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CINQUIÈME LEÇON.

RAPPORTS SUR LE MAGNÉTISME DE 1784.

Messieurs ,

Je crois vous avoir déjà dit qu’en cédant aux in¬
stances réitérées de d’Eslon, et en faisant procéder chez
ce médecin à l’examen du magnétisme , le gouverne¬
ment s’était rendu coupable , à l’égard de Mesmer,
d’une injustice criante . J’ajoute que cette circonstance
fut un malheur irréparable pour la nouvelle doctrine.
Cette doctrine était jugée d’avance par les commis¬
saires chargés d’en rendre compte au roi , et leur mis¬
sion était accomplie avant d’être commencée. Mesmer,
dans cette circonstance orageuse , était le seul homme
capable de sauver une découverte contre laquelle on
conspirait sous prétexte de l’examiner . Il avait tant de
sang-froid , d’habileté et de puissance magnétique , que
peut-être il eût déconcerté le mauvais vouloir ou la
mauvaise foi de ses juges ; mais trois années d’intrigues
devaient avoir leur fruit.
« Et d’abord , dit le R. P. Scobardi ’, les délégués
de Sa Majesté, savants et médecins , s’empressèrent
‘ Rapport confidentiel,

etc . , p . aa.
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d’aller examiner le magnétisme , non chez l’inventeur,
mais chez un de ses disciples publiquement désavoué,

montrant ainsi que , pour juger quelqu’un , il était tout
à fait inutile de le voir ou de l’entendre . Celte juris¬
prudence n’avait pas le mérite de la nouveauté , car
nous ( les jésuites ) l’avions établie dans tous les pays
soumis au suprême bienfait de l’inquisition ; mais nous
devons avouer qu’en France elle était complètement
inconnue »
La commission nommée par le roi , le 12 mars
1784 , se composait d’abord des médecins Borie,
Sallin , J. d’Arcet et Guillotin ; ce fut sur leur demande
qu’on leur adjoignit cinq membres de l’Académie des
sciences, B. Franklin, Le Roi, S. Bailly, de Boryet La¬
voisier. — Borie étant mort dans le commencement du
travail de la commission, le roi nomma pour le rem¬
placer Majault , docteur de la Faculté . — Le rapport
fut rédigé par Bailly : que le ciel le lui pardonne !....
Bien que rédigé avec beaucoup d’art , ce rapport ne
soutient pas une analyse impartiale , et porte à chaque
page l’empreinte des préventions qui l’ont dicté.
Après les préliminaires d’usage , Bailly expose som¬
mairement la doctrine du magnétisme animal telle que
Mesmer l’avait publiée dans son Mémoire sur la dé¬
couverte du Magnétisme page
(
74 et suiv .) , puis il
ajoute : « Tel est l'agent que les commissaires ont été
chargés d’examiner et dont les propriétés sont avouées
* La commission double, nommée en 1837 pour vérifier ie phé¬
nomène somnambulique de la lecture ou vision sans le secours des
yeux , a suivi fidèlement la même marche. On ne saurait trop bien
conserver les bonnes traditions . {Rapport confidentiel. )
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par M. d’Eslon, qui admet tous les principes de
M. Mesmer. Cette théorie fait la base d’un mémoire qui
a été lu chez M. d’Eslon , le 9 mai , en présence de M. le
lieutenant général de police et des commissaires. On
établit dans ce mémoire qu’il n’y a qu’une nature , une
maladie , un remède , et ce remède est le magnétisme
animal. Ce médecin, en instruisant les commissaires de
sa doctrine et des procédés du magnétisme, leur en a
enseigné la pratique en leur faisant connaître les pôles,
en leur montrant la manière de toucher les malades, et
de diriger sur eux le fluide magnétique . M. d’Eslon
s’est engagé avec les commissaires, i ° à constater l’exis¬
tence du fluide animal ; 20à communiquer ses con¬
naissances sur cette découverte ; 3° à prouver l’utilité
de cette découverte et du magnétisme animal dans la
cure des maladies. » Des trois paragraphes suivants,
le premier est consacré à la description du traitement ',
le second aux explications données par d’Eslon relati¬
vement aux dispositions adoptées ; le troisième,enfin,à
la manière d’exciter et de diriger le magnétisme ani¬
mal. Ces trois paragraphes n’étant que d’un intérêt
secondaire , j’en viens de suite aux effets observés sur
les malades. Ce
—
point me paraît capital . Je vais
plus loin : il ne serait pas impossible que toute la ques¬
tion fût là; car en admettant qu’il n’y eût aucun moyen
de rendre sensible le fluide magnétique , l’existence de
cet agent n’en était pas moins démontrée , s’il pro¬
duisait sur l’économie des effets appréciables. Or écou* On trouvera cette description dans mon Manuel pratique du
Magnétisme animal , V édit . , revue et corrigée , Paris , 1840 ,
grand in*^ de 480 pages.
12
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tons notre rapporteur : « Alors les malades offrent un
tableau très- varié , par les différents états où ils se
trouvent . Quelques- uns sont calmes, tranquilles , et
n’éprouvent rien ; d’autres toussent , crachent , sentent
quelque légère douleur , une chaleur locale ou une cha¬
leur universelle , et ont des sueurs ; d’autres sont agités
et tourmentés par des convulsions. Ges convulsions
sont extraordinaires par leur nombre , par leur durée et
par leur force. Dès qu’une convulsion commence, plu¬
sieurs autres se déclarent . Les commissaires en ont vu
durer plus de trois heures ; elles sont accompagnées
d’expectorations d’une eau trouble et visqueuse arra¬
chée par la violence des efforts. On y a vu quelque¬
fois des filets de sang , et il y a entre autres un jeune
homme malade qui en rend souvent avec abondance.
Ces convulsions sont caractérisées par les mouvements
précipités , involontaires do tous les membres et du
corps entier , par le resserrement à la gorge , par des
soubresauts des hypochondrcs et de l’épigastre , par
le trouble et l’égarement des yeux , par des cris per¬
çants , des pleurs , des hoquets et des rires immodérés.
Elles sont précédées ou suivies d’un état de langueur ou
de rêverie , d’une sorte d’abattement et même d’assou¬
pissement. Le moindre bruit imprévu cause des tres¬
saillements; et l’on a remarqué que le changement de
ton, et de mesure dans les airs joués sur le piano-forte *,
influait sur les malades, en sorte qu’un mouvement
* Mesmer et d’Eslon croyant que le son concourait à la trans¬
mission du fluide , un piano était placé dans la salle des traite¬
ments.
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plus vif les agitait davantage et renouvelait la viva¬
cité de leurs convulsions.
« Il y à une salle matelassée et destinée primitive¬
ment aux malades tourmentés de ces convulsions,
nommée salle des crises; mais M. d’Eslon ne juge pas
à propos d’en faire usage ; et tous les malades, quels
que soient les accidents , sont également réunis dans
les salles du traitement public.
« Rien n’est plus étonnant que le spectacle de ces
convulsions ; quand on ne l’a point vu , on ne peut s’en
faire une idée ; en le voyant , on est également surpris
et du repos profond d’une partie de ces malades, et de
l’agitation qui anime les autres ; des accidents variés
qui se répètent , des sympathies qui s’établissent. On
voit des malades se rechercher exclusivement, et , en
se précipitant l’un vers l’autre , se sourire , se parler
avec affection, et adoucir mutuellement leurs crises.
Tous sont soumis à celui qui magnétise; ils ont beau
être dans un assoupissement apparent , sa voix , un re¬
gard , un signe les en retire . On ne peut s’empêcher de
reconnaître , à ces effets constants , une grande puis¬
sance qui agite les malades , les maîtrise , et dont celui
qui magnétise semble être le dépositaire.
« Cet état convulsif est appelé crise dans la théorie
du magnétisme animal : suivant cette doctrine , il est
regardé comme une crise salutaire du genre de celle que
la nature opère ou que le médecin habile a l’art de pro¬
voquer pour faciliter la cure des maladies. Les commis¬
saires adopteront cette expression dans la suite de ce
rapport ; et lorsqu’ils se serviront du mot crise, ils enten¬
dront toujours l’état ou de convulsions, ou d’assoupis-
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seraient, en quelque sorte léthargique , produit par les
procédés du magnétisme animal. »
Cette description seule devait , selon moi, fournir
aux commissaires des conclusions affirmatives sur l’exis¬
tence du magnétisme animal. Cet état si singulier des
malades en crise, état dont on ne peut se faire une
idée quand on ne l’a pas vu, avait nécessairement une
cause spèciale; aussi les commissaires ne peuvent-ils
s’empêcher de reconnaître à ces effets constants une
grande puissance qui agite les malades, et dont celui
qui magnétise semble être le dépositaire. J ’avoue
qu’après cette déclaration formelle j’aurais cru la ques¬
tion décidée; mais on se hâta de la déplacer pour la
rendre insoluble. Les effets de la grande puissance
dont dispose à son gré le magnétiseur ne laissaient,
à la vérité , aucun doute sur l’existence de celle-ci , et
néanmoins il fut décidé qu’on ne l’admettrait qu’autant
qu’on parviendrait à lavoir ou la toucher. Tout le reste
du rapport roule sur l’utilité de cette recherche étrange.
Vous allez voir, d’ailleurs, quel degré d’attention on y
apporta L
* Rien de plus contradictoire , de plus burlesque que les causes
assignées par les auteurs du temps aux effets magnétiques ; voici
celles que Tliouret , dans ses Recherches et Doutes sur le Magné¬
tisme, énonce successivement : i ° l’irradiation perpétuelle et réci¬
proque des émanations qui s’établissent entre le magnétiseur et les
malades , p. 58 ; — 2° l’attouchement , p . 72, 202; — 5“ la crème
de tartre, p . ~]5, 180 , 181, 188; — f les bains, p . 75, 181, 188;
— 5° les saignées, p . 75 , 182; — 6° les purgatifs, p . 73 , 182;
— 70 le toucher sur l’épigastre , p- 79 ; — 8° les tiges de fer ( con¬
ducteurs ) , p . 83 ; — 90 la transpiration du malade , p . 87 ; —
io ° la propreté , p . 87; — 110 la singularité des opinions de Mes¬
mer , p. i3g ; — 12° la confiance, p . 179, 212; — i3 ° quelques-uns
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des remèdes ordinaires de la médecine, p . 180; — i4 ° les secours
moraux , p . 182; — i5° la réunion des malades au même traitement,
p. 182; — 16» leur séjour à la campagne , p. 184; — 17° l’exercice
qu’ils font pour se rendre au lieu du traitement , p. 185, 188; les
occasionsde visites et la dissipation que cela leur occasionne, p . i85,
188; — 19° la musique instrumentale , p. 186; — 20° l’espoir inat¬
tendu de la guérison , p. 188; — 210 la réaction du moral sur le
physique , p. 188; — 220 la cessation des remèdes, p . 188 ; —
23° une vie plus active , p . 188; — 24° une existence plus agréable,
p . 188; — 25° le tempérament très-sensible , très-irritable des
personnes nerveuses et vaporeuses , p. 196; — 26° l’imagination,
p . 190; — 27° la prévention , p . 190; — 28° l’exaltation morale et
physique des malades, p. 190; — 290 l’aimant , p. ig5 ; —5o° l’élec¬
tricité , p. 194; — 3i ° les émanations de diverses substances,
p . ig5 ; — 32° certaines poudres ou mélanges , tels que du soufre
et de la limaille de fer, l’aimant pulvérisé et électrisé , p. 197 ; —
33° la matière de la transpiration du magnétiseur , p . 198; — 34° la
chaleur de la main , p. 202 ; — 35° les frictions, p. 2o3 ; — 36° l’ap¬
pareil du traitement magnétique , p. 206; — 37° les gestes du
magnétiseur , p. 207 ; — 38° les aspersions qu’il fait avec le doigt,
une tige de fer, un bouquet , une fleur, et même le souffle, p . 202,
209 ; — 39° la simple direction de ses doigts , p. 20g ; —4°° l’imi¬
tation , p . 212 ; — 41° l’enthousiasme , p. 212 ; — 42° le désir
d’éprouver des crises , p. 2i3 ; — 43° l’ambition de fixer les regards
du public , p. 2i4 ; — 44° l’influence sexuelle, p. 2i5 ; — 45° les
convulsions simulées, p . 217 ; — 46° la mobilité nerveuse , p. 217;
— 47° le choix des sujets convenables, p . 247.
(Rapport

