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Le travail qui va Suivre est extrait d'un ouvrage dont
je m'occupe depuis longtemps, et qui aura pour titre :
Histoire de la médecine et des sciences occultes.
La partie que je publie aujourd'hui est la bibliogra
phie aussi complète que possible de tous les journaux,
livres, notices, mémoires, brochures et plaquettes pu
bliés sur, pour ou contre ce que l'on appelle le magné
tisme animal. Elle se divise elle-même en trois séries.

I. Les ouvrages parus en France depuis Mesmer.
IL Les principaux articles des journaux et revues
scientifiques ou non, et l'indication
lesquels le magnétisme

des ouvrages dans

est commenté.

IH. Les ouvrages publiés

à

l'étranger.

Afin de rendre la lecture de ces notes plus intéres
santes, j'ai classé les articles de chaque série, selon l'or
dre chronologique,

en les faisant suivre de notes biogra

phiques et historiques) de manière à présenter ainsi au
.leotëutV'àu 'ftbiiwaqÙiiH les premières années, le somsérieuse

du

magnétisme

Cette histoire n'existe pas. Les auteurs, partisans ou
adversaires, qui l'ont entreprise, n'ont pu ou n'ont pas
voulu se donner la peine de consulter, pour leur travail,
un certain nombre de matériaux et de documents du
temps, assez difficiles d'ailleurs à trouver et à réunir. De
plus, la plupart de ces autours semblent ignorer que la

critique sérieuse doit se reporter pour juger les hommes
et les faits d'un temps antérieur au sien, a l'époque même
qui a vu les uns et les autres.

J'ai

eu

soin,

eu

rédigeant cetle histoire véritablement

scientifique du magnétisme, de ne pas suivre le plun des
deux ou trois ouvrages de ci; genre, déjà publiés, fort
incomplets et remplis d'erreurs. Je me suis contenté de
lire, en les annotant, toutes les pièces de cet intéressant
procès de la science du dix-huitième siècle, et je me suis
gardé de ces longues discussions sur les théories et les
doctrines, qui offrent surtout l'inconvénient de noyer les
laits dans un déluge de phrases, alignées sans doute avec
la seule intention de grossir le volume. Mon travail pa
raîtra très-prochainement dans un journal. Je puis dire
qu'il contient un grand nombre de détails inédits.
J'indique toujours, comme on le verra déjà, dans l'an
aujourd'hui, les sources consul
presque toujours des livres français et
étrangers peu connus, ou des manuscrits et autographe
Un index alphabétique par nom d'auteur, ou titre
nexe que je commence
tées. Ce

sont

d'ouvrage anonyme, suivant la méthode bibliographique
usitée, termine le présent travail.
Je prie, à cette occasion, MM. Mialle et Bertrand de
vouloir bien agréer mes remercîments pour l'obligeant
concours qu'ils m'ont prêté, en me communiquant des
documents qui manquent à ma collection et que je n'ai
trouvés nulle part.
M. Mialle, ce doyen des inagnétistes, qui a connu in
timement MM. de Puységur et Dpkuif&iétda plupaorbjdes
premiers disciples de Mesmer-, fl^^iVju^s^g^||ii.eïi
recueillant ses souvenirs, bien des détails nouveâux;'-H
possède la bibliothèque la plus complète que je connaisse
en ouvrages sur le magnétisme,
et jé dois à son obli
intéressant;
je le prie
geance plus d'un renseignement
d'agréer de nouveau

mes rcmcrciments.

Alexis

Duiie.vu.
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1775.

— Lettre

à

un médecin étranger.

Cette lettre, datée du 5 janvier, a été adressée par Mes
mer à un journal danois, le Nouveau Mercure savant

lona. Elle aurait été ensuite

d'Al-

mise en brochure in-8 de

Vienne, s'il faut en croire
quelques auteurs. Je ne l'ai jamais rencontrée. Les
Ier, 1814) donnent
Annales du magnétisme
cette bro
chure
titre suivant
et répandue dans

a

:

le

(t.

22 pages,

=

comme

étant

du

=

Lettre explicative, adressée par Mesmer

à

:

Enfin la biographie Didot indique
janvier, une

8

à

la

Fa
Lettre de M. Mesmer, docteur en médecine de
M. Vuzen, docteur en médeciné (sans
lieu ni format).

culté de Vienne,

toutes les

là

a

J'ai tout lieu de croire qu'il

y

académies de l'Europe.
une erreur et qu'il

un médecin étranger,

le

le

le

le

le

à

la

s'agit de
déjà citée d'ail
docteur Hoeler.
leurs par l'auteur de l'article,
Voici dans quelles circonstances fut publiée cette
lettre qui est peut-être, sauf réserves,
premier opus
cule imprimé en français sur
magnétisme, mais seule
ment
troisième de Mesmer, en allemand, ainsi qu'on
Lettre

verra dans la.dcruière partie de

ce

travail.

—

8

—

Dans sa thèse inaugurale, dont j'espère donner la tra
duction entière, Mesmer nommait déjà l'influence de
l'homme sur son semblable magnétisme animal.

P. Hell, il éta
blissait la différence qui existait entre les effets de l'ai
Dans la réponse qu'il fit à une note du

mant et ceux du magnétisme

animal,

ed c'est parce que
les journaux et le public persistaient, dit-il, à confondre
l'un et l'autre qu'il écrivit la Lettreà un médecin étranger.
« Il indique dans cet écrit la nature et l'action du magné
tisme animal, l'analogie de ses propriétés avec celles de

l'aimant et de l'électricité; il ajoute que tous les corps
sont, ainsi que l'aimant, susceptibles de la communica
tion de ce principe magnétique, que ce fluide pénètre
tout, qu'il peut être accumulé et concentré, comme le
fluide électrique; qu'il agit dans l'éloignement ; que les
corps animés sont divisés en deux classes, dont l'une est
susceptible de ce magnétisme et l'autre d'une vertu op
posée qui en supprime l'action. » (Mém. sur la décou
verte du magnét.,

1779.)

1776. — Lettre sur le magnétisme animal et l'électrophore à M. le comte de Kinszyky, par Klinkosch.

Professeur de médecine à Prague, ce médecin soutint
les assertions du docteur Ingenhouz, brouillé alors avec
Mesmer. Sa lettre a paru dans les Actes des savants de
Dohême, t. II. Elle a été tirée à part el répandue a
Vienne. Les Annales

du magnétisme la placent parmi les

ouvrages français. Ce ne serait alors qu'une traduction,
les Actes des savants de Bohême étant assurément en
allemand.

Il

n'est point question de magnétisme animal dans
le livre de l'astronome Lemonnier qui a pour titre : Lois
=■

du magnétisme, publié en 1776.

Il s'agit

du magnétisme

minéral.
1777.

— Lettre

à

l'auteur de la Gazette d'agriculture,

par M. Leroux, médecin-chirurgien.

—

!)

—

L'auteur de cette lettre est un médecin de Vienne,
qui fut l'un des premiers disciples de Mesmer dans cette
capitale. Mesmer lui donne le titre de docteur en méde
cine et chirurgien d'état des armées impériales et royales.
Sa lettre paraît sincèrement écrite. Elle contient quel
ques cures. M.
mer et
savants,

Leroux, qui était venu

à

lui servit souvent d'intermédiaire

Paris avec Mes
avec les corps

se sépara de son maître en mai 1778,

par des
motifs étrangers au fond de mon système, » écrit Mes
mer dans son Précis historique. M. Leroux modifiait d'ail
leurs la théorie et les procédés de Mesmer, et disait
faire de l'électricité médicale. Je n'ai jamais rencon
tré l'article de M; Leroux en brochure et doute de son
existence.
1778.

«

'

— Catéchisme du magnétiseur

ou

du

magné

tisme.
Ouvrage cité par quelques auteurs, notamment par
M. Figuier, dans son Histoire du merveilleux.
1779.

— Mémoire sur la découverte du magnétisme

animal, par M. Mesmer, docteur en médecine de la Fa
culté de Vienne. Genève et Paris, P. -F. Didot le jeune,
libraire-imprimeur de Monsieur, quai des Augustins,
in-12, vi-85 pages.
Ce Mémoire, très-intéressant, est indispensable a con
sulter pour l'histoire du magnétisme. Il est sobrement
écrit, et tout le monde signerait ce que l'auteur pense
de l'observation en médecine. Malgré ses luttes du mo

il adresse son livre « spécialement aux médecins...
seuls capables, dit-il, par les connaissances essentielles
à leur état, de bien juger de l'importance de la décou

ment,

verte que je viens d'annoncer et d'en présenter les sui
tes. » Après avoir donné le résumé de ce qui lui advint
à Vienne, lorsqu'il présenta son système à l'attention de
ses confrères,

l'auteur

annonce son arrivée

d'Aphorismes

Paris, et

connues aujour
de Mesmer. Je revien

termine par les vingt-sept propositions,

d'hui sous le nom

h

—

drai

10

—

en détail

sur cette période de la vie de Mesmer
dans mon Histoire du magnétisme. Il me suffira de faire
remarquer ici que Mesmer, qui jusqu'alors avait été vio
lemment attaqué par ses adversaires de Vienne, sans trop
répondre, du moins par la voie de la presse, à ces atta
ques, relève dans son Mémoire les assertions de'ses con
tradicteurs, et que ces derniers n'ont rien répondu. Je
puis ne pas partager t'enthousiasme de Mesmer pour sa
théorie et ses procédés, mais je ne saurais m'empêcher
d'affirmer que le droit et la vérité étaient de sou côté,
Vienne comme à Paris, jusqu'au moment de la cessa
tion de ses relations avec nos sociétés scientifiques.
Mesmer, tout en connaissant suffisamment la langue

à

française, se fit aider par ses amis pour la rédaction de
ses écrits. Le Mémoire aurait été définitivement rédigé
par Bachelier d'Agés.

— Réponse d'un médecin de Paris à un méde
cin de Province, sur le prétendu magnétisme animal de
M. Mesmer. A Vienne et se trouve à Paris, chez L.-A. Delalain, le jeune, libraire, rue Saint-Jacques, in-8, 16 p.
1780.

Cette brochure est attribuée au docteur De Horne,
ancien médecin de l'hôpital de Metz, médecin de la com
tesse d'Artois et du duc d'Orléans. L'auteur ne nie pas ce
que l'on appellait en ce temps-là les prodiges de Mesmer,
mais après avoir expliqué qu'ils sont le résultat « d'une
attitude de gêne, de la chaleur de la main de l'opéra
teur, de la prévention et de l'imagination de ceux qui se
font palper, » il essaie de démontrer que ces merveilles
sont dues à un composé électro-magnétique dont Mesmer
s'empreint, au point de pouvoir transmettre et communi
quer ce composé selon les besoins, » et il appelle cela
subtiles! (sic). » Il faut
avouer que l'hypothèse de De Horne est au moins aussi
hardie que celle du fluide. Il annonce dans une note

«

une imprégnation

de matières

qu'un grand médecin chimiste va publier des expériences
qu'il fait journellement sur les végétaux à l'instar de Mes

—

li
Ce sera,

mer et par le procédé ci-dessus indiqué.

dit-il.

végétal. Mesmer, dans son Précis histo
rique (page 99), se moque agréablement de De Home et
proclame le nom du grand alchimiste (dit-il) inventeur
un magnétisme

du magnétisme végétal

= Observationssurle

lon, docteur-régent
et premier médecin
d'Artois, in-8, 151
P.-Fr. Didol, C;-M.

:

ce devait être M. Thouvenel.

magnétisme animal, par M. d'Es-

de la Faculté de

ordinaire
p.

médecine

de Monseigneur

A Londres

de

Paris,

le comte

et se trouve à

Paris,

, .
Saugrain, Clousier.
D'Eslon, docteur-régent de la Faculté, premier méde
cin du comte d'Artois et par suite de cette dernière fonc
tion, très-répandu dans le grand monde, jouissait d'une
.

réputation excellente. Témoin incognito d'une magnéti
sation faite par Mesmer chez un de ses clients, d'Eslon,
qui ne pouvait mettre en doute ce qu'il venait de voir,

lia avec Mesmer et devint bientôt son ami et son plus
ardent adhérent. Ils se brouillèrent depuis, ainsi qtfon le
verra plus loin. Son livre est très-bien écrit. Il défend
se

Mesmer sans exagération ni emphase,

conter ce qu'il

a vu.

et se

borne

à ra

Il donne la relation de diverses cures

lui-même s'est bien trouvé du matisme. On trouve dans ce livre le premier fait d'auto-magnétisation, et c'est Mesmer lui-même qui en est le bé
néficiaire.
faites sous ses yeux

;

=

Les Miracles de Mesmer, in-12, 23 p., Paris, 1780.
Le livre de d'Eslon fut le signal des critiques, recon
naît Mesmer (Précis historique), et le docteur Paulet, dans
sa Gazette de santé, profita de l'apparition de ce livre et de
la brochure de De ilorne pour engager le combat. Les
articles dont il fit faire un tirage à part, sont remplis
d'anecdotes aussi invraisemblables que plaisantes. « Mes
mer couche avec ses malades pour augmenter l'influence;
les cures dont il rend compte n'existent pas. etc. » Paulet,
médecin

instruit

être indulgent,

d'ailleurs,

était

cependant payé pour

son histoire de la petite vérole cl ce

qu'il

—
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—

disait de la contagion de cette maladie ayant failli le faire
mettre en prison. Nous le retrouverons plus loin écrivant
encore contre le magnétisme.

=

Mémoire de M. Roussel de Vauzesmeslu dans l'as
semblée générale de Ja Faculté de médecine, le 18 sep
tembre 1780.
D'Eslon avait demandé une assemblée de la Faculté
pour y communiquer les propositions de Mesmer. Quel
ques membres, dit-on, se concertèrent avec Roussel de
Vauzesmes, jeune médecin quinedemandait pasmieuxque
de faire parler de lui, et il se chargea de traduire d'Eslon
à la barre de la compagnie, en raison de ses Observations
récemment parues. Le doyen fixa une même assemblée
pour les deux lectures, et Roussel de Vauzesmes lut
un réquisitoire

— Quelques auteurs pensent
été imprimé en brochure. Je ne l'ai

en règle.

que ce mémoire a
jamais rencontré.

Il

dû cependant en être distribué
quelques copies, et il se trouve en entier dans le Précis
historique. (Voir ci-après.) Ce mémoire très-vif contient
quelques détails sur les voyages de Mesmer, son séjour à
Orléans. Il critique le livre de d'Eslon et discute les
a

cures affirmées par son collègue.

=

Discours prononcé en l'assemblée de la Faculté de
médecine de Paris, le 18 septembre 1780; par d'Eslon.
Ce discours très-mesuré et très-ferme suivit le mémoire
de Roussel de Vauzesmes, et d'Eslon lat ensuite les pro

positions de Mesmer. On trouvera également ce docu
ments dans \ePrécis historique. C'estaprès cette lecture que
d'Eslon fut engagé sous peine de radiation, à désavouer
ses Observations,

ce

qu'il refusa de faire.

=

Lettre de M. de Volter, docteur en médecine, con
seiller aulique, médecin de l'électeur de Bavière, etc.
Cette lettre se trouve dans un journal du temps, la Na
différents aspects. Elle a été lue par
Housscl de Yau/jesincs, mais n'a point été Imprimée a

ture considérée sous

ses

pari; elle est très-courte, à peine une page d'impression;
l'auteur pense que l'opération de Mesmer, dont il a été té
moin, ébranle le système nerveux, mais ne peut le guérir.

Il avait parié avec Mesmer cent ducats contre dix que ce
dernier ne guérirait jamais aucune personne vaporeuse,
et Mesmer aurait refusé. — Ce dernier a formellement dé
menti le fait dans son Précis historique.
1781,

Paris

juillet. — Lettre d'un médecin de la Faculté de

à un médecin

du collége de Londres, ouvrage dans

lequel on prouve contre M. Mesmer que le magnétisme
animal n'existe pas. In-8°, 70 p., La Haye.
Cette brochure est de Nicolas Bergasse, successivement
avocat a Lyon, puis au Parlement de
avec autant de chaleur que

de talent

Paris, où il plaida
pour le banquier

Kôrnmann, — qui fut aussi l'élève de Mesmer, — dans
d'adultère intenté par ce banquier contre sa
femme. Bergasse, que sa popularité fit nommer député
aux États généraux, donna bientôt sa démission et Fut
plus tard arrêté comme l'auteur d'un plan de constitution,
rédigé d'accord avec le roi Louis XVI et trouvé aux Tui
leries dans la fameuse armoire de fer. Rendu à la liberté,
le procès

on le voit plus tard l'ami de l'empereur Alexandre

!

il pu

blie des brochures politiques qui lui attirent un procès,
et 1830 le nomme conseiller d'État. Cette vie si agitée,
si inconséquente, explique suffisamment l'engouement et
peu après l'inimitié de Bergasse pour Mesmer : prompt
a l'enthousiasme, il fallait peu de chose pour que cet en
thousiasme tombât. La Lettre d'un médecin a été écrite
pour faire connaître les démêlés de Mesmer avec ses con
frères. Omis par la Biographie Didot (1).
J'ai dû consulter,

pour ce travail, toutes les Biographie^ et
générales : Didot, Michaud, Rabbe, Bayle, Dczeimeris,
Quérard, Barbier, etc. J'ai signalé les erreurs et les oublis de ces
(1)

Bibliographies

des éditions futures; je demande qu'on me
signale ce que j'aurai moi-même à rectifier. J'emploierai générale
ment la rubrique : omis par les Biographies.
ouvrages dans l'intérêt

—
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—

Précis historique des faits relatifs au magnétisme
animal jusqucs on avril 1781, par M. Mesmer, docteur eu
médecine de la Faculté de Vienne. — Ouvrage traduit de
l'allemand. In-8, 229 p., Londres.
Cet ouvrage aurait été rédigé par d'Eslon ; il est indis
■fc

consulter pour l'histoire du magnétisme, et
renferme in extenso : les lettres officielles échangées en
tre Mesmer, l'Académie des sciences et la Société de mé
decine; le mémoire de Roussel de Vauzesmes, avec de
nombreuses annotations contradictoires; le discours de
pensable

a

d'Eslon; le projet d'arrangement avec le gouvernement
français, discuté avec M. de Lassonne, premier médecin
de la famille royale; la lettre de Mesmer à la reine, etc.
— Nous avons pris note pojir' notre tfisioire du Magné
tisme, des points du Précis historique qui furent contredits, et nous dirons ceux qui ne le turent pas. La lettre du
***
à tin médecin dé province, écrite au plus
marquis de
fort de la brouille de Mesmer avec d'Eslon, critique l'es

prit avec lequel est rédigé le Précis historique. Ce blâme
ne me paraît nullement motivé.

=4

août. — Lettre a M.Mesmer et autres pièces concer
nant la maladie de la demoiselle Berlancourt, de Beauvais,
par M, Fournier Michel, trésorier deFrance. In-4°, 15 p.,
Beauvais, Lescuyer.
L'auteur rend compte de la maladie de sa nièce affec
tée d'une « paralysie de la jambe gauche, du bras du
même côté, de la langue et des yeux. » La maladie et la
guérison due a Mesmer, sont attestées par l'évoque de
Beauvais, un médecin, trois chirurgiens, les officiers mu
nicipaux, les chanoines de la ville et des officiers aux
gardes. Voila, assurément, un imposant cortége de té
moins..
1782, 10 mai.

— Lettre sur le secret de M. Mesmer ou

réponse d'un médecin à un autrè, qui avait demandé des
éclaircissements à ce sujet, par M- Betz, docteur méde
cin. In-8, 22 p., Paris, Méquignon.

Ilot/, médecin instruit, et qui

beaucoup écrit sur la
était médecin ordinaire du Roiet ancien méde
cin de marine à Rochcfort. Il ne nie pas l'influence « du
phénomène mesmérien, » mais il rejette tout sur l'ima
a

médecine,

gination, et par une sorte de contradiction, au moins dans
la forme, après avoir rapporté des guérisons dues a cette
influence et dont il est l'auteur, Retz ajoute « que ces
exemples de guérisons sont ridicules dans leurs principes,
mais d'ailleurs étonnants dans leurs effets.

»

Nous indi

quons plus loin d'autres écrits de Retz.

=

15 mai.

— Lettre de M. d'Eslon, docteur-régent de

la Faculté de Paris, et médecin ordinaire de Monseigneur

d'Artois,

à M. Philip, docteur en médecine,
la
Faculté. In-8, 144 ou 154 p.j La Haye.
doyen de
C'est la troisième tentative de d'Esldn, près de ,la Fa

le comte

culté.

Elle ne réussit... qu'a le brouiller avec Mesmer* qui

le désavoua

dans la brochure suivante.

=

Octobre. — Lettre sur un fait relatif à l'histoire du
magnétisme animal adressée a M. Philip, doyen de la Fa
culté de médecine de Paris. In-8, 15 p., Londres ét Aixla-Chapelle.
Cette lettre, datée d'Aix-la-Chapelle, du 4 octobre,
été rédigée par Bcrgasse, qui se trouvait avec Mesmer

a

à

Spa. Elle n'a que huit pages et a dû être augmentée d'une
note avant sa mise en brochure. Mesmer se plaint vive
ment du docteur d'Eslon, en raison du discours dans le
la doctrine de
quel celui-ci annonce qu'il possède
Mesmer, etc. (V. Observations de Bergassé et l'article sui
vant, non cité dans les Biographies).

=

***
à un mé
Octobre. — Lettre de M. le marquis de
ln-8,
46 p.
decin de province,
Défense plus vigoureuse que bien adroite d'un chaud
partisan de Mesmer. Le médecin désigné M. *", est d'Es

lon. Cette brochure contient la lettre de Mesmer au doc
teur Philip, une lettre de d'Eslon à Mesmer, dans laquelle

il se plaint de la lettre précédente, et une réponse de
Mesmer assez vive.
= Recueil des effets salutaires de l'aimant dans les
maladies, par M. de Harsu, chirurgien et physicien. In-12,
276 p., Genève. — Cet ouvrage peut être placé pour mé
moire dans cette première partie, en raison des articles
contient, presque tous relatifs à l'histoire du ma

qu'il
gnétisme. Ainsi :
Pages 7 a 15, deux lettres du docteur Hell ;
Pages 15 a 22, lettre de Mesmer a M. Vuzen (voir plus
haut);
Pages 23 à 29, un avis au public par M. Bauer;
Pages 30 à 53, le discours préliminaire dont l'auteur
est Mesmer, et que quelques auteurs citent comme ayant
été imprimé à part; je ne l'ai jamais rencontré;

Pages 160 à 171, analyse des fonctions du système
nerveux, par M. de La Roche, médecin ;
Pages 172 à 221, lettre de M. Leroux, chirurgien de
S. M. l'empereur d'Autriche (Voir plus haut);
du Dictionnaire des merveilles
Pages 222 à 227, extrait
de la nature, par Sigaud de Lafont.
On trouvera dans les deuxième et troisième parties de
ce travail quelques renseignements sur les diverses no
tices du livre du docteur de Harsu.
1783, janvier. — Grande belle découverte du magnétismeanimal, par M. Bacher, docteur médecin. In-8, 15 p.
C'est la lettre de Mesmer au docteur Philip, avec les
observations critiques du docteur Bacher (V. Exposé des
cures, de Mialle).

=

Prospectus de la souscription ouverte pour un cours
de magnétisme animal. In-8, 4 p.
Ce prospectus est de Bergasse. La souscription a pour
but une association de cent personnes qui, moyennant
100 louis, auront de Mesmer un cours complet de sa doc
trine. « Cette doctrine sera mise ainsi à l'abri des événe
»
ments qui pourraient lui faire perdre la trace, etc.

—
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—

(V. Observations de M. Bergasse, page 21, ce prospectus
s'y trouve reproduit.)

=

28 mai.

— Lettre de M. Court de Gébelin

à

M. Ma-

ret, secrétaire perpétuel de l'Académie de Dijon.

Antoine Court (Gébelin est un surnom) était membre
protestant, et partagea sa vie entre des travaux d'érudi
tion et la défense de ses coreligionnaires. C'est l'auteur
du Monde primitif. Nous le retrouverons plus loin.

=

19

juillet.

Lettre de Jonas

sous le nom de Camus.
== 31

In-8,

a

M. Ledru, connu

16 p.

juillet. — Lettre de l'auteur du Monde primitif

à

sur le magnétisme animal.
In-4°, 47p., et deuxième édition, 1784, 48 p., Paris, 1 fr.
Court de Gébelin était malade depuis longtemps.
messieurs ses souscripteurs,

Ayant trouvé quelquesoulagement dans le traitement ma
gnétique qu'il suivit chez Mesmer, il devint l'un de ses
plus chauds partisans. — La plupart de nos lecteurs
connaissent au moins de nom

le Monde

primitif,

vaste

conception dans laquelle l'auteur cherchait à retrouver
l'origine des mœurs, des coutumes, des croyances, de ia
civilisation enfin, de tous les peuples, cl qui, si elle eût
été continuée avec les mêmes développements qile les
premiers volumes, durait demandé plus que la vie d'un
seul homme. Court, dans l'intervalle de l'apparition d'un
volume, voulut être agréable à ses lecteurs en les entrete
nouvelle. Il leur raconte sa mala
son traitement,
die , comment il a connu Mesmer,
la guérison qui a suivi, une histoire des principaux
nant de la chose

relatifs à Mesmer depuis son arrivée en
France, la nécessité d'étudiêr les effets nouveaux, la
conduite des corps savants; il Critiqué les divers écrits
publiés contre le médecin dé Vienne, et indique les avan

événements

tages du traitement magnétique» qu'il classé ainsi : 1° la
force rendue aux malades*, 2° la confiance qu'inspire le

traitement;

3°

point de diète, — ce qui semble lui

SoU

—

l'influence du magnétisme sur le tempérament
caractère. — La lettre de Court est, eu résumé, une

el,

rire; —
le

-

18

défense

-1°

très-bien

trijs-sage,

l'aitp du magnétisme

et

de

à

cette époque censeur roya!,
Mesmer. L'auteur était
membre de diverses académies et président honoraire
perpétuel du Musée de Paris. Son habile plaidoyer eut

beaucoup de retentissement.

=

le

le

la

à

à

à

1

ni

à

le

C. de C. P.. M. P.. E.. de
Lettre de M.
date,
fr.
S.., petit in-8, 59 p., sans lieu
d'un
soins
partisan de
Cette lettre, publiée par les
comte
M.
Mesmer qui signe D.. M.. B.., est attribuée
de Chastenet-Puységur, frère du marquis, et aurait été
l'évêque de Strasbourg. Elle est en faveur du
adressée
fait
magnétisme et de la théorie du fluide. L'éditeur l'a
M. de Puységur, certifiée par
suivre d'une cure due
Marine de Brest. Six d'entre eux dé
huit médecins de

déjà constatés

à

à

clarent avoir été témoins de diverses expériences. Dans
l'une, la jeune malade senta.it venir son maguétiseur
cent pas de distance-^ elle était isolée et ne répondait qu'à
lui. Ce sont là des incidents' du somnambulisme artificiel
cette époque.

Observation trèsrimportante sur les effets du magné
tisme animal, par M. de Bourjieis, docteur en médecine,
médepin ordinaire du Bpj et de la compagnie des cent
Suisses de sa garde, conseiller aulique de S. .A. S.
margrave régnant de Brandebourg. In-8, 26 p., Paris,

P.-F. Queffier,

1

le

==»

fr.

«

:

à

l'occasion dii traitement
Brochure contre Mesmer,
celui-ci,
d'un client de l'auteur, traitement
ordonné par
M. de Bourzeis conclut
Cependant
non suivi de succès.
Le magnétisme, quel qu'il soit, ne peut être utile
la

a

«

il

»

ce qui est bien un demique dans des cas particuliers,
dans
nature d'autre agent
aveu;
ajoute qu'il n'y
»

ce qui n'est pas dé
universel que la nature elle-même,
raisonnable. On voit dans cette plaquette que Mesmer

—

—
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avait déjà quelques concurrents jaloux de sa vogue, un
sieur Comus, par exemple, physionomie assez curieuse,
électriseur à la mode, ayant la spécialité des maladies
nerveuses.

=

Histoire

abrégée du

In-8,

magnétisme animal.

Paris.
Ouvrage cité par quelques auteurs, je crois
titre.

=

à un

faux

— Lettre sur la découverte du ma
gnétisme animal a M. Court de Gebelin, censeur
royal, etc., par le P. Hervier, docteur de Sorbonne, bi
bliothécaire des Grands-Augustins,
etc. In-8, 48 p., à
Pékin, et se trouve à Paris, chez Couturier, imprimeurlibraire, 1 fr. 80.
De même que Court de Gebelin, le P. Hervier se rendit
1784, janvier.

chez Mesmer, en désespoir

de cause, pour son propre
Le
traitement magnétique lui réussit, et il devint
compte.
bientôt l'un des plus chauds partisans de la nouvelle doc
trine. Sa lettre que fit imprimer Court de Gebelin, fut
lue par l'auteur à l'une des séances

du Musée de

Paris,

sorte d'Athénée où avaient lieu des conférences, ou plu

tôt des lectures; sur des sujets scientifiques et littéraires.
Au dire de Court, qui a écrit une préface de quatre pages,
la lecture de cette lettre « embrasa l'auditoire. *> Elle est
du reste bien faite, enthousiaste et ne manque pas d'es
prit. Le P. Hervier rapporté dans ses notes une magné
tisation faite sur un arbre, qui aurait eu pour résultat
de hâter son développement. Un petit nombre de magné
tiseurs croient encore a la magnétisation des végétaux.

Il

avoue cependant plus raisonnablement

tisme n'a rien de miraculeux,
n^p.-'" et

des crises.
«—Mesmer

qu'il ne ressuscite pas les

guérir promptement les maladies
autres,
les
et qu'il ne guérit que par

se borne à

aigu'bo7i?W%ment

que le magné

.

•

blessé, ou réponse

a la

lettre du P. Hervier

—
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—

sur le magnétisme animal, par M'". In-8, 34 p., Lon
dres, et se trouve à Paris chez Couturier, 1 fr. 25.
Réponse it la lettre précédente; l'auteur cherche a per
suader au P. Hervier qu'il n'était point malade et que pur
conséquent il n'y avait aucune difficulté a le guérir.
Remarques sur la conduite du sieur Mesmer et de
son commis le P. Hervier et de ses autres adhérents, où
l'on tâche de venger la médecine de leurs outrages. A
Messieurs *", par M. J. D. A. D. M., de plusieurs acadé
mies, In-8, 30 p., sans lieu, t fr. 25.
«=

Violente diatribe contre le P. Hervier, que l'auteur
traite de moine impie et apostat.
Février. — Éclaircissements sur le magnétisme ani
mal. In-8, 36 p., Londres.
Cet opuscule est attribué au docteur Gardane, l'un
des médecins qui se sont le plus occupés en ce temps-là
=»

d'électricité médicale. Gardane ne nie pas précisément le
fluide magnétique, mais il doute de ses bons effets. Il ne
croit pas que Mesmer se soit rendu maître de l'agent
universel, et pense que l'imagination joue un rôle impor
tant dans la production des phénomènes.

La Mesmériade, ou le triomphe du magnétisme ani
mal, poëme en trois chants, dédié à la lune. In-8, 15 p.,
1 fr.
Genève et Paris, chez Couturier,
=>

Pièce de vers, satire assez spirituelle,
M. Philip, doyen de la Faculté.

attribuée

à

=

Réflexions sur le magnétisme animal, d'après les
quelles on cherche à établir le degré de croyance que
peut mériter jusqu'ici le système de M. Mesmer. In-8, 43
p., Bruxelles et Paris, Couturier, 1 fr. 25.
L'auteur ne cache pas qu'il s'élève contre une opinion,
'
-te
adoptée déjà par la moitié du public ! « Il n'v »
»
animal
du
n
charlatanisme..*.
assure
que
magnétisme
que la machine aérostatique de Montgolfier

mier voyage

en

et son

pre

ballon sont lu cnuse du triomphe de

Mesmer, l'extraordinaire pouvant faire croire à l'impossi
ble. Il reconnaît, d'ailleurs, la plupart des effets obtenus

allemand, et pourrait passer pour hypno
tiseur, car il avoue « que la fixation des yeutf sur un môme
objet produit des tournoiements qui obligent à fermer les
paupières avec une sorte de convulsion, etc. » — Cette
par le médecin

notice est attribuée à un sieur Meletier. Il faut remarquer
que la plupart des écrits publiés contre Mesmer ne sont

"

pas signés.

=
1

.

.

Traces du magnétisme.
fr. 50.

.

i

In-8, 48 p., La Haye,

Une gravure représentant une figure allégorique du
genre chimère ou sphynx, avec une tête en profil que
l'on pourrait prendre pour la charge de Mesmer. Cette
brochure est de Cambry, le savant antiquaire, l'un des
fondateurs de l'Académie celtique, aujourd'hui Société
des antiquaires de France. C'est un résumé intéressant
de toutes les croyances anciennes ayant quelque analogie
L'au
avec la théorie et les phénomènes du magnétisme.
teur défend Mesmer et ne cesse de répéter que la nature
offre encore bien des mystères ; il est partisan du fluide

qui meut et dirige l'univers dans ses grandes
masses comme dans ses atomes, dans les êtres que nous
nommons animés, comme dans la matière que nous nom
universel

«

mons inerte.

=

»

Lettre du Père Hervier aux habitants de Bordeaux.

In-8, 4 p., Paris,

i

fr.

Les habitants de Bordeaux seront plus heureux que
ceux de Paris de la découverte du magnétisme, etc.

= Lettre

d'un Bordelais au Père Hervier en réponse
celle que ce savant a écrite aux Bordelais a l'occasion
du magnétisme animal. In-8, 10 p., Amsterdam, 1 fr.
Cette lettre est signée E. F., Bardeaux, 15 mars 1784.

à

Ce n'est pas a la précédente qu'elle répond, mais bien à
la Lettre sur la découverte, etc., indiquée ci-dessus. L'au

—

22

—

teur critique divers passages de cette lettre, cherchant à
mettre le P. Ilervior en désaccord avec lui-même.
justifié, nouvelle édition corrigée et aug
mentée, in-8, 44 p.. Constance et Paris, 1 fr. 25.
Satire attribuée au docteur Paulet. L'auteur, tout en
=» Mesmer

semblant raconter sérieusement ce qui se passe chez
Mesmer, se plaît a imaginer et à orner certains détails
des magnétisations, les incidents de la salle dès crises,
etc. C'est un pastiche genre Paul de Kock.

«Histoire

France, de son régime
et de son influence, pour servira développer l'idée qu'on
doit avoir de la médecine universelle. Jn-8, 32 p., Vienne
du magnétisme

Paris, chez Royez,

en

fr.
Brochure contre Mesmer. L'auteur s'occupe fort peu de
l'histoire du magnétisme. Il donne quelques détails plus
ou moins exacts sur la teneur des séances de la Société
de l'Harmonie, dont nous parlerons plus loin, et d'autres
trop concis sur l'établissement du magnétisme à Malte, à

et

1

à Amiens, à Lyon et à Versailles.
Il termine
«
invocation
a
la
:
Français,
Patrie
Né
il bénit le
par une
gouvernement sous lequel il vit... Il doit la vérité et lu
vie à la patrie... 0 ma patrie! finit-il, un seul de tes
regards me tiendra lieu de tout... » M. Prudhomme n'eût
pas mieux dit. — M. Mialle, après quelques auteurs,
attribue cette brochure a un sieur Brack, médecin de
Lyon. Je crois pouvoir certifier qu'il n'y avait pas de

Bordeaux,

médecin

de eo nom à Lyon en 1784.

— Lettre

d'un médecin de la Faculté de Paris à
M. Court do Gebelin, en réponse à celle que ce savant a
adressée à ses souscripteurs et dans laquelle il fait un
éloge triomphant du magnétisme animal. 1n-8, 69 p.,
Bordeaux, che* Bergoret. Cette lettre, datée du 26 avril,
est signée

F. 0. P. Kilo,

a

pour but do démontrer

de Gebolin qu'il n'était pus malade,

à

Court

ou si pou, que la na

ture l'a seule guéri el non Mesmer. Suit un passage curieux

—
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—

sur la puissanca de la Dature sur le corps humain, au
printemps, et son rapport sur la maladie de Court.
L'auteur critique assez justement les 27 propositions de
Mesmer, la conduite de celui-ci, qui aurait du mettre.de
côté toute idée d'argent, de secret» etc., publier sa doc
trine et ses procédés, vider les hospices de biçn des ma
lades et peu se soucier des certificats de ses confrères.■

=

Réfutation des vingt-sépt Propositions

dé Mesmer.

Écrit introuvable.

Cité par quelques auteurs, a-t-il
réellement été mis en brochure? Ne serait-ce pas pMutôt
un article du un chapitre d'ouvrage? Plusieurs auteurs
' •

ont critiqué ces propositions.

=

Lettre sur le magnétisme animal adressée à M. Perdriau, pasteur et professeur de l'Église et de l'Académie
de Genève,
par Charles Moulinié, ministre du SaintÉvangile. In-8, 25 p., Paris,

1

fr. 25.

L'auteur est un ardent défenseur de la doctrine de Mes
mer. Il serait aussi magnétiseur émérite, puisqu'il guérit
facilement et les autres et lui-même. En présentant le
doigt vers le corps de ses sujets, il sent l'endroit obstrué
(les obstructions jouaient un rôle important du temps
de Mesmer); sa seule approche influence les sujets. Trèshumain d'ailleurs, il magnétise, sur la voie publique les

pauvres malades. Il a beaucoup lu et dit quelques mots
sur les talismans et les amulettes, la baguette divinatoire
en usage chez les anciens, les convulsionnaires ; enfin il
bénit Mesmer et le grand bienfaiteur (Dieu) qui l'a envoyé
au monde.

= Dialogue

entre un docteur de toutes les universités

ct académies du monde connu, notamment de la Faculté
de médecine fondée a Paris dans la rue de la Bûcherie,
l'an de noire salut 1472, et un homme de bon sens, an
cien malade du docteur. In-8, 24 p., mai, Paris, Gastellier.
— La même brochure contient un deuxième dialogue

—
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—

entre le même docteur et son égal

importance,

1

en science,

dignité

et

IV. 25.

Cette satire assez spirituelle, dirigée contre les méde
cins, est de Bergassc. Il y a eu une deuxième édition eu
1826, augmentée

do quelques pages.

= Lettre

6

sur la mort de M. Court de Gebelin. In-8,
p., Paris, 1 fr.

Court de Gebelin, qui avait éprouvé un soulagement
réel à la suite d'un premier traitement suivi chez Mesmer,
retourna bientôt chez ce dernier dans un état de délabre
ment tel qu'il mourut quelques jours après. Un procèsverbal d'autopsie, signé Mittié, La Caze, Cheigneverd,
Sue (ils et La Motte, ne laisse aucun doute sur la gravité
de l'état de Court que le magnétisme ne pouvait guérir,
pas plus qu'il ne pouvait tuer, ce que ne manquèrent pas
de dire les ennemis du médecin allemand.

= Lettre
vince.

d'un médecin de Taris
1 fr.

In-8, 16 p., Paris,

a un médecin

de pro

Cette lettre est attribuée par quelques auteurs au doc
teur de Ilorne, qui l'aurait écrite contre Mesmer,' Ce ne
peut être la mémo II s'agit de quelques lignes en faveur
de Mesmer et de l'envoi de la copie d'une Lettre de Mes
mer $ un médecin

de la Commission nommée pour exa

miner, chez M. d'Eslon, la nature et les effets de la
découverte du magnétisme animal. Cette lettre relate les
curieuses conventions passées entre celui-ci et d'Eslon,
conventions dans lesquelles l'intérêt matériel domine. Il
y est dit, entr'autres particularités, que d'Eslon nepourra
truiter « que des malades en particulier et d'une manière
« isolée, sans appareils de boites ou d'autres machines à
animal. »
« magnétisme

=
H. P.

Ia-8,

Juin. — Mesmer guérj pu Lettre d'un provincial au

N"*,

en réponse à sa lettre intitulée Mesmer blessé.
13 p., Londres et Paris, 1 fr.

Défense en très-bond termes de la lettre du P. Hervier,
citée plus haut.

= Extrait

d'une lettre écrite au P. Pcllerin, supérieur
de la maison de Montrouge, par le R. P. Gérard, supé
rieur général de l'ordre de la Charité. Iu-8,LaRôchéHe.
Guérison d'un soldat due au P. Gérard. Cette lettre, trèscourte (deux pages), ainsi que la lettre de M. Clocquetet
la cure du filsKornmann, qui suivent, se trouvent dans le
Recueil des pièces cité plus loin.

A en croire l'éditeur ce ne serait qu'une réimpression;
cependant je ne les ai jamais vues séparément.

=

Lettre de M. Clocquet,
Soissons, à M"*. In-8, 11 p.,

receveur des
1 fr.

gabelles

a

L'auteur, convaincu des effets du magnétisme, témoi
gne des cures opérées à Buzancy par M. le marquis de
Puységur, de concert avec le comte Maxime, son frère.
Ici le traitement est gratuit; il a lieu sur la place du vil
lage, a l'aide d'un orme demeuré célèbre, et les malades
ont assurément un bienfaiteur dans la personne chari
table du marquis de Puységur.

Détail des cures opérées a Buzancy, près Soissons,
par le magnétisme animal. In-8, 42 p., Soissons, 1 fr. 50.
==

nomenclature accompagnait une lettre du mar
quis de Puységur, membre de la Société de l'Harmonie,
à M. Bergasse, membre
de la même Société. — A la
suite, l'extrait de la lettre du P. Gérard et la cure du fils
Cette

de M. Rornmann.

L'auteur,

(V. ci-après.)

faisant allusion aux démêlés de Mesmer, re

grette « qu'il ne soit pas dans un état de tranquillité et
de sérénité lui permettant d'opérer les effets de sa décou
verte, mais il lui rend l'hommage que tous ses élèves et
dans peu

l'Europe entière s'empresseront de lui rendre.»

Les détails manquent pour porter un diagnostic certain,
mais des maladies diverses, évidentes,
figurent dans

cette

nomenclature

,
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et les guérisons

ne

peuvent

être

mises en doute.

= Cure

opérée par M. Mesmer sur le fils do M.

Koru-

mann, enfant âgé de deux ans. In-8, 5 p.
L'enfant était atteint d'une ophthalmie.

— Détail

des cures opérées à Lyon par le magnétisme
animal, selon les principes de M. Mesmer, par M. Orelut,

précédé d'une lettre a M. Mesmer. In-8, 22 p., Soissons, 1 fr. 25.
Dans sa lettre, l'auteur signale quelques écrits qui
avaient déjà excité à Lyon l'attention des savants, avant
son arrivée dans cette ville. Il serait intéressant de re
chercher quels sont ces écrits, en parcourant les jour
naux du temps. Il donne ensuite la relation de la guérison
de plusieurs malades, parmi lesquels un conseiller, M.Riboud, atteint d'un commencement de paralysie; le fils du
marquis de Meximieux, malade d'un rhumatisme géné
ral, etc. L'auteur écrit simplement et sans exagération,
et déclare être assuré du concours de trois médecins de
Lyon - MM. Faissolle, Grandchamp et Bonnefoy. Nous
aurons à citer encore ces médecins.
= Juillet 26. — Examen sérieux et impartial du ma
gnétisme animal.
Royez, 1 fr. 50.

In-8, 43 p., Londres et Paris, chez

très-bien fait, est attribué à un mé
decin de proyince, M. Mahon. L'auteur se range du côté
des gens sérieux, qui doivent étudier le magnétisme sans
parti pris et sans enthousiasme : « Rien de tout ce qui
intéresse la vie des hommes ne doit être indifférent pour
Ce petit ouvrage,

le médecin.

»

= Aperçu

sur le magnétisme animal, ou résultats des
observations faites a Lyon sur ce nouvel agent, par JeanEmmanuel Gilibcrt, ancien professeur d'anatomie, de chi
rurgie et do botaniquo au Collége de médecine de Lyon,
conseiller indique cl médecin ordinaire de S. M. le roi

.

