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CATALOGUE
DES OUVRAGES FRANÇAIS
POUR, SUR

QXJI ONT ÉTÉ PUBLIÉS
OU CONm& I.EJHA.GNÉTISME ANIMAL.

Nota* En tête de chaque article, on à placé l'une de ces trois léttreS
P. S. €.) quisignifient pour, sur> contre.

Les ouvrages dont les titres sont incomplets 9 ou dont nous ne pou
vons garantir l'exactitude textuelle, sont marqués d'une astériquè.
Les noms: d'auteurs que nous avons mis'entre parenthèses ne se
trouvent par Sur les titres de leurs ouvrages.
A
Abrégé de la pratique du magnétisme animal au 18e et au
sièôle, au ïTabfeati alphabétique des principales cures opé
rées depuis Mesmer jusqu'à nos jours. (Par M. le comte P***.)
In-8;; ïi25 p.-Genève, juin 1821.
P* —; Addition du ie* septembre 1786 , contenant Fextrait de
quelques,lettrés-j'htéressantes sur les progrès du magnétisme,
ainsi qu'uiv AperçuT de-IEÎ manière d'administrer leffvremèdes
indiqués par le magnétisme animal, a l'usage des: magnétiseurs
qui» ne sont pàs médecins. In-8., i3 p. Paris, Ie 4 février 178^
Nota, Nous n'avons trouvé cette brochure que dans uné édition
particulière des Mémoires de M. de^uységur ; in-8°, 170 p.
P.~rAmi (l'O de la nature, ou Mânière de traiter les maladies
par lé prétendu înagùélisHie anîmâl. ParfM. Suosselier.de la
Tour, lu-8,, i.jf5 p. JJijon, cliez Caj^el,, 30 sèptembre 1784.
P.— Analogies principales de Ja nature> faisant suite au Discours
suc les priticipes; générauxïde la Ihéorie végétative et spirituelle
de là nature, et<i. Par A^L.-J. D***. ln-12, 4H P* Paris'* chez
Koret et Roussel, libraires, 1822.
Pi — Analyse raisonnée des rapports des commissaires chargés

P*
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par le roi de l'examen du magnétisme animal. Par M. J-B.
Bonnefoy, membre du collège royal de chirurgie de Lyon.
In-8.> 98 p. Lyon et Paris, chez Prault, i3 novembre 1784*
P.— Annales de la société harmonique des amis réunis de Stras
bourg, ou Cures que des membres de cette société ont opérées
parle magnétisme animal* In-8.> t. 3®, 4^4 P- Strasbourg, chez
L
Lorenz et Schouler, 1789.
Nota. Quoique les trois volumes de cures et d'observations ma
gnétiques publiés par cette société aient tous un titre différent,
on ne les désigne plus dans le commerce aujourd'hui que par
celui ci-dessus.
P. —Annales du magnétisme animal. Par M. de Lausanne et la
société du magnétisme de Paris. Paris, chez J.-G. Deutu;;
„ 1814-1816. • ,
• - "T*
'• ' ;
Nota* Cet ouvrage a paru par. numéros de 48 pages» depuis le
ier juillet 1814 jusqu'au 3i décembre 18x6. La collection entière,
composée de 48 numéros, forme 8 vol. in-8. de 288 p. chacun.:
C,—Anti-Magnétisme (F), ou Origine, progrès, décadence, re
nouvellement et réfutation du magnétisme animal. (Par M. Pau. jet, médecin.) In-8., 262 p. Londreç, 21 .août 1784.; /
C. —Anti-Magnétisme (1'), annonade. In 8. , 4 p* 10 septem
bre 1784.
J.*:i \ ;
*<7.-Anti-Magnétisme (P.) mnrtinisle ou barberiste, observations
manuscrites en marge d'une brochure intitulée Réflexions im
partiales sur le magnétisme animal, faites ;çiprç$ la publication
du rapport des commissaires, etc. I n-i 2, 43 P* &yoû > * 3 sep
; 5,
tembre 1784.
•
r^jiî-iï
J?.« — Aphorismes de Mesmer, dictés a rassemblée de ,ses élèves >
et dans lesquels on ? trouve ses principes ,/ Sa 4hédrie\ et les
moyens dé magnétiser ; le tout formant Um corps? dé doctrine
développé en 344 paragraphes > pour faciliter PappIicàt^on deS
commentaires au magnétisme animale Ouvrage mis au jour pjar
M. Caulletde Yeaumorel, médecin de la maUon de Monsieur,
3*î édit» In-8., t18 p. Paris, chez Quinquet y pharmacien-, ^785.
Nota.Il y à eu de cette brochure plusieurs éditions de diversfcfrmats.
C. -^r Apologie de M. Mesmer, ou Réponse a la brochure intitulée
Mémoire pour servir à f histoire dé la jongleriei. etc.: In-#.,
8 p.j 1784.
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-P.— Appel au public sur le magnétisme animal, ou Projet d'un
journal pour le seul avantage du public, et dont il serait le
coppérateùr. (Par M. de Mouillesauji, directeur des postes a
- Strasbourg.) In-8., 100 p., 1787.
(
P. — Appel aux savans observateurs du 19® siècle, de la décision
portée par leurs prédécesseurs contre le magnétisme animal,
et traitement du jeune Hébert. Par A.-M.-J. Chasténet de Puységur, ancien officier-général d'artillerie. In-8., 338 p. Paris,
chez JrG. Deiitu, 1813.
Nota. Cet ouvrage,a d'abord paru par numéros. Le premier, pu: bllé dans le commencement deséptembre, a 91 p., le deuxième
109, et ïe troisième 127. Il est réimprimé maintenant en un
seul yolume.
P. —Aperçu sur le magnétisme animal, ou Résultat des obser
vations faites a Lyon sur ce nouvel agent. Par Jean-Emmanuel
Gilibert, ancien professeur d'anatomîe, de chirurgie et de bor
tanique aucollége de médecip.e de Lyon, conseiller àulique et
médecin ordinaire de S», M, le roj de Pologne» etc. In-8.,.
76 p. Genève, 1784.
P, T-T Aperçu de la manière d'administrer les remèdes indiques
par le magnétisme animal, à l'usage des magnétiseurs qui ne
sont pas médecins. In-8., 10 p., 1785.
Nota* On trouve également cette brochure dans une édition, parti
culière des Mémoires de M. de Puységur, à la suite d'wi extrait
de quelques lettres intéressantes sur les progrès du magnétisme.
S. — Archives du magnétisme animal, publiées par M. lë ba
ron d'Hénin de Cuvillers. In-8.y par cahiers de 96 p. Paris,
:
chez Barrois, 1820-1823.
Nota. Le premier numéro a paru au mois de mai 1820. La collec
tion complète, formant 8 volumes >;a,étd> terminée en i8a3. i
5.— Arrêté du comité de la société de l'harmonie, pour comr
muniquer a M. Mesmer, du 6 mai 1.785. In-8/, 3 p. Paiïs."
B
C. — Baquet (le) magnétique,, comédie en vers et en deux actes.
Par M. P. G***. ïnr8,. > 126 p. Londres et Paris,, chez Gastel^
lier, 1784.

P. —Bibliothèque du magnétisme animal. Par MM. les membres
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de la société du magnétisme de Paris. 8 vol. in-8. Paris, chez
J;~G. Dentu> 1 8 1 7 - 1 8 1 9 .
,
:
JNota.Cet ouvrage est la continuation des Mnnàles du magnétisme
de Paris. Il a été publié, comme celui-ci, par numéros. Le pre
mier a paru,en juillet 18 17, et le vingt-quatrième en septembre
1 8 1 9 . La collection forme 8 vol. in - 8 v
... ;
,
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P. —Cause (de la) du sommeil lucide, ou Étude dfe là-nature de
l'homme; Par l'abbé de Faria, brafaine , docteur ën théologie
éten philosophie, etc^ etc; In - 8 . , 4^$ Pài'te» noVehîbrë 1 8 1 9 .
P. — Colo'âsé (lé) aux pieds d'argile* Par M. de Villefcè; dè l'Aca
démie de Villefranche, Rouen et Marseille. Iri-â.,' 176 p. Paris,
diez Gâsteîlier, 17S4.
Pt —Confession d'un médecin académicien , et commissaire d'un
rapport sur le magnétisme animal -, avec les remontrances et
avis de son directeur. In-8., 70 p., 8 janvier 1785.
P.—- Considérations sur le nragnétismè animal, ou sur la théorie
du monde et des êtres organisés, d'après les principes de
M. Mesmer, par M. Bèrgasse ; avec des pensées sur le mouve
ment, par M. le marquis 3e Chaëtéîlux, de, Académie fran
çaise. In-8., i49 P* ^ Haye, décembre 1784.
i 5 . Considérations (nouvelles) pùifeéës àahs la clairvoyance ins
tinctive de l'homme sur ïes oracles, jes sybilles et les prophètes,
et particulièrement sur Nostradamus, etc. Par Théodore Bouys,
ancien professeur à l'école centrale du département de la Niè
vre. I n - 8 . , 404 p. Paris, chez Desenne et Debray, 1 8 0 6 .
P> — Considérations sur l'origine, la cause et les effets de la
fièvre, sur l'électricité médicale et sur je mjagnétismç animal.
Par M. Judel, docteur médecin de la Faculté de Montpellier,
ancien médecin en chef d , un j hôpital militaire, ex^-îégislateur
au Conseil des Anciens. In-8., 149 p* Paris, chez Treuttel et
Wurtz, et chez Gabon, 1 8 0 8 .
Ç.—Correspondance (suite de la) de M. Pressavin, membre du
collège royal de chirurgie dé Lyon, avec lés différens magné
tiseurs dé la même villel I11 -8., t5 p. ,1764.
^
Nota. Cette brochure est composée de deux, lettres : la première
est adressée à M. Constantin ( élève de Mesmer, qui parait avoir
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écrit en sa faveur); la seconde à un anonyme, qui 3e dit élève de
Mesmer.
C.—Correspondance de M..M*** sur les nouvelles découvertes du "
baquet octogone , de l'homme baquet et du baquet moral, pou
vant servir de suite aux Aphorismes recueillis et publiés par
MM. de F*** (Fortia de Piles), J*** (Jourgniaç de Saint-Me'ard),
et B*** (L.de Boîsgelin). In-ia, 167 p. Libourne et Paris, 1785.
— Coup-d'œil sur le magnétisme, et examen d'un écrit qui a
paru rsous ce titre : Lettre $ur le magnétisme f adressée à M*
à Paris, par M. Morisson, de Bpurges. (Par M. Boin, médecin
h Bourges.) In-8., 39 p. Bourges, de l'imprimerie de Savichois,
i 8 i 3 ou ^1814P. — Cri (le) 'de la nature;, o\\ le Magnétisme au jour ; ouvrage
curieux et utile pour les personnes qui cherchent a étudier les
causes physiques du magnétisme, ainsi que les phénomènes qui
s'y rapportent. Par M. C. D. L*** (C. dô Landresse). In-S.,