confidentiel

.)
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effets est un premier obstacle ; on voit trop de choses,
en effet, pour en bien voir une en particulier . D’ail¬
leurs , des malades distingués qui viennent au traite¬
ment pour leur sauté pourraient être importunés par les
questions ; le soin de les observer pourrait ou les gê¬
ner ou leur déplaire ; les commissaires eux-mêmes se¬
raient gênés par leur discrétion . Ils ont donc arrêté
que , leur assiduité n’étant point nécessaire à ce traite¬
ment , il suffisait que quelques-uns d’eux y vinssent de
temps en temps pour confirmer les premières obser¬
vations générales , en faire de nouvelles s’il y avait
lieu et en rendre compte à la commission assemblée. »
Ainsi MM. les commissaires étaient fort discrets et
d’une courtoisie que les académiciens leurs successeurs
n’ont pas toujours imitée ; la crainte d’importuner les
personnes distinguées que traitait d’Eslon les empêcha
à 'interroger ces malades! — Au fait , qu’avaient - ils
besoin de les interroger ? L’unique but qu’ils se propo¬
saient étant de constater physiquement l ’existence
d’un fluide nouveau , toutes les déclarations des ma¬
lades n’eussent pas été de nature à les éclairer sur ce
point . Cependant , après s’être dispensés d’assister as¬
sidûment aux expériences du traitement public , voilà
qu’ils déduisent de ces expériences les conséquences les
plus explicites :
« Le moyen le plus sûr, poursuit le rapporteur , de
constater l’existence du fluide magnétique animal , se¬
rait de rendre sa présence sensible ; mais il n’a pas
fallu beaucoup de temps aux commissaires pour re¬
connaître que ce fluide échappe à tous les sens. » A
cela , je répondrai d’abord qu 'avec un peu plus de
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et d'attention , l’opinion de MM. les commis¬
saires se serait peut-être modifiée sur ce point . En se
donnant la peine de magnétiser eux- mêmes ( ce qui,
de leur part , j’en conviens , eût été bien méritoire ) ,
ils eussent éprouvé dans les doigts une sensation parculière qui , partagée par les malades , aurait pu les
mettre sur la voie de ce je ne sais quoi de sensible
dont ils avaient eu la folle pensée de s’occuper exclu¬
sivement. « Il ( le fluide) n’est point lumineux et
visible comme l’électricité , » — qui 11’est pas toujours
visible. — « Son action ne se manifeste pas à la vue
comme l’attraction de l’aimant. » — Erreur , pour ne
rien dire de plus ; car Yattraction magnétique devait
exister en 1784 si l’espèce humaine , depuis un demisiècle, n’a pas changé de nature . Cette attraction , à la
vérité , essentiellement subordonnée à la volonté du
magnétiseur , est loin,d ’ailleurs, d’être constante comme
celle de l’aimant. Ainsi que tous les autres phénomènes
organiques , elle varie avec la puissance qui la produit,
et se proportionne aux forces vitales de celui qui la
subit et de celui qui l’exerce. L’homme, en effet , dans
aucun cas, 11e peut être considéré comme un être pure¬
ment passif. Quelque faible que soit sa volonté , cette
volonté existe toujours , et devient constamment un
obstacle à celledu magnétiseur lorsqu’elle lui est con¬
traire . Voilà pourquoi des expériences faites sur des
hommes prévenus, et qui , plus est , malveillants comme
la plupart des commissaires chargés d’examiner le ma¬
gnétisme , ne sauraient rien prouver ' . Le rapporteur