—
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—

de Pologne, ancien professeur

de

l'École royale de

mé

decine de Grodno, directeur des hôpitaux du GrandDuché de Lithuanie, professeur du Jardin royal de bota
nique de Grodno, professeur ordinaire d'histoire naturelle
botanique et de matière médicale à l'Université de
Wilna, etc. In-8, 76 p., Genève, 1 fr. à 1 fr. 50(1)..
Cette brochure en faveur du magnétisme est écrite
sous forme de lettres adressées à un de ses amis,
M. Prost de Royer. Ces lettres sont intéressantes et con
de

tiennent des faits bien observés. L'auteur raconte ses
doutes et les expériences qu'il voulut tenter avant de se
convaincre. 11 cite des magnétisations faites sur des
médecins, dont l'un, épileptique, avait un accès chaque
fois qu'il se soumettait à l'action d'un magnétiseur, et
dont l'autre, d'une incrédulité aussi robuste que son
organisation, fut sensiblement influencé et obligé de se
rendre à l'évidence. Gilibert témoigne des faits, sans se
prononcer sur la théorie.
,
Ce médecin, qui a joui d'une grande réputation, de
savoir et d'honorabilité, et qui par cette raison put con
server à Lyon ses positions de professeur au Collége de
médecine et de médecin des hôpitaux, en dépit des
affaires politiques dans lesquelles il se trouvait engagé,
s'est surtout signalé par sa persévérance a poursuivre le

charlatanisme médical sous toutes ses formes, et il a écrit
sur ce sujet un ouvrage en 3 vol. in-12, dont îlaller fit
des éloges. Du reste, Gilibert soutînt d'une manière
brillante, en 1760, une thèse sur la puissance de là na
ture pour la guérison des maladies (de Natura medicatrice). Ces détails étaient utiles à donner en raison de sa
défense du magnétisme. La brochure du docteur Gilibert

(I) On m'a demande d'indiquer le prix actuel
cette bibliographie. Je
évaluation

des articles

de

le donne sous toutes réserves, basant mon

sur le prix moyen atteint

ventes des dix dernières années.

par

ces

articles

dans les

—
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pas citée dans les biographies Buylc, Dezeituoris,
Hœfer-Didot, etc. — Je m'arrêterai davantage sur cette

n'est

physionomie intéressante et originale dans mou Histoire
de la médecine

=

et des

sciences occultes.

La Philosophie

des vapeurs,

ou Correspondance

d'une jolie femme, nouvelle édition, augmentée d'un
petit traité des crises magnétiques, à l'usage des Mesmériennes. In-12, 168 p., a Paphos, et se trouve à Paris
chez Royez, libraire, 1 fr. à 3 IV.
indique une édition de 190 p., Naples et
Paris, que nous ne connaissons pas. Lu nôtre est suivie
du Souper de Ninon, scène dialoguée, qui n'est qu'une
M. Miallc

défense de l'épicurisme.
L'auteur de cet ouvrage annonce, dans un préambule,

publiée dix ans auparavant,
ne pouvait avoir alors tout l'intérêt que l'arrivée de
Mesmer va lui donner. Le traité des crises qui suit est un
badinage en douze pages dont voici un échantillon :
«
Quand on se dira : Je vous aime, on ne dira plus, c'est
pour toujours, parce qu'on saura que les nerfs qui solli
citent cet aveu ne seront pas, deux heures après, aussi
mobiles, et qu'on s'exposerait avant la fin du jour a un
que cette correspondance,

démenti. On dira donc : Je vous aimerai tant que mes
nerfs me le permettront. » Quant au reste de l'ouvrage,
ce sont des leçons de galanterie données à une jeune
comtesse, sans un seul mot de magnétisme, puisque cette
correspondance aurait été publiée en 1774; on l'attribue
à un abbé Peaumecelle, un abbé régence évidemment
Ce petit ljvre est recherché dans les ventes publiques, eu
raison des quelques détails galants qu'il renferme.

=

Catéchisme du magnétisme animal.

Sorte d'instruction distribuée aux premiers adeptes du
magnétisme (sans doute manuscrite). Elle est très-courte
(6 pages in-8 environ) et se trouve reproduite dans
l' Anti-Magnétisme de Poulet, indiqué ci-après. Rédigée

par demandes

et réponses,

cette instruction

indique la

composition du baquet, le moyen d'établir le rapport,
celui de magnétiser les arbres, etc. Je ne l'ai jamais ren
contrée en brochure.

=

Le Magnétisme animal dévoilé par un zélé citoyen
français. In-8, 30 p., Genève (l fr. 50).
Brocbure contre Mesmer. L'auteur est M. Bertrand de
la Grézie. Il a voulu essayer de magnétiser et n'a rien
produit, et il veut dessiller les yeux de ses compatriotes.

=

Lettre de Figaro au comte Almaviva sur la crise du
magnétisme animal, avec des détails propres a fixer enfin
l'opinion sur l'inutilité de cette découverte; nouvelle
édition précédée et suivie des réflexions qui ont rapport
aux circonstances présentes, traduite de l'espagnol. In-8,
45 p., 1 fr. à 2 fr. 50, a Madrid, et se trouve a Paris
chez les marchands de nouveautés.
M. Mialle cite une première édition de 38 pages, et in
dique le nom de l'auteur, un médecin nommé Brak.
L'esprit de Beaumarchais est complétement étranger a
cette brochure, qui n'a rien de scientifique. Elle est re
cherchée dans les ventes en raison de
badines concernant la salle des crises.

= L'Anti-Magnétisme,

ses allusions

ou origine, progrès, décadence,

renouvellement et réfutation du magnétisme animal. In-8,
252 pages et front., Londres, 1 fr. a 2 fr. 50.

Il y a de l'érudition dans cet ouvrage attribué au docteur
Paulet, déjà nommé dans la première partie. L'auteur re
cherche les traces du magnétisme chez les auteurs des
seixième et dix-septième siècles*. Paracelse, Van-Helmont,
Goglénius, etc. La seconde est consacrée aux Proposi
tions de Mesmer ou à sa théorie; la troisième contient le
Catéchisme magnétique (cité plus haut), et son examen, et
la lettre de Court de M.

GébelinàM. Maret; la quatrième

dernière renferme des notices assez détaillées sur
Greteseakcs, Gassner, divers loucbeurs célèbres, les mi-

et

—
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roirs magiques, lu déclaration de Bertholiet, etc. Comme
critique, ce livre n'offre rien de remarquable. — Le fron
tispice, sorte à'aqua-tinta, est assez original : Mesmer,
debout sur une boule, magnétise la lune et les assistants.
La folie, sur un trapèze placé au-dessous d'un ballon, va
le couronner. Des moines, munis d'un serpent de lutrin
et d'un encensoir, soufflent dans taboule pour la gonfler.
Un amour aux pieds fourchus touche le cœur d'une
jeune femme endormie. Le public lorgne et entoure la
table du baquet, etc.

=

Le Cri de la nature,

ou

le Magnétisme au

jour

;

ouvrage curieux et utile pour les personnes qui cherchent
à étudier les causes physiques du magnétisme, ainsi que
les phénomènes qui s'y rapportent, par M. C. D. L.
(C. de Landresse). In-8, 40 p., Londres, et se trouve à
Paris chez les marchands de nouveautés, 1 fr. a 1 fr. 50.

L'auteur a été guéri par je magnétisme, chez le doc
teur d'Eslon; H a magnétisé lui-même, et reconnaissant,
il veut instruire le public. Il n'admet pas d'ailleurs que
le magnétisme

soit un secret, etc.

=

Recherches et doutes sur le magnétisme animal,
par M. Thouret, docteur-régent de la Faculté et membre
de la Société royale de médecine. In-12, 251 pages,
Paris, Prault, 1 fr. 50 à 2 fr. 50. .
Dans un avant-propos, l'auteur reconnaît qu'un nombre
considérable de personnes croient à la doctrine de
Mesmer; que, parmi elles, il en est dont les qualités,
l'esprit et le rang méritent les plus grands égards, et que
ce n'est pas par des plaisanteries, qu'on peut entrer
en discussion avec elles. L'auteur se propose d'examiner
plutôt la nature du magnétisme que son emploi, les pro
priétés qu'on lui attribue plutôt que les résultats qu'il
produit. Le livre de Thouret est plein d'érudition ; à tous
les arguments invoqués par Mesmer, il oppose les argu
ments semblables de tous les spagiristes, ou des méde-

cins alchimistes,

Libavius, Tentzelius, Wirdig, Maxwell,

Kircher, etc. Il y a des textes d'une exactitude remar
quable. Tout en discutant sérieusement, l'auteur n'en

»

il

a

t

il,

déduit pas moins « que la doctrine de Mesmer n'est que
ce qu'il offre de réel date
pure illusion. Toutefois, ditdeses prédécesseurs... Les crises soi réelles... mais elles
bien prouvé Fexisl
peuvent être dangereuses. .i Mesmer
tencc du magnétisme, mais seulement sur des malades et
n'en est pas de même de
non sur des corps inanimés;
— On voit par ces courtes cita
l'électricité, etc., etc.

que

qu'il

celui

en

affermi les

leur prouvant
que
magnétisme existe depuis longtemps, et avait eu
déjà des prôneurs et des adeptes ardents. — L'auteur
donné l'extrait des registres de
Société royale de mé
decine contenant
Commission chargée
rapport de
d'examiner son ouvrage. Ce rapport approbatif, daté du
clans

convictions

en

le

la la

a

le

magnétistes

leurs

attendait.

a

autre

Il

il

il

si

si

clair, intelligent quand s'agit de
tions que Thouret,
l'histoire du passé, hésite, est embarrassé quand
faut
expliquer les faits de son époque. Aussi son livre, fruit
de patientes recherches, a-t-il obtenu un résultat tout

t

9

juillet 1784, est signé Geoffroy Desperrières, Jeanroi,
de Fourcroi, Chambon et Vicq d'Azyr.

magnétisme

animal. In-8,

de la même Académie, sur
pages,

le

M.***,

1

La Rochelle,

7

de

— Lettre de M. l'abbé P**\ de l'Académie
a

= 30 août.

fr.

de

la

L'auteur (l'abbé Petiau), membre de
Société de
l'Harmonie, raconte un incident peu connu de l'histoire
du magnétisme. Au quatrième cours, un membre
l'A
cadémie des sciences, médecin de la Faculté dë

Paris, etc.,

fut répri
remarquer par sa mauvaise tenue, et
mandé militairement,
dit l'auteur, par lè professeur
s'agit sans doute de
(comte Maxime de Puységur).
Berthollet.

Il

il

se fit

=

20 août.

— Lettres de M. Mes merà MM. les auteurs

—
du

Journal

sans lieu,

1

de

Paris et

fr.

à

1

32

a M.

Franklin, ln-8,

14 pages,

fr. 50.

Lettre de Mesmer au Journal de Paris. Il envoie a ce
journal une copie de sa lettre à Franklin. Il se plaint
dans cette lettre que les commissaires soient allés chez
d'Eslon, qu'il désavoue. Mesmer termine ainsi : « Quoi
qu'on ose tenter, Monsieur, comme vous, j'ai le monde pour
juge, et si l'on peut oublier le bien que je veux faire,

j'aurai la postérité pour vengeur.

= Tableau

»

des cent premiers membres qui ont fondé

la Société de l'Harmonie, suivant la date de leur récep
tion faite à Paris, depuis le 1er octobre 1783 jusqu'au

avril 1784. In-18, 51 pages.
Document d'une excessive rareté et que je n'ai jamais
vu passer en vente. Le Journal du magnétisme de M. Du
Potet (année 1852) a publié la liste de 430 membres de
5

la Société de l'Harmonie d'après un manuscrit du temps
en possession de M. Mialle. Cette liste n'est pas tout à
fait semblable au tableau; il y a des noms en plus et eu
moins. D'autre part, les premiers élèves indiqués par
Bergasse et autres auteurs, ne figurent pas en tête de ces
deux documents. Ajoutons que les plus grands noms de
France se trouvent représentés parmi les membres de la
Société centrale de l'Harmonie. L'on y remarque le mar
quis de Chastellux, maréchal de camp, membre de l'Aca

démie

;

le marquis de Montesquiou,

premier écuyer de

Monsieur; le comte de Crillon, maréchal de camp ; le
duc de Villequier ; le marquis de Saint-Maxent; le mar
quis de Chevigné; le baron de Jumilhac; le marquis de
Roquelaure; le duc de Montbazon ; le marquis de Châteaurenaud; le général marquis de La Fayette ; le duc de
Cpigny, premier écuyer du Roi; le baron de Talleyrand,
ambassadeur de France a Naples ; le comte de Choiseulà Constantinople;
Gouffier, -ambassadeur
le duc de
Lauzun; les marquis et comte de Puységur, etc.; Le
Bailly des Barres, de Malte; etc.

Les médecins sont ou nombre de près de 90, dont plu
sieurs médecins du Roi et des princes. Parmi les magis
trats et le barreau, on trouve : d'Espremcnil, de Poulouzat, Duport, du Couëdic, de Courchamp, conseillers
au Parlement; les avocats Bergasse,Vournel, Vauvilliers;
le substitut du procureur du

Roi, Payen, etc.

Nous espérons donner la liste détaillée et complète des
membres de la Société de l'Harmonie, dans notre histoire
du magnétisme, et nous ferons connaître ce que nous
avons pu découvrir des travaux de chacune des sociétés
établies tant en France qua l'étranger à la suite de celle
de Paris, l'influence exercée par leurs membres, etc.

=

animal dévoilé par un eélé citoyen fran
çais. In-8, 36 pages, Genève, 1 fr. à 1 fr. 50.
Magnétisme

L'auteur (Bertrand de ta Grézie) n'est pas médecin,
dit-il, mais il s'est mis à apprendre la médecine à l'effet
ses jours. Malade, il s'est rendu chez
de prolonger
qui, après l'avoir magnétisé sans succès appré
ciable, lui a fait prendre de la crème de tartre. Une purgation suivit, et l'auteur ne peut la pardonner à Mesmer.
Tous les magnétiseurs sont des charlatans. A l'en croire,
ils tuent leurs malades, etc. Cela posé, il admet qu'un
Mesmer,

individu bien portant, en qui le fluide électrique sura
bonde, peut communiquer cette surabondance aux in
dividus qui n'en ont pasautant, età l'aide de conducteurs,
dit-il, le fluide électrique d'une personne peut passer
dans le corps d'une autre...
C'est au moins aussi fort que la théorie du fluide de
Mesmer, et l'on ne comprend plus le dédain de l'auteur.

II y

dans ce pamphlet des protestations « d'amour de la
patrie et du monarque » qui font penser au sieur Brack
(voir page 109). C'est le même esprit étroit et le même
a

style emphatique. (Ouvrage déja cité page 29.)

=

'

'

,

août. — Rapport des commissaires chargés; par
le Roi de l'examen du- .magnétisme animal, imprimé par
11

—
ordre

Il

y a

34

—

In-4, 00 p. (Paris, Imprimerie royale.
aussi une édition in-8, 2 IV. KO a 3 fr. ZO.
du

Roi.

Ce rapport est celui connu sous le nom de Rapport

Bailly, parce que ce dernier

en fut le rédacteur.

de

La

commission se composait des docteurs Borie, Sallin,
d'Arcet, Guillotin de la Faculté de Paris, et de Franklin,
Leroy, Bailly, de Bory, Lavoisier et de Jussieu de l'Aca
démie des sciences; mais de Jussieu ne voulut pas signer
le rapport, et de Bory, étant décédé, fut remplacé par le
docteur Majault. Nous examinerons autre part cet impor
tant document. Bornons-nous à rappeler que ses conclu
sions sont formelles et sans ambiguïté. Le fluide n'existe
pas, tous les faits du magnétisme sont exacts. Us sont dus
à l'attouchement, à l'imagination, à l'imitation. Les crises
eonvulsives ne peuvent être utiles en médecine, que
comme les poisons, etc.
Dans une page ajoutée au rapport, la commission ré
pond aux objections qui lui avaient été faites par Mesmer
et ses disciples de s'être rendue de préférence chez
d'Eslon; elle n'indique pas les motifs de cette préfé
rence.
Ce rapport, tiré a 20,000 exemplaires (dit Bergasse),
eut un grand retentissement. Il fut le signal d'une nou

velle lutte, les brochures, articles, mémoires
et comme toujours le prosélytisme s'accrut.

Il

y a peu d'années,
discuté, et Arago en

le rapport de

se

croisèrent,

Bailly fut de nouveau

prit texte pour sa fameuse déclara
tion devenue la sauvegarde des magnétiseurs : « Qu'en
dehors des mathématiques pures, il ne faut jamais pro
noncer le mot impossible. »

=

Lettre de l'auteur de l' Examen sérieux et impartial
du magnétisme animal (Maison) à M. Judel, médecin,
membre de la Société de l'Harmonie, où, en répondant
à la critique qu'en a faite ce docteur, et qu'il a insérée
dans les Affiches du pays chartrain, on fait voir

que les

—
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disciples de d'Eslon peuvent êlre aussi instruits de la
doctrine du magnétisme animal, que ceux de M. Mesmer
et quelquefois mieux. In-8, 1 6 p. , à Philadelphie et à Paris,
1 fr. a 1 fr. 50.
Cette lettre est datée du 12 août. Le sous-titre indique
son ohjet. Judcl, comme Mesmer et ses
suffisamment

intimes, reprochait aux commissaires de s'être rendus
de préférence chez d'Eslon, accusé de ne connaître que
très-imparfaitement la doctrine du maître. Celui-ci, en
effet, avait soutenu qu'il fallait au moins trois mois à un

d'une capacité peu commune pour être eh état
de traiter des malades par le magnétisme. — Que dirait-il
médecin

donc aujourd'hui?

=

La Vision, contenant l'explication de l'écrit intitulé:

vrais sages.
In-8, iv-31 p. et planche, à Memphis et se trouve a Paris,
chez Couturier, 1 fr. et 2 fr.
Traces du magnétisme,

et la

théorie

des

Satire assez spirituelle. L'auteur voit en songe Cambry
et Court de Gébelin ; il assiste aux séances du baquet, aux
cours, etc. On trouve dans sa relation l'une des premières
expériences faites à l'aide d'objets magnétisés. Les deux
figures de la planche représentent, la première: la coupe
et le profil de l'intérieur de l'œil; la deuxième : un ma
gnétiseur présentant une baguette Ou un barreau devant
le sein gauche d'une jeune femme, avec des lignes ponc

la base de la sphère magnétique, l'angle
magnétique qui porte la direction du fluide et du mouve
ment vers la partie malade, la réciprocité magnétique* »
tuées indiquant

=

«

août. — Rapport secret présenté au ministre et
signé par la commission précédente.
Ce rapport, également rédigé par Bailly, n'aurait ja
11

mais été imprimé à part.

Il contient la valeur

de 10 pa

ges in-8, a été reproduit dans le Conservateur de Fr. de
Neufchâteau et dans l'ouvrage de Montègre : Du magné
tisme

et de ses

partisans. — La commission insiste sur les

—

3C

—

dangers qui résultent pour lu morale et les mœurs,

de

l'emploi du magnétisme, et d'Eslon, questionné par le
lieutenant général de police Leno.'r, qui assistait à quel
ques séances de la commission, partage la même opinion
que -celle émise

récemment

par MM. Devergie, Broc-

quier, etc.

Bailly, homme bon et doux d'ailleurs, ne devait point
aimer Mesmer. Celui-ci faisait trop de bruit, et ses allures
n'annonçaient ni la simplicité, ni la modestie. Mesmer
dut garder rancune à Bailly, mais ce n'était pas non plus
un méchant homme, et il a raconté que plus tard, trot
tant dans

Paris, il fut arrêté par les clameurs de la foule

insultant et jetant de la boue a un homme pale et coura
geux, que l'on conduisait a l'échafaud. C'était Bailly que
Mesmer revoyait pour |a première fois depujs 1784... Il
se

découvrit et s'inclina ému.

août. — Rapport des commissaires de la Société
royale de médecine nommés par le Roi pour faire l'exa
men du, magnétisme animal, imprimé par ordre du Roi.
In-4, 39 p., 2 à 3 fr. Il y a une édition in-8 de 47 pages.
== 16

Ce rapport est signé Poissonnier, Caille, Mauduyt,
Andry, et ses conclusions sont à peu près les mêmes que
celles qui précèdent. M. Mialle et quelques auteurs l'attri
buent à Thouret, ce dont je doute. Ce n'est ni le style de
cet auteur, ni son opinion.
Cette commission s'était aussi rendue chez d'Eslon, et
cite un M. Lafisse comme prenant la parole au nom de
d'Eslon et en présence de ce dernier pour donner les ex
plications nécessaires.

=4

septembre.

— Exposé des expériences qui ont été

faites pour l'examen du magnétisme animal lu à l'Acadé
mie des sciences, par M. Bailly, en son nom et aux noms

Franklin, Le Roy, de Bory et Lavoisier. Imprimé
par ordre du Roi, in-4, 15 p., Paris, Imp. royale (1 fr. 50
à 2 fr.). II y a une édition in-8 de 16 pages.

de MM.

—

37

—

Dans cet exposé, les membres de l'Académie des scien
ces rendent compte a leurs collègues de diverses expé
riences qu'ils ont faites; ils concluent : * La recherche
d'un agent qui n'existe pas, sert donc à connaître une
puissance réelle de l'homme, qui a le pouvoir d'agir sur
son semblable, d'ébranler le système de ses nerfs, et de
: .
lui imprimer des convulsions. »
.<
En ce temps-là on s'occupait beaucoup plus de provo
quer les crises, que de chercher à les calmer, et il est

bon de se le rappeler pour bien apprécier
que nous avons énumérés
part.

= 17

septembre.

les rapports

et que nous analyserons autre
.

..

.

— Rapport de l'un des Commissaires

(M. de Jussieu) chargés par le Roi de l'examen du ma
gnétisme animal. In-4, 51 pages, et in-8, 79 pages, Paris,
veuve Harissnrt, 2 a 3 fr.

L'on sait que M. de Jussieu, nommé

membre

de la

commission, se sépara de ses collègues et ne voulut
point signer leur rapport, et l'on ne peut nier qu'il ait
examiné et rendu compte des faits en homme indépen
dant et ami du progrès scientifique. Il n'adopte pas sans
doute la théorie du fluide, mais il ne croit pas avec la
commission que l'imagination seule soit suffisante pour
expliquer les faits magnétiques. Il s'occupe attentivement
de la chaleur animale, etc. Dans tous les cas, loin de
regarder la discussion comme close, il laisse le champ
libre à l'étude. Par toutes ces considérations, son- travail
mérite l'attention.

= Requête

au Parlement par Mesmer.

pièce importante, signée Cuignard, procureur,
trouve imprimée avec la lettre Ci-après :

Cette
se

=
16

Lettre de M. Mesmer

p., sans lieu (rare),

1I pages.

2

à

fr.

M. le comte de *".

Il

In-8,

y a une édition in-4 de

—

38 —

La lettre très-courte, signée Mesmer, est datée du
31 août 1784. Elle contient la copie de la Requête a
nos

sEiGNEUits

nos

seigneurs

(sic)

do

Parlement

en la

Grand'Chainbre.

La requête est rédigée dans la forme usitée

Supplie
humblement Antoine Mesmer, docteur en médecine de
la Faculté de Vienne, et vous expose : etc. » Mesmer
proteste contre les conclusions du rapport, contre l'exa
men fait chez d'Eslon qui ne possède pas la doctrine, etc. ;
il demande enfin que le Parlement nomme dans son sein
une commission d'enquête avec laquelle il devra s'en
tendre, etc. La rédaction de ces écrits est attribuée à
: «

Bergasse.

=

10 août.

— Mémoire pour servir

à

l'histoire de la

jonglerie, dans lequel on démontre les phénomènes du
inesmérisme. Nouvelle édition précédée d'une lettre sur
le secret de M. Mesmer, avec ligures, par M- Retz, méde

cin ordinaire du Roi, servant par quartier, ancien méde
cin des hôpitaux de la marine. On y a joint une réponso
"iiu Mémoire qui paroît ici pour la première fois. A Lon
dres, et se trouve à Paris, chez Méquignon l'aîné, li
braire, rue des Cordeliers, in-8, 48-8 pages et planche,
2 à 3

fr.

La lettre a été publiée en 1782, et l'auteur est heu
reux, dit-il, d'avoir pressenti les conclusions des com
missaires. Dans le mémoire, il rappelle brièvement sous
le nom de jongleries, Gassner, Circé, la magie, la poudre
de sympathie,

etc.

A entendre l'auteur,

l'attrait

de

l'harmonica serait pour

beaucoup dans le succès de
Mesmer. Le ton et le style du mémoire laissent à dési
rer. L'auteur écrit, par exemple, que : Mesmer rattait la
plupart des malades. L'apologie qui a l'air de défen
dre Mesmer contre le mémoire, est en réalité contre
Mesmer.
Une planche de six petites gravures accompagne

cette

—

—

3!)

brochure. La première représente Mesmer étendant la
main. Il est en habit brodé, la culotte courte, l'épée au
côté, avec cette devise : « Il n'y a nu monde qu'une
maladie, et j'en ai le remède au bout du doigt. » Dans
la seconde,

Mesmer prend le bras d'Antoine, son domes

?
»

«

:

le

la

(si

tique, et lui dit : « Antoine, je te fuis mon coadjuteur* »
Dans la troisième, Antoine
l'on se reporte au mémoire)
met
main vers
sein d'une jeune femme; la devise
Sentez -vous cela, mademoiselle? — Et vous, monsieur

rapport des commissaires. La qua
trième gravure représente les malades au baquet. La
cinquième, la salle de l'ordre de Harmonie Mesmer est
sous un dais, et les sociétaires lèvent une main, eri'tènant de l'autre une bourse; devise
Ordre de l'Har
monie pour cent louis.
La sixième gravure représènte
«

»

:

.

l'

est une allusion au

les tombes de l'Échevin

Il

(de Versailles), Court de Gébelin, marquise de Fleuri, etc., que le magnétisme ne put
est bon de remarquer ici que quelques adver
guérir.
saires de Mesmer, bien que médecins, se fireht une arme
de ses insuccès, oubliant qu'eux-mêmes étaient loin de

septembre.

— Lettre

à

=

6

sauver tous leurs malades.

M. d'Eslon, médecin or

6

Fontette Sommery,

comte do

— Lettres de M. Mesmer
Messieurs les auteurs du Journal

M, Vicq

1

à

1

fr.

à

1

d'Azyr et

In-8, 30 pages, Bruxelles,

fr. 50.

de

Paris.

\

à

septembre et signée
fr.
fr. 60.

10 septembre.
a

=

le

lettre est datée du

1

à

à

à

le

comte d'Artois. In-8, 27 pa
dinaire de Monseigneur
Glascow, et se trouve Paris, chez Prault, impri
ges,
l'Immortalité. Cette
meur du Roi, quai des Augustins,

Mesmer, qui avait déjà envoyé diverses notes au Jour
de Paris (que nous retrouverons au chapitre consa
cré aux journaux), crut devoir répondre
un article pu
blié contre lui dans cette feuille, par Vicq d'Azyr. Le,

Journal

de

Paris fit répondre

à

à

nal

Mesmer

qu'il ne pouvait

—
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insérer sans autorisation, et cinq huissiers auxquels s'a
dressa Mesmer, craignant un danger et ne voulant pas
se charger de la sommation, Mesmer se décida a faire
sa note

imprimer
adressée

en la faisant précéder

par lui au Journal

de

d'une lettre

Paris, déjà insérée (voir

la table) en réponse aux Recherches de Thoitret sur le
magnétisme, et a l'article de Vicq d'Azyr. Il s'agit dans
toutes ces lettres de la première commission qui, en 1778,

devait examiner et suivre les traitements magnétiques,
commission qui n'aboutit pas.
septembre. — Réflexions impartiales sur le ma
gnétisme animal, faites après la publication du rapport
des commissaires chargés par le Roi de l'examen de
cette découverte. Genève, chez Barthélemi Chirol, li
braire, Paris, chez Périsse le jeune, in-8, 50 p., 1 fr.25.
f==

3

Cette

brochure,

datée

de Lyon,

a

été attribuée au

marquis de Dampierre. Elle est en faveur du magné
tisme. L'auteur rend compte d'expériences plus con
cluantes, dit-il, que celles dont les commissaires ont été
témoins, celles faites, par exemple, sur des somnambu
les magnétiques, sur un cheval magnétisé devant le
prince Henri de Prusse, etc. Cette dernière mérite d'être
signalée. La plupart des magnétiseurs de Lyon, le che
valier de Barberin, que l'auteur vante beaucoup, M. Orél ut, M. Brasien, médecin
de Saint-Ëtienne,
M. Dutrech,
chirurgien,
ouvrage.

M. La Noix, pharmacien, sont cités dans cet

=

une édition non

signée

en 21 pages.)

«

a

y

(Il

Lettre d'un Anglais à un Français sur la décou
verte du magnétisme animal et observations sur cette
lettre par M, Girardin, médecin, secrétaire de la Société
de l'Harmonie. In-8, 24 p., Paris, Bouillon, 1 fr.

Plus de soixante

dit l'auteur, croient au magnétisme; pourquoi
écouter les huit qui n'y croient point? M. Girardin, qui
est probablement l'auteur de la lettre, termine ses obser
médecins,

— 4! —

vations par cette phrase enthousiaste, mais peu scientifi
que : « L'aigle (Mesmer) triomphera bientôt dés fripon
neries des roitelets et des clameurs des dindons. »

=6

septembre. — Observations sur les deux rapports
de MM. les commissaires nommés par Sa Majesté pour
l'examen du magnétisme animal, par M. d'Eslon. À Phi
ladelphie, et

se

trouve

2iv.

à

Paris, chez Cloiisier, ih-4,"âï p.,
'

Cette brochure est datée du 3 septembre. L'avocat
Gerbier aurait, dit-on, travaillé à sa rédaction. C'est une
critique très-bien conçue du rapport des conimissàires, et
l'on y trouve des détails intéressants sur les expériences
faites devant eux. L'auteur ajoule ensuite que la prohi
bition du magnétisme souhaitée par les commissaires
ne peut être aussi facile qu'on se l'imagine.

d'Eslon déclare avoir instruit

Il reproche

cent

Pouf sa part,

soixante

médecins.

Mesmer de l'avoir accusé près du
Parlement, mais il ne rend pas moins justice a son con
frère allemand.
==

ensuite

Observations

chargés par le

à

adressées

a

Roi de l'examen

MM. les

commissaires
animal,

du magnétisme

sur la manière dont ils ont procédé et sur leurs rapports,
par un médecin de P*\ Iii-8, 36 p., Londres, et se trouve
à Paris, chez Royez, 1 fr.

= Observations

adressées à MM. les commissaires de

la Société royale de médecine nommés par le Roi pour
faire l'examen du magnétisme animal, sur la manière...
(comme ci-dessus), par un médecin de P**, pour servir de
suite à celles qui ont été adressées, sur le même objet,
à

MM. les commissaires tirés de la Faculté de médecine

et de l'Académie royale des sciences. Londres, et se trouve
à

Paris, chez Royez, in-8, 17 p.,
Ces deux brochures,

sont datées,

1

fr.

attribuées au docteur Girardin,

la première du 18 septembre,

la deuxième

—
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du 7, ce qui est une erreur. Elles ont pour but de recti
fier ce que disent les rapports, des détads des traitements
magnétiques examinés chez d'Eslon, des procédés de
Mesmer, etc. Dues à un témoin oculaire,

elles sout écri

tes en de très-bons termes.

=

Réflexions sur la chaleur animale, pour servir de
supplément à la seconde partie des Recherches sur diffé
rents points de physiologie, par M. Fabre, professeur royal
au Collége de chirurgie, ancien commissaire pour les ex
traits de l'Académie, etc. In-8, 31 p., Paris, chez Théo
phile Barrois, 1 fi,.

L'auteur consacre quelques pages (22 à 31) à l'examen
et à la critique des idées émises par de Jussicu sur lu
chaleur animale, dans son rapport cité plus haut. Fabre,
chirurgien distingué, n'était pas partisan du magné
tisme, ainsi qu'on peut s'en convaincre en lisant le der
nier chapitre de ses Recherches sur différents points de phy
siologie que nous retrouverons plus loin.

= Lettres

sur le magnétisme, par M. Pressavio, gra
dué de l'Université de Paris et agrégé au Collége royal
de chirurgie de Lyon, à M. Dutrech. Il voulait être cataleptisé, étant loin de croire que le magnétisme fût une
vérité. Dutrech lui répond en le persiflant quelque peu.
Pressavin, ayant échoué dans une entreprise d'aérostation, il lui propose à sa prochaine ascension de le sui
sa nacelle et de le magnétiser quand il aura
trop chaud ou trop froid, etc. Pressavin réplique à Du
trech; en totalité trois lettres datées des 11, 12 et 14 sep

vre dans

tembre.

= Discours

sur le magnétisme

animal lu dans une as

semblée du Collége des médecins de Lyon, le 15 septem
bre 17&4, par M. O'Ryan, médecin docteur de l'Univer

sité de Montpellier et professeur en médecine agrégé au
dit Collége. ln-8, 31 p., Dublin. — Brochure contre le
magnétisme. Elle est intéressante

en raison des détails

—

—

43

qu'elle donne sur la pratique du magnétisme a Lyon, les
opinions qui divisaient les médecins sur ce sujet, et les
magnétiseurs qu'elle cite.

= Lettres

d'un élève de M. Mesmer
In-8, 16 p., s. l. n. d., 1 fr.

à

M. Pressavih.

lettre est datée du 30 septembre. L'auteur es
saie de tout concilier et cherche à persuader à M. PrèsCette

savin que le magnétisme

ne peut dépendre d'une seule

expérience bien ou mal réussie.

= Lettre

à M.Pressavin, gradué, etc., par M. Cons
tantin, maître en chirurgie de la même ville (Lyon).

In-8.
Cette brochure est citée dans celle qui suit du même
auteur. M. Constantin relève le défi adresséàM. Dutfech.

= Suite

dela correspondance de M. Pressavin, gradué,
etc., avec les magnétiseurs de la même ville (Lyon). In-8,
15 p., s. l. n. d., 1 fr. 25.
Le docteur Pressavin écrit

M. Constantin qu'il l'ac
cepte comme champion du magnétisme a la place de Dutrech. Il pose seulement certaines conditions. Ainsi
M.Constantin devra prendre un bain chaud et revêtir des
à

apportés par Pressavin avant de magnétiser
celui-ci ; le docteur craint les narcotiques dont le corps
du magnétiseur pourrait être imprégné. — La seconde
pièce de cette brochure est une Réponse de M. Pressavin
à l'anonyme qui se dit élève de HI. Mesmer. Dans cette bro
chure, l'auteur ne ménage pas Mesmer, qui cependant
vêtements

n'avait rien

à

voir dans le débat. Le grand tort de l'au

a

(il

raison sur certains points) est de ne pas atten
dre patiemment le résultat de son pari et de préjuger la
question.
teur

= Réponse

condition que

le

bain

a

M. Constantin accepte

le

G

l.

a

la lettre de M. Pressavin, gradué, etc.,
n. d.
par M. Constantin, etc. In-8,
p., s.
doc

—
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leur Pressavin en prendra également un. L'on comprend
aisément que cette polémique ne pouvait avoir d'autres
résultats que d'amuser les bons habitants de la ville de
Lyon. C'est ce qui eut lieu.

=

Décret de la Faculté de médecine

de

Paris du 24

août 1784 par lequel est adopté le Rapport des commis
saires. — Français et latin, in-4, 27 août. — Pièce fort

rare; je ne l'ai jamais rencontrée et je ne puis certifier
que cette décision ait été imprimée à part.

= Nouvelles

Cures opérées par le magnétisme animal.

In-8, 64 p., Paris.
Cet ouvrage se trouve dans le Recueil des pièces, elc,
cité plus loin. Il est attribué par M. Mialle au marquis
Tissart du Rouvre. Un avant-propos non signé annonce
la publication en trois parties d'un cours contenant le
système exact de Mesmer, cours non imprimé sous ce
titre et dont on n'indique pas l'auteur. Les Nouvelles Cures
contiennent la relation de cures opérées à Beaubourg en
Brie par le moyen d'un arbre magnétisé en juin 1781
(sic);

une lettre de M. BrUhouet,

chirurgien

de Mgr le

duc de Bourbon, à l'occasion d'une guérison due au ma
gnétisme ; diverses cures attestées par les médecins Robault, Brazier, etc.; le compte rendu, adressé à Mesmer
par le docteur Giraud, de l'état des malades admis au
traitement gratuit établi

= Lettre
Écrite

l'ancien hôtel de Coigny.

de M. Mesmer à

M*". In-8, 6 p., 16 août.

l'occasion de l'apparition du livre de Thouret,

à

Recherches

à

et

= Lettre

Doutes, etc.
de M.

A.

M. B. sur le livre intitulé Re
cherches et Doutes sur le magnétisme animal de M. Thouret.
In-8, 42 p., Bruxelles, 22 août.
à

Cet ouvrage a aussi été publié avec cette variante dans
: Observations sur le livre, etc.
(Mialle).

le titre

=

Extrait des registres de la Faculté de médecine

de

Paris, imprimé d'après un décret de ladite Faculté. C'est
le procès-verbal
de l'adoption des rapports, pense
M. Mialle (V. Décret). La Faculté est, en effet, repré
sentée dans la commission mixte dont Bailly fut le rap

la

(?)

porteur; mais comment a-t-elle pu adopter ce rapport et
celui sans doute de la Société de médecine
(on dit des
et
ne
concernaientpas
qui étaient
rapports), rapports qui
destinés au

=

Roi?

1

8

octobre. — Les Débris du baquet, ou lettre cri
tique de la requête de Mesmer. In-8, 23 p., Paris, chez
fr.
les marchands de nouveautés,

magnétisme

animal,

académicien de province. In-8, 48 p., Bruxelles,

à

Autres Rêveries sur

1

=

le

la

ferme
Brochure contre Mesmer. L'auteur demande
ture de son tripot, etc. Des invectives plutôt que des
raisons.
un

fr. 25.

à

l'abbé Petiau. C'est une critique du
Rapport des commissaires et une défense de Mesmer
contre d'Eslon.
Attribuées

= Supplément

A

à
3

2

,

p.

la

aux deux rapports de MM. les commis
saires de l'Académie et de la Faculté de médecine et de
Amsterdam et
Société royale de médecine. In-4, 80
Paris, chez Gueffier,
fr.

la suite de quelques critiques sensées des rapports

des commissaires en ce qui touche l'action thérapeutique

l'auteur donne la relation de cent onze
cures certifiées soit parles malades et leurs proches, soit
par des médecins. Les certificats sont signés par un cer
tain nombre de personnages M. de Bruno, introducteur
des ambassadeurs,
prince de Beauffremont,
marquis
Miroménil,
comte de
de Rochegude,
marquis de
le

le

le

le

:

du magnétisme,

Châteaurenaud, etc., par les médecins Patilloh, Iloury,
Magraines, Pinovcl, Pinon, Michau, Magnine, etc., qui
la

à

à

décrivent les maladies. Si plusieurs de ces cures laissent
désirer, quant au diagnostic et
part réelle du trai

—

46

—

lement magnétique, un grand nombre sont incontestables
et fort intéressantes autant par les détails du traitement
que par son heureux résultat. — Nous aurons occasion
de revenir sur le contenu de ce mémoire.

= Observations

sur le Rapport des commissaires char
gés par le Roi de l'examen du magnétisme animal, par
M. G. C*", membre de diverses académies. In-8, 17 p.,
Vienne.

En faveur du magnétisme. Il y a une édition citée par
M. Mialle, dans laquelle se trouve une lettre de M. Ni
colas, médecin du roi, adressée à M. Vicq d'Azir. In-8,
20 p.

=

L'Anti-Magnétisme,

annonade. In-8, 4 fr.

Brochure contre Mesmer, datée du 10 septembre.

= L'Anti-Magnétisme

martiniste ou barberiste, obser
vations manuscrites en marge d'une brochure intitulée :
Réflexions impartiales sur le magnétisme. In-12, 43 p.,

Lyon.
Brochurecontrele magnétisme, datée du 18 septembre.

=

Lettre sur le magnétisme animal, où l'on examine
la conformité des opinions des peuples anciens et mo
dernes, des savants et notamment de M. Bailly, avec
celles de M. Mesmer; et où l'on compare ces mêmes
opinions au Rapport des commissaires chargés par le
Roi de l'examen du magnétisme animal; adressé à
M. Bailly, de l'Académie des sciences, etc., par M. Ga-

lart de Montjoye. In-8, viu-136 p., Paris, a Philadelphie,
et se trouve à Paris, chez Duplain, 1 fr. 50.
Honnête défense du magnétisme. Il y a de tout dans
cette lettre, de l'astrologie et de l'astronomie, de la
métaphysique et de la psychologie. Hippocrate et Galien,
les Comites et Newton sont tour
l'auteur. Il est plus habile quand il

a
se

tour discutés par
borne a commenter

le texte même du Rapport des commissaires.

—

=

47
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L'Ami de la nature, ou manière de traiter les ma

ladies par le prétendu magnétisme animal, par M. Sousselicr de la Tour, écuyer, seigneur de la Tour de Bissey
et de la Charmée. In-8} xin-176 p., à Dijon, chez Capel,
fr. 50.

i

La préface de l'auteur est curieuse et fait connaître
l'ouvrage... « L'auteur a écrit a Mesmer, qu'il ne connais

lui demander s'il ne lui serait pas désa
gréable qu'il instruisît le public sur les moyens qu'il a
trouvés de guérir et soulager les maladies
Mesmer
sait pas, pour

répondu que la découverte de l'auteur n'avait aucun
rapport avec la sienne, et qu'il pouvait la publier...
L'auteur veut mettre le public en état de se passer de
a

médecin... En parlant de physique, il contredit souvent
en réputation...

les savants

sont l'électricité

étincelante,

Ses

procédés pour guérir

le prétendu

animal qui n'est qu'une électricité muette

magnétisme
et déguisée...

Toutes les maladies sont causées par un épaississement
des fluides... Le magnétisme animal dissipe les fluides...
il (l'auteur) a souvent le plaisir d'enlever un mal de dents
en une minute, etc., etc.

Il y

ouvrage un certain nombre de cures
dont nous reparlerons; M. Sousselier
que la matière électrique est l'agent de la

a dans cet

et d'expériences

conclut
nature.

:

«

»

= Mémoire

en réponse au Rapport de MM. les Com
missaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme
animal, par M. Cilbert, médecin. In-4, 26 p., Morlaix,
1 fr.
25.

Critique du Rapport des Commissaires.

= Lettres

sur le magnétisme animal, où l'on discute
l'ouvrage de M. Thouret, intitulé : Doutes et Recher
ches (etc.) et le Rapport des commissaires sur l'exis
tence (etc.). In-8, 103 p., à Bruxelles, 2 fr.
Cet ouvrage

a

pour auteur M. Bouvier, docteur en mé

—
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decine et chef" du traitement de Versailles. Un exem
plaire pour être complet doit contenir G .pages numéro
tées 35 a, b. c, d, e, f, l'ancienne page 35 ayant été rem
placée. Des corrections manuscrites ont été ajoutées
par l'auteur après l'impression et doivent avoir été co
piées sur tous les exemplaires. Les divisions de l'ouvrage
sont : Lettres d'un physicien de Versailles à l'un de ses
amis de province, sur le livre de M. Thouret, etc., 33
pages; Extrait d'une lettre du chef du traitement de
Versailles écrite à M. Thouret, 6 p.; Lettre du traitement
de Versailles à M. Gentil, son oncle, prieur de Fontenet,
membre des Académies de Montpellier,

Dijon, Auch, etc.,

sur les rapports de l'Académie des sciences, etc., 68 p.
— Le docteur Bouvier défend le magnétisme sans exa
gération ; son langage est mesuré et spirituel. Il relate
diverses cures dont il est l'auteur.

=

Réponse au discours de M. O'Ryan, agrégé au Col
lége de médecine de Lyon, sur le magnétisme animal, par
M. Janin de Combe-Blanche, écuyer, seigneur de CombeBlanche, membre du Collége royal de chirurgie de
Lyon, médecin oculiste de S.

A. S. Mgr le

feu duc de

professeur honoraire de
Modène,
membre des académies des ar
l'Université de
cades de Rome, de Dijon et de Villefranche ; correspon
Modène

et son pensionnaire;

dant de la Société royale des sciences de Montpellier et
de la Société royale de médecine de Paris. In-8, 16 p.,
Genève et Lyon, 1 fr.
L'auteur défend le magnétisme et se défend lui-même
des attaques dont il a été l'objet dans la brochure du
docteur O'Ryan - Discours sur le magnétisme, elc.

=

Réflexions intéressantes sur le magnétisme animal
depuis le Rapport, p. M. le M. de D'". In-8, Genève,
Paris, Périsse, 1 fr.
Cet écrit,

faveur du magnétisme, est attribué
marquis de Dampierrc.
en

au

—

.19

—

=a

Rapport du Rapport do MM. les commissaires
nommés par le Roi, etc., par un amateur de la vérité,
excité par l'imagination, l'attouchement et magnétisé par
le bon sens et la raison. Adressé à M. Caritides, fils
de cet illustre savant qui avait conçu l'ingénieux projet
de mettre toutes les côtes du royaume en port de mer,
actuellement résident au Monomotapa. In-8, 34 p., Pé

kin et Paris, chez Couturier, 1 fr.
En faveur du magnétisme de Mesmer (puisqu'à cette
époque on distinguait la théorie de Mesmer de celle de
j
d'Eslon). Sans grand intérêt.

