 
nam bu Usine.Théorie d u Dr Franck, 
commentée par M. Goossens, 187. 

Spiritualisme (du) et de ses dangers 
au point de vue du christianisme, 
par M, l’abbé Cbeenel, 208. 

Expérimentation spiritualiste en fa
mille recommandée par M. Jos 
Barthet, 656.

Télégraphie spiritualiste. Prétendu 
moyen d’établir des communica
tions iélégraphiques entre l’Amé- 

# rique et l’Europe, à l’aide de mé
diums placés aux deux extrémités 
du câble transatlantique, 188, 363. 

Transmission (sur la) de pensée.
Etude par M. Goossens, 245. 

Volonté (de la) considérée comme 
cause des phénomènes magnéti
ques. 135, 608.

Vue à distance» Théories diverses 
sur son mode d’action, 92, 174, 
246, 609.

CONTROVERSES.

Débats divers : sur le magnétisme et 
le somnambulisme, 5, 21, 33,63, 
149, 271, 484; — sur le spiritua
lisme, 46, 167,188, 207, 309, 353, 
434 , 455, 461, 525, 561, 582, 590, 
636; — sur l'homéopathie, 12, 57, 
144 ; — sur la médecine extra-of
ficielle, à propos du docteur n o ir , 
237.

Homéopathie. Procès entre méde
cins allopathes et homéopathes. 
Réflexions et commentaires, par 
M. Petit d’Ormoy, 12. — Résumé 
des plaidoiries, sous forme comi
que, parM. Petit-Jean, avocat, 17.

— Discussion entre M. le Dr RoUx. 
et M. Petit d’Ormoy, sur la vertu 
des dilutions infinitésimales, 57, 
144.

Imagination (Pouvoir de P) Sur les 
malades, dans les prescriptions 
thérapeutiques. Discussion ami
cale à ce sujet entre un médecin 
et M. Petit d’Ormoy, 21.

Magnétoscope (Du). Objections de 
Mi Petit d’Ormoy sur les effets dn 
magnétoscope, décrit par M. le D* 
î>ger, i l .

Magnétisme (Le) et la médecine. 
Lettres du Dr Frappart, au sujet
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des préventions du corps médical 
contre le magnétisme et surtout 
contre son emploi thérapeutique,33 

Médecine (La) extra-officielle aux 
prises avec la médecine officielle. 
Chicanes suscitées à M. Vriès, 
médecin indien, surnommé le doc
teur noir. Compte-rendu et ré
flexions, par M. Morin, 437. 

Phénomènes spiritualistes. Débats et 
divergences d’opinions sur la réa
lité et sur la cause des phéno nè- 
nes attribués à l'action des Esprits, 
46, 167, 188, 207, 309, 353. 434, 
455, 461, 5*5, 561. 582, 590, 636 

Procès du magnétisme. M. Mabru 
fait la gnerreaux journaux le Siècle 
ci la Patrie, parce qu’ils ont re
fusé d'insérer ses réponses aux cri
tiques qui avaient été faites de son 
livre, do t il reproduit les princi
paux arguments contre le magné
tisme. M. Morin les réfute et in
dique des moyeus pour confondre 
M. Mabru et convaincre les incré
dules de bonne foi, 271, 446. — 
Observations sur le même sujet, 
par M. X., 63. — Deux médecins, 
appelés comme et^erts dans un 
procès où le magnétisme était en 
cause, se retranchent derrière les 
arrêts des Académies, l’un pour le 
nier, l'autre pour réserver son 
opinion, 470.— Réflexions à ce su
jet, parM. Morin, 484; par M.Thé- 
cet, 489.

Somnambulisme (Le) à l’Académie 
des sciences morales et politiques. 
Réfutation du rapport de M. le Dr 
Lélut, sur le concours relatif à la 
question du sommeil, par M. Mo
rin, 149.