temps

1 MM. Gerdy , Dubois ( d’Amiens ) , etc., prétendent n ’avoir ja¬
mais vu d'expériences magnétiques qui les eussent satisfaits ; cette
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continue : « Il est sans goût et sans odeur . » — Le
savant Bailly divague ! Quels sont donc le goût et
l’odeur du calorique , de la lumière et de l’électricité?
— « Il marche sans bruit et vous entoure ou vous pé¬
nètre sans que le tact vous avertisse de sa présence. »
— Nous avons soutenu le contraire . — « S’il existe en
nous et autour de nous, c’est donc d’une manière ab¬
solument insensible. » — Quoi ! et les convulsions ! et
tous ces phénomènes insolites dont on ne peut pas se
faire une idée, quand on ne les a pas vus !.... Ce rap¬
port , en vérité, me semble une plaisanterie . Néanmoins,
poursuivons : — « Parmi ceux qui professent le magné¬
tisme, il en est qui prétendent qu’on le ( toujours le
fluide) voit quelquefois sortir de l’extrémité des doigts,
qui lui servent de conducteurs , ou qui croient sentir
son passage lorsqu’on promème le doigt devant le vi¬
sage ou sur la main. » — Parmi ceux qui professent
le magnétisme , il en est , etc. Qui sont ces gens - là?
Mesmer, ni même d’Esion,que je sache , n’ont jamais
avancé qu’on voyait le fluide, et MM. les commissaires
m’ont bien l’air de s’attaquer à des moulins à vent . —
«Dans le premier cas , observe Bailly, l’émanation
aperçue n’est que celle de la transpiration , qui devient
tout à fait visible lorsqu’elle est grossie au microscope
solaire. Dans le second , l’impression de froid ou de
frais qu’on éprouve , impression d’autant plus marquée
qu’on a plus chaud , résulte du mouvement de l’air qui
suit le doigt , et dont la température est toujours aucirconstance , dont ils se glorifient, ne fait pas honneur à leur ca¬
ractère.
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dessous du degré de la chaleur animale. Lorsque , au
contraire , on approche le doigt de la peau du visage
et qu’on le laisse en repos, on fait éprouver un senti¬
ment de chaleur qui est la chaleur animale commu¬
niquée . » — Supérieurement raisonné ! Le grand mal¬
heur est que , dans certains cas, l’airfrais , agité parle
doigt, fait éprouver aux malades une sensation de cha¬
leur. Comment les commissaires expliquent-ils ce fait
bizarre ? Ils n’en disent pas un mot , ce qui lève toute
difficulté.
Nonobstant les expériences au microscope solaire
dont parle Bailly, tout le reste de son rapport est ré¬
digé d’après des observations fausses ou superficielles
qui ne pouvaient manquer d’aboutir à des conclusions
négatives. « Le fluide, dit -il , échappant à tous les sens,
son existence ne peut être démontrée que par ses ef¬
fets curatifs dans le traitement des maladies, ou par ses
effets momentanés sur l’économie animale. » — Les
preuves du premier ordre abondaient au traitement
public comme dans les traitements particuliers ; mais
la nature , au dire du rapporteur , guérissant fort sou¬
vent les malades sans le secours des médecins , ces
preuves ne prouvent rien , et tous les malades rendus
à la santé par les crises magnétiques fussent proba¬
blement arrivés au même but sans le secours de ces
crises.... Détestable sophisme qui mérite à peine d’être
réfuté.
Quoi ! Bailly croit à la médecine, il évoque l’expé¬
rience des siècles qui a fixé les hommes de l’art et sur
la marche des maladies et sur les meilleurs moyens de
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les traiter , et il nie la possibilité de constater l’utilité
d’un procédé nouveau ! Cependant il est , en médecine,
quelques remèdes efficaces( les médecins disent héroï¬
ques .! ) ; en 1784 , il y en avait au moins deux : le
mercure et le fer. Bailly, j ’en suis certain , ne se fût
pas prononcé contre la spécificité de ces deux métaux.
Or , comment était -on parvenu à se fixer sur l’efficacité
du mercure et du fer ? Par l’expérience, sans doute. Eh
bien , messieurs les commissaires, ayez donc la raison
et la loyauté d’expérimenter aussi le magnétisme. Mais
non , c’est un parti pris , et il est bien décidé que les
seules preuves de l’existence du fluide magnétique sont
ses effets instantanés sur l’organisme humain.
En conséquence , pour s’assurer de ces effets , les
commissaires font des épreuves :
i ° Sur eux-mêmes 1;
2° Sur sept malades;
3° Sur quatre personnes;
4° Sur une société assemblée chez Franklin;
5° Sur des malades assemblés chez M. Jumelin;
6° Avec un arbre magnétisé;
70 Enfin , sur différents sujets.
Les résultats de ces expériences sont généralement
la confirmation des effets observés au traitement pu¬
blic ; c’est-à -dire que certains sujets ont des crises,
tandis que d’autres 11’éprouvent rien ou ne paraissent
rien éprouver . La même proposition : leJluide n ’existe
pas , car il échappe à tous les sens, se reproduit
* Nous avons prouvé l’inutilité de cette expérience.
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d’ailleurs naturellement après chaque expérience , et
le rapporteur conclut ainsi :
« Les commissaires ayant reconnu que ce fluide ma¬
gnétique animal ne peut être perçu par aucun de nos
sens, qu’il n’a eu aucune action ni sur eux-mêmes, ni
sur les malades qu’ils lui ont soumis 1;s ’étant assurés
que les pressions et les attouchements occasionnent
des changements rarement favorables dans l’économie
animale , et des ébranlements toujours fâcheux dans
l’imagination ; ayant enfin démontré , par des expé¬
riences décisives , que l’imagination sans magnétisme
produit des convulsions , et que le magnétisme sans
imagination ne produit rien ; iis ont conclu , d’une voix
unanime , sur la question de l’existence et de l’utilité
du magnétisme , que rien ne prouve l’existence d’un
fluide magnétique animal ; que ce fluide sans existence
est par conséquent sans utilité ; que les violents effets
que l’on observe au traitement public appartiennent à
l’attouchement , à l’imagination mise en action , et à
cette imagination machinale qui nous porte , malgré
nous, à répéter ce qui frappe nos sens ; et en même
temps ils se croient obligés d’ajouter , comme une ob¬
servation importante , que les attouchements , l’action
répétée de l’imagination pour produire des crises , peu¬
vent être nuisibles ; que le spectacle de ces crises est
également dangereux , à cause de cette imitation dont
la nature semble nous avoir fait une loi , et que , par
conséquent , tout traitement public où les moyens du
* Les crises où étaient tombés quelques- uns de ces malades furent
«ttrihdées à l’imagination.
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magnétisme seront employés, ne peut avoir à la longue
que des effets funestes.
« A Paris , ce 11 août 1*784.
« Signé B. Franklin , Majaült , Le Roy,
Sallin , Bailly , d ’Arcet , de Bory,
Guillotin
, Lavoisier . »
Les termes de cette conclusion me paraissent
fort re¬
marquables ; car l’attouchement , l' imagination et
cette imitation machinale, etc ., donnant lieu à
des
phénomènes si extraordinaires que les commissaires
n’auraient pu , de leur aveu , s’en faire une idée
sans
les voir , n’impliquaient-ils point un ordre de
choses
assez nouvelles en physiologie pour mériter l’
attention?
En généralisant la cause de ces faits étranges , les
com¬
missaires seraient infailliblement arrivés à admettre
l’existence du magnétisme, dont il importait
beaucoup
moins de rechercher l’agent physique que de constater
les effets. Bailly et ses collègues ont procédé
en physi¬
ciens dans leurs observations ; mais nullement en
physiologistes et bien moins encore en philosophes.
De là l’insignifiance de leur rapport et les
contradic¬
tions qu’il présente . Aussi fut-il, dès le jour de son
ap¬
parition , l’objet de critiques sérieuses auxquelles on se
garda bien de répondre. Le R. P. Scobardi , fin comme
un jésuite , ce que les vrais jésuites ne peuvent
lui par¬
donner , a résumé dans une page charmante toutes les
objections que provoquait le compte rendu de la com¬
mission, voici comment il s’exprime :
« Voulant éviter l’embarras de concilier les faits
po¬
sitifs avec les opinions négatives et contradictoires
de
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chacun des membres de la commission, on établit sage¬
ment en principe :
« i ° Que les commissaires ne feraient point de ques¬
tions aux personnes soumises aux épreuves;
« 2° Qu’ils ne prendraient pas le soin de les ob¬
server ;
« 3° Qu’ils ne seraient pas assidus aux expériences ;
«4 ° Qu’ils y viendraient de temps en temps et qu’ils
rendraient compte de ce qu’ils auraient vu isolément à
la commission assemblée.
« Pouvait- on mieux s’y prendre pour que tout man¬
quât ?.... et cependant , en dépit de ces précautions
minutieuses, certains phénomènes arrêtèrent tout court
nos observateurs . Que faire alors ? De deux choses
l’une : se taire, ou aborder franchement la question pour
avoir l’air de la résoudre et passer soigneusement à
côté. C’est ce dernier parti que prirent les médecins.
Ici nous sommes forcés de citer leurs paroles : « Nous
« avons cru ne pas fixer notre attention sur des cas
« rares , insolites , extraordinaires , qui paraissaient
« contredire toutes les lois de la physique.... parce que
« ces cas étant le résultat de causes compliquées , varia« blés , cachées, etc. , il n'y a rien à conclure de ces
«faits . » Nous le demandons avec confiance à nos
vénérables supérieurs : est- il possible de réunir autant
de science et de naïveté ? C’est à l’aide de semblables
procédés que les rapporteurs purent disserter tout à
leur aise sur les propriétés de l’imagination , de la
chaleur , de l’imitation , de la tristesse , du frottement,
de la gêne , des convulsions , etc. , et déclarer que le
magnétisme était fort dangereux, après avoir épuisé
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tous les artifices de la dialectique pour prouver qu’il
n’existait pas 1!»
Outre le rapport de Bailly, qui fut répandu dans
le public avec la plus grande profusion , les com¬
missaires réunis de l’académie des sciences et de la
faculté de médecine en firent un autre qu’ott tint
secret et qui fut adressé au ministre . Dans celui-ci,
les commissaires s’occupent uniquement des dangers
que peut entraîner la pratique du magnétisme animal
sous le rapport des mœurs. Ce rapport est remarquable
par la finesse d’observation comme par le manque
absolu d’esprit philosophique qu’il révèle dans ses
auteurs ; c’est- à- dire que les commissaires voient le
fait avec justesse , l’analysent avec sagacité dans ses
moindres détails , et , malgré cela * ne saisissent jamais
ni la cause qui le produit , ni le corollaire qui en dé¬
coule. En un mot , ils observent avec art ; mais il leur
manque un peu de jugement , un peu de causalité ,
dirait un phrénologiste , pour féconder leurs observa¬
tions. Je vais vous soumettre, en ymêlant mes réflexions,
quelques fragments de leur récit.
« Les commissaires ont reconnu que les principales
causes des effets attribués au magnétisme animal sont
l’attouchement , l’imagination , l’imitation . » — Même
système, comme vous le voyez, que dans le rapport de
Bailly. L’imagination et l’imitation sont encore con¬
sidérées comme des causes premières, tandis qu’avec un
peu de réflexion on ne tarde pas à reconnaître que les
paroxysmes de ces deux facultés sont des effets et non
* Rapport confidentiel,