=

Observations sur le Rapport, par un académicien.
parM.Mialle. Jepense qu'il
s'agit de la brochure de M. G. C*** indiquée plus1 haut.
Cette brochure cstsignalée

=

Considérationssur

animal ou sur la
théorie du monde et des êtres organisés d'après les prin
cipes de M. Mesmer, par M. Bergasse, avec des pensées
sur le mouvement, par M. le marquis de Chaslellux, de
le magnétisme

l'Académie française. I«-8, 149 p., La Haye, 2 fr.
Cet ouvrage fut l'un des motifs de la brouille qui

sé

para définitivement Bergasse de Mesmer. Bergasse y dé
fend cependant Mesmer de toutes les attaques dont il est
l'objet, mais il s'écarte sur quelques points de la doctrine
du médecin allemand, et néanmoins Mesmer lui reprocha
d'avoir divulgué sa doctrine. A côté de détails
inutiles sur la nature, les beaux-arts, les mœurs pu
bliques, etc., l'ouvrage de Bergasse contient quelques
renseignements précieux sur l'histoire de la fameuse
souscription des cent louis.
vivement

=

Analyse raisonnée des rapports des commissaires
chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal,
par J.-B. Bonnefoy, membre du Collége royal de chirur
gie de Lyon, 1 fr. 50 a 2 fr., à Lyon et à Paris, chez

Prault.

1

Travail intéressant, que l'on partage ou non les
4

^{lé,^

— 50

de l'auteur.

—

Il tire un grand parti des phénomènes élec

triques, connus il cette époque, chez les animaux et chez
l'homme, pour expliquer ceux qui sont dus au magné
tisme animal.

= Doutes

d'un provincial proposés à MM. les médecins
commissaires chargés par le Roi de l'examen du magné
tisme anima). In-8, 136 p., Lyon et Paris, chez Prault,
a à 3

fr.

Le plus habile plaidoyer qui ait été écrit en faveur du

magnétisme. C'est de cet ouvrage dont Grimm disait :
« M. Servan a
prouvé que l'on revient de tout en France,
même du ridicule. » Servan, célèbre avocat général à
Grenoble, et l'un des brillants orateurs de son temps,
avait été infructueusement traité par la médecine clas
sique, et soulagé, presque guéri, a- la suite d'un traite
ment magnétique (omission de la biographie Didot).

= Rapport

des cures opérées à Bayonne par le magné
animal,
tisme
adressé] à M. l'abbé Poulouzat, conseiller
clerc au Parlement de Bordeaux, par le comte Maxime de

Puységur, avec des notes de M. Duval d'Esprémenil, con
seiller au Parlement de Paris. In-8, 52 p., Rayonne et
Paris, chez Prault, 1 fr. 50.
La lettre du comte de Puységur, colonel du régiment
de Languedoc (frère du marquis), est curieuse. Il raconte
comment il a été amené à faire publiquement du magné
tisme, pendant l'exercice du régiment, sur un de ses of
ficiers atteint d'un coup de sang, et sur un petit chien
blessé à la suite d'une chute involontaire. Voici donc la
magnétisation des animaux déjà établie. Le comte de
Puységur eut bientôt plus de malades qu'il n'en désirait,
et soixante cures furent constatées du 19 août au 1er octobre;1784. Les certificats ont été établis en bonne forme
devant une commission -d'officiers et de médecins, puis
devant le maire; et déposés chez le notaire.

L'histoire du magnétisme en ce temps est, on le voit,
pleine d'incidents dramatiques.

jour, pour servir d'éclaircissement

d'un provincial

aux Doutes

commissaires,

etc.

proposés

In-8,

p.

à

du

L'Évangile

*-

8

«=*

fil

—

MM. les médecins
lieu

(sans

ni

date),

1

fr. 50.

sont impossibles

Servan. Quelques passages

à

rare. Ellè n'a que six
Petite plaquette excessivement
la
texte,
de
et
est
écrite
dans
forme d'urt évangile.
pages
C'est un pamphlet des plus violents Contre Mesmer et
repro

duire... en français.

= Les

p., Paris,

59

Brunet;

chez

édit., 65

2e

p.,

y

a

3

fr.

Il

à

in-8,

2

le à

la

Docteurs modernes, comédie-parade, en un
acte et en vaudevilles, suivie du Baquet de santé, diver
tissement analogue, mêlé de coupléts, représentée pour
Paris, par les comédiens italiens or
première fois,
mardi 16 novembre 1784. lre édition,
dinaires du Roi,

eu deux scènes ajoutées aux Docteurs

et une au
a

y

Il

Haquet de santé, après les premières représentations. La
deuxième édition est donc plus complété.
quelques

couplets assez gentiment tournés dans ces deux piécettes
qui ne pouvaient faire aucun tort au magnétisme; Cepen
dant elle donna lieu aux deux écrits ci-après.

=

=

l'occasion des

l.

8

Suite des Réflexions préliminaires
n. d.
Docteurs modernes. In-8,
p., s.

à

:

3

l.

a

l'occasion de la pièce
Réflexions préliminaires
n. d.
intitulée les Docteurs modernes, etc. In-8,
p., s.

«

= Questions

du jeune docteur

,:

des hommes puissants.

»

en butte

à le

à

Duval d'EspréCes deux plaquettes sont attribuées
menil, honnêtement indigné qu'on ait osé jouer et criti
théâtre,
un étranger, un homme de génie,
quer sur

Rhubarbini de, Pur-

,

le

,:

1

A

a

MM. les docteurs régens de toutes les
facultés de médecine de l'univers, au sujet de M. Mesmer
Padoue, dans
et du magnétisme animal.
cabinet du
docteur, in-8, xn-50 p.,
fr. 50.

gandis, adressées

- 32

spirituelle du magnétisme. C'est une préten
due relation d'une conversation de l'auteur avec un mesmérien. L'éditeur, ami supposé du docteur Rbubarbini,
termine ainsi sa préface : « Ce jeune docteur n'aura pas
« plutôt tué quatre ou
cinq cents malades, qu'il dira
a avec Salomon : Vanilas vanilalum etnudicinœ
vanitas...
Défense

Alors il

«
«
«
«
«
«

renfermera modestement dans sa famille et
ayee ses amis, se moquant doucement et secrètement
avec eux des erreurs humaines, ne disputant plus sur
rien, et doutant de tout, même des rapports des cornse

missaires nommés par le Roi; ce qui est pourtant un
, .
.
peu fort! ». i

=

Abrégé de l'histoire des magnétiseurs de Lyon, par
converti.
Tel est le titre d'une petite plaquette de huit, pages que
je possède, sans lieu ni date, et avec la signature typagraphique A. Je la crois donc incomplète; elle a dû pa
raître sous un autre titre;' je ne l'ai point trouvée men
tionnée dans les biographies générales sous celui-ci.
un nouveau

= Le

1

à

a

le

2

l.,

Colosse aux pieds d'argile, par M. Devilliers,
de l'Académie de Villefranche, Rouen et Marseille. S.
in-8, iv-174 et p., fr. 50.
Cet ouvrage contre
l'Acadé
'magnétisme est dédié
mie de Villefranche,
laquelle l'auteur avait déjà lu un

gination et l'imitation.

Il

il

Il

fait quelques efforts
discours dans le même sens.
d'érudition afin de prouver que le magnétisme est une
chimère;
accepte certains faits qu'il explique par l'ima
en raconte quelques autres tout

aussi surprenants que ceux

= Traité

qu'il nie.

1

!

la

théorique et pratique du magnétisme animal,
Faculté dc
par M. Doppet, docteur en médecine de
.Turin. In-8, 80 p.,'Turin; chez Jean-Michel Briolo, imp.fr. 50.
lib. de l'Acad. 'royale des sciences;
Doppet est l'une des physionomies curieuses de l'épo
que. D'abord engagé volontaire.'puis dégoûté du service,

médecin à

Paris,

Turin, ensuite président du club des Jacobins

colonel de la légion des Allobroges,
général de brigade, commandant de l'armée des Alpes,
etc., littérateur, etc., on l'a vu tour à tour se livrer aux
travaux les plus contrastés. Comme médecin, élève de

à

député,

d'Eslon, il enseignait et pratiquait le magnétisme à Turin,
lorsque le docteur Giraud, de retour de Paris où il avait
été envoyé par le roi de Sardaigne, parvint à lui faire
défendre, non-seulement la pratique du magnétisme,
mais mémé l'exercice de la médecine, sous le prétexte
qu'il né connaissait pus lé vrai secret du magnétisme.
Doppetput convaincre te roi du contraire, et il fut. auto
risé à publier son Traité théorique et pratique.
Après avoir exposé tout ce que le magnétisme peut
faire, en bien ou en mal, après avoir blâmé l'enthou
siasme de ses partisans, après avoir produit lui-même
des prodiges, dit-il, l'auteur ne veut porter aucun juge
ment sur cette nouvelle médecine... « Des expériences
réitérées peuvent seules décider la question. » En atten
dant, il magnétise et continuera a magnétiser.

=

Prophétie dont l'accomplissement paraît devoir être
assez prochain. In -8, 15 p., s. l. n. d,, 1 fr. 50 à 2 fr.
Facétie assezspirituelle, fort rare. « Il paraîtra un homme
« qui dira que la nature veille avec plus de soin encore à
«
«
«

la conservation des hommes que

la Société royale

(de

médecine)... Et les médecins et les apothicaires disphraîlront de dessus la surface de la terre. Ainsi soit-il. »
==

Lettre de l'autre monde au Journal

Ne doit pas avoir été tirée à part.

de

Paris.

Elle est relative

a

Court de Gébelin, suivant divers auteurs.

=

et des êtres organisés. Trois
in-4
cahiers gravés,
(par Bergassc), très-rare.
Résumé qui servit à l'auteur à faire deux cours dans
lesquels Mesmer recueillit 220,000 livres, dit Bergassc.

Théorie

du monde

page 20 de ses Observations (voir ci-après). Cet ouvrago

— 5i —

serait le même que
ilessus.

les

Considérations

,

in-8

cité

ci-

=

Remontrances des malades aux médecins de la Fa
culté de Paris, par M. Fournel, avocat. In-8, 113 p.
Cette brochure porte la date de 1785, mais nous pen
sons qu'il a dû en être fait une édition en 1784, puisque

Bergasse la cite comme ayant précédé ses Considérations.

= Mémoire

contre d'Eslon (très-rare).
mémoire,
Ce
rédigé par Bergasse, était destiné à
appuyer la poursuite intentée à d'Eslon devant (es tribu
naux, par Mesmer, celui-ci n'étant pas content de la con
sultation écrite pur son avocat. Il a été tiré six copies de
ce mémoire (V. Bergasse, (\bser vations, 1785), mais je ne
pense pas que ce sait par voie d'impression.

= Mémoires pour

servir à l'histoire et à l'établissement
animal,
du magnétisme
par A.-M.-J. de Chastenet, mar
de
quis
Puységur. Deux parties, 3 (r, ;l,e édit., 1784;
2e, 1809; 3e, lu plus complète, avec gravure, in-8, 473 p.
et xxiv de préface et introduction. 1l y a eu une édition
faite à Lyon a l'insu de l'auteur.
C'est dans cet ouvrage que le niarquis de Puységur fit
connaître la découverte qu'il venait de faire (mai1784)des
phénomènes qu/il désigna sous le nom de somnambulisme
artificiel. Plusieurs cures importantes, minutieusement
observées et dûment certifiées, sont, restées dans ces
mémoires

indispensables

à

consulter. L'arbre magnétisé

a

fit

tant de bruit
sa pago historique. L'auteur, l'un
qui
des hommes les plus honorables et les plus bienfaisants
sans doute émis

lu

a

sur certaines parties de
science en général des idées que celle-ci ne peut
mais on ne peut lui refuser une
accepter aujourd'hui;
connaissance réelle de ce que l'on savait alors de l'élec
tricité, et personne n'a su mieux tirer parti des ressources
de son temps,

fa

,

par

le

somnambulisme artificiel.
Officier général, représentant d'une des grandes

offertes

milles de France, ses expériences curent pour témoins,
ncteurs ou bénéficiaires, un grand nombre de person
nages illustres; sa maison ne fut pas moins ouverte a tous
les pauvres des environs.

= Essai

animal, par

sur la découverte du magnétisme
Galart de Montjoie. In-4, 9 p.

= Apologie

pour
la jonglerie, par Retz (voir ce mé
moire). L'apologie n'a jamais été publiée à part, contrai
rement a ce que pensent divers auteurs. Elle est Contre
de Mesmer en réponse au Mémoire

servir à l'histoire

de

malgré son titre.

Mesmer,

.

'

> '

'

i

=

Recueil des pièces les plus intéressantes sur le ma
gnétisme animal. In-8, 470 p., 2 à 3 fr.
Seul volume d'une collection qui devait être continuée.
Il contient: Mémoire sur la découverte du magnétisme
animal, par M. Mesmer ; lettre de l'auteur du Monde pri
mitif sur le magnétisme ; lettre sur la mort de Court de
fiébelin; dialogue entre un docteur de toutes les univer
sités et académies du monde connu, etc., et un homme
de bon sens; deuxième dialogue entre le même docteur
et son égal en science; lettre d'un médecin

de la Faculté

de Paris à un médecin du Collége de Londres; lettre
d'un Anglais à un Français sur la découverte du m.;
lettre sur le m. adressé a M. Perdriau, par C. Moulinié;

détail des cures opérées à Buzancy; détails des cures
opérées à Lyon, etc., par M. Orelut; nouvelles cures opé
rées par le m. ; extrait du Journal de Paris, cure par
M. Ters; lettre de M. Mesmer à M'**. (Voir tous ces
articles

=

à

notre table alphabétique.)

Lettre

Citée

à M.

Judet sur le magnétisme animal.

par M. Mialle, ne paraît pas avoir été tirée a.

part.

=
on

La Maçonnerie mesmérienne, ou leçons prononcées
loge mesmérienne a Bordeaux, l'an des influences

—
5784

et le

56 —

premier du mesmérisme,

par M.

J.-B. B"'

(docteur Barbeguière). In-8. 83 p.
Brochure contre Mesmer, très-rare.

= Le

Moraliste mesmérien, ou lettres philosophiques
sur l'influence du magnétisme, par M. Sulaville. In-12,
132 p.. Paris.
En laveur du magnétisme.

=

l'oreille des académiciens de Paris, par
Bijssotde Warville. In-8, 24 p., 1 fr.
Réflexions en faveur du magnétisme sur le premier
rapport des commissaires.

=

t'ait a

du

Un mot

a

Histoire de l'établissement du magnétisme animal
Grenoble le 1°' octobre par M. Nicolas, médecin

Roi. In-12 de 55 p., Genève,
Intéressant

à

1

fr. 50.

consulter pour l'histoire du magnétisme

en province.

=

Le Système de la rose magnétique. In-8, 18 p.
Cet ouvrage est cité dans un catalogue de vente de
livres. Je n'ai pu trouver aucun renseignement sur cet
article, et je crois à une erreur du rédacteur du cata
logue, qui aura confondu le magnétisme
magnétisme terrestre.
Requête au Parlement, par d'Eslon
Citée par quelques auteurs.

==>

=

animal avec le
,

Discours prononcé dans une assemblée
ciété de l'Harmonie de Paris.
Attribué

à

de la So

Bergasse par M. Mialle. Ce discours m'est

inconnu.

=

Essai sur l'économie physique et générale du
monde, pour servir d'introduction à la science théorique
ct pratique du magnétisme animal, par M. le baron de
Marivetz (élève de Mesmer).
Cité par M. Mialle, comme
magnétisme.

étant

écrit en faveur du

=

La Gaieté mesmérienne, chanson. In-4, 4 p. '
Plaquette rarissime inconnue aux bibliographes. Elle
est adressée à M. B.,., « homme très-savant, dit Tau« leur, et bien convaincu que le magnétisme, sans raison
« appelé magnétisme
animal, n'a aucun rapport avec la
«

santé des pauvres humains

«

chaque

«

couverte.

dont on

t'ait

des dupes

jour par le brigandage de cette prétendue dé1

»

Le Baquet magnétique, comédie en deux actes,
In-8, 126 p.,
vers, par M. P. G*" (Guigoïld-Pigale).
=•

Londres et Paris, chez Gastellier.

=

Lettre

à

mesmériennes

In-8,

l'intendant de Soissons sur les opérations
de M. de

P*"

(de

Puységur)

a

Buzancy.

13 p.

Cette lettre a été reproduite

dans

le

Conservateur

de

François de Neufchateau.

=

Les jongleurs modernes.
d'Une pièce de théâtre; elle m'est inconnue
et ne se trouve pas dans le catalogue Soleinnc. On a sans

Il s'agirait

doute confondu avec les Docteurs modernes.
1785.

— Procédés du magnétisme animal. In-8, 39 p.

(sans lieu), et in-12, 53 p. Très-rare.
Cette brochure est attribuée à un médeciii tte Maçon,

par le marquis de Tissart, à Beaubourg-en-Bric, lors dit traitement public
établi par celui-ci, a l'instar du marquis de Puységur.
L'auteur indique les moyens de magnétiser les bassins
d'eau, la confection des baquets, l'usage des arbres ma
gnétisés dont il est grand partisan. Sous le titre de No
nommé Bombay, qui fut ômployé

tions générales,

il donne les procédés applicables pour

— Aperçu

de

la

la

le

il

la,

chaque maladie. Ses connaissances médicales laissent a
désirer. Ainsi, il veut qu'on cherche dans les viscères
cause de l'épilepsie, et
croit que dans
petite vérole,
virus s'accumule aux extrémités.
manière

d'administrer

les

remèdes

—

58

—

indiqués par le magnétisme animal, ù l'usage des magné
tiseurs qui ne sont pas médecins. In-8, 10 p., sans lieu.
Très-rare.
L'auteur

n

cédé évidemment

mais ses idées sont originales.
remèdes, est dangereux,

a un

Il

bon mouvement,

pense

mais qu'il faut

que l'abus des

cependant

em

ployer ceux-ci quand cela est utile.
Il dit, en parlant des lavements, qu'il faut se conduire
h leur égard « comme pour les remèdes qui entrent par
la bouche (sic). » Dans tous les cas, il recommande de
bien étudier les indications physiologiques fournies par
la marche de la maludie.

= Lettre

de M. Valleton de Doissière, médecin

a Berge
servir
de
réfu
pour
tation a VExlrait de la correspondance de la Société R. de
médecine, relativement
au magnétisme
animal. In-8,
240 p., à Philadelphie, 2 fr. 50.

rac,

à

M. Thouret,

médecin à Paris,

Ouvrage fort intéressant et qui laisse fort à penser sur
la manière peu loyale dont Thouret aurait rédigé son mé

moire. Ainsi M. Valleton lui reproche d'avoir passé sous
: les lettres en faveur du magnétisme
adressées à
la Société de médecine par MM. Fitz, Gibbon et Archebol, médecins à Bordeaux; Mazlac, médecin à Castres-,

silence

Monbalon, médecin à Bayonne; Nicolas, médecin à Gre
noble. Il rectifie aussi plusieurs faits importants mal
rapportés par d'autres correspondants de la Société
royale, et s'élève avec raison contre l'opinion de Thouret,
de mettre hors la loi les médecins qui s'occupent de la
doctriue de Mesmer. Il pense, au contraire, que tout
médecin est juge des moyens à employer dans l'exercice

— Cette lettre est suivie d'un précis des cu
res opérées à Nantes parles moyens magnétiques. Il y eu
de son art.
a

d'importantes.

académicien et commis
saire d'un rapport sur le magnétisme animal, avec les
==

Confession d'un médecin

—

59

—

remontrances et avis de son directeur. In-12, 70 p.,
I (V.; attribué à Bergasse.
Critique, qui ne manque pas d'esprit, de la conduite
des médecins en général, vis-a-vis des nouveautés, et du
caractère de quelques-uns d'entre eux. Le médecin mis en
scène confesse tous ses torts, mais ses vingt mille livres
de rentes le retiennent

=

De la philosophie

corpusculaire,

ou des connais

sances et des procédés magnétiques chez les divers peu

par M. Del'"*.** (Delandine).
chez Cuchet, 2 fr.
ples,

Ih-8, 200 p., Paris,

Intéressant ouvrage pour l'époque. Il donne un résumé
des écrits des anciens sur les pratiques qui peuvent se
rapporter au magnétisme".

=

Remontrances des malades aux médecins de la Fa
culté de Paris, ln-8, 103 p., à Amsterdam, 1 l'r. 25.
Cet ouvrage est dû à l'avocat Fourncl, auteur de re
plaidoyérs qui le firent classer parmi lés érildils. Il fut bâtonnier de l'ordre des avocats en 1810. Ses
marquables

remontrances sont une critique habile et spirituelle des
rapports des commissaires.

= Médecine

nouvelle, ou l'art de conserver la santé etdc
guérir les maladies les plus rebelles, par une voie douce,
commode et très-eflicace, qui réunit tout a la fois l'u
tile et l'agréable.

joint

l'expédient le
plus convenable pour tirer un meilleur pat ti qu'on ne l'a
l'ait jusqu'à présent, de l'électricité, du magnétisme ani
mal et dos autres remèdes connus. In-8, 91 p., Paris,
On

a"

à cet essai

chez Morin.

Je n'indique ici que le sous-titre de ce livre. Le titre
Parallèle entre le magnétisme
animal, l'électricité et les bains médicinaux, etc., par
M. L*** (Laugier), docteur en médecine de l'Université

commence par ces mots

connu pour avoir fait passer la peste
Marseille, etc., etc. »

de Montpellier
eu 17G9,

à

: «

,

—

60

—

L'auteur ne manque pas de vanité, et su brochure n'est
qu'un prétexte pour prôner les bains médicinaux. Dans
sa seconde partie, il parle « de guérir les maladies les
plus rebelles (sic) par les exercices mécaniques agréa
bles, tels que les bains médicinaux (naturellement), la
musique,

(sic).

la danse

et autres,

inconnus jusqu'à

présent

»

=Examen de la doctrine d'Hippocrate sur la 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 magnétisme animal, par M. Élie de la Poterie, docteur
régent de la Faculté et membre de la Société royale de
médecine, ancien inspecteur des hôpitaux militaires,
premier médecin de la marine àu département de Brest.
In-8, 88 p., à Brest, chez R. Malassis, J IV. 25.
L'auteur, nous l'avons dit plus haut, est un partisan
sincère du magnétisme de Mesmer, mais son ouvrage ne
contient pas un mot de la doctrine et des procédés du
médecin allemand. Il est cité ici en raison de son titre ct
de l'examen du fluide universel qui est le fond de
la brochure.

= Le

Secret dévoilé, ou Aphorismes de M. Mesmer
dictés à l'assemblée de ses élèves, et dans lesquels ou
trouve ses principes, sa théorie et les moyens de magné
tiser; le tout formant un corps de doctrine, développé
en trois cent quarante-quatre paragraphes,

pour facili

ter l'application des commentaires du magnétisme ani
mal; ouvrage mis au jour par M. Caullet de Veaumorel,
médecin de la maison de Monsieur, troisième édition, re
augmentée, dans la
intéressants de magnétiser
d'intention. Le prix est de trois livres douze sols. A Pa
ris, in-8, 240 p., 1 fr. à 1 fr. 50.
Il y a eu plusieurs éditions successives de ce livre assez
connu des magnétistes, entre autres une en format in

vue, corrigée et considérablement

quelle on trouve les moyens

32, qui est suivie d'une annonce du sieur Quinquet, phar
élève de Mesmer, ladite annonce relative à la

macien,

qui joua un certain rôle dans
les rapports de Mesmer avec ses adversaires. La plupart
des exemplaires du livre des Aphorismes doivent porter
la signature de l'auteur, et à la fin une approbation qui
laineuse crème

de tartre

distingue de toutes celles que nous avons pu remar
quer sur les livres de ce temps. Elle est ainsi conçue :
« J'ai lu par ordre
de Monseigneur le garde des sceaux
« un manuscrit ayant pour titre : Aphorismes de M. Mes« mer. Je le crois
intéressant à imprimer dans les cir-

se

«

constances

«

signé

:

présentes.

Dë M acm y.

A Paris, ce 10 décembre 1784,
,.>

»

Or, l'ouvrage de Caullet de Veaumorel est d'un enthou
siaste, et l'opinion du censeur royal contient évidemment
sympathie pour les idées jetées dans le livre.
Les 341' Aphorismes (qui auraient été dictés par Mes
mer dans ses leçons) sont curieux à lire pour la plupart.
Il y en a de bons, d'impossibles, de contradictoires, tous
un aveu de

empreints d'une foi sincère. Un chapitre de la
deuxième partie du livre fait connaître les procédés de
d'iîslon, procédés mis de côté aujourd'hui^ mais qui cer

sont

employés sur des personnes timorées, nerveu
ses, devaient produire beaucoup d'effet. Tous ces gestes
bizarres, faits méthodiquement avec lenteur, à droité, à
gauche, en long, en large, ici, là, étaient bien faits pour
impressionner les sujets; de là aiix signes des sorciers,
tainement,

aux mouvements

des guérisseurs de

l'Orient, il n'y

a pas

loin.

= Histoire

véritable du magnétisme animal, ou nou
velles preuves de la réalité de cet agent, tirées de l'an
cien ouvrage d'un vieux docteur. In-8, 16 p.; à La Haye,
1

fr. 25.

Badinage contre le magnétisme. Pantagruel et Panurgc
en fout les frais, on n'a jamais su pourquoi, et l'auteur
devait être bien embarrassé pour l'expliquer. .

—

0-2

—

Réponse à l'uuleur des Doutes d'un provincial, pro
posés a MM. les médecins commissaires chargés par le
Hoi de l'examen du magnétisme animal. In-8, 70 p., à
Londres, 1 fr. 50.
mm

Cette réfutation est du docteur Paulet. Assez habile
dans la forme, elle s'attache beaucoup plus a essayer de
prouver a Servan qu'il eut tort, lut qui n'était pus mé
decin, d'écrire contre les médecins, plutôt que défendre
le rapport des commissaires. Paulet a raison dans le por

trait qu'il esquisse du vrai médecin philosophe et ami de
l'humanité; il s'abuse ou trompe ses lecteurs quand il
affirme que ce portrait est tiré à un grand nombre d'exem
plaires.

= Examen

physique du magnétisme animal; analyse
des
des éloges et
critiques qu'on en a faits jusqu'à pré
sent; et développement des véritables rapports sous
lesquels on doit en considérer le principe, la théorie et
le secret, par M. Carra. Londres et Paris, in-8, 98 p.,
1 fr. 25.
On ne peut pas dire que l'auteur soit un ami de
Mesmer, mais il n'est pas non plus son ennemi, ou plutôt
s'il est sympathique à Mesmer médecin, il l'est moins à
Mesmer magnétiseur. Il croit, d'ailleurs, « au fluide
universel, aux propriétés électriques et magnétiques du
corps humain, à la théorie des atmosphères individuelles
leur communication avec l'atmosphère générale de
la terre... tous ces phénpmènes ont eu lieu de tout

et

à

temps... ils présentent
guérir,

etc.

des moyens

de plus pour l'art de

»

=

Les Rêves d'une femme de province sur le magné
tisme animal, ou essai théorique et pratique sur la doc
trine à la mode. Londres et Paris, in-8, 42 p., 1 fr. 25.
Brochure sérieuse, en dépit du titre; l'auteur com
les vingt-sept propositions de Mesmer, dont il
partage presque toujours les opinions; il donne de bons
mente

—
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—

conseils aux magnétiseurs sur l'emploi prudent et ré
servé des procédés en usage.

=

Oraison

funèbre du célèbre Mesmer, auteur du
magnétisme animal et président de la Loge de l'Har
monie, par M. D
(Doppet). In-8, 39 p., s. l., 1 fr. 28.
Facétie assez rarè; elle n'est pas spirituelle, qualité
exigée des écrits de ce genre. Le testament supposé de
Mesmer

et la complainte

sont un peu plus gais,

mais

peu...

si

=

Règlements des sociétés de l'Harmonie univer
selle, adoptés par la Société de l'Harmonie de France,
dans l'assemblée générale tenue à Paris, le iÛ mai 1785.
ln-8, 38 p., s. l. n. d. — Très-rare.
Ces règlements, d'abord restés manuscrits, ont subi
l)ien des vicissitudes
racontées par Bergasse dans
(V. ci-après). Ils contiennent soixante
et onze articles divisés en quatre chapitres, et une lettre
de Mesmer à tous les membres des sociétés de l'Harmonie
(Paris, France et colonies). L'esprit libéral que l'on
ses

Observations

rencontre dans nos sociétés actuelles
ment défaut. Rien ne peut se faîre et
Ainsi ch. HI, art. xu : « Les sociétés
publication de la théorie écrite de M.

fait ici compléte
dire sans Mesmer.

s'interdisent toute
Mesmer, sans un

consentement signé de lui. » Bergasse n'a pas été étran
ger à la rédaction de ces règlements.

=

Procès-verbaux divers. — Un certain nombre de
procès-verbaux ou d'extraits ont été imprimés séparé
ment, surtout au moment des dissensions de Mesmer avec

partie de la Société de l'Harmonie, la formation
d'un nouveau comité, etc. Plusieurs de ces prdcèéverbaux sont de 4 pages in-8, sans lieu, mais avec une
une*

date.

:

= Sommes

...

:

,„.

.,

,

versées entre les mains do M. Mesmer pour

acquérir le droit de publier sa découverte.
I. n. d.

.

In-8, 8 p.,

s.

—

Brochure datée
mer

qu'elle

64

juin 1785. Elle est contre Mes
d'individualisme
intéressé. Elle

Uu 1er

accuse

-

...

317,010 livres
20,714 livres
et que
sont prêtes à lui être comptées, ce qui porte a 343,754
livres les sommes recueillies dans le but de connaître tine
découverte que Mesmer n'est pps encore prêt à divul
constate que Mesmer a reçu.

guer-

= Essai

sur les probabilités du somnambulisme ma
gnétique pour servir h l'histoire du magnétisme animal,
par M. F"" (Fpurnel). In-8, 70 p., Amsterdam et Paris,

I

fr. 26 a 2 fr.
Excellent travail écrit avec beaucoup de modération et
de sagesse comme tout ce qu'a donné l'avocat Fournel.
II constate que déjà, en 1785, de fq,ux spmnambulcs
s'exhibaient dans Paris.
Rapport au public de quelques abus auxquels le
magnétisme animal a donné lieu, par M. F.-L. Thomas
d'Onglée, docteur de la Faculté de médecine. In-8, 1G5
p., Paris, veuve Hérissan, 1 /fr. 50 à 2 fr. >
Ouvrage intéressant. C'est une sorte de défense de
l'auteur, qui fut l'un des médecins mis au ban de la Fa
culté pour avoir suivi les traitements magnétiques chez
d'Eslon, et surtout pour avoir continué à s'occuper du
magnétisme malgré la défense de la Faculté. Thomas
d'Onglée donne, de curieux détails sur l'interrogatoire
que subirent les médecins en question devant le conseil
ou bureau dela Faculté.les convocations, les séances, etc.

Ces détails sont suivis de réflexions critiques sur le livre
dô Thouret : Recherches et Doutes, sur les deux rapports
des commissaires et eurcelui de Jussieu. , ,

=

Lettre de l'inventeur du magnétisme animal à l'au
R4flepionf préliminaires, (voir plus haut)., ,-,
, Cette brochure de .Mesmqr, ,devenue rare, fut .cepen
dant tirée à un grand nombre d'exemplaires. Mesmer; sp

teur,

&<ï$

—

lit)

—

défend du reproche qu'on lui fait de ne pas rendre sa dé

couverte publique, etc.

=

burlesque et arrêt do la Cour du Parle
ment, concernant la suppression du magnétisme animal.
ln-8, 21 p., s. l. n. d., rare, t fr.50.
Requête

Parodie de la requête présentée par Mesmer. Celle-ci
ne manque pas d'esprit : « Mesmer aurait co mis plu« sieurs voies de fait tendant a la démolition de l'univers,
« par la soustraction et mutation
de plusieurs fluides
« très-connus, et se serait ingéré à l'aide de plusieurs
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

quidams ses complices, de ramasser les débris ou
parties globuleuses et cannelées de la matière de
Descartes, desquelles il aurait formé un fluide universel, etc. » L'arrêt du Parlement « condamne la do<5trine du magnétisme à rentrer dans le néant dont elle
était malicieusement sortie... » Décide qu'à l'avenir:
Aucuns êtres vivants ou animés n'auront aucune
influence les uns sur les autres, etc. » « Que la commotion électrique sera regardée comme l'effet de la
peur dans celui qui la reçoit le premier et de l'imita-

«

tion dans tous ceux qui y participent,

«

aux médecins

«

n'être jamais

«

attendu

=

Conserve

qu'ils ont toujours eu do
dans
leurs consultations,

d'accord
but

est

toujours

pour le docteur Varnier,

Mémoire

»

le privilége

leur

que

etc.

le

même...

»

par Fournel.

Fn-4, Paris, veuve Hérissant, très-rare.

Le docteur Varnier avait été rayé du tableau de la Fa
culté pour avoir pratiqué le magnétisme, et appelant au
Parlement de ce décret, ne put réussir à faire admettre
sa

protestation.

= Observations

du doc
pour titre : Lettre de l'inventeur du
magnétisme animal à l'auteur des Réflexions préliminaires.
ln-8, 101 p., 2fr.
Bergasse, pour la deuxième ou troisième fois brouillé
teur

Mesmer,

de M. Bergasse sur un écrit

ayant

s

—
avec Mesmer,

cité

dans

66

—

la lettre ci-dessus,

se

décide

faire connaître au public ses relations uvec l'an
cien maître et ami dont il est resté seulement, semble- t-il
dire, « le créancier. » Ses Observations indispensables a
enfin

ù

consulter contiennent un grand nombre de détails hisloriques.

= Procès-verbal

magnétique faite h
l'École vétérinaire de Lyon, le lundi 9 août 1784, en
présence de M. lecomte d'Oëls (prince Henri de Prusse).
In-4, 2 p., Lyon
d.).
(s.

de l'expérience

Nous avons parlé plus haut de cette expérience.

= Correspondance

de MM.

***

sur les nouvelles décou

vertes du baquet octogone, de l'homme-baquet et du ba
quet moral, pouvant servir de suite aux Aphorismes re
In-12,
cueillis et publiés par MM. de F*", J*" et

B"\

Paris, très-rare,

= Arrêté

M. Mesmer sur

mai 1785.

In-8,

4 la

monie, du

3

= Lettre

à

le

Cet ouvrage contre
magnétisme
de Piles, Jourgniac de Saint-Méard et

fr.
est de MM, Fortia
3

fig., 1C7 p., Libourne et

L. deBoisgelin.
forme du comité de l'Har

p.

du comité de la Société de l'Harmonie pour
6

a

3

M. Mesmer. In-8,
p. (très-rare).
communiquer
mai
1785
et inaugure avec
du
Cette pièce est datée
les précédentes une scission qui fut bientôt définitive,

= Supplément

au n° 25 du

Journal

de

Paris, lettres

&

entre les adeptes du mesmérisme.

2

M. Thouret, docteur de la Société de médecine de Paris,
par Mm0 la marquise de Longecourt, en date des 29 mars
et 18 avril 1785. In-4,
p.
En faveur du magnétisme.

=

Essai sur la théorie du somnambulisme magné
tique, par M. T. D. M.(ïardy de Monravel). In-8, 108 p.,
Londres.
L'auteur, étonné des phénomènes de clairvoyance dont
quelques somnambules l'ont rendu témoin, essaie d'éta

—

<n

—

blir, avec plus de bonne loi que de science, un sixième
qui n'aurait pas d'organes, mais dont le siége
rait dans l'estomac (sic). »

sens

«

= Lettre

se

magistrat de province sur l'existence du
magnétisme animal. Jn-8, 32 p., Paris (rare).
En faveur du magnétisme,
a un

=

Testament politique de M. Mesmer, ou la précau
d'un
tion
sage, avec le dénombrement des adeptes; le
tout traduit de l'allemand par un Bostonien (attribué à
M.^Brack, médecin). In-8, 50 p., Leipzick et Paris.
Cet ouvrage, dit M. Mialle, a été arrêté parce que l'au
teur nommait les personnes de condition à qui Mesmer
faisait des legs.

=

Théorie pratique du magnétisme.
Cet ouvrage, cité par quelques auteurs, nous est in

connu.
1786.

— Le Somnambule,

œuvres

posthumes

en

prose et en vers, où l'on trouve l'histoire

générale d'une
lie très-singulièrement découverte aux Grandes-Indes.
In-8(par Pierre Didot l'aîné, membre de la Société de

l'Harmonie).
= Lettre adressée au rédacteur des Affiches du Dauphiné sur une cure opérée par le magnétisme animal.
In-8, 24 p., Lyon.
Favorable aux idées nouvelles, cette lettre est datée
du 8 octobre.

= Extrait

de la correspondance de

la Société royale de

relativement au magnétisme animal, par
docteur médecin, imprimé par ordre du
Roi. In-4,74p., 2 fr.
Cet ouvrage aurait dû être placé avant la lettre de
médecine,

M. Thouret,

Valleton de Boissière. Bien que l'auteur soit loin d'être
impartial et qu'il se soit borné a enregistrer les lettres de
ses confrères opposés au magnétisme, son livre contient
quelques renseignements utiles.

—

— Lettre

08

—

par M. d'Eslon uux auteurs du
Journal de Paris et volontuirement refusée par eux, con
cernant l'Extrait de la correspondance de la Société
royale, relativement au magnétisme animal, rédigé par
1I. Thouret et imprimé au Louvre, ln-8, 7 p.
adressée

L'auteur fait a Thouret les mêmes reproches que nous
avons déjà mentionnés.

= Lettre

de l'auteur

de la Découverte du magnétisme

l'auteur des Réflexions préliminaires, pour servir
de réponse à un imprimé ayant pour titre Sommes ver
sées, etc., par M. Linguet, avocat. In-8, 26 p. (très-rare).

animal

à

*-

Mémoire sur le magnétisme animal. In-8, Londres.
Cet ouvrage m'est inconnu. Bergasse annonce qu'il
est dû à Mesmer; d'autres disent a d'Eslon.

= Notice

historique sur les systèmes et les écrits an
ciens qui se rapportent au magnétisme animal, par Delandine. în-8, 16 p., Paris.
Nouvelle Découverte sur le magnétisme animal, ou
lettre adressée à un ami de province par un partisan zélé
«*>

de la vérité.

In-8, 64 p., Paris,

Écrit contre le magnétisme

1

fr. 25.

avec prétention au per

siflage.

— Recueil

d'observations et des faits relatifs au ma
animal
présenté à l'auteur de cette décou
gnétisme
verte et publié par la Société de l'Harmonie de Guienne.
ln-8, 168 p., Bordeaux et Paris, 2 fr. 50.
Intéressant rapport de l'une des sociétés fondées en
province à l'instar de la Société de l'Harmonie de Paris.

= Les
faite

Vieilles Lanternes, conte nouveau, ou allégorie
pour ramener les uns et consoler les autres,

étrennespour tout le monde,
des notes pour pleurer.

avec

une

clef pour rire et

A. Pneumatopolis, chez Lucrain,

5871, avec lapermission desfous et des sages, in-8 100 p.

—

09

—

= Les

Nymphes de Chateldon et de Vichy, dialogues.
In-8, 62 p.
Ouvrage indiqué par M. Mialle, comme étant contre le
magnétisme (178S) (?).

=

Extrait du journal d'une cure magnétique (par M. le
comte de Lutzelbourg). In-8, 65 p., Strasbourg.
1 fr.
1" édition. Voir l'article suivant.

= Journal

du traitement magnétique

de la demoiselle

N., par M. Tardyde Monravel. In-8, lrc. partie, 255 p.;
partie, 206 p., Londres, 3 fr. 50 à 4 fr.
Volumineuse relation, bon nombre de détails intéres
sants à côté d'autres inutiles.

2e

=

Extrait des journaux d'un magnétiseur attaché à la
Société des amis réunis de Strasbourg, avec des obser
vations sur les crises magnétiques, connues sous la dé
nomination de somnambulisme magnétique (par M. le
comte de Lutzelbourg). 2eédit., in-8, 165 p.. Strasbourg
et Paris,

1

fr. 50.

La première édition de cet ouvrage n'avait été tirée
qu'a très-peu d'exemplaires, distribués aux amis de
l'auteur, élève fervent du marquis de Puységur.

=

Extrait des registres de la Société de l'Harmonie

de France du 30 novembre 1786. Iti-12, 8 p.

Procès-verbal tiré

à

part.

=

Exposé des différentes cures opérées depuis le 25
août 1785, époque de la formation de la société fondée
à

Strasbourg sous la dénomination de Société harmonique
réunis, jusqu'au 12 du mois de juin 1786, In-8,

des amis

304 p., Strasbourg.
Cet ouvrage est le premier volume des Annales de la

Société de Strasbourg. Il y a eu une seconde édition
1787 (voir plus loin). Rare, 2 fr. 50 à 3 fr.

=

en

Le Médecin malgré tout le monde, comédie en troi^
lU'tcs, par M. Dumaniant, repicsentôe pour ht première

—

70

—

Paris, sur le théatre du Palais-Royal,
1786. In-8, 87 p., Paris, Cailleau.

fois

le 20 février

a

Pièce contre le magnétisme.

=

.

Note des ouvrages sur le magnétisme animal qui se
trouvent chez Gastellier, libraire à Paris, In-8, 10 p.
Très-rare, mais u'a plus d'importance aujourd'hui.
M. Miulle cite une seconde note de neuf pages a joindre
à la précédente.

= Recueil

de pièces pour

servir

à

l'histoire

du

ma

gnétisme animal. In-8, 155 p., Paris.
Cité par divers auteurs, ce livre m'est inconnu. Les
diverses biographies n'en font pas mention au nom de
Bergasse.

= Système

raisonné du magnétisme universel d'après
les principes de M. Mesmer, ouvrage auquel on a joint
l'explication des procédés du magnétisme animal, tant
par M. Mesmer que par M. le chevalier de Barberin et
par M. de Puységur, relativement au somnambulisme,

ainsi qu'une notice de la constitution des sociétés dites
de l'Harmonie, qui mettent en pratique le magnétisme

animal, par la Société de l'Harmonie d'Ostende. In-12,
133 p., Ostende, 2 fr.
Cet ouvrage pourrait se trouver mieux à sa place dans
la liste des ouvrages publiés à l'étranger, mais je n'en ai
trouvé aucun exemplaire, et peut-être a-t-il
à Paris. Il est très-rare.

été

imprimé

— Appel au public sur le magnétisme animal, ou
Projet d'un journal pour le seul avantage du public, et dont
il serait le coopérateur (par M. de Mouilleseaux, directeur
des postes), ln-8, 100 p., Strasbourg; rare, 2 fr.
1787.

=

Extrait du journal d'une cure magnétique, traduit
de l'allemand. In-8, 136 p., Rastadt, chez J.-W. Dorner,
imprimeur de la cour.
Même observation que pour le
au lieu d'impression.

Système

raisonné, quant

=

Idées de physique, ou Résumé d'une conversation
sur la cause des sensations, avec la composition de la
poudre de sympathie, ouvrage dédié aux dames de Paris,
par M1'0 de La Favrye. In-8,
lier.
En faveur du magnétisme.

111

p., Paris, chez Gastel-

=

Lettre a Mm0 la comtesse de L..., contenant une
observation magnétique faite par une somnambule sur
un enfant de six mois, par M. de R... In-8, 16 p., Besançon.

=

Suites des cures faites par différents magnétiseurs,
membres de la Société harmonique des amis réunis de
Strasbourg. In-8, 348 p., Strasbourg, chez Lourenz et
Schouler, 2 fr. BO à 3 fr.
C'est le deuxième volume des Annales de la Société de
Strasbourg.

=

Lettres pour servir à YEssai sur le somnambulisme
magnétique, par M. Tardy de Monravel. In-8, 65 p.,
Londres, 1 fr. 25.

=

Prospectus d'un nouveau cours théorique et pra
tique du magnétisme animal réduit à des principes sim
ples de physique, de chimie et de médecine, etc., dans
lequel on démontrera le système de M. Mesmer et ses
procédés, on rectifiera quelques-unes de ses erreurs, on
analysera la cause et le mécanisme par lequel les diffé
rents effets magnétiques sont

produits; on prouvera enfin

l'analogie qu'ils ont avec beaucoup d'autres effets naturels,
et pourquoi ils né présentent rien d'opposé aux connais6ancesque nous avons jusqu'ici de l'économie animale, par
M. Wurtz, docteur en méd. de la Faculté de Strasbourg,
membre du Collége de méd. de la même ville et élève im
médiat de M. Mesmer.