Spiritualisme. Observations et objec
tions de M. Morin , relativement 
aux phénomènes attribués à l'ac- 
Uon des Esprits, 46, 167, 188,309, 
355, 455, 461, 52 ,, 582, 590, 636.
— Réponse de M. Mathieu aux ob
jections de M. Morin, en ce qui con
cerne l’écriture directe des Esprits, 
353, 463. — Observations de M. le 
Dr Charpignon sur l’excès de cré
dulité en matière dé spiritualisme, 
434.—RéflexionsdcM. du Potet,sor 
les fraudes exercées par quelques 
médiums, 465 , 561. — M l'abbé 
François Chesnel voit un danger 
pour le christianisme dans les doc
trines du spiritualiste moderne, 
208. — L’Académie de médecine 
adoptant l’idée déjà émise par le 
Dr Schiff, attribue les coups m ys- ' 
térieux à des mouvements volon
taires des muscles, des tendons ou 
des articulations, 310. — Môme 
opinion exprimée par les Drt F lint 
et L**e, 435, 637 .— Lettre de M. Jos. 
Barthcl à propos de M. Flint 656.
— Lettre de M. Piérarl à M. le ba
ron du Potet, 639. — Réflexions et 
commentaires sur retic question, 
par M. Morin , 309, 312, 459,636.

FAITS ST EXPERIENCES.

Accidents arrivés dans l’état léthar- I 
gique, 28, 280, 447; — magnéti- 1 
que, 44 ,506; — noctambulique, 
50, 510. I

Animaux magnétisés, 385, 450 ; — 
f iscinateûrs, 224, 477.

Apparitions de signes dans les airs, 
251, 358; — de spectres, 382, 
424, 50s, 587;— de l’image de 
personnes vivantes, 490, 508.

Attraction magnétique, 171, 322; 
— d’outre-tombe, 384, 415.

Catalepsie pathologique, 446, 512, 
554.

Charmeurs de serpents, 108, 416.
Clairvoyance ou lucidité en somnam

bulisme magnétique, 84,175, 215, 
244, 247, 263, 541, 347, 566, 573, 
577, 593, 601, 621; — en som
nambulisme naturel et en catalep-

I sie, 75, 521, 376, 555 ;— SOQs

1 l’influence de l'opium, 565. 
Communication par M. Velpeau à 
, l’académie des sciences, sur un 

moyen, prétendu nouveau, d’anes
thésie, 646.

Consultations somnambuliques et 
spiritualistes, 114, 296, 341, 348, 
580, 595.

Dédoublement de personnes vivan
tes, ou apparition de leur image, 
490, 508.

Dictée dos Esprits, 296, 580.
Esprits qui montrent les sphères cé

lestes dans une lorghette, 26;—qui 
font entendre des bruits, remuent 
des meubles, les soulèvent en l’air, 
etc., 294, 357, 587 ; — qui dictent 
des consultations médicales, 296, 
5S0 ; — qui apparaissent, 382,
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424, 108, 587 ; — qui se mettent 
en contact avec des personnes, 
5 8 3 ;— qui parlent, 384, 490, 
508; — qui se laissent saisir au 
daguerréotype, 502.

Evocation des morts, 499, 597 — in
volontaire, 103.

Exaltation de la sensibilité et des fa
cultés physiques et morales, trans
position des sens , etc. , dans 
quelques cas de somnambulisme 
naturel et de catalepsie, 70, 75, 
405, 377, 555.

Extase magnétique, 245.
Fascination humaine, 445; — ani

male. 224, 277.
Guérisonsspiritualistes, 297,411, 592
Guérisseurs de morsures de serpents, 

417
Hystérie compliquée de la présence 

d’un insecte dans te crâne. Rap
port de M. le Dr Dillmar, 618.

Imagination. Ses effets dans les pres
criptions thérapeutiques, 21.

Indépendance morale des somnam
bules, dans létal magnétiqué, 43, 
313.