4o p. Paris, août 1784*
Nota. Il y a une édition où le nom de l'auteur est en toutes lettres.
*y x P.— Cures (nouvelles) opérées par le magnétisme animal. Par
M. le marquis Tissart du Rouvre. In-8. ,64 p. Paris, août 1784.
Nota* Cet ouvrage porte pour second titre :
Cures opérées a Beaubourg eh Brie par le moyen d ; un arbre ma
gnétisé, au mois
juin 1784*
'»
On y trouve aussi le Compte rendu à M.Mesmer de l'état
des malades admis au traitement gratuit par lui établi dâhs l'an
cien hôtel de Coigny, rue Coq-Héron, par M. Girauddocteur,
médecin , etc.
— Cures opérées a Lyon par le magnétisme animal. In-8.,
17 p. Lyon, chez Faucheux, 1784.
Nota. Cet ouvrage porte aussi le titre suivant;
Détail des cures opérées a Lyon par le magnétisme animal, selon
leà principes de M. Mesmeh Par M. Orelut, médecin.
P.—Ciîrès (suites <ïfe) faites pair difîerens magnétiseurs membres
' dè'la société harmonique des amis réunis dé'Strasbourg. In-8. »

*

' 348 pl Strasbourg / chez Lorérîz 'et Sehouler', 1787.
;
Nota. C'est le second volumedes Ahnàlës de Strasbourg.
Pi
Cure maguétiqiie, ' ou' G^uérison d'une épilepsie opérée en
1787 pài M.le baron dicLandsperg. In-8., 20 p.Strasbourg, 1818>

( 472 )
D
.P.— Dangers (les) du magnétisme animal, et l'importance d'en
arrêter la propagation vulgaire. Par A. Lombard aîné. In-8,
P* Paris , chez J . - G . Dentu e t Bailleul, juin 1 8 1 9 .
C. —Débris (les) du baquet, ou Lettres critiques de la requête
de Mesmer. In-8., a3 p. Paris, chez les marchands de nou
veautés, 1784.
Nota. Cette brochure est datée du 8 octobre, mais elle n*a été
• publiée que le 4 novembre.
C— Découverte (grande, belle). Magnétisme animal. Par M. Bâ
cher, docteur médecin. In -12, i5 p. Janvier 1783.
Nota. C'est la lettre que Mesmer adressa à M. Fhilipp, doyen de
la Faculté de médecine de Paris, de Spa, où il était alors, et
qu'il imprima ensuite. M* Bâcher l'a fait réimprimer avec des
observations critiques.,
P. —Découverte (nouvelle) sur le magnétisme animal, ou Lettre
adressée h un ami de province par un partisan zélé de la vérité.
In -8,, 64 p. 19 décembre 1785.
*Ç.—Décret de la Faculté de médecine de Paris, du 24 a °ût 1784 >
par lequel est adopté le rapport des commissaires, etc. (fran
çais et latin). In-4-, a p. 27 août 1784.
P.— Défense du magnétisme animal contre les attaques dont il
est l'objet dans le Dictionnaire des sciences médicales. Par
J . - P . - F . Deleuze. I n - 8 . , 2 7 0 p . Paris, chez Belin, 1 8 1 9 .
P. — Détail des cures opérées a Buzancy près Soissons. Par M. le
marquis de Puységur. In-8., 42 p. Soissons, 1784.
P.—Détail de ce qui s'est passé au traitement magnétique de
Bayonne.
Nota. Cet ouvrage porte aussi le titre suivant i
Rapport des cures opérées a Bayonne par le magnétisme ani
mal, adressé & M. l'abbé de Poulouzat, conseiller -clerc air
Parlement de Languedoc. Par M. le comte Maxime de Puységur,
jcolonel au régiment de Languedoc; avec des notesdeM.Duval
d'Espréménil, conseiller au Parlement de Paris. In-8. » 72 p.
;
Bayonne et Paris, novembre ;i784* ' <
^
\;.v.
P. — Dialogue entre un docteur de toutes les universités et acar
démies du monde connu, notamment de Ja Faculté de méde-
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cinc fondée h Paris dans la rue de la Bûcherie, l'an de notresalut
et un homme de bon sens, ancien malade du doc
teur. (Par Bergasse.)In-8., 3i p. Paris, chez Gastellier, mai 1784.
Nota* Il en a été fait une seconde édition avec quelques petites
augmentations. In-8», 24 p. Paris, Dentu, 1826.
P.—Discours sur le magnétisme animal. Par Mesmer. Ge
nève, 178a.
*JP. —Discours sur le magnétisme animal. Par M. Court de Gébelin. Lu à la séance du Musée de Paris, le 5 février 1784.
In-8., 48 p., 1784*
C. —Discours sur le magnétisme animal, lu dans une assemblée
du collège de médecine de Lyon, le i5 septembre 1784. Par
M. 0. Ryan , médecin, docteur de l'université de Montpellier,
et professeur en médecine agrégé audit collège. In-12, 3i p.
Dublin, 1784.
*P —^Discours de M. Bergasse, prononcé dans une assemblée de
la société de l'harmonie de Paris. 1784 ou 178s.
P. — Discours sur les principes généraux de la théorie végétative
et spirituelle de la nature, faisant connaître le premier moteur
de la circulation du sang, le principe du magnétisme animal,
et celui du sommeil magnétique, dit somnambulisme- Par
A.-L.-J. D***. In-8., 3o8 p. Paris, chez J.-G. Dentu, 1818.
C, —Docteurs (les) modernes, comédie-parade en un acte et en
vaudevilles; suivie du Baquet de santé, divertissement analo
gue , mêlé de couplets. (Par MM. Barré et Radet.) Représentée,
pour la première fois, h. Paris, par les comédiens italiens ordi
naires du roi, le mardi 16 novembre 1784. In-8., 65 p.
P. — Doutas d'un provincial, proposés à MM. les médecins-commissaires, chargés par le roi de l'examen du magnétisme ani
mal. (Par M. Servan, avocat-général.) In-8., 126 p. Lyon et
Paris, chez Prault, 9 novembre 1784.
E
S.—Éclaircissemens sur le magnétisme animal. (Par M. Gardanne, médecin.) In-8., 36 p. Londres, 1784.
C.—Écrits relatifs au magnétisme animal, pour servir a l'his
toire des superstitions; suivis de remarques sur les secrets en
médecine. In-12, 1784 ou 1785.
/
-'/

/

''fC'c

j
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Pt—Élémens du magnétisme animal, ou Exposition suceincte
- des procédés , des phénomènes et de l'emploi du magnétisme.
Par M. de Lausanne, l'un des^ fondateurs de la société du ma
gnétisme a Paris, Iri-8., 56 p. Paris, chez J.-G. Dentu, 1818.
S.—Entente (1*) est au diseui4, proverbe. Par M. M*** des Viv***.
(MarsoIJier des Vivetières.) In-8. , 8 p.
Nota, Plaisanterie sur le magnétisme*
P* — Entretiens sur le magnétisme animal et le sommeil magné
tique, dit somnambulisme, dévoilant cette double doctrine, et
pouvant servir à en porter un jugement raisonné. (Par A.-L.-J.
D**¥.) In-8.;
p. Paris, chez Deschamps, libraire ; ét cheï
TAuteur, rue Royale, n° i3. 1823.
P. — Essai sur la découverte du magnétisme animal. Par M. Ga**
lart de Montjoïe. In-4-> 9-p. 1784. • •
*P* — Essai sur l'économie physique et générale du monde, ^our
servir d'introduction h la sciehcfe théorique et pratiquait ma
gnétisme animal; Par M. le baron de Marivétz ( élève de Mes
mer). 1784.
P. — Essai sur les probabilités du somnambulisme magnétique,
pour servir a l'histoire du magnétisme animal. Par M. F***
(M. Fbrirnel, âVocàt). In-8., 70 p. Amsterdam et Paris, juin 1786.
P. Essai sur la théorie* du somnambulisme magnétique. Par
M. Tardy de Montravel. In-8., 108 p. Lohdres, novembre 178$.
P. —- Examen sérieux et impartial du magnétisme animal. (Par
M.
médecin.) In -8., 4^ p.Taris, chez Koyez, a6 juillet 1784.
*P> — Examen du compte rendu par M. Thouret, sous le titre de
Correspondance de la société royale de médecine, relativement
au magnétisme animal. Par J.-B. Bonnefoy, membre du collège
royal de chirurgie de Lyon, etc. In-8. > 69 p. Paris, chezGastelier, 18 avril 1785.
P.— Examen de la doctrine d'HippoCrafie sûr îa nature des'êtres
animés, sur le principe du mouvement et de la vie, sur les
périodes de la vie humaine. Pour servir a l'histoire du jnagnétiàme animal. Par M. Élie de la Poterie / docteur-régent de la
Faculté, et membre de la société rdyàlè dér médecine y àricien
inspecteur des hôpitaux militaires du royaume , premier-mé
decin de la marine au département de Brest, In-8.y 87 p. Brest,
chez Malassis, avril 1786.
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S*—--Examen*physique du magnétisme animal.; analyse des éloges

