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DEUXIÈME LEÇON.

HISTOIRE DU MAGNÉTISME.

Messieurs,

Si vous avez eu la patience de nie suivre attentive¬
ment dans les considérations générales qui ont fait le
sujet de ma première leçon , vous comprendrez facile¬
ment aujourd’hui que l’histoire du magnétisme ait
pour objet de rechercher et de constater , dans les
événements accomplis, la succession des effets produits
par le jeu simultané des deux facultés corrélatives sur
lesquelles j’ai appelé votre attention : la faculté dont
sont doués les êtres organisés d’influencer , au moyen
d’un intermédiaire invisible, tous les êtres qui les en¬
vironnent , et la faculté qu’ils possèdent tous de subir
cette influence.
J’avoue qu’au premier coup d’œil la question , ainsi
posée, ouvre à nos investigations une carrière tellement
vaste , tellement illimitée , que l’esprit le plus résolu
peut s’effrayer à l’idée de la parcourir ; mais ce n’est
pas ma faute si l’histoire du magnétisme , ainsi que je
la conçois se lie intimement à l’histoire philosophique
du genre humain tout entier . J’ai d’ailleurs la cer-
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titude que , malgré son étrangeté , ma pensée , à cet
égard , obtiendra votre adhésion quand l’analyse rai¬
sonnée des faits en aura justifié l’expression.
Lorsque Rabelais imaginait sa fable des moutons de
Panurge , il était loin , sans doute, de soupçonner tous
les genres d’enseignements que renfermait celte plai¬
sante allégorie. Frappé comme tant d’autres penseurs
de ce servilisme intellectuel qui semble spontanément
inféoder les hommes, l’ingénieux auteur de Pantagruel
n’avait d’autre intention que de personnifier dans un
type ridicule ce sot instinct d’imitation dont Horace
s’était moqué bien des siècles avant lui. Mais quelle
surprise ne lui eût-on pas causée en lui apprenant que
ce besoin d’imiter, qui le choquait si fort , dépendait
de certaines conditions physiologiques essentielles et
communes à tous les êtres organisés! L’observation
la plus vulgaire multiplie continuellement sous nos
yeux les preuves qui justifient cette assertion , contre
laquelle cependant s’élèvent , au premier abord,
notre raison et nos sens , également blasés par l’ha¬
bitude.
Si le raisonnement règle la plupart de nos actes
physiques , personne n’oserait prétendre qu’il en soit
toujours ainsi ; personne, du moins , ne serait en droit
d’affirmer que cette surveillance de l’âme sur le corps
n’est jamais interrompue ; en un mot , que nous
n’agissons jamais sans nous être préalablement con¬
sultés sur la nécessité d’agir. Loin de là , tout le monde
convient que les mouvements automatiques , ou , si
l’on veut , instinctifs , ne sont guère moins fréquents
chez l’homme que les mouvements raisonnés. Cette
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proposition qui est fondée relativement aux hommes,
relativement surtout aux enfants , acquiert le plus
haut degré d’évidence si ou l’applique aux animaux.
Or , une distinction qu’il nous importe infiniment
d’établir , puisqu’elle est la base de notre système,
c’est que , si les mouvements raisonnés émanent né¬
cessairement de l’esprit , si , en d’autres termes , ces
mouvements ont leur principe dans l’organisation même
de l’individu qui les exécute , il n’en est pas ainsi
des mouvements automatiques , dont la cause peut être
étrangère à l’organisme qui se meut. instinct, dans
ce dernier cas , est , suivant tous les philosophes , le
mot explicatif du phénomène qui a lieu. Mais ce mot
instinct a -t- il un sens dans la bouche des philoso¬
phes ? Au moins faut- il convenir que, dans l’idée con¬
fuse qu’ils en expriment, il est impossible de découvrir
autre chose qu’une pure entité de convention encore
plus insaisissable que le sentiment ou la pensée. Ce¬
pendant il me semble qu’en complétant d’une certaine
façon le sensorium des métaphysiciens, je parviens à
concevoir l’instinct d ’une manière satisfaisante. Selon
moi, c’est une espèce de centre vital, de foyer d’anima¬
tion vers lequel convergent toutes les effluves du monde
ambiant et d’où rayonnent continuellement les diverses
manifestations de la vie individuelle. Dans un degré
supérieur , ou plutôt dans un autre compartiment de la
substance nerveuse , la pensée réside ou s’organise
d’après des lois inconnues. L’instinct , sorte d’intermé¬
diaire entre le phénomène intellectuel et le phénomène
de gravitation , entre l’âme et la matière, entre la vie
individuelle et la vie universelle, l’instinct reçoit , de
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deux sources différentes , les excitations qu’il transmet
à l’économie. Les influences de la raison et les influen¬
ces du monde extérieur y aboutissent tour à tour ou
simultanément . Ces deux forces opposées s’y combi¬
nent sans se neutraliser : l’état normal consiste dans
leur parfait équilibre , et de la prédominance de la
raison ou de la prédominance de l’impressionabilité
résultent deux états contradictoires diversement qua¬
lifiés dans le langage ordinaire . La foi -ce cl' cime et
la faiblesse
d’espril n ’existent jamais d’ailleurs d’une
manière absolue , et dépendent indirectement , comme
personne ne l’ignore , de certaines conditions physiolo¬
giques qu’il serait ici hors de propos d’énumérer.
Cette hypothèse , hasardée peut-être, sur les lois de
la vie organique me paraît néanmoins fournir une ex¬
plication assez plausible de la tendance instinctive à
imiter qu’on observe chez tous les animaux , et sur
nous- mêmes , lorsqu’une préoccupation intellectuelle
nous abandonne , pour ainsi dire , dans notre partie
physique , aux influences extérieures . C’est alors une
puissance étrangère à notre propre individualité qui
règle nos voûtions , et secondairement nos actes. Qui
d’entre vous quelquefois n’a ri en voyant rire ? qui
n’a répété machinalement le geste d’un comédien ’ ?
1Les deux anecdotes suivantes prouvent jusqu ’à quel point les
impressions peuvent se transmettre , même lorsqu’elles ne sont
qu’imaginaires et même lorsqu ’elles sont feintes :
« Eu l’an 1686, pendant les mois de juin et de juillet , dit un
chroniqueur , bien des gens encore vivants peuvent rendre témoi¬
gnage que , dans les environs de Crossford-Boat , à deux milles audessous de Lanark , et particulièrement à Mains, sur la Clyde , un
grand nombre de personnes se rassemblèrent pendant plusieurs
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Quelle bouche n’a redit , sans la moindre participation
de la pensée , les mots incohérents que l’oreille avait
soirées , et il y avait une pluie de bonnets, de chapeaux, de fusils et
de sabres qui couvraient les arbres et la terre ; des compagnies
d’hommes armés marchant en bon ordre sur le bord de l’eau ; des
compagnies rencontrant des compagnies, se traversant les unes les
autres , puis tombant à terre et disparaissant ; d’autres compagnies
paraissaient aussitôt et marchaient de la même manière . Je m’y
rendis trois soirées consécutives , et je remarquai qu’il y avait les
deux tiers des spectateurs qui voyaient ce prodige et un tiers qui
ne le voyait pas ; et quoique je ne pusse rien voir, il y avait une
telle frayeur et un tel tremblement parmi ceux qui voyaient que
ceux même qui ne voyaient pas pouvaient s’en apercevoir. Il y avait
debout , à côté de moi , un homme qui parlait comme parlent trop
de gens et qui disait : et Une troupe de maudits sorciers et sor« cières qui ont la seconde vue ! Du diable , si je vois quelque
« chose ! » Et au même instant il se fit sur sa physionomie un chan¬
gement remarquable . Avec autant de crainte et de tremblement
qu’aucune des femmes que je voyais là , il s’écria : n Vous tous qui
« ne voyez pas , ne dites rien , car c’est un fait , et chacun peut le
n voir, à moins qu’il ne soit complètement aveugle! » Et ceux qui
voyaient disaient quels chiens avaient les fusils, et leur longueur
et leur calibre , et quelles poignées avaient les sabres , si elles
étaient petites ou à trois barres , ou à la manière des montagnards,
et quels nœuds terminaient les bonnets , et s’ils étaient noirs ou
bleus ; et ceux qui virent ce prodige , quand ils faisaient un voyage,
voyaient des bonnets et des sabres tomber sur leur chemin . Ce
phénomène singulier , auquel crut tout une multitude , quoique
les deux tiers seulement eussent vu ce qui , si le prodige eût été
réel , devait être également visible pour tous , peut se comparer à
l’exploit d’un plaisant qui , s’étant planté dans une attitude d’éton¬
nement , les yeux fixés sur le lion de bronze bien connu qui orne
la façade de Northumberland -Honse , dans le Strand , et ayant at¬
tiré l’attention de ceux qui le regardaient , en murmurant : » De
« par le ciel, il remue la queue ! il la remue encore ! » réussit , en
quelques minutes, à bloquer le passage dans cette rue par un at¬
troupement immense , quelques-uns s’imaginant avoir réellement
vu le lion de Percy remuer sa queue , les autres s’attendant à voir
le même phénomène . » (AVai.tt .r Scott , De la De'monalogie.)
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saisis. Ces distractions, j ’en conviens, ne sont ordi¬
nairement que des éventualités éphémères, et dont le
peu de durée prouve suffisammentl’anomalie. Mais ima¬
ginez qu’elles se prolongent indéfiniment,et vous aurez
fait des hommes de véritables automates dont les actes
auront pour principes les fantaisies de votre pensée.Or,
cette imitation automatique , cette activité d’emprunt,
qui constitue chez l’homme une faculté accidentelle,
mais susceptible de développement, comme vous le
verrez par la suite , est un des traits dominants et carac¬
téristiques de l’animalité dans les espèces inférieures.
Regardez , par exemple , paître un troupeau de mou¬
tons. Ne dirait- on pas qu’un réseau invisible unit entre
eux tous ces animaux et les entretient continuellement
dans une parfaite communauté de mouvements et
d’instincts ? Ils marchent ou s’arrêtent avec le berger
qui les conduit . Tous le suivent ou se suivent à la file
sans que jamais personne ait songé à leur faire une
vertu de ce genre de fidélité. Qu’un pied d’herbe fraîche
suspende la marche d’un d’entre eux , tous s’arrêtent
à son exemple; que le chien , au contraire , harcèle le
délinquant , la frayeur que celui- ci en éprouve se com¬
munique de proche en proche , et l’émotion est gé¬
nérale. Tous les moutons , enfin , sont les moutons de
Panurge .... Eh bien ! changeons la scène; élargissons
un peu ces cerveaux incomplets ; qu’une étincelle de
raison éclaire l’instinct qui les anime ; remontons en¬
fin vers le Créateur , et arrêtons - nous à son image.
Un million d’hommes est actuellement à la place du
troupeau . Avons- nous donc la certitude que les âmes
immortelles , logées par la Providence dans ces têtes
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privilégiées , résisteront en tontes circonstances au
terrible contre- poids d’impulsions analogues à celles
que je viens de décrire ? Mais quoi ! nous serait - il
démontré que la pure raison , la froide et impassible
raison , a seule présidé jusqu ’à présent aux destinées
humaines ? que ces effrayantes convulsions qui, d ’in¬
tervalle en intervalle , ont bouleversé les sociétés , ne
furent que les solutions nécessaires et logiques de
problèmes froidement posés et froidement résolus ? Les
passions elles-mêmes, s’il était dans leur essence de
rester individuelles, n’expliqueraient pas mieux que les
génies inventés par les poètes , ou que les démons dé¬
crits par Tertullien dans YApologétique ' , ces accès
de délire furieux , dont furent si souvent atteintes les
nations les plus intelligentes et les plus éclairées. Mais
voici le mot de l’énigtne : Les passions sont conta¬
gieuses