Intuition médicale, 114, 341, 548, 
577, 595, 622.

Irradiation magnétique. Personnes 
recevant le fluide adressé à d’au
tres, 88, 347.

Léthargie, 28, 280. 447, 602.
Lucidité. Voy. Clairvoyance.
Magie (Faits de) dans l’Inde, 108;

— chez les lamas-tartares, 466.
Magnétisation intuitive par M. Jos

Barthet, 657 ;— occulte, 575.
Magnétisme expérimental. Expérien

ces de magnétisme et de somnam
bulisme pratiquées ou rapportées 
par MM. Goossens, 41, 244, 320 ; 
Dr Cricco, 87 ; — du Potet, 171 ;
— Bauche, 175, 247 ; — Robert 
Houdin, 215; — Lamothe, 262; — 
Jobard, 510; — Pércyra, 346, 
480; — Morin, 576; — Dr Ordi
naire, 566 ;—Divers, 44, 571, 601.

Magnétisme thérapeutique. Traite
ments opérés ou rapportés par 
MM. Dr Cricca, 87 ; — Maugcr, 
113; — Péreyra , 141 , 235; — 
Manlius Salles, 224; — Dubourg, 
225 ; — Guichon, 234; — Dr Sot- 
teau, 318 ; — Jobard, 340. — Dr 
Jouis du Chéné, 449; — Dr Dilt- 
mar, 618.

Manifestations spiritualistes. Voy. 
Esprit*.

Névroses extraordinaires, 68, 73, 
105, 509, 555t 6l8.

Oi>eaux-médiums. Curieuses expé
riences de lucidité ornithologique, 
rapportés par MM. brnest Daudé, 
385; — Albert de la Fizelière, 338;
— Péreyia, 450.

Opérations chirurgicales dans tes hô
pitaux sur des malades hypotisés, 
£££.

Prédictions accomplies, 54. 223.
Pressentimentsréalisés,410,490,502.
Prévision en somnambulisme, 236, 

646.
Somnambulisme magnétique. Faits 

de: lucidité, 82, 175, 215. 244, 
247 , 263, 341, 347 , 5t>6, 577, 595, 
601, 621; — indépendance mo
rale des somnambules, 43,343; — 
intuition médicale, 114, 341,348, 
577,593, 622: — prévision, 236, 
622 ; — transmission mentale de 
volonté, 244 ; — transposition des 
sens, 343, 347, 566; — extase, 245;
— vue rétrospective, 216,350 ; — 
vue à distance et à travers les corps 
opaques, 82,175,215, 247,264.601

Somnambuli.sme naturel, 50, 68, 75, 
105, 319, 376,603.

Songes et pressenti méats. Faits re
marquables rapportés parM. Cou
rut, 402, 437.

Sorcellerie. Persécutions contre les 
sorciers, 503, 550.

Spiritualisme. Expériences diverses, 
positives , douteuses, ou néga
tives, 293,3u9, 357,453, 580, 636.

Sympathie, nerveuse, ou ressenti
ment du mal d’autrui à distance, 
443.

Thérapeutique magnétique, 87, 113, 
141, 224, 225, 234, 317, 340, 449, 
618; — spiritualiste, 297, 411, 
592. — (Pour le détail des maux 
soulagés ou guéris, voy . Clinique.)

Transmission mentale de volonté, 
244.

Transposition des sens, 345, 547, 
544. 566.

Ver logé dans le crâne d’une femme 
et expulsé à l'aide du magnétisme, 
618.

Visions magiques, 26, 327, 497 ; — 
fantrisliques, 358, 382, 424, 490, 
50S, 587.

Vue à distance et à travors les corps 
opaques, 82, 175, 215, 247, 264, 
601; — rétrospective, 216, 350;
— en songe, 404, 439.
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Anecdotes, 2R, 44, 50, 54, 224, 251, 
280, 410, 415, 419, 435, 446, 502, 
508, 642.