et des critiques qu'on en a faites jusqu'à présent,, et dévéloppemens des véritables rapports sous lesquels* on doit en consi
dérer le principe, la théorie, la pratiquée et :1e îsetret. Par
M. Carra. In^8, y 98 p. Ijondres et Paris.j icr mars 1785.
P. — Examen dé l'ouvragé qui a pour-titre Le Mystère des ma
gnétiseurs et dès somnambules dévoilé aux âmes droites et vertuêusês , par un kothme du monde. Par M* Surerrtainde Myssery,
ancien officier d'artillerie, de la société des sciences de Paris, etc.
In-8., 55 pi Parisj chez J.-G. Dëntù, 1816.
pt—* Explication et emploi du magnétisme animal. Par MM. Bapst
et Azaïs. In-8., 63 p. Paris , chez Grabit> 1817.
C. —Exposé des expériences qui ont été fàitespour l'examen du
magnétisme animaly lu h l'Académie dès Scienceé par M. Bailly,
en son'fcom et au nom de MM. Francklin Leroy, de Bofy et
Lavoisier, le 4 septembre 1784.
> *3 P*> ét in -8. Paris,
chez'Moutard, 14 septembre 1784*
P, —-Exposé de différentes cures Opéi'ées depuis lé a5 août 178$,
époque de la formation dé lâ société fondée à Strasbourg, sous
la dénoniination de'Société Harmonique dés amis réunis* jusqu'au
iss du mois dë juin 1786. Tn-8V, 3o4 p. Strasbourg, 1786.
Nôta II en a été fâît une seconde édition en 1787, avec deux siip-r
pléraens. C'e^t le premier volume dés Mhnates de Strasbourg.
P, — Exposé des expériences sur le magnétisme animaly faites a
l'Hôtel-Dieu de Paris*pendant le courant des mois d'octobre,
novembre et décembre i8ao. Par J. Diipotet, étudiant en mé
decin# dè là Faculté de Paris, et membre résidant de la société
du mâgtïétisme de là même Ville. In-8* ,M 8o p. Paris , chez
^©rDentu, Delaunay, ëtd., }uinH8Tft
11 ert< a para line;seconde.et une troisième 'édition /sous le
titre suivant î
Expériehcés publiques sur le magnétisme àtïimal, etc., ae édit.,
augmentées de nouveaux détails sur la personne qui avait été
l'objet de ces expériences ; d?un précis des nouvelles observations
sur le magnétisme î faites dans, presque ; tous? les hôpitaux de
Paris ; des dërnières délibérations *de l'Académie de médecine
sur la; question du màgnétisme ; du mémoire de M. Foiss&c qui
y a donné lieur; du rapport fait par M. Hussori a ce sujet * et
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dés propositions adressées a l'Académie. Par M. Dupotet. Iu^8.,
'136 p., février .1826 j zWc/w,' 3 e édition, 1 70 p. , mars 1826.
P. —Exposition physiologique des phénomènes du magnétisme
animal et du somnambulisme, contenant des observations pra
tiques sur les/avantages de l'emplor de l'un et de l'autre dans
le traitement des maladies aiguës et chronique^. Par Auguste
Roullier, docteur en médecine de Montpellier, ancien médecin
des armées, etmembre correspondant de la société du magnétisme
de Paris. In-8.» 234 p. Paris, chez J.-G. Dentu, octobre 1817.
& — Exposition critique du système et de la doctrine mystique
des inagnétistes. Par M. le baron d'Hénin de Cuvillers. In-8.
Paris, chez Barrois l'aîné, 1822.
Nota* Extrait des Archivas du magnétisme*
C. •— Extrait des registres de la Faculté de médecine de Paris,
imprimé d'après un décret de ladite Facultés Août 1784.
Nota. C'est le procès-verbal de l'adoption des rapports.
P. — Extrait des registres de la Faculté de médecine de Paris, du
i«r décembre 1784. Attribué a M. d'Espréménil, conseiller au
Parlement. In-8., 8 p. 1er décembre 1784*
Nota. Cet ouvrage est une plaisanterie contre tes médecins.
C.-rr-Extrait de la correspondance de la société royale de méde
cine, relativement au magnétisme animal. Par M.; Thouret,
docteur,médeçin. Imprimé par;ordre du roi. In^-* 74 p. Paris,
3 mars 1786.
P* — Extrait des journaux d'un magnétiseur attaché a" la société
des amis réunis de Strasbourg ; avec des observations sur les
crises magnétiques, connues sotnsf là;dénomination de somnam
bulisme magnétique. (Par M. le comte de Lutzelbourg.) 2e édi
tion. In - 8 . , i65 p. Strasbourg, 1786.
Extrait du journal d?une cure magnétique. (Par M. lé comte
de Lutzelbourg.) In - 8 . , 65 p. Strasbourg, 1786.
S. — Extrait des: registres, dé la société de l'harmonie de France ,
du 3o novembre 1786. In-12, 8 p. *786.
P. — Extrait de deux cures comprises dans l'énoncé de celles faîtes
par dés membres de la société harmonique des:amis réunis a
Strasbourg, loine second des Annales de cette société. Par
M. Leblanc^ docteur en médecine, et chirux^gien-major du,ré
giment de La Fère, infanterie. In -8, , 35 p. Strasbourg^ 1787.
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P. — Extrait du journal d'une cure magnétique ; traduit de l'al
lemand. In-8., i36jp. Rastadt , chez J.-W. Dornër, imprimeur
de la cour, 1787.
Nota. Il a été publié une seconde édition; de cet ouvrage, sou» le
titre suivant:

Dieu, l'homme et la nature, tableau philosophique d'une som
nambule.
Elle contient de plus que la première un supplément de
56 pages, qui traite de l'état de l'homme après la mort, du ma
gnétisme physique et spirituel, etc.
Elle a paru à Londres en 1788.

S.— Extrait des registres de la société de l'harmonie de France,
du 4 janvier 1787. In-8., 7 p. 1787.
*Pi —.Extraits ( nouveaux ) des Journaux (Vun magnétiseur, de
puis 178G jusqu'au mois d'avril 1788. (Par.M* le comte de Lutzelbourg.) In-8., 99 p. Strasbourg, 1788.
F
— Faits et notions magnétiques. (Par M. le comte de Lutzelbourg. ïn-8.r 32 p. Strasbourg , 1788.
P*—; FJuide (du) universel, de .son activité, etde l!utilité de ses
modifications parles substances animales dans le .traitement des
maladies. (Par M.deVélye.) In-8., ai8 p. Paris* chez Delance, 1806.

G
Ç, — Gaîté (la) mesmérienne, chanson* In~4'> 4 P* 1784 ou 85.
Nota* Cette chanson est. adressée à M. B***, homine très-sa
vant, dit l'auteur,,et bien convaincu que le magnétisme, sans
raison appelé magnétisme animal, n'a aucun rapport avec la
santé des pauvres humains, dont on fait des dupes chaque jour
par le brigandage de cette prétendue découverte.

H
P. — Hermès (1'), journal du magnétisme animal. Par une so
ciété de médecins de la Faculté de Paris. In-8. i8a6. Paris,
chez Mme Lévi.
Nota, Ce journal paraît tous les mois y par cahiérsde deux feuilles
au moins. Le premiër 'numéro est du mois de mars.
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*P. — Histoire de : l'établissement du magnétisme animal fait, a
Grenoble le i". octobre, Par M. Nicolas, médecin,duroi. In~i3.,
55 p. Genève , 1784*
C. -- Histoire; du 1 magnétisme en France , de son régime/, de
son origine et de son influence, pour servir h développer l'i
dée qu'on doit avoir de la médecine universelle. (Par M. Brack ,
médecin de Lyon.) In-8., 3a p. Paris , chez Royez, 1784*
C. — Histoire véritable du magnétisme animal , ou Nouvelles
preuves de la réalité de cet agent, tirées dé l'ancien ouvrage
d'un vieux docteur. In-8., 16 p. La- Haye * 7 février 1785.
P. — Histoire critique du magnétisme animal. Par J. L. F. De/
leuze. 2 vol. in-8., 298 , 340 p. Paris , chez Mame, 1813Nota* II en a été fait une secondé édition. Paris; chez Belin, 1818.
wLP•—Histoire de la guérison d'une jeune personne par le ina/
gnétisme animal produit par la nature elle - même. Par un té
moin oculaire de ce phénomène extraordinaire. Traduit de
l'allemand du baron Frédéric-Charles de Strombeck , avec une
préface du docteur Marcard, médecin des eaux de Pirmont.
In-8., 200 p. Paris, a la librairie allemande, 18i3.
Nota. Le titre de cet ouvrage ne donne point l'idée exacte de ce
qu'il renferme d'intéressant; il devrait plutôt être intitulé ainsi
qu'il suit :
Histoire d'une jeune personne qui's'est guérie d'une maladie ner
veuse en indiquant, dans l'état-de somnambulisme naturel> les
remèdes qui lui étaient nécessaires.
KÂr P. — Historique de la maladie d'Alphonse, fils de M. le baron
^
de Rostaing ; intendant ' militaire , traité par une somnambule
magnétique# au moment où Ton en désespérait. (Par M. lé ba
ron* dé Rostaing.)* In -8., 25 p. Paris , chez J.-G 1 . Dentu , 1818.
Nota* Inséré dans la Bibliothèque du magnétisme> n° tï, p.

I.
P. — Idées dè physique , ou Résumé .d'une conversation sur J«
cause c|es sensations , avec la composition' de fô poudre de sym
pathie. Ouvrage dédié aux dames de Paris. Par M*1 « de la Favrye. In^8., 1 m p. Paris > chez Gasfcellier, mars * >787.
C. — Impulsion (1*) triomphante->«ou l' Attraction foudroyée par

•f

OS?J '?)£l-jr?ï

( 479 )
le dieu de la lumière. Se trouve dans la planète de Mercure ,
chez les imprimeurs du soleil. In - 8 . , 2 7 p. 1 7 8 8 .
*P.—Influence (de F) des planètes sur Je corps humain. Par
M. Mesmer. 1 7 6 6 .
jWota* C'est le premier ouvrage dans lequel Mesmer a annoncé le
magnétisme.

Instruction pratique sur le magnétisme animal, par J.-P.-F. Deleuze ; suivie d'une lettre écrite a l'auteur par un médecin
étranger (M. KorefF). In-8° et in-ia, 47 2 p* Paris., chez
J.-G. Dentu , i8a5.
J

*P. — Jonas. Attribué a M. de Lamothe , médecin. In - 8 . ,

16

p.