etc ., p . a3.
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des causes. L’attouchement lui- même n’est qu’un
moyen de transmission. Mais comment l’attouchement
opère-t- il sur l’imagination ? voilà ce qu’il aurait fallu se
demander et ce que les commissaires n’ont pas fait. —
« Ils ont observé qu’il y avait toujours beaucoup plus
de femmes,que d’hommes en crise. Cette différence a
pour première cause la différente organisation des deux
sexes. Les femmes ont en général les nerfs plus mobiles,
leur imagination est plus vive, plus exaltée. » — Dites
donc plus exaltable . — « 11 est facile de la frapper , de la
mettre en mouvement ! » — Nous sommes d’accord. —
«Cette grande mobilité des nerfs, en leur donnant des
sens plus délicats et plus exquis , les rend plus suscep¬
tibles des impressions de l'attouchement . » — Quel
grossier matérialisme ! — « En les touchant dans une
partie quelconque , on pourrait dire qu’on les touche à
la fois partout . » — Et quand les crises arrivaient sans
attouchement ? — « Cette grande mobilité des nerfs
fait quelles sont plus disposées à l’imitation . Les fem¬
mes, comme on l’a déjà fait remarquer , sont, semblables
à des cordes sonores parfaitement tendues à l’unisson. Il
suffit d’en mettre une en mouvement toutes les autres
à l’instant le partagent . » — Enfin nous y voilà ! tout à
l’heure c’était l’attouchement , maintenant c’est l’imita¬
tion , et ees deux causes, si différentes , produisent les
mêmes effets. Déterminez donc à la fois ce qu’elles ont
de commun !.... Hélas ! les médecins ne jugent guère
qu’avec les yeux. Ils ont beau rapprocher les faits, la
chaîne qui unit ces faits entre eux leur échappe éter¬
nellement , si elle est invisible . Mais revenons au rap*
port :

192

a Cette

CINQUIÈME LEÇON.

organisation

fait

comprendre

pourquoi

les

femmes ont des crises plus fréquentes , plus longues,
plus violentes que les hommes, et c’est à leur sensibilité
de nerfs qu’est dû le plus grand nombre de leurs crises.
Il en est quelques- unes qui appartiennent à une cause
cachée, mais naturelle,à une cause certaine des émotions
dont toutes les femmes sont plus ou moins susceptibles,
et qui , par une influence éloignée , en accumulant ces
émotions , en les portant au plus haut degré , peut con¬
tribuer à produire un état convulsif qu’on confond avec
les autres crises. Cette cause est l’empire que la nature a
donné à un sexe sur l’autre , pour l’attacher et l’émouvoir.
Ce sont toujours des hommes qui magnétisent les fem¬
mes ; les relations alors établies ne sont sans doute que
celles d’une malade à l’égard de son médecin, mais ce
médecin est un homme; quel que soit l’état de maladie,
il ne nous dépouille point de notre sexe, il ne nous
dé¬
robe pas absolument au pouvoir de l’autre ; la maladie
en peut affaiblir les impressions,sans jamaisles anéantir.
D’ailleurs la plupart des femmes qui vont au magnétisme
ne sont pas réellement malades ; beaucoup y viennent
par oisiveté et par amusement ; d’autres , qui ont quel¬
ques incommodités, n’en conservent pas moins leur fraî¬
cheur et leur force ; leurs sens sont tout entiers ; leur
j eunesse a toute sa sensibilité. Elles ont assez de charmes
pour agir sur le médecin; elles ont assez de santé pour
que le médecin agisse sur elles : alors le danger est
réciproque . La proximité longtemps continuée , l’at¬
touchement indispensable — (erreur ), — la chaleur
individuelle communiquée, les regards confondus , sont
les voies connues de la nature et les moyens qu’elle
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a préparés de tout temps pour opérer immanquable¬
ment erreur
—(
énorme) la communication des sensa¬
tions et des affections.»—Il faut avouer qu’ils sont bien
étranges ces moyens de la nature s’ils sont seulement
ce qu’ils paraissent . Quoi ! il suffit que des hommes et
des femmes se regardent ou se touchent pour s’aimer!
Que dis-je ! nos commissaires sont bien autrement expli¬
cites. Voilà, certes, des merveilles plus incroyables que
le magnétisme :« Les médecins commissaires,présents et
attentifs au traitement , ont observé avec soin ce qui s’y
passe. Quand cette espece de crise se prépare , le visage
s’enflamme par degrés , l’œil devient ardent , et c’est
le signe par lequel la nature annonce le désir. On voit
la femme baisser la tête , porter la main au front et aux
yeux pour les couvrir ; sa pudeur habituelle veille à son
insu , et lui inspire le soin de se cacher. Cependant la
crise continue et l’œil se trouble : c’est un signe non
équivoque du désordre total des sens. Ce désordre peut
n’être point aperçu par celle qui l’éprouve , — ( il faut
admettre , pour le croire , que les femmes sont bien
stupides !) — mais il n’a point échappé au regard obser¬
vateur des médecins. Dès que ce signe a été manifesté :
les paupières deviennent humides ; la respiration est
courte, entrecoupée ; la poitrine s’élève et s’abaisse
rapidement ; les convulsions s’établissent , ainsi que les
mouvements précipités et brusques ou des membres ou
du corps entier . Chez les femmes vives et sensibles, le
dernier degré, le terme de la plus douce des émotions,
est souvent une convulsion \ A cet état succèdent la
1II est bon de rappeler ici comment Bailly décrit ce terme de ht
plus douce des émotions : les
«
convulsions sont caractérisées par

13
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langueur , l’abattement , une sorte de sommeil des sens
qui est un repos nécessaire après une forte agitation.
« La preuve que cet état de convulsion , quelque ex¬
traordinaire qu’il paraisse à ceux qui l’observent , n’a
rien de pénible,u ’a rien que de naturel pour celles qui
l’éprouvent , c’est que , dès qu’d est cessé, il n’en reste
aucune trace fâcheuse ; le souvenir n’en est pas dés¬
agréable , les femmess’en trouvent mieux et n’ont point
de répugnance à le sentir de nouveau. Comme les émo¬
tions éprouvées sont les germes des affections et des
penchants , — (paradoxe ! elles en sont le terme) — on
sent pourquoi celui qui magnétise inspire tant d’atta¬
chement ; attachement qui doit être plus marqué et plus
vif chez les femmes que chez les hommes, tant que
l’exercice du magnétisme n’est confié qu’à des hom¬
mes , etc., etc. »
On conçoit très-bien qu’un pareil exposé amène cette
conclusion : « Le traitement magnétique ne peut être que
dangereux pour les mœurs. » Mais une autre déduction
qu’il n’est pas aussi aisé de prévoir est celle-ci : « Rien
n’empêche que chez lui ( Mesmer) comme chez M d’Eslon, les convulsions ne deviennent habituelles, et qu’elles
ne se répandent en épidémies dans les villes ; qu’elles
ne s’étendent aux générations futures.»— Quelleseontradictious ! Que de science et de naïveté ! comme dit
le R. P. Scobardi , ou plutôt quelle mauvaise loi ! Dieu
les mouvements précipités , involontaires , de tous les membres et