Anti-spiritualiste (L’) américain, lin 
sieur Bly, de Brjdgeport, se pose 
comme ayant reproduit par des 
exercices d’adresse la plupart des 
phéivomènes attribués à l'gcliou 
des Esprits, 46. — Idées analo-, 
gués exprimées par divers, 309, 
455, 636.

Appel aux Sociétés magnétiques de 
Paris , pour les inviter à procéder 
à des expériences de lucidité som
nambulique, propres à convaincre 
les incrédules, 426.

Avis divers, 3,84,113,168.197,252, 
336, 477, 505, 561, 589, 615 645. 

Banquets mesmériens à Paris. Comp
tes-rendus, 253, 281, 337. 

CaglioMro. Détails biographiques, 
par M. Jules de Saint-Félix, et 

. commentaires par M. Morin, 492. 
Crimes et délits dans lesquels le ma

gnétisme, le noctambulisme,, la 
sorcellerie, etc., sont en jeu. Voy. 
Tribunaux.

Exercice illégal de la médecine. Voy.
Tribunaux. . A

Histoires de revenants, 380,423,490, 
499, 587.

Hydroscopie. Renseignements sur 
l'abbè Para me lie, le savant hydros- 
cope, par M. Morin, 399. 

Hypnotisme. — Inconséquence des 
médecins et mots nouveaux pour 
l’usage des adeptes, par M. Jo
bard, 655.

Inhumations précipitées,28,280,447 
Incrédules magnétisant pour rire et 

causant des accidents, 44, 470. 
Jurisprudence des Tribunaux à l’é

gard des somnambules donnant 
des consultations. Examen de la 
législation applicable à la matière, 
par M. Morin, 365.

Justice (La) dans l’embarras, 50, 
470.

Lorgnette magique, par le petit bout 
de laquelle les Esprits font voir la 
représentation des sphères céles
tes, 26.

Magiciens indiens, 108 ; — Tartares, 
466.

Magnétisme (Le) en Allemagne, 225 ; 
— en Ahgleterre, 113 ; — en Bel
gique, 41, 54 0 ;— en Pologne,

141, 169, 235, 346, 480 ; — en 
Turquie, 87.

Médiums, voyants, thaumaturges, 
guérisseurs, 80, 251,294,297, 412, 
416* 492 , 502, 527, 587, 593, 596. 

Nécrologie. Mort des magnétistes : 
Philippe Hedde, 27 ;—Salvat, 420. 

Négation du magnétisme par des tné- 
decips appelés comme experts 
dans uh cas de médecine légale, 
470. — Commentaires à ce sujet, 
par M. Morin, 484.

Poésies diverses. Les bienfaits du 
magnétisme; couplets par M. Baï- 
haut, 282. — Les Quinzevingt* 
et les Académies; fable par M. Jo
bard. 289.

Prise de boc entre médecins allopa
thes et homéopathes, 12.

Récits de faits étranges, mystérieux 
ou merveilleux, 26,54,108, 277, 
357, 380. 402, 415, 423, 566, 490, 
499, 507, 587, 599.

Robert Houdin. Détails et commen
taires sur ce célèbre prestidigita
teur, par M. Morin, 213. 

Somnambules et magnétiseurs pour
suivis pour exercice illégal de la 
médecine, etc. Voy. Tribunaux. 

Spiritualisme (Le) en Amérique, 26, 
46, 83, 188, 251 v 297, 357, 559, 
363, 411, 455, 502, 592, 656; — en 
France, 79, 84,167, 207, 309, 353, 
434, 461, 525, 561, 582, 590, 596, 
636 ; — en Pologne, 292, 577. 