Nota, Il en a paru une seconde édition sous ce titre :

Lettre de M. Jonas à M. le Dru, connu sous le nom de Camus.
In -8., i6 p. Paris, 19 juillet 1783.
— Jongleurs (les). 1784 ou 1 7 8 6 .
— Journal du traitement magnétique de la demoiselle N***.
f 1 Par M. Tardy de Montravel. Iu-8., i re partie, 255 p.; 2e par
tie, 3 0 6 p. Londres, 1 7 8 6 .
y ' P . — Journal du traitement magnétique de M me B*** ( Brown ),
'
pour servir de suite au, Journal du traitement magnétique de la
demoiselle N***, et de preuve a la théorie de l'Essai. Par
M. Tardy de Montravel. In - 8 . , 279 p. Strasbourg, janvier 1 7 8 7 .
*P. — Journal du traitement magnétique de M11* D*** et de
Mme
Par M.'G*** de Lyon. 2 v., 184 p. et 1 9 7 p. 1 7 8 9 .
P. — Journal de la société du magnétisme animal a Paris. Par
M. le baron d'Hénin de Cuvillers, secrétaire de la société du
magnétisme de Paris. In -8., 94 p. Paris , chez Barrois , juil
let 1 8 1 8 .
Nota, Il n'en a paru qu'un seul numéro.
.

yC

•&<-*
P. — Lanternes (les vieilles ), conte nouveau> ou Allégorie faitepour ramener les uns et consoler les autres ; étrennês pour tout
le monde, avec une clef pour rire et des notes pour pleurer. A
Pneumatopolis y chez Lucrain, 5871; avec la permission des
fous et des sages. In -8., 100 p. 14 février 1785.
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*P. — Lettre à un médecin étranger. Par M. Mesmer. In-8., 18 p.
;
5 janvier 177s,
*P. — Lettre de M. Mesmer, docteur en médecine de la Faculté
de Vienne, a M. Yuzen, docteur médecin, 1775.
*P.— Lettre 'a l'auteur dë la Gazette d'agriculture. Par M. Le
roux, médecin chirurgien. 1777.
*C. —' Lettre sur le magnétisme animal et sur l'électricité, par
M. Klinkosch , ou Lettre sur le magnétisme animal et sur l'électrophore, a M. le comte de Kinszkyv 1776. Répandue'^
Vienne (en Autriche) l'année suivante. 1777.
*P. — Lettre de M. Yolter, docteur médecin. 1780.
P. — Lettre d'un médecin de la Faculté de Paris h un médecin
du collège de Londres ; ouvrage dans lequel on prouve, contre
M. Mesmer, que le magnétisme n'existe pas. (Par M. Bergasse.)
In-8., 70 p. La Haye, juillet 1781. .
P. — Lettre a M. Mesmer, et autres pièces concernant la mala
die de la demoiselle Berlancourt de Beauvais. Par M. Fournier
Michel» trésorier de France. In-4-> *5 p* Beauvais, chez Lescuyer, 4 août 1781.
P. — Lettre de M. d'Eslon, docteur-régent de la Faculté de Pa
ris, et médecin ordinaire de Mêr le comte d'Artois, etc., a
M.Philip, docteur en charge de la même Faculté. In-8., i44pParis, le 15 mai 1782. La Haye, 1782.
P. —> Lettre sur un fait relatif h l'histoire de la découverte dti
magnétisme animal. (Adressée a M. Philip , doyen de la Faculté
de médecine.) Par Mesmer. Petit in-8., i5 p. Londres et Aix^
la-Çhapelle, 5 octobre 178a.
P. — Lettres de M. le marquis de *** a un médecin de province.
In-8., 46 p. (Octobre 1783.)
C. —• Lettre sur le secret de M. Mesmer, ou Réponse d'un mé
decin
avait *demandé
des éclaircissemens
a ce
' < • aiitrç - qui
- Ç '•
*
» '*
«• t ' , - ^ ». '
sujet. Par M. Retz, docteur médecin. In-8.^ aa p. Paris, chez
Méquignon , io mai 178a.
P. — Lettre de M. le c*** de C ¥ ¥ ¥ Y * * * (M. le comte de Chastenet Puységur) a Me* le p*** é*** de S¥¥¥ (Msr le prince
évêque de Strasbourg). In-8., 69 p. 1783.
*P. — Lettre de M. Court de Gébelin h M. Maret / secrétaire
perpétuel de l'Académie de Dijon. Paris >sa8 mai 1783.
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— Lettre de l'auteur du Monde primitif h messieurs ses sous
cripteurs. Par M. Court de Gébelin. In-4., 47 p.; in 8., io3 p.
Paris, 3i juillet 1783.
S* -— Lettres de M, de Montjoié sur le magnétisme animal , in
sérées* dans le Journal de Paris,. 1783.
P. — Lettre sur le magnétisme animal, adressée.a>M. Perdriau,
pasteur et professeur de l'église et de l'académie de Genève.
Çar M. Charles Moulinié , ministre du saint Evangile. Iri - 8.,
25 p. Paris, 24 wril 17®.4P. — Lettre, sur la mort de M. Court de Gébelin, suivie du pro
cès-verbal de l'ouverture du cadavre. In- 8., <5 p. Paris, le
i3 mai; 1784.
P. — Lettres de M. L. B. 'Du B***;. a M. A. M. P. L. C.
H., D. L.
à Marseille , sur l'existence du-magnétisme
animal , et l'agent universel de la nature dont le docteur Mes
mer se. sert pour opérer ses guérisons , etç,, pôur, servif dé
réponse à tout ce qu'on a pu dire et écrire contre le doqteur
Mesmer et ses principes, etc v ^attribuées à M. le baron dé
Bormes. Inr8., 87 p. Paris, chez Couturier, ia août. 1784*
P. — Lettre de l'auteur de VExamen sérieux, et;impartial du ma
gnétisme animale à M. Judet, médecin. In-8 f , iG p. Paris,
août 1784*
yp. — Lettre de M. Mesmer a M* ***, au sujet de l'ouvrage de
M. Thouret, .intitulé Doutes et recherches, sur, le magnétisme*
In-8., 6 p. Parisr, 16 août 1784»
P. — Lettres de M. Mesmer à* messieurs,les auteurs du Journal
de Paris et à M. Franklin. (,I5ergasse. In-* $.> i4 p. 20 août
1784.