du corps entier , par le resserrement à la gorge , par des soubre¬
sauts des hypocondres et de l’épigastre , par le trouble et l’égare¬
ment des yeux , par des cris perçants , des pleurs , des hoquets, des
rires immodérés. » Rien n’est plus vrai que le plaisir touche de près
h la douleur !
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merci ! les commissaires se sont expliques clairement,
— trop clairement pour leur honneur ; — les convul¬
sions qu’ils ont décrites n’ont rien de fâcheux (physiologiquement parlant ). Comment donc peut - il se faire
qu’après un pareil aveu de leur part ils osent exprimer
la crainte de voir ces convulsions se perpétuer dans
les races futures ?Ou bien ils ont fait du cynisme eu pure
perte , ou bien ils terminent leur rapport par une folie
sans nom. Cependant , je veux bien accepter dans les
deux cas, le prétendu résultat de leurs observations. —
Ne reste-il pas constant , dans une hypothèse comme
dans l’autre , que le moyeu n’est pas en rapport avec la
violence de l’effet produit ? Sans doute , le magnétisme
(et ce côté de la question sera examiné par nous ) pro¬
voque quelquefois l’amour dont il est le grand moteur.
Mais si cet amour peut entraîner à la longue la parti¬
cipation des sens, il commence invariablement par une
attraction morale dont la spontanéité et la violence
prouvent l’agent qui l’a produite . C’est le contraire que
les commissaires ont vu ! j’en suis fâché pour eux , et
je veux bien leur faire l’honneur de croire sincère
une erreur aussi déplorable.
En définitive , le rapport secret fut digne en tout
point du rapport public. Celui-ci , quoique vigoureuse¬
ment réfuté par des partisans éclairés du magnétisme,
ne laissa pas que de produire dans le monde une impres¬
sion défavorable . Il eût même complètement discrédité
Mesmer et sa doctrine , s’il n’avait eu pour contre-poids
un autre rapport , rédigé dans un sens tout différent
par un des savants les plus éminents de l’époque.
Antoine Laurent de Jussieu , le célèbre botaniste,
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une de nos gloires nationales , avait été désigné pour
faire partie de la commission Mauduyt. La scission
qu’il fit avec ses collègues *, et dont il refusa de signer
le rapport , est un des faits qui honore le plus son
caractère et son talent d’observateur . Quel courage ne
lui fallut -il pas pour protester publiquement contre les
opinions , presque unanimes , d’une académie dont il
était membre ! Mais une véritable conviction ne cal¬
cule ni les dangers , ni l’étendue des sacrifices. De Jus¬
sieu avait d’ailleurs une immunité certaine dans l’im¬
mense autorité de son nom.
Le jugement que cet homme célèbre a porté du ma¬
gnétisme restera comme un monument dans les fastes
de la science; mais ce jugement est loin d’être sans
appel , car il était prématuré.
Avec son goût pour les observations délicates et
approfondies , avec cet esprit généralisateur qui l’a
placé si haut parmi nos naturalistes , de Jussieu , cin¬
quante ans plus tard , eût fait peut-être pour le magné¬
tisme ce qu’il a fait pour la botanique ; il l’eût sys¬
tématisé . Malheureusement , ce qui lui manquait de
documents pour arriver à ce but l’induisit en erreur . Il
se trompa , nous le pensons du moins, sur la nature intime
du magnétisme, qu’il confondit avec la chaleur ; mais
s’il erra dans ses conséquences , on ne saurait trop ad¬
mirer l’ordre et l’habileté d’analyse qui distinguent ses
prémisses.
« Parmi les faits à exposer, dit-il , j’en distinguerai de
quatre ordres : i ° les faits généraux et positifs, dont on
' Mauduyt , Andry et Caille.
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rigoureusement déterminer la vraie cause; 2° les
faits négatifs, qui constatent seulement la non action
du fluide contesté ; 3° les faits , soit positifs , soit néga¬
tifs attribués à la seule imagination ; 4° les faits positifs
qui paraissent exiger un autre agent . «
x° La description que donne de Jussieu des effets
généraux ne diffère pas essentiellement de celle qu’en
fait Bailly, mais elle se prête fort peu aux inductions sca¬
breuses si astucieusement développées dans le rapport
secret. « Quelques-uns , dit de Jussieu , croient sentir
l’influence du doigt ou de la baguette à des distances
considérables , le pouvoir de l’œil qui les fixe, et l’ac¬
tion de la corde ou de la chaîne qui unissent le cercle
des malades. Les corps qu’on leur présente dans une
certaine direction ont pour eux une odeur particulière
qui devient différente dans une direction opposée.
« Les effets internes ne pouvant être vérifiés par
l’observateur, je passe à ceux qui sont extérieurs et que
j’ai vus plus ou moins souvent. Les premières sensa¬
tions et les plus fréquentes sont des bâillements que
l’on attribue au développement de la chaleur , mais qui
peuvent également dépendre d’une cause morale. En
continuant le traitement avec ou sans contact , on ne
produit rien de plus sur les uns ; la même impression
développée et augmentée chez quelques autres , et prin¬
cipalement chez les femmes, occasionne successivement
de l’agitation , des mouvements convulsifs, passagers ou
durables , d’abord légers , puis plus graves, quelquefois
un rire peu naturel , quelquefois le sommeil ou la perte
des seus. Tantôt la personne est stationnaire , tantôt
elle parcourt la salle d’un air égaré ; le pouls , ordinai-