Tribunaux. Procès entre inédecios, 
homéopathes et allopathes, pour 
injures de ceux-ci à ceiix-là, 12.
— Poursuites contre une femme 
qui avait jeté son enfant par la fe
nêtre, dans un accès prétendu de 
somnambulisme naturel, 50; — 
contre uu homme qui avait battu 
sa mère, parce qu’il la considérait 
comme sorcière, 599; — contre un 
am ateur, incrédule en magné
tisme, accusé d’avoir rendu un en
fant malade, en lui faisant, pour 
s’amuser, des passes magnétiques, 
470, 484 ; — contré des somnam
bules et leurs magnétiseurs, pour 
exercice illégal de la médecine, ou

- pour escroquerie, à Paris, 365; à 
Lyon, 80, 192, 331, 362; à Tou
louse, 474.

Voyante (La) de Prévorst. Détails par 
M. Goupy, 587.

%
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Aventures de VagUostrb, par Jules 
de Saiat-FéUx. Analyse et appré
ciation au point de vue du pou
voir thaumaturgiquc attribué à 
Cagliostro, par M. Morin* 492.

Connaissance (de la) de l'àme* par 
l’abbé Gratry. Citations et analyse 
par M. Lamothe, 177.

Esprit (T) humain et steé .facultés, 
ou Psychologie. expérimentale > 
par l’abbé Bautain. Fragment sur 
le somnambulisme, et réflexions 
par M. Lamothe, 197.

Explication des tables parlantes, 
des médiums, des Esprits et du 
somnambulisme par divers systè
mes de cosmologie, suivie de ta 
voyante de Privorst, par Qoupy. 
Examen critique par M. Morin, 

* 582.
Histoire de bu magie , avec une ex

position claire et précise de Ses 
procédés, de ses rites et de ses mys
tères-, par Eliphas Lévi (M. Con
stant). Extrait, 477. — Examen 
raisonné et discussion par M. Mo
rin, 520.

Histoire dune névrose extraordi* 
noire et compliquée, recueillie par 
le Dr Borlé. Exposé, analyse et 
citation, par M. Goossens, 68.

Magnétiseur (le). Journal bi-merr- 
suel, fondé et publié à Genève, 
par M. Lafontaine* Annonce et 
mention, 420, 615.

Magnétisme (le) et les sciences oc
cultes„ par A. S. Morin. Annonce 
de la prochaine publication de cct 
ouvrage, 644.

Mémoire sur l’histoire de i’astroiogie 
et de ta magie dans l'antiquité et 
le moyen âge, par Alfred Maury. 
Extrait et réflexions, par M. La
mothe, 162.

Mystique (la) divine, naturelle, dia
bolique, par Gôrres; traduction de 
M. Charles de Sainte-Foi. Extrait 
concernant les rapports magnéti
ques, le lien qui existe entre le 
somnambule et ceux qui sont en 
rapport avec lui, la Aicalté de se 
dédoubler, etc., 421, 507.

Principes universels de magnétisme 
humain, appliqués au soulagement 
et à la guérison de tous les êtres 
malades, par Vasseur-Lombard. 
Mention et extrait, 361.

Qu’est-ce que le magnétisme? ou 
Elude historique et critique des 
principaux phénomènes qui le con
stituent, etc., par Grothier. Ana
lyse et examen par M. Morin, 
133. ‘

Revue des sciences occultes et natu
relles,, fondée et publiée à Nismes, 
par M. Manlius Salles. Annonce et 
mention. 476,618.

Ruche (la) magnétique. Revue men
suelle publiée à Bruxelles sous la 
direction de M. Albert Léry. Men
tion et annonce, 6i5.

Science (la) de l'homme, par Enfan
tin, simple mentioov 84.

Siècle (le) et la Patrie devant la 
vérité, par Mabru. Examen et ré
futation par M'Morint 271.

Sommeil (du) des rêves et du som
nambulisme dans Vital de santé 
et de maladie, par le Dr Meeario. 
Citations et examen analytique, 
par M. Morin. 605.