. Ouvrez

l’une après l’autre

les histoires

de tous

les peuples ; évoquez toutes les traditions ; appréciez
dans leur cause, dans leur marche et dans leur objet
les révolutions des temps antiques et les révolutions
des temps modernes , et toujours vous reconnaîtrez,
eu remontant jusqu’à leur source ces courants irré¬
sistibles qui emportèrent dans leurs flots des gé¬
nérations entières , la puissance surnaturelle qui en
a fixé la direction . Cette puissance , quelle est - elle?
un seul homme , quelquefois aussi un grand génie,
mais , le plus souvent , un homme médiocre. Rien de plus
surprenant , de plus incompréhensible que les innova¬
tions subites dans les croyances ou dans les mœurs,
* Traduction de Yassoult, p. i58 et suiv.
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que nous voyons de loin en loin renouveler la face du
monde. Au souffle puissant des Moïse , des César, des
Mahomet , des Charlemagne , l’humanité s’agite , s’é¬
chauffe , s’embrase et se refond. Mais est- ce à l’intelli¬
gence seule de ces hommes extraordinaires qu’il faut
rapporter exclusivement l’honneur des régénérations
accomplies sous leur empire ? en vérité , je ne le crois
pas. Si la force physique ne convainc personne , la
raison ne séduit que les sages lorsqu’elle n’est point
corroborée par un pouvoir indestructible , plus fort que
la pensée , plus fort que le génie , plus puissant que la
force elle-même. Je parle de cet agent invisible qui
trouble avant de convaincre et rayonne de certaines
têtes comme une auréole de feu ; je parle de cette vertu
magique que l’histoire et la fable ont tour à tour divi¬
nisée , l’une dans la verge de Moïse, l’autre dans le
thyrse de Bacchus; je parle , enfin , de cette puissance
qui fascine sans raisonner , qui subjugue sans se faire
connaître , de ce prestige qui fanatisait la France pour
l’empereur Napoléon, etconfie aujourd ’hui les destinées
de l’Irlande à la volonté capricieuse d’un illustre déma¬
gogue *. Qu’en jugeant les œuvres des chefs de sectes ou
des chefs de partis, Mahomet , Calvin, Cromwel, Owen
ou Saint-Simon, on fasse une large part à la pensée qui
conçoit, à la vigueur qui exécute, et mêmeà l’admiration
que l’une et l’autre excitent , tout cela ne suffit point pour
expliquer la succession rapide cl la spontanéité de ccr* J’admire autant que qui que ce soit le caractère et le talent de
M. O’Connell; mais cela ne m’empêche pas de dire que l’Irlande est
fanatisée pour sa personne , et n’en est plus à discuter ses opinions
pour les adopter et les soutenir.
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tains événements qui impliquent le fanatisme. Essen¬
tiellement incompatible avec les inductions métho¬
diques de l’intelligence , le fanatisme , cette conviction
quand même, ce sentiment désordonné qui entraîne
fatalement vers un but incompris , est évidemment la
négation de tout raisonnement , de tonte logique , et
caractérise en psychologie un ordre de faits spécial.
Susceptible d’ailleurs d’affecter toutes les formes
comme d’envahir toutes les organisations , le fanatisme
peut engendrer les résultats les plus divers , et même,
en apparence , les plus contradictoires : il a pour type
l’amour, mais l’amour dans toute la vérité du mot, celui
qui s’attache indifféremment à la vierge la plus pure
comme à la plus infâme des prostituées . Loi suprême
des bonzes , des fakirs , des marabouts , etc. , le fana¬
tisme inspira l’abnégation sublime des pères de la
Merci, dans le même pays où il alluma les bûchers de
l’inquisition .Cent fois plus contagieux que le typhus ou
la variole , il se propage de proche en proche , s’étend
comme un incendie , et souvent , tous tant que nous
sommes, nous atteint à notre insu. Que sont , je vous
le demande , nos convictions politiques ? La certitude
en cette matière aurait-elle son critérium ? Eh mon
dieu ! qui s’en soucie ? La tête pleine des impressions
que nous ont transmises nos amis ou nos pères , nous
nous lions par le cœur au parti qui nous adopte ou dans
lequel nous sommes nés , et , voilà comment le fana¬
tisme devient sous une main habile et puissante le
levier avec lequel on soulève les nations , lorsqu’il
s’agit d’ériger ou de renverser un trône . Le fanatisme,
enfin , est l’instinct collectif, l’âme sensitive des socié3
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tés que presque dans aucun cas la raison ne domine.
Quelquefois néanmoins la raison et lui s’accordent pour
concourir à un même but ; mais l’opposition flagrante
qui presque toujours règne entre eux me paraît une
preuvesans réplique qu’il existe positivement d’hommeà
homme , et surtout au profit de certains hommes, un
moyen puissant d’agir sur leurs semblables tout aussi
indépendant de rinlelligence que de la force physique,
et ce moyen est le magnétisme. Les abus qu’on en a
faits ajoutent à sa certitude ; elle me paraît irréfragable
dans une foule d’événements dont l’histoire n’a pas
toujours déterminé la vraie cause.
C’est surtout dans les affaires de sentiments , c’està-dire à l’occasion des croyances qui , au lieu de s’ap¬
puyer sur des documents positifs, ne reposent que sur
l’interprétation équivoque de faits douteux ou controuvés ; c’esl dans l’histoire des religions , en un mot,
que les exemples d’entraînement magnétique sont aussi
nombreux que déplorables . Que, par exemple , on lise
sans préjugés les annales du christianisme 1,et
en
examinant , avec sang -froid , la manière dont se sont
formées les sectes innombrables qui ont troublé la paix
du monde depuis les apôtres jusqu ’à nos jours , on
reconnaîtra dans chacune d’elles le développement
d’une véritable épidémie, dont le point de départ est
1On peut consulter , à cet égard , le Dictionnaire des Cultes,
par Delacroix, le Dictionnaire de Théologie de Bergier , et par¬
dessus tout VHistoire de l'Eglise de M. l'abbé Receveur, incontes¬
tablement supérieure à celle de Fleury comme à celle de BéraultBercastel. — U Histoire de l’Eglise par M. l’aLbé Receveur est un
livre de fonds qui doit se trouver dans toute bibliothèque bien
composée.
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le cerveau d’un fou , quelquefois même d’un fou fu¬
rieux. Quelques exemples pris au hasard vont prouver
ce que j’avance.
Saint Irénée , saint Epiphane , Tertullien , Théodoret
et saint Augustin , placent au 11' siècle la secte des
Caïniles, mais ils ne nomment pas le démon in¬
carné qui en inventa la doctrine. Les caïnites véné¬
raient la mémoire de Caïn , des sodomites , d’Esaü , de
Coré , de Judas , etc. Ils reconnaissaient un principe
supérieur a Dieu, et prétendaient que Caïn en pro¬
venait , tandis qu’Abel, disaient-ils, n’était que le fils
du Créateur , et ils exaltaient la trahison de Judas
comme une œuvre méritoire , attendu que sa haute
sagesse lui avait fait voir tout le bien que Jésus -Christ
ferait aux hommes , ce qui était en opposition directe
avec leurs maximes. Ils admettaient qu’une certaine
classe d’anges présidait aux péchés et aidait à les com¬
mettre ; en conséquence , ils enseignaient , d’après le
contenu d’un livre à leur usage, intitulé Ascension de
saint Paul, qu ’il fallait renverser et détruire les ou¬
vrages du Créateur , et qu’à cet effet, il était licite,
même obligatoire de se livrer à tous les vices, à tous
les crimes , si Von 'Voulait faire son salut. Que de
pareilles monstruosités germent et s’élaborent dans
une tête en délire ; que même, quelque infernal génie,
tel que le marquis de Sade, coordonne en préceptes la
morale inqualifiable que je viens d’exposer , on conçoit
jusqu’à un certain point que les bagnes ou les maisons
d’aliénés présentent , de loin en loin , de ces terribles
anomalies. Mais que cette morale trouve des apôtres
de bonne foi , parmi des gens qui ne sont ni des
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monstres , ni des fous reconnus pour tels , c’est ce qui
dépasse toute conception , et c’est pourtant ce qui eut
lieu . « Une femme nommée Quintilla , dit Tertullien,
porta le caïnisme en Afrique , et , comme elle y intro¬
duisit à son tour de nouvelles abominations , ses adhé¬
rents furent appelés quint illianites. Ainsi
»
, les quintillianites volaient, violaient, assassinaient pour le salut
de leur âme et pour la plus grande gloire du principe
éternel. Quelle plus affreuse contagion a jamais désolé
le monde , et comment parviendrait -on à en expliquer
les progrès , sans l’intervention fatale d’un aveugle
instinct d’imitation et d’un pouvoir fascinateur qui an¬
nihile l’intelligence.
Cependant , je veux bien encore vous accorder qu’un
horrible égoïsme, qu’une infâme sensualité aient suffi
pour propager le dogme des caïnites ' mais
;
com¬
bien n’est-il pas d’autres sectes à l’égard desquelles il
n’est plus possible d’évoquer l’intérêt personnel sacrifié
dans leurs principes presque autant que la raison. La
secte des valésicns peut en fournir la preuve :
«11 faut , dit l’apôtre saint Paul , pour être à JésusChrist , qu’on crucifie sa chair avec ses vices et ses con¬
voitises 2. » Chacun sait quelle application firent de ces
paroles les ascètes des premiers siècles : le grand fakir
de l’Inde ne les a pas tous surpassés. L’Arabe Valésius
(m ' siècle), se mutilant pour combattre le démon de la
concupiscence , ne me surprend donc pas plus qu’Ori1Les caïnites , dans celte hypothèse , eussent fort, mal raisonné,
puisque enfin la pratique de leurs vertus devait conduire au der¬
nier supplice avant de mener au ciel.
* Galnl .f cli . v.
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gène opposant le même acte de résignation sauvage
à la calomnie qui lui faisait un crime d’ouvrir son
école à de jeunes filles . Mais que Yalésius érige son
martyre en doctrine ’, qu’il prêche et qu’il ait des
apôtres , enfin , que des milliers d’eunuques volontaires
se réfugient à sa suite dans un désert de l’Arabie;
voilà certes ce qu’on ne peut expliquer sans l’inter¬
vention d’un agent psychique , plus entraînant que la
raison.
Les m *et iv e siècles furent féconds en épidémies du
même genre . C’était l’âge d’or de Yhérésie, sous toutes
les formes imaginables ; mais pour ne point m’écarter
inutilement de mon sujet , je vous renvoie aux livres
spéciaux , si vous êtes jaloux de vous édifier sur toutes
les pitoyables rébellions contre l’Eglise et le sens
commun qui , dans l’espace de dix- huit cents ans, ont
* « Après s’être mutilé , il soutint hautement que la qualité
d’eunuque , bien loin d’être un obstacle pour arriver an sacerdoce,
devait être regardée , au contraire , comme le plus sûr garant de la
chasteté qu’un prêtre doit garder . En conséquence , il demanda
d’être élevé à la prêtrise ; mais, au lieu de lui accorder cette faveur,
on le chassa de l’Eglise.Yalésius, retiré dans un canton de l’Arabie
avec ses partisans, dont le tempérament était conforme au sien , et
qui en avaient apaisé la fougue par le même remède, travailla , au¬
tant qu’il put , à grossir le nombre des eunuques . Il ne tint pas à
lui que la terre ne fût bientôt dépeuplée d’habitants ; car il ensei¬
gnait publiquement que tout homme était obligé , en conscience,
de se mutiler , et que , sans cette opération nécessaire , il n’y avait
point de salut à espérer . Son zèle ne s’en tint pas aux simples
exhortations : tous ceux qui , malheureusement , tombaient entre
ses mains, ou dans celles de ses disciples , étaient Ips victimes de
son fanatisme. Valésius les mettait , malgré eux , à l’abri des ten¬
tations . Aussi jamais retraite de brigands ne fut évitée avec plus de
soin que le canton habité par Yalésius. » (Delacüoix , Dictionnaire
des Cultes religieux, art . Yalésius .)
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souvent donné lieu à des collisions sanglantes. Je ne
vous dirai donc rien , ni d’Arius , ni d’Apollinaire, ni
d’Eutiehes , ni de Sévère 1, ni ( bien moins encore ) de
ces sectaires obscurs dont le rôle , de Jésus -Christ à
Mahomet et de Mahomet à Luther , fut d’infecter de
leur folie quelque petit coin du globe. Mais à Luther
je m’arrête , et je vous demande la permission de jeter
avec vous un coup d’œil rapide sur l’ensemble et la
succession des événements de la réforme, dont la plu¬
part me semblent porter le cachet de l’entraînement
magnétique.
La réforme fut en Europe la contre-partie des croi¬
sades; c’est-à- dire que cet engouement irraisonné , ce
zèle ardent et fanatique que les prédications de saint
Bernard et de Pierre l’Hermite avaient autrefois suscité
contre les infidèles, se tourna tout à coup contre l’É¬
glise catholique, et surtout contre la papauté . Martin
Luther fut le boute - feu de cette révolution , dont
Zwingle et Jean Calvin régularisèrent les effets. De ces
trois hommes, dont l’apparition fut le grand événement
du xvi e siècle , et dont les doctrines,, après avoir coûté
si