ne peut
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renient réglé , s’accélère quelquefois dans les grandes
douleurs. Ces diverses sensations portent dans ce traite¬
ment le nom de crise qui finit simplement parla cessation
des symptômes, ou se termine par des larmes, de la moi¬
teur , de la sueur, des crachats , des vomissements , des
évacuations par les selles et par les urines. »—
Ces
ré¬
sultats sont très-significatifs. Les derniers , surtout , prou¬
vent qu’il se passait dans le corps des malades une action
aussi réelle qu’anormale , et qui partant supposait une
cause non moins réelle.Ces résultats, au reste, funestes ou
salutaires (je conçois sur ce point le partage des opi¬
nions ) n’avaient rien d ’immoral; mais la cause incon¬
testable qui les produisait , quelle était-elle ?Voici l’opi¬
nion du rapporteur :
« Le résumé de ces faits ( de Jussieu en rapporte un
grand nombre) en offre plusieurs qui doivent appartenir
à une cause physique; les autres pourront être attribués
à un fluide inconnu ou à l’influence de l’imagination;
et , jusqu’à ce que le fluide soit démontré , la dernière
opinion devra prévaloir, comme plus ancienne et mieux
prouvée. »
2° Faits négatifs. De Jussieu , en homme de sens,
leur consacre à peine quelques lignes : « Une jeune
personne , dit- il , épileptique et privée de raison , ma¬
gnétisée en présence des commissaires pendant une
heure et par divers procédés , n’a éprouvé aucun effet.
Le même résultat a eu lieu sur cinq malades du traite¬
ment d’électricité de M. Mauduyt , qui ont été touchés
chacun pendant un quart d’heure , et sur une partie
des malades de M, d’Eslon , qui se soumettaient tous
les jours , pendant quelques heures , à son traitement.
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Plusieurs des personnes que j’ai touchées hors des salles,
en diverses occasions , pour satisfaire leur curiosité,
n’ont ressenti aucune impression . J’ai été magnétisé
moi- même plusieurs fois, et toujours sans succès.
« Sans insister ici sur les observations de ce genre,
faciles à multiplier , on pourra conclure de celles- ci
que le fluide , s’il existe , n’a pas sur la plupart des
hommes , soit sains, soit malades , une action qui puisse
se manifester par des signes sensibles. » — Cette con¬
clusion , très-simple , est en même temps parfaitement
juste . Plusieurs malades , à ma connaissance , se sont
ingéré à diverses reprises d’assez fortes doses du pur¬
gatif Leroy et n’en ont absolument rien éprouvé . Qui
s’aviserait d’en induire que ce drastique violent n’est
pas même un laxatif ? personne -assurément , parce que
tout le monde a le sens commun lorsqu'il n’y a pas en
jeu des intérêts personnels . Mais les détracteurs du ma¬
gnétisme ! il n’est pas d’absurdité dont ils ne se soient
fait des arguments . — Jusqu’à présent , en magnétisme ,
il n’y a pas de faits négatifs, il n’y a que des faits
nuis, c ’est-à- dire qui ne prouvent rien.
3° Faits dépendants de Fimagination. L« ’his¬
toire , les traités de médecine et l’observation journa¬
lière offrent des preuves multipliées de l’influence de
l’imagination sur nos organes. La doctrine du magné¬
tisme n’en rejette aucune ; mais, suivant elle, l’imagina¬
tion concourt avec le fluide. Suivant ses adversaires,
l’imagination agit seule , etson action suffit sans l’addi¬
tion d’un nouvel agent . J’ai observé soit en particulier,
soit avec les autres commissaires , plusieurs faits qui
semblent favoriser la seconde opinion. »
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Cette distinction entre les faits magnétiques propre¬
ment dits et les effets de l’imagination prouve les inconve'nients d’une théorie prématurée , comme l’était celle
de Mesmer, et qui n’embrasse pas dans leur ensemble
les phénomènes sur lesquelsel le repose. Si, moins
préoc¬
cupé de son fluide universel, Mesmer avait pris comme
nous, pour point de départ , l’influence qu’un homme
exerce sur soi- même avant de l’exercer sur les autres,
cet axiome incontestable eût tout d’abord mis sa doctriue à l’abri de toutes objections sérieuses. La nature
essentielle de l’imagination ne nous est pas plus connue
que celle des autres facultés morales , dont la volonté
semble la résultante ; mais nous savons fort bien qu’ainsi
que cette dernière elle réagit puissamment, suivant son
degré d’activité dans chacun de nous, sur tous nos actes
organiques. L’imagination , en un mot , est une sorte de
volonté dont nous n’avons pas toujours la conscience ,
et qui, lorsqu’elle acquiert une certaine prépondérance,
finit par troubler à notre insu toutes nos fonctions. C’est
ainsi du moins que je m’explique la mauvaise santé habi¬
tuelle desaliénés, lorsque toutefois cette mauvaise santé
n’est pas elle-même la cause première des troubles
moraux qui ont lieu. Si les facultés morales, en effet,
agissent sur les organes , les organes , à leur tour , réa¬
gissent sur ces facultés. Par quel intermédiaire s’effec¬
tue cette action' réciproque ? c’est ce que personne ne
dira jamais d’une façon positive ; mais enfin, si ces re¬
lations de l’esprit avec le corps n’impliquent pas néces¬
sairement l’existence d’un fluide, il s’en faut bien plus
encore qu’elles en interdisent l’hypothèse. Cela posé,
vous comprendrez sans peine que , pendant le cours
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d’une expérience magnétique, l'imagination de l’individu
qui est l’objet de cette expérience puisse s’exalter au point
de lui faire éprouver des sensations vives et diverses
tandis qu’il ne ressentira rien de l’action étrangère di¬
rigée sur lui. Or, que prouvent , en dernière analyse,ces
prétendus résultats négatifs dont on a fait tant bruit?
rien , absolument rien , sinon que la folle du logis,
comme disent les poètes, en est restée la maîtresse , et
que , malgré le magnétisme comme le comprenait Mes¬
mer, l’imagination continue à agir sur les organes , ce
qui n’est nullement étrange . Ainsi, lesfaits dépendants
de Vimagination rentrent , comme les faits négatifs ,
dans la catégorie de ceux qui ne peuvent être allégués
ni pour ni contre le magnétisme. Voici, d’ailleurs , les
principaux que rapporte de Jussieu :
«1 ° Pour connaître l’effet magnétique d’une pre¬
mière impression magnétique , je voulus magnétiser le
premier une malade nouvelle qui paraissait susceptible
d’éprouver des sensations. La première séance ne pro¬
duisit rien ; sur la fin de la seconde , elle eut des sou¬
bresauts , d’abord légers et rares , qui augmentèrent
assez promptement d’intensité et de nombre , sans oc¬
casionner de douleur . Le troisième jour , les mêmes mou¬
vements reparurent dès le commencement de l’opéra¬
tion , et durèrent longtemps , quoique sur la fin j’eusse
interrompu l’action magnétique. Je sortis de la salle; ils
cessèrent peu après , au rapport des médecins présents.
Rentré au bout d’un quart d’heure , je les vis recom¬
mencer avec la même force sans le secours d’aucun des
procédés usités. Je sortis de nouveau , et bientôt ils se
calmèrent . La malade, voulant prendre l’air sur une ter-
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rasse,fut reprise des mêmes mouvements eu me voyant
dans la cour. Retirée dans la salle et devenue plus tran¬
quille , elle se disposa à s’en aller ; mais me retrouvant
encore au bas de l’escalier, elle eut un nouvel accès et
fut obligée d’entrer dans une salle inférieure où je la
laissai. Quelques jours après, je revis cette femme; elle
avait été touchée dans l’intervalle par d’autres méde¬
cins et avait eu les mêmes soubresauts, mais non renou¬
velés de la même manière. Ma présence ne produisit
point celte fois sur elle les effets observés précédem¬
ment ; s’ils n’étaient point un jeu concerté , comme je
ne puis le croire en me rappelant la nature et la force
des mouvements, ils dépendaient certainement d’une
imagination fortement excitée. »
De Jussieu rapporte ensuite les expériences faites
chez Mauduyt , sur trois personnes , par les commis¬
saires réunis :
« i ° Une femme pusillanime , redoutant le magné¬
tisme , dont on lui avait raconté les effets , refusant de
s’y soumettre, étant magnétisée contre sa volonté pen¬
dant peu de temps , annonçait -par frayeur beaucoup
de sensations , et presque toutes conséquentes aux ques¬
tions qui lui étaient faites. Calmée ensuite par la ces¬
sation des mouvements, distraite par d’autres objets et
magnétisée sur le dos à son insu et sans contact , pendant
un quart d’heure , elle n’a rien éprouvé. » Je le crois
volontiers ; chatouillez le pied d’un malade pen¬
dant qu’on lui fait l’amputation d’un bras, il ne s’aper¬
cevra pas du chatouillement . Aussi de Jussieu ajoute-til : « Ce fait est peu concluant , parce que la frayeur
agissait trop puissamment et pouvait faire douter
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(les sensations énoncées ; les suivants sont plus in¬
téressants :
« 2° Un homme ayant un côté du corps à demi para¬
lysé, Une constitution très- irritable , un esprit à demi
égaré , une imagination inquiète , un sommeil trèsinterrompu,avait essayé infructueusement l’électricité,
.qui augmentait en lui le spasme au lieu de calmer scs
(maux. On le magnétisa sans lui expliquer le but de
Icette opération qui ne lui était pas connue. D’abord
;il plaisanta sur l’appareil des procédés ; bientôt il dit
jsentir sur les parties magnétisées de légers effets cor¬
respondant aux mouvements exécutés devant lui. In¬
struit ensuite du nom et de l’objet de cet appareil , il
consentit à se laisser bander les yeux. Dès lors , il diva¬
gua sur les effets, annonça des sensations sur les points
du corps que l’on ne magnétisait pas , même lorsqu’on
hétait dans une inaction complète , et désigna rarement
les parties magnétisées. Les mêmes résultats eurent lieu
dans une seconde expérience pareille à la première ; on
opérait d’abord par attouchement , ensuite sans contact.
Cet homme ne perdit point connaissance, et aucune de
ses sensations ne se manifesta par des signes extérieurs
que nous ayons pu saisir. »
De Jussieu s’abstient de toute réflexion sur ce fait
qui n’en mérite aucuue. Ce que je vous ai dit des
effets si connus de l’imagination l’explique suffisam¬
ment.
« 3° Un autre homme se plaignait de faiblesse d’es¬
tomac et d’accès de nerfs assez fréquents . Il connais¬
sait le magnétisme , dont il avait déjà une fois éprouvé
l’action , et il désira renouveler l’épreuve. Magnétisé
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d’abord comme le precedent , il eut également des
sensations correspondant à nos mouvements , mais
plus marquées , accompagnées de larmes, soupirs^
défaillance , somnolence, émissions d’humeur par les
narines. Revenu à lui , il se laissa bander les yeux. Ma-t
gnétisé sans contact , ou même non magnétisé, il éprouva
les mêmes effets avec celte différence remarquable quej
sur le total des expériences faites alors sur lui , le tiers
seulement offrit une correspondance entre l’action ma-j
gnétique et la sensation énoncée . La perte de con¬
naissance, survenue à la suite, nous réduisit à observer
les sensations apparentes . Elles annonçaient un état de
gêne qui , trois fois de suite parut alternativement se
calmer et se renouveler lorsqu’on touchait successive¬
ment le haut de la poitrine et de l’estomac. Nous nous
décidâmes à ôter le bandeau pour faire cesser l’accès.
Gomme il durait encore , on promena devant lui le;
doigt de haut en bas , suivant la doctrine du rnagné- i
tisme, qui assigne à ce mouvement la propriété de
dissiper le malaise, en répandant dans tout le corps
le fluide concentré dans une partie . L’accès finit peu
après , et quoique le malade attribuât cette cessation au
dernier procédé magnétique , nous crûmes pouvoir
nous dispenser de porter le même jugement . Une se¬
conde expérience faite quelques jours après, de la même
manière et sur la même personne , offrit plusieurs dif¬
férences : les premières impressions furent moins vives
et moins nombreuses ; il y eut une moindre correspon¬
dance entre les sensations avouées et les opérations ; la
somnolence fut plus longue ; l’attouchement , qui avait
paru diminuer l’état de gêne dans la séance précédente,
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manqua son effet dans celle-ci , le malade revint à lui
■sans le secours du procède indiqué comme calmant.
« De ces divers faits réunis, ajoute de Jussieu,on peut
conclure que l’imagination prévenue , mise en défaut,
iexcitée par diverses causes réunies , agit avec assez
ide force sur l’homme pour produire en lui les plus
grands effets sans le secours d’aucun agent extérieur . »
— C’est ce que nous avons établi déjà.
4° Faits indépendants de l 'imagination. Voici,
sans contredit , la partie intéressante et significative
du rapport de de Jussieu ; car, ainsi que cet observa¬
teur en fait la remarque judicieuse , un seul fait positif
qui démontrerait évidemment l’existence d’un agent
extérieur détruirait tous les faits négatifs qui consta¬
tent seulement sa non action . Or , je vous laisse à juger
la valeur des observations suivantes :
«Placé d’un côté du baquet vis-à- vis une femme dont
l’aveuglement , occasionné par deux taies fort épaisses,
avait été , un mois auparavant , constaté par les commis¬
saires , je la vis pendant un quart d’heure entier fort
tranquille , paraissant plus occupée du fer du baquet,
dirigé sur ses yeux,que de la conversation des autres
malades. Dans le moment où le bruit des voix était
suffisant pour mettre son ouïe en défaut , je dirigeai , à
la distance de six pieds, une baguette sur son estomac,
que je savais très-sensible. Au bout de trois minutes,
elle parut inquiète et agitée ; elle se retourna sur sa
chaise, assura que quelqu’un , placé derrière ou à côté
d’elle , la magnétisait , quoique j’eusse pris auparavant
la précaution d’éloigner tous ceux qui auraient pu
rendre l’expérience douteuse . Ses inquiétudes se dissi-
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pèrent presque aussitôt après lacessatiou de tnes mouvements ; et elledevinl tranquille comme auparavant , surtoutquandon lui eut certifie qu’elle n’avait derrière elle:
ni malade ni médecin. Quinze minutes après, saisissant
les mêmes circonstances, je renouvelai l’épreuve , qui of¬
frit exactement le même résultat . Toutes les précautions
possibles en pareil lieu n’avaient point été négligées.
J’étais assuré que la malade n’avait retiré d’autre
avantage de son traitement que d’entrevoir confusé¬
ment certains objets à quelques pouces de distance.
Le jour tombait de côté sur elle et sur moi. Je ne pou¬
vais me méfier ni des malades occupés de tout autre
objet ni des médecins nouvellement admis à suivre le
traitement , et qui cherchaient seulement à voir des
effets. Un des chefs de la salle était présent , mais tou¬
jours à côté de moi, gardant le silence , et me laissant
-opérera mon gré. L’heure avancée ne me permit pas
de faire une troisième épreuve qui aurait peut-être aug¬
menté la conviction . » — La conviction de qui , loyal
de Jussieu? Ignoriez- vous donc qu’il est certaines têtes
si malheureusement organisées que la vérité ne peut y
tenir ? Le hasard , ce dieu ridicule inventé par l’orgueil
et la folie, eût expliqué votre troisième épreuve comme
il fit des deux premières. — Le hasard, est le dernier
argument de la sottise ou de la mauvaise foi : les gens
honnêtes et sensés ne l’invoquent presque jamais 1.
« La crise d’uue autre malade était un spasme géné1 Je vis un jour un somnambule tire à travers le couvercled’une
boîte fermée un des quarante mille mots de la langue française.
Un membre fort connu de l’Académie de médecine , qui était pré¬
sent ii l’expérience , n’hésita point à attribuer ce phénomène au
hasard.
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ral , accompagné de perte passagère des sens, sans au¬
cun mouvement violent. La tête était portée en avant,
les yeux fermés, les bras repliés en arrière et étendus
sur les côtés , les mains ouvertes , les doigts très-écartés.
Mon doigt , en contact sur son front , entre les yeux , pa¬
raissait la soulager un peu. Si je le retirais doucement,
la tête , quoique n’étant plus en contact , le suivait ma¬
chinalement dans toutes sortes de directions, et venait
se reporter contre lui. Si , après avoir ainsi dirigé sa
tête d’un côté je présentais mon autre main à un
pouce de distance de sa main opposée , elle la retirait
précipitamment avec le signe d’une impression vive.
Les mouvements ont été répétés trois ou quatre fois en
dix minutes ; mais au bout de ce temps , le spasme dimi¬
nuant , la sensibilité ne fut plus la même.Remise de cet
état , la malade ignorait ce qui s’était passé ' .
« Les moindres mouvements magnétiques faisaient
sur une autre malade une impression si vive que,
lorsqu’on promenait plusieurs fois le doigt à un demipied de son dos, sans qu’elle pût le prévoir, elle était
prise sur-le-champ de mouvements convulsifs et de sou¬
bresauts répétés qui lui annonçaient l’action exercée
et duraient autant que cette action. Mon premier et
unique essai sur cette malade produisit le même effet
dont j’avais été témoin quatre ou cinq fois.
a Les salles de traitement contenaient plusieurs au¬
tres malades de différents sexes et de constitutions plus
plus ou moins irritables , qui éprouvaient aussi , mais
moins vivement , l’effet précédemment énoncé, surtout
* Cette malade était endotmie, sinon en somnambulisme.
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lorsqu’ils avaient été excités par des attouchements sur
l’estomac. Si on agitait , à leur insu , le cîoigt sur leur
tête ou le long de leur dos sans les toucher, et même
à quelque distance, iis sautaient souvent avec viva¬
cité en tournant la tête pour voir la personne placée
derrière eux. Ce mouvement involontaire et imprévu
était excité surtout par les médecins nouvellement
admis , qui , avant d’exécuter ouvertement les procédés
indiqués , restant hors du cercle des malades, essayaient
par derrière , et avec méfiance, la propriété de l’agent
qu’on leur avait fait connaître : enhardis par le succès,
ils passaient ensuite à une pratique plus étendue . J’a¬
vais produit d’abord assez fréquemment cet effet;
mais pouvant soupçonner , ou que les malades pressen¬
taient mon action , on que la sensation aurait eu lieu
sans moi , je m’arrêtais longtemps auprès d’eux , atten¬
dant le moment favorable pour l’épreuve ; elle me réus¬
sissait presque toujours . Lorsque je n’agissais point , le
tressaillement n’avait pas lieu. Le même effet , produit
par d’autres , s’est manifesté quelquefois sur les malades
dont j’occupais l’attention par des attouchements op¬
posés.
« Ces faits sont peu nombreux et peu variés , parce
que je n’ai pu citer que ceux qui étaient bien vérifiés
et sur lesquels je n’avais aucun doute. Ils suffiront pour
faire admettre la possibilité ou existence d’un fluide,
ou agent , qui se porte de l’hoinme à son semblable
et exerce quelquefois sur ce dernier une action sen¬
sible. »
Il est à regretter que de Jussieu n’ait pas rapporté
un plus grand nombre d’expériences analogues à celles