In-8, 63 p.,

1

fr. 25, Strasbourg,

chez Treuttel.

prospectus serait encore excellent, à quelques
détails près; l'auteur indique que Mesmer connut le som
Ce

— VI —
nambulisme,

ce

=

qui n'est

plus douteux aujourd'hui.

Exposé des différentes cures opérées depuis le 25
août 1785, époque de la formation de la société fondée ù
Strasbourg.
C'est la deuxième

édition avec deux suppléments de

l'ouvrage mentionné page 60.
La Société de Strasbourg fut l'une des plus importan
tes de France. Des cures intéressantes furent contrôlées
par tes médecins et certifiées par eux.

= Extrait

de deux cures comprises dans l'énoncé de

celles faites par des membres de la Société harmonique
des amis réunis à Strasbourg, tome second des Annales
de cette Société, par M. Leblanc, docteur en médecine et
chirurgien-major du régiment de La Fère, infanterie,
lu -8, 35 p., Strasbourg.
En faveur du magnétisme.

=

traitement magnétique de M"10 B....
(Brown), pour servir de suite au Journal du traitement
magnétique de la demoiselle N"' et de preuve à la théorie
de Y Essai, par M. Tardy de Monravel. In-8, 279 p.,

Journal du

Strasbourg.

=

Le Magnétiseur amoureux, par un membre de la

Société harmonique du régiment de Metz, du corps royal
de l'artillerie (Ch. Villers). In-12, 229 p., Genève, trèsrare, se vend jusqu'a 5 fr.
L'honorable M. Mialle annonce que le ministre de Breteuil fit saisir les exemplaires de cet ouvrage, pour les
mettre au

pilori. A le lire, on ne pourrait supposer que

ce livre fut aussi dangereux;

c'est

un roman ennuyeux,

et je ne m'explique pas qu'on le recherche encore avec

M. de Puységur en a publié en 1824 une
deuxième édition, modifiée, dont nous parlerons plus loin.
tant de zèle.

= Extrait

France du

4

des registres de la Société de l'Harmonie

janvier 1787. In-8,

C'est encore

un procès-verbal;

7

p., Paris.
nous avons

déjà

de

fait

remarquer qu'un certain nombre de ces pièces
ainsi publiées.

= Il

existe un principe incréé

de ce premier principe

:

:

Dieu;

furent

une émanation

l'esprit universel; un être créé

:

la matière. In-8. 4 p., plaquette très-rare.

= Lettre

d'Avis
13

de

l'auteur d'un article inséré dans la feuille
Genève du 4 août 1787, par M. Comperet. In-8,
a

p., Genève, très-rare.

= Lettre

adressée

une observation

faite

a
à

M. le marquis de Puységur, sur
la lune, précédée d'un système

nouveau sur le mécanisme

de la vue. par M*** (Meltier).

In-8, Amsterdam.
Facétie.

=

Lettre première adressée amicalement a M. Rey le
fils, élève en chirurgie, au sujet de son discours inaugu
ral prononcé dans la soirée du 4 décembre 1787 au bu
reau de l'Hôtel-Dieu de Lyon, en présence du Consulat
des administrateurs de cet

hôpital, du Collége royal de
chirurgie, de nombreux citoyens, etc., par un auditeur
impartial. In-8, 16 p., très-rare, 1 fr. 50.
Critique très-vive et fort plaisante. L'auteur parle
aussi d'un premier discours prononcé le même
un autre chirurgien de la même ville, discours
parut plus raisonnable. L'on peut conclure de ce
document que l'histoire du magnétisme a Lyon

jour par
qui

lui

nouveau
ne man

que pas d'intérêt.

=

Mémoire sur la découverte des phénomènes que
par
présentent la catalepsie cl le somnambulisme,
In-8,
J. -H. -Désiré Petetin.
Lyon.
Ce mémoire est le premier que l'auteur ait publié sur
le magnétisme, auquel il s'était rallié après avoir été l'un
de ses adversaires. Esprit indépendant, ayant fait une
heureuse spécialité du traitement des maladies ner
veuses, il se borne à raconter ce qu'il a vu. sans examiner
en

quoi la théorie et les faits racontés par les magnéti

—
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seurs ses contemporains se rattachent a ses observations,
et son travail devait d'autant plus fuire sensation. Nous
verrons plus tard qu'il n'en fut pas tout a fuit ainsi.

— Dieu, l'Homme et la Nature, tableau philoso
phique d'une somnambule. In-8, Londres.
C'est la deuxième édition de l'Extrait du journal d'une
1788.

cure magnétique de Rastadt, avec

supplément de 56
pages, qui traite de l'état de l'homme après la mort, du
magnétisme physique et spirituel, etc. (Note de M. Mialle.)
un

= Lettre

nomènes

sur la seule explication satisfaisante des phé
du magnétisme animal et du somnambulisme,

déduite des vrais principes, fondés dans la connaissance
du créateur, de l'homme et de la nature, et confirmés
par l'expérience, adressée à la Société des amis réunis de
Strasbourg, par la Société exégétique et philanthro
pique de Stockolm, et précédée d'un mémoire présenté
M. le roi de Suède par la même société. In-8, 87 p.,
très- rare.
D'après l'original imprimé a Stockolm, il y a une édi
tion sans le mémoire au roi de Suède. In-8, 56 p. (Note

à S.

de

M. Mialle.)

=

Lettre a la Société exégétique et philanthropique
Stockolm,
de
concernant les phénomènes du magnétisme
animal et du somnambulisme, traduite de l'allemand de
J.-G. Rosen Muller, professeur de théologie à Leipsick.
In-8, 80 p., Strasbourg.
Très-rare. Ce serait la réponse à la lettre précédente;
n'ai
jamais rencontré ces deux pièces.
je

=

Faits et notions magnétiques, par M. le comte
Lutzelbourg. In-8, 32 p., Strasbourg.

=

de

Nouveaux extraits des Journaux d'un magnétiseur,
depuis 1786 jusqu'au mois d'avril 1788, par M. le comte
de Lulzelbourg. In-8, 99 p., Strasbourg, 1 fr. 50.
C'est la suite aux extraits mentionnés ci-dessus.

—

7.';

—

=

L'Impulsion triomphante, ou l'Attraction foudroyée
par le Dieu de la lumière. Se trouve dans la planète de
Mercure, chez les imprimeurs du soleil. In-8, 27 p.,
1

fr. 50.
Diatribe facétieuse contre le magnétisme.

= Recherches

sur les influences solaires et lunaires,
le
pour prouver
magnétisme universel, etc. Ce titre, choisi
pour exciter la curiosité des magnétisants, a besoin d'être
plus développé pour donner une idée de l'ouvrage, His
toire de la création, avec la clef des grands phénomènes
dela nature. Dans le second volume, on offre deux perspec
tives intéressantes à la marine

méthode simple
et facile de trouver les longitudes en mer; 2° deux spé
culations pour puiser au milieu de l'Océan de l'eau douce
comme dans une rivière intarissable. Avec planches et
:

1° une

figures, par M. Robert de Lo-Looz, chevalier de SaintLouis, colonel au service de Suède, décédé le 16 avril
1786, à Paris, In-8, tome Ier, xu-320p. Le second volume
ou seconde partie porte pour titre

:

=

Recherches physiques et métaphysiques sur les in
fluences célestes, sur le magnétisme universel et sur
animal, dont on trouve la pratique de
le magnétisme
temps immémorial,

chez les

Chinois, avec planches et

figures. In-8, 148 p. Les deux volumes portent : Londres
et se trouve à Paris, chez Couturier, 3 fr. Les planches
sont rarement jointes au volume.

C'est dans le deuxième volume que l'auteur s'occupe
magnétisme animal, notamment pages 31 a 91. Il
avant Mesmer et
prétend avoir connu le magnétisme
aurait fait part à celui ci de ses recherches. Mesmer,
du

dit-il, n'a pas répondu

à ses

lettres. L'ouvrage entier est

une œuvre de métaphysique embrouillée.

Il

est question

centrifuge de la lune, » les
traces du magnétisme chez les Chinois sont connues de
la plupart de nos lecteurs. L'Anecdote de P. Amyot, citée

de tout,

«

de l'électricité

—
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par l'auteur, l'est peut-être moins. Nous la reproduirons
nuire part.

= Histoire critique des mystères de l'antiquité, avec
des observations sur la philosophie, la superstition et les

supercheries des mages. In-12, Hispahan, 2 fr.
Cet ouvrage est de Guillemin de Gaminville. Il est bon
a

parcourir.

= Recherches sur l'influence universelle

et récipro

ques des êtres, etc., par M. Beaux de Magnielles.

lu-8,

64 p.

En faveur du magnétisme.

= Médecine occulte, ou Traité

de magie

naturelle

et

médicinale, In-8, Paris.
Cet ouvrage est de Doppet; on l'a cité à tort parmi les
livres de magnétisme. Il y a une deuxième édition de
1790.
1789. — Annales de la Société harmonique des Amis
réunis de Strasbourg, ou Cures que des membres de
cette Société ont opérées par le magnétisme
t. III°, Strasbourg, chezCorenz et Schuler.

animal. In-8,

V.p.69et72.

Important recueil consulter.
— Journal du traitement magnétique de Mlle D**' et
à

N"\

par M*"*, de Lyon. In-8, 184 et 197 p.
—
Recherches physiques sur le magnétisme, par
1790.
le général Sauviac. In-8, 26 p., Paris. Extrait du Jour*
de

Mm8

nal

des savants.

L'auteur est le premier, croyons-nous, qui ait parlé de
l'influence magnétique exercée par la seule approche de
l'homme sur l'aiguille de la boussole. Il se déclare par
tisan de l'emploi des baquets magnétiques, des arbres
magnétisés, etc. Le Journal des savants fit assurément
preuve d'impartialité, en publiant ce mémoire, et ses
rédacteurs ordinaires durent le lire avec stupéfaction.

= Théorie du magnétisme animal, essai sur le système
de l'univers,

par Sirmond de Saint-Brisson.

Cité par M. Mialle comme étant

en

laveur des idées de

Mesmer.
1791.

— Observations sur le

magnétisme

animal.

ln-18.
Ce livre serait une

seconde édition de l'ouvrage de

d'Kslon, paru en 1780.
1792.

— Lettre

d'un Indien.

Prophétie

(citée par

M. Mialle).
1794.

— Le Magnétisme,

toyen de cette
que. In-8, 15
a

conte

en vers, par un ci

commune, ancien professeur de rhétori
p., Amiens, l'an IH de la République.

Brochure contre le magnétisme. On annonce qu'elle
déjà été imprimée à Besançon « il y a quelques an

nées.

»

— Mémoire de F. -A. Mesmer sur ses découver
tes. — In-8, 110 p., Paris, chez Fuchs, an VII, 3 fr.;
1799.

très-rare.
C'est dans ce mémoire que Mesmer donne son opinion
sur le somnambulisme.

— De la nature de l'homme et des moyens de le
rendre plus heureux, par Bachelier d'Agés. In-8, 223 p.,
Paris, Buisson, an VIH, rare, 2 fr.
1800.

En faveur du magnétisme.

= Lettre de F. -A. Mesmer, docteur en médecine, sur
l'origine de la petite vérole et le moyen de la faire ces
ser (in 8, 10 p.), suivie d'une autre lettre du même adres
sée aux auteurs du Journal de Paris (in-8, 7 p.), conte
nant diverses opinions relatives au système de l'auteur
sur le magnétisme animal. Paris, 1800, impr. des scien
ces et arts; très-rare.
1800.

— Le magnétisme animal démontré par les lois

de la nature.

Ouvrage cité par M. Mialle sans autre indication.
Méthode très-facile de magnétiser.

=

Même observation.

—

=
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Le Sccret de l'école mesraérienne.

Même observation.

= Caron,

amiral,

a

Mesmer.

Cette brochure est citée par plusieurs auteurs. Il
s'agit, sans doute, ou d'une facétie, ou d'une note restée
manuscrite. Dans tous les cas, il n'a existé aucun amiral
de ce nom.

— Quelques auteurs indiquent comme ayant été
publiée par Mesmer, a Versailles, où il résidait alors,
1801.

une circulaire aux gouvernements allemands, leur offrant

d'établir le magnétisme dans leurs États. Cette circulaire
ne serait qu'une imitation de sa lettre aux académies,
publiée, dit-on, en 1775.
<=

Le Soleil de la vérité, par le comte Sousselier. Paris,

in-8, 351 p.

Je n'ai

pas rencontré

cet ouvrage, que je trouve cité

dans une note manuscrite de feu Engler, que j'ai sous les
yeux. Engler est un ancien magnétiste qui avait com
mencé une collection d'ouvrages

sur le magnétisme. Ce
M. Sousselier est, sans doute, le même que celui cité
plus haut; les événements politiques avaient raccourci
son nom.

=

Lettre de F. -A. Mesmer sur l'origine de la petite
vérole et le moyen de la faire cesser, avec une adresse
aux mères. In-8, 40 p., Paris, Treuttel et Wurtz.
Très-rare. Cet ouvrage ne contient rien qui ait rapport
nu magnétisme proprement dit. Le Journ. gén. de la lilt.
franç. annonce que la brochure renferme la lettre au
capitaine Baudinet celle aux auteurs du Journal de Paris.
Ce serait donc une deuxième édition augmentée de celle
parue en 1800. Le procédé proposé par Mesmer consiste
« à supprimer la ligature du cordon ombilical et h le
couper de manière à laisser librement écouler tout le
sang exclu de la circulation. » Le même journal ajoute

—
«
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—

que ce procédé lui paraît mériter de fixer l'attention

des gens de l'art.

= Précis

»

de la découverte du magnétisme animal, avec

une lettre sur le flux et le reflux.

In-8, Paris, Treuttel et

Wûrtz.
Attribué a Mesmer par le. Tourn. gén. de la litlér. franç.
Sa lettre aux navigateurs est curieuse. Il les invite « à
vérifier, autant qu'il sera possible, si ce n'est pas plutôt
aux courants de la matière magnétique qu'il faut attri

buer le flux et le reflux, qu'à l'attraction qui n'existe pas
dans la nature. »
1802.

— Lettre aux médecins, par Mesmer.

J'ai relevé cette lettre dans un catalogue de librairie,
et je crois à une erreur de date.
1803.

— La France trompée par les magiciens, les dé-

1806.

— Nouvelles considérations puisées dans laclair-

monolâtres et les magnétiseurs du dix-huitième siècle, —
fait démontré par les faits, — par l'abbé Fiard. In-8,
200 p., Paris, chez Grégoire et Thouvenin.
Inutile d'ajouter quelles sont les tendances du livre.
Le démon y joue le principal rôle.
voyance instinctive de l'homme,

sur les oracles,

les

si

bylles et les prophètes, et particulièrement sur Nostradamus, sur ses prédictions, concernant : 1° la mort de
Charles Ior, roi d'Angleterre; 2° celle du duc de Montmo

rency, sous Louis XIH; 3» la persécution contre l'église
chrétienne en 1792; 4° la mort de Louis XVI, celle de
la reine et du dauphin ;5° l'élévation de Napoléon Bona
parte a l'empire de France ; 6° la longueur de son règne;
7° la paix qu'il doit procurer a tout le continent; 8° sa
puissance qui doit être un jour aussi grande sur mer
qu'elle l'est actuellement sur terre; 9° enfin, la conquête
que ce héros doit faire de l'Angleterre.

— Ouvrage dans

lequel on donne les moyens de diriger cette clairvoyance
instinctive sur des objefs bien plus utiles, bien plus inté

—
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—

rossants que l'art de tirer les horoscopes et do prédire dos
événements sinistres qu'on ne peut éviter, par Théodore

Bouys, ancien professeur à l'École centrule du départe
ment de la Nièvre, et avant la Révolution près de l'Élec
tion de Nevers. In-8, 404 p., Paris, chez Desenne et
Debray, très-rare, 3 a 5 fr.
Le titre de ce livre singulier que nous donnons en en
tier nous dispense d'une analyse. Il est, du reste, écrit en
faveur du somnambulisme.

= Du Fluide universel, de son activité et de l'utilité
de ses modifications par les substances

animales dans le
traitement des maladies, dédié aux étudiants qui suivent
les cours de toutes les parties de la physique. In-8, 24 p.,
Paris, chez Kœnig et Renouard.
Brochure rare attribuée

à

l'abbé de Velye.

— Du magnétisme

animal considéré dans ses
rapports avec diverses branches de la physique générale,
par A.-M. J. Chastenet de Puységur, ancien maréchal
1807.

de camp du corps royal de
Paris, chez Desenne, 3 fr.

l'artillerie. In-8, ix-418 p.,

Indépendamment des études comparatives qui ont fait
l'objet de ce livre, on lira, non sans intérêt, les lettres
de Lavater, de Servan, du P. Amiot, du docteur Grandchamp, etc., adressées au marquis de Puységur, et les

Il

y a aussi dans le volume
des renseignements précieux sur la Société harmonique
de Metz, celles de Strasbourg, de Bayonne, etc.

observations de ce dernier.

Un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage ont
une gravure représentant le baquet mesmérien et une
scène des Mémoires du même auteur.
Une deuxième édition a paru en 1820, chez Dentu. Elle
est de xix-472 p., elle a une préface de plus. 3 fr.

= Procès-verbal

traitement par l'action magné
tique d'une femme malade (par la rupture d'un vaisseau
dans la poitrine) de près Soissons. In-8, 39 p.
du

brochure attribuée au même auteur.

— Dissertation sur le sommeil, les songes et le
somnambulisme, par E. Gaden. Thèse in-4, 34 p., Paris.
1808.

Les thèses avec le somnambulisme et le sommeil natu
rels pour sujet doivent figurer dans notre bibliographie, en
raison de leur parenté directe avec le magnétisme. La
plupart, d'ailleurs, s'occupent de celui-ci : toutes sont
utiles à consulter.
Hypnologie, ou du Sommeil considéré dans l'état
de maladie, par Choquet (V. A.). Thèse, in-4, Paris.
==

= Considérations

sur l'origine, la cause et les effets
de la fièvre, sur l'électricité médicale et sur le magné
tisme animal, par M. Judel, docteur-médecin de la fa
culté de Montpellier, ancien médecin en chef d'un hôpital
militaire, ex-législateur du Conseil des anciens. In-8,
149 p.,

Paris, chez Neuttel et Wurtz et Gabon.

Écrit en faveur du magnétisme.

=

Electricité

animale prouvée par la découverte des
phénomènes physiques et moraux de la catalepsie hysté
rique et de ses variétés, et par les bons effets de l'élec
tricité artificielle dans le traitement de ces maladies, par
Petetin père, président honoraire et perpétuel de la
Société de médecine de Lyon,, ancien inspecteur des hô
pitaux civils et militaires, etc., membre du Conseil gé
néral du Rhône,

etc.

Paris, Prunot-Labbé

,

In-8, xvi-122 et 383 p., port. ;
Gautier et Bretin; Lyon, Rey-

mann et Cic, 5 à 10 fr.

rare et toujours recherché. Il a été
publié très-peu de temps après la mort de l'auteur
(le docteur Petetin mourut le 27 février 1808). Dans la
préface et l'avertissement, le médecin de Lyon rappelle
Ouvrage dévenu

que, si son premier

mémoire a été confondu avec les
écrits des magnétiseurs d'ulors, plusieurs grands méde
cins, les professeurs Fouquet et Dumas, n'ont pas craint

de renouveler ses expériences.

Il

ne se

dissimule pas que

—
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les faits qu'il va raconter vont paraître extraordinaires,

mais il les détaillera soigneusement, il rappellera les
témoignages des nombreux cpnfrères qui les ont vus
,
, ..
avec lui.
,
Nous connaissons peu de livres, sur }a matière qui pous
occupe ici, aussi intéressait que, l'ouvrage de M. Petetin.
Quelques médecins ont essayé, depuis lors, de révoquer

......

en doute les affirmations de l'auteur,
et le savoir de Petetin étaient

mais

l'honorabilité

si incontestés, le nombre

de médecins qu'il a appelés près de ses malades est tel ,
qu'il n'est plus possible de le taxer d'enthousiaste ou

d'observateur maladroit. L'on doit répéter avec lui que,
pour être convaincu de pareil laits, « il faut les observer
fréquemment afin de ne point en suspecter la réalité,
car aucun raisonnement ne saurait la confirmer.

»

Une excellente notice sur la vie et les ouvrages de
M. Petetin précède les observations de catalepsie. Cette
notice est accompagnée de notes qui en font un véritable
travail d'érudition.
Plusieurs bio-bibliographies
indiquent
de
C'est
une
erreur.
date
cet ouvrage.

1805 comme

=

Traité du magnétisme de l'homme, du somnambu
lisme magnétique et de la clairvoyance instinctive qu'il
procure, suivi d'un discours sur le magnétisme, prospec
tus par Boùys.

In-8, Paris.

— Recherches,

expériences et observations
physiologiques surl'homme dansl'état de somnambulisme
naturel et dans le somnambulisme provoqué par l'acte
magnétique, par A.-M.-J. Chastenet de Puységur, ancien
général d'artillerie. In-8, 430 p., Paris, Dentu, et l'au
1811.

teur,

3

fr.

Cet ouvrage comprend un envoi au docteur Lullier,
médecin de l'auteur; une lettre à la Faculté de Paris;
comment l'on provoque le somnambulisme et quelle est
la conduite

à

tenir

à

l'égard des somnambules; une corn

—
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paraison du somnambulisme naturel avec le somnambu
lisme provoqué, et un cas intéressant de somnambulisme,
naturel; plusieurs faits nouveaux de somnambulisme lu
cide rapportant dès cures, l'une d'elles concerne l'auteur;
une réponse

au

docteur

Salgues, auteur d'un compte

rendu des mémoires de M. de Puységur,
1812.

etc•.

— Les fous, les insensé?, les maniaques et les

frénétiques ne seraient-ils que des somnambules désor
donnés? par le même. In-8 de 91 p., Paris, Dentu,
2 fr. 50.

= Continuation1

traitement magnétique du jeunè
Hébert (mois de septembre). In-8 de 110 p., tiré à 100
exempl., Paris, Dentu, 2 fr. 50.
du

Cet ouvrage est également du marquis de Puységur;
à petit nombre et
réunies plus tard.

il avait eu deux autres parties tirées

=

Du magnétisme animal et de ses partisans, du re
cueil de pièces importantes sur cet objet, précédé des
observations récemment publiées par A.-J. de Montè-

gre, docteur-médecin de la Faculté de Paris, etc., pro
priétaire rédacteur général de la Gazette de santé. Iu-8
de 140 p., tiré à I,000 ex., Paris, chez Colas, 2 fr. 50.
Une partie de cet ouvrage est la reproduction d'ar
ticles de l'auteur insérés dans le Journal de Paris, la se
conde partie contiennes rapports des commissaires.
1813.

.l.-P.-F.

— Histoire critique
Deleuze.

In-8,

298

du magnétisme animal, par
et 340

p., Paris, Marne,

3à5fr.
Ouvrage indispensable dans une bibliothèque magné
tique, if a trouvé grâce devant les aiitagohistës dé la
cause de Mesmer, qui île pcuvèiit s'empêcher de recon
naître la bonne foi et l'esprit de conciliation de l'au
teur. La première partie est relative à l'histoire et â la
pratique du magnétisme; la seconde contient une analysé
et des extraits des principaux ouvrages parus sur lé md

—
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—

gnétisme jusqu'en 1813, avec un certain nombre de notes

précieuses,

= Appel

aux savants observateurs du dix-neuvième
siècle, de la décision portée par leurs prédécesseurs
animal, et traitement du jeune
contre le magnétisme
Hébert, par A.-M.-J. Chastenetde Puységur, ancien offi

cier général d'artillerie.
2 fr. 50.

1n-8,

338

p.,

Taris, Dentu,

C'est la réunion dos trois fascicules relatant le traite
ment du jeune Hébert et parues successivement en 18\2.
L'auteur y pjouta une introduction
forme d'appel aux savants. , ,

=

Somnambulisme,

et une préface en

ou

supplément aux journaux
dans lesquels il a été question de ce phénomène physio
logique. In-8, 84 p., Paris, Brébault, 1 fr. 50.
Attribué à l'abbé de Velye.

=

Lettre sur le magnétisme animal adressée à M.
In-8, 13p., Bourges.
En faveur du magnétisme.

***,

par M. Morisson de Bourges.
=» Coup

d'œil sur le magnétisme et examen d'un
écrit qui a paru sous ce titre : Lettre sur le magnétisme
adressée à M. *'*, a Paris, par M. Morisson de Bourges,
par M, Boin, médecin a Bourges. In-8, 29 p., Bourges.
Critique de la lettre précédente.

= Becherches médicales sur le somnambulisme,
Louis-Denis

Guiollot. Iri-4 de

= Histoire

41

p., Paris.

de la guérison d'une jeune personne

par
par

animal produit par la nature elle-même,
par un témoin oculaire de ce phénomène extraordinaire,
du baron Frédérik-Charles
traduit de l'allemand
de
Slrombeck, avec une préface dij docteur Marcard, méle magnétisme

decia des eaux de Pirmont. In-8 de 200 p., Paris, à la li
brairie grecque, etc., 2 fr.
Pette cure est fort importante; elle est détaillée avec

-
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soin. Les journaux du temps ne purent s'empêcher de la
considérer comme remarquable.
1814.— Lettre de M. C*" à Mme B*w sur le magnétisme
animal. In-8, 28 p., Dentu (par M. de Gastera). ,

= Annales

du magnétisme animal,

1" juillet

fin 1816. 8 vol. in-8, Paris, au bureau du

1814 a

journal et chez

Dentu.
Ce recueil périodique est le premier qui ait paru avec
magnétisme
pour sujet d'études. MRL Deleuze, Du
Commun < dè" Lausanne (qui ' en était le propriétaire),
Gréa, Mouilleseaux, de Puységur, colonel MassOn, etc.,
en furent les principaux collaborateurs. La collection est
difficile à rencontrer.
Nous citerons les principaux articles : T. I. Histoire du
animal; Recherches sur les opinions et les
magnétisme

le

pratiques anciennes qui se rapportent au m. a., par de Lau
sanne; Dela clairvoyance des somnambules, par Deleuze;
Des procodés magnéliques, par de Lausanne; Recherches
sur l'analyse desphénomènes du m. a., avec les autres phé
nomènes de la nature, par Deleuze. — H. Histoire d'une
maladie nerveuse observée a Mer, par M. Guéritaut,
pharmacien, et qui motiva un rapport du docteur Latour
inséré dans le Bulletin de la Société des sciences physiques
et naturelles
d'Orléans. — IH. Une note sur la chute de
Tertullien, par de Joannis; Recherches sur les moyens
de se magnétiser soi-même, par Birot; De la volonté, par
Du Commun;

Des traitements magnétiques, par Deleuze.

— IV. Du danger de publier certains faits, par le même

(excellent article contre l'exagération et l'enthousiasme);
De quelques écrits sur le magnétisme, par le même. —
V. Notions des anciens sur le somnambulisme (article
— VI. Notes sur l'abbé Fariu, le Démon
très-intéressant).
de Socrate, Jeanne Darc (celle relative à l'abbé Faria,

qui venait d'arriver à Paris, donne les plus grands détails
sur les expériences du célèbre abbé). — VII. Disserta

—
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—

tion B|if les charm.es en médecine ; divers articles de
Delcuze, le comte d'Aunay, le colonel Masson; divers

articles de MM. de Lausanne, Gréa et Mouill< seaux. —
VIII. Une notice, par M. dePuységur; Le règlement de
la Société du Magnétisme, fondée à Paris, en 1815, par
l'iqitiative de MM. Mialle et Gréa. Cette société fut pré-

* sidée par M. de Puységur. Un des articles du règlement
stipule que tous les membres

devront faire du magné

tisme gratuitement, et que toute idée de spéculation en
traînera l'exclusion. — Enfin, chaque volume des Annales
contient un grand nombre de cures importantes.
Lettres de M. C'** à M. R*** sur le magnétisme
animal. In^8, Dentu.
Cet ouvrage est indiqué par le journal ou Tableau de la
littérature française.
==

= Lps vérités cheminent; tôt

ou tard elles arrivent.

Iu-8, 14 p., Paris, Dentu.
Cette brochure est du marquis de Puységur.

—

Des modes accidentels, ou examen sommaire
modifications que des circonstances particulières

1815.
des

l'exercice de nos facultés et à la perception
des objets extérieurs (par le comte de Redern). In-8,

apportent
64

p.,

1

à

fr. 50.

Intéressant mémoire. Il y a eu une seconde édition en
1818, de 69 p., et une traduction en anglais parue à
Londres.

=

Le Mystère des magnétiseurs et des somnambules
dévoilé aux âmes droites et vertueuses, par un homme
du monde.

In-8, 55 p., Paris, Legrand,

1

fr. 25.

Cette brochure est de t'abbé Fustié, grand vicaire do
Tours (d'autres disent l'abbé Tissot). Elle est habilement
rédigée contre le magnétisme et « le charlatan Mesmer. »
Dans une note, l'auteur dit avoir vu en 1787 « une thèse
eu

latin, dans laquelle on affirme

que

J.-C.

ses miracles que par la vertu magnétique.

»

Il

n'a opéré
serait in

téressant de retrouver cette thèse, probablement médi
cale.
1816.

— Histoire

dont la maladie,

d'un cataleptique, F.-J. Bousch,
duré six mois, a été observée à
qui
a

l'hôpital militaire de Mofltaigu, par J.-B. Sarlandière,
docteur en médecine, chirurgien interne dudit hôpital,
ex-chirurgien-major, etc. ln-8, 20 p. et port, du malade.

Paris, chez Migneret.
Intéressant mèm'oirèl

=

Note sur lé magnétisme

animal et ëur les dangers
magnétiseurs a leurs patiëhls, par
Â.-J. de Montègrô, médecin de la Faculté de Paris, lii-8,
8 p., Paris, imp. Fain. (Extrait de la Gazette dé sàùlè.J
— Réponse aux articles du Journal des Débals contre
que font courir

les1

le magnétisme animal. In-8, 24 p., Paris, Dentu.
Cette réponse est du baron d'Henin de Cuvillers. Plu
sieurs auteurs qui l'ont citée, l'indiquent comme publiée
L'exemplaire que nous avons vu porte la date
de 1816. Elle a été reproduite ainsi que les articles qui
en 1817.

en furent l'objet dans les Archives du magnétisme,

=

Examen de l'ouvrage qui

des magnétiseurs

et des

a

pour tilre

:

t.

VI.

le Mystère

somnambules dévoilé, pur Suremain

de Missery, ancien officier d'artillerie, membre de la So
ciété des sciences de Paris, de celle de Dijon, etc. ln-8l,

Paris, Dentu.

60 p.,

Critique de l'ouvrage examiné.

= Coup d'œil sur le magnétisme, par J.-F. Parrot,
professeur de physique à Corpat. In-8, 65 p., Saint-Pé
tersbourg.
L'auteur cherche à établir scientifiquement la théorie
du fluide magnétique, conformément aux lois de la phy
sique; il le compare à l'électricité, etc.

=

La Magnétismomanie, comédie-folie

mêlée

Fages.

de couplets,

par

J.

Vernet aîné.

en un
Iti^S,

acte,

Paris,

—

—
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pièce, représentée le 5 septembre au
théâtre des Variétés, eut beaucoup de succès. Le fils d'un
médecin ennemi du magnétisme vint se constituer malade
chez un magnétiseur père d'un charmante jeune fille dont
Cette

petite

il était épris, et... tout finit par un mariage.

J817. — Bibliothèque

magnétisme animal, par
MM. les membres de la Société du magnétisme. In-8,
imp. Poulet, lib. Dentu (1817 à 1819), 20 à 30 fr.
Ce

journal, qui

a

du

succédé aux Annales, est complet en

huit volumes. Il renferme un grand nombre de pièces
originales. Nous citerons les principales. — T. I. Mé
moire sur la puissance de la volonté, par le marquis de
Puységur. Opinion de Van Helmont sur le magnétisme,
par Deleuze. Mémoire sur le fluide vital ou magnétisme
animal, par le docteur Ch. — II. Des associations ma
gnétiques, par le marquis de Puységur. Recherches his
toriques sur le magnétisme chez les anciens, les sibylles,
dans l'ancienne Italie sous les empereurs et dans les
Gaules. (Remarquable travail d'érudition continué dans
les volumes suivants.) — III. Observations importantes
dans l'administration du magnétisme, par de V... Lettre

E. le comte Panin. Explication de la magie du ma
gnétisme traduit de l'allemand d'Eschenmayer. — IV. Ex
de S.

trait d'une lettre du baron de Gavedel concernant un
médecin de Paris devenu somnambule magnétique. Ex
trait d'une lettre du docteur Hamel, médecin de l'empe
reur de Russie, sur le fluide magnétique. — V. Ce vo
lume contient un article sur les faits qui semblent prouve]?
une communication des somnambules avec les êtres
spirituels et une réponse de Deleuze à cet article. Je
m'étonne que les journaux dits spirites n'aient point re
cueilli ces deux documents. La lettre de Deleuze est un
modèle de prudence et de saine critique. Docteur Brosse :
Sur quelques faits observés à Berlin. Docteur Muck : Du
magnétisme

en

Allemagne.

Faits rares de somnambu

—
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—

Iis'nc, par le marquis de Puységur. Deux relations de
traitements, par le comte de Lœwenhielm. — VI. Une
note intéressante surl'influence du magnétiseur sur le ma
gnétisé au moment de la mort, par le professeur Nasse
de Halle.

Des lettres curieuses du comte

Panin. Notice
et analyse de M. de Puységur sur des expériences faites
par le professeur Reiss, de Moscou. — VII. Une cure
duc à Ribault, le cuisinier du marquis de Puységur et
son élève intelligent en magnétisme, ce qui fit beaucoup
rire autrefois. — VIII. Une lettre du docteur Wolfart.
Fait de somnambulisme, par Lamy-Sénart.
Tous ces volumes contiennent, en outre, un grand
nombre de cures importantes dues h des médecins ou à
des personnes du monde, domptes rendus de livres ma
gnétiques français et étrangers, des lettres adressées
aux collaborateurs du journal, MM. de Puységur, Deleuze, comte Lepelletier d'Aulnay, etc., et leurs répon
ses. Ces huit volumes renferment une quantité de docu
ments des plus importants pour l'histoire du magnétisme
en France et à l'étranger.

=

Théorie du mesmérisme, par Ch. H... In-8, 148 p.,
Paris, chez Royez.
Cet ouvrage est du P. Hervier, docteur en Sorbonne,
l'un despremiersélèveset défenseurs des idéesdeMesmer.

= Explication

et emploi du magnétisme, par Bapst et
Azaïs. In-8, 64 p., Paris, chez Grabit et Emery. Bapst
était un ancien joaillier, et Azaïs est le philosophe au
teur du Système des compensations. Tous deux furent des

partisans du magnétisme.

= Exposition physiologique

des phénomènes du ma
somnambulisme,
contenant des
gnétisme animal et du
observations pratiques sur les avantages et l'emploi de

l'un et de l'autre dans le traitement des maladies aiguës
et chroniques. In-8, 236 p., par Auguste Rouiller, doc
teur en médecine dela Faculté do Montpellier) ancien

médecin des armées et membre de la Société du magné

tisme. Paris, Dentu,

1

fr. 50.

=

Observations relatives à la lettre de
sur l'état actuel du magnétisme animal
par C. Oppert, docteur en médecine et en
20 p., Paris, Dentu. Ce médecin était

M. Friedlander
en Allemagne,

chirurgie, ln-8,
membre

de

la

Société du magnétisme.
Réponse aux objections contre le magnétisme, par
J.-P.-F. Deleuze. In-8, 52 p., Paris. J.-B. Dentu. 1 fr. 25.
=.

— Réponse sensée.

=

Superstitions et prestiges des philosophes, ou les
^démonolâtres du siècle des lumières, par l'auteur des
Précurseurs de Vanté-Christ. In-12 , 232 p., Lyon, chez
Rusand,

1

fr. 50.

Cet ouvrage est attribué à l'abbé Wurtz. L'auteur
considère le magnétisme comme une chose diabolique
et du ressort de la magie la plus noire possible.

=

magnétique suivi d'une guérison
remarquable opérée par M. Coll, archiprêtre du canton de
Dangé, près Chatellerault, département de la Vienne.
In 8, 94 p. (extrait de la Bibliothèque du magnétisme).
Traitement

= Encore

du magnétisme,

par Pigault-Lebrun, mem

bre de lu Société philotechnique, ln-8, 71 p., Paris,
Barba.
L'auteur, romancier célèbre, raconte dans cette nou
velle comment il s'y prit pour convaincre une jeune
dame du monde incrédule. Celle-ci devint somnambule.
Sinon e verobene trovato! Pigault-Lebrun fut membre de
la Société du Magnétisme.
1818.

— Éléments du magnétisme animal, ou Exposi

tion succincte des procédés, des phénomènes et d^ l'em
ploi du magnétisme, par M. de Lausanne, l'un des fonda
teurs

dela Société du magnétisme

Paris, Dentu.

à

Paris. In-8, 56 p.,

—

=

Lettre de

intitulé

:

J.-P.-F.

Superstitions

et
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—

Deleuze

à

l'auteur d'un ouvrage

Prestiges des philosophes du

huitième siècle, ou les Démonolâlres

dix-

du siècle des lumières,

par l'auteur des Précurseurs de l'Anté- Christ (l'abbé
Wurtz). In-8, 80 p., Paris, Dentu.
Réfutation de cette brochure diabolique.

= Journal

de la Société du magnétisme

animal

a

Paris,

par le baron d'IIenin de Cuvilliers. Il ne parut qu'un
seul numéro de ce journal (in-8, 96 p.) pendant le mo
ment de la suspension de la Bibliothèque du magnétisme.
La Société ayant fait connaître à M. d'Henin son inten
tion de continuer la Bibliothèque, celui-ci, qui étaitsecrétaire de la Société, arrêta la nouvelle publication.

=

Historique de la maladie d'Alphonse, fils de M. le
baron de Rostaing, intendant militaire, traité par une
somnambule magnétique au moment où l'on en désespé
rait. In-8, 28 p., Dentu (par M. le baron de Rostaing). Ex
trait de la Bibliothèque du magnétisme.

= Cure

magnétique, ou guérison d'une épilepsie opé

rée en 1787, par M. le baron de Landsperg.

In-8, 20 p.,

Strasbourg.

=

Ce que c'est que le magnétisme ! ou le magnétisme
défaut, nouvelle dédiée aux dames de Rennes, par
M. **", officier en non activité. In-8, 41 p., Rennes, chez
Duchesne; Paris, chez Bêche t; avec cette épigraphe :
en

Je pnrlc sans aigreur, je parle avec franchise;
L'amour

de mon prochain

Il m'inspire, il m'anime

lui seul me magnétise,

à dévoiler

l'erreur,

A montrer le poison dérobé sous la fleur.

La prose de cette nouvelle est-elle meilleure que les
vers?

=

Discours sur les principes généraux de la théorie
végélative 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

—
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—

Bomnambulisme, par A.-L.-J. D'" (Dalloz). In-12, 308 p.,
Paris, l'auteur, 17, boulevart de la Madeleine, 5 fr...
alors, aujourd'hui 1 fr. 50 au plus, peut-être.

—

Mémoire sur le magnétisme
animal présenté
à
l'Académie de Berlin. In-8, 49 p., Paris, Baudoin.
Cet ouvrage, bien écrit, est attribué à Chardel le ma
gistrat.

= Examen impartial
J.-J. Virey.
= Dialogue entre

de la médecine

magnétique, par

magnétiseur qui cherche les
moyens de propager le magnétisme et un incrédule qui
croit l'avoir trouvé, ln-8. 16 pages.
Cet écrit est attribué à Bergasse.

=

un

Examen impartial

de

la médecine

de sa doctrine, de ses procédés et

J.-J.

magnétique,

de ses cures, par

Virey, docteur en médecine de la Faculté de Paris
et membre de plusieurs sociétés gavantes, etc. In-8, 93 p.,
Paris, Panckoucke. (Extrait du Dictionnaire des sciences

,
médicales.)
Avec son talent incontestable,

Virey n'est pas parvenu
à dégager le côté scientifique de la question qu'il vou
lait examiner en toute impartialité. Il a beaucoup lu; il
a peu vu, il n'a pas expérimenté. Du reste, il ne cache
pas les pièces du débat et fait connaître les opinions des
défenseurs du magnétisme, mais sans distinguer le bon

grain de l'ivraie. Il donne aussi les critiques des adver
saires, sans relever l'exagération et le parti prisdelaplupart d'entre elles.
1819. — Les Dangers du magnétisme animal et l'im
portance d'en arrêter la propagation vulgaire, par A. Lom
bard aîné, ln-8, 148 p., Paris, Dentu et Bailteul.

L'auteur est guidé par un bon sentiment, mais
prolixe.

= Des

mal et

il

est

Principes et des Procédés du magnétisme ani
de leurs rapports avec les lois de la physique et de

—

03

—

la physiologie, par M. de Lausanne, l'un des fondateurs
de la Société du magnétisme de
et 315 p., 3

Paris. 2 vol. iu-8, 242 p,

fr., Paris, Dentu. Le premier volume est at

tribué par M. Mialle kM. de Rruho. L'auteur s'y montre
partisan de la doctrine des esprits animaux appliquée a
un fluide magnétique animalisé. Le second volume est re
latif au traitement des maladies par le magnétisme, et il
contient un certain nombre de cures. Quelques parties de
ce volume ont déjà été publiées dans les Annales du ma
gnétisme. L'avertissement

qui est en tête de l'ouvrage se
rait la plus grande partie d'un discours prononcé par un
M. Perreau à l'ouverture d'un cours, à la Société de
l'Harmonie, en 1785.

= De

•*

la cause du sommeil lucide, ou Étude de la na

ture de l'homme, par l'abbé de Faria, brahmine, docteur

v

ex-professeur de philoso
phie a l'Université de France, membre de la Société mé
dicale de Marseille, etc. In-8, 463 p., Paris, chez
Mme Horiac.
Rien de plus accidenté que la vie de l'abbé Perotti de
en théologie et en philosophie,

Faria, beaucoup plus connu du public par le roman de%M. Al. Dumas que par sa vie active et aventureuse dont
nous donnerons incessamment une notice pleine de faits
inédits. L'abbé Faria fut un instant le magnétiseur à la
mode, et ses séances furent recherchées. L'ouvrage dont
il est l'auteur devait avoir trois volumes.

= Relation

de la maladie et de la guérison de Ml,e Des

Rousses.

=

La Somnambule. — Ces deux ouvrages me sont in

connus.
magnétisme animal contre les atta
ques dont il est l'objet dans le Dictionnaire des sciences
médicales, par J.-P.-F. Deleuze. In-8, 270 p., Paris, Be«=»

Défense

lin-Leprieur.

du

—

à
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—

Critique très- sensée quant au fond, très-modérée quant
ta forme, de l'ouvrage précédent.
1820. — Archives du magnétisme

animal publiéespar le
baron d'Henin de Cuvilliers, maréchal de camp, chevalier
de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, officier de

royal de la Légion d'honneur, membre de plu
sieurs sociétés savantes. In-8, Paris, chez Barrois. Le
premier numéro est du mois de mai 1820, et le dernier de
décembre 1822. La collection comprend 8 vol. avec plan
ches. 10 fr. Au lieu d'imiter les précédentes publications
l'ordre

et d'en faire une œuvre d'actualité,

l'auteur a préféré se
borner presque exclusivement à des recherches sur le
magnétisme dans l'antiquité et à l'exposition de nouvelles
théories tout aussi difficiles à exposer qu'à soutenir, Le
baron d'Henin a rencontré de vifs adversaires, jusque
parmi ses collègues de la Société du magnétisme de Paris,
dont il fut secrétaire, et on lui reprocha souvent la témé
rité et la confusion de ses écrits.

Il oublia

sans doute la

pratique pure du magnétisme pour les explications philo
sophiques.- Il y a néanmoins des renseignements dans la
collection de son journal.

=

Le Magnétisme éclairé, ou Introduction aux Archi
ves' du magnétisme animal, par le b«ron d'Henin de Cuvillers, etc: In-8, 252 p-, Paris, chez Barrois, 1 fr. 50.
(Extrait des Archives dit magnétisme.)

=

Les Amants somnambules,
(Pièce signalée par M. Mialle.)
1821.

par

Mm0

Van Ilove.