* Les sévériens, pourtant , mériteraient bien une mention . Sé¬
vère , un des plus légitimes aïeux du manichéisme , enseignait que
« le corps humain , depuis la tête jusqu ’au nombril , avait été créé
par le bon principe , et le reste du corps par le mauvais.Passantensuite à tout ce qui environne l’homme , il enseignait que l’être
bienfaisant avait placé autour de lui des objets propres à entre¬
tenir l’organisation du corps sans exciter les passions, et que l’être
malfaisant , au contraire , avait mis autour de lui tout ce qui pou¬
vait éteindre la raison et allumer les passions. Ainsi , l’eau , qui
calme et désaltère , était l’œuvre de Dieu ; le vin et les femmes, les
oeuvres du diable. » ( Bérault - Beucastel , Histoire de l’Eglise .)
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tant de sang à l’Europe , se partagent encore aujour¬
d’hui la moitié delà chrétienté , le premier était un simple
professeur de Wurtemberg , qui, s ’avisant un jour de
f prêcher contre les indulgences, se fit en quelques années
! un parti si nombreux qu’il put défier impunément
j: Charles-Quint et Léon X. Le second était un controversiste habile , mais moins influent que ses collègues,
| parce qu’il se montrait plus modéré ; le troisième enfin,
j. fanatique
enragé , qui brûlait ses adversaires quand il
\ ne pouvait les convaincre
se distinguait bien plus
encore par la violence de son caractère que par son
talent d’écrivain. Je suis loin d’ailleurs d’en discon¬
venir, Luther , Zwingle et Calvin étaient tous trois
hommes d’intelligence , sinon même hommes de génie;
mais qu’eussent-ils fait de cette intelligence , sans l’art
de mettre en jeu le grand levier dont j’ai parlé , sans
le secret d’émouvoir les cœurs en bouleversant la rai¬
son , sans le secours du fanatisme ? En effet , c’est par
fanatisme que le peuple tient à la religion qu’il pratique
j. sans la comprendre , comme c’est par fanatisme qu’il
ï l’abjure lorsqu’il se prend à en changer . «Je crois parce
l que c’est absurde, » disait saint Augustin à propos des
t miracles ; mais cette proposition supposait une subtilité
, de dialectique dont le peuple est incapable ; il croit
parce qu’il croit , c’est-à- dire sans jamais se demander
compte des motifs de sa foi. Les inductions de l’histoire
sembleraient même prouver que la foi est d’autant plus
vive qu’elle est moins raisonnée , de même que, dans
1Témoin l’infortuné Servet , brûlé en 1553 pour avoir nié le
mystère de la Sainte-Trinité.
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l’amour vrai, l’esprit n’entre pour rien Je veux donc
bien supposer ( puisqu’on assure que les théologiens se
comprennent ) que les arguments allégués par Luther,
Zwingle et Calvin, en faveur de la nouvelle doctrine,
étaient de nature à séduire les ennemis éclairés de la
cour de Rome; maisj’ajoute avec conviction que le fond
de cette doctrine était lettre close pour la majeure partie
des masses qui se passionnaient pour elle. Yoilà pour¬
quoi Bossuet prenait une peine inutile en réfutant Cal¬
vin ; car le livre des Variations n’empêchait nullement
le bon peuple d’Allemagne d’abjurer le catholicisme
avec la même passion, avec la même frénésie que, quel¬
ques siècles auparavant , il se faisait égorger pour lui.
On peut d’ailleurs suivre jusque dans ses derniers ra¬
meaux la marche de la réforme : le porte- étendard de
la foi nouvelle est presque toujours un homme du peu¬
ple. Tandisque Carlostadt,OEcolampade, etc., modifient
les idées de leur maître en se les appropriant , un cardeur de laine 3 devient en France le principal apôtre du
calvinisme, et prêche en qualité de ministre dans la pre¬
mière association protestante formée dans notre pays.
Que vous dirai-je enfin ? Des triumvirs de la réforme,
l’erreur ou la vérité rayonnait sur toute l’Europe , et la
fièvre qui les dévorait avait passé dans toutes les têtes.
A la main de chacun d’eux aboutissaient en faisceau
les fils conducteurs qui les mettaient en rapport avec
les millions d’organismes subjugués par leur puissance.
' Voilà pourquoi les femmes, qui généralement raisonnent moins
que les hommes, sont plus qu’eux susceptibles de piété et d’amour.

a Cet homme s’appelait Jean Leclerc. Il finit , comme tant d’au¬
tres , par se faire brûler ( à Met?. ) par excès de dévotion.
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Quelques fils à la fin se rompirent dans l’espace,et voilà
comment des enfants perdus du luthéranisme ou du
calvinisme, réfléchissant à leur tour , mais en la réfrac¬
tant , la prétendue lumière qu’ils avaient reçue de leurs
maîtres, fondèrent ces sectes sans nombre , dont deux
seulement vont nous occuper, celles des quakers et des
camisards.
Voici comment Voltaire fait l’histoire du quakerisme:
«Ce fut dans le temps que trois ou quatre sectes déchi¬
raient la Grande- Bretagne par des guerres civiles en¬
treprises au nom de Dieu qu’un nommé George Fox,
du comté de Leicester , fils d’un ouvrier en soie, s’avisa
de prêcher en vrai apôtre , à ce qu’il prétendait , c’està- dire sans savoir ni lire ni écrire ; c’était un jeune
homme de vingt-cinq ans , de mœurs irréprochables,
et seulement fou. Il était vêtu de cuir depuis les pieds
jusqu’à la tête ; il allait de village en village, criant contre
la guerre et contre le clergé. S’il n’avait prêché que
contre les gens de guerre , il n’aurait eu rien à craindre;
mais il attaquait les gens d’église, il fut bientôt mis en
prison : on le mena à Derby devant le juge de paix;
Fox sé présenta au juge avec son bonnet de cuir sur
la tête ; un sergent lui donna un grand soufflet en lui
disant : «Gueux , ne sais- tu pas qu’il faut paraître tête
nue devant monsieur le juge ? »
«Fox tendit l’autre joue, et pria le sergent de vouloir
bien lui donner un autre soufflet pour l’amour de Dieu.
Le juge de Derby voulut lui faire prêter serment avant
de l’interroger : «Mon ami, sache, dit-il au juge, que je
ne prends jamais le nom de Dieu en vain. » Le juge, en
colère d’être tutoyé , et voulant qu’on jurât , l’envoya
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aux Petites -Maisons de Derby pour y être fouetté. Fox
alla en louant Dieu à l’hôpital des fous , ou l’on ne
manqua pas d’exécuter la sentence à la rigueur . Ceux
qui lui infligèrent la pénitence du fouet furent bien
surpris quand il les pria de lui appliquer encore quel¬
ques coups de verges pour le bien de son âme. Ces
messieurs ne se firent pas prier : Fox eut sa double dose,
dont il les remercia très -cordialement ; puis il se mit à
les prêcher ; d’abord on rit , ensuite on l’écouta, et
comme l’enthousiasme est une maladie qui se gagne,
plusieurs furent persuadés, et ceux qui l’avaient fouetté
devinrent ses premiers disciples. Délivré de la pri¬
son , il courut les champs avec une douzaine de prosé¬
lytes, prêchant toujours contre le clergé et fouetté de
temps en temps. On jour , étant mis au pilori , il harangua
tout le peuple avec tant de force qu’il convertit une
cinquantaine d’auditeurs , et mit le reste tellement dans
ses intérêts qu’on le tira en tumulte du trou où il était;
on alla chercher le curé anglican dont le crédit avait
fait condamner Fox à ce supplice, et on le piloria à sa
place. 11 osa bien convertir quelques soldats de Cromwel, qui renoncèrent au métier de tuer , et refusèrent
de prêter le serment. Cromwel ne voulait pas d’une
secte où l’on ne se battait point , de même que Sixte Y
augurait mal d’une secte dove non si chiavciva: il se
servit de son pouvoir pour persécuter ces nouveaux
venus. On en remplissait les prisons ; mais les persécu¬
tions ne servent presque jamais qu’à faire des prosé¬
lytes : ils sortaient de leurs prisons affermis dans leur
créance, et suivis de leurs geôliers qu’ils avaient con¬
vertis.
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«Mais voici ce qui contribua le plus à étendre la secte :
Fox se croyait inspiré ; il crut par conséquent devoir

parler d’une manière différente des autres hommes. Il
se mit à trembler,à faire des contorsions et des grimaces,
à retenir son haleine , à la pousser avec violence : la
prêtresse de Delphes n’eût pas mieux fait. En peu de
temps il acquit une grande habitude d’inspiration , et
bientôt après il no fut guère en son pouvoir de parler
autrement . Ce fut le premier don qu’il communiqua à
ses disciples. Ils firent de ferme foi toutes les grimaces
de leur maître ; ils tremblaient de toutes leurs forces
au moment de l’inspiration . Delà ils eurent le nom de
quakers , qui signifie trembleurs. Le petit peuple
s’amusait à les contrefaire ; on tremblait , on parlait du
nez , on avait des convulsions , et on croyait avoir le
Saint- Esprit ' . »
Ce récit , en vérité , n’a pas besoin de commen¬
taire . Mais voulez-vous à présent que je finisse en
quatre mots l’histoire du quakerisme ? Ce Fox qu’on
traitait d’illuminé , cet énergumène qui ne savait pas
lire 2, gagna pourtant à sa doctrine le célèbre Guil ¬
laume Penn 3, qui établit la puissance des quakers en
Amérique , et qui les aurait rendus respectables en
Europe si les hommes pouvaient respecter la vertu
sous des apparences ridicules. Guillaume Penn , à son
’ Voltaire , Mélanges de Litl. , t. I , p. 41 et suiv.
* Mahomet avait été dans le même cas : voilà pourquoi il n’ écrivit
pas le Coran, mais le dicta à ses disciples.
s Guillaume Penn , ou William Penn , un deshommes les plus in¬
telligents de la Grande-Bretagne , était le fils unique du chevalier
Penn , vice-amiral d’Angleterre et favori du duc d’York , depuis
Jacques II.
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tour , convertit le philosophe Barclay, qui eût fait un
quaker du roi Charles II si la conversion d’un roi eût
été chose possible. Remarquez , au reste , que dans
tout ceci il n’entre pas dans ma pensée de me moquer
des quakers . Loin de là , je les tiens pour les plus hon¬
nêtes gens du monde , et je ne leur trouve que deux
torts : celui de se croire les seuls vrais catholiques,
et celui , beaucoup plus grave peut - être , de ne
point porter de boutons sur leurs habits , car ce fut
là ce qui les perdit : leurs enfants , dit Voltaire , se
faisaient protestants pour être à la mode. En définitive,
l’histoire du quakérisme nous prouve que , heureuse¬
ment, la vertu est contagieuse comme le vice, et que' le
bien sait voler, comme le mal , sur les ailes du ma¬
gnétisme.
Parlons maintenant des camisards.
En i685 , après la révocation de l’édit de Nantes,
cet acte impolitique et déloyal du grand Roi , trompé
par son confesseur et ses maîtresses, les protestants
desCévenues et du Gévaudan, ancien foyer de l’hérésie
manichéenne des Albigeois, privés de leurs ministres,
dont la plupart avaient pris la fuite , de leurs temples
qu’on avait abattus , se réunissaient dans la solitude
des forêts pour y vaquer aux pratiques de leur culte.
En butte à toutes les vexations imaginables, poursuivis,
traqués comme des bêtes fauves par les vrais catho¬
liques et par les agents de l’autorité , l’état de crainte
et d’anxiété perpétuelles dans lequel ces malheureux se
virent condamnés à vivre ne tarda point à altérer la
raison d’un grand nombre d’entre eux , et à provoquer
chez quelques- uns des accès d'extase et diverses aber-

HISTOIRE DU MAGNETISME.

45

râlions nerveuses qui se communiquèrent aux autres.
L’extase, en effet , peut, à l’aide de certaines conditions
particulières , devenir rapidementcontagieuse dans une
réunion d’hommes : elle les gagne de proche en proche
comme le bâillement sympathique qui circule dans une
société dont quelques membres s’ennuient . Cette con¬
tagion du bâillement est un fait magnétique connue
celle de toutes les névroses. Dans les conjonctures
dont il s’agit , le rapprochement forcé des infortunés
camisards 1favorisait donc la propagation des phéno¬
mènes insolites qu’un petit nombre présenta dans le
principe , et qui , plus tard , se multiplièrent d’une fa¬
çon si prodigieuse . Mais ce qui est digne de remar¬
que , c’est que ces phénomènes n’eurent point la
spontanéité que leur attribuent , en général, des histo¬
riens mal informés. Ici comme toujours , l’épidémie eut
son point de départ , l’infection eut son foyer. Les ca¬
misards avaient des chefs dont l’esprit les dominait , et
dont l’exaltation les poussa bientôt aux derniers termes
du fanatisme. Affaiblis par les privations et par les
jeûnes qu’on leur imposait, l’exubérance d’une sensi¬
bilité factice les livrait à la merci de quelques fous fu¬
rieux. Afin que pas un de vous ne suppose que , pour
mettre ces faits en harmonie avec mou système et mes
idées , je les altère et les dénature en vous les racon¬
tant , la narration que je vais vous soumettre est celle
d’un théologien qui ne songeait guère au magné¬
tisme :
1Ils étalent ainsi nommés d’une sorte de blouse blanche ( en
languedocien , camise) que portaient les habitants desCévennes et
qu’ils avaient adoptée.
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« Un vieux calviniste, nommé Du Serre, choisit dans
son voisinage quinze jeunes garçons, que leurs parents
lui confièrent volontiers , et il fit donnera sa femme,
qu’il associa à son emploi, pareil nombre de filles.
« Ces enfants n’avaient reçu pour première leçon du
christianisme que des sentiments d’horreur et d’aver¬
sion pour l’Eglise romaine. Ils avaient donc une dis¬
position naturelle au fanatisme ; d’ailleurs ils étaient
fort ignorants ; ils étaient placés au milieu des mon¬
tagnes du Dauphiné , dans un lieu couvert d’épaisses
forêts , environné de rochers et de précipices , éloigné
de tout commerce, et pleins de respect pour Du Serre,
que tous les protestants du canton révéraient comme
un des héros du parti protestant.
» Du