RAPPORTS SUR LE MAGNÉTISME RE 1784 .

209

qui précèdent . Cependant , si l’on tient compte du mé¬
rite de cet observateur , dont la sagacité égalait la bonne
foi, ces expériences sont plus que suffisantes pour éta¬
blir clairement un ordre de faits d’un intérêt immense
et se dérobant aux principes jusqu’alors adoptés par les
physiologistes. Aussi, de Jussieu a-t- il cru devoir faire
entrer dans son rapport une théorie de ces faits ; théorie
défectueuse sans doute , parce qu’elle ne pouvait alors
être complète, mais qui néanmoins me paraît supérieure
à celle de Mesmer. Je vais donc vous en donner la sub¬
stance , en m’efforçant de ne pas altérer l’enchaînement
des propositions qui la constituent.
Suivant de Jussieu :
Le corps humain est soumis à l’influence de diffé¬
rentes causes , les unes internes et morales , telles que
l’imagination ; les autres externes et physiques, comme
le frottement , le contact , et l’action d’un fluide émané
d’un corps semblable.
Les dernières causes peuvent se réduire à une seule,
plus simple et plus universelle. L’action générale des
corps , élémentaires ou composés, dont nous sommes
entourés . Cette action est uniforme , et souvent insen¬
sible. Plus vive lorsqu’elle agit par le frottement que
lorsqu’elle s’exerce par simple contact , elle ne s’opère
à distance que sur certains sujets susceptibles de res¬
sentir les plus légères impressions. Mais comment cette
triple action s’opère- t- elle ? quel est le principe qui
s’insinue ainsi dans les corps? De Jussieu pense que ce
principe est la chaleur et voici de quelle manière il
développe cette hypothèse :
A l’exemple de Locke et de Condillac, que peut-être
U
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il aurait dû citer, il admet d’abord dans les corps animes
deux principes : celui de la matière et celui du mouve¬