— Observations adressées aux médecins qui dé

sireraient établir un traitement magnétique, par J.-P.-F.
Deleuze. In-8, 20 p., Paris, chez Belin Le Prieur, 1 fr.
Intéressant mémoire, comme tout ce qui porte le nom
de l'auteur.

=

Abrégé de la pratique du magnétisme animal au
dix-huitième et au dix-neuvième siècles, ou Tableau al

—

!>6

—

phabétique des principales cures opérées depuis Mesmer
jusqu'à nos jours. In-8, 225 p., Genève et Paris, 2 fr.
Attribué à M. le comte Panin.

=

Le Magnétisme animal retrouvé dans l'antiquité,
ou Dissertation historique, étymologique et mythologi
que sur Esculape, Hippocrate et Galien, sur Apis, Sérapis ou Osiriset sur Isis, suivie de recherches sur l'alchi
mie, par M. le baron d'Hënin de Cuvilliers. In-8, 432 p.,

Paris, chez Barrois, 2 fr. (Extrait des Archives du

magné-1

lisme.)

—

La Morale chrétienne vengée, ou Réflexions sur
les crimes 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 opé
rés par le magnétisme animal, par lé baron d'Henih dé
Cuvillers. In-8, 519 p., Paris, chez, Barrois, 1 fr. 50.
Trop prolixe ouvrage.

= Exposé
faites à

des expériences sur le magnétisme animal

l'Hô tel-Dieu de Paris pendant les mois d'octobre,

novembre et décembre 1820, par J. Du Potet, étudiant
en médecine de la Faculté de Paris et membre résident
de la Société du magnétisme de la même
80

ville. In-81,

p,, Paris, Dentu, Dclaunay.
Il a paru de cet ouvrage, qui inaugurait avec éclat la

carrière de l'auteur, une deuxième édition très-augmentée
en 1826, et une troisième édition encore augmentée,
même année. Les expériences dont il s'agit eurent un tel
lieu à des discussions si
mouvementées à l'Académie de médecine, que ce livré;
la troisième édition surtout, est toujours recherché. Nous
retentissement et donnèrent

l'indiquerons plus loin.

= Lettre
peau blanc,
en médecine.

au Courrier français sur les variétés du Dra
étudiant
du 6 septembre 1821, par M.

L"\

In-8, 8 p., Paris, les marchands de nou

—

veaulés. (Attribué

à

96

—

interne

un

des hôpitaux homme

Roboam.)
1822.

— Tératoscopie du fluide vital et de la mensam-

bulance, ou Démonstration physiologique et psychologi
que de la possibilité d'une infinité de prodiges réputés
fabuleux, ou attribués par l'ignorance des philosophes
et par la superstition des ignorants, à des causes fausses
et imaginaires, par C.-R. H"* (Hannapier). In-8, 392 p..
Paris, Dentu, 1 fr. 50

=

la nature,
de
faisant
principales
suite au Discours sur les principes généraux de la théorie
végétative et spirituelle delà nature, etc., par A.-L,-J. D***

Analogies

(Dalloz). In- 12, 454 p., Paris, Roret et Roussel.
L'auteur s'est plaint que son ouvrage n'ait pas

été

bien

accueilli des journalistes et même des magnétistes de son
temps.

=

Le magnétisme est la langue universelle de tous les
peuples, par Wisermann. In-8, Paris, Crevelet.
Je ne connais que le titre de cet ouvrage.
critique du système et de la doctrine
mystique des magnétistes, par le baron d'Henin de Cuvillers. In-8, 424 p., Paris, Danois l'aîné (extrait des
Exposition

Archives du magnétisme),
1823- — Traité

1

fr. 50.

du somnambulisme et des différentes

modifications qu'il présente, par A. Bertrand, docteur de
la Faculté de médecine de Paris, ancien élève de l'Ècolo
polytechnique. In-8, 524 p., Paris, Dentu, 5 fr.
Cet ouvrage est le premier traité général de somnam
bulisme qui ait paru en France. Il devait faire sensation,
et, en effet, on le cite encore dans les ouvrages de mé
decine comme une autorité. L'auteur reconnaît quatre
espèces de somnambulisme : le somnambulisme essentiel
(résultat d'une disposition nerveuse particulière du su
jet), le somnambulisme symptomatique (observé dans le
cours des maladies), le somnambulisme artificiel (produit

—

parles procédés

<>7 —

magnétisme animal), le somnambu
lisme extatique (résultant d'une exaltation morale). Celte
classification n'a plus de valeur aujourd'hui, et l'on se
d?.1.

borne

à considérer deux états somnambuliques, le na
turel et l'artificiel.
L'ouvrage de Bertrand est intéressant et assez complet.
L'auteur a fait de très-grandes recherches dans les docu
ments anciens; il eût pu les augmenter de beaucoup, et

surtout mieux les classer.
magnétisme

que le triomphe du
est assuré dans les affections nerveuses, sur

tout dans l'hystérie.

auteur.

=

Il déclare

— Nous retrouverons plus loin cet
. • ,
....-»•

sur le magnétisme animal et le som
dévoilant Cette
meil magnétique, dit somnambulisme,
double doctrine, et pouvant servir à en porter un juge
ment raisonné, par A.-L.-J. D*** (Dalloz). In-8, 360 p.,
Entretiens

Paris, Deschamps, 2 fr.

Cet ouvrage contient un certain nombre d'expériences
et entre autres des faits de magnétisation à distance qu'il
serait bon de renouveler. L'auteur croit aussi qu'un an
neau d'or magnétisé, placé dans les cheveux d'un som
nambule naturel, peut empêcher celui-ci de se lever la
nuit, etc. En général, Dalloz conclut trop vite d'un fait
,
. :
particulier à une loi générale.

— Recherches et considérations critiques sur le
magnétisme animal, avec un programme relatif au som
1824.

nambulisme artificiel ou magnétique, traduit du hitin du
docteur Metzger, accompagné de noies et suivi de, ré
flexions morales ou pensées détachées, applicables au
sujet, par M. Robert, docteur en médecine, etc., médecin
chef des hôpitaux de Langres.
Baillière et Dentu.
en

In-8, 390 p., Paris,

Fatigante critique sans valeur aucune.
1825.
mal,

— Instruction pratique sur

par

J.-P.

le magnétisme ani
F. Deleuze, suivie d'une lettre écrite à
7

—

08

—

l'autour par un médecin étranger (Korefl). In-12, Paris,
1 fr..60. — Il y o eu plusieurs éditions de co livre, une
in-8. Une autre, faite en Belgique, contient l'article
du professeur Roslnn, extrait du Dictionnaire de mé
decine.

Toute personne qui veut se livrer à la pratique, du
magnétisme doit posséder ce livre dans sa bibliothèque.
Qn y trouve sans doute plus d'une erreur que l'auteur
serait le premier a faire disparaître aujourd'hui, mais son
ouvrage restera une œuvre de bon sens, d'expérience et
surtout d'honnêteté,

...

— Mémoire sur le magnétisme animal

adressé à MM. les

membres de l'Académie des sciences et de l'Académie de
médecine, par P. Foissac, docteur médecin de la Faculté
de Paris.

In-8, 10 p., Paris.

Très- rare. C'est ce mémoire qui motiva, après, débats
orageux à l'Académie de médecine, la nomination d'une
commission chargée d'examiner divers faits du magné
tisme animal. Le docteur Foissac a rendu compte des tra
vaux de cette Commission dans un ouvrage que Ton trou
vera plus loin : que sont devenues ses anciennes con
victions?

=

Dialogues sur le magnétisme animal. In-8, 28 p.,
Paris, Dentu. — Je ne connais que le titre de cet ou
vrage.
1826.

— Exposé par ordre alphabétique des cures opé

rées eh France par le magnétisme animal, depuis Mes
mer jusqu'à nos jours (1774-1826); ouvrage où l'on a
réuni les attestations de plus de deux cents médecins,
tant magnétiseurs que témoins, ou guéris par le magné
tisme, suivi d'un catalogue des ouvrages français qui ont
été publiés pour, sur ou contre le magnétisme, par M. S.,
de la Société du magnétisme

Paris, Dentu, très-rare, 8

2 vol. in-8, 612 et 543 p.,

à 10 IV.

Ouvrage considérable. L'on peut constater le diagnos

—
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tic do quelques-unes des cures rapportées et que l'auteur,
M. Mialle, s'est bornésagement à reproduire. Il n'en reste
pas moins un nombre considérable de faits authentiques
bien conslatés. Un semblable ouvrage, poursuivi jusqu'à
nos jours et donnant un résumé des cures les plus inté
au magnétisme avec l'état du malade, les
phases du traitement, les procédés employés, serait pré

ressantes dues

cieux à consulter. Notre savant et digne
M. Mialle, devrait compléter ainsi son œuvre.

collègue,

— Dissertation sur la médecine
du somnambulisme,

triomphe
Paris, imp. Doyen.

=

et le magnétisme,
B.
par
D.. In-8, 80 p.,

......

publiques sur le magnétisme ani
augmentées de nouveaux détails sur la per
sonne qui avait été l'objet do ces expériences, d'un précis
fies nouvelles observations sur le magnétisme faites dans
Expériences

mal, etc.,

presque tous les hôpitaux de Paris, des dernières délibé
rations de l'Académie de médecinè sur le magnétismë.
du mémoire de M. Foissac qui y it donné lieu, du rapport
fait par M. Husson à ce sujet et des propositions adressées
à l'Académie par J. Du Potet, 2e édition, 136 p.; 3e édi
tion, 170 p.; Paris, Déchet, Dentu, l'auteur, 2fr. — La
édition contient une lettre très-flatteuse pour l'auteur,
écrite par le docteur Pariset, secrétaire perpétuel, au
nom de l'Académie de médecine, a l'occasion du don de
3°

la précédente édition des Expériences.

=

Lettre à MM. les membres de l'Académie de méde
cine sur la marche qu'il convient de suivre pour fixer
l'opinion publique relativement à la réalité du magnétisme
animal, aux avantages qu'on en peut retirer, et aux dan
gers qu'il présente lorsqu'on en fait une application in
considérée, par J.-Pi-F. Deleuze. In-8, 39 p., Paris, Dé
chet jeune. — Excellents conseils.

=

Mémoire de Mesmer sur ses découvertes, nouvelle

— ioo —

édition,

avet: des notes de

J.^L. Picher-Grandchamp.

In-8,

160 p., 2 fr.

Réimpression du mémoire publie par Mesmer, en
-1798. L'auteur, ami et élève de Mesmer, contribua à
l'établissement de la Société de l'Harmonie a Lyon. Tl a
possédé des instructions manuscrites de Mesmer avec
gravures. Que sont devenus ces documents? La copie de
la convention passée entre Mesmer et ses élèves, ainsi
que le modèle de diplôme délivré à ces derniers, se trou
vent dans cette nouvelle édition.

= Esquisse

de la nature humaine expliquée par le
magnétisme animal, précédée d'un aperçu du système
général de l'univers et contenant l'explication du som

nambulisme magnétique et de tous les phénomènes du
magnétisme animal. In-8, 306 p., Paris, Dentu et Delounay, 2 fr,
Cet ouvrage est du conseiller

Chardel.

Il contient,

dans, la troisième partie, un fait de somnambulisme arti

ficiel prolongé pendant plusieurs
dans les annales du magnétisme.

mois, fait bien rare

= L'Hermès,

journal du magnétisme animal, par une
société de médecins. In-8, 3 p., prospectus, Parist imp.
Gueffier, mars.
Le journal parut immédiatement après le prospectus.
La collection forme 4 vol. in-8, Paris, chez M"1» Lévi. Il
est riche de matériaux intéressants, et sa rédaction est
honnête et convaincue. Voici quelques-uns des princi
paux articles de cette précieuse collection devenue fort
rare. 10 a 20 fr.

T. I. Les débats importants qui eurent lieu

l'Aca
démie de médecine à la suite d'une lettre du docteur
Foissac; le premier rapport de M. Husson; la nomi
nation de la commission, etc.; divers faits de magnéti
sation à distance; une note de M. Delatour sur l'insen
à

sibilité produite par le magnétisme; un fait de prévision

—
relaté
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parle docteur Defert; divers articles de Deleuze

sur les moyens de constater la réalité du magnétisme;
une ohservation importante de somnambulisme due au

docteur Picher-Grandchamp, etc. — II. Une biographie
très-oomplète et fort intéressante du docteur Bonnefoy,
par Picher-Grandchamp; des faits de précision et de
somnambulisme, des relations de cures, par les docteurs
Joly, Dubouchet, Defert, etc. ; plusieurs articles impor
tants de Deleuze, oomtc L. d'Aunay, Chardel, etc. Ces
deux premiers volumes sont suivis d'une table analytique

fort bien faite, due h M. Mialle. —
la puissance magnétique de

III.

Chev. Brice. De

l'œil; diverses observations,

de MM. les docteurs Georget, Foissac, Ch.

B"\

Dùbou-

chet, Lambert, la duchesse de Bourbon, etc.; des articles
de MM. Chardel, Deleuze, etc. ; le compte rendu de procès
de somnambules, etc.; des expériences curieuses de
l'aide du magnétoscope, etc. —
IV. Une polémique intéressante entre le docteur Vernois
(aujourd'hui membre de l'Académie de médecine), alors
élève en médecine, et feu Chardel; plusieurs pièces do
MM.

Bi.,.

et Lermier

a

correspondance entre les docteurs Judel, Picher-Grand^
champ, comte Davaux, Laborie, élèves de Mesmer, le
comte de Puységur, etc.; des articles de Deleuze, des
cures nombreuses; des résultats des traitements magné
tiques dus aux membres de l'ordre de Malte, lors do
l'existence de la Soeiété de l'Harmonie à Malte, société
fondée par le grand-maltre le Bailli des Barres, élève de
Mesmer, etc. —« Les quatre volumes de l'Hermès ren
ferment des documents précieux et relativement encore
inédits, h consulter pour l'histoire du magnétisme.

— Réponse

plus que nonogénairc

(il

h la lettre de M. le docteur Cazaintre
sur un cas de transposition des sens, par le professeur
Lordat. In-8, 30 p., Montpellier (extrait des Êphémêridcs
yiidic. de Montpellier). Le professeur Lordat, aujourd'hui

1827.

est né en 1773), apporta au ma

gnétisme l'appui de son talent et de son honorabilité ihcon

—

—

'202

testàbles. Plusieurs faits importants dits de transposition
lui et rédigés sous ses
yeux; le procès-verbal de l'un d'eux se trouve reproduit
des sens ont été constatés par

dans l'Union magnétique, année 1865.

Le Propagateur

==«

du

animal, jour

magnétisme

nal destiné à la publication des faits et des expériences,
etc., de l'histoire du magnétisme, etc., de la critique des
ouvrages, etc., etc., par une société de médecins. In-8,
mensuel, Paris, 6, rue de Seine.
Ce

journal, fondé en novembre 1827 par M. Du Potet

et le docteur Chapelain, qui venaient d'étahlir un traite
ment magnétique, vécut deux ans.

=

par M. Roslan. In-8,
40 p., Paris, imp. Rignoux (extrait du Dictionnaire de mé
decine et d'un Cours élémentaire d'hygiène).
Cet article est de 1824, mais la brochure, très-rare et
non destinée au commerce, est de 1825. L'article du pro
Du Magnétisme

animal,

Rostan est l'un des plus importants qui aient
Il fut très-remarque et attira
plus d'un reproche à son auteur. On ne lui pardonnait
pas d'avoir soutenu les idées magnétiques (1).

fesseur

été publiés sur la matière.

=

Observations de l'autevr de

humaine, sur

V Esquisse

de

la nature

l'article magnétisme animal, inséré dans le

(1) Lors du la deuxième édition du Dictionnaire,

t'éditeur, solticité
divers
collaborateurs
du
refusa
l'insertion de
Rostan,
pur
docteur
son article, et l'on ne manqua pas de dire que ce dernier avait dû
renoncer à ses anciennes convictions. Nous savions qu'it n'en était
rien, et nous en eûmes la preuve irrécusabte, lorsqu'on 1864 nous
demandâmes à l'éininent professeur l'autorisation de reproduire sou
travail dans un journal. Voici la lettre que notre savant et regretté
maître nous écrivit aussitôt. Ce n'est point seulement une autorisa
tion, c'est t'affirmation d'une croyance.
«
Vous êtes bien bon de penser à quelque méchant article
«orti de ma plume. Il n'a d'autre mérite que la vérité : c'est peut« être quelque chose par le temps de dénégation qui court... Je sc«

«

rai très-flaUé qu'il parût dans votre recueil.....
«

Agiv.cz, etc. — Rostan.

—

30

avril

1801.

»

—
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volume du Dictionnaire de Médecines par le docteur
Rostan. In-8, 12 p., Paris. — Cette brochure de Ghardel
13°

est rare.

— Le Magnétisme animal

l'usage dés gens du
monde, suivi de quelques lettres en opposition a ce mode
de guérison. In-8, 79 p.< Le Havre, chez Chapelle.
Cette brochure est de M. Crampon, négociant du
Havre, guéri par le magnétismë, et qui, ayant voulu té
1828.

à

moigner des laits, se vit obligé de répondre aux attaques
dirigées contre ses convictioiis par le journal de la lo
calité.

=

lîtude raisonnée du magnétisme animal et preuves
de l'intervention des puissances infernales dans les phé
nomènes du somnambulisme magnétique, par M

de

la Marne, un des rédacteurs de l'Eclair. In-8, 36 p., Pa
ris, Gaume, Rusand; Lyon, Rusand, 1 fr.
L'auteur croit au magnétisme, mais comme interven
tion satanique. Il écrit l'infâme Mesmer, ce qui indique
suffisamment le but de son travail.

=

Manuel pratique du magnétisme animal, par Tou
chant. In-18. — Je ne connais que le titre de cet ou
vrage.

=

Lettres physiologiques et morales sur le magné
tisme animal, contenant l'exposé critique des expériences
les plus récentes et une nouvelle théorie sur ses causes,
ses phénomènes et ses applications à la médecine, adres

Alibert, premier médecin ordi
Roi,
naire du
par J.-Amédée Dupau, docteur en méde
cine. Ih-8, 248 p., Paris, Gabon, Treuitel et Wurtz,

sées à M. le professeur

etc.,

1

fr. 50.

Le docteur Alibert avait demandé à l'auteur une note
sur le magnétisme qu'il désirait insérer dans ses Éléments
de thérapeutique. M, Dupau fit plus qu'une note; comme il
le dit,

il

fois partisan et adversaire du magnétisai0
animal dont il attribue tous les effets à l'imagination.
est à la

—

—
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animal en France et des jugements

qu'en ont portés les sociétés savantes, avec le texte des
divers rapports faits en 1784 par les commissaires de
l'Académie des sciences, de la Faculté et de la Société
royale de médecine, et une analyse des dernières séances
de l'Académie royale de médecine
et du rapport de
Husson, suivi de considérations sur l'apparition de
l'extase dans les traitements magnétiques, par Alexandre
Bertrand, ancien élève de l'Ecole polytechnique, etc.

Jn-8, 539 p., Paris, J.-B. Baillière.
Ce livre fit sensation lorsqu'il

parut. L'auteur soute
nait des opinions toutes contraires à celles qu'il avait en
seignées jusqu'alors. Aussi les critiques ne manquèrentelles point, et Delcuze fit, dans l'Hermès, une critique du
livre. En résumé, le docteur Bertrand est d'avis qu'il n'y
pas d'agent émanant du magnétiseur, que la volonté de
ce dernier n'est pour rien dans la production des phé-,
a

et que le sujet s'influence lui-même. Un chapi
tre sur l'extase, au contraire, reçut des éloges. On trouve
nomènes,

eiiço,re dans ce volume le rapport secret de

Bailly, au Roi,

sur les dangers du magnétisme au point de vue des
mœurs, rapport qui n'est qu'une suite d'exagérations et
de craintes, chimériques. Autant prohiber la lumière de
crainte d'incendie. Feu Bertrand a laissé, dit-on, des
matériaux importants restés entre les mains de son fils,
aujourd'hui membre de l'Institut. \\ est fâcheux que ce
dernier ne \es fasse pas. connaître..

= Extrait

p., Paris, imp. Gueflier.
Il s'agit d'un certificat signé E. Broussais et Frapart.
de l'Hermès. Jn-8,,

3,

= Extase.

De l'état à,'— considéré comme une d,es cau
ses des effets attribués au magnétisme animal, par le

docteur Bertrand. ïn-8,

59,

p. (extrait de \ 'Encyclopédie

progressive, 8? traité).

C'est la dissertation abrégée et un peu remaniée com
prise dans l'ouvrage : Du magnétisme animal en France. 1I

—
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s'agit d'un tiret h part destiné aux amis de l'auteur, la
pagination de Y Encyclopédie n'est même pas changée.

=

la•

Second mémoire sur le magnétisme animal. Obser
vations particulières sur une Somnambule présentée à
commissioli nommée par l'Académie royale de médecine
pour l'examen du magnétisme animal, par P. Folssac,

d

la

Faculté de Paris. In-8, 37 p.,
Paris, l'auteur et Mmc Lévi. — Très-rare.
Le docteur Foissac fit preuve
une grande indépen

docteur en médecine de

a

h

il

:

Il

dit, dans sa brochure, que seins prétendre faire
du magnétisme un remède universèl,
pU, depuis
la médecine ordinaire,
qu'il la joint, dans sa pratique,
guérir un grand nombre de maladies réputées incurables,
dance.

soit en dirigeant l'action immédiate du magnétisme sut'
ces maladies, soit en les éclairant des lumières du som
nambulisme (sic).
à

qui nous de
Quelle est l'opinion actuelle de l'auteur
des travaux considérables médico^psychologiques?

vons

séance publique

de

la

à

magnétisme animal,
Société royale de médecine de
novembre 1827, par G.-A.-T. Sue,
lu

sur

le

Discours

la

=

le

Marseille, tenue
11
président de la Société. In-8, 24 p., Marseille, imp.
Achard. — Très-rare, ce discours n'ayant clé tiré qu'à un
petit nombre d'exemplaires.
Nantes»

it

a.

paru

à

a

Il

l'occasion des cures nombreu
ses attribuées
une dame de Saint-Amour, deux bro
chures ayant pour autéurs MM; de Tollenarc et Richer.
==

magnétisme

sont dues

n'est pour rien,
a.

le

Ces messieurs pensent que
dans ces Cures, et qu'elles

la puissance*

divine.

Saint-Amour, un nom prédestiné, fit beaucoup,
parler d'elle; clic rappelait
prince de Ilohcnlohe. Voici
le

Mmcde

1829. Cette dame usait surtout
commandant Laforgue, de Pau

de prières comme

en.

te

Hermès rendit compte

l'

le titre de ces brochures dont

—
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=

Des guérisous opérées pur M"10 de Saint-Amour, par
Ed. Richcr. lu -8, plus de 100 pages, Nantes, irop. Forest.

=

Point d'effet sans cause, par L.-F. de Tollcnarc.
In-8, 36 p., Nantes, Forest.
Le Journal de la librairie nous indique deux autres
brochures

:

=

Cantique en l'honneur de la dame de Saint-Amour.
ln-8, 4 p., Nantes, Hérault.

= Histoire

véridique des miracles d'une sainte, fidèle
ment extraite d'un livre intitulé : Des guérisons opérées par
Madame de Saint-Amour, pour servir de commentaire à
cette lumineuse brochure, suivies de quelques réflexions
sur un nouvel écrit intitulé : Point d'effet sans cause. In-8,
40

p., Nantes, Hérault.

En se reportant à l'article très-complet de l' Hermès, si
gné Chardel, l'on connaîtra bien cet inciden}.

= Lettre

à M.

M... de la Marne, en réponse à l'écrit

qu'il vient de publier sous le titre d'Étude raisonnée sur
le magnétisme animal, par M. Deleuze.

= ÉpltreàM. M... de la Marne, sur le même sujet,
par Pigault-Lebrun.
Ces deux articles sont indiqués, par le journal belge le
Magnélophile. Je doute qu'ils aient été mis en brochure.
1829.

— La Vérité du magnétisme

animal prouvée par

papiers de Mma Alina
par un ami de la vérité,
suivie d'une notice inédite sur Mesmer, par MM. C. -M.
Pillet et J.-B. Gence. In-8, 103 p., Paris, rue Neuve-du-

les laits, extrait des notes

et des

d'Eldir, née dans l'Hindoustan,

Luxembourg.
M"10

d'Eldir (Alina), dite la Sultane indienne, aurait été

enlevée de bonne heure à ses parents et élevée en France
dans la foi catholique.

Elle fut liée avec les grands person

nages d'alors qui s'occupaient de magnétisme, et se mit
à

magnétiser elle-même, dit-on, avec succès. Ses cures

—
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sont consignées dans ce livre. La notice sur Mesmer qui
suit était destinée à la Biographie universelle. Elle fut re
fusée, n'étant pas écrite contre le magnétisme. Cepen
dant elle est bien faite et renferme en peu de pages la
vie du célèbre médecin allemand.

= Réflexions

philosophiques et médico-légales sur les
maladies intellectuelles du sommeil,1 par Pierquin an
cien médecin de l'hospice de la Charité, ètC; In-8, 84 p.,

Paris, 1829.
L'auteur s'occupe peu du magnétisme, qu'il appelle
une chimère, mais

mémoire est indispensable a con
du somnambulisme; Pierquin, de

Ce1

sulter

pour l'étude
Gembloux était uri esprit original . ne manquant pas
d'érudition. Les diverses notices qu'il a publiées sur des
sujets divers de médecine, d'archéologie, etc., sont au

jourd'hui rares et recherchées.
1830. — Je ii'ài rien trouvé de publié directement sur
pendant cette année. Plusieurs ouvrages
de médecine et de philosophie s'en sont occupé. On
les trouvera dans la deuxième partie de cet ouvrage.
le magnétisme

1831.

— Rapport

sur les

expériences magnétiques
faites par la commission de l'Académie royale de méde
cine, lu dans les séances des 21 et 28 juini par M. Husson, rapporteur, ln-8, 96 p., sans nom de lieu. C'est Un
tirage à 12 exemplaires seulement dudit rapport repro
duit par le docteur Foissac, dans son livre publié en
1833. Je l'ai indiqué à cette place, parce que ce tirage
ne porte pas de date; mais la justification est la même,
ligne pour ligne, que celle du livre de M. Foissac.

=

Même rapport autographié. In-4, 81 p.; distribué
aux membres de l'Académie.
La question du magnétisme entre dans une nouvelle
faut se rappeler la lettre du docteur Foissac
adressée à l'Académie en 1825, la commission nommée
pour examiner la proposition de ce médecin, lu rapport

phase.

11

— 10*
do cette commission,

-

les discussions orageuses de jan

vier et février 1826, enfin la nomination d'une commis
sion spéciale chargée d'examiner les phénomènes du ma
gnétisme animal. Le rapport de cette commission, dont
le titre est ci-dessus, est signé Baurdois de lu Motie, pré
sident; Fouquier, Guéneau de Mussy, Guersent, Uard,

J.-Jl, Leroux,

Marc, 'fhillaye, et Husson, rapporteur.
Lecture faite , l'Académie , sur la proposition de
M- Roux, décida que le rapport serait autograpbié. De
puis, plusieurs membre» parlèrent d'en commencer la
discussion; mais il n'en a rien été, et le rapport reste
ifttact

et complet tel

qu'il a été lu. Nous verrons plus

loin, lors du deuxième examen que fit l'Académie, qu'au-,
des expériences de la commission de 183,1 n'a pu
être mise en cause.
cune

— Quelques faits et considérations pour servir

1832.
a

l'histoire

Alfred
Didot,

du magnétisme

animal, thèse

Filassier, de la Martinique.
3

fr.
thèse, soutenue

In-4,

W>

91

243,

par

p-, Paris»

la Faculté de médecine deParis, est très-rare. L'auteur indique comment il a été
Cette

à

conduit à étudier le magnétisme. File contient un certain,
nombre de faits de somnambulisme artificiel, de phéno
mènes dits de transposition de sens, etc. M. Filassier,
devenu président de la Société de magnétisme de Paris*
est encore l'un des présidents honoraires de cette So

ciété.
1833.

— Examen historique et raisonné des

expé-^

riences prétendues magnétiques faites par la commissioa
de l'Académie royale de médecine, pour servir à l'his-»
toire de la philosophie médicale au dix-neuvième siècle,
par E.-J. Dubois (d'Amiens), agrégé à la Faculté de mé
decine, etc. ln-8, 124 p., Paris, Deville-Cavellin.

C'est le premier ouvrage de l'auteur contre le magné'
tienne.

—

= Rapport
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et discussion de l'Académie royale de mé

decine sur le magnétisme animal, recueillis par unsté*
nographe et publiés avec des notes explicatives par P;
Foissac. In-8, 5fil p., Paris, J>B. Baillière, 4 ff.
Ce volume contient les incidents des travaux des deux
commissions de 182G et 1831 et le rapport de M. Uusson.
L'auteur a ajouté des notes sur Mesmer, Deleuze, Puységur, Bertrand, Virey, Uusson, Récamier, sur divers faits
de catalepsie, de maladie nerveuse; sur l'opinion de Gall

sur le magnétisme; les expériences de Broussais et.de
Fraparl; une liste de soixante-seize médecins témoins de
laits de somnambulisme artificiel; des expériences sur
l'imagination;

des considérations sur la thérapeutique du

magnétisme, etc. C'est un excellent ouvrage a consulter,
surtout pour la partie historique.
1834.

— Thèse sur lé magnétisme soutenue à la Fa

culté de médecine de Paris, le 28 février 1834, par Ra
phaël Saura. In-4, Paris.

= Dissertation

nue à

sur le magnétisme animal, thèse soute
la Faculté de Paris, le 13 août 1834, par Albert

Jozwik, médecin de la Faculté de Varsovie
p., Paris, Didot.

,

etc.

Cette thèse contient quatre faits de clinique

In-4, 12
magné

tique.
Le Magnétiseur, par Frédéric Soulié. 2 vol. in-8,
Taris. Roman où le magnétisme joue le premier rôle. Le
roman, avec détails très-dramatiques, a eu un grand suc
=>

cès, et de nombreuses éditions en ont été données.

Ce

n'est point un livre pour les jeunes filles.

=Mémoire sur le magnétisme animal et sur son appli
cation au traitement des maladies mentales, lu au Con
grès scientifique de Poitiers, le 11 septembre 1834, par
G. Simon (de Nantes). In-8, 19 p., Taris, imp. Guiraudet
et Jouaust.
L'auteur était rédacteur d'un journal de Nantes, et son

,.

—
mémoire, lu
écoulé avec

h
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la section de médecine

intérêt, dit le

scientifique tenu

—

à

du Congrès,

procès-verbal

du

lui

Congrès

Poitiers, 1831 (Collection des Congrès

scientifiques).

= La Somnambule,

souvenirs de Dresde, 1815, par

M»6 S... In-8, 380 p., Paris, Guyot,
Insipide ouvrage où il n'est vraiment pas question du

magnétisme.

=

Magnétisme, son histoire, sa théorie, son applica
tion au traitement des maladies ; mémoire envoyé à l'A
cadémie de Berlin par le docteur Léonard. In-12, 76 p.,

Paris, chez Duvignau.
L'Académie de Berlin venait de mettre au concours la
question du magnétisme.

= Cours

de magnétisme animal, par M.

Du Potet de

Sennevoy. ln-8, 436 p., Paris, l'auteur.
C'est le premier ouvrage développé de l'un des infati
gables adeptes de Mesmer. Le baron Du Potet réunit
bientôt autour de lui un npmbre remarquable d'auditeurs
et de disciples, et il commença a donner des séances qui
furent connues de tout Parjs. 2« édit., 1840; 3°, 1856.

— Expériences sur le magnétisme animal, thèse
présentée et soutenue a la Faculté de médecine de Paris
par Th. -P. -G. Hamard, le 26 janvier, ln-4, Paris, très1835.

rare.

..

......

= Expériences et considérations

à l'appui, relatives au
animal,
thèse présentée et soutenue à la Fa
magnétisme
culté de Paris par D. Berna, le 24 février. In-4, 40 p.,
Paris, très-rare.

=

Quelques observations de somnambulisme naturel
et de somnambulisme artificiel présentées et soutenues à
la Faculté de Paris, lo 9 avril, par H.-E.Le Brument.In-4,
Paris, très-rare.
Ces thèses, la dernière surtout, sont fort intéressantes;

elles sont difficiles

a

trouver aujourd'hui.

—

m

—

Essai sur le magnétisme animal, thèse présentée
soutenue par H. Long.
Thèse signalée par divers auteurs.

= Discours sur

et

le magnétisme animal, prononcé le 13

février,

à l'Athénée central, par Du Potet de Sennevoy.
In-8, 32 p., Paris.
Discours très-vif contre la médecine classique.

= Les Dangers du magnétisme animal. In-8, 23 p., Pa
ris, Leclerc et Delossy.
« Le libertinage somnambulique est un des plus puis
sants secrets de l'enfer pour démoraliser les hommes, »
s'écrie l'auteur, qui signale aussi les dangers du magné
tisme, pour la santé et la vie, etc.
— Compte rendu des deux procès intentés à M. Eugène
Molteno à l'occasion de son massage, contenant les dé
bats, les dépositions des témoins, le réquisitoire du mi
nistère public et les deux plaidoiries de M" Aug. Johanet.
d'Orléans, avocat à la Cour de Paris. In-8, 119 p., Or
léans, J. Garnier. Rare, 1 fr. 50.
Intéressant procès dont le massage est le sujet, mais
qui peut être classé dans notre travail. Les témoins gué
ris appartiennent à toutes les classes de la société, et,
fort honorable pour le prévenu , plusieurs d'entre
eux, notables de la ville, n'ont pas hésité à venir dépo
ser en sa faveur. Les déclarations des médecins sont em
barrassées, la plupart des malades ayant été soignés in
chose

fructueusement par eux. Quelques-uns de ces messieurs
se font remarquer par leur àpreté et leurs raisonnements

scientifiques. Le docteur Jallon croit que masser,
frictionner, ce n'est pas exercer l'art de guérir; mais or
donner le massage et le pratiquer soi-même, c'est faire
peu

de la médecine. Quel est ce galimatias? Le docteur Lanoix père pense « que le massage influe sur l'imagina

tion.

»

Il nous

semble

qu'il influe aussi sur autre chose,

par exemple, sur les parties du corps que l'on masse.

—
1836.

ut

—

— Cancans magnétiques. |n-8, 8 p., Montpel

lier, chez Séguin.

Je ne connais que le titre de cette brochure.
= Mémoire sur la faculté de prévision, par J.-P.-F.
Deleuze, suivi de notes et pièces justificatives, recueil
lies par M. Mialle. In-8, 160 p., Paris, Crochard, 2 fr.
Les notes forment plus de ta moitié du volume; elles
sont choisies parmi les faits intéressants rapportés par
les anciens, et quelques-unes concernent des magnétistes
du temps.

= L'Université

de Montpellier et le magnétisme ani
mal, ou une vérité nouvelle en présence de vieilles er
reurs, par M. Du Potet de Sennevoy. In-8, 71 p., Béziers,
chez Carrière.
Cette brochure contient les deux procès intentés à
M. Du Potet par l'Université, son discours au Congrès
scientifique de cette ville de la même année. Le voyage à

Montpellier est l'un des épisodes dramatiques de la vie
de l'auteur.
1837.

— Examen du magnétisme animal, par l'abbé

Frère, In-8, 172 p., Paris, Gaume frères.
Un des chapitres de cet ouvrage est ainsi conçu • Si
militude entre les œuvres magnétiques et les œuvres du
démon-

»

= Opinion prononcée par M. Husson
médeciue, séance

à

l'Académie de

du 22 août 1837, sur le rapport de

M. Dubois (d'Amiens), relatif au magnétisme animal.
In-8, U p., Paris.
En ceiu» auuee 1837, un jeune médecin, M. Berna,
offrit de montrer à Y Académie divers faits de somnambu
lisme magnétique. L'Académie nomma une commission
dout M. Dubois lut le rapporteur. M. Ilusson a sévère
ment répondu a ce

rapport, imprimé plus tard, que la

commission avait outrepassé son maudat ; qu'elle devait
se borner à examiner et a rendre- compte des expériences

annoncées par M. Berna, rien de plus. M. Husson ajouta
que les expériences négatives faites devant la nouvelle
commission ne détruisaient en rien les faits positifs ob
servés par la commission de 1826. Son discours eut pour
effet de limiter le vote de l'Académie

aux seules expé

riences de M. Berna.

= Quelques mots sur la médecine. Brochure attribuée
l'abbé Loubert, ancién vicaire de Saint-Étienne-duMont, dont nous retrouverons plus loin les ouvrages.
à

= Le Révélateur, journal

de magnétisme animal, pu

blié par une société de magnétiseurs. In-8, ire année,
388 p., Bordeaux.

journal, dont il n'a paru qu'un volume terminé
journal fondé par un magnétiseur
très-connu, Bicard. Il contient les débats de l'Académie
Ce

en 1838, est le premier

de médecine, des lettres des docteurs

Berna, Pigeaire,

Despine père, Frapart, Kunhollz, Sylvain Eymard.
1838. — Expériences sur le magnétisme animal, par
J.-B.-E. Defer. In-8, 32 p., Metz.
= Examen et réfutation du rapport fait par M. E.-F.
Dubois (d'Amiens)) à l'Académie royale de médecine, le
8 août 1837, sur le magnétisme, par D.-J. Berna, docteur
en médecine. In-8, 16 p., Paris, Just Rouvier, 1 fr. 25.

Il est indispensable de lire cette critique et celles qui
vont suivre après le rapport auquel elles répondent.
— Essai de psychologie physiologique, par C. Chardel, conseiller à la Cour de cassation, ancien député de
la Seine, auteur de l'Esquisse de la nature humaine. In-8,
355 p., Paris, Ponce Lebas.
Il y a eu deux éditions successives de ce livre, puis
une troisième que nous indiquons à sa date (1844). Cet
ouvrage est assurément fort estimable. L'auteur examine
avec soin les facultés des somnambules, et sans partager
ses théories, on ne peut

lui refuser le mérite de bonnes

observations en même temps qu'un excellent style.

—
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= Analyse du magnétisme de l'homme, manière do
l'administrer comme guérison naturelle ; des effets et des
phénomènes qui en résultent, par J.-B.-A. Charpentier.
îii-18, 35 p., Paris, chez Rousseau.
Petite brochure dont la forme autant que les exagé
rations de l'auteur laissent a désirer, en dépit peut-être
de ses bonnes intentions.

= Mademoiselle Pigeaire. Somnambulisme et magné
tisme animal, avec fig., par le docteur Al. Donné. In-8,
50 p., Noyon, impr. Soulas-Amoudry.
Cette brochure est la réimpression,

avec préface,

de

trois articles publiés dans leJournal des Débals. Cesarticles
bien écrits, en apparence très-calmes, semblent tout
d'abord laisser supposer que l'auteur accepte la possibi
lité des faits de clairvoyance somnambulique ; l'auteur
croit au sommeil magnétique, etc., mais il termine par
le mot charlatanisme... Il n'a pu rien voir, etc. (Voir
cette occasion l'ouvrage du docteur Pigeaire )

à

— Le Loup et l'Agneau, oul'Académiede méde
cine et Mademoiselle Pigeaire, par le docteur Sylvain
Eymard.de Grenoble, In-8, Grenoble.
1838.

Cette brochure, très-rare, est une critique assez vive des

incidents de l'affaire Pigeaire, du prix Burdin, etc. Il est
aussi question dans cette notice de la cataleptique Sophie
Laroche (de Virieu) dont nous reparlerons.

— Du Magnétisme animal et du Somnambulisme
artificiel, par Bernard Sabatier-Désarnauds. In-8, 60 p.,
Montpellier, imp. veuve Ricard.
1839.

Thèse médicale.

= Aperçu

de quelques expériences magnétiques faites
Nîmes, par M. Dardeps. In-8, 8 p., Bordeaux, imp.
Ramadié.
a

= Recherches psychologiques sur la

cause des phé

extraordinaires observés chez les modernes
voyants improprement dits somnambules magnétiques,

nomènes

-
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ou correspondance sur le magnétisme vital, entre n so itaire et M. Dcleuze, bibliothécaire du Muséum à Paris,

par G -P. Billot, docteur en médecine. In-8, 2 vol,, 342
et 368

p., plus quatre pages d'errata.

Cet ouvrage est très-recherché dans les ventes publi
ques, 5 à 6 fr. Il est curieux à plus d'un litre; c'est le
premier travail où il soit question d'apport d'objets pen
dant des expériences de somnambulisme. Ainsi, au mi
lieu d'une séance, des branches de thym decrète (sic) des
fragments d'ossements de martyrs (sic) tombent aux
pieds des expérimentateurs. Et le vénérable Deleuze
écrit à cet égard qu'il ne doute pas de ces faits, il en cite
de semblables et en rencontre d'analogues qu'il tient du
docteur Chapelain. Lui et M. Billot croient aux commu
nications des esprits; c'était devancer les spirites de nos

jours.
Nous sommes loin departager toutes ces croyances ;
aussi devons-nous ajouter que le livre est fort bien écrit,
et

qu'il contient bon nombre de faits intéressants et bien

détaillés.

= Lettres sur le magnétisme et le somnambulisme,

h

l'occasion de Mademoiselle Pigeaire, par le docteur
Frapart. In-8, 16*0 p., Paris, chez Bourgeois Maze. Il y a
eu une nouvelle édition beaucoup plus complète publiée
en 1840 et un certain nombre de lettres séparées, impri
mées en petit texte, publiées en 1840, 1841, 1812. Il est
presqu'impossible de compléter aujourd'hui ce .et..v
chef-d'œuvre de verve et de fine critique; l'édiL
1840 est suffisante dans une bibliothèque. L'auteur a eu
maille a partir avec la plupart des illustrations médicales
de notre temps; son livre contient des procès-verbaux
intéressants de séances de somnambulisme, etc. Frapart
était l'ami etle secrétaire de Broussais qu'il convertit au
magnétisme.
—

Quelques mots

sur le magnétisme

animal, suivis

,

d'une observation Je variole congéninle, par L.-A. bau
det, docteur nu médecine. In-8, 1G p., Rouen, chez
l'auteur.

= Puissance de l'électricité animale ou du magnétisme
vital et de ses rapports avec la physique, la physiologie
et la médecine, par J. Pigeaire, docteur en médecine.
In-8, 316 p., Paris, Dentu, Germer-Baillière, 2 fr.
Intéressant ouvrage a consulter pour les rapports de
l'auteur avec lu Faculté de Montpellier et l'Académie de
médecine de Paris. Un grand nombre de médecins dis
tingués sont cités dans cet écrit comme ayant été témoins
des expériences offertes par la propre fdle de l'auteur.

= Rapport confidentiel sur le magnétisme

animal et

sur la conduite récente de l'Académie royale de méde
cine adressé a la Congrégation de l'Index, et traduit de
l'italien du R. P. Scobardi, par Ch. B., D. M. P. In-8,
164 p., Paris, Dentu, Germer-Baillière.
Parodie très-spirituelle, en faveur du magnétisme, de
l'histoire des commissions académiques; elle est attri
buée à M. Mialle.

= Le Véridique, journal

qui aurait été
publié à Toulouse vers 1839. Il m'est tout a fait inconnu.
Le journal belge le Magné tophile le cite dans un bulletin
de magnétisme

bibliographique.
Traité de magnétisme animal considéré sous le rap
port de l'hygiène, de la médecine légale et de la théra
peutique, par G. -G. Lafont-Gouzi, professeur à l'École
In-8, 176 p., Toulouse,
de médecine
de Toulouse.
==

1

fr. 25.

L'auteur pense « que le magnétisme est insalubre,
immoral et subversif des droits de l'homme... il lui oppose
trente siècles de malédictions... le magnétisme ouvre la
porte à toutes les passions fougueuses, etc., etc. »
On croit rêver en lisant un semblable ouvrage émanant

d'un médecin, d'un professeur, et qui porte pour éti
quette Traité de magnétisme!!

— Cours théorique et pratique du magnétisme
animal, par J.-J.-A. Ricard. In-8, 96 p., Toulouse,
1839.

chez l'auteur.

C'est dans ce cours que l'auteur, homme intelligent
cependant, enseigne les moyens de magnétiser les
nuages, d'éloigner ou de rapprocher les orages, etc.

= Dubreuil-Chambardel.

Quelques réflexions sur le
In-4,
animal,
thèse.
80 p., Paris, imp.
magnétisme
L'auteur ajoute au sommaire quatre propositions de
physiologie etd'anatomie. L'on supposerait à la lecture
de ce sommaire que la thèse est toute médicale et que
les réflexions sur le magnétisme ne sont qu'un incident.
Il n'en est rien. Le magnétisme prend, a lui seul,
soixante-quatre pages. C'est un travail intéressant d'un
médecin convaincu et courageux.