Voix (les) de Vavmir, dans le passé 
et dans le présent, ou les oracles 
et les somnambules comparés, par 
Mrae Mongruel. Examen et com
mentaires par M. Morin, 300.

X.IBTX VOM1VATZ7S
DES PI R SON NES PONT LES ÉCRITS, LES ACTES OU LES OPINIONS

sont insérés, analyés, cités, rapportés, commentés on réfutés dans ce yoIm c .

Alexis Didier, 215. 
Allan Kardec, 167. 
Andral (J)*), 33. 
Anouilh, 474.

Arago, 375, 490. 
Assas (Louis d’), 410. 
Dr Azam, 648, 655. 
Babiuet, 655.
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Astrié, 476.
Baïliaut, 282.
Bailly (D*), 33.
Barra ud, 332.
Barthet, 84, 339, 655.
Bauche, 177, 249, 291.
Bautain (abbé), 197.
Béclard (Dr), 552. 
Belli-Gonlard (Mme) 227. 
Bernand,334.
Berney (M“ ®), 332, 363.
Blanc (M"'®), 334.
Blücher (maréchal), 380.
Bly, 46.
Bodisko, 171.
Bordey (M*®), 3ô3.
Borlée (Dr), 68.
Bouillaud (Dr), 39.
Dr James Braid, 653.
Brierre de Boismont (Dr), 556. 
B ressac (M11®), 80.
Brittan. 413.
Eroca (Paul), 648, 655. 
Brougham (lord), 601. 
Broughton, 51.
Broussais (Dr), 36.
Brown (M“®), 651.
Bûchez (Dr) 556.
Buck (Mm®), 228.
Buller (de), 230.
Burdin (Dr), 432.

^Cabanis, 90.
Cagliostro, 492.
Cahagnet, 79, 266.
Caron, 175.
Castelnau (de), 418.
Castelnau (Dr), 636.
Cerise (l)r). 555.
Chapelain (Dr), 66. 
Charpignon (Dr), 437, 461. 
Chayaux, 405.
Chesnel (abbé), 212.
Cloquet (Dr), 66, 311.
Coborn (baron de), 54.
Conrot, 402, 437, 465. 
Courageux, 291.
Cricca (Dr), 89.
Curl (Dr), 594.
Darling, 649.
Daudé (Ernest), 388.
Delauge (Henri), 385.
Deleuze, 268.
Descrand, 334 
Des Etangs (Ür), 557. 
Doverglc . Dr), 67.
DiUmor (Dr), 635.
D'O.ient, 480.
Doods, 618.
Dorman (Mm®), 414.

Douillet (Dr), 33.
Dubourg, 118, 225, 234, 256, 283, 

291, 536.
Duchesse d’Orléans, 103.
Ducros (Alexandre), 224.
Dunbar Moodie, 297.
Du Potet (baron), 4, 32, 173, 197, 

208, 253, 291, 337, 465, 478, 506, 
535, 564, 590, 645, 650, 661. 

Dupoutz, 474.
Ebert, *25.
Enfantin, 84.
Eliphas Lé?i, 576, 520, 534.
Elliol8on (Dr), 67.
Esdaile (Dr), 655.
Faiaize, 570.
Faraday, 656.
Feder, 77.
Fellows (Dr), 594.
Fertusf(D‘), 559.
Fiscb (Mme), 455, 639,657.
Fiske, 648.1 
Fizelière (de la), 388.
Flint (Dr), 455, 637, 656.
Fornoue (de), 55.
Fournier (Edouard), 239.
Fox (demoiselles), 83, 454, 639. 
Franck (D'), 158.
Frappart (Dr), 4,39, 41, 426.
Frilsch, 230.
Garcin (Dr), 376.
Gardncr Adams, 26.
Gauthé (M11®), 291.
Gérard, 643.
Giese, 230.
Gode (Marie), 423.
Goossens, 44, 75,108, 162, 246, 325. 
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