P. — Lettre de M. l'abbé P*14* (Pétiot), de l'académie de La
Rochelleà .M. *** de .la même ^cadémie> suc le magnétisme
animal. In-8., 7 p; 3o août 1384*
P.—Lettre, de M. MesmçrAt M. le.comte de G***, du 3iaoût
1 784 > suivie de la copie de la requête a Nosseigneurs du Par
lement en la grand'-chamhrei (Bergasse; ) Jn-4>> m p* ï 784P. —> Lettre, a M. d'Eslon^ .médecin, ordinaire dç Ms? le comte
d'Artois. Par M.»le comte de Eontette-Sommery. In^-8-, 37vpk
Glascow/etParis> chezvPrault, 6 septembre 1,7S44* P. — Lettres de M. Mesmer a M. Yicq d'Az*r> et a MM. les; au*
iï.
3i
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teurs du Journal de Paris* (Bergasse). In-8., 3o p. Bruxelles,
10 septembre 1784.
P* — Lettre sur le magnétisme animal, 6h l'on examine la con
formité des opinions des peuples anciens et modernes, des savans, et notamment de M. Bailly, avec celle de M. Mesmer;
et ou l'on compare ces mêmes opinions au Rapport des com
missaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme ani
mal, adressée 'a M. Bailly, de l'Académie des sciences, etc. ,
et l'un des commissaires chargés par le roi de l'examen du
magnétisme animal. Par M. Galart de Mont joie. In-$., i36 p.
Paris, chez Duplain, ,28 septembre 1784»
P.-— Lettre d'un élève de Mesmer U M. Pressavin, sur le magné
tisme animal. In-8., 16 p. Lyon, le 3o septembre 1784*
P. — Lettres sur le magnétisme animal, oîil'on discute l'ouvrage
de M. Thouret, intitulé Doutes et recherches sur la découverte
du magnétisme animal, et le rapport de MM. les commissaires
sur l'existence et l'efficacité de cette découverte. (ParM. Bouvier,
médecin a Versailles. ) In-8., io3 p. Bruxelles, octobre 1784*
P. —* Lettre d'un Anglais b un Français , sur la découverte du
magnétismeVètc.,'et observations sur cette lettre. (Par M. Girardin, médecin,Secrétaire de'la société de l'hànnonie.) In-8.,
:
24 p* Bouillon, 1784.
P: —Lettre sur la découverte du magnétisme animal, a M. Court
de Gébelin, cëiisêur royal, tie diverses académies, président
honoraire du Musée de Paris.! Par le Pèrb Hervier, docteur de
Sbrbonne/bibliothécaire des Grands-Augustins, etc. ïn-8.,
' 48 p. Paris , chez Couturier, 1784V
*P. -— Lettre du Père Hervier auxhabitans de Bordeaux. In-8.r
4 p* *784;
:
Cv — Lettre d'un Bordelais'au*Père Hervier, en réponse a celle
que ce savant a écrite aux'Bordelais k l'occasion du magné
tisme animal. (*Par M. E. F¥**I j In-8., 16 p. Amsterdam, Bar
M
de aux ,:,iiriarè'ï784.
' T' *
'
0. —:Lettre d'ùn 'inédecin-dë la Faculté de Paris, K M. Court de
Gébelin, en-réponse Ucëïlé!'que ce savant a adressée a ses
souscripteurs v'étr dans^ lai^tièlle il faît nn éloge triomphant du
tnagnétismd amfelrPar'M. F4; D/P***. In-8., 67 p. Bordeaux, ,
chez Bergeret , n6 avril 1784.
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*<7..— Lettre d'un médecin de Paris, h .un médecin de province*
Par M. deJEIorn, docteur médecin. In -8., 16 p. Mai 1784.
C. — Lettre de Figaro au comte Àlmaviva , sur la crise du ma*gnétisme animal, avec des détails propres à fixer enfin l'opi
nion sur l'inutilité de cette découverte. (Par M. Brak, méde
cin.) In-8., 38 p. Paris, i3 août 1784.
Nota* Il en a paru une seconde édition le aa septembre suivant ?
en 45 p. in*8.
C , ~ Lettre a l'intendant de Soissous sur les opérations mesmériennes de M. de'?*** (M., le marquis de Puységur ), a
Buzancy. In-8., i3 p. 1784.
Nota. Imprimée dans le Conservateur, par M. François de Neufchâteau, t. 1, p. i56-i68.
¥ C •— Lettres sur le magnétisme animal, par M. Pressavin , chi
rurgien, adressées 1a M. Dutrech, chirurgien a Lyon. In-8i,
16 p* Lyon, 11 septembre 1784.
r
t
*C. — Lettre de l'autre monde, au Journal de Paris. 39 décem
bre 1784.
; ,
Nota. Il paraît.que cette lettre a trait à Court de Gébelin* ,
*P — Lettre a M. Judet, sur le magnétisme animal. 1784 ou
1785.
; ,
,
P -—Lettre adressée au rédacteur des Affiches du Dauphinéy sur
une cure opérée par le maguétisme animal. In-8., 24 p. Lyon,
8 octobre 1785.
P. — Lettre adressée par M. d'Ëslon aux auteurs du Journal de
Paris, et volontairement refusée par eux, concernant l'extrait
de la correspondance de la société royale relativement au ma
gnétisme animal, rédigée par M. Thouret, et imprimée au
Louvre. In -8., 7 p. Le 4 mars 1785.
P. — Lettre a M. Thouret, docteur de la société de médecine
de Paris , par M me la marquise de Longecourt , en date des
29 mars et 18 avril 1786. In-4«> 2 p- 1785. :
> :
r—: Lettre a M. Mesmer, sur la forme du comité d'harmonie ,
- du 3 mai 1785. In-8., 4 p* 1785.
;;
' ;>
P. —Lettre de l'auteur de la Découverte du magnétisme animal,
a l'auteur des RéJlexio,is préliminaires, pour servir de réponse
a un imprimé ayant pour, titre : Sommes versées, etc. ( Par
M. Linguet, avocat.) Ia-8., 26 p. Paris, 5 août 1785.
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P. — Lettre k un magistrat de province sur l'existence du ma
gnétisme animal. In-8., 3a p. Paris, décembre 1785.
P. —Lettre de M. Valleton de Boissière , médecin de Bergerac,
a M. Thçuret, médecin k Paris, pour servir de réfutation a
VExtrait de la correspondance de la société royale de mé
decine relativement au magnétisme animal. ïn-8., $4° p. Phi
ladelphie , 1785.
v ;
Cette lettre est suivie d'un Précis des cures opérées à Nantes
par les moyens magnétiques.
P. — Lettre de M. X*?* à M. L. C***. In-8., *9 p. Besançon ,
le 24 ma i *7^6.
-:
P. — Lettre 'a Mme la comtesse de L***y contenant une observa
tion magnétique faite par une somnambule sur un enfant de
six mois. Par M . de R***. In - 8.,116 p. Besançon, ao août"1787.
P. — Lettres pour servir de suite àM'Zfc&u sur le somnambulisme
magnétique. Par M. Tardy de Montraveî. Ih-8.,65p. Lon
dres, *787.
,
.P. — Lettre a l'auteur d'un article inséré dans la Feuille d'avis
de Genève du 4 août 1787. (Par M. Comparet.)Tn-8.; *3 p. Ge
nève» 7 août 1787.
C. — Lettre adressée a M. le marquis de Puységur, sur une ob
servation faite a la lune, précédée d'un système nouveau sur
le mécanisme de la vuc. Par M; M*** ( Meltier )* In-8. Ams
terdam, 1787.
JP. — Lettre sur la seule explication satisfaisante dés phénomènes
du magnétisme animal ët du somnambulisme, déduite des
vrais principes, fondés dans la connaissance du Créatêur, de
l'homme et de la nature, ët confirmés par l'expérience, adres
sée a la société des amis réunis ( de Strasbourg ) par la société
exégétique et philanthropique de Stockholm, et précédée d'un
Mémoire présenté h S; M. le roi deSirède par la même société.
1
;
ïn-8., 87 p. 1788.
:
D'après l'original imprimé à l'imprimerie royale de Stock
holm. Il y en a une édition ,où l'on n'a pas mis; le Mémoire au
roi .de Suède. In-8.j 56 p. Stockholm , 1788.
; : S. — Lettre A la société exégétique et; philanthropique de
Stockholm, concernant les phénomènes du magnétisme animal
et du somnambulisme , traduit de l'allemand de J.-G. Rosen-
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millier, professeur de théologie deLeipsick. In-8., 80 p. Stras
bourg, janvier 1788.
P. — Lettre a MM. les rédacteurs du Journal de Berlin, sur le
magnétisme animal. In-8., 60 p. Bremen, 1789.
P. —Lettre de M. C*** a Mme B***, sur le magnétisme animal.
(Par M. de Castéra.) In-8., 28 p. Paris, chez J.-G. Dentu, i8i3.
P. — Lettre sur le magnétisme animal, adressée a M* *** par
M. Morisson de Bourges. In-8., i3 p. Bourges, le-25 octo
bre 1813.
P. — Lettre a l'auteur d'un ouvrage intitulé Superstitions et
prestiges des philosophes du dix - huitième siècle, ou les Démomlâtres du siècle des lumières, par l'auteur du Précurseur de
V Anti-Christ. Par J. P. F. Deleuze. I11 -8., 80 p. Paris, chez
J.-G. Dentu, 1818.
C. — Lettre au Courrier français 7 sur les Variétés du Drapeau
blanc du 6 septembre 1821. Par M. L***, étudiant en mé
decine.1 In-8., 8 p. Paris, chez les marchands de nouveau
tés. 1821»
P•— Lettre a MM. les membres de l'Académie de médecine, sur
la marche qu'il convient de suivre pour fixer l'opinion publi
que relativement a la réalité du magnétisme animal, aux avan
tages qu'on en peut retirer, et aux dangers qu'il présente lors
qu'on en fait une application inconsidérée. Par J.-P.-F. De
leuze. In-8., 39 p. Paris,-chez Béchet jeune, 1826.
C. —Lettres physiologiques et morales sur le magnétisme ani
mal, contenant l'exposé critique des expériences les plus ré
centes, et une nouvelle théorie sur ses causes, ses phénomènes
et ses applications a la médecine, adressées a M. le professeur
Alibèrt, premier médecin ordinaire du Roi. Par J. Amédée
Dupau, docteur en médecine, etc. In-8., 348 p. Paris, che*
Gabon et Delaunay, janvier 1826.
M.
C. —- Maçonnerie (la) mesmérienne , ou Leçons prononcées en
loge mesmérienne, a Bordeaux, l'an des influences 5?84, et
le i«r du mesmérisme. Par M'. J. B. B*** (Barbeguière, doc
teur médecin). In-8., 83 p. 1784* '
P
Magnétiseur ( le ) amoureux; Par un membre de la société

( 486 )
harmonique du"régiment de Metz,; du corps royal de l'artille
rie (Ch. Yillers). In-ia, 239 p. Genève, 1787;
JNota. Cet ouvrage est extrêmement rare , parce que M. le baron
de Breteuil, alors ministre, fit saisir les exemplaires, ef les fit
mettre sous le pilon. Cette manière de répondre ou d'argumen
ter est Ja plus commode; il est vrai qu'elle n'est pas infaillible.
M* de Puységur en a publié une nouvelle édition avec des
changemens assez considérables, Il yaJoint le Journal du trai
tement magnétique d'un jeune soldat atteint d'ulcères fistuleux
à la jambe. 2 vol. in-ia, 296 et 283 p. Paris, chez Dentu, 1824*

C. -— Magnétisme (le) animal dévoilé par un zélé citoyen françaisVPar M. Bertrand de la Grézie. In-8., 36 p. Genève, 1784.
pi m Magnétisme (du) animal considéré dans ses rapports avec
diverses branches de la physique générale. Par M. A* M. J.
Chastenet de Puységur, ancien maréchal - de - camp du corps
royal de l'artillerie. In-8., 47$ P- Paris » chez Desenne,. 1807.
Il en a été publié une seconde édition en 1820 y in-8°, 472 p«
Paris^ chez J.-G. Dentu.

C. — Magnétisme (du) animal et de ses partisans, ou Recueil
de pièces importantes sur cet objet , précédées des observations
récemment publiées. Par À. J. de Montègre, docteur médecin
de la Faculté de Paris, etc. In-8., 139 p. Paris, chez Colas, 1812.
P. r— Magnétisme î (encore du) Par M. Pigault-Lebrun, membre
de la société philotechnique. In-8., 71 p. Paris, chez Barba, 1817.
6\ Magnétisme, ( ce que c'est que le ) ou le Magnétisme en dé
faut; nouvelle dédiée aux dames de Rennes. Par M. ***, offi
cier en non activité. In-8. 41 p» Rennes et Paris , chez Béchet, janvier 1818.,
S. — Magnétisme (le) éclairé > ou Introduction aux Archives du
magnétisme animal. Par M. le baron d'Hénxn de Cuvillers,
secrétaire de la société du magnétisme animal a Paris. In-8,,
a5a p. Paris, Barrois Fainé, septembre 1820.
S.~-Magnétisme (le) animal retrouvé dans l'antiquité, ou Dis. sertation historique, étymologique et mythologique sur Esculape, Hippocrate et Galien, sur Apis, Sérapis ou Osiris, et sur
Isis, suivie de recherches sur l'alchimie. PârM. lebarond'Hénin de Cuvillers. In-8., 4^2 p. Paris, chez Barrois l'aine, 1821*
Nota. Extrait des Archives du magnétisme.
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Ç. — Magnétisme, (du) animal en France, et des jugemens
qu'en ont porté les sociétés savantes, avec le texte des-divers
rapports faits en 1784, etc., et une analyse des dernières
séances de l'Académie de médecine et du rapport de M. Husson, suivie de considérations sur l'apparition de l'extase dans
les traitemens magnétiques. Par M. Alexandre Bertrand, doc
teur médecin de la Faculté de Paris, ln-8., 539 P* Paris, chez
Baillière, février 1826.
P, — Magnétisme (le) animal démontré par les lois de la na
ture. In-8..
Kota. Tout
1

est omis à dessein dans cet ouvrage; on n'y trouve ni
le nom de Pauteur ni celui de l'imprimeur, pas même la ville où
il a été publié ; enfin il manque jusqu'à la date de l'impression.