= Journal de magnétisme animal, publié sous la di
rection de J.-J.-A. Ricard. In-8, novembre 1839.
Ce journal, commencé à Toulouse, continué a Paris en
Les principaux articles de la
collection sont : Vol. I. Précis historique du magné
tisme animal, depuis Mesmer jusqu'à présent; détails
biographiques et séances du somnambule Calixte Ré
naux ; articles de clinique signés des docteurs Charpignon, Jessé, L. Albert, Goutey;le rapport de M. Husson
1840, vécut trois années.

l'Académie;

rendu des séances magnétiques
du rédacteur en chef, etc. — II. Articles de MM. les
docteurs Charpignon , Eugène Villemin ( ce dernier

à

le compte

chef du journal), Louis Prejalmini,
Gouré, Cremmens (ouverture d'un
panaris sans douleur sur une de ses parentes ma
gnétisée), Laffon, etc.; une lettre curieuse du docteur
Frapart; un projet de société de magnétisme dû à

devenu

M.

rédacteur
Kéraudren,

en

Ricard; les expériences de M. le baron Du Polet sur

— U8 —
des sourds-muets désignés par l'Académie des sciences,
et le rapport peu favorable de Magendie à cette

Acadé

mie (1); la lettre de l'évéque de Lausanne qui donna lieu

la célèbie réponse de la Sacrée-Pénitencerie de Rome
de 1841, laquelle est ainsi conçue : « L'usage du magné
tisme, ainsi qu'on vient de l'exposer, est illicite, » ce
k

qui indique clairement qu'il s'agit d'un fait particulier
thérapeutique
(somnambulismej et non du magnétisme
—
direct.
IH. Lu polémique intéressante engagée entre
les docteurs Villemin, Frapart et Dechambre; les Essais
sur le magnétisme du docteur Villemin

—

;

etc.

du magnétisme animal et des
eaux minérales dans le traitement des maladies ner
veuses, suivi d'une observation très-curieuse de névropathie, par le docteur Despine père, médecin inspecteur
1840.

et directeur

De

l'emploi

des eaux thermales

d'Aix en Savoie. In-8,

lx-299 p., avec appendice de 2, 12 et 8 pages, sur l'é
tablissement des eaux d'Aix; Paris, Lyon, 7 fr.
L'un des plus intéressants ouvrages qui aient été pu
bliés sur le magnétisme. Ce livre renferme les détails
d'une des cures les plus remarquables due à ce traitement
spécial. Son auteur, le docteur Despine père, a pour ainsi
dire sacrifié sa fortune k l'étude et à la pratique du ma
scientifique , du magnétisme sérieux. Doué
d'un ardent esprit de charité dans la plus complète ac
ception du mot, aimant son art avec passion, médecin
d'un dévouement sans bornes, infatigable, sympathique k
tous les humbles, prévoyant pour toutes les misères,

gnétisme

bienfaiteur de tous les pauvres, on l'a désigné dans toute
la région où il a exercé et on le désigne encore comme
la Providence des malheureux Je ne connais pas, parmi
tous les médecins de la Savoie, de plus honorable et de

(t)

plus bienfaisante mémoire que celle du vénérable docteur
Ce médecin ne niait

traitement magnétique.

pas,

d'ailleurs,

certains

effets dus aux

— H9 —

Despinc père. Grâce à un heureux concours de circons
tances, j'ai pu dépouiller tout le labeur de cet homme de
bien. J'ai analysé tout un dossier considérable de docu
ments inédits; j'ai recueilli parmi plusieurs milliers de
lettres reçues ou écrites une quantité de faits précieux
pour l'histoire de la science. J'espère commencer pro
chainement la publication de l'important ouvrage que
tous nous devons élever à la mémoire de cet homme éminent, et je prie les personnes qui auraient de lui quelque
lettre, quelque pièce importante, de vouloir bien me les
communiquer ou de m'en donner une copie. Je ne ferai
usage de ces pièces, des noms cités, etc., qu'avec leur ap
probation. Notre travail contiendra la relation de douze
observations au moins aussi intéressantes que celle d'Es
telle, qui fait en partie l'objet du volume dont le titre est
ci-dessus; observation que nous engageons chacun à lire
attentivement. Le docteur Despine devait continuer son
recueil; mais divers événements l'en empêchèrent. ,

= Lettres sur le magnétisme et le somnambulisme,
par le docteur Frapart. In-8, 388 p., Paris, l'auteur.
Édition

la plus connue de ces lettres (voir l'article ci-

dessus), 2 fr. 50.

= Introduction

au magnétisme, examen

de son exis

depuis les Indiens jusqu'à l'époque actuelle, sa
théorie, sa pratique, ses avantages, ses dangers et la né
cessité de son concours avec la médecine, par Aub. Gau
tence

thier. ln-8, 495 p., Paris, Dentu et Germer-Baillière,
3

fr. 50.
Ce livre est le premier ouvrage d'un auteur fécond et

quia beaucoup fait pour le magnétisme. Très-érudit; les
notes recueillies par A. Gauthier sont précieuses.

— Le Magnétisme

opposé à la médecine, mémoire pour
du magnétisme en France et en Angle

servir à l'histoire
terre, par le baron Du Potet de Sennevoy. In-8, 300 p.,
Paris, René, Dentu, Germer-Baillière, 2 fr.

—
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Récits de voyage du l'auteur a Reims, Bordeaux, Met/,
beaucoup de noms cités, beaucoup de faits.

= Observation

de magnétisme ooculte, par lîmile Roy,
médecin,
ancien chirurgien-major. In-8, 14 p.,
docteur
Metz, imp. X... L'auteur affirme être obsédé par des ma

gnétisations faites a distance par ses ennemis. Cette
brochure fait songer aux jeteurs de sorts!

= Traité

de l'action régulatrice

et vivifiante du fluide
dans
l'économie animale, par
électrique ou magnétique
Wanner, de By. In-8, 64 fr., Paris, imp. Baudoin.
Je ne suis pas certain que cet ouvrage soit relatif au
magnétisme animal, bien qu'il soit cité par quelques au

teurs.
— Résultat des opérations magnétiques de M. le mar
quis de Guibert a Fontchàteau, commune de Tarascon.
In-8, 16 p., Tarascon, Gondart, imprimeur-libraire.
Nous aurons

nous occuper de cet auteur qui avait
lui une sorte de dispensaire magnétique,
établi
donnait des séances expérimentales, etc., et fut lié avec
à

chez

les magnétistes célèbres de son temps.

=

La Vérité sur les séances du magnétisme animal
qui ont eu lieu à Orléans en janvier 1840, par le docteur
Pellieux.de Beaugency. In-8, 16p., Orléans, imp. Gatineau.
=» Introduction

animal, par P. Lau
au magnétisme
rent, médecin, ln-8, 23 p., Paris, imp. Lange- Lévy.

= Panorama

des expériences

arlequino-magnétiques
du docteur Laurent, ou Art de confectionner des som
nambules de salons, des polichinelles, des saltimbanques,
des acrobates, enfin des automates décorés du nom de
magnétisés, par Adrien Paumier, élève en médecine
Rouer. In-8, 40 p., Rouen, imp. Lefèvre.
Toutes ces brochures sont rares.

=

Magnétisme animal, par

8 p., Metz, imp. Mayer-Snmuel.

Eugène Grellois.

à

In-8,

-

121

-

Très-rare. Il s'agit d'une réponse à une brochure pu
bliée en 1833. (Voir notre table des matières.)
= Le Prométhée, revue scientifique du magnétisme
animal. Prospectus in-8, 8 p., Besançon, imp. Deis.

Je

ne connais que ce prospectus.

Magnétisme et du Somnambulisme artificiel,
le
docteur
H. |Kûhnholtz, bibliothécaire et professeur
par
agrégé de la Faculté de médecine de Montpellier. In-8,
«= Du

37 p., Montpellier et

Paris.

Intéressante brochure comme toutes celles du même
auteur.
1841

.

— Notice sur le magnétisme, ou manière de se

magnétiser soi-même, par
16

L.-J.-D.

de Bouvignier.

In-8,

p., Paris.

= Histoire académique

du magnétisme animal, accom

pagnée de notes et de remarques critiques

sur toutes les

observations et expériences faites jusqu'à ce jour, par C.
Burdin jeune, et Fréd. Dubois (d'Amiens). In-8, xlvii651, Paris, J.-B. Baillière, 2 fr. 50.

La place manque pour analyser ici ce gros volume dontA

l'effet fut tout autre que celui prévu par son auteur. Ce
livre reproduit bon nombre de documents déjà cités
dans cette bibliographie. Tous les faits de l'histoire aca
démique du magnétisme y sont commentés, discutés

quelquefois d'une manière plaisante, d'autres fois d'une
façon plus sévère, sans qu'on sache bien la raison de ce
double mode d'examen. Tout ce que l'auteur conteste a
été affirmé par ses confrères que les lecteurs n'ont au
cun motif de croire moins intelligents que lui. Les allé
gations de M. Dubois (d'Amiens) ont été critiquées, com
battues de toutes les manières. Ses conclusions manquent
de précision et de clarté.

Il

ne nie pas

«

certains faits du

somnambulisme, mais il en doute
l'insensibilité dans
l'état magnétique est incontestable, mais rien ne prouve
qu'elle soit due

à

l'action magnétique

»

c'est plutôt

—
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Il reste a expliquer ce que
c'est que « la force de la volonté. » Le livre de M. Dubois
(d'Amiens), loin d'être une histoire impartiale du magné
tisme animal, semble plutôt une série d'articles souvent
spirituels, quelquefois méchants, dus à la plume d'un
la force

de

la volonté qui.

..

etc.

»

chroniqueur obligé de sacrifier au petit mot pour rire.
M. Burdin passe pour avoir vu écrire ce livre; le style est
bien celui du secrétaire perpétuel de l'Académie ; peutêtre M. Burdin a-t-il aidé à la préparation des documents,
à

l'impression du volume, etc.

= Physiologie,

et métaphysique du magné
docteur en médecine de la Fa

médecine

tisme, par J. Charpignon,
culté de Paris, membre de plusieurs sociétés savantes.
In-8, 210 p., Paris, Germer-Baillière, 2 fr. 50.
Ce livre est un de ces traités où l'auteur, se pla
çant à un point de vue exclusivement scientifique, se
préoccupe d'expliquer les divers phénomènes que pré
sente le magnétisme à l'aide d'un petit nombre de lois
adoptées en physique, en physiologie, en médecine. Son
livre est méthodiquement divisé. C'est d'abord la compa
raison de l'hypothèse du fluide nerveux avec les autres
impondérables; le magnétisme et les phénomènes ner
veux, le somnambulisme, l'extase, la médecine magné
tique, le parti qu'on peut tirer du somnambulisme; les
opérations chirurgicales et l'insensibilité magnétique, la
méthode et les procédés; des études phychologiques,
l'examen des faits dus à l'action du moral sur le phy
dit
sique, l'enthousiasme, la foi, etc.; le magnétisme
surnaturel, un mot d'histoire. M. Charpignon, dont nous
ne partageons pas toutes les idées, est du petit nombre
de ces hommes courageux qui sacrifient volontiers leurs
intérêts matériels à la satisfaction d'agir et d'écrire selon
leur conscience. Il y a eu une deuxième édition de ce li
vre en 1848.
= Traité théorique et pratique du magnétisme animal,
ou méthode facile pour apprendre à magnétiser, par J.-J.

—

A. Ricard.

In-8,

556

123

—

p., Paris, Germer- Baillière,

fr. 50.

1

Ce livre est en partie la reproduction

d'ouvrages déjà
l'auteur,
livres,
soit
dans
ses
soit dans ses
publiés par
journaux; c'est bien plutôt le récit des expériences de
Ricard et de ses voyages, qu'un ouvrage scientifique.

= Magnétisme animal, Refus

de l'Académie de méde

cine de constater le phénomène de la vision à travers les
corps opaques, par E. Perusson, avocat, à Châlon.In-8,
16

p.,Châlon-sur-Saône, imp.

J.

Duchesne.

= Soirées magnétiques

de M. Laurent à Châlon-surPerusson,
In-8, 18 p., ChâlonE.
avocat.
Saône), par

sur-Saône, imp. J. Duchesne.
Ces deux brochures, fort rares, sont deux habiles dé

fenses du somnambulisme.

Il

y est question d'une som

nambule bien connue nommée Prudence, qui donna au
trefois de fort belles séances de somnambulisme. D'un
autre côté, ce même sujet dut se servir plustard, cédant
à un autre magnétiseur, de moyens mnémotechniques qui
rendent plus ou moins lucide sans somnambulisme au
cun.

= Le Magnétisme

et le Somnambulisme du docteur

Laurent (deux articles); une Somnambule mâconnaise
(six articles), parle docteur Ordinaire (de Mâcon). In-8,
51 pages, Mâcon, imp. Dejussieu.
Brochure très-rare, comme les précédentes. Mais ce
que nous avons dit plus haut

doit rendre très-circons
les
étudient
le somnambulisme dans
pectes
personnes qui
les livres.

= Note sur le magnétisme

et sur l'homoeopathie,

Réponse à tout ce qui a été imprimé dans
de Nantes contre

le magnétisme

et

les

ou

journaux

contre l'homoeo

pathie, par P.-M.-E. Gorgeret, chevalier de la Légion
d'honneur, docteur en mdecine. Iu-8, 116 p., Nantes,
chez l'auteur, 1 fr. 50, sans date.

—
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Brochure très-rare; elle contient des luit» de soiuuaufbulismc peu communs. L'on cite une édition en 155 pa
ges qui m'est inconnue.

= Transactions

du magnétisme animal dirigées et
publiées par Teste, docteur en médecine. In-», 384 p.,

Paris, J.-B. Baillière, 2 fr.
Ce journal ne parut qu'une année; son auteur lui
donnait des allures plus philosophiques que consacrées à
la pratique. M"* T. était somnambule et s'était traitée
elle-même pour une affection grave.

= Le Magnétisme éclairé par l'expérience

et réduit
démontrés,
aux faits rigoureusement
par A. Lepelletier
de la Sarthe, docteur-médecin. In-8, 31 p.. Le Mans,
imp Monnoyer, 1 fr., très-rare.
Discours fort bien écrit. Sorte d'introduction à l'étude
du magnétisme.

= L' Anti-Magnétisme

animal, ou Collection

de mé

moires, dissertations théologiques, physico-médicales des
plus savants théologiens et médecins, sur le magnétisme,
la magie, les pratiques superstitieuses, etc. Ouvrage
utile et nécessaire, spécialement aux ecclésiastiques et
aux médecins, publié par le I*. H. Tissot, ermite de SaintAugustin, fondateur des Frères Hospitaliers de SaintJean-de-Dieu, des Sœurs hospitalières deSaint-Alban,etc.
In-12, 251 p., Bagnols, imp. Alban-Broche, 1 fr. 50
à 2

fr.

Comme l'indique son titre, ce livre est la réunion d'un
certain nombre de dissertations, d'articles de critique,
etc., tendant à prouver que le magnétisme est une œuvre
démoniaque. L'auteur argumente, comme en rhétorique,
par preuve et confirmation de majeure, preuvede mineure, etc.
C'est un livre intéressant à lire, en raison des citations des
divers auteurs commentés ou patronés par le P. Tissot.
1842.

— Histoire du somnambulisme chez tous les peu

ples, sous les noms divers d'extases,

songes, oracles et

visions,

doctrines théoriques et philoso
phiques de l'antiquité et des temps modernes, sur ses
causes, ses effets, ses abus, ses avantages et l'utilité de
son concours avec la médecine, par Aubin Gauthier.
2 vol. in-8, 440 et 455 p., Paris, Malteste, Dentu,
examen

Germer-Baillière,

des

5

fr.

Excellent ouvrage, travail d'érudition. L'auteur a dû
consulter un nombre considérable d'anciens auteurs qu'il
a lus dans leurs textes autant que possible. Toute la par
tie relative àl'antiquité est longuement traitée (presqu'un
volume et demi), tandis que le Moyen Age, la Re
naissance, sont à peine ébauchés. L'histoire des divers
peuples à ces deux époques, leurs mœurs et coutumes,
les récits des voyageurs sérieux, pouvaient fournis plus

d'un renseignement précieux, les traités et livres do mé
decine également, mais l'auteur a sans doute reculé de
vant l'importance du travail, qui eût exigé cinq ou six

Il termine par une lettre res
Grégoire XVI, dans laquelle il de

volumes au lieu de deux.

pectueuse au pape
mande l'approbation de son interprétation des livres bi
bliques en ce qui concerne le somnambulisme.
1842.

— Les magnétiseurs sont-ils sorciers? La France

est-elle hérétique? Les mêmes hommes l'ont dit. In-8,
34

p., Paris, Rouvier et Letinturier, 2 fr. 50.
brochure,

très-rare, est attribuée au comte
Desnos. L'exemplaire en ma possession porte plusieurs
notes de la main de l'auteur, entre autres celle-ci : « Les
« jésuites n'ont été que trop persuadés de la réalité
du
« magnétisme, car ils l'ont ajouté aux moyens dont ils
« abusent. Ils ont été si irrités du peu
que j'ai dit de
« leurs doctrines qu'ils m'ont menacé d'un coup de poiCette

«

gnard ou de pistolet à l'occasion de cet opuscule.

»

En laissant à l'écrivain la responsabilité de ce qu'il
avance ici, et que je crois invraisemblable, je me borne
a

dire que la première partie seule

de cette

brochure

—
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concerne le magnétisme. L'auteur prouve avec raison
que la décision dela congrégation qui a examiné la ques
tion posée par l'évéque de Fribourg, n'a répondu qu'it
un cas particulier.
1843.

— Cures magnétiques, foulures, entorses, con

tusions, fièvre, paralysies, efforts, étourdissements, trans
piration arrêtée, surdité, brûlures, névralgies, rhuma
tisme, suivi du Magnétisme dans les familles, par Henri
Wiart, membre de la Société magnétique de Paris. In-8,
72 p., Cambrai, imp. Levèque, 1 fr.

=

Le Somnambule, journal de magnétisme, publié
sous la direction de Auguste Possin. In-8, mensuel,
Lyon, 40, cours Bourbon, 6 fr. par an.
Je ne connais qu'une année de ce journal dont le pre
mier numéro est daté du mois d'août 1843. Il précède le
spiritisme et raconte des faits tout aussi extraordinaires
que ceux que nous lisons aujourd'hui.

=

Le même journal annonce, dès son premier numéro,
qu'il vient de recevoir le prospectus d'un nouveau journal
de magnétisme sous la direction de M. Girou d'Argout;
prospectus et journal nous sont inconnus.

= Manuel

pratique de magnétisme animal, parle doc
teur Teste. 2e édition de ce livre, voir année 1828.

= Études

physiques sur le magnétisme animal, sou
mises à l'Académie des sciences, par Jules Charpignon,
médecin, à Orléans. In-8, 41 p., Paris, Germer-Baillière,
1

fr. 50.

Brochure devenue très-rare. Il s'agit d'expériences
comparatives entre l'électricité galvanique, l'aimant, etc.,
et les effets de magnétisme.

= Arrêt

Cour suprême touchant le .magnétisme
animal. M. J.-J.-A. Ricard, professeur de magnétologie,
et M110 Virginie, somnambule magnétique. In-12, 72 p.,
Paris, l'auteur.
Intéressante affaire appelée devant la Cour de cassation
de la

—
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qui annule un arrêt par lequel M. Ricard avait été con
damné et renvoya l'affaire devant la Cour d'Angers.

Noujs

verrons plus loin que les prévenus furent acquittés. Cette
brochure contient le mémoire de M. Mandaroux-Vertamy
qui soutenait l'appel de M. Ricard.

=

Esquisse d'une théorie des phénomènes magné
tiques, par le docteur J .-A . Tedinngarov. In-8, 32 p. , Paris ;
publiée par le chevalier Brice, comte de Beauregard.
Tedinngarov est l'anagramme de Grandvoinet, mé
decin de Lyon, ami et élève du docteur Despine père; il
a été l'un des fondateurs de la Société de magnétisme
établie à Lyon.

La même brochure portant le même titre

=» Esquisse, etc., porte le nom

:

réel de l'auteur seul;

même pagination.

= Analyse apologétique

docteur

J.-A.

et critique de la brochure du

Tedinngarov,

intitulée

théorie des phénomènes magnétiques,

Esquisse d'une
par H. Kuhnholtz,
la Faculté de méde
:

bibliothécaire et professeur agrégé a
cine de Montpellier. In-8, 15 p., Montpellier et Paris.
L'opinion des professeurs de Montpellier sur le magné

tisme peut se résumer ainsi au point de vue théorique :
'< Certaines influences matérielles, vitales et psychologiques,

sont autant d'éléments constitutifs fournissant tous trois

leur contingent à l'acte magnétique complet. »
= Paris et Montpellier sous le rapport de la philoso
phie médicale, ou Réflexions sur la réplique en trois ar
ticles de M. L. Peisse a M. le professeur Lordat, par H.
Kuhnholtz, bibliothécaire. 2e édit.,in-8, vm-96 p., Mont
pellier et Paris.
Brochure très-rare comme les précédentes. Il s'agit,
nous a-t-on dit, des expériences dont fut témoin le pro
fesseur Lordat et qu'il n'avait point hésité à faire con
naître. Elles lui valurent d'amères critiques auxquelles
.
répond M. Kûhnholtz.

= Lettresd'un

magnétiseur, par J. -J.-A. Ricard. In-12.
179 p., avec portrait, Paris, l'auteur.

-

1-28

—

a MM. le marquis d'Avila,
docteur Trousseau, docteur D...., marqui3 de SaintVictor, etc., et d'expériences faites chez eux , devant
MM. Babinet, Laugier, de l'Institut; comte Duchatel,

Il s'agit de lettres adressées

ministre; Victor Hugo; général Jacqueminot , etc. A en
juger par le récit, ces expériences étaient d'un intérêt
réel, les personnages que nous venons de citer en ayant
été les acteurs.

= Le

Magnétisme animal considéré comme moyen thérapeuthique; son application au traitement remarquable
de deux cas de névropathie, par Charles de Résimont,
docteur en médecine, etc. In-8, 318 p., Paris, GermerBaillière; Londres, H. Baillière.
Ce livre intéressant contient tous les détails des deux
maladies indiquées; il rappelle les deux observations de
Petetin, de Despine père, etc.

=

Hypnologie du sommeil et des songes au point de
vue physiologique : somnambulisme, magnétisme, ex
tase, hallucinations;
exposé d'une théorie du fluide
électro sympathique, par A. Debay. In-12, Paris, J.
Masson.
Compilation sans aucune valeur.
1844.

— Le Magnétisme catholique,

ou Introduction

a

la vraie pratique et réfutation des opinions

de la méde
ses
;
le
ses
principes,
cine sur
procédés et ses
magnétisme
secrétaire perpétuel de la
effets, par Aubin-Gauthier,

Société de magnétisme de Paris, auteur de Y Introduction
au magnétisme et de YHistoire du somnambulisme. In-8,
252

p., Bruxelles et Paris, 2 fr. 50.

En dépit du ton tranchant, de la trop grande person
nalité de l'écrivain, les ouvrages d' Aubin-Gauthier sont
précieux et instructifs. Ils sont consciencieusement faits
etjustifientleur titre. Celui-ci contient une revue piquante
des hommes, journaux et faits magnétiques de la Bel
gique.

—

129 —

Le Magnétisme et le Somnambulisme devant les
corps savants, la cour de Rome et les théologiens, par
l'abbé J.-B. L. (Loubert), prêtre, ancien élève en méde
cine. In-8, 702 p , Paris, Germer-Baillière, Londres, etc.,
5

francs.

Ouvrage recherché; il est le plus complet en ce qui
concerne le point de vue spécial traité par l'auteur.
L'abbé Loubert, dont nous aurons à nous occuper plus

loin, examine et discute non-seulement les consultations
et décrets de Rome, de l'Église, l'opiniondu clergé, mais
aussi les débats des académies, les théories des magnétistes les plus distingués; son livre fourmille de textes ci
tés, d'aperçus originaux, de renseignements. Il est sévère
même pour ses amis, affirme hautement ses croyances.
On peut ne pas partager les idées de l'abbé Loubert;
mais l'on reconnaît en lui un homme de bonne foi, hon
nêtement convaincu, décidé à ne pas se laisser imposer
ce qui lui semble en contradiction avec les faits, avec ses
croyances.

=

Les Mystères du sommeil et du magnétisme, expli
cation des prodiges qu'offre cet état de la vie humaine,
par M.Debay.2u édition, in-12, 334 p., Taris, J. Masson.
Voir la première édition eu 1843. Nouvelles éditions
1845, 1854.

=

Physiologie et Hygiène du magnétiseur; régime
diététique du magnétisé ; mémoires et Aphorismes de
Mesmer avec des notes, par J.-J.-A. Ricard. In-12, 216et
228 p., Paris, Germer-Baillière, 2 fr. 50.
L'auteur, très-bon expérimentateur et démonstrateur,
se répète trop dans ses divers ouvrages.

Les deux mé
moires de Mesmer, les Aphorismes forment la deuxième
division de ce livre dont la première partie n'offre rien de
nouveau.

=

Cures magnétiques, suivies du Magnétisme à l'usage
des familles, par Henri Wiart, membre de la Société ma9

gnétologique do Paris.
Cambrai.

2°

édition augmentée,

in-8, 'Jl p.,

Quelques faits intéressants.

=

Athénée électro-magnétique, programme et statuts
de la Société. Lyon, 2° édit., in-8, 16 p.

=

L'Avenir médical, journal des intérêts de tous,

ayant pour but la démonstration pratique du nouvel art
ria «"érir, l'iiomœopathie et le magnétisme, par la fon"-iioïi d'un hôpital homœopathico-magnétique pour 150
a 200 enfants, rédigé par un comité de docteurs médecins
magnétiseurs. In-8, par livraison de 32 p.
Ce journal eut pour rédacteur en chef un médecin,

Il parut deux

M. Piron.

ans environ.

— Revue magnétique, journal

des faits et des cures

magnétiques et somnambuliques des théories, recherches
historiques, discussions scientifiques et progrès généraux
du magnétisme en France et dans les pays étrangers,
sous la direction de M. Aubin Gauthier. In-8, Paris, rue
Breda, 28.
Le premier numéro de ce journal est de décembre
1844. Il vécut deux ans. Il renferme bon nombre d'arti
cles où l'érudition tient la plus grande place et aussi des
notes violentes, passionnées commeAubin

Gauthier avait

l'habitude d'en faire. Tous ceux qui ne pensaient point
comme lui étaient l'objet de sa causticité et de sa verve.
Fort intelligent d'ailleurs et tenace, l'auteur obtint des
lettres de félicitation des rois de France, de Prusse, du
Pape, des divers archevêques auxquels il fit don de ses
livres. Ce journal est plutôt une œuvre toute personnelle
qu'une collection de faits d'actualité. Il contient cepen
dant quelques bons articles cliniques du docteur Desbois
(de Rouen), de Brice de Beauregard, etc. C'est dans la
première année de la Revue que l'on trouve ce joli

La commission (du buste de Mesmer) s'engage
livrer gratis le buste de l'illustre défunt à toute per

lapsus
a

:

«

—
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sonne qui souscrira pour dix francs.
journal est rare.

»

La collection de ce

=

Du Magnétisme animal, analyse de quelques criti
ques qui ont été faites sur cet agent prétendu, par C. D.,

docteur-médecin, In-12, Cambrai, Simon.

— Archives de la Société magnétique de Cam
brai. In-8.
Ce journal vécut deux ans.
1845.

=

Le Magnétisme à Châteauroux, par J.-A. Amouroux.
ln-8, 98p. et 3 de table, Châteauroux, imp. Nuret.
Brochure contre le magnétisme que l'auteur assure être
dangereux pour les mœurs. Cependant, « une fois les
femmes éloignées,

dit-il, on l'étudiera comme une décou

ignorance, soit mauvaise foi,
l'habitant de Châteauroux cite imparfaitement Deleuze,
si scrupuleux, on le sait, pour cette question de magné
tisation des sexes, et il s'appuie sur le rapport secret de
Bailly de 1784, et cela en 1845, alors que la magnétisation par les pouceset le contact était déjà bien abandonnés
par les nouveaux magnétiseurs, MM. Du Potet, Charpiverte intéressante.

»

Soit

gnon, etc.

= Traité

pratique du magnétisme et du somnambu
lisme, ou Résumé de tous les principes et procédés du
magnétisme, avec la théorie et la définition du somnam
bulisme, la description du caractère et des facultés des
somnambules, etles règles de leur direction, par Aubin
Gauthier.
60 à 5

In-8, 752 p., Paris, Germer-Baillière,

3

fr.

fr.

Traité complet dans lequel l'auteur a essayé de classer
méthodiquement tout ce qui concerne l'application du
magnétisme. Il y a plus de 250chapitrcs distincts dans cet
ouvrage, mais cette division considérable nuit plus qu'elle
C'est d'ailleurs un ouvrage conscien
cieusement écrit, comme tous ceux de l'auteur, et bien
que quelques parties soient aujourd'hui surannées, on
ne sert à l'étudiant.

— 13i —

peul le lire avec intérêt. Tout s'y trouve, même la magné
tisation des plantes! Aubin Gauthier n'était pas enthou
siaste de la forme; mais il l'était quant au fond.
Il cite, entre autres, la cataracte parmi les maladies que
le magnétisme peut

guérir au moyen, dit-il, d'une ma

gnétisation pollicarienne (!).

= Ëtrennes magnétiques

de 1846, à propos des con

grès de Reims et de Paris en 1845, par une mouche pari
sienne dégoûtée de congrès, de pain d'épice et de méde

cine. In-8, 49 p., Paris, bureau de la Revue magnétique,
et chez Dentu.
Cette brochure d'Aubin Gauthier est une critique spiri
tuelle et amusante des congrès. Elle est très-rare.

= Le Magnétisme

en cour d'assises, acquittement, par

Ricard. In-12, 65 p., Paris.
Suite de l'ouvrage et du procès indiqués plus haut.

= Essai

sur l'enseignement philosophique du magné
tisme, parle baron DuPotet. In-8, Paris, H. Réné.
Brochure devenue rare.

=

Deux aperçus sur le magnétisme animal,

par Bar-

baste. In-8.

Brochure très-rare.

= Barreau ^Ferdinand). Le magnétisme humain en
cour de Rome. In-8, 308 p., Paris.
Ouvrage intéressant à lire. L'auteur appartenait a cette
catégorie d'adeptes nouveaux du magnétisme qui vou
laient persuader au monde catholique que le magnétisme
n'était pas incompatible avec les doctrines de l'Église
orthodoxe. L'abbé Loubert et Ferd. Barreau, son ami,
étaient à la téte de ces magnétistes qui, non-seulement
heurtaient à de vives oppositions venant de la part de
ceux qu'ils voulaient convaincre, mais étaient vivement
critiqués par les magnétiseurs d'alors qui leur repro
chaient de n'en pas assez dire.
se

—
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=

Mémoire pour le sieur Ricard, professeur de ma
gnétisme, et la demoiselle Virginie Plain, somnambule,
demandeurs en cassation d'un jugement qui les condamne
aux peines de l'escroquerie pour avoir accepté un salaire
à

l'occasion

d'un

traitement

par le magnétisme, par
avocat a la Cour de cassation.

M. Mandaroux-Vertamy,
— In-4, 63 p., Paris, Pommeret et Guénot.
Ce Mémoire, sans date, a dû paraître

en 1843. C'est

un travail remarquable qui a annulé le jugement du

Tri

bunal de Niort et renvoyé les parties devant la Cour
d'Angers, où ils furent acquittés.

= Journal

du Magnétisme, par une Société de magné
tiseurs et de médecins, sous la direction de M. le baron
Du Potet. ln-8, mensuel, puis bi-mensuel.

s'arrête en 1861, et
comprend vingt volumes. C'est le plus vaste recueil sur le
magnétisme que l'on connaisse. Jusqu'alors les journaux
de magnétisme n'ont eu qu'une existence éphémère ;
celui-ci, fondé d'abord a l'aide d'actions, fut bientôt
Ce

journal, commencé

en 1815,

repris par M. Du Potet Nous ne pouvons que renvoyer
à cet indispensable recueil ceux qui veulent étudier sé
rieusement le magnétisme et connaître l'histoire de la
période qu'il embrasse. Un grand nombre
ont concouru à sa rédaction.

=

de médecins

magnétiques, ou ensemble
des procédés de magnétisation, par P. Laurent. Iu-8,
Nantes, impr. Forest.
Système

des

passes

Cette brochure, sans date, est en partie, uit-on, du
docteur Crépu, de Grenoble.

=

Éléments de l'électro-magnétisme animal, par Alph.
Beaumont-Brivazac. In-8, Grenoble.

=

Le Magnétisme animal expliqué, parle docteurTeslc.

In-8, Paris, Baillière.
Contient un intéressant résumé

historique

sur le ma

-
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gnétismeduns l'antiquité, la médecine clinique du Moyen
Age, etc.

=

Observation concernant une jeune fille de dixans,
sept
amputée d'une jambe a Cherbourg, le 2 octo
bre 1845, pendant le sommeil magnétique, par A.
Loysel, docteur en médecine. In-8, 23 p., Cherbourg,
typ. Beaufort et Lecauf.
L'une des premières grandes opérations tentées en
France,

l'aide du magnétisme, et couronnée de suc
cès. Chaque exemplaire de cette notice doit contenir la
signature autographe de l'opérée Maria d'Abanel et des
témoins : docteur Loysel, docteur Cibon, Durand et
Oaragon, professeurs de l'Université, Delante, directeur
a

des lits militaires.

=

La Mouche de Saône-et-Loire, journal rédigé par

le docteur Ordinaire et presque exclusivement consacré
au magnétisme. On peut y lire une critique spirituelle du
Congrès de Reims.

= Les Mystères

du magnétisme révélés.

In-8, Bor

deaux, imp. Lazard-Levy.
Brochure très-rare.

= Statuts

de la Société du Mesmérisme séant a

Paris.

In-8, Paris, A. Réné.
1846.

— L'Art de former les somnambules, traité pra

tique de somnambulisme magnétique, à l'usage des gens
du monde et des médecins qui veulent apprendre à ma
gnétiser, par M*", de Montpellier. In-8, Paris, Mont
pellier.

= Histoire pathologique d'un homme présentant

des

désordres nombreux et insolites dans les fonctions du
système nerveux; Lecture par le bout des doigts; Aboli
tion des sens, par

IL Thirial. In-8

(extrait du Journ.

des

Conn. médicales).

=

La Doyenne des somnambules et notice

biogra

phique de Marianne Pambour, accompagnée de con
seils utiles aux personnes qui consultent la somnambule
sur des objets portés par un malade éloigné de Paris.
ln-8, 20 p., Paris, impr. Gratiot.
Notice biographique curieuse. Marianne était somnam
bule naturelle, et elle avait terminé, une nuit, une robe
la veille. Sa maîtresse stupéfaite, porta le
commencée
bénite,
à un prêtre, qui l'aspergea d'eau
vêtement
diable;
au
le
lendemain,
à
sincèrement
puis,
croyant
l'inspection de la robe, le brave homme dit à la maîtresse
Puisque le fil est de bon aloi et que le
miracle tourne a votre profit... c'est un cadeau de la
Vierge pour récompenser votre piété. Vous pouvez con-

de Marianne
«
«
«

:

«

server la robe.

»

=

Coup d'oeil sur le magnétisme animal et le som
nambulisme considérés sous le rapport médical et reli
gieux, par F. Roux. Iu-8, x-125 p., Montpellier et Paris.
Travail intéressant dù

à

l'une des autorités du magné

tisme scientifique.

= Insensibilité

produite au moyen du sommeil magné
tique. Nouvelle opération chirurgicale faite a Cherbourg.
In-8, 8 p. — Cherbourg, impr. Beaufort et Lecauf (extr.
du

Journ.

=

de

Cherbourg).

Enquête sur l'authenticité des phénomènes électri
Cottin. In-8, 84 p., Paris. 1 fr. 50.
ques d'Angélique
Très-intéressante brochure devenue rare; le docteur
Tancbou

en est

l'auteur.

-= Névrurgie, ou le Magnétisme animal devant une
science physique, mathématique, par l'abbé comte Aloïs
de Robrano. In-8, 2" édition, Bruxelles.
A paru a Para en même temps qu'à Bruxelles.

=

Essai sur le magnétisme vital et somnambulique,
par Hedde. In-18, Paris, Baillière, 75 cent.
= Almanach du magnétisme, par Bicard. In-12, deux
éditions.

-
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Un autre almanach du même
avec le titre

=

pour

=

a paru u lu fin de

l'année

:

Almanach du magnétiseur hygiénique et populaire
1847, par

Virginie Plain. In-12, Paris.

Boucherie chirurgicale

réprimée, par Aubin Gau

thier. In-8,

31 p., Paris, chez l'auteur, 2 fr. 50 c.
Pamphlet violent et curieux. On croirait, en lisant le
titre, que l'auteur veut rendre responsable de quelques

faits isolés, tous les chirurgiens de la terre. C'est un des
accès de colère et d'indignation d'Aubin Gauthier, qui
étonnait ceux qui l'avaient lu , par l'air calme et froid
avec lequel il ripostait à ses adversaires, lors de discus
sions orales.

=

Statuts des sociétés magnétologiques, philanthfomagnétiques, etc.
Plusieurs de ces plaquettes, imprimées in-12 ou petit

in-8, ont vu le jour de 1845

=

à 1852.

théologique du magnétisme humain, où
Magnétisme est-il superstition, magie? Est-il con
damné à Rome? Les magnétiseurs et les somnambules
sont-ils en sûreté de conscience? peuvent-ils être admis
à la participation
des sacrements? par M. l'abbé J.-B.
L
ancien élève en médecine. In-12,
prêtre,
(Loubert),
Défense

le

Paris, Poussielgue-Rusand, 3 fr.
Livre devenu rare. L'auteur fut quelque peu persécuté

330 p.,

par le clergé pour avoir pris la défense du magnétisme,
de même que son premier ouvrage lui attira la critique
des magnétiseurs.

= Manuel

de

Ce manuel

a eu

l'Étudiant magnétiseur,

Nouvelle
Instruction pratique du magnétisme, fondée sur trente
années d'observation, suivi de la quatrième édition des
expériences faites en 1820 à l'IIôtel-Dieu de Paris, par le
baron Du Potet de Sennevoy. In-12, Paris, GermerBaillière; 2e édit. 1850, 3° édit. 1854.
beaucoup de succès.

ou

Il contient des

—
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cures intéressantes. L'auteur
édition.

= Notice scientifique sur

—
en prépare une

le magnétisme, par

nouvelle

L.-B.

de

Garrigue. In-8, Paris, Evrard.
Brochure très-rare.

=

Somnologie

magnétique, ou Recueil de faits et
opinions somnambuliques pour servir à l'histoire du
magnétisme humain, par Loisson de Guinaumont, ancien
député, etc. Iu-8, 321 p. , Paris, Germer-Baillière, Sagnier
et Bray (sans date).
Ce livre est d'un homme de bonne foi, mais

quelque
peu enthousiaste. La croyance de l'auteur dans les dic
tées des somnambules est extrême. Celui dont il repro
duit un traité composé dans cet état est M. Victor Dumez,
aujourd'hui médecin. (Voir la table.)
= Introduction philosophique et morale sur le magné
tisme, le sommeil, les rêves, le somnambulisme, l'extase,
la phrénologie, la physiognomonie, etc., par Mmo Morel
(de Rubempré), pantomantiste physiologiste.
imp. Schneider et Langrand (sans date)

In 8, Paris,

Brochure très-rare.

= Magnétisme.

Insensibilité
absolue produite au
Trois
nouvelles opéra
sommeil
magnétique.
moyen
tions chirurgicales pratiquées a Cherbourg le 4 juin 1847,
en présence de plus de soixante témoins. In-8, Cher
du

bourg, imp. Beaufort et Lecouf (sans date).

— Initiation aux mystères du magnétisme, par
Del.... (Henri Delaage). In-8, Rouen, imp. Perron; Paris,
1847.

Dentu.

L'auteur , que nous retrouverons plus loin
une originalité du monde parisien. Tour à tour

,

a

été

journa
liste, auteur de livres mystico-magnétiques, secrétaire
d'un homme politique, ami du P. Ventura, de Veuillot,
d'Alexandre Dumas, de Rigolboche, etc.; assistant à
toutes les fêtes du théâtre, de la littérature, du monde et

—
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des églises; habitué des bals de l'Opéra ct l'un des audi
teurs fidèles du P. Lacordaire. Su popularité a longtemps
étonné les petits et les grands journaux. Chiromancien
amateur, lucide éveillé, son modeste appartement de la

rue Duphot

a été en même temps un

cabinet de consulta

tion, où de grandes et petites dames n'hésitaient pas

à

aller consulter l'oracle.
Avec une conversation embarrassée par un vice de pro
nonciation, l'auteur parlait peu, mais ses livres sont écrits
en fort beau style, et ils sont tous consacrés à la défense
du magnétisme et du catholicisme. M. H. Delaage, comme
homme du monde, est d'ailleurs très-doux, très-obli
geant et très-sympathique.

=

Jury

In-8,

p., Paris.
Cette institution a pour but de récompenser ceux qui
ont le mieux servi les études magnétiques par leur pra
tique ou par leurs ouvrages.
On a justement critiqué autrefois la clause qui obli
magnétique, Statuts.

8

geait les récompensés à payer leur vie durant une cotisa

tion annuelle, puisqu'ils devenaient malgré eux membres
du Jury; mais cette clause n'existe plus, et le Jury, com
posé d'hommes tout à fait indépendants, peut rendre des
services réels a la science, s'il maintient des programmes
de concours et suit avec soin les hommes qui étudient le
en cherchant à le dégager des erreurs et des
exagérations dont on s'est plu à l'entourer.
magnétisme

=

Seconde Célébration de l'anniversaire
sance de Mesmer. In-8, 13 p., Paris.
Brochure très-curieuse et rare.

de la nais

=

Examen du magnétisme, théorie, initiation et pra
tique appréciées et jugées par la raison , par le baron de
Richemont. In-8, Paris, les marchands de nouveautés.

=

Revue d'anthropologie

catholique.

in-8, 975 pages, Paris, Sagnier et Bray, et
de la

28

année, 240 pages.

Un
3

volume
numéros

—
Ce

139 —

journal, fondé par l'abbé Loubert, eut pour colla

borateurs les docteurs Charpignon, Despine père, Léon
Simon, Joly, Le Guillou, Pascal, Sardaillon, SalesGirons, Tessier. Viancin; Ferdinand Barreau, avocat, le

SordcBouclon,
Guillou,
bonne, l'abbé Le
le vicomte
l'abbé
de Kersabiec, l'abbé Poch, etc., le comte de Mirville,

comte de Bonneval, l'abbé Maupicd, professeur à la

Loisson de Guinaumont, etc.
Toutes réserves faites sur ses convictions arrêtées et
sur son butqui était « d'apporter au mouvement catho
lique... plus de vie, d'unité et d'universalité» (Intro

duction, page 11), il faut reconnaître que ce journal est
bien fait, le mieux fait peut-être des journaux de magné
tisme. Articles de fonds, d'érudition sur divers sujets,
philosophie, morale, polémique, science médicale, actua
lités, documents officiels, tout s'y rencontre en abon
dance, et les travaux qu'il renferme sont marqués au
coin du savoir. Son directeur, que l'on accusait alors
de jésuitisme, ce qui était en ce temps-là une grosse in
jure, soutenait avec énergie l'alliance de la science avec
l'idée catholique pure, alliance difficile, pour ne pas dire
impossible, mais dans tous les cas anti-jésuitique. Le
docteur Viancin a donné à ce recueil ses articles les plus
hardis et les plus nouveaux.

=

Journal de médecine théologique

et des phéno

mènes surnaturels expliqués d'après les principes d'une
philosophie saine, véritable et orthodoxe, utile aux mé

théologiens, aux séminaires, etc., publié
par une société de médecins et de théologiens. In-8,
premier numéro, novembre, 48 p., Paris, 15, rue des
Postes.
decins, aux

Je ne connais que le premier numéro de ce jour
nal qui voit et signale le diable par toute la science mé
dicale; le magnétisme, la phrénologie, Mesmer, Cagliostro, etc., sont les fidèles suppôts de Satan. Le P. Tissot en était le directeur.

—
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= L'Art de

magnétiser, ou le Magnétisme animal con
sidéré sous le point de vue théorique, pratique et théra
peutique, par Ch. Lafontaine. In-8, Paris, Germer-

Baillière.
Ce livre, qui a eu une deuxième édition en 1852 et une

troisième en 1862, est plutôt un recueil de faits, un ré
sumé d'observations, qu'un ouvrage didactique. L'auteur,
partisan de l'émission d'un fluide spécial, combat néan
moins le merveilleux et le surnaturel et fait partie de
l'école qui cherche h propager le magnétisme par la
voie expérimentale.