Ce dernier , suivant lui , doit être regardé comme
l’agent immédiat de toutes les fonctions animales. «Di¬
rigé par des lois immuables ou altéré quelquefois par
des causes étrangères , il tend toujours à suivre l’im¬
pression primitive et générale qui lui a été donnée;
mais il est souvent détourné , altéré , repoussé par les
corps soumis à son action. Cherchant toujours à se
mettre en équilibre , il s’insinue dans les uns et il s’é¬
chappe des autres , en raison de sa quantité con¬
tenue en chacun d’eux. Mobile par essence, il se fixe
en devenant partie d’eux-mêmes; mais, dégagé ensuite,
il reprend sa première nature pour aller se fixer dans
d’autres corps. C’est ainsi que les êtres , mus par ce
principe , le donnent et le reprennent continuellement.
Principe de mouvement dans la naturee entière , il
devient celui de la chaleur animale dans les corps
vivants ; de là cette correspondance marquée entre
les variations de l’atmosphère et l’état de nos or¬
ganes. >'
De Jussieu n’attache , au reste , qu’une importance
médiocre , à cette conception d’un agent particulier,
principe de là chaleur animale ; et il consentirait aisé¬
ment à ce qu’on ne vît dans cet agent qu’une modifica¬
tion de l’électricité ou du fluide magnétique minéral.
« J.,a matière introduite dans le corps animal , dit-d ,
et transformée en sa substance , change pour ainsi dire
de nature en devenant organique ; de même , le prin¬
cipe actif , qui dans l’air est simplement électrique, reçu
dans le corps animal modifié par son union avec la
ment.
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matière , et par l’impression organique , y prend une
autre forme et diverses propriétés seeondaires , eu res¬
tant néanmoins assujetti aux lois primitives. »
« La principale de ces lois est celle de l’équilibre , à
laquelle le fluide électrique obéit constamment lorsqu’il
est abandonné à lui-même. Poussé par cette force im¬
périeuse , ce fluide se jette avec impétuosité sur les
corps privés d’électricité , et s’échappe avec le même
effort de ceux dans lesquels il est accumulé. Cet effort,
exercé du centre à la circonférence , forme autour de
ces derniers une atmosphère électrique , démontrée par
les expériences , sensible au tact , et plus ou moins éten¬
due , selon la quantité et l’activité du fluide contenu,
selon la forme du corps qui le contient . Elle est plus
circonscrite autour des surfaces unies; elle se porte
plus loin au-devant des prolongements aigus , et c’est
précisément par ces derniers que la communication est
mieux établie. Répandu dans l’air sans s’unir à lui,
ayant avec l’eau la plus grande affinité, ce fluide est
saisi par les vapeurs élevées de terre ; condensé dans
les nuages, il y forme de grands météores ; ramené sur
la terre avec l’eau de la pluie , il la pénètre et y porte
la vie et la fécondité. »
De Jussieu suppose que le même principe , modifié
dans les corps organiques , doit suivre à peu près les
mêmes lois ; c’est-à-dire qu’il tendra sans cesse à se
mettre en équilibre dans des différents êtres en con¬
tact ou rapprochés les uns des autres , et dont chacun,
suivant sa constitution particulière , sera plus ou moins
apte à l’attirer ou à le retenir . «Tout être vivant, dit -il,
est un véritable corps électrique , constamment impré-
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gué de ce principe actif , niais non pas toujours eu
même proportion . Les uns en ont plus , et les autres
moins ; de là , en partie , cette différence , soit dans les
tempéraments , soit dans les constitutions journaliè¬
res. » De Jussieu prend peut-être ici la cause pour
l’effet ; mais sa réflexion n’en dénote pas moins une
rare perspicacité ; il continue ainsi : <; la mobilité per¬
pétuelle de cet agent devient encore une conséquence
simple de cette variation . Dès lors on conçoit qu’il
doit être poussé au dehors par les uns et attiré et repompé avidement par les autres ; que le voisinage de
celui dans lequel il abonde est profitable à celui qui en
manque . La cohabitation de l’enfant avec le vieillard
est utile à celui- ci, et nuisible à celui-là. Les végétaux
récents , rapprochés en pépinières , sont vigoureux et
frais ; mais voisins d’un grand arbre , ils se dessèchent
et dépérissent. »
L’auteur établit ensuite que la proportion du prin¬
cipe actif, variable dans les êtres vivants , peut et doit
différer de même, soit passagèrement , soit habituelle¬
ment dans les divers organes d’un même individu , et
qu’un vice dans la constitution de celui-ci est la consé¬
quence nécessaire de ce défaut d’équilibre. «L’atmo¬
sphère particulière des organes viciés , ajoute-t-il , doit
subir graduellement la même altération ; mais il faudrait
un tact très-délicat pour distinguer ces nuances en pro¬
menant la main sur la surface du corps malade.»Le fluide
ou la chaleur , car de Jussieu en revient toujours à son
hypothèse , s’échappera d’ailleurs par tous les points de
la surface du corps , par toutes les ouvertures , et prin¬
cipalement parles orgaues qui , tels que les doigts , sc
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rapprochent par leur forme allongée et aiguë des con¬
ducteurs électriques.
Deux hommes étant en contact ou simplement rap¬
prochés l’un de l’autre , une action magnétique s’établit
entre eux. Le plus fort cède au plus faible une partie
de son principe actif , et le dernier éprouve un senti¬
ment de chaleur , tandis qu’une impression contraire
est éprouvée par l’autre . Il n’y a ni sentiment de cha¬
leur, ni sentiment de froid , lorsque entre les deux in¬
dividus règne un équilibre parfait de constitution.
Les rapports magnétiques qui s’exercent entre les
végétaux d’une manière uniforme et contraire sont
modifiés dans les hommes par la volonté et l’imagina¬
tion . « La volonté commande les mouvements volon¬
taires et le principe actif les exécute ; » proposition qui
rappelle un des axiomes de la théorie de Van flehnont.
« Ce même principe , continue de Jussieu, également sub¬
ordonné à l’imagination , agissant quelquefois sur elle,
exerce sous son empire une action moins extérieure et
plus profonde , qui tend souvent à rompre son équi¬
libre ou à le rétablir , et détermine ainsi des effets sa¬
lutaires ou nuisibles.
« Les grandes causes physiques agissent sur l’homme
d’une manière continue , uniforme et générale. La
marche de l’imagination est particulière , inconstante ,
variable dans chaque individu. Elle ne peut suspendre
les vraies fonctions animales exercées sans son secours ;
mais elle a le pouvoir de les ralentir ou de les exciter.
Quelquefois dans le repos elle cède aux impressions
extérieures ; plus souvent active , elle lutte et réagit
contre tout ce qui l’entoure . Trop resserrée alors dans
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son espace étroit , elle s’agite continuellement , elle
tourmente le principe soumis à sa puissance , le pro¬
mène avec rapidité dans toutes les parties du corps,
ie pousse au dehors ou l’attire au dedans avec une
égale vivacité ; et par ces trois mouvements divers elle
produit tous les effets attribués à son action.
« Les classes d’auimaux dont l’organisation est plus
simplifiée et dans lesquels l’imagination est anéantie ou
presque nulle , sont exposées à moins de variations, et
la marche de leurs fonctions , moins troublée , se rap¬
proche en ce point de celle des végétaux. Parmi ceux
qui ont l’imagination exercée , le nombre des êtres
sains , ou à peu près sains , étant encore beaucoup
plus considérable que celui des malades, il en résulte
que les enfants , dans lesquels il est très-abondant , se¬
ront souvent dans le cas d’en donner plutôt que d’en
recevoir . La plupart des hommes doués d’une bonne
constitution seront encore peu sensibles à la commu¬
nication de ce principe . Elle sera plus vive sur ceux
dont la complexion est délicate ; et si , par la force
d’impulsion de l’agent ou par la contexture de l’organe
qui reçoit , celui-ci se trouve surchargé du principe,
alors la sensation augmente d’intensité , la chaleur se
développe et quelquefois le genre nerveux excité pro¬
duit ses mouvements ordinaires . » Après différentes
considérations sur les sources de l’agent magnétique, ou
plutôt sur les causes qui le font agir, de Jussieu revient
encore sur la nature intime de cet agent , et voici dans
quels termes il précise son idée : « Ce priucipe , néces¬
sairement existant, est dans les corps organisés le prin¬
cipe vital ; dans les corps animés le principe de la cha-
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Echappé des corps organisés , il se confond avec le
fluide électrique ; rentré dans ces mêmes corps , il s’y
modifie par l’action organique , qui altère quelquesunes de ses propriétés . Sous forme de chaleur animale,
il passe d’un corps animé dans un autre corps semblable , et par ce transport il produit divers change¬
ments relatifs à l’état du corps qu’il quitte et de celui
qu’il pénètre . »
Il est assez singulier que de Jussieu , après avoir con¬
sidéré le principe magnétique comme la puissance , la
force plastique ou du moins organisatrice qui préside au
développement des végétaux, n’en fasse dans les êtres ani¬
més que le principe de la chaleur . C’est là , je n’en puis
douter , le grand vice de sa théorie ; car vous reconnaîtrez
par la suite que le fluide électrique , en subissant dans
la matière organisée des modifications proportionnelles
aux modifications de cette matière elle-même, acquiert
dans les espèces animales des propriétés d’un ordre
bien autrement élevé que celles que lui attribue de
Jussieu . Le rôle secondaire qu’il fait jouer à la volonté,
souvent confondue dans son rapport avec l’imagina¬
tion , est une seconde erreur , non moins capitale que
la première . Exclusivement préoccupé des lois connues
de la chaleur et de l’électricité , il