— Magnélismomanie (la), comédie burlesque jouée au
théâtre des Yariétés. 1816 ou 17.
C. — Médecin (le) malgré tout lé monde, comédie en trois
actes et en prose, par M. Dumaniant; représentée pour la
première fois, a Paris, sur le théâtre du Palais - Royal, le
20 février 1786. In -8., 87 p. Paris, chez C^illeau, août 1786.
P. — Médecine nouvelle f. ou l'Art de conserver la santé ,.et de
guérir les maladies les plus rebeller par une voie douce , .
commode et très - efficace, qui réunit tout h la fois l'utile et
l'agréable. Par M. L*** (Laugier), docteur rrçédecin. In-8.,
91 p. Paris, '785,
Nota. On a joint à cet essai l'expédient le plus convenable pour
tirer un meilleur parti qu'on ne l'a fait jusqu'à présent dë l'élec
tricité, du magnétisme animal et^des autres remèdes connus.
Cet ouvrage porte aussi le, second titre suivant î
Parallèle entre le magnétisme animal, l'électricité^ et le*s bains
médicinaux par distillation, et appliqués aux maladies rebelles ,
etc* Par M. L*** (Laugier).
>£jP. —• Mémoire sur la découverte du magnétisme animal. Par
' M. Mesmer, docteur en-médecine de la Faculté de Vienne.
• In- 8 . , 85 p. Paris > chez Didot jèune, 1779.
—Mémoire de M; Roussel de Vauzesmer contre M. d'EsIou ,
docteur médecin, et l'ouvrage qu'il a publié en faveur du ma
gnétisme, sous le titre d'Observations sur le magnétisme ani-
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mal, etc.; lu par lui dans une assemblée générale de la Faculté
de médecine de Paris, Je 18 septembre 1780.
P.— Mémoire en réponse au rapport de MM; les commissaires
chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. Par
M. Gilbert , médecin. Ih-4* >
p. Môrlaix, le 28 septem
bre 1784.
Ç. —.Mémoire pour servir a l'histoire de la jonglerie, dans le
quel on démontre les phénomènes dù mesmérisïne, etc. Par
M. Retz, médecin,ordinaire du roi, ancien médecin des hô
pitaux de la marine, etc. In-8., 74 p. Paris, chez Méquignon,
10 août. 1784.
—Mémoires pour servir h l'histoire et a rétablissement du
magnétisme animal. Par M. le marquis de Puységur, officier^
' ^général d'artillerie, a vol. in-8., 246, 269 p.
1 Nota. La première partie a été imprimée en 1784, 246 p. ; la se^
conde en 1785 , 2^9 p.
Il en a été fait une seconde édition* Paris, chez Cellot, in-8d,
5o5 p.
II en a paru une troisième chez J. G. Dentu. In-8<>. Paris, 1820.
Il y a aussi beaucoup de contrefaçons de cet ouvrage.
P. —Mémoire pour M. Charles-Louis Varnier, docteur, régent
de la Faculté de médecine de Paris, et membre dé la société
royale de Paris , appelant d'un décret de la Faculté coiltré le
doyen èt docteur de ladite Faculté , intimé. Par M. Fournier,
avocat. In-4., 68 p. Paris , chez la veuve Hérissant, avril i$83.
Mémoire de F.-A. Mesmer, docteur en médecine, sur ses
découvertes, In-8., 110 p. Paris, chez Fuchs; an vii (1799 ).
P.— Mémoire sur le magnétisme animal, présenté k l'Académie
de Berlin en 1818. (Attribué a M'. Ch***, médecin.) ïn-8., 49 P?
Paris, chez Baudouin frères, 1818.
P. —: Mémoire sur le magnétisme aniimal, adressé a MM. les
membres de l'Académie des sciences et de l'Académie royale
de médecine. Par M. P. Foissac, Ldocteur médecin dé la Fa
culté de Paris. In-8., 10 p. Paris, août i8*5.
C. — Mesmer blessé, ou Réponse h la lettré du Révérend-Père
Hervier^ sur le magnétisme animal, par-M. ;?** ( le Père Gé
rard). In-8., 34 p. Paris, chez Couturier, mars 1784.
P+ — Mesmer guéri, ou Lettre d'un provincial au Révérend-
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Père ***, en réponse a sa lettre intitulée Mes mer blessé. Iu-83
i3 p. Paris, août 1784.
C,|— Mesmer justifié. (Par M; Paulet , docteur médecin.) In-8.,
46 p. Paris, 1784.
C. —• Mesmériade (la), pu le Triomphe du*magnétisme animal,
poëme en trois chants, dédié a la lune. (Par M. Philip» doyen
de la Faculté. ) In-8., i5 p. Paris , chez Couturier, 1784.
*P. — Méthode très-facile de magnétiser.!
C. —r Miracles (les ) de Mesmer. In-12, a3 p. Paris, 1 7 8 0 .
Nota. Extrait des n®* 28 et 29 de la Gazette de santé.
P. — Modes ( des ) accidentels de nos perceptions , ou Examen
sommaire des modifications que des circonstances particulières,
apportent a l'exercice de nos facultés, et à la perception deâ
objets extérieurs. Par M. le comte de Rédern. à e édit., in-8.>
69 p. Paris , chez Mongie , 1818.
Nota* ha première édition, sans nom d'auteur, a paru en i8ï5.
S. —Morale (la) chrétienne vengée, ou Réflexions sur les cri
mes commis sous les prétextes spécieux de la gloire de Dieu
et des intérêts de la religion , et observations historiques et
philosophiques sur les faux miracles opérés par le magnétisme
animal. Par le baron d'Hénin de CuviUers. In - 8., 5ig p. Pa
ris, chez Barrois l'alné , décembre 1821.
P. — Moraliste ( le ) mesmérien, ou Lettres philosophiques sur
l'influence du magnétisme. (Par M. Sulayille.) In -12;, i3a p.
Paris, 1784.
P. — Mot ( un ) a l'oreille des académiciens de Paris* ( Par
M. Brissot de Varville.) In-8., 24 PN
P. —Nature (de la) de l'homme et des moyens de le rendre
plus heureux. Par M. Bachelier d'Ages. In-8., aa3 p. Paris ,
chez Buisson , an vtn ( 1 8 0 0 ) .
*S. — Noms des personnes nouvellement admises chez M. Mes
mer pour être instruites dans sa doctrine. In -12, 14 P*
5. — Note des ouvrages sur le magnétisme animal qui se trou
vent chez Gastelier, libraire, a Paris, In-8., 10 p. Juin ,1786,
Nota, Il y a une seconde note, jointe à celle-ciîles ouvrages rares
ou épuisés sur le magnétisme animal. Elle est de 9 p.

( 49° )
C. — Note sur le magnétisme animal et sur les dangers que font
courir les magnétiseurs a leurs patiens'. Par A.-J. de Montègré, médecin de la Faculté de Paris , rédacteur-général dë la
Gazette de santé. In-8., 8 p. Paris, octobre 1816/
Nota. Extrait de la Gazette de santé, n° 28, i"r octobre 1816.
*P. — Notice historique sur les systèmes et les écrits anciens
qui se rapportent au magnétisme animal. Par de Landine.
In-8., 16 p. Paris, 1785.
C. — Nymphes (les) de Cliateldon et de Vichy, dialogues.
In-8., 62 p. Sur mes bords, 1785.
'
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P. — Observations sur le magnétisme animal. Par M. d'Eslon,
docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, et premier
médecin ordinaire de Mër le comte d'Artois, In-8., ï5ï p.
Paris , chez Didot jeune, juillet 1780. ;
C. — Observations très-importantes sur les effets du magnétisme
animal. Par M. de Bourzéis, docteur en médecine; médecin
ordinaire du roi, etc. In -8., 26 p. Paris, chez Gueflier, 1783.
P. — Observations sur les deux rapports de MM. les commis
saires nommés par Sa Majesté pour l'examen du magnétisme
animal. Par M. d'Eslon, docteur médecin. In-4*? 3i p. Paris ,
chez Clousier, septembre 1784.
Nota. La rédaction de cet ouvrage est attribuée au célèbre Gerbièr, avocat.
P„ —. Observations adressées a MM. les commissaires de la so
ciété royale de médecine nommés par le roi pour faire l'exa
men du magnétisme animal, sur la manière dont ils y ont
procédé , et sur le rapport qu'ils en ont fait. Par un médecin
de P***. Pour servir de suite a celles qui ont été adressees,
pour le même objet, a MM. les commissaires tirés de la Fa
culté de médecine et de l'Académie des sciences de Paris.
. In-8.» 17 p. Paris, chez Royez, septembre 1784»
P. —Observations adressées a MM. les commissaires charges
par le roi de l'examen du magnétisme animal , sur la manière
dont ils y ont procédé, et sur leurs rapports. Par un médecin
1 ). In-8., 36 p. Paris, chez Royez,
de province'(M.
18 septembre 1784.
*
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P.
Observations sur le livre de M. Thouret, intitulé Recher
ches et doutes sur le magnétisme animal. In-8., l\i p. Bruxelles
(datées du 22 août, et publiées le 20 septembre 1784).
Nota. Cet ouvrageporte un double titre Ï
Lettre de M. A*** a M. B**% sur le livre intitulé Recher
ches et doutes sur le magnétisme animal, de M. Thouret. In-8.,
42 p. Bruxelles, 22 août 1784.
P, —Observations sur le rapport des commissaires chargés par
le roi de l'examen du magnétisme animal. Par M. G. C***,
membre de diverses académies. In-8., 17 p. Vienne (en Au
triche), 9 octobre 1784.
' Nota. Il en a paru une seconde édition, dans laquelle se trouve
une lettre de M. Nicolas, médecin du roi, adressée à M. Vicq
d'Àzir. In-8°, 20 p.
•' ¥P, — Observations sur le rapport par un académicien.
S. —* Observations de M. Bergasse sur un écrit du docteur Mes
mer, ayant pour titre : Lettre de V inventeur du magnétisme ani
mal, a Vauteur des Réflexions préliminaires. In-8, , r 101 p.
Londres, septembre 1785.
P. — Observations relatives a la lettre de M. Friedlander, doc^
teur médecin, sur l'état actuel du magnétisme en Allemagne.
Par M. C. Oppert, docteur en médecine et en chirurgie^ In-8.,
19 p. Paris, chez J.-G. Dentu, 1817.
P. — Observations adressées aux médecins qui désireraient éta
blir un traitement magnétique. Par J.-P.-F. Deléuze. Iri-8.,
20 p. Paris, chezBelin-le-Prieur,.mars 1821; (
C* — Oraison funèbre du célèbre Mesmer, auteur du magné
tisme animal, et président de la loge de l'harmonie. Par
M. D***. In-8., 39 p. Grenoble, 20 mars 17S5.
Nota. M. Brak, médecin , avait fait un ouvrage sons le même ti
tre; mais comme il se permettait de nommer tous les seigneurs
à qui Mesmer faisait des legs, la policé fit arrêter le livre.
C'est probablement celui qu'il essaya de publier quelque temps
après sous le titre de Testament de Mesmer, mais clont la vente
fut encore défendue. Voyez TESTAMENT.