Serre , leur

dit

que

Dieu

lui

avait

donné

son

esprit , qu’il avait le pouvoir de le communiquer à qui
bon lui semblait, et qu’il les avait choisis pour les
rendre prophètes et prophétesses , pourvu qu’ils vou¬
lussent se préparer à recevoir un si grand don de la
manière que Dieu lui avait prescrite . Les enfants , en¬
chantés dç leur destination , se soumirent à tout ce que
Du Serre leur ordonna.
«La première préparation à la prophétie fut un jeûne
de trois jours , après lequel Du Serre les entretint d’ap¬
paritions , de visions, d’inspirations . Il remplit leur ima¬
gination des images les plus effrayantes et des espé¬
rances les plus magnifiques, il leur fit apprendre par
cœur les endroits de l’Apocalypse où il est parlé de
l’anteehrist , de la destruction de son empire et de la dé¬
livrance de l’Église; il leur disait que le pape était
cet antechrist , que l’empire qui devait être détruit était
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le papisme, et que la délivrance de l'Eglise était le
rétablissement de la prétendue réforme.
«Du Serre apprenait en même temps à ses prophètes
à accompagner leurs discours de postures propres à en
imposer aux simples 1;ils tombaient à la renverse, fer¬
maient les yeux , gonflaient leur estomac et leur gosier,
tombaient dans un assoupissement profond , se réveil¬
laient tout à coup, et débitaient avec un ton audacieux
tout ce qui s’offrait à leur imagination. Lorsque
quelqu’un des aspirants au don de prophétie était en
état de bien jouer son rôle , le maître-prophète assem¬
blait le petit troupeau , plaçait au milieu le prétendant,
lui disait que le temps de son inspiration était venu;
après quoi , d’un air grave et mystérieux, il le baisait,
lui soufflait dans la bouche , et lui déclarait qu’il avait
reçu l’esprit de prophétie ; tandis que les autres , saisis
d’étonnement , attendaient avec respect la naissance du
nouveau prophète , et soupiraient en secret après le
moment de leur installation . Bientôt Du Serre ne put
contenir l’ardeur dont il avait embrasé ses disciples; il
les congédia , et les envoya dans les lieux où il croyait
qu’ils jetteraient un plus grand éclat.
« Au moment de leur départ , il les exhorta à com¬
muniquer le don de prophétie à tous ceux qui s’en
* Il est probable que l’historien fait une supposition purement '
gratuite en avançant que du Serre apprenait à ses prophètes à ac¬
compagner leurs discours de postures propres à en imposer aux
simples. Ces postures n’étaient pas plus étudiées que ne l’étaient
autrefois les contorsions de la Pythie de Delphes , ou celles des
convul:iannaires de Saint- Médard. Mais nous devons pardonner
cette critique , si naturelle de la part d’un homme sensé, con¬
damné à raconter des choses auxquelles il ne comprend rien.
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trouveraient digues, après les y avoir préparés de la
même manière dont ils avaient été disposés euxmêmes, et leur réitéra les assurances qu’il leur avait
données que tout ce qu’ils prédiraient arriverait infail¬
liblement.
« Deux des disciples de Du Serre se signalèrent entre
les autres , la bergère de Crest , surnommée la belle
Isabeau , et Gabriel Astier , du village de Clien , en
Dauphiné.
«La bergère de Crest alla à Grenoble, où, après avoir
joué son rôle quelque temps , elle fut arrêtée , et
quelque temps après convertie ; mais sa défection
n’éteignit pas l’esprit de prophétie . Les autres disciples
de Du Serre se répandirent dans le Dauphiné et dans
le Vivarez,où l’esprit prophétique se multiplia si pro¬
digieusement qu’il y avait des villages qui n’avaient
plus que des prophètes pour habitants . On voyait des
troupes de deux ou trois cents petits prophètes se
former dans une nuit , prêcher et prophétiser sans
cesse, en public , au milieu des villages , et écoutés
par une multitude d’auditeurs à genoux pour recevoir
leurs oracles. Si dans l’assemblée il y avait de plus
grands pécheurs que les autres ^ les prédicateurs les
appelaient à eux ; ils tombaient dans des tourments
terribles , dans des convulsions , jusqu ’à ce que les
pécheurs se fussent approchés d’eux. Ils mettaient les
mains sur eux , et criaient sur leurs têtes , miséricorde
et grâce, exhortant les pécheurs à la repentance et le
public à prier Dieu qu’il leur pardonnât . Si les pé¬
cheurs se repentaient sincèrement , ils tombaient eux-
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mêmes par terre , comme morts ; rendus à eux, ils sen¬

taient line félicité inexprimable.
«Cette espèce de ministère n’était pas exercé seule¬
ment par des personnes d’un âge mûr et d’un carac¬
tère respectable , mais par des bergers de quinze ou
seize ans, quelquefois de huit ou de neuf, qui s’assem¬
blaient , tenaient consistoire, et y faisaient faire à cin¬
quante ou soixante pénitents réparation de leur apo¬
stasie, c’est-à- dire de leur retour à l’Eglise romaine;
ces enfants s’acquittaient de ces fonctions avec une
autorité de maîtres , questionnaient avec sévérité les
pécheurs , leur dictaient eux-mêmes la prière par la¬
quelle ils devaient témoigner leur repentance , et la
finissaient par une absolution exprimée par ces paroles :
Dieu vous en fasse la grâce !
« Les accès de prophétie variaient dans leur forme,
la règle ordinaire était de tomber , de s’endormir , ou
d’être surpris d’un assoupissement, auquel se joignaient
des mouvements convulsifs; les exceptions à la règle
furent de s’agiter et de prophétiser en veillant , quel¬
quefois dans une extase simple, souvent avec quelques
convulsions.
Ces prophètes avaient formé des attroupements dans
le Dauphiné et dans le Vivarais , qui furent dissipés

par M. de Broglie, lieutenant général , et par M. de
Barville , intendant de la province.
«Lefeu du fanatisme ne fut cependant pas éteint,et
l’esprit prophétique se perpétua secrètement et en¬
tretint dans les calvinistes l’espérance du rétablissc4
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ment de leur secte. Les habitants de ces provinces
étaient presque tous des protestants élevés et nourris
grossièrement . Ils roulèrent toujours dans leurs têtes
ces idées d’inspiration que la solitude , leur manière de
vivre , et peut -être le zèle indiscret et dur des catho¬
liques fortifiaient : en sorte que dans ces contrées l’en¬
thousiasme et le fanatisme n’attendaient pour agir
qu’une occasion. L’impuissance prétextée ou réelle de
payer la capitation fut ou la cause ou l’occasion qui
fit éclater le fanatisme et le mécontentement de ces
peuples. Ils se révoltèrent , les prophètes parurent
aussitôt sur la scène , les puissances qui étaient en
guerre avec la France les secondèrent , et le Langue¬
doc fut le théâtre d’une des plus cruelles et des plus
horribles guerres civiles qu’on ait vues, etc., etc. 1»
L’ouvrage auquel nous empruntons ces détails fut
imprimé à Paris en i 762,c ’est-à-dire environ quinze ans
avant l’arrivée de Mesmer en France. L’auteur n’avait
donc pu emprunter à la théorie mesmérienne la cou¬
leur très -caractéristique répandue sur son récit . Inter¬
prète fidèle et désintéressé des témoins oculaires , il
raconte avec impartialité les événements tels qu’il les
a trouvés dans les chroniques contemporaines , et tout
nous porte à croire que les choses se sont passées de
la manière dont il les rapporte . Or, consultez sans pré¬
vention les ouvrages spéciaux publiés depuis sur le
magnétisme par les disciples de Mesmer. Arrêtez-vous
* PtUQUET , Mémoires