= Magnétisme. Explication

du phénomène

de seconde

vue et de soustraction de pensée dont jouissent les som
nambules lucides. Du magnétisme au point de vue de la

thérapeutique. Marcillet, notice biographique, par J.-A.
Gentil, membre de la Légion d'honneur. In-8, Paris.

Albert frères (sans date).
Voir la deuxième édition en 1848.

= Miraculeuse lucidité somnambulique.

Séances

de

onze à trois heures, rue Guénégaud, 31. Paris, imp. G.

Gratiot (sans date).
Cette brochure est une réclame de deux somnambules
nommées Marianne et Clémentine.
1848.

— Les Confessions d'un magnétiseur, suivies

d'une consultation médico-magnétique sur des cheveux
de Mme Lafarge, par Alph. Teste, docteur en médecine.
In-8, 2 vol., Paris, Garnier frères.
Ouvrage sans aucune valeur scientifique. Ce sont des
scènes de somnambulisme sous forme de nouvelles ou de

romans. Ce ne sont pas même les mémoires de l'auteur.

=

Études sur l'électricité
teiner. ln-8, Lyon.

(animale), par Beckeins-

Cet ouvrage, de même que celui de Pététin, doit être
compris dans notre travail. L'auteur fut converti aux
idées magnétiques par son ami feu le docteur Despine, et

—

i

11

—

il se livra, à des recherches intéressantes pouvant dé
montrer la présence de l'électricité rhez les animaux. Son
livre contient une étude intéressante sur les corpuscules
de Pacini.
Lettres sur le magnétisme animal, parle Ch. de la
Salzèdc. In-12, Paris, Labbé, 1 fr. 2f>.
==

Ouvrage d'un fervent apôtre du magnétisme. Il con
siste en lettres écrites à un médecin. L'auteur donne des
explications hardies sur l'agent magnétique, ses lois et
propriétés; il est plus réservé sur la question du som
nambulisme.

= Initiation aux mystères

secrets de la théorie et de
la pratique du magnétisme, rendue simple et facile
quant à la pratique, etc., suivie d'expériences inédites
faites

à

Monte-Chrislo chez Alexandre Dumas, de la bio

graphie de J.-B. Marcillet, de la visite faite au somnam
bule Alexis par le général Cavaignac, etc. In-18, 100 p.,
Paris, Robert, 1 fr. 50, par J.-A. Gentil.
Brochure piquante. Elle contient bien tout ce qu'in
dique son titre.

= Physiologie, médecine et métaphysique du magné
tisme, par

J.

Charpignon, docteur en médecine, etc.
In-8. 467 p., Paris, Germer-Baillière, 5 fr.
Deuxième édition plus que doublée de cet ouvrage que
nous avons déjà fait connaître.

= Esquisse

l'histoire du magnétisme humain, depuis
Mesmer jusqu'à 1848, par J.-J.-A. Ricard. In-18, Bor
de

deaux, Institut magnétologique.

= Vade Mécum

du magnétiseur,

par

J.-J.-A.

Ricard.

In-18, Bordeaux, Institut magnétologique:
Ces deux brochures sont très-rares.

= Magnétisme et Somnambulisme, par L.-P. Mongruel.
In-8, Paris, imp. Cosson.
= Statuts

de

la Société de magnétisme de Paris, fondée

—

—
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en 1815 par MM. de Puységur et Deleuze, et reconstituée
en 1842.

In-4, Paris, A. René.

= Société
ment.

de Mesmérisme de Paris. Statuts et règle

In-8, Paris, A. Réné,

Autres éditions en 1851 et 1852.
1819.

— Arcanes de la vie future dévoilés, ouvrage

contenant les preuves irréfragables de lu faculté que les
somnambules magnétiques ont de voir des décédés et de
converser avec eux. ln-18, Paris, l'auteur et GermerBaillière.
Cet ouvrage est en trois volumes. Le deuxième est do
1819, et le troisième de 1854. Il y aeu aussi un deuxième
tirage en 1800. L'auteur, swedenborgien plus précis, plus
arrêté encore que son devancier, est une originalité de
ce monde spécial des spiritualistes. C'est dans tous les
cas un homme convaincu et honnêtement enthousiaste.

= Magnétisme. Le Christ qualifié

de magnétiseur par

la synagogue et l'incrédulité modernes et le magnétisme
plaidant lui-même la cause du Christ, par l'abbé Almignand. ln-18, 36 p., Batignolles, l'auteur, 2 fr.
très-rare; l'auteur est magnétiseur, mais il
n'admet pas que l'on enlève rien de la divinité aux ac
tions de Jésus.
Brochure

= Guide

du Magnétiseur,

procédés magnétiques
d'aprèsMesmer, de Puységur et Deleuze, mis a la portée
de tout le monde, suivis des bienfaits et dangers du som
nambulisme, par L. Cahagnet. In-16, 64 p., Paris, l'au
ou

teur.

= La Science

du Diable, almanach pour 1849.

In-16,

Paris, Martinon, 50 c.
Moitié politique, moitié magnétique;
pamphlet qui fut saisi, dit-on.

= Notice

8 p.,

sur le choléra, par

il s'agit d'un

J.-A. Boisseau. In-8,

Paris.
Coup d'œil appréciateur sur certaines doctrines

-
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médicales, systèmes classiques, homœopathie, magné
tisme, etc., par le docteur Gharpignou. Iu-8, 48 p., Paris,
Germer-Baillière. Très-rare, 1 fr. 50.

= Le Magnétiseur spiritualiste, journal rédigé par les
membres de la Société des magnétiseurs spiritualistes

de

Paris. In-8, Paris, Germer-Baillière.
M. Cahaguetfut le gérant de ce journal, qui contient
bon nombre de faits mystiques, apparitions,
possessions, etc. Il y a deux volumes du format in-8
(1849-1851, 6 fr.). Puis le journal devenant une œuvre
personnelle, prend le format in-12 et le titre à' Encyclopé
un assez

die magnétique spiritualiste.

=

(Voir ci-après.)
dévoilée, par F. -A. Gandon,

La Seconde Vue
Paris, in-8, chez l'auteur.
L'on entend par seconde vue les moyens de faire nom

mer par un compère les objets indiqués par le specta
teur, ou désignés par l'opérateur, le sujet étant privé de
vue est encore souvent présentée
badauds comme du somnambulisme, et la brochure
de M. Gandon est intéressante à lire.
la vue. Cette seconde

aux

=

Prodiges et Merveilles de l'esprit humain sous l'in
fluence magnétique, par L.-P. Mongruel. Paris, in-12,
92 pages.

Prédictions politiques faites, dit-on, dans l'état de
somnambulisme. L'auteur, très-convaincu, appelait l'at
tention du Gouvernement provisoire, du préfet de po
lice, etc., sur les facultés des somnambules « qui permet
te lent de
savoir, prétend-il, ce qui se passe dans le
cabinet le plus secret d'un chef de parti; » mais il ne
donne pas les moyens de savoir quand les somnambules
se trompent, ce qui est de la plus haute importance.
«

= Essai historique sur

le magnétisme et l'universalité

de son influence dans la nature, par le docteur de Haldat.

In-8, Nancy, imp. Grimblot et veuve Raybois.

^Traité de magnétisme, suivi des Paroles d'un som

— 1H —

nambule et d'un Recueil de traitements magnétiques, par
Joseph Olivier, ln-8, Toulouse, L. Jougla.
Deuxième édition en 1854.
= Deux mots sur le magnétisme animal et quatre sur
autre chose, par un licencié ès-ciences (Jacquier), ln-8,
Châlons, imp. Boniez-Lambert.
Brochure très- rare.

L'An 1849. Succès nouveau d'une grande impor
tance et inouï de nos jours, obtenu par le magnétisme
«=

spirituel, par M. l'abbé Jolly, ou la Clé mystérieuse.
ln-8, Rouen, tous les libraires.
Cette hroch"— nous est inconnue. Elle se trouve indide la Bibliothèque de la rue de Riche.o

que à

naturelle, ou Mesmérisme mis en prati
par J.-D. Pretreaux, profes

l'usage des familles,

seur d'électricité naturelle, etc.In-8, Cambrai, A. Girard.

= Considérations sur

le magnétisme animal, dédiées à
la Société d'émulation des Vosges. In- 8, Épinal, imp.
veuve Cley.

= Correspondance sincère et impartiale n° 309; phé
noménologie humaine, par Jules Rovère. In-4, Paris, imp.
Bénard.

Il s'agit d'une lettre

de l'auteur et de certificats de

mandés et délivrés attestant des guérisons opérées par

lui. Nous ne connaissons qu'une feuille imprimée sem
blable à celle-ci. Le n° 309 n'est pas un numéro d'ordre
d'impression.

= Société philanthro-magnétique

de Paris. Statuts,
ln-8, Paris, imp. Boisseau.
1850. — Du Magnétisme. Qu'est-ce que le magnétisme?

historique et critique des principaux phé
qui le constituent, suivie de l'explication
rationnelle qu'il convient d'en donner, par le docteur
Émile Gromier, médecin de l'IIôtel-Dieu de Lyon, mé
ou

étude

nomènes

~

1 lt>

...

deciu expert près les tribunaux, etc. In-8,
et Paris, 1 fr. 50.
Travail fort intéressant qui
Revue de Lyon.
une branche

Pour M.

a

d'abord

donner,

de la physiologie,

cl

le
a

56 p., Lyon

paru dans la

magnétisme est
ce titre a droit à

l'examen des gens de science. L'auteur, fort critiqué par
ses confrères, a très-courageusement poursuivi son exa
men. Pour lui, la volonté dans l'acte de la magnétisation,
la transmission de pensée dans le somnambulisme, sont
les faits les plus importants à considérer.

Il examine les

anciens magnétiseurs, les anciennes doctrines et les anciensprocédés, et se montre juste pour tous. Je ne saurais
trop recommander son travail aux médecins et magnétistes sérieux.

= PetitTraité

sur le magnétisme

par L.-P. Mongruel. In-IG,

et le

somnambulisme,

p., Paris, l'auteur.
Prospectus ou recueil de faits en faveur de la Sibylle
moderne, somnambule, épouse de l'auteur.
15

=

Journal dos magnétiseurs et des phrénologistes
spiritualistes, par Idgicz. In-8, Paris, 4 p.
Je ne connais que

=

Mesmôrisme

à

le

prospectus de ce journal.

l'aide d'un bassin et d'un ventilateur,

inventé par F. Lequine. In-8, 4 p., Paris, l'auteur.
Modification au baquet de Mesmer. Il fallait une foi
bien robuste pour revenir a un procédé complétementabandonné.

=

Paris,

des magnétiseurs et somnambules de
en date du 17 juillet 1850, à l'effet d'aviser aux

Convocation

prendre en présence des poursuites dirigées
contre un certain nombre de magnétiseurs et de som
nambules. In-8, Paris, imp. Schneider.
Cette brochure est signée : Mongruel, magnétiseur de
la Sybillc; Joussin, magnétiseur de la Pythonisse; Bellot,
mesures

a

magnétiseur

de la

Voyante.

= Appel de la Société

«

l'Union

protectrice

»

à
(0

tous

—
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partisans et amis du magnétisme. Protestation en
faveur de la libre manifestation des croyances et de la
libre application de la science de Mesmer, pour servir h
la défense du somnambulisme. In-8, Paris, chez M. Monles

gruel, président de la Société.
Cette brochure est signée par les membres de la com
mission délégués, a la date du 25 juillet 1850.

=

2e

édition de cet appel, datée

du

lor août même

année.

= L'Union protectrice, association pour la défense du
magnétisme. In-8, Paris, imp. Schneider.
Brochure signée
Mongruel, etc.

:

les membres

de la Commission,

= Au rédacteur du Droit, et subsidiairement,

à ceux

des journaux qui auront reproduit l'article qui a motivé
cette lettre, par Mongruel.

In-8, Paris, imp. Schneider.

Observation du sieur Mongruel sur le compte rendu,
par le journal le Droit, d'une visite domiciliaire faite
chez

lui.

= Magnétisme, ln-8, Paris, imp. DeSoye. Plaquette si
gnée Mongruel (10 octobre 1850).
C'est une annonce de cours et de séances expérimen
tales.

= Institut polytechnique. Sciences naturelles, nouvel
enseignement des notions anti-mystiques de magnétisme
minéral et animal, par J. Rovère. Série de 24 tableaux
explicatifs, cours de 24 séances démonstratives. In-folio
piano, Paris, imp. Bénard.
Ces tableaux sont lithographiés.
= Sanctuaire du spiritualisme,

étude de l'âme hu
maine et de ses rapports avec l'univers, d'après le som
nambulisme et l'extase, parL.-A. Cahagnet. In-8.

— Notice sur le traitement homœopatico-hydrothérapique, par V. Dumez, médecin somnambule. In-8,
30 p., Paris.
1851.

1l a

1*7

-

paru diverses éditions peu modifiées de cet opus

cule; on les trouvera plus loin. L'auteur est un ancien
somnambule devenu officier de santé, et qui, dit-on, loin
de renier ses antécédents, continue de donner des con

sultations médicales dans l'état de somnambulisme.

=

Le Magnétisme militant, répertoire général des
preuves historiques, philosophiques,
scientifiques et
juridiques sur l'existence du magnétisme et du somnam
bulisme

lucide.

Répertoire

complet des arguments et
moyens judiciaires a invoquer dans tous les procès
intentés contre la pratique de cette science, par J.-A.
Montgruel. In-8, Paris, chez Germer-Baillière.
Ce livre annoncé a-t-il paru? J'en doute.

= Rosine l'extatique

des Vosges, par l'abbé Humbert.

ln-8, 34 p., Épinal.
Curieuse brochurê devenue rare.

= Tribunal

de Nogent-le-Rotrou. Procès de Rose
Patrix, compte rendu et plaidoyer, par A. -S. Morin. In-8,
16 p., Nogent-le-Rotrou.

Brochure
de M° Morin

non mise dans le commerce.
est une des belles et savantes

Le plaidoyer
défenses du

magnétisme. Il faut la joindre a celle des avocats Mandaroux- Vertamy, C. Lcdru et J. Favre. (Voir la table.)

= Le Monde occulte,

Mystères du magnétisme,
par Henri Delaage, précédé d'une introduction par le
Père Lacordaire. In-18, Paris, P. Lesigne.
2e édition, Paris, Dentu.
ou

= Lumière des morts, ou Études magnétiques, philo
sophiques et spiritualités, dédiées aux libres penseurs
du dix-neuvième siècle, par L.-A. Cahagnet. Paris.
= Mémoires d'un magnétiseur, contenant la biographie
de la somnambule Prudence

Bernard,

par Auguste Las-

saigne, précédés d'une introduction sur la magie magné
tique, par Henri Delaage. In-8, Paris, chez l'auteur.

-
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Ouvrage orné dus portraiis de Prudence et de Lassaignc.
-= Compte rendu du banquet commémoratif de la
naissance de Mesmer (118° anniversaire) célébré à Paris
le 23 mai 1852, par Aug. Gathy, de Hambourg. In-8,
Paris, imp. Pommeret et Morcau fJourn. du Magné
tisme)

.

= Petit Catéchisme magnétique, ou Notions élémen
taires de mesmérisme, par L.-M. Hébert (de Garnay).
In-12, 36 p., Paris, rue de Beaujolais, Palais-Royal.
petit livre a eu plusieurs éditions françaises et
étrangères. C'est un succès qu'il mérite en raison de la
clarté et de la simplicité avec lesquelles il est écrit.
Ce

= La Vérité sur

par
V. Dumez. In-8, 42 p., Paris, l'auteur.
C'est une deuxième édition de l'ouvrage cité ci-dessus.
L'auteur y a fait quelques additions.
le magnétisme

et l'homœopathie,

= Mémoire sur le somnambulisme, par F. Lelut. (de
l'Institut). In-8, Paris, Didier.
Travail qu'il faut lire, quelle que soit l'opinion que
l'on soutienne sur les effets du somnambulisme

et leur

cause.

= Magnétisme-somnambulisme. Guide des incrédules,
par J.-A. Gentil. In-18, Paris, II. Hubert.
Une

2e

édition, augmentée

d'un chapitre sur les tables

parlantes. In-18, 253 p., Paris, Dentu, en 1853.

= Magnétisme

et

somnambulisme,

par Jules Lovy.

In-8, Paris, imp. Vinchon.
Brochure très-rare de ce spirituel journaliste.

— Instruction pratique sur le magnétisme animal,
par J.-P.-F. Dcleuze. In-12, Paris, Dentu, 3 fr. 50.
1853.

Nouvelle édition do cet
haut.)

ouvrage connu. (Voir plus

—

no —

= Nouvelles Découvertes

et

Dictionnnaire

du magné

tisme, par A. Trécourt.

Nous ignorons si ce livre

a été mis dans le

commerce.

= Les Mystères de l'histoire révélés par le somnam
bulisme lucide, par Ludovic Chnpplain.
Même observation que ci-dessus.

= Manuel pratique du magnétisme animal, par le doc
teur Alpb. Teste.
Nouvelle édition de cet ouvrage. (Voir plus haut.)
=. Seconde Vue anti-magnétique.
Nous ignorons si cet ouvrage a été mis dans le com
merce.

= Initiation aux mystères de la sympathologie animique, par Jules Rovère. In-8, Paris.
L'auteur

soutient qu'il n'y a aucune transmission
d'agent fluidique dans les phénomènes magnétiques,
mais simplement influence du magnétiseur sur le magné
tisé à l'aide de l'électricité de l'air ambiant. L'une de ses
cures les plus importantes est celle de la sœur de M* Ma
rie, le célèbre avocat.

= Magnétisme

et Magnétothérapie, par le comte de

Szapary. In-8, Paris.
Voir la deuxième édition plus complète parue en 1854.

= Mesmer

et le Magnétisme animal, par

Ern. Bersot.

In-12, Paris, Hachette.
Voir la deuxième édition parue en 1854.

= Les Mystères
tisme dévoilés, par

de la Magie, ou les Secrets du magné

A. Ségouin. In-12, Paris, l'auteur.

Rien de nouveau dans cet ouvrage.

= Nouveau Guide du magnétiseur, par A. Ségouin.
In-12, Paris, l'auteur.
Ces deux ouvrages sont élémentaires.

= Phénomènes extra-magnétiques, par L... P....
Nous ignorons si cet ouvrage

a été mis en vente.

—
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= L'Attracteur magnétique, par Delavault.
Cet ouvrage nous est inconnu.

= Magnétisme

et Crédulité,

par

buisse.
Nous ignorons si cet ouvrage

J.

Assézat et H. Dc-

a été mis en vente.

= Magnétisme. Moyens magnétiques pour faire tour
ner les tables, les chapeaux. In-12, Paris.
N'offre rien de sérieux pour l'étude du magnétisme.

= Lettre

M. l'abbé Croizet sur le magnétisme et la
danse des tables, par le comte de Résie.
Un certain nombre d'ouvrages sur les tables tournantes
se sont occupés quelque peu du magnétisme. On les trou
vera indiqués dans la deuxième partie de ces notes.
à

= Magnétisme et Magnétothérapie, par le comte de
Szapary, magnétiseur et magnétopatbe. In-8, Paris,
l'auteur.
édit. revue et augmentée d'une troisième partie sur
le gypso-magnétisme et ornée de deux dessins allégo
riques. In-8, 448 p., Paris, chez l'auteur et Dentu, 18S4.
2e

Le livre du comte Szapary est marqué au point de vue
magnétique d'une originalité incontestable. L'auteur y
étudie surtout l'influence de l'esprit sur la matière (psycopathie magnétique), celle de la sympathie des êtres souf
frants pour leur guérisseur, le magnétisme du langage,
dont il cherche à faire une méthode curative, etc.
L'ouvrage est orné d'un dessin allégorique, copié
d'après une gravure d'un ouvrage allemand dédié au
comte de Szapary : MUtheilungen aus dent magnetischem,
etc., 1843 (voir la table); et d'un autre dessin représen
tant la silhouette de Napoléon Ier due aux contours de
deux figures d'arbres.

= Quatrième partie. La Massothérapie. Publiée
cette brochure est a ajouter à
4G

à

part,

l'ouvrage précédent. In-8,

p., très-rare.
C'est surtout l'étude du massage qui fait le fonds de

—
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cette quatrième partie. L'auteur a ajouté un psychomè
tre ou Esquisse des quarante-sept vertus, défauts, fai
blesses et vices a l'aide de laquelle chacun pourra re
connaître et juger son propre caractère et celui d'autrui,
découvrir les maladies, etc., et une série d'exemples de
diététique psychonométrique. Ce dernier tableau est tout
au moins d'un homme d'esprit. Voici un des exemples ci
tés

— Maladie : trop debile.
« 12. Caractère: impatient.
— Moyens psychiques à l'aide desquels on ramène l'accord
dans les nerfs : le laisser enfiler des aiguilles; lui donner
de mauvaises allumettes; le faire attendre pour les plus
petites choses. »
Il faut ajouter que le comte Szapary, esprit libéral en
toutes choses, a su se concilier la sympathie de tous ceux
qui l'ont connu pendant son séjour a Paris. Les plus in
crédules l'estimaient en raison de ses convictions sincè
res et de sa parfaite obligeance.

= Note pour M. Jules de Rovère, intimé, contre le
ministère public, appelant, par Jules Favre. In-4, 15 p.,
Paris, imp. Bénard, 2 fr. 50 (très-rare).
Dans cet éloquent plaidoyer, M0 Jules Favre indique
sa conviction personnelle : « Il croit à un fluide éthéré,
invisible et transmissible. Il croit que le second principe
du magnétisme, c'est la foi vive au dogme de l'immaté

rialité de l'àme.

»

= Almanach magnétique, par

le

docteur

Fluidus.

In-16, 178 p., Paris.
Écrit en faveur du magnétisme sous une forme enjouée,
cet almanach paraît depuis, chaque année avec de légè
res modifications.

= Étude du magnétisme animal

sous

le double point

de vue d'une exacte pratique, suivie d'un mot sur la ro

tation des tables, par P. Petrus Baragnon. 2e édit., in-8,
411 p., Paris, Germer Baillière; Toulouse, Feillès.

—
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La première édition, annonce l'auteur, aurait été pu
bliée à l'étranger. M. Baragnon n'accorde a la volonté
aucune importance. Il n'admet pris l'application du som
nambulisme comme ressource médicale. Ses procédés de
magnétisation sont compliqués et rappellent l'essai d'Au
bin Gauthier, qui voulait spécialiser les passes ou gestes
du magnétiseur, ce qui est regardé aujourd'hui comme
inutile. Ce livre contient un essai sommaire d'histoire

chronologique du magnétisme.

= Quatre

et

inverties. In-8, 203 p.,

Paris, Ledoyen.

convaincu,
magnétiscur-spirite
M. Goupil, qui en a donné plusieurs éditions, avec titres
différents et légères variantes. L'auteur s'occupe un peu
de tout, d'électricité végétale et animale, de métempsyOuvrage

dû

à

un

chose, et surtout de tables parlantes.

= Le Mystère de la danse des tables dévoilé par ses
rapports avec les manifestations spirituelles d'Amérique,
par un catholique. In-8, 32 p., Paris, Devarenne.

= Des esprits et de leurs manifestations fluidiques,
par M. le marquis Eudes de M... (Mirville). In-8, 479 p.,
Paris, Yrayet de Surcy.
Ouvrage d'érudition que nous regrettons de voir em
ployer pour démontrer que les faits magnétiques, somnambuliques et spirites sont dus a Satan, et attestent sa
puissance diabolique. Ce livre contient des lettres du
P. Ventura, du docteur Coze et de M. de Saulcy, etc. Il
est écrit sous forme de mémoire a l'Académie des scien
ces morales et politiques.

= Examen raisonné des prodiges récents d'Europe et
d'Amérique, notamment des tables tournantes et répon
dantes, par un philosophe. In-8, 77 p., Paris, J. Vermot.

Plus spécialement consacré aux tables parlantes qui
avec le magnétisme sont considérés par l'auteur comme
étant des effets de la puissance

du démon.

-

i.'srt

-

= Métallothérapic, traitement des maladies nerveuses,
paralysies, rhumatisme chronique, etc., du choléra etc.,
par le docteur V. Burq. In-8, 48 p., Paris, Germer-Baillière, 1 fr. 50.
Intéressant travail pour l'élude du magnétisme et de
l'électricité regardés comme moyens thérapeutiques.
« Tous les sujets somnambuliques
sont sensibles à l'ac
cuivre,
»
Il rapporte un certain
tion du
dit l'auteur.
nombre d'expériences et de faits curieux. Nous regrettons
que parmi les savants cités comme ayant étudié la ques
tion de l'influence des métaux, il n'ait pas connu le doc
teur Despine père dont les travaux sur ce sujet sont des
plus remarquables.

= La Médecine du pauvre et du riche, problème résolu
par le triple-électro-galvanique, nouveau système curatif,
réunissant tous les avantages de la vieille médecine, de
l'iiomœopathie, du magnétisme et de l'hydrothérapie,
sans présenter aucun de leurs inconvénients, par Em
manuel Rchold. In-8, 16 p., Paris, l'auteur.
L'auteur de cette brochure pense avoir inventé un ins
trument « dans lequel un récipient reçoit le fluide élec
trique de l'homme, lequel est purifié par les substances
que contient ce récipient...

»

= Lettres odiques magnétiques
chenbach,

du

traduites de l'allemand,

chevalier de Rci-

publiées par

L.-A.

Cahagnet. In-12, 12Gp., Paris, Germer-Baillière, 1 fr. '60.
Petit livre intéressant. C'est un extrait des œuvres du
savant physicien de Berlin. Malheureusement ses expé
riences ne sont pas assez nombreuses, et elles n'ont pas
donné partout la même précision dans les résultats.

= Magnétisme-somnambulisme,
de l'aspirant magnétiseur, par
p., Paris, Dentu, 2 fr. KO.

manuel

J.-A.

Gentil.

élémentaire

In-12, 292

L'auteur, qui a pratiqué et étudié sérieusement les faits
du somnambulisme, essaie de dégager le mystérieux de

—

celui-ci en le rattachant
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philosophie consolante ct
libérale. Son livre est plutôt le résumé de ses méditations
et de ses vues personnelles qu'un manuel élémentaire
dans la simple acception du mot.
= Table qui danse et table qui répond, par M. Guillard. In- 12, 36 p., Paris, Garnier, 50 cent.
= Avis aux chrétiens sur les tables tournantes et par
lantes, par l'abbé Beautain. In-8, 24 p., Paris.

= L'Union

magnétique,

thropico-magnétique
décembre 1853.
Ce

de

à une

journal de la Société philanParis. — Numéro spécimen,

journal qui, en 1868, compte quinze années d'exis

tence, est sans contredit un vasto répertoire de faits et
d'excellents mémoires. Ce qui le distingue surtout de ses
aînés, c'est la libre discussion et la controverse. Un
grand nombre de médecins et de magnétistes indépen
dants y ont collaboré, et l'on peut citer parmi les savants
dont il a inséré les travaux les noms de MM. Rostan et

Lelut.

= La Science funeste, roman magnétique, par

M"10

Anna Marie. In-4, Paris, 50 cent.
Roman qui rappelle celui de Frédéric Soulié.

= Instruction explicative

des tables tournantes,

etc.,

par Ferdinand Silas, précédée d'une introduction sur
l'action motrice du fluide magnétique, par Henri Delaage.
In-8, Paris, Dentu.
1854.

leux,

— La Table parlante, journal des faits merveil

tables tournantes,

mesmérisme, somnambulisme
Ior, in-8, 379 p., Paris, 8, rue Garan-

T.

magnétique
cière.

MM. B. du Vernet (réd. en chef)'
Henry de Courcy, Gougenot des Mousseaux, Salgues
(d'Angers), l'abbé Seyvon. Ce journal est destiné à étu
dier les phénomènes des tables, etc., au point de vue du
Collaborateurs

catholicisme.

:

Il contient quelques documents historiques,

— 1RS —

entre autres les mandements des évêques,

et do grands

détails sur les événements de Cideville en 1850 : bruits,
déplacements d'objets, ete. En lisant ce journal, on se
croit en plein Moyen Age. Il faut une foi bien robuste pour
ne pas douter de tout ce qu'il raconte...

= Des Tables tournantes, du surnaturel en général et
des esprits, par le comte Agénor de Gasparin. In-12,
2 vol., Taris, Dentu, 6 fr.
consulter pour l'étude du
magnétisme, l'auteur essaie de démontrer que le phéno
mènes des tables tournantes « est d'une nature purement
physique. » Il étudie et explique avec le môme rationa
lisme tous les faits analogues du passé : sorcellerie, pos
Dans

cet ouvrage

utile

à

session, divination, baguette divinatoire, etc. Il manque
à ce livre d'érudition, une bonne table des matières.

= Magnétisme. L'Ame

la terre

parlantes,
par J.-A. Gentil, chevalier de la Légion d'honneur, etc.,
de
membre de la Société philanthropico-magnétique
Paris. In-8, 48 p., Paris, l'auteur et Dentu. (Extrait de
l'Union magnétique.)
de

el des tables

Analyse de l'ouvrage de Victor Hennequin.

= Grosjean

son évéque au sujet des tables parlantes.
In-8, 15 p., Paris, Ledoyen.
Cette lettre spirituelle est de M. Paul de Tascher.
à

= Comment l'esprit vient aux tables, par un homme
qui n'a pas perdu l'esprit. In-12, 174 p., Paris, Librairie
nouvelle.
Cet ouvrage est de M. Alcide Morin. Il a eu beaucoup
de succès en raison du style plein d'humour de l'auteur.

= Mémoire sur

le somnambulisme et le magnétisme
animal, adressé en 1820 à l'Académie R. de Berlin et pu
blié en 1854, par le général Noizet. In-8, xx-428 p.,

Paris, typog. Pion.
Ce mémoire, auquel l'auteur s'est

borné

ajouter une
courte préface, ne put concourir, par suite d'une fausse
à

—
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à

le

(il

indication donnée par les journaux dans la claie de ferme
avait été
ture du concours. Ce concours, assez singulier
ministère de l'intérieur),
l'Académie par
imposé
n'aboutit pas, l'Académie ayantdéclaré qu'aucun mémoire

lui paraissait satisfaisant. Excellent procédé pour ne

ne

compromettre, ou rancune d'administration.
M. Noizet, disciple de l'abbé Faria et ami du docteur Ber
trand, n'admet pas les propriétés d'un fluide magnéti
se

«

pas

à

Il

»

la

«

»

mais
une disposition particulière de
que particulier,
l'existence
l'âme de
croit
personne influencée.

des points controversés et difficiles

à

à

d'un agent vital non transmissible cependant, mais con
ducteur de toutes les impressions et actions psychiques du
magnétiseur au magnétisé, et vice versa. Partant de ces
données, son livre est magistralement traité; on voit sur
tout que l'auteur (officier général du génie) joint
un
savoir réel le courage, très-rare chez les personnes du
inonde officiel, d'exprimer librement sa conviction sur
faire admettre.

= Traité
le

le

philosophique, théorique et pratique du
-animal,
magnétisme
précédé de recherches historiques
sur
et
somnambulisme dans l'Antiquité,
magnétisme
et de réflexions philosophiques sur les causes évidemment
naturelles des phénomènes physiologiques et psycholo

C'est

le

giques du magnétisme et du phénomène des tables tour
nantes, par Roisselet de Sauclières. In-8, Paris, GermerBaillière.
prospectus d'un ouvrage qui n'a pas paru.

= La Somnambule spiritualiste. Mélodie, paroles

de

A. Fauvelle Le Gallois, magnétiseur humanitaire. Paris,
chez l'auteur.

=

Le Corps aromal,

à

à

à

ou Réponse en un seul mot
l'Académie des sciences philosophiques,
propos du
concours prononcé par elle sur quelques relations rela
tives
l'andro-inagnétisme, par M. Victor Michal. Expli
cation vraie des tables tournantes et parlantes. In-8, Paris.

-
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= Bullctin magnétique, journal dos sciences psycho
physiques, rédigé par une réunion de magnétistes, de
médecins, de savants, sous la direction de M. Mongruel.

T. Ier, in-8, 504 p., Lyon, chez l'auteur; Paris, GermerBaillière.
Seul volume paru. Collaborateurs : MM. Poulard, A.
IVzzani, docteur Rressinger (de Genève;.
= Le Magnétisme. Vérités et chimères de cette science
occulte. Un drame dans le somnambulisme, épisode his
torique, par le docteur Bellanger. In-12, Paris, Guil

lemet.
Réunion d'articles parus dans le journal l'Abeille médi
cale. Ce travail, sans être complet, est assez conscieneicusemcntfait L'auteur connaitinieuxlesomnambulisme.

= Philosophie du magnétisme, par Breton.
Je ne connais que l'annonce de cet ouvrage.
= Observations sur le fluide organo-électrique,
les mouvements électro-métriques

et sur

des baguettes et des

pendules, par le baron de Morogucs.
Vermeil.

In-8, Bourges,

tôcrit dans un but tout scientifique, les expériences de

l'auteur demandent

à

être renouvelées.

= La Magie du dix-neuvième siècle, revue des sciences
occultes et analytiques comparées, magnétisme raisonné,
etc., paraissant aux nouvelles lunes, par A. Morin. In-8,
Paris, l'ciuteur.
Ce journal

de l'auteur de Comment l'esprit

vient aux

tables, ne vécut que quelques numéros.

= Le Magnétisme expliqué par lui-même, ou Nouvelle
Théorie des phénomènes de l'état magnétique comparés
aux phénomènes de l'état ordinaire, par le docteur Garcin. In-8, Parts, Gcrmer-Bailliôre.
Ouvrage plus théorique que pratique. L'auteur
deux fluides, l'un vital, l'autre nerveux.

admet

—

= Fiction
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et Réalité, par

J.

—
Do Rovère.

ln-8, 88 p.,

avec planches, Paris, l'auteur.

Cet ouvrage, qui serait mieux appelé « Mémoires de
l'auteur, « devait paraître par série. Il contient quelques
articles et dessins originaux; des procès-verbaux de
séances expérimentales données par M. De Rovère, etc.
MM. les docteurs Huguet, Petiau, y ont collaboré, ainsi
le courageux aréonaute. L'au
que M. Dupuis-Delcourt,
teur était un homme fort honorable et d'un esprit indé
pendant. Il a beaucoup travaillé pour ses idées. Nous
avons déjà dit qu'il n'adoptait pas la transmission d'un
fluide magnétique du magnétiseur au magnétisé, mais un
système de vibrations et d'influences réciproques.

= Seconde lettre
23 p.,

de Grosjean

à

son évêque.

In-8,

Paris, Ledoyen.

C'est une deuxième brochure de M. Paul de Tascher.
L'auteur insiste dans sa seconde partie pour retirer aux
faits spirites le caractère démonolâtre que voulaient
leur donner MM. les évêques.

= Application

du

somnambulisme

magnétique

au

diagnostic et au traitement des maladies, par le docteur
Louis de Séré. In-12, 302 p., Paris, Germer-Baillière.
L'auteur s'est marié à une somnambule, et son livre
rélate un certain nombre de cures et de consultations
faites par sa femme.

= Du somnambulisme,

des tables tournantes

et des

considérés dans leurs rapports avec la théo
logie et la physique; examen des opinions de MM. de
Mirville et Gasparin, par M. l'abbé Almignana, directeur
en droit canonique, théologien, magnétiste et médium.
médiums,

In-12, Paris, Dentu.

=

Des Préservatifs à mettre en usage contre le choléra-morbus épidémique et de son traitement curatif.

In-12, Perpignan, impr. Alzine.

—

1S9

—

La préface est signée docteur P. M..., médecin-magné
tiseur.

= Lettre de M. l'abbé Joly à tous les malades, sur le
magnétisme. In-8.
Nous ignorons si cette lettre, dont le journal l'Union
magnétique a publié des extraits, a été imprimée. Nous
n'en connaissons que des copies a la main. N'ayant pas
sous les yeux l'ouvrage du même auteur (voir plus haut),
nous ne pouvons vérifier s'il s'agit d'un extrait dudit

ouvrage.

— Manuel du Magnétiseur. Explication physio
logique des phénomènes magnétiques. Utilité du somnam
1855.

bulisme dans l'exercice

de la médecine, par le

Fabre (Pierre-Honoré).
ct Penet aîné.

In-8, Saint-Quentin,

= Les Ressuscités

docteur

imp. Doloy

l'enfer, par Henri
fr.
Ce livre, comme tous ceux de l'auteur, a pour but
l'alliance du magnétisme avec les mystères et les dogmes
de la foi catholique. Il est écrit en fort beau style.
C'est un livre de doctrine spiritualiste, ce n'est point
au ciel et dans

Delaage. In-8, 258 p., Paris, Dentu,

3

un livre de science.

= Éclaircissements sur le magnétisme, cures

magné

Genève, par Ch. Lafontaine, auteur de l'Art de
magnétiser. In-12, vi-156 p., Genève, de Chateauvreux ;
tiques

a

Paris, Germer-Baillière.

=

De l'influence

de la magnétisation sur la voix et le

goût en musique, par le docteur J. Beaux. In-12, 155 p.,
Paris, Garnot.
Contient la relation de faits de somnambulisme dont la
lecture fil sourire les journaux sérieux, l'auteur ayant
laissé au langage de ses sujets, toute

leur... pittoresque

expression (faire caca, etc.).

J.

= Dispensaire mngnéthothérapique
Bégué, médecin. In-8,

16

de Toulouse, par
Toulouse,
imp. Froment.
p.,

— t;io —

= Orthodoxie

magnétique. Catéchisme raisonné de
l'aspirant magnétiseur, suivi d'un simple coup d'œil sur
le triple électro-galvanique et du pilori du magnétisme,
par J.-A. Gentil, membre de la Légion d'honneur, etc.,
1n-8,

G3

p., Paris, l'auteur et Dentu.

= Lettres

M. Lélut sur la question du sommeil, du
somnambulisme et des tables tournantes, à propos de son
rapport au sujet du dernier concours ouvert a l'Académie
des sciences morales et politiques (section de philoso
phie), par André Pezzani, auteur de nombreux ouvrages
philosophiques et du mémoire n° 1, etc., etc. In-12,
à

79 p., Lyon, impr.

A. Vinglrinier.

=

.

Électro-Dynamisme vital, ou les Relations physiologiques de l'esprit et de la matière démontrées par aes
expériences entièrement nouvelles et par l'histoire raisonnée du système nerveux, par A.-J.-P. Philips, profes
seur d'électro-biologie (docteur Durand, de Gros). In 8,
383 p., Paris, J.-B. Baillière, 5 fr.
Ce livre remarquabte est une nouvelle et savante étude
de la physiologie

Les résultats que
l'auteur déclare avoir obtenus consistent, selon sa décla
ration, « à s'emparer, par uue action où concourent les
« forces électriques, de la direction absolue des fonctions
« animales et végétatives et en modifier à volonté tous
« les produits, soit réguliers, soit morbides; soit pour
«

«
«

du système nerveux.

faire apparaître momentanément tous les désordres de
la pathologie, soit pour les étendre et rétablir l'économie dans l'équilibre de la santé. » M. Durand (de

Gros) a encore publié sous le même pseudonyme de Phi
lips, un cours de braidisme, dont ses ouvrages sont aussi
l'étude et le critérium rigoureusement scientifique. (Voir
ci-après.)

= Philosophie magnétique. Les Révolutions

du temps,

synthèse prophétique du dix-neuvième siècle, par A. Morin, auteur de Comment l'esprit vient aux tables et rédac

— ICI —

leur de la Magie du dix-neuvième siècle. In-18, vn-336 p.,
Paris, E. Dentu.

Il

n'est pas question du magnétisme

pratique dans cet

ouvrage original.

= Question

des esprits; ses progrès dans la science;
examen de faits nouveaux et de publications importantes

sur les tables, les esprits et le surnaturel, par M. de Mirville. In-8, Paris, Delaroque.

= La Science sans maître, journal, par A. Morin. In-4,
8 p., Paris, bi-mensuel, boulevard Poissonnière.
Devait être en partie consacré au magnétisme. Il n'a
paru que deux numéros. C'est le deuxième journal de
l'auteur de Comment l'esprit vient aux tables.

— Les Merveilles

magnétisme et les Mystères
des tables tournantes et parlantes, par J. Trismégiste.
In-16, 188 p., Paris, Passard, avec portraits de Mesmer,
Delcuzo et Puységur

du

et un certain nombre de vignettes.

Complication assez complète et quelque peu enthou
siaste. Lire à ce propos le chapitre : Voyages des som
nambules dans la lune.

=

Nouvel

In-16,

Almanach

147 p. et

du

magnétiseur, par Ségouin.

vignettes, Paris, l'auteur.

Petit ouvrage plus sérieux que ses devanciers. Il con
tient quelques notes curieuses sur une somnambule,
M'n0 Bellisson, avec laquelle l'auteur donna des séances
qui attirèrent quelques savants.

— Doctrine du magnétisme humain et du som
nambulisme, par J.-J.-A. Ricard. In-18, Marseille, impr.
Vial.
1856.

= Le Magnétiseur praticien, par M. J.-J.-A. Ricard.
In-18, Paris, chez tous les libraires.

=

Théâtre des folies humaines. Délire des somnam
bules, véritables causes, prodiges et miracles; magné
tisme animal; sciences

magiques et lubriques.

Ouvrage

it

—
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curieux et intéressant, par Joseph Tissot, ancien fonda'
teur et directeur d'hospices d'aliénés. In-12, Paris, Meyrueis.
L'auteur croit à la présence du démon dans tous les
faits ci-dessus.

» Le Sommeil

magnétique expliqué par le somnam

bule Alexis en l'état de lucidité, précédé d'une introduc
tion par Henri Delaage. In-12, 173 p., et portrait de
l'auteur, Paris, E. Dentu.
Ce livre contient la relation de curieuses séances de
somnambulisme.

=

Magnétisme. Encyclopédie magnétique spiritualiste, traitant spécialement de faits psychologiques, magie
magnétique, swedenborgianisme, nécromancie, magie
céleste, etc., par L.-A. Cahagnet, auteur des Arcanes de
la vie future dévoilée, etc., etc. In-12, G vol., Argenteuil,
l'auteur, Paris, Germer-Baillière.
Un septième volume a paru avec le titre : Études sur
les facultés prophétiques de l'homme. (Voir année 1862.)
«=De la Catalepsie, par T. Puel, docteur en médecine,
chevalier de la Légion d'honneur, mémoire couronné par
l'Académie de médecine. In-4, 118 p., Paris, J.-B. BailHère.
Excellent travail, le plus complet sur la matière. Le
mot magnétisme a été évité, mais les faits s'y trouvent
et les procédés thérapeutiques aussi.
1856.

— Religion, magnétisme, philosophie. Les Élus

de l'avenir, ou le Progrès réalisé par le christianisme, par

Paul Auguez, avec une introduction par Henri Delaage.
non paginées, Paris,

In-8, xi-206 p., et des notes
E. Dentu.

Ce livre a été classé parmi les ouvrages de magnétisme.

C'est une défense des doctrines chrétiennes, ainsi que
l'indique bien le titre. Le magnétisme dans ses générali
tés est donc le sujet d'un plaidoyer éloquent de l'auteur,

—
mais ce n'est

163
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pas un ouvrage de magnétisme

pratique.

— Les Manifestations des esprits, réponse à
M. Viennet,
par Paul Auguez. ln-8, 176 p., Paris,
E. Dentu et Germer-Baillière, 1 fr. 50.
1857.

Un certain nombre de faits dus a des magnétistes
modernes, leurs idées sur le magnétisme, sont consignés
dans cet écrit.
=»

Institut dynamo-thérapique.

médical, ou

Du Somnambulisme

esquisse de nososcopie dynamo-thérapique,

par Hilarion Huguet, docteur en médecine, ex-interne des
hôpitaux. In-12, 72 p., Paris, l'auteur.
M. le docteur Huguet ne craint pas de relater diverses
cures dues à un somnambule nommé Charavet, bien
connu par les séances qu'il donna sous la direction du
docteur, et qui, devenu habile photographe, est, dit-on, le
lutteur masqué non moins célèbre des arènes de la rue
Lepelletier.

=

Le Magisme. Grande initiation, anatomie, loi phy
siologique, physique, botanique, magisme, magisme reli
gieux, somnambulisme, homœopathie, prophéties, divi
nation, astrologie, etc., par le docteur Salah-ben-Abdallah. In-8, 184 p., Paris, l'auteur, 50 cent.
Ce nom arabe cache, dit-on, celui plus véritable de
l'auteur, ancien élève en médecine, nommé Levasseur. Il
est plus question d'homœopathie que d'autre chose dans
cette brochure.

=

Discours prononcé par Mrae Alphonsine Masson, au
banquet de Mesmer de l'année 1857 , rue de Richelieu.

In-8, Paris, imp. Pommeret et Moreau.
= Premières Notions de l'art de magnétiser
Charles B..., magnétiseur spiritualiste.
imp. A. Tastu.
de magnétisme

animal en douze

çons, par F. Millet, fondateur et archiviste de

lri

1858. — Cours

,

par

In-4, Perpignan,

le

Société

—
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pbilanthropico-magnétique de Paris, ln-12, xxvm-170 p.,
Paris, l'auteur, 2 fr. 50.
Ce petit livre est le journal d'un homme modeste et
bienveillant, que toutes les personnes qui se sont occu
pées de magnétisme ont connu. Il n'a point voulu faire
un livre de science, mais raconter simplement ce qu'il
a fait, ce qu'il a vu et ce qu'il a lu.

=

Manuel historique, élémentaire et pratique de ma
gnétisme animal, contenant les principes généraux de
l'art magnétique, l'explication des divers phénomènes
qui s'y rattachent, la description des symptômes des
principales maladies chroniques, leurs causes détermi
nantes et les procédés reconnus les plus convenables ù
leur guérison au moyen du magnétisme, par E. Berjot,
membre titulaire de la Société du mesmérisme de Paris,
suivi d'une dissertation sur le fluide magnétique animal,
par A. Bauche, membre titulaire de la même Société.
In-12, xi-118 p., Paris, l'auteur.

L'auteur exerce actuellement la médecine en Améri
que. M. Bauche, ex-vice-président

de la Société de ma

gnétisme de Paris, a, depuis, publié un autre ouvrage.

(Voir plus loin.)

=

Traité pratique de magnétisme

humain ou résumé
de tous les principes et procédés du magnétisme humain,
pour rétablir et développer les fonctions physiques et
les facultés intellectuelles dans l'état de maladie, par
Ferdinand Rouget, ln-12, 156p., Paris, Germer-Baillière
etE. Dentu; Toulouse, Gimet.
L'auteur pense que « la magnétisation d'une partie du
corps d'un malade par la partie correspondante du corps
du magnétiseur, est d'une efficacité souveraine ». C'est
un procédé difficile à employer.

=

Les Magnétiseurs jugés par eux-mêmes, nouvelle
enquête sur le magnétisme animal, ouvrage dédié aux
classes lettrées, aux médecins, à la magistrature et au

clergé,

par G. Mabru, lauréat de l'Académie des scien

ces. In-8, 564 p., Paris, Mallet-Bachelier.
Ce gros livre, colé d'abord 6 fr., se trouve depuis
longtemps sur les quais à 1 fr. 50. Ce n'est pas autre

qu'une longue boutade. L'auteur confond volon
tairement ou par ignorance le magnétisme et le somnam
bulisme. « L'intérêt de la cause mesmérienne, » c'est,
pour lui, « la double vue. » Or, Mesmer ne s'est point
chose

occupé du somnambulisme et trouvait même qu'il était
dangereux de s'en occuper. A en croire M. Mabru, aucun
fait magnétique ne peut soutenir un examen sérieux.
« Le magnétisme est devenu le patrimoine
du charlata« nisme et la honte d'une infinité
d'hommes qui portent
«

le titre de docteur (sic).

»

Les procédés employés par l'auteur pour prouver que
le magnétisme est une duperie, consistent à relever les
fautes d'impression d'un journal, et a citer comme arti
cles de foi des couplets dus à un chansonnier spirituel.

=

Spiritualisme, faits curieux, précédés d'une lettre à
M. G. Mabru, suivis de l'extrait d'un compte rendu de la
fête mesmérienne du 23 mai 1858, et d'une relation amé
ricaine des plus extraordinaires, publiés par Faul Auguez.

In-8, 88 p., Paris, Dentu etGermer-Baillière.

= Revue spiritualiste, journal bi-mensuel, principa
l'étude des facultés de l'âme et h. la
démonstration de son immortalité par l'examen raisonné
des divers genres de manifestation médianimiques et de
le somnambulisme,
phénomènes psychiques tels que
lement consacré

à

l'extase; la vue a distance..., etc., sous la diiection
de Z. Piérart, ex-rédacteur en chef du Journal du Magné
tisme. In-8, mensuel, 10 francs par an, Paris, galerie
Vivienne, 5.

souvent guerroyant avec le suivant, ce
journal, où ne manquent pas les articles d'érudition, ne
paraît pas régulièment. Son directeur, homme de foisin*

Rival,

et

-
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beaucoup d'enthousiasme et un talent
réel à soutenir son œuvre. M. Piérart est l'un des colla
borateurs de la Nouvelle Biographie générale, publiée sous
la direction du docteur Hœfer.
cère,

a dépensé

= Le Magnétisme,

le Somnambulisme

et le Spiritua
curieuse
lisme dans l'histoire.
des possédées de
Louvier3, par Z. Piérart. In-12, Paris, l'auteur.

Affaire

Intéressante brochure. Ce n'est pas la dernière qui
devra être écrite sur cette affaire dont le côté physiolo
gique et médical n'a jamais été traité complètement. Nous
avons essayé de le faire a ce point de vue, et nous pu
blierons quelques observations

à ce

sujet.

= Revue spirite, journal d'études psychologiques,
publié sous la direction de M. Allan-Kardec. In-8, men
suel, 10 francs par an, Paris, 8, rue des Martyrs.
On trouve dans ce journal quelques faits de somnam
bulisme et de magnétisme; mais il est le Moniteur officiel
du spiritisme dont M. Kardec (son véritable nom est
Rivail) est le grand-prêtre. Il aurait été fondé grâce aux
libéralités d'un spirite convaincu, incité par un esprit
de l'autre monde. Peu de journalistes ont acquis autant
d'influence sur leur monde spécial de lecteurs que
M. Kardec.

Je suis trop libre

penseur pour blâmer,
chez mes contemporains, la hardiesse des opinions, mais
en songeant que tout ce que dit la Revue spirite est parole
d'Évangile pour ses lecteurs, je me demande si nous

sommes bien au dix-neuvième siècle?

=

Les Magnétiseurs ont-ils tort ou raison? Thaï is the
question! Appréciation et solution en deux parties, par
Jules Rovère. In-8, 31 p., Paris, l'auteur.
D'après la théorie de l'auteur, le magnétiseur ne guérit
jamais, c'est le magnétisé qui se guérit lui-même. L'au
teur propose aussi des termes nouveaux et mêle les vers
h

la prose.

—

=
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Le Siècle et la Patrie devant la vérité, par G. Mabru,

auteur des Magnétiseurs
50 p., Paris, l'auteur.

jugés

par eux-mêmes.

In-12,

Cette brochure contient deux lettres dont l'auteur ne

put obtenir l'insertion. Elles n'offrent aucun intérêt.

=

L'Art

de magnétiser ou de se guérir mutuellement,

par Gérard, cent-garde. In-12, Paris, Dentu.
L'auteur a quitté l'état militaire pour se faire magné
tiseur; il a publié depuis plusieurs ouvrages que nous
citons

a

leur date.

1859. — Les

Voix de l'avenir dans le présent et dans

ou les Oracles et les Somnambules comparés,
par Mme Mongruel, précédé d'une lettre de M. Êdouard
Fournier, et suivi d'un appendice par le docteur Amédée
Moure. In-8, 104 p., avec portrait de l'auteur, Paris,
le passé,

Dentu.
De l'érudition quant a l'histoire du somnambulisme,
les oracles, les prophètes d'autrefois; des certificats en
faveur de l'auteur, une des plus jolies femmes de Paris,
connue sous le nom de Sibylle moderne.

=

Revue contemporaine des sciences occultes et
naturelles consacrée à l'élude et à la propagation de
la doctrine magnétiste appliquée à la thérapeuthique, a
la démonstration de l'immortalité de l'âme et au déve
loppement de nos facultés naturelles, à la réfutation de
certaines croyances et de certains préjugés populaires, à
la consécration du principe de la solidarité univer
selle, etc. Psychologie et physiologie de la vie univer

selle..., publiée avec l'approbation

concours de
plusieurs docteurs en médecine, avocats, théologiens,
littérateurs, magnétiseurs, médiums et de simples magné»
tistes, etc., par Manlius Salles, membre correspondant
ou le

dela Société du mesmérisme de Paris et de la Société
de la même ville. Carto
philanthropico-magnétique
mancie, nécromancie, chiromancie et autres sciences

—

168

—

dévoilées par la pratique du magnétisme, ln-8, Nîmes,
boulevard de la Madeleine.
Ce journal devait d'abord paraître par semaine, soit par
an cinquante-deux livraisons de seize pages. Ce n'était
pas trop pour traiter toutes les questions de son pro
gramme. Son directeur, M. Manlius Salles, était libraire
Nimes et fort enthousiaste du magnétisme, avec leque
il voulait tout expliquer, même la cartomancie! C'est lui
qui imagina d'envoyer un talisman magnétique, c'esta-dire son portrait photographié, avec l'aide duquel, et

il

aussi

de Dieu (sic),

on réussissait toutes sortes d'expé

riences.
Cette revue vécut jusqu'en 1861, en totalité 16 numé

ros (?). Elle contient quelques lettres intéressantes de
MM. Mabru, Morin, Charpignon, Salgue (d'Angers), etc.,
écrites à des points de vue différents; mais le tond du
journal est loin de présenter une rigueur scientifique, si
désirable en pareils sujets.

= Sur l'anesthésie chirurgicale hypnotique. Note

pré

sentée à l'Académie des sciences, le 5 décembre 18S9,
suivie d'une lettre au rédacteur en chef du Moniteur des
sciences médicales, par M. Paul Broca, professeur agrégé
à la Faculté de médecine, chirurgien des hôpitaux. In-8,
16

p., Paris, impr. Noblet.

M. Broca, l'un des savants les plus distingués de notre
temps, s'est efforcé de donner aux faits hypnotiques une
interprétation scientifique.
confrères.

= Bu traitement

Il

n'a pas été compris par ses

et de la guérison de quelques mala

dies chroniques au moyen du somnambulisme magnéti
que et à propos de MM. Calixte Benaud (de Bordeaux) et
Alexis (de Paris), par Célestin Gragnon. In-12, 112 p.,
Bordeaux, Feret fils.
Ce petit livre contient un article d'Alexandre Dumas
sur les expériences faites chez lui, à Saint-Germain, et

—
une lettre du professeur
sa

169

—

Jules Cloquet, qui ne cache pas

croyance aux faits magnétiques et somnambuliques.

= Nouveau Manuel

magnétiseur praticien, par
Ant. Regazzoni, précédé d'une introduction par un ma
gnétiseur spiritualiste. In-12, 106 p., Paris, E. Dentu.
M. Regazzoni est un magnétiseur italien qui fit courir
le tout Paris curieux et mondain à ses séances expéri
mentales de magnétisme. Doué d'une volonté énergique
et sachant former de bons sujets, il donnait à ses expé
du

riences une physionomie toute particulière. Plusieurs
d'entre elles : la catalepsie magnétique, l'insensibilité,
la turgescence de la région mammaire, attirèrent chez lui
bon nombre de médecins. M. Delaage est l'auteur de la
préface enthousiaste de cet ouvrage de circonstance,
dont il

zoni ne

=

sans doute mis en ordre les matériaux;

a

Regaz

piquait pas d'être écrivain.

se

Principes universels du magnétisme humain appli
qués au soulagement et à la guérison de tous les êtres
malades, par Vasscur-Lombard. In-18, 36 pages, Paris,
Ledoyen, 30 cent.
Une deuxième édition en 1860.

— Du Phréno-Mesmérisme, par A. Canelle. In-8,
p., Paris, extrait du journal l'Union magnétique.
1860.

7

Thèse présentée et soutenue par l'auteur, pour l'obten
tion du grade de membre titulaire dans la Société du
mesmérisme de Paris.

= Rapports du magnétisme avec la jurisprudence et la
médecine

cine, etc. ln-8,
1 franc.
Brochure

61

J.

Charpignon, docteur en méde
p., Paris, Germer-Baillière et Durand,

légale, par

des plus intéressantes. L'auteur examine au

point de vue de la médecine légale, l'exercice du magné
tisme par des personnes non munies d'un diplôme de
médecin, le somnambulisme de profession avec ou sans
le secours de l'homme de l'art, sa simulation, ses dan

—

no

-

gers et abus, la réglementation de l'exercice du magné
tisme, etc.

= La Vérité

aux médecins et aux gens du monde sur

le diagnostic et la thérapeutique

des maladies, éclairés

parle somnambulisme naturel lucide.
Observations de facultés surnaturelles, de clairvoyance,
d'intuition et d'extase, dévolues a quelques individus dans
l'état de santé et de maladie. Opinion raisonnée sur le
magnétisme animal et ses effets, parle docteur Cornet,
chevalier de la Légion d'honneur, fondateur de l'Abeille
médicale.

In-8, 388 p., Paris, Henri Pion.

Cet ouvrage, commencé en 1860, fut publié en fasci
cules et terminé en 1861. C'est une étude et une habile
défense du somnambulisme médical. Le sujet qui l'a
motivé est l'épouse même de l'auteur, dont les diverses
phases de la maladie, avec somnambulisme, furent exa
minées par les célébrités médicales de l'époque : les doc
teurs Cruveilhier, Chomel, Musson, Moreau, Bousquet,
Piorry, Cornac, Jules Guérin, Rayer, Fleury, Londe, etc.
Plusieurs d'entre eux se réunirent en commission acadé
mique pour être témoins du phénomène de vue à distance
présenté par la malade, ce qui malheureusement n'eutpas
lieu devant

ces messieurs. Le livre contient deux lettres

intéressantes des docteurs Frapart et Gaina.
Il est fâcheux que le docteur Cornet, bien convaincu
des faits qu'il relate, n'ait point ouvert largement ses co
lonnes de l'Abeille médicale à l'exercice et à l'interpréta
tion de ces faits; le nombre important des lecteurs de ce
journal eut amené sans doute d'intéressantes communi
cations.

= Recherches sur l'hypnotisme ou sommeil nerveux,
comprenant une série d'expériences instituées à la Maison
municipale de santé, par MM. les docteurs Demarquay,
chirurgien de la Maison municipale de santé, du Conseil
d'État, membre de la Société de chirurgie, etc., et Giraud

—

ni

—

Teulon, ancien élève de l'École polytechnique, lauréat de
l'Institut. In-8, 56 p., Paris, J.-B. Baillière.
Excellente étude, faits bien observés. Les auteurs, en
regrettant que cetle question de l'hypnotisme soit morte
après avoir si peu vécu, sont convaincus des effets utiles
de cette aneslhésie, non-seulement

en ce qui concerné
la médecine opératoire, mais encore pour le soulagement
de certaines névralgies, » Frappés des dangers qui sem
blaient résulter de leurs expériences pour la liberté de la
personnalité humaine, ils n'admettent pas que l'hypno
tisme soit exercé en dehors de la médecine.
«

=

Magnétisme, somnambulisme, hypnotisme, considé
rations nouvelles sur le système nerveux, ses fonctions et
ses maladies, par T. Dunand, médecin de la Faculté de

Paris, ex-médecin auxiliaire de l'Hôpital militaire
Lyon. In-8, 23 p., Paris, Ledoyen.

= Dieu, c'est l'amour, par
124

Mm0

de

Maria de Fos. In-12,

p., Paris, Dentu.

En faveur des idées du comte Szapary sur le magné
tisme.

= Cours théorique

et pratique de braïdisme, ou hypno

nerveux considéré dans ses rapports avec la psy
chologie, la physiologie et la pathologie, et dans ses
applications à la médecine, à la chirurgie, à la physiolo
gie expérimentale, à la médecine légale et à l'éducation,
tisme

J.-P. Philips,

suivi de la relation des
expériences faites par le professeur devant ses élèves, et
de nombreuses observations par les docteurs Azam,
Braid, Broca, Carpentier, Cloquet, Demarquay, Esdaile,
Gigot-Suard, Giraud-Teulon, Guérineau, Ronzier, Joly,
par le docteur

ln-8, vn-180 p., Paris, J.-B. Baillière
Germer-Baillière.

Rostan,

etc.

Ce livre intéressant est la reproduction

et

de conférences
l'auteur,
faites par
le docteur Durand (de Gros), au Cercle

—
des sociétés

savantes.
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Ces conférences curent beaucoup

de succès.

= Histoire

du

merveilleux dans les temps modernes,

t. HI, par Louis Figuier. In-12, 407 p., Paris, Hachette.
Le tivre de M. Figuier n'a contenté ni les partisans du

magnétisme, ni ses adversaires. La préoccupation du
l'auteur de ne pas trop déplaire à la science officielle
l'empêche de dire bien nettement sa pensée sur les faits
du magnétisme. Aussi ne l'accusera 't-on pas de tendresse
pour les magnétiseurs. D'un autre côté, ses nombreuses
lectures, sa mission même de vulgarisateur, amènent
parfois de bonnes conclusions. Le livre pèche donc un
peu par la logique. M. Figuier a essayé de donner au
public une histoire complète du magnétisme; il a lu ou
parcouru un grand nombre de documents sur la ques
tion, mais, ou il ne les cite que d'après d'autres auteurs,
ce sont alors des sources de seconde main, ou il s'attache
de préférence au côté critique

de la question. Ce n'est

plus un historien impartial, avec des faits à examiner,
c'est un juge prévenu par un réquisitoire. Plus d'une pièce
importante d'ailleurs est passée sous silence ou incomplé
tement analysée... et l'histoire du magnétisme est encore
faire. Le travail de M. Figuier n'en est pas moins trèsutile, les gens du monde le liront avec fruit, parce que le
ton en est facile, souvent enjoué. Les quelques contra

à

dictions scientifiques de l'auteur ne sont pas de nature a
éloigner les lecteurs sérieux d'une étude plus approfondie
des phénomènes dont on vient de leur parler.

= Siamora la druidesse,
zième

ou le spiritualisme au quin

siècle, par M. Clément de la Chave. In-12, Paris,

Librairie parisienne.
Comme le Magnétiseur de Frédéric Soulié, Ursule Mirouet de Balzac, etc., ce roman a pour fonds des faits de
somnambulisme.

=

Magie maternelle, par

(M. Gavet, payeur du

—

m

—

In-12, xxix-2S3 pages, Paris, Houin.
Le titre de ce livre indique bien ce que l'auteur a voulu
traiter. Il s'agit du magnétisme d'intention, de dévoue
ment, non de l'art et des procédés actuels.

Trésor,

à

= Les

Amiens).

du magnétisme animal et de la magie
dévoilés, ou la Vérité sur le mesmérisme, le somnambu
Mystères

lisme dit magnétique et plusieurs phénomènes atlribués à
l'intervention des esprits, démontrée par l'hypnotisme,
par le docteur L. Gigot-Suart (de Levroux). In-12, Paris,
Labé.

= Essai d'une nouvelle théorie

du magnétisme animal,

par Léopold Warlomont, receveur de l'enregistrement et
des domaines. In-8, 25 p., Paris.
L'auteur n'est pas fluidiste dans l'acception du mot,
mais il est grand partisan de l'éther, animiste, etc.. et
un peu trop métaphysicien. Cette brochure
part du Journal du magnétisme.

= Enseignement

est un tiré à

de la vraie doctrine du magnétisme.

Les principes expliqués d'après les effets, mémoire
adressé à l'Académie des sciences, par A.-J. Brasseur.
In-12, 14 p., Paris, imp. Pilloy.

=

Le Miroir de Cagliostro ; Hypnotisme; par Georges
Bell. In-18, Paris, lib. nouvelle.
Écrit sous forme de roman.

=

par le docteur Télèphe, P. Desmartis (de Bordeaux). In-8, 8 p., Bordeaux, imp. veuve
Justin Dupuy et Cio, 1 fr.
De l'Hypnotisme,

= Du Magnétisme

et des Sciences occultes, par

Morin, avocat, ancien sous-préfet.
Paris, Germer-Baillière, 6 fr.

In-8,

A. -S.

ix-532

p.,

remarquable à plus d'un titre, a été bien
mieux apprécié, lors de son apparition, par le monde
scientifique que par les cercles magnétiques, où l'auteur
comptait cependant bon nombre d'amis et de collègues.
Ce

livre

Cela tient

à ce

qu'il se séparait de l'école du fluide, qui

—
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domine dans ces cercles, écoles qui n'a pas fait un pns
depuis cinquante ans, pour soutenir les droits incontes
tables de l'imagination du sujet dans la production de
tels ou tels phénomènes.
Les travaux importants des dynamistes modernes (l'on
peut citer a leur téte M. Lemoine-Moreau) seront le irait
d'union qui réunira les deux écoles en les débarrassant
de ce qu'elles ont d'excessif et de faux.
— L'Hypnotisme, compte rendu des conférences du
docteur
39 p.,

A.-J. -P. Philips, rédigé par Antonin Dupuy. In-8,

Paris, au Cercle de la Presse scientifique.

Compte rendu rédigé en faveur des idées du docteur

Philips (Durand de Gros).
= Souvenirs des banquets de Mesmer, toasts et chun- sons, par Jules Lovy. In-12, 72 p., Paris, Dentu.
Recueil de couplets fort spirituels en faveur des idées
mesmériennes.

= Étude philosophique, historique

sur te
magnétisme des médecins spagiristes au seizième siècle,
par E. Postel, docteur-médecin. In-8, 87 p., Caen,
imp. Philippe.
Travail d'érudition; je connais peu de monographies
aussi intéressantes que celle-ci.

= Magnétisme.

M. Lafontaine

et critique

et les Sourds-Muets.

In-8, 24 p., Paris, Germer-Baillière.
Catalogue d'une précieuse collection de livres, anciensmanuscritset imprimés, de documents originaux, etc.,
, le mesmérisme
sur les Francs-Maçons,
, etc.
=>

ln-8, 111 p., Paris, Tross.
Ce catalogue, d'une vente publique, contient un assez
grand nombre de livres sur le magnétisme. Tous sont indi
qués dans notre travail.

— Procès de la somnambule de Dornach (HautRhin), par E. de Neyremand, avocat. In-8., 29 p.,
1861.

Colmar.

—

m

—

L'un des plus intéressants procès de somnambulisme.
L'auteur

de cette brochure,

du magnétisme,

impérial

h

qui admet les faits sérieux
substitut du procureur
(Voir aussi le journal l'Union

est aujourd'hui

Strasbourg.

magnétique, même année.)

= Recherches

sur l'hypnotisme et ses causes, suivies
d'un discours prononcé dans l'assemblée des chirurgiensdentistes du mois de décembre 1860, par M. H.-J.
Hébert, chirurgien-dentiste. In-8., 31 p., Poissy, imp.

Arbieu; Saint-Germain-en-Laye,

l'auteur.

=Une Plaie professionnelle, ou la Médecine exploitée
par le somnambulisme, par Em.
In-12, 53 p., Reims, imp. Dubois.

Froté, pharmacien.

=

Jobard, directeur du Musée d'industrie belge, par
J.-A. Luthereau. In-8.,64p., Paris. (Ext. de la Célébrité.)
— Du Spiritisme

rationnel, à propos de divers
connaissance,
et de ceux qui ont
moyens d'arriver à la
été plus particulièrement employés, par G.-H. Love, ingé
nieur. In-8., viu-447p., Paris, Didier, 6 fr.
Intéressant ouvrage.
1862.

Biographie de M. Jobard, directeur du Musée d'in
dustrie de Bruxelles, par André Pezzani, avocat. In-8,
=»

76

p., Lyon, imp. Bouroy. (Ext. de Y Industriel français.)
1863. — Thérapeutique magnétique, règles de l'appli

cation du magnétisme à l'expérimentation pure et au trai
tement des maladies; spiritualisme, son principe et ses
phénomènes; par M. le baron Du Potet. In-8., 539 p.,
Paris, l'auteur, Dentu, Truchy, Germer-Baillière.
Cet ouvrage a paru en livraisons pendant l'année 1862.
C'est le résumé des laborieux travaux de l'auteur, tou
jours aussi jeune et aussi enthousiaste qu'au début de sa
carrière. La partie expérimentale est fort intéressante,
quelle que soit l'opinion que l'on ait du magnétisme.

= Dispensaire

magnétique, fondé par M. A. Canelle,

—

176

—

membre de la Société de magnétisme de Paris.

In-8.,4 p.,

Paris, imp. Voiteluin.
Cette tentative a produit d'intéressants résultats. C'est,
selon nous, le moyen de faire entrer le magnétisme dans
le cadre de la thérapeutique, pour la part qui peut lui

revenir.

= Le

Magnétisme, le Spiritisme, les Possessions, etc.,
par le P. Pailloux. In-12, xv-460 p., Paris.
Comme la plupart (les précédents ouvrages dus aux
membres du clergé, le magnétisme est toujours consi
déré comme action diabolique.
1861.

— Lettres sur le magnétisme, par le docteur de

Boret,

publiées pour la première fois par l'Union ma
gnétique, ln-8, 68 p., Paris, imp. Voitelain; Jussey,
l'auteur.
Travail intéressant, d'abord destiné au Siècle, journal
trop peu scientifique pour avoir pu l'apprécier.

= Satan

et la Magie de nos jours. Réflexions pratiques

sur le magnétisme, le spiritisme et la magie, par Alb.
Duroy deBruignac. In-8, xi-218 p., Paris, Bleriot.
Témoignage de la présence de Satan dans les phéno
mènes du mesmérisme.

= Le

Magnétisme appliqué a la médecine, par Gérard.
In-12, 71 p., Paris, Dentu, l'auteur, 1 fr.

=

Études sur la médecine animique et vitaliste, par
J. Charpignon, docteur en médecine, vi-191 In-8,p.,
Paris, Germer-Baillière, 4 fr.

La première partie de cet ouvrage

l'objet d'une
mention honorable à un concours de l'Académie de mé
decine. C'est une excellente étude de l'influence du
moral dans certaines maladies et de sa direction ou de
son emploi comme moyen thérapeutique. La deuxième
a été

partie contient plusieurs guérisons importantes dues au
magnétisme. En général, l'animisme, ancien ou nou

—
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veau, ne nous paraît, pas rigoureusement

scientifique; il

y a là plus d'un inconnu à dégager.

= Somnambulisme

magnétique, par le docteur Roux

(de Cette). In-8, 38 p., Paris, imp. Voitelain.

Mémoire couronné au concours du Jury magnétique,
et publié dans le journal l'Union magnétique. Il a été tiré
à part K cinquante exemplaires seulement, pour l'auteur
et les membres du

= Le

Jury.

fluide vital, par Christian
24 p., Paris, Ledoyen, 75 cent.

C..., chimiste. In-8,t

= Le

Magnétiseur universel, recueil des progrès spiritualistes, ou Étude sur les manifestations du spiritualisme
moderne, par M. Fauvelle Le Gallois, avec la collabora
tion d'écrivains spéciaux de tous les pays. In-8, Paris,
l'auteur, 3 (61), rue Jean-Jacques-Rousseau.
Devait former un ouvrage de 12 ou 15 livraisons, pa
raissant mensuellement,

journal in-4,

mais

a

été transformé en un

partir du 28 octobre 1866. Paris, par an
8 fr. ; province et étranger, le port en plus. La pagination
se suit depuis le premier numéio, et le journal paraît à
à

irrégulières.
M. Fauvelle Le Gallois est très-différemment apprécié
par les magnétiseurs. Les uns ne voient en lui qu'un
rêveur, les autres le considèrent comme un oracle; luiépoques

même se déclare chef d'école. C'est avant tout un excel

lent homme, aux allures originales, un peu enthousiaste,
trop confiant peut-être dans les phénomènes du somnam
bulisme, mais toujours disposé à faciliter aux autres, soit
à l'aide de ses malades, soit avec ses sujets, l'étude du
magnétisme : qualité peu commune.
Collaborateurs du journal : MM. Maurice Valette,
Thomas Moret, Mmo Adèle Esquiros, MM. le docteur Pinel
de Golleville, Gentil, Paul Nolet. Peu d'articles scienti
fiques spéciaux, beaucoup de philosophie...
et de littéiature.

humanitaire
12
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=

Essai sur l'hypnotisme, nouvelle découverte, pré
et le somnambu
lisme, par C. Lallart. In-8, 24 p., Soissons, imp. Lallart.
cédé d'explications sur le magnétisme

= Témoignage

spiritualiste d'outre-tombe sur le ma
humain, fruit d'un long pèlerinage, par J.-S.
C... (Cazotte), publié et annoté par l'abbé Loubert, cxvicaire de Saint-Etienne-du-Mont, chapelain de l'église
cathédrale et professeur de religion à l'Institut national
de Santiago (Chili). In-8, lvi-134 p., Paris, Gosselin, 3 fr.
Opinion de Cazotte sur le somnambulisme, avec notes
gnétisme

de l'abbé

Loubert. Cet ouvrage

a été enlevé

de suite et

il est très-rare.
1865.

— Étude

de la vie intérieure ou spirituelle chez

l'homme,

recherches physiologiques et philosophiques
sur le magnétisme, le somnambulisme et le spiritisme ;
théorie nouvelle de la pensée, de l'extase, dela lucidité
somnambulique et médianimique, rôle du cœur et du
cerveau, par le docteur Guyomar (de la Roche-Derrien).
In-8, 40 p., Paris, Adrien Delahaye. (Extrait de l'Union
magnétique.)

L'originalité de ce travail consiste dans l'étude d'une
vibration de la vie spirituelle (sic) » que l'auteur pense
avoir constatée en auscultant le cœur des magnétisés et
«

somnambules et qui est indépendante du tic-tac
organique. Elle se déplacerait selon que le sujet appro
cherait mieux de l'extase, et se ferait alors remarquer à
des

la tête, surtout à la région temporale.
Cette brochure est fort bien écrite. Son auteur, mort
aujourd'hui, était membre de la Société de magnétisme
de Paris. Jeune, médecin spiritualiste, le docteur Guyo
mar rattachait toutes ses idées théoriques aux textes bi
blique et évangélique. La vibration dont il nous a souvent
entretenu, pourrait être un simple fait physiologique ou
un bruit physique encore peu étudié.

=

Magnétisme maternel, ou Conseils aux mères

de

—
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L. B... (Boissière). In-18, 64 p., Paris,
lib. du Petit Journal, 75 cent.

famille, par

M"10

=

Étude physiologique sur le magnétisme animal, par
M. Pointcarré, professeur adjoint à l'École de médecine,
membre titulaire de l'Académie de Stanislas. Discours de
réception. In-8, 46 p., Nancy, imp. veuve Raybois.
(Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1864.)
Malgré des conclusions favorables, l'auteur repousse la
pratique du magnétisme.

=

Le Spiritisme, la Démonologic et la Folie, explica
tion de tous les faits magnétiques, par G. Pelin. In-18,
108 p., Paris, Dentu, 1 fr.
L'auteur explique les phénomènes du spiritisme et de
la folie, par une sorte de vie double chez l'homme vivant,
mais

il n'admet

1866.

pas le surnaturel.

— Magnétisme organique. Le magnétisme à la

recherche d'une position sociale. Sa théorie, sa critique,
sa pratique, par Gérard. In-18, 237 p. et portr., Paris,
Dcntu cl l'auteur, 2 fr.

=

Médecine vitale.
Mesmer, son baquet,

Réhabilitation
sa

doctrine,

triomphe, par Gérard. In-8,
Petit Journal, 50 cent.

33

du

magnétiseur
ses luttes et son

p., Paris, librairie du

C'est dans cette brochure, datée de 1866, que l'auteur
indique les moyens qu'il compte employer pour faire
triompher le magnétisme. Nous apprécions plus loin la
valeur de ces moyens en même temps que leur auteur.
<=

Du Sommeil et des états analogues considérés sur

tout au point de vue de l'action du moral sur le physique,
en médecine. In-8, 535 p.,
Nancy, Grosjean ; Paris, Victor Masson, 6 fr.
L'auteur est un psychologue. « Il n'étudie pas seulement,

parA.-A. Liébault, docteur

nous disait-il,
des phénomènes

le

mécanisme

de la vie,

apparent et tout externe

il s'occupe surtout du pouvoir

intime et formateur de ces phénomènes

:

la pensée.

»

—
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L'attention concentrée du sujet est pour lui la cause
déterminante des effets du sommeil magnétique. (Voir le
compte rendu du docteur Charpignon inséré dans le
journal l'Union magnétique.) M. Liébault admet la plus
grande partie des faits du magnétisme animal, et sou
livre contient un bon nombre d'observations intéressan
tes, que le lecteur soit ou ne soit pas fluidiste.

= De

l'Extase ou des miracles comme phénomènes
In-12, 368 p., Paris, F.
naturels, par Luc Desages.
Henry.
Plusieurs chapitres sur l'extase et ses différentes
formes, un chapitre sur le fluide magnétique, l'od et
l'hypnotisme.

=

Le

Vrai et le Faux Magnétisme, ses partisans, ses

ennemis, thèse présentée à la Société de magnétisme de
Paris, précédée d'un avant-propos sur le fluide magné
tique, suivie d'aphorismes ou opinions de soixante doc
teurs-médecins, praticiens, prêtres et du pape, sur le
et le somnambulisme, et de notions sur
magnétisme
l'origine du magnétisme, sur la Société de magnétisme
et sur un projet de Dispensaire, par Charles Hue, ex
rédacteur-gérant de la Prospérité agricole et commerciale
et du Journal de Fécamp. In-8, 103 p., Paris, GermerBaillière

fr. au profit du projet de Dispensaire.
Ce livre contient un grand nombre de renseignements
utiles et de sages conseils.

=

Le

;

2

Fluide vital, par Martin Ziegler. In-8, 15 p.,

Mulhouse.
1867.

— Le Magnétisme pour tous, par Mauclerc, ar

tiste dramatique. Le titre de la première page porte :
A Alexandre Dumas. Le magnétisme. Cours rapide de
magnétologie, transmission de pensée, double vue, art
de magnétiser enseigné à tous, par une méthode simple
et facile, d'après les plus célèbres praticiens:

Potet,

Deleuze,

Foissac,

Frank,

Hufeland,

Comet, Du
Puységur,

-
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Ricard, Teste, Wolfart, etc. In-8, 36 p., Boulogne-surMer, impr. Delahodde.
M. Mauclerc est veuf d'une femme

autrefois célèbre,

Lola Montés.
1868.

— Des Facultés magnétiques de l'homme, des

moyens par lesquels elles se manifestent, etc., etc., par
G. -F. Bacot. In-8, 31 p., Paris, impr. Voitelain, 75 cent.
ISxtrail. de l'Union magnétique.

=

Guide du traitement magnétique et de ses conditions,
par Gérard. In-18, 33 p., Paris, l'auteur.

= De la guérison des maladies par la prière et l'imposilion des mains, par l'abbé X... In-8, 32 p., Paris,
impr. Maulde et Renou.

= Bienfaits

somnambulisme, ouvrage dédié à
Mmo Roger, aux amis de la vérité et aux personnes amies
d'elles-mêmes, par Colin. In-18, 179 p., Paris, impr.
Kugelmann, 3 fr.
Ce livre

du

est un

recueil de faits de somnambulisme

artificiel.

— La

journal des malades, par
J. Gérard. In-8, Paris, 34, rue de Penthièvre. Paris, 6fr.,
dép., 7 fr. Le premier numéro est d'octobre 1868.
D'abord

Revue

magnétique,

mensuel,

ce

journal est devenu

bi-mensuel

partir du ict janvier suivant.
M. Gérard est aujourd'hui une individualité

a

du monde

magnétique. Cela n'a pas été sans peines ni déboires.
Son instruction première a été nulle; les hasards de la
vie l'avaient fait soldat; mais il n'était pas de ceux qui,
humbles, aiment a marcher au dernier rang. Il a de
l'ambition et ne dédaigne ni les honneurs, ni tout ce qui
s'ensuit. Beaucoup d'habileté, encore plus de hardiesse
et pas mal d'intelligence

naturelle au service d'une vo

lonté énergique, tel est le rédacteur de la Revue. Il le
dit avec franchise : « Tous les moyens sont bons;
au

fond je

me

crois honnête homme.

»

Ses divers ou

-

—
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vrages indiquent bien les tâtonnements successifs d'un
homme qui cherche son chemin. L'homme pratique est
plu3 heureux que l'écrivain; il a tout ce qu'il faut pour
réussir près de cette catégorie spéciale de malades qui,
la plupart, s'adressent au magnétisme, au zouave Jacob
et aux tables tournantes : de la jeunesse, de la bonne
humeur, de l'assurance et une grande exactitude, aussi
bien pour les plus pauvres que pour les riches. Un petit
journal disait de lui : « qu'il lui serait beaucoup pardonné,
parce qu'il s'était beaucoup remué. » En effet, si l'avenir
dérange ses projets, c'est que ce jour-là il aura voulu
courir trop vite.

Il

faut ajouter, pour être juste, que
que ses portes sont toutes
grandes ouvertes, qu'il ne cache ni ses efforts, ni
leurs résultats. Une commission de médecins studieux

M. Gérard est obligeant,

trouverait chez lui toutes les facilités possibles pour
examiner, après diagnostics sérieux, ce qui revient au
magnétisme ou au massage, frictions, à l'imagination des
malades, a la bonne nature, etc., dans les cures consignées
dans son

journal.

ADDITIONS

ET

RECTIFICATIONS

— Le Système de la Rose magnétique (page 56).
J'ai trouvé cette brochure. Elle a deux planches, et
1784.

son auteur propose un appareil pour remplacer le ba
quet.
1785.

— La Confession d'un médecin académicien

(page 58) est attribuée à d'Eslon.

=

Examen physique de l'hypothèse sur laquelle Mes
mer et ses sectaires fondent la doctrine du magnétisme
animal, par G***, avocat. In-8, Paris.

=

Les Nymphes deChateldon (p. 69). Cet ouvrage est
attribué à un sieur Desbrest.

—
1789.
M110
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— Le Journal du traitement magnétique de

D**' est attribué à Catelin.

1813. — Notice sur la partie du magnétisme relative a
l'histoire de la physiologie et de la médecine morale.

In-8, 50 p., Paris. (Extrait du Moniteur.)

— Règlement de la Société de mesmérisme de
Paris. In-4, 4 p., Paris, imp. Dcntu (sans date).
1816.

=

Note sur le magnétisme animal et sur les dangers
que font courir les magnétiseurs a leurs patients. In-8,
Paris. (Extrait de la Gazette de sanlé.)

— Lettre au rédacteur de la Gazette
par Friedlander, docteur-médecin. In-8, Paris,
1817.

de sanlé,

Note sur l'état actuel du magnétisme en Allemagne,
par Friedlander, docteur-médecin. In-8, Paris.
==

1818.

— Examen impartial (page 92). — Supprimer

ces deux lignes.

— Le Magnétisme animal démontré par les lois
de la nature, par F. -A. Mesmer. In-8, Paris.
1819.

Ce sont les Aphorisme.* de Mesmer publiés à part, avec

Je ne possède cependant qu'une seule
feuille de cette brochure. Tcut-être le tiré a part n'a-t-il
un autre titre.

pas été terminé.

=

Des Principes et des Procédés...

(page 93). De Lau
sanne est le pseudonyme de Sarrazin de Montfcrrier.

— Traité philosophique

sur la nature de l'âme
et des facultés, où l'on examine le rapport qu'ont avec la
morale, le magnétisme de M. Mesmer et le système de
Gall, par l'abbé Oegger.
1823.

— Phénomènes du mesmérisme, par Brughat.
In-8, Paris.
1824.

Cet ouvrage m'a été signalé par un correspondant,
mais sans autres détails.
1825. — Rapport de la commission (Académie de mé

—
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decine) sur la question du magnétisme animal, commis
sion composée de MM. Adclon, Pariset, Marc, Burdin
atné, Husson, rapporteur. In-8, 24 p.,

=

Paris.

Lettre d'un médecin étranger à M. Deleuze, par
Koreff, docteur-médecin, In-8, Paris. (Extrait de l'ins
truction pratique, de Deleuze.)

— Discours sur le magnétisme
docteur Sue. In-8, Paris.
1827.

=

Lettre

1828.

a M. Deleuze,

par Billaudel. In-8, Bordeaux.

— Étude raisonnée

(page

Machet.

= Les deux lettres

(page

dernier.
1829.

signé

:

1837.

animal, par le

103)

attribuée

106) sont adressées

à

à ce

— La Vérité du magnétisme... Cet ouvrage,
un Ami de la vérité, est de G. -T. Villenave.
— Du jugement par commission de l'Académie

B. de médecine, des questions renfermées sous l'expres
sion complexe, magnétisme animal, par le docteur Prosper Lucas. In-8, Paris.

— Observations sur le magnétisme, par le doc
teur Piel. In-8, Metz.
1839.

— Le Magnétisme décrit par Cadet Buteux à son
ami La Tulipe. In-8, 4 p., Besancon, imp. Deis.
Voici un des douze couplets de cette chanson assez
1840.

drôle (air du Pas redoublé)

:

On Pi brûT du soufre au museau,
Des pétards à l'oreille,

Voir' iiiêm'

des charbons sus la peau,
Sans qu' tout c' raanég' t'éveille.
C'pendant i' dislingue sous ses doigts
Un ch'veu d' mâle ou d' femelle,
Et par son estomac, quéqu'fois,
1'

peut lir' sans chandelle.

= Couplets chantés

au banquet d'adieux offert le 26

février 1840
4

a
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M. Du Potet, par ses élèves bisontins.

In-8,

p., Besançon.
1841.

— Certificats des cures magnétiques de

nois et sa fille. In-8, 37 p., Marseille,
Feissat aîné et Demonchy.

Tour

Mme

imp. des hoirs

= Remarques sur la vision des somnambules, par
Gerdy. In-8, Paris. (Extrait de journal.)

= Discours sur le magnétisme, par Gerdy. In-8, Paris.
1842.

— Nouvelles Considérations sur le sommeil, les

songes et le somnambulisme, par Maine de Biran.
83 p., Paris.

In-8,

— Consultation médico-légale relative au
gnétisme animal, par II. Royer-Collard, docteur en
1843.

decine, professeur
rapporteur,

la Faculté de médecine

à

In-8, 14 p., Paris.

médico-psychologiques

de

ma
mé

Paris,

(Extrait des Annales

.)

Tiré à part, fort rare.
= Lettre au docteur Frappart sur le magnétisme, par
le docteur Charpignon. In-8, 8 p., Orléans, impr. Jacob.
(Extrait du Journal de magnétisme de Ricard, 1840.)
— Recueil d'opérations chirurgicales pratiquées
sur des sujets magnétisés, par A. Loysel, docteur en mé
decine à Cherbourg. In-8, 24 p., Cherbourg, imp. Beau1845.

fort et Lecof.

— Cour de cassation, Chambre criminelle. Mé
moire pour M. Jules de Rovère, professeur de magné
tisme. In-4, 8 p., Paris.
1853.

Ce mémoire est de M. Hippolyte

Duboy, avocat

à

la

Cour de cassation.
1854.

exact,

— On me signale, sans m'en donner le titre
une

brochure

imprimée

à

Bordeaux;

l'auteur

signerait Rabache. Je ne l'ai pas trouvée à la bibliothè
que de la rue de Richelieu. — D'après mon correspon

—

I HG

—

daiit, M. Rabache a composé une valse qu'il suflit de
jouer pour endormir... magnétiquement.
1863.

— Magnétisme. Moyens d'affermir le magnétisme

la voie scientifique,

par le docteur Roux, de
Cette. In-8, 32 p., Paris, imp. Voitelain.
Tirage à part d'un mémoire couronné au concours du
Jury magnétique et inséré dans le journal l'Union magné
dans

tique.
1866.

— Causeries mesmériennes; enseignement élé

mentaire (histoire, théorie et pratique) de magnétisme
animal, par A. Bauche, membre titulaire de la Société de
magnétisme de Paris. In-8, 212 p., Paris, l'auteur. (Ex
trait du journal l'Union magnétique, 1864-65.)

(Sans date.) — Essai ou Note élémentaire sur le ma
gnétisme animal, par M*** (Colardeau, de Charleville).
In-8, 38 p., imp. Garet.

— Examen critique du magnétisme ani
(Sans date.)
mal, par Bouillaud. In-8, Paris.
État actuel du magnétisme animal. In-8,
Paris. (Extrait du Journal demagnétisme de Ricard.)
(Sans

date.)

La plupart

de ces additions

me sont adressées par des lec

teurs. N'ayant pas les pièces sous les yeux, je ne puis en ga
de la Librairie
est muet pour

rantir l'exactitude. Le Journal

le plus grand nombre do ces additions.
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