'
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(7. — Phénomènes du mesmérisme» Par M. Retz, médecin. 17S4.
Nota ,C*est uneré un ion decaricatures et de chansons contre Mesmer-
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P.— Phénomènes du mesmérisme, et procédés pour les produire.
Par M, Brughat. In-8., 4® P* Bruxelles, chez Mme veuve Lemaire, 1824,
C. — Philosophie ( la ) des vapeurs. > ou Correspondance. d'une
jolitf femme. Nouvelle édition, augmentée d'un petit Traité
des crises magnétiques / a l'usage des mesmériennea. In-ia,
190 p. Naples et Paris, chez Royez,' 1784.
S. — Philosophiè (de la) corpusculaire, ou des:Connaissances et
des procédés magnétiques chez les peuples anciens. Par M. de
LaudineMn-8;, 198 p. Paris, chez Cuchet, 18 janvier 1785.
P. —Précis historique de faits relatifs'au magnétisme animal
jusqu'en avril 1781. ParM. Mesmer , docteur en médecine de
la Faculté de Vienne. Ouvrage traduit * de l'allemand (par
M. Mercier). In-8., 229 p. Londres , 1781^
P. — Principe (il existé un) ïncréé : Dieu ; une émanation de
ce premier principe : l'esprit universel; un être créé : la ma
tière. ïn-8., 4 p. Vers novembre 1787.
P. — Principes (dès) et des procédés du magnétisme animal,
et de leurs rapports avec les lois de la physique et de la phy
siologie. Par M. de Lausanne, l'un des fondateurs dé la société
du magnétisme a Paris, a vol in-8., 241 > 8*4 p. Paris, chez
J.»G. Dentu, 1819.
Nota, Le premier volume dé cet ouvrage est de M. de Bruno. Il a
été fait en 1785.
P. —Procédés du magnétisme animal. Par M. Bombay (méde
cin a Mâcon). In-12, 53 p. 178s.
P. — Procès-verbal de l'expérience magnétique faite 'a l'école
vétérinaire de Lyon, le lundi 9 août 1784» en présence de
M. le comte d'Oëls (S. A. R. Msr le prince Henri de Prusse).
Ihr4.» 2 p. Lyon, le 9 août 1784.
JP. — Procès-verbal du traitement, par l'action magnétique,
d'une femme malade par la rupture d'un vaisseau dans la poi
trine, de près Soissons, le 17 septembre 1807. (Par M. de
Puységur. ) In-8., 39 p. 1807.
P. —Prophétie (du douzième siècle) dont l'accomplissement
paraît devoir être assez prochain. Attribuée a M. d'Espréménil,
ou k M. Fournier, avocat. In-8., ï5 p. 34 décembre 1784.
*P. — Prospectus de la souscription ouverte pour un cours de
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magnétisme animal. ( Par M. Bergasse. ) In-8., 4 P- Paris,
mars; 1783,
P P r o s p e c t u s d'un nouveau cours, théorique et pratique; du
magnétisme animal, réduit à des ^principes simples de; physi
que, de chimie et de médecine >r etc. Par M.t Wurtz, docteur
en médecine de la Faculté de Strasbourg, membre du collège
de médecine de la même ville, et élève immédiat de M. Mes
mer. In - 8 . , 63 p. Strasbourg, chez Treuttel, 1 7 8 7 .
Q
P. — Questions du jeune docteur Rhubardirti fie Purgandis,
adressées a MM. les docteurs - régehs de toutes les Facultés de
médecine de l'univers, au sujet de M. Mesmer^ et du magné
tisme animal. ( Par M. Servàn , avocat. ) In-8.,' 5o p. Padoue,
décembre ï 784»
R
C. — Rapport de la société royale de médecine sur l'ouvragé in
titulé Recherches et doutes sur le magnétisme animal; etc.
In -12, 22 j>. Paris, chez Prault, juillet i784»
JNota. Ce rapport estôigné par MM. Geoffroy, Desperriers, Jèanroi, de'Fourcroy, Chambon et Vicq d'Azir.
C. — Rapport des commissaires chargés par le roi de l'examen
du magnétisme animal. Rédigé par M. Bailly. In-4., 66 p.;
in -8., 60 p. Paris, de l'imprimerie royale, 22 août 1784.
C. — Rapport des commissaires de la société royale de médecine
nommés par le roi pour faire l'examen du magnétisme animal.
(Rédigé par M. Thouret, docteur médecin,) In-4., 39 p.; in-8.,
47 p. Paris, de l'imprimerie royale , 29 août 1784.
C. — Rapport secret sur le mesmérisme , présenté au ministre
par îa commission de l'Académie dés sciences et de la Faculté.
Recligé par M. Bailly. In -8., 10 p. août 1784.
Nota. Cet ouvrage n'a jamais été imprimé séparément; il a été re
cueilli pour la première fois par M. François de Neuf château,
dans te Conservateur} U 1, p. i46-i55^0n le trouve dans la bro
chure dé M. de Montègre, intitulée du Magnétisme afiimal et
dé ses partisans , et dans l'ouvrage dç M.-Bertrand-, du Magnéti&me animal,en Fianceeîc*
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P . R a p p o r t de l'un des commissaires (M. de Jussieu) chargés
par le roi de l'examen du magnétisme animal. In-4.,
p., et
in -8. , 7 9 p. Paris, chez la veuve Hérissant, 17 septembre 1784*
P. — Rapport au public de quelques abus en médecine ; avec des
réflexions et notes historiques., critiques et médicales. Par
M. F.-L.-Thomas Donglée, docteur de la Faculté de médecine
de Paris. In-8., 169 p. Paris, chez la veuve Hérissant, sep
tembre 1785.,
•P. — Rapport du rapport de MM. les commissaires nommés par
le roi pour examiner la pratique de M. d'Eslon sur le magné
tisme animal. Par un amateur de la vérité, excité par Fimagir
nation, l'attouchement et Fimitation, et magnétisé par le bon
sens et la raison. Adressé k M. Caritides, fils de cet illustre
savant, qui avait conçu l'ingénieux projet de mettre toutes les
côtes du royaume en ports de mer, actuellement résidant au
Monomotapa. In-8., 34 p. Paris, chezCouturier, novembre 1784*
Recherches et doutes sur le magnétisme animal. Par M. Thouret, docteur-régent de la Faculté, et membre de la société royale
de médecine. Petit in-8., 286 p. Paris, chez Prault, 1784.
P. — Recherches sur les influences solaires et lunaires, pour
prouver le magnétisme universel, etc. Par M. Robert de LoLooz, chevalier de Saint-Louis, coIonel .au service de Suède,
a vol. in - 8 . , 307,. 148 p. Paris, chez Couturier, 1 7 8 8 .
Nota* Le second volume a pour titre :
Recherches physiques et métaphysiques sur les influences celestes, sur le magnétisme universel , et sur le magnétisme
animal, dont on trouve la pratique de temps immémorial chez
les Chinois.
*P. — Recherches sur l'influence universelle et récipi'Qque des
êtres, etc. Par M. Beaux de Magnielles. In - 8 . , 64 p. Paris, 1 7 8 8 .
P* —r Recherches , expériences et observations physiologiques sur
l'homme dans l'état de somnambulisme naturel, et dans le
somnambulisme provoqué par l'acte magnétique. Par À.-M.-J.
Chastenet de Ptiységur, ancien officier-général d'artillerie. ïn-8.,
43o p» Paris, chez J.-G. Dentu , 1 8 1 1 .
C.—• Recherches et considérations critiques sur le magnétisme
animal ; avec un programme relatif au somnambulisme artifi
ciel ou magnétique , traduit du latin du docteur-Metzger,* ac-
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compagne de notes? et suivi de réflexions morales, ou pensées
détachées» applicables au sujet. Par M. Robert, médecin en
chef des hôpitaux de Langres , etc. In-8., 394 p. Paris , chez
Baillère et J.-G. Dentu, 1824.
P. —• Récit de l'avocat-général de ***, aux chambres assemblées
du public, sur le magnétisme animal. In-8., 39 p. Paris, chez
Duplain, 26 lévrier 1786.
Plaisanterie contre les médecins.

* P l ~ Recueil des pièces les plus intéressantes sur le magnétisme
animal. In-8., 4^8 p. Lyon, 1784.
Nota* Ce Volume contient : i° le Mémoire de Mesmer sur la dé
couverte du magnétisme;
la lettré de Court de Gébelin; 3° la
lettre sur la mort de Court de Gébelin, et le procès-verbal de
l'ouverture,du corps; 4° le dialogue entre un docteur dé toutes
les universités, etc. ; 5° la lettre sur le magnétisme animal, de
M., Perdriau.; 6® les cures deBuzancy; 70 les cures de Lyon;
8® les cures de Beaubourg; 90 la cure d'un hydropique, par
M. Ters, chirurgien du roi; io° une lettre de Mesmer au sujet
de l'ouvrage de Thouret.