pour

servir

à l ’Histoire

l’esprit humain, t . I , p. 3g'2 et suiv.
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dans ces ouvrages à la description des procédés en
usage parmi les magnétiseurs modernes , ainsi qu’à
la description des phénomènes physiologiques qui
résultent de leur application , et vous reconnaîtrez
avec nous qu’il existe entre l’insufflation cabalistique
de Du Serre et l’art actuel de magnétiser la plus
frappante analogie , de même qu’entre l’état sympto¬
matologique de nos somnambules et les étranges ma¬
nifestations de l'esprit prophétique parmi les inspirés
des Cévennes. Nos leçons ultérieures vous appren¬
dront même qu’il y a entre les deux faits plus que
de l’analogie , et qu’une étude plus approfondie en
démontre l’identitc . Le calviniste Du Serre pratiquait
donc, à la fin du xvn ° siècle, ce que Mesmer ou de
Puységur découvraient cent ans plus tard . On conçoit
au reste à merveille comment , à l’époque des eamisards , personne ne se soit avisé de donner une expli¬
cation scientifique des prodiges qui s’accomplissaient
dans les retraites de ces malheureux . Le fanatisme
jetait un voile sacré sur tout ce qui, de près ou de loin,
touchait à la religion . La France était en feu , l’esprit
de vertige gagnait les plus sensés; on se battait pour
sauver son âme , et tous les intérêts d’ici- bas s’ef¬
facaient en présence des intérêts de l’autre vie. Dans
le Midi, par exemple , il n’y avait plus de Français,
mais des élus et des damnés : les damnés étaient les
calvinistes qu’on égorgeait au nom du Christ , et leurs
bourreaux étaient les élus. Chacun , au reste , avait son
tour, et les représailles étaient terribles . Victimes ou
bourreaux , tous étaient en démence ; et avec la croyance
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stupide où l’on était que dans cette horrible mêlée le
Créateur lui-même était aux prises avec l’esprit du
mal , il était juste qu’on rapportât directement à l’une
ou à l’autre de ces deux puissances tous les événements
extraordinaires que faisait naître un pareil désordre.
Tout dans ces temps maudits venait du ciel ou de
l’enfer , et les miracles , en conséquence , n’étonnaient
plus personne . C’était , au dire des protestants , le
Saint-Esprit que Jean Du Serre soufflait à scs pro¬
phètes , et le même Du Serre , pour les catholiques,
était l’agent du diable. Cela convenu , tout était dit , et
malheur au calviniste qui eût nié le Saint-Esprit , aussi
bieii qu’au catholique qui n’eût pas cru au diable !
l’un ou l’autre eût payé de sa vie cet imprudent ana¬
chronisme.
C’est avec ce système d’intimidation que l’aveugle
moyen âge a perpétué son ignorance ; car si l’igno¬
rance engendre le fanatisme , le fanatisme , à son tour,
la protège et l’entretient.
Voilà donc comment les xv%xvt' et xvu e siècles ne
nous ont laissé sur leurs sorciers , leurs possédés, leurs
convulsionnaires , etc., que des légendes défigurées par
l’esprit de superstition et totalement dénuées de critique.
Une époque intéressante de l’histoire du magnétisme
est pourtant dans ces légendes ; malheureusement , le
peu de certitude et de garanties quelles présentent
ôtera toujours aux érudits le courage de les dépouiller.
Je vous dirai pourtant tout à l’heure quelques mots des
magiciens et des sorciers du moyen âge ; mais je veux,
avant tout , attirer votre attention sur une particularité
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commune aux quakers , aux camisards et à une foule
d’autres sectaires : je veux parler du tremblement qui
accompagnait Xinspiration, ou qui plutôt marquait l’in¬
stant où l’inspiration était donnée.
Le tremblement et la convulsion sont deux faits de
même nature ; l’un et l’autre consistent dans un mou¬
vement involontaire et désordonné , qui suppose ou
quelque lésion physique des centres nerveux , ou quel¬
que autre cause entraînant éventuellement après elle
une sorte de désassociation momentanée ou persis¬
tante entre le corps et l’intellect ; l’expérience vous
prouvera par la suite que le magnétisme produit
quelquefois cette espèce de désordre. C’est alors que
l’agent extérieur , qu’une puissance mystérieuse et
étrangère à l’organisme , prend possession du corps
et soustrait momentanément ses actes à l’empire de
la raison. Le tremblement et les convulsions sont
donc , à mon avis, des symptômes de la domination
magnétique.
Ces symptômes, qui se manifestaient fréquemment
autour des baquets de Mesmer, résultent peut - être
d’une lutte tacite entre l’intelligence qui défend ses
droits et la volonté du magnétiseur qui cherche à
s’en emparer . Au moins nous est-il démontré , par de
nombreuses observations, que le mouvement convulsif
provient fréquemment d’une action magnétique incom¬
plète 1,ou provoquant , par un excès d’activité , une ré' Voilà pourquoi les personnes magnétisées malgi’é leur volonté
sont si exposées à éprouver des convulsions qui ne cessent qu ’à
l’instant où leur volonté vaincue les abandonne à leur magné¬
tiseur.
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sistance involontaire du magnétisé. Le tremblement
des quakers et les convulsions des earnisards4ont
1Le fait suivant , rapporté récemment par les journaux , peut
servir de complément à l’histoire des quakers et des earnisards : « 11
vient de se fonder tout récemment à Kuenheiin , petite commune
située à ia kilomètres de Colmar, une secte religieuse, une société de
convulsionnaires, sur laquelle nous avons recueilli des détails assez
curieux . Cette société, qui procède Au piétisme, comme le piétisme
procède du protestantisme, se compose de trente à quarante mem¬
bres , hommes, felnmes, enfants, presque tous journaliers et assez
misérables . Elle se réunit trois fois par semaine dans la maison de
son chef , qui est un cultivateur peu aisé, jeune encore, et qui s’est
toujours fait remarquer par son exaltation religieuse . Sur la table
se trouve une Bible ouverte , dans laquelle le chef lit à haute voix
aux sectaires assis sur des bancs ou se tenant debout autour de lui.
Cette lecture se fait d’un ton solennel , d’abord en allemand , seule
langue que comprennent les assistants , puis arrive un jargon in¬
compréhensible pour tout le monde , et même pour l’orateur luimême Si, après la séance, vous demandez au chef dans quelle lan¬
gue il a parlé , il vous répondra que c’était, tantôt en latin , tantôt
en hébreu ; qu’il ne connaît ni le latin ni l’hébreu , mais que , dans
ces moments-là , il est inspiré par Dieu , qui lui fait parler la lan¬
gue qu’il veut. A mesure que le jargon de l’orateur devient plus
rapide , plus fort et plus inintelligible , l’assemblée murmure,
s’agite , parle haut , et enfin tous se mettent à rugir , à hurler
d’une manière si terrible qu’on les entend jusque dans la forêt
voisine, à plus d’un kilomètre de là. Au milieu de cette agitation,
les femmes se lèvent ( ce sont presque toujours les plus jeunes ),
agitent les bras au-dessus de la tête , tournant sur les talons en
jetant des cris perçants qui dominent ce bruit sauvage; puis un
mouvement convulsif s’empare de tout leur corps , et elles tom¬
bent comme épuisées de fatigue . Des filles de douze à quinze ans
sont atteintes aussi de ce paroxysme d’exaltation . Lorsque ces
femmes se relèvent , après un intervalle de dix minutes , elles se
remettent à danser , à chanter et à rire , mais d’un rire nerveux
comme celui de l’ivresse ou de la folie ; leurs danses et leurs
chants sont incohérents , dévergondés ; leurs yéux sont brillants,
et les larmes coulent sur les joues de ces malheureuses . Ce spec¬
tacle a quelque chose de triste et de poignant . Pendant cet hor-
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donc en physiologie une valeur significative. L’his¬
toire des uns et des autres devait nous conduire , par
une transition naturelle , des faits magnétiques pure¬
ment moraux , dont je vous ai entretenus d’abord, aux
faits magnétiques purement physiques , dont je vais à
présent vous parler.
Dans certaines circonstances , sur lesquelles j’aurai
plus d’une fois, par la suite, l’occasion de revenir , le
magnétiseur ayant la conscience de son pouvoir, et
agissant sciemment, s’empare d’une manière tellement
absolue de l’organisation du magnétisé que celui-ci
ne s’appartient plus et fait involontairement au pre¬
mier l’abandon le plus explicite de toutes les parties
de son être . Son corps n’est plus alors qu’un instrument
passif dont l’âme semble être séparée , dont il ne reçoit
plus d’impressions,enfin,dont les mouvements ou l’im¬
mobilité ne dépendent plus de lui. Le magnétiseur , au
contraire , en dispose à son gré ; les convulsions ou la
roideur tétatique s’y forment à sa voix *, il est l’ame ,
rible vacarme , l’orateur conserve le calme d’un chef inspiré . Il
s’avance au milieu de ses disciples au moment où l’agitation va
se calmer ; alors ceux qui sont un peu attiédis par la fatigue s’ap¬
prochent de lui ; ils se penchent en avant et le touchent au corps,
qui de la tête , qui de la main ; quelques -uns parviennent seulement
à le toucher du hout du doigt . Ainsi entouré , le chef recom¬
mence son jargon et ses gesticulations emphatiques , en tournant
et en faisant tourner autour de lui tous ces individus . Cinq minutes
ne sont pas écoulées que le paroxysme redouble et que de nou¬
velles convulsions s’emparent des femmes , pour se prolonger
pendant neuf ou dix heures , et fort avant dans la nuit , etc . »
( Estafette du 4 octobre . 844 -)
* M. Marcillet , que je suis heureux de remercier publiquement
de l’aimable concours qu’il a bien voulu me prêter à mes leçons,
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en un mot , de celte imicliiue inerte dont le véritable
maître est actuellement dépossédé.
Faisons d’ailleurs remarquer , par anticipation , que
ces sortes d’actions magnétiques n’ont pas lieu seule¬
ment d’homme à homme , mais bien de certains hom¬
mes à certains animaux , et enfin qu’elles s’exercent sur
les objets inanimés, auxquels du moins elles semblent
communiquer des propriétés particulières.
Quoi qu’il en soit , ces faits sont rares , et, si l’on en
juge par l’analogie, ils ont dû l’être dans tous les temps.
11n’est donc pas étonnant que, dans l’antiquité , on les
ait pris pour des miracles , et qu’il se soit trouvé des
imposteurs , des ambitieux , et peut-être aussi des sages
qui s’en soient fait un moyen d’accréditer leur doctrine
ou leur puissance, en se donnant aux yeux des peuples,
pour les interprètes de la Divinité *.
Si l’on juge encore de ce qui dut se passer autrefois
d’après ce qui se passe aujourd ’hui , les actions physi¬
ques du magnétisme furent dès le principe , comme à
ne manque jamais d’ouvrir ses séances par des expériences de cette
nature . Lejeune Alexis, qu’il magnétise, est assis dans un fauteuil
que plusieurs personnes vigoureuses sont chargées de maintenir,
tandis qu’un et même deux des assistants montent brusquement
sur ses jambes étendues , que ce poids énorme ne fait pas fléchir.
Cette expérience , faite publiquement chez moi à plusieurs re¬
prises, a pu être vérifiée par la moitié de Paris.
' « Dès les temps les plus anciens , les hommes supérieurs qui
voulaient imposer à leurs semblables le frein fie la religion présen¬
tèrent les miracles et les prodiges comme des signes certains de
leur mission , comme des œuvres inimitables de la Divinité , dont
ils étaient les interprètes . Saisie d’effroi , la multitude se courba
sous le joug , et l’homme le plus superbe frappa les marches de
l’autel de son front humilié . » ( E. Sai.vf.t.tf ., Des Sciences occultes,
Paris . i8j5 , p . 2.)
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présent , les seuls éléments embrassés par l'étude dog¬
matique du sujet qui nous occupe. entraînement
moral , en effet , considéré isolément , ne présenta ja¬
mais rien d’assez distinct des autres actes psychologi¬
ques pour devenir , a priori, l ’objet d’une doctrine
spéciale. Quant aux faits mixtes, ils furent de tout
temps abandonnés aux investigations des physiolo¬
gistes, qui n’y virent que des anomalies, de bizarres ex¬
ceptions à l’ordre naturel , et qui n’en tirèrent , en con¬
séquence , aucune induction générale. Ainsi compris et
circonscrit dans ces limites étroites , le magnétisme fut
pratiqué sous différents noms , depuis les premiers
hommes des temps historiques jusqu’aux temps où
nous vivons. L’histoire de la magie est évidemment
son histoire , et les œuvres des magiciens, répétées de
nos jours pour la plupart par les disciples de Mes¬
mer, ne laissent plus à cet égard subsister l’ombre du
doute . « Longtemps , dit E. Salverte *, la magie a gou¬
verné le monde. Art sublime d’abord , elle parut une
participation au pouvoir de la Divinité : admirée en¬
core au commencement de notre ère par des philoso¬
phes religieux, comme « la science qui découvre sans
voile les œuvres de la nature 2, et conduit à contempler
les puissances célestes 3, » cent cinquante ans plus
tard , le nombre et surtout la bassesse des charlatans qui
en faisaient un métieravait livré son nom au mépris des
hommes éclairés; tellement que le biographe d’Apollo¬
nius de Tyane, Philostrate , s’empresse d’assurer que
1Ouvrage cité , p . 87.
* Plui . Jud,, lib . De specialibus Legibus,
5 Idem, lib . Qtiod omnin probus liber.

*1
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son héros n’était pas un magicien *. Dans les ténèbres
du moyen âge, la magie , en reprenant de l’impor¬
tance , devint un objet d’horreur et d’effroi. Depuis un
siècle, le progrès des lumières en a fait un objet de
risée.

a Les Grecs imposèrent à la science qui leur avait
été enseignée par les mages 2 le nom de magie, et lui
donnèrent pour inventeur le fondateur de la religion
des mages; mais, selon Annnien Marcellin s, Zoroastre
ne fit qu’ajouter beaucoup à l’art magique des Chaldéens,
Da ns les combats soutenus contre Ninus par Zoroastre,
roi de la Baclriane, Arnobe 4assure que de part et d’au¬
tre on employa les secrets magiques, non moins que
les armes ordinaires . Suivant les traditions conservées
par ses sectateurs , le prophète de l'Ariéma fut , dès le
berceau , en butte aux persécutions des magiciens ; et
la terre était couverte de magiciens avant sa naissance5.
Saint Epiphane 6raconte que Nembrod , en fondant
Bactres, y porta les sciences magiques, dont l’invention
fut depuis attribuée à Zoroastre. Cassien parle d’un
traité de magie 7qui existait au ve siècle , et qu’on at¬
tribuait à Cliatn, fils de Noé. Le père de l’Eglise que
nous avons cité tout à l’heure fait remonter au temps
1 Philostrat
, Vit . Apollon, lib . i, cap . i et 2.
4 Les mobeds, prêtres des Guèkres , ou Parsis , se nomment en¬
core , en langage pelilvy , magoi. (Zend - Avesta , t . Il , p . 5o6 . )
5 Amian . Marcell ., lib . xxvi , cap . 6.

* Arnob., lib . i.
‘ Zend - Avesta

, Vie de Zoroastre,

t .. I , 2 ° partie

suiv.
* S . Epiphane , Adver . heeres ., t . I , lib . i.
7 Cassien , Confer ., lib . i , cap . 21.

, p . io, 18 et
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deJarad , quatrième descendant de Seth, fils d’Adam,
le commencement des enchantements et de la magie.
« La magie joue un grand rôle dans les traditions hé¬
braïques. Les anciens habitants de la terre de Chanaan
avaient encouru l’indignation divine, parce qu’ils usaient
d’enchantements ' . A la magie recourent , pour se dé¬
fendre, et les Amalécites combattant les Hébreux à leur
sortie d’Égypte 2, et Balaam assiégé dans sa ville par le
roi des Éthiopiens , et ensuite par Moïse 3. Les prêtres
d’Égypte étaient regardés dans l’indoustan même 4
comme les plus habiles magiciens de Funivers. Non
moins versée qu’eux dans leurs sciences secrètes 5,
l’épouse de Pharaon put en communiquer les mystères à
l’enfant célèbre que sa fille avait sauvé des eaux , et qui^
« instruit dans toute la sagesse des Égyptiens , devint
puissant en paroles et en œuvres 6. » Justin , d’après
Trogue-Pompée , raconte que Joseph , amené comme
esclave en Égypte, y apprit les arts magiques, qui le
mirent en état d’expliquer les prodiges et de prévoir
longtemps d’avatice l’horrible famine qui , sans son
secours, aurait dépeuplé ce beau royaume 7. Et , à une
époque bien plus rapprochée de nous , les hommes qui
attribuaient à la magic les miracles du fondateur du
christianisme l’accusèrent d’en avoir dérobé les secrets
' Sapient ., cap . 12, vers . 4s De Fita et Moite Mosis, etc ., p . 55 .
5 Ibid ., p . 18-21.
(
4 Les Mille et Une Nuits, t .. VU , p . 58trad
thier

).

* De Fita et Morte Mosis, etc ., note , p . 199.
* Act . apost ., cap . 7 , vers . 22.
7 Justin, lib . xxxvi , cap . 2.

. d ’ÉnoüAna Gau¬

60

DEUXIÈME LEÇO.V.

merveilleux dans les sanctuaires égyptiens 1. »— Celse,
le premier philosophe païen qui ait attaqué la religion
chrétienne , reproche également à Jésus- Christ d’avoir
opéré ses miracles au moyen de procédés magiques
empruntés aux prêtres égyptiens ; et, si l’on tient compte
du caractère de Celse, cette circonstance jette sur la
nature de l’art magique une lumière éclatante . En effet,
il ne nous reste de ce philosophe que les fragments
rapportés par Origène et par Tertullien , qui tous deux
l’ont réfuté ; mais ces fragments suffisent pour nous le
faire connaître . C’était un écrivain habile, joignant à
une érudition aussi vaste que variée un esprit sceptique et
railleur qui , se défiant des hommes et des choses, re¬
jetait volontiers l’extraordinaire comme invraisemblable
et l’invraisemblable comme impossible. Cependant cet
incrédule croyait à la magie, puisqu’il s’en faisait un
argument contre la religion nouvelle. Jésus- Christ,
au dire de Celse , n’était qu’un magicien ; ses miracles
n’étaient que des œuvres de magie, et il avait dérobé
aux prêtres d’Egypte le secret de les opérer . Mais pour
que ces assertions fussent trouvées raisonnables , pour
que le public en tînt compte, pour que les plus illustres
pères de l’Eglise daignassent les réfuter , il fallait bien
qu’à cette époque, c’est-à-dire au 11e siècle , la vérité de
la magie fût chose accréditée ; il fallait de plus que Celse
possédât sur elle des documents précis , il fallait enfin
qu’il y eût. entre les miracles évangéliques et les opéra¬
tions magiques des anciens prêtres d’Orient quelque
1 « Magusest : clandestinis artibus omnia ilia perfecit : Ægypiiorum ex adyiis , angclorum pntentium nomina et romains fura tus
est disciplinas. » (Arnob., Disp . adv . gcntes, lib. i . )
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apparence d’identité . Si Jésus-Christ , en un inot , gué¬
rissant les malades 4en leur imposant les mains ou en les
touchant de sa salive , pouvait passer pour un magicien,
il était donc admis et prouvé que, bien des siècles avant
lui, les magiciens faisaient ces prodiges ou des prodiges
analogues. Qu’avec Origène et Tertullien on rejette les
conclusions que Celse tirait de ce rapprochement à
l’égard de Jésus-Christ , j’y souscris sans hésiter ; mais
il n’en reste pas moins démontré que l’ancienne magie
consistait principalement à guérir les maladies par l’im¬
position des mains. L’art divin de Zoroastre et de ses
successeurs n’était donc que le magnétisme. Aussi le ma¬
gnétisme nous fournit -il une explication plausible des
miracles racontés dans l’Ancien Testament . Je n’en veux
examiner qu’un : c’est le miracle des verges transfor¬
mées en dragons 2. Voici la traduction de la Vulgate
d’après Le Maistre de Saci :
* « Retirez -vous; car cette fille n’est pas morte , mais elle n’est
'endormie. Et ils se moquaient de lui.
« Après donc qu’on eut fait sortir tout le monde , il entra et lui
prit la main, et cette petite fille se leva. » ( Evangile selon saint
Mathieu, ch . 9, vers. 242.)
« Et quelques-uns lui ayant présenté un homme qui était sourd
et muet , le suppliaient de lui imposer les mains.
« Alors Jésus , le tirant de la foule et le prenant à part , lui mit
ses doigts dans les oreilles et de sa salive sur la langue . « {Evan¬
gile selon saint Marc, ch . 7, vers. 32-53.)
« Et Jésus , voyant que le peuple accourait en foule , parla avec
menace à l’esprit impur et lui dit : « Esprit sourd et muet , sors de
« cet enfant ! je le le commande , et n’y rentre plus. »
« Alors cet esprit ayant jeté un grand cri , et l’ayant agité par
de violentes convulsions, sortit , et l’enfant demeura comme mort,
de sorte que plusieurs disaient qu’il était mort . » (Id . , ch . 8,
vers. 24-20, etc. )
* Salverte , dans son Traite des Sciences occultes, explique tous
qu
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« Moïse et Aaron étant donc allés trouver Pharaon
firent ce que le Seigneur leur avait commandé. Aaron
jeta sa verge devant Pharaon et ses serviteurs , et elle
fut changée en serpent.
« Pharaon ayant fait venir les sages d'Egypte et les
magiciens, ils firent aussi la même chose par les en¬
chantements du pays et par les secrets de leur art.
« Et chacun d’eux ayant jeté sa verge , elles furent
changées en serpents , etc. 4»
Voilà donc Moïse et les magiciens qui luttent de
puissance , Moïse faisant des miracles et les magiciens
de la magie. Mais, si les chrétiens ont établi cette dis¬
tinction quelque peu subtile entre des faits absolument
semblables, il paraîtrait que ni Pharaon ni les sages
ne reconnurent aussi facilement la puissance surna¬
turelle que le chef des Israélites se flattait de possé¬
der, car :
« Alors le coeur de Pharaon s’endurcit , et il n’écouta
point Moïse et Aaron , selon que le Seigneur l’avait
ordonné 2. »
Le miracle des verges métamorphosées en serpents

fut d’ailleurs répété depuis par de nombreux profanes.
Les bateleurs du Caire et d’Alexandrie en donnent
actuellement des représentations quotidiennes sur les
places publiques de ces deux villes , et les rares de¬
meurants de la sorcellerie dans nos provinces de
l’Ouest endorment ençore aujourd ’hui les serpents de
les autres de la façon la plus satisfaisante : celui-là seul paraît
l’avoir embarrassé. C’est que Salverte était étranger au magné¬
tisme.
4 Exode, ch . y , vers, io, ii , 12.
* Ibid ., vers . i3.

HISTOIRE DU MAGNÉTISME,

63

ces contrées 1. Voici la raison scientifique de tous ces

faits : sous l’influence du contact humain et d’une vo¬
lonté ferme, le serpent , animal essentiellement magné¬
tique , contracte une roideur générale qui le fait res¬
sembler à un bâton , roideur qui cesse aussitôt que le
reptile est lâché. Il est à présumer qu’en opérant ce
prodiqe, les bateleurs d’Alexandrie n’en connaissent
pas plus la cause que les paysans de l’Anjou ; mais
très-certainement il n’en était pas de même des magi¬
ciens d’Egypte. Ces derniers cultivaient la science , et
particulièrement la science magique , c’est-à-dire le
magnétisme. Si maintenant vous me demandez com¬
ment il a pu se faire que cette science ne soit pas tout
d’abord tombée dans le domaine public , et que , par
la suite , elle se soit perdue , je vous répondrai qu’à
l’époque des Pharaons il y avait en Egypte, comme
dans tout l’Orient , des castes scientifiques qui , for¬
mées surtout par les prêtres , étaient intéressées à ne
pas laisser sortir des temples les vérités secrètes aux¬
quelles elles devaient leur puissance ; qu’il existait à
l’usage de ces castes une langue de convention incon¬
nue du vulgaire , et qui les mettait en possession exclu¬
sive de toutes les traditions , qui passaient ainsi mysté¬
rieusement de génération en génération sousl’ombre des
hiéroglyphes 2. Je vous dirai encore qu’en l’année 640,
de précieux documents sur l’art magique périrent
* Voj. Elien , de Animalium

natura , 1, 5y, de Cerastis ; vi , 33 , de

Ægypiiorum in aves et serpentes incantatione; xvi, de Psyllis .—
Sonnini, t . II , p. 43 et suiv.
4 Michaïus , de VInfluence

p. 164.

des opinions sur la langue,

etc . ,
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probablement avec la bibliothèque d’Alexandrie , lors¬
que le lieutenant du calife Omar *fit chauffer pen¬
dant six mois avec les livres qu’elle renfermait les
quatre mille bains de cette capitale. Enfin , je vous ré¬
pondrais, si je n’étais point chrétien , que les traditions
du magnétisme ne se sont jamais perdues , que tous
les préceptes en sont résumés dans un livre divin de¬
vant lequel s’arrêtera toujours la fureur des bibliolythes ; que ce livre vous est connu , qu’il est entre vos
mains à tous. Chrétien , ou non chrétien , je puis , en
définitive , vous le nommer sans blasphème : ce livre,
c’est YEvangile. Oui , messieurs , l’Évangile ; et que
cette allégation ne vous surprenne ni ne vous scan¬
dalise ; car , s’il arrive que le magnétisme soit un
jour à vos yeux comme aux miens une grande et
belle vérité et de toutes les vérités la plus utile aux
hommes , vous n’aurez plus le droit de vous étonner
que le Fils de Dieu lui-même en ait joint les notions
à toutes les notions du juste , du vrai et du beau , qu’il
a entassées dans son livre. Jésus-Christ met en deux
versets tout le code du magnétisme:
« Ils imposeront' les mains sur les malades , et les
malades seront guéris 2. »
1«
Le calife Omar , consulté par Amrou sur ce que celui- ci devait
faire des livres, lui écrivit : « Si ce que ces livres contiennent s’ac¬
corde avec le livre de Dieu , le livre de Dieu nous suffit ; s’ils con¬
tiennent quelque chose qui y soit contraire , nous n’en avons pas
besoin : ainsi , il faut s’en défaire. » ( Aboulfar , Hisl . univers. —
Amacin , Hist . sarac .)

3 Evangile selon saint Luc, ch . 16. — Il y a dans le même ver¬
set : « Us prendront les serpents avec les mains , et , s’ils boivent
quelques breuvages mortels , ces breuvages ne leur feront aucun
mal. »
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« Si vous aviez de la foi, gros comme un grain de
sénevé , vous diriez à cette montagne : transporte -toi
d’ici là , et elle s’y transporterait,et rien ne vous serait
impossible ' . »
Je n’ignore pas qu’en prenant à la lettre ces deux
passages de l’Ecriture , je suis en contradiction avec
l’Eglise,qui les interprète tout différemment. Mais une
question d’orthodoxie est-elle de nature à nous interdire
la discussion philosophique d’un sujet sur lequel l’Église
elle- même , éclairée par des documents nouveaux , se
fut , à n’en pas douter , prononcée autrement ? Je le
pense d’autant moins que les règles de l’orthodoxie
ont varié avec les progrès des sciences, et que les
savants ont forcé plus d’une fois les conciles à revenir
sur leurs décisions. Je n’en veux d’autres preuves que
l’exemple de Galilée , condamné au feu pour avoir
avancé que la terre tournait . Ee texte de la Genèse,
d’abord si inflexible, a fini par concilier la tradition
avec l’évidence , et je doute qu’il se trouvât de nos
jours , je n’ose dire en Europe , mais en France, un évê¬
que qui de nouveau condamnerait Galilée. D’ailleurs
n’est-il pas évident que la religion , autrement enten¬
due , serait le foyer de l’ignorance et l’obstacle le plus
invincible à toute espèce de progrès ? Dans tous les
temps, cette manière de voir fut celle des hommes
sensés; Pascal lui-même, le plus fervent des philosophes
chrétiens , oubliait volontairement sa foi lorsqu’il vou¬
lait appliquer sa seule raison à la recherche de la vérité :
« Je frappe à la porte de l’éternité , disait- il , et il me
’ livangile

selon saint Mathieu, ch . 17, vers . icj.
5
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semble que le vide seul me répond 1. » Jamais doute
plus désespérant fut- il exprimé par l’athéisme ? Remar¬
quez , au reste , que l’interprétation littérale des deux
versets cités plus haut n’implique en rien contradic¬
tion à l’essence divine de Jésus-Christ ; elle suppose
tout au plus que le fils de Dieu , en se faisant homme,
se serait contenté d’être l’emblème irréprochable de
de toutes les vertus , qu’il nous donnait pour modèles,
comme le type de toutes les puissances dont il nous a
permis l’usage. Je ne dis donc point , avec Arnobe et
Celse, que tous les miracles de Jésus-Christ furent des
œuvres de magie; mais je crois pouvoir avancer, avec
toute la réserve et tout le repect que m’impose la plus
pure des religions , que le fondateur du christianisme
n’aurait point failli à sa mission divine en nous léguant,
<\a.nsquelques -uns de ses miracles, des exemplesà imiter
au profit du genre humain.
Au surplus , j’abandonne d’autant plus volontiers un
terrain périlleux où le moindre faux pas ouvre un
abîme que , malgré des lacunes immenses dues aux
divers circonstances que je vous mentionnais il n’y a
qu’un instant , il n’est pas absolument impossible de
suivre dans l’histoire profane la filiation des faits qui
nous occupent.
« La magie, dit Salverte 2, a de tout terrtps obtenu,
dans l’Hindoustan , une haute importance. M. Horst 3
établit que le recueil desVédas contient plusieurs écrits
magiques; il remarque que les livres de Menou , dans
* Pascal

, Pensées.

s Ouvrage cité , p . 90.
1 Bibliothèque magique.
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le code publié par sir Jones , indiquent ( chap. 9 et i r )
diverses formules magiques dont l’usage est permis ou
défendu à un brame. Dans l’Hindoustan aussi existe,
non moins anciennement , une croyance que l’on
retrouve à la Chine : c’est que , par la pratique de cer¬
taines austérités , les pénitents acquièrent un pouvoir
* redoutable et véritablement magique 1sur les éléments,
sur les hommes et jusque sur les dieux.

Si , de l’Orient , nous reportons nos regards vers l’Oc¬
cident et le Nord , la magie y paraît également puis¬
sante , également ancienne ; c’est sous ce nom encore
que les écrivains grecs et romains parlent des sciences
occultes que possédaient les prêtres de la Grande -Bre¬
4 tagne 3 et des Gaules 3. Odin, aussitôt qu’il eut fondé
en Scandinavie le règne de la religion , y passa pour
l’inventeur de la magie : combien il avait eu de prédé¬
cesseurs M .
. . . .
Enfin , les premiers récits de Saxo- Grammaticus re¬
montent à des temps bien antérieurs à Odin -, il en est
peu où des magiciens ne fassent éclater leur puis¬
sance. »
Remarquez que les historiens grecs et romains , en
parlant de la magie chez les Gaulois, chez les Bretons
1La continence est la première vertu du magnétiseur ; ma théorie
le fera comprendre.
a Pline , Hist. >iat ., lib. xxx, cap. 1.
3 Ibid, lib. xvi , cap. 14.; lib . xxiv, cap. 11; lib . xxv, cap. 9;
lib . xxix, cap. 5.
4 Monter , De la plus ancienne Religion du Nord , avant le temps

d'Odin.
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chez les autres peuples du Nord , s’accordent mer¬
veilleusement sur la chose que ce mot désigne, et que
cette chose , on n’en peut douter , est toujours le ma¬
gnétisme. Ainsi, au dire de Plutarque 1,Pyrrhus , roi
d’Epire , pratiquait la magie lorsqu ’il guérissait les
personnes qui souffraient de la rate , en les touchant
lentement et longtemps sur Vendroit douloureux; de
même que , d’après Celse, Asclépiade faisait aussi de la
magie lorsqu ’il endormait au moyen de frictions ceux
qui étaient atteints de frénésie 2.
Ainsi , l’existence des faits magnétiques est aussi in¬
contestable dans l’antiquité que de nos jours . Quant à
l’interprétation dogmatique qu’ils reçurent des initiés,
aux différentes époques des temps historiques , elle n’a
pu nous parvenir directement ; nous avons dit pourquoi.
Les ministres des religions, qui, dans les premiers temps,
en furent les dépositaires , étaient trop intéressés à en
garder le secret pour qu’aucun deux le divulgât . Aussi,
lorsqu’en Asie le culte de Zoroastre succéda au sabisme,
à l’adoration deShiva,deWishnouetde Brahma, les prê¬
tres hindous et les Chaldéens emportèrent -ils dans l’exil
leur silence inviolable. Mais enfin, après la chute de
Smerdis , les mages se dispersèrent , et plusieurs d’entre
eux portèrent en Grèce le secret des sciences occultes.
La guerre du Péloponèse , pendant laquelle Cyrus le
le jeune devint l’arbitre de la Grèce , multiplia les re¬
lations des habitants de cette contrée avec les savants
de la Perse , et voilà comment , ('eut cinquante ans plus

fît

1Plut . , in Pyrrho.
2 Cei .se , ih Re merlicn , lib . m.
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tard, la magie avait dans l’Attique ses apôtres et ses
croyants
Quelques siècles plus lard , des thaumaturges , con¬
temporains de Cicéron et de César, opéraient publi¬
quement leurs prodiges dans la capitale du monde 2 ;
ils guérissaient les malades par des moyens magi¬
ques.
Vers le milieu du vi e siècle , les Francs et les Visigoths portent des lois sévères contre la magie , et ces
lois sont renouvelées dans les Capitulaires de Charle¬
magne . Mais est-ce à la suite des années romaines que
les théurgistes de l’Orient avaient franchi les Alpes et
s’étaient répandus dans les Gaules ? Cette hypothèse
n’est pas soutenable ; car si , avant l’invasion de César,
les druides n’étaieut pas initiés à toutes les sciences
occultes de la Chaldée et de l’Egypte , il est certain pour
nous qu’ils pratiquaient le magnétisme 8. Au surplus,
l’Orient demeura toujours le foyer où se réchauffèrent
' Démostii . , in Aristoget.

— Tiiéocrite , dans sa 2e idylle , parle

d’une magicienne nommée Agamide,qui guérissait les maladies.
* Origeke , Contra Gels., lib . i . — « Si l’on ne consultait que les

poètes, on admettrait sans examen cette multitude d’enchantements
opérés par les Circé , les Médée et autres semblables prodiges par
lesquels ils ont prétendu répandre du merveilleux dans leurs ou¬
vrages Mais il paraît difficile de récuser le témoignage de plusieurs
historiens , d’ailleurs véridiques, de Tacite , de Suétone , d’Ammien
Marcellin , qu’on n’accusera pas d’avoir adopté aveuglément et
faute de bon sens ce qu’ils racontent des opérations magiques.
D’ailleurs pourquoi tant de lois sévères de la part du sénat et des
empereurs contre les magiciens, si ce n’eussent été que des impos¬
teurs et des charlatans propres tout au plus à duper la mullitude,
mais incapables de causer aucun mal réel et physique ? (Encyct.
de Diderot et d’Alembert , art . Sorciers )
5 Nous reviendrons sur ce point à l’occasion du somnambulisme.
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de temps en temps des croyances que la religion , les
mœurs et les lois tendaient continuellement à éteindre
dans l’Occident. « Dès le vm e siècle, dit Salverte 1, tran¬
quilles au sein de leurs conquêtes , les Arabes s’adon¬
nèrent avec passion à l’étude de la magie.
Au xi* siècle , lorsque les musulmans, civilisés , redou¬
tèrent à leur tour le fanatisme de leurs nouveaux frères,
les rapports des Européens avec les Arabes et les Maures
avaient pris une grande activité ; et l’on observe qu’alors
le commerce de ceux-ci infecta de superstitions ma¬
giques 2 les sciences qu’ils avaient apportées en Occi¬
dent . De diverses contrées de l'Europe , les étudiants
accouraient pour fréquenter les écoles de sciences oc¬
cultes ouvertes à Tolède , à Ségovie, à Salamanque 3.
L’école de Tolède était la plus célèbre ; l’enseignement
s’y perpétua du xu c siècle jusqu’à la fin du xv e Les
*.
sociétés occultes de l’Europe prirent une part active
à ces communications : c’est par les adeptes dont elles
se composaient que nous avons connu la plupart des
inventions physiques et chimiques des Arabes. » —
C’est à César de Neisterbach , écrivain du xm * siècle,
que Salverte a emprunté le passage que je viens de
citer , et dont voici en partie le texte original : Complures ex diversis regionibus scholares apud Toletum
student in arie necromantica. C ’était donc la nécro¬
mancie que les Arabes enseignaient en Espagne , c’est* Ouvrage cité.
a Thiedmann De
,
Questione, etc . , p , 97.
' Fromakn , Tract , de Fascinalione, p . 7a.
* llhatr . mira. et . Uni . mie ., lib . v , cap . 4-
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à-dire l’ensemble des sciences occultes. Mais les sciences
occultes elles- mêmes comprenaient l’astronomie , la
physique , l’alchimie et la magie , et chacune de ces
branches devait naturellement être cultivée par des
hommes spéciaux. Aussi cette distinction est-elle établie
clairement dans les auteurs contemporains : tandis que,
la magie, ou le magnétisme ( car ces deux mots désor¬
mais doivent avoir le même sens pour vous) , a , dans
Albert le Grand , un apôtre zélé , elle rencontre dans
Roger bacon un ardent détracteur *. Roger Bacon, aussi
bien qu’Albert le Grand , cherchait la pierre philoso¬
phale, et tous deux devaient aux Arabes les connais¬
sances et la philosophie qu’ils enseignaient à leurs dis¬
ciples. La dissidence que nous signalons entre ces
deux hommes éminents du xm e siècle prouve donc
évidemment l’importance qu’on attachait alors au point
de doctrine qui en fait le sujet ; c’est-à-dire que , dès
cette époque , le magnétisme était déjà , parmi les sa¬
vants , l’objet de ces controverses violentes qui sc
sont depuis si souvent renouvelées.
A partir du xin " siècle jusqu ’à la fin du xvi %c’està-dire depuis Albert le Grand à Robert Flud exclusi¬
vement , il est à peu près impossible de suivre l’his¬
toire dogmatique du magnétisme, à travers les ténèbres
épaisses de ces temps d’ignorance et de superstition.
Il est hors de doute qu’il occupait une place impor¬
tante dans les études des philosophes hermétiques ; mais
l’impossibilité absolue de les comprendre ne nous per¬
met aucune conjecture fondée sur l’idée qu’ils s’eu fai4 R . Baco.n, Epis loin de secretis operibus et nullitatn magica.

1
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saient. Je présume cependant qu’il existait , à cet égard,
un ensemble de préceptes , un corps de doctrine dont
les éléments étaient conservés et transmis d’âge en
âge par les membres des sociétés occultes. Au dire de
tous les chroniqueurs , ces sociétés étaient fort nom¬
breuses ' en France et surtout en Allemagne. La plus
célèbre de toutes fut celle de rose-croix , fondée , diton , à la fin du xiv° siècle, par un gentilhomme alle¬
mand, nommé Rosenkreutz (Rose-Croix), qui, si l’on en
croit ses disciples , avait rapporté d’un voyage en Tur¬
quie les secrets merveilleux auxquels il les initia.
Quelques auteurs ne font remonter qu’au commence¬
ment du xvn e siècle , l’origine de l’association de
rose - croix , à laquelle ils donnent pour fondateur
Valentin Andrea , qui rendit publique , en r5i6 , une
partie des choses dont s’occupaient ses adeptes 2. La so¬
ciété de Rosenkreutz , qui paraît s’être liée par des affi¬
liations intimes avec les premières associations maçon¬
niques, eut pour dernier représentant le fameux comte
de Cagliostro , dont la vie et la mort sont également
connues. A l’exemple des anciens mages , les membres
des sociétés occultes gardaient le silence le plus invio¬
lable sur toutes les connaissances dont ils étaient les
dépositaires. Ces connaissances, malgré l’esprit de mys¬
tère qui en entravait les progrès , étaient vastes et va¬
riées. Un des plus beaux génies dont se puisse honorer
l’Europe et le genre humain , Leibnitz , pénétra à Nu¬
remberg , dans une des sociétés dont nous parlons , et,
1II en est plusieurs fois question dans la seconde partie du Ro¬
man de la Rose.
2 Valejntin . Anduæ , C-onfessio Rosœ - Crucis. Paris , 15 15.
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tic l'aveu de son panégyriste 1, il y puisa une instruction
qu’en vain peut -être il eut cherchée ailleurs . On s’y li¬
vrait à l’étude de la magie , de l’alchimie , de l’astrono¬
mie , de la théologie et des sciences exactes. Robert
Flud,dont Kepler et Gassendi ont réfuté les opinions,
fut un des membres de ces sociétés qui eurent le plus
de crédit et de considération . Malheureusement ses
écrits sur la magie sont aussi inintelligibles que tous
ceux des autres philosophes hermétiques. Les savants

du moyen âge avaient , comme les savants de l’anti¬
quité , leurs hiéroglyphes , c’est-à-dire une langue de
convention , pour laquelle il n’est plus aujourd’hui
d’interprète . Les prétendus signes cabalistiques que
l’on voit dans les traités d’alchimie ne sont vraisem¬
blablement que des symboles généralisant , comme
nos formules algébriques , des proportions , des quan¬
tités abstraites ou même des procédés 2. Quant aux
invocations magiques , ellés ont une origine qu’il est
aise de découvrir, et sur laquelle la lecture des traités
de philosophie occulte m’a parfaitement éclairé.
' FoîiTEîiEU
.E, Eloge de Leibnitz.
2 L ’aiialvse de quelques-unes de ces formules fournil une nou¬
velle preuve à l’appui de l’origine orientale des sciences occultes.
On sait , par exemple, quel pouvoir sublime est attaché à la syl¬
labe om(oum) qui désigne la trimurti hindoue , composée de Shiva,
Wislmou et Bramlia. En la prononçant , l’homme pieux s’élevait à
Yintention intellectuelle des trois divinités réunies.Ce nom divin et
son image mystérieuse sont rappelés dans deux livres de magie pu¬
bliés en Allemagne au commencement du xvi' siècle. (Ils ont été
cités dans la Bibliothèque magique de Horst. ) N’est- ce point là un
dernier anneau de la chaîne qui , malgré l’éloignement des contrées
et des âges, malgré la différence des idiomes et des religions , rat¬
tache aux doctrines transcendantes de l’ilindoustan les débris qu’en
avaient conservés les adeptes modernes?
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Tout fait magnétique consiste dans un acte de la vo¬
lonté , qui n’est jamais plus ferme et plus énergique
qu’à l’instant où elle croit avoir pour appui quelque
puissance céleste ou infernale . Le prophèteËlie s’écrie,
en s’étendant sur le fils de la veuve de Sarepta : « Sei¬
gneur , mon Dieu, faites , je vous prie , que l’âme de cet
enfant rentre dans son corps 1. » Et l’enfant fut rendu
à la vie. Or, n’est-il pas infiniment probable que si
quelque Israélite se fût avisé de répéter sur d’autres
moribonds le miracle du prophète , l’invocation faite
par Elie se fût présentée à son esprit , et que peut-être
même il y eût trouvé le secret de sa puissance? Ce
seul exemple suffit pour nous faire comprendre l’his¬
toire des formules magiques dont les guérisseurs de
nos campagnes conservent encore le secret comme
un don du Tout-Puissant. Ces formules étaient jadis
variées à l’infini , et cela devait être pour satisfaire aux
croyances mystiques du moyen âge. Si j’en juge par le
Traité de philosophie occulte 2de Corneille Agrippa,
la doctrine des magiciens consistait dans une sorte de
polythéisme ridicule , monstrueux , et qui personnifiait
sous la forme d’anges ou de démons toutes les puis¬
sances de la nature . Les sorciers ou magiciens subal¬
ternes , qui pratiquaient la science sans trop se douter
qu’elle existât , partageaient néanmoins ces crovances.
C’est par quelques réflexions sur cette sorte de gens
que je terminerai ma leçon.
1 Rois, liv . iii ,ch . 17.
a II est très -intelligible, à l’exception de quelques passages hiéro¬
glyphiques , mais il n’offre , à mon avis, rien qui soit digne d’in¬
térêt.
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En appelant les sorciers des magiciens subalternes
et ignorants , je crois bien les définir. Il y en eut dans
tous les temps , comme il en est encore de nos jours ; la
superstition les multipliait à l’infini dans les siècles
d’ignorance : la terreur qu’ils inspiraient alors, et la foi
qu’ils avaient en eux-mêmes, faisaient toute leur puis¬
sance ; cette puissance, ils l’aliénèrent du jour où ils com¬
mencèrent à en douter . Ceci vous explique comment la
sorcellerie s’éteignit avec l’esprit religieux. L’homme,
qui croyait volontiers aux miracles opérés par le dé¬
mon , n’osa pas ajouter foi à ses propres miracles,
quand il fallut en prendre pour soi la responsabilité.
Le pouvoir des magnétiseurs , subordonné aux mêmes
lois que le pouvoir des sorciers , exclut , comme lui,
le scepticisme et cesse d’être dès l’instant où il croit
n’être plus. Le vrai magnétiseur ne doute de rien :
qu’il soit fort , nerveux , ignorant et fanatique , et vous
avez en lui le vrai sorcier du moyen âge , placé toute¬
fois dans un autre milieu moins favorable à son em¬
pire. — Cependant, que le magnétisme se propage, et,
dans toutes les classes de la société , se reproduiront
bientôt , plus ou moins , sur un fond scientifique, tous
les prétendus actes impossibles attribués aux sorciers.
Au surplus, les documents historiques desquels ressort
l’existence de ces derniers dans tous les temps et dans
tous les pays sont aussi précis que nombreux; en voici
d’irréfragables :
Une des lois de Moïse condamne à mort ceux qui
font des maléfices ' . Est-ce des magiciens ou des sorMaleficos non palicris vivere. Exode, cap. au, vers. 18.
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tiers qu’il s’agit clans ce passage de l’Exode ? le texte
n’établit point cette distinction , apparemment aussi in¬
différente pour le législateur que pour nous. — Sor¬
ciers ou magiciens étaient également magnétiseurs,
car voici pour leurs somnambules :
Qu’il n ’y ait personne parmi vous qui fasse des
maléfices , qui soit enchanteur , etc.; ou qui consulte
ceux qui ont des pythons, etc . K. 11 est impossible de
ne pas reconnaître dans ces deux passages le double
élément du magnétisme.
Le même système se reproduit dans la sorcellerie
des Grecs : l’enchanteur et l'enchanté ont un nom
particulier , le mot eitccvidoc désigue le premier et le mot
ftotvnç le second.
Les Romains établissent encore des distinctions
plus nombreuses , parce qu’ils spécifient dans leur lan¬
gage toutes les branches des sciences occultes. Ils ont
leur venenarii ou venefici qui préparent les poisons,
les genethliaci qui tirent les horoscopes , les augures
et les aruspices dont on sait les fonctions ; les Thessali
et les Chaldœi, légitimes héritiers des mages; puis en¬
fin, les sortiarii et les sortiariœ qui n’ont pas de doc¬
trine acquise comme les fils de la Chaldée , mais qui
n’en font pas moins des maléfices, et sont condamnés à
mort par les lois lombardes, sous le nom de Marcce.
Les sortiarii des Romains étaient donc les mêmes
' üeute ’ron., ch . 27, v. 10. — M. Victor Manequin a commenté
ces (leux versets de la Bible dans son Introduction à VHistoire de la
Législation française (t . I, p . 587), ouvrage qui renferme sur le
peuple juif des considérations d’un intérêt majeur et que nous re¬
commandons à nos lecteurs comme une des productions les plus
originales et les plus remarquables de l’époque.
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que nos sorciers du moyen âge , si impitoyablement
condamnés au feu par les ordonnances de nos rois
Mais en quoi consistaient , en définitive , les maléfices
des sorciers ? Gardez-vous bien de vous en rapporter
sur ce point aux actes d’accusations dirigées contre ces
malheureux , non plus même qu’aux aveux que leur
arrachait la torture . 11n’est pas de fable absurde , pas
de monstruosités , que , dans ces temps d’ignorance,
n’aient inventées la calomnie, la sottise ou la cupidité.
Qu’on en juge par le fait suivant , auquel l’auteur qui
le raconte a joint ses réflexions :
« En cette année ( i/j5g ), dit Monstrelet , en la
ville d’Arras , au pays d’Artois , advint un terrible cas
et pytoyable , que l’on nommoit Vaudoisie, ne sai
pourquoi : mais l’on disoit que c’étoient aucunes gens,
hommes et femmes, qui de nuit , se transportoient , par
vertu du diable, des places où ils étoient , et soudaine¬
ment se trouvoient en aucuns lieux arrière de gens , ès
bois ou ès déserts , là où ils se trouvoient entre grand
nombre d’hommes et de femmes, et trouvoient illec
un diable en forme d’homme , duquel ils ne vesitent
jamais le visage ; et ce diable leur lisoit ou disoit ses
commandements et ordonnances , et comment et par
quelle manière ils le dévoient avrer et servir, puis fai—
soit par chacun d’eux baiser son derrière , et puis il
bailloit à chacun un peu d’argent , et finalement leur
administroit vins et viandes , en grande largesse, dont
ils se repaissoient ; et puis , tout à coup chacun prenoit
' Celles, entre autres , de Charles VIII en 1490 et de Charles IX
en i 56o. — Ce ne fut qu’en 1672 que Louis XIV défendit à tous
les tribunaux d’admettre les simples accusations de snrcelhrit,
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sa chacune , et en ce point s’estaindoit la lumière , et

connaissoient l’un l’autre charnellement , et ce fait,
soudainement se retrouvoit chacun en sa place dont
ils étoient partis premièrement.
«Pour cette folie furent prins et emprisonnés plu¬
sieurs notables gens de la dite ville d’Arras , et autres
moindres gens, femmes folieuses et autres , et furent
tellement gehinés et si terriblement tormentés que
les uns confessèrent le cas leur être tout ainsi advenu,
comme dit est ; et outre plus confessèrent avoir veu et
cogneu en leur assemblée plusieurs gens notables , pré¬
lats, seigneurs et autres gouverneurs de bailliages et
villes : voire tels , selon commune renommée , que les
examinateurs et les juges leur nommoient etmettoient
en bouche : si que par force de peines et torments
ils les accusoient et disoient que voirement ils les y
avoient veus ; et les accusés , ainsi nommés , étoient
tantôt après prins et emprisonnés et mis à torture,
et tant et si longuement et par tant de fois que con¬
fesser le leur convenoit; et furent ceux-ci qui étoient
de moindres gens , exécutés et brûlés inhumainement.
Aucuns autres plus riches et plus puissants se rache¬
tèrent par force d’argent , pour éviter les peines et
les hontes qu’on leur faisoit.

«Plusieurs gens de bien cogneurentassez que cette
manière d’accusation fut une chose controuvée par
aucunes mauvaises personnes, pour grèver et destruire,
ou deshonorer , ou par ardeur de convoitise , aucunes
notables personnes, que ceux bayaient de vieille haine,
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et que malicieusement ils feirent prendre ineschantes
gens tous premièrement , auxquels ils faisoient par
forces de peines et de torments , nommer aucuns no¬
tables gens tels que l’on leur mettoil à la bouche,
lesquels ainsi accusés étaient prins et tormentés,
comme dit est *. »
Ainsi, les tribunaux français du xv* siècle en usaient
avec les sorciers comme les inquisiteurs d’Espagne à
l’égard des hérétiques : ils inventaient le délit pour avoir
à dépouiller le coupable.
Cependant , à côté de ces machinations diaboliques,
qui suffisent pour caractériser l’époque où elles étaient
possibles, l’histoire de la sorcellerie nous présente
quelques épisodes qui , pour être plus incroyables en¬
core , n’ont pourtant pas été inventés à plaisir ; mais
la science a depuis longtemps déchiffré cette autre
énigme.
Les sorciers avaient comme leurs maîtres , les ma¬
giciens, leurs sociétés secrètes , dont l’institution por¬
tait l’empreinte évidente des traditions druidiques.
Il serait d’ailleurs hors de propos de rechercher si
ces sociétés se formèrent dans le principe , comme
je le suppose, des débris du culte gaulois , et si le
sabbat était véritablement l’image défigurée des danses
et des festins nocturnes que jadis célébraient les
druides en l’honneur de Nera. Mais ce qu’il m’importe
de vous faire savoir, c’est qu’à chaque assemblée nou¬
velle, de nombreux et ardents néophytes subissaient
• Monstrei .et , Chroniques, 3 * vol ., p . 8L édition de Paris , 1072,
in -fol.
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l’initiation dans une ceremonie bizarre , dont il vous
sera facile d’apprécier les conséquences. Après les
avoir mis tout nus , en présence du bouc et du chat
noir, on les frottait de la tête aux pieds avec le suc
d’une plante à laquelle on attribuait plusieurs vertus
magiques , et qui avait réellement celle de plonger les
patients dans un sommeil profond et agité , dont ils
ne se rappelaient , au réveil, que les rêves effrayants.
En effet, la plante dont il s’agit n’était autre , suivant
Gassendi , que le datura - stramonium, narcotieo -âcre
dont on a depuis constaté l’excessive énergie . Telle
était la véritable cause des visions extravagantes que
les stupides initiés eux- mêmes transmettaient à leurs
amis comme autant de réalités , et dont la légende per¬
pétuait le souvenir. — Ainsi, vous lé voyez, en vous
rapportant les faits et gestes des sorciers, je fais lar¬
gement la part des circonstances controuvées et des
circonstances imaginaires.
Mais si, dans tous les temps, il y eut des fous et des
esprits faibles pour les imiter , faudrait-il en conclure
qu’il n’y eut jamais de sorciers ? Au moins est - il , à
l’appui de l’existence de ces derniers , certains faits
qu’on ne peut récuser sans s’élever contre l’assenti¬
ment unanime des historiens qui les racontent . Si
d’ailleurs l’expérience vient à vous démontrer un jour
que , par le seul moyen d’une volonté forte et soutenue,
il est possible d’agir physiquement en bien ou en mal
sur les individus, comme de modifier relativement l’as¬
pect et les propriétés des êtres inanimés, l’analogie vous
forcera bien de voir autre chose que des visionnaires
ou des monstres dans les juges qui condamnèrent le
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duc de Glocester Pierre de Latilly , Raoul de Presles 2,
Guichard 3, Enguerrand de Marigny4, Côme de Ruggieri 5, la maréchale d’Ancre , etc., etc.
« On se souviendra avec étonnement , dit Voltaire
dans son Essai sur le siècle de Louis XIV, jusqu ’à
la dernière postérité , que la maréchale d’Ancre fut
brûlée en place de Grève comme sorcière , et que le
conseiller Courtin , interrogeant cette femme infor¬
tunée , lui demanda de quel sortilège elle s’était servie
pour gouverner l’esprit de Marie de Médicis; que la
maréchale lui répondit : Je me suis servie du pouvoir
qu 'ont les âmes fortes sur les esprits faibles, et
qu’enfin celte réponse ne servit qu’à précipiter l’arrêt
de sa mort . »
C’est qu’apparemment les juges de la maréchale
avaient deviné le magnétisme, oublié ou méconnu au
temps où écrivait Voltaire.
*Accusé par lord Hastiugs de lui avoir desséché le bras par sor¬
tilège.
2 Pierre de Latilly et Raoul de Presle furent emprisonnés tous les
deux sous la double prévention d’avoir fait mourir Philippe le Bel
et Philippe le Hardi.
5 Accusé d’avoir abrégé par sorcellerie les jours de la reine
( femme de Philippe le Bel ).
4 Enguerrand de Marigny, surintendant des finances de Louis
le Ilutin . Il avait , dit son historien , piqué le monarque , messire
Charles et autres barons , de manière que , si on n’y apportait re¬
mède , ils ne feraient chaque jour que amenuiser, sécher, déchirer,
et , en brief, mourroienl de maleworl.
5 Accusé de s’être servi de magie pour faire périr Charles IX.
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