C* — Recueil; de mémoires sur l'analogié de" l'électricité et du
magnétisme, couronnés et publiés par l'Académie de Bavière,
traduits .du latin et de l'allemand, augmentés de notes et de
quelques dissertations nouvelles. Par J.-H;'van Swinden, pro
fesseur de philosophie a l'université dè Francker, associé étran
ger, de la société royale de médecine dev Paris., 3 vol..in-8.; le
i«r, 532 p. ; le 2e, 5o6 p. ; le 3e, 276 p. La Haye, chez les li
braires associés; 1784.
P. —Recueil d'observation s* et de :faits relatifs 1 au magnétisme
animal, prés enté a l'auteur decette décoiiVertte ^ et publié par
la société de l'harmonie de Guienne;;In-8.y 168 p. Bordeaux
et Çaris,-1785.
P. — Réflexions impartiales sur le magnétisme animal, faites
après la, publication du rapport! des commissaires chargés par
le roi de l'examen de cette découverte. ( Attribuées à M. le mar
quis de Dampiérre.) (3>até de Lyon, le3 septembre 1784 > e^publi£ k £aris le 37 du.mâme mois ). In-8. p5o p. Genève Reliez
Chirol «t Paris > chez'Périsse le jeune, i 784.
P.—Réflexions sur le rapport des commissaires nommés pour
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examiner les principes et les effets cui?atifs< de -là doctrine de
M. d'Eslon, et ^polpgie de la conduite, de ce médecin; In-8.,
17 p, Paris, 1784.
P. — Réflexions préliminaires a l?occasion de la. pièce intitulée
les Docteurs modernes, jouée sur le théâtre italien, lé 16 no
vembre 1384. (Attribuées a M. d'JËspréménil. ) In-3.> 3 p.;ao no
vembre 1784.
Nota. Il a paru une pièce>de vers portant le mêmeîîitrej le ai dé
cembre 1784* On dit que c'est la brochure ci-dessus mise: en^
vers. In-8°, 8 p.
P. — Réflexions préliminaires (suite des), à l'occasion des/Doc
teurs modernes.(Attribuées a,M. dlEspréménil.) Inr8., 8 p, 24 no
vembre 1784.
S.—- Réflexions sur le..magnétisme animal, dfaprès lesquelles on
chercha à établir Je degré de croyance que peut mériter jusqn?ici le système de M•.Mesmer* In-8., 4$ p. Paris, chez Cou
turier, *784.
*C. —Réflexions sur ilè magnétisme animal, lues à la séance de
l'Académie des sciences , du 4 septembre 1^84. Par Bailly.
*C. —- Réflexions sur la.clialeur animalequ'e quelques physiciens
attrihuent il la respiration, çt que d'autres soupçonnent.être
logent physique du magnétisme animal. ParM^Fabre, éh\~
rurgien, In-8., 3np. Pari£, 1784.
C. —Réflexions préliminaires a Toccasioh de la pièce intitulée
les Docteurs modernes, jouée sur le théâtre italien, le 16 no*
vembre 1784; revues et augmentées. ïn^$.i Çp. ai déGembrç1r784*
Nota* C'est une épître en vers contre le magnétisme*
*P. — Réflexions intéressantes sur lô magnétisme animal, depuis
le rapport,.etc^ Par Mi le marquis de D***. In-8* Genève ; et
Paris, chefc Périsse, 1784 ou 178^.
*C. — Réfutation des vingt-sept propositions de Mesmer. Mars ou
avril, 1784»
P.—Règlemens présentés a là société de l'harmonie de France ,
par le» Comité nommé à cet effet par l'assemblée générale du
mois de juillet 1784. ïn-4-» 12 pNota. £és rè^lëmeris oàt été lus et unanimement arrêtés par l'as
semblée générale . <le,la société de l'harmonie * à l'hôtel de Goigny, rue Coq-Héron, le 18 mai 1785.
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P. — Règlemens de la société,de 'l'harmonie universelle » adoptés
par la société de l'harmonie de Frange, dans rassemblée géné
rale tenue a Paris le iu mai 1785^ In-8., 38 p. 178.5*C* -7- Remarques sur la conduite de M. Mesmer, de son commis
le Père Hervier, et de ses autres adhérens, où Ton lâche de
venger la médecine de leurs outrages. Par M. J. D. F. D. M., de '
plusieurs académies. In-8., 36 p.. 6 août 1784.,
P.— Remontrances des malades aux médecins de la Faculté de
Paris. (Par M. Fournel , avocat.) In-8., u3 p. Amsterdam, jan
vier 1785.
V. ]•
—Réponse d'un médecin de Paris h un médecin de province,
sur le prétendu magnétisme animai. Par M. Dehorne, médecin
f
a Metz. In-8., 16 p. Paris, juillet 1780.
,•
;
P. —Réponse au discours de M. 0-Riaïi, agrégé au collège de
médecine de Lyon , sur le inaçnétismc animal. Par M. Janiri
de Combe-Blanche, éçuyer,}seigneur de Combe-Blanche,
-membre du collège royal de chirurgie de Lyon, médecin ocu
liste de S. A. S. Me* le duc de Modèrie, etc., etc., etc. I11-8.,
16 p. Lyon, octobre 1784.
,
« ,
C. — Réponse à l'auteur des doutes*d'un provincial, proposés a
l: MM. les médecins commissaires chargés par le roi de l'examen
du magnétisme animal. (Par M. Paulet, médecin.) In-8., 70 p.
ï%
Londres; février 1786.
P.— Réponse aux articles du Journal des Débats, contre,le ma
gnétisme animal. (Par le B. d'H. de G.) In-8., 24 P* Paris, chez
J.-G. Dentu, 1817.
; '
P: — Réponse aux objections contre le magnétisme animal. Ptfr
M. J.-P.-F. Deleuze. In-8.,
pi P^ris, chez J.-G. Dentu,
1 • •.
1817.
. .
\
,
P. — Requête burlesque, et arrêt de la cour du Parlement, con
cernant.la suppression du magnétisme animal. In-8.', >0 p.
Septembre 1786.
y •• • P. —Rêveries (autres) sur le magnétisme animal, a un médecin
de province. Anonyme. (Par l'abbé Petiot.) In-8., 48 p. Bruxelles,
octobre 1784.
. - •/
" •
P» — Rêves (les) d'une femme de-province sur le magnétisme
animal, ou Essai théorique et pratique sur là doctrine a la
mode. (Par M11* de la Favrye.) In-8., 42 p. Paris, mars
3a
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*C. ~ Reynie de Ja Bruyère Caron ; amiral dé PAchéron , ;i
Mesmer, docteur en médecine: Épître:
'

S

' • < "

>
-

¥ C . — Secret (le ) de 1'éfcolc mesméfienne.
P. —Sommes versées entre les mains de M. Mesrtier fjour acqué

rir le droit de publier sa découverte. (Par M. Bergas&e.) In-8.,
8 p. Paris> ijuin 1785.
?
*C. — Somnambule ( le ), œuvres posthumes en prose et en vers,
où l'on trouve' l'histoire • générale d'une Ile très-singulière dé
couverte aux Grandes-ïndes en 1^84. ln-8., 3ïa p. Ile-deFrance» 1786.
' v,;;
-:-7 :
P . - —Somnambulisme» Supplément aux journaux dans lesquels
il à été question^ de ce phénomène physiologique. (Par Mv de
Vélye.) ïn-8. > 84 p. Paris> chez Bre'bant, février i8i3. : 1
— Spatantigarude; vieux conte nouveau* ïn-8., 86 p. Parisy
:
octobre 1785: '
•' ; :
• •
C. — Superstitions et prestiges des philosophes du 18e siècle, ou
lès jpémonoiâtrès du siècle des lumières , par l'auteur des Pré
curseurs de TÀntê~Chri$t. (Par l'abbé Wurtz> Vicaire à Saint. Nizier, a Lyon.) Lyon > chez Rusand, 1817.
P. — Supplément au n° 25 du Journal dePàris% Lettre a M. Thouret.(ParM»® là marquise de Ldngecourt.) In-4., '2 p. 18 avril 1785.
•P.^-r^SuppïéiTifcnt aux deux rapports de MM. les commissaires
de l'Académie et de la Faculté de médecine > ét de la société
royale de médecine. (D'Esîon invertit, Gerbierpinxit ) In-4.7
77 p. ; în-8., 00 p. Paris , chez Gùeflîer, novembre 1784.
i?.\— Supplément aux observations de M. Bergasse , ou Règleinent des sociétés de l'harmonie universelle, adopté par la so
ciété de l'harmonie de France, dans rassemblée générale tenue
à Paris le la mai 1785 , avec des notes pour servir a l'intelli
gence du jtexïe. ïn-8., 3a p; Paris, chez; Gastcllier ( Bâté du
1
ao septembre, et publié le aa octobre.), 1785.
P* '—\ Système raisonné du magnétisme universel d'après les
principes de M. Mesmer. Ouvrage auquel on a joint l'explica
tion des procédés du magnétisme animal accommodés aux cu
res déé différentes maladies, tnnt pat4 M. Mesmer que par
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,

M. le chevalier de Bàrberin, et par M. de ÎPuysegur , relative
ment au somnambulisme ; ainsi qu'unenotice de la constitu
tion des sociétés dites de l'harmonie, qui mettent en pratique
le magnétisme animal. Par la société de l'harmonie d'Gstende*
In-12 , 133 p. Ostende, février 1786.
"
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*S. — Tableau des cent premiers membres qui. ont fpndé la
société de l'harmouie, suivant la date de leur réception^ faite;
a Paris depuis le ier octobre 1783 jusqu'au S avril .1784. In-18,
51 p. Paris, 1784.
,A
C,—Testament politique de M. Mesmer, ou la Précautipn d'un
sage, avec le dénombrement des adeptes. Le tout traduit de
l'allemand par un Bostonien. (Attribué h M. Brack', médecin.)
ln-8., 5o p* Leipsick et Paris ,178$*
^ ^^ f
' v
Nota* Cet ouvrage a été arrêté, disent les catalogues du temps,
parce que l'auteur nommait les personnes de condition a qui
Mesmer faisait des legs y cependant il s'en est distribué quel* ;
ques exemplaires. La Bibliothèque du roi en possède un.
f
*jp. — Théorie du monde et des êtres organisés : trois cahiers
gravés avec la clef. In-4- *784*
*JP. — Théorie pratique du magnétisme , etc. 1786.
t;ï
*JP. — Théorie du magnétisme animal. Essai sur le système de
l'univers.'Par M*. Sirmond de Saint-Brisson. 179,0.
/P. — Théorie du mesmérisme. Par Ch. H***. (Le fameux Père
Hervier, docteur en Sorbonne, bibliothécaire des Grands-Àugustins, et l'un des premiers disciples de Mesmer. ) In-8.,
148 p. Parischez Royez, 1817.
.
'
P. — Tératoscopie du fluide vital et de la mensambulance, ou
Démonstration physiologique et psychologique de la possibilité
d'une infinité de prodiges réputés fabuleux > ou attribués par
l'ignorance des philosophes, et par la superstition des ignorans, a des causes fausses ou imaginaires. Par C.-R. H***.
Jn-8., 392 p. Paris, chez J.-G. Dêntu, 1822.
P. — Traces du magnétisme animal. (Par M. de Cambry, avocat.)
In-8., 48 p. La Haye, 1784*
P. — Traité théorique et pratique du magnétisme animal. Par
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- M. Doppet > docteur en médecine de la Faculté dé"Turin. Iri*8.,
80 p. Turin, chez J.-M. Briolo, décembre 1784. - ;
V
p., — Traité du somnambulisme et des différentes modifications
qu'il présente. Par M. À. Bertrand-, docteur de la Faculté dé
médecine de Paris, ancien élève de l'École polytechnique.
Iti-8;, 519 p.* ;Paris, chez J.-Gl Dentu, i8a3.
,
v-^ l
P. — Traitement magnétique suivi d'une guérison remarqua
ble opérée par M. Coll, archi-pretre du canton de Dangé,
près ChatèUerault/département de la Vienne. In-8., 94 P*
, _ Août 1817.
•'
. ^SJyt . ' ;
.''"v
> '
Extrait de la Bibliôthèque du magnétismef a* cahîcfr.
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' V
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P. —,"Vérités (les ) cheminentj, tôt ou 4- 1 11 - arrivent. Par
M. de Puységur. In-8., 14 p. Paris,
, Dentu, avril
';^-1:1 j8.14•r
VUiï; i^^^ V . V';
•r'
G. ^-r-^îsioh-( la ) > contenant l'explication de l'écrit intitulé
!ï
du - magnétismè, et la théorie des vrais sages. In-8.,
31 ;p!.;Paris, août 1784. •-"*
';<••••>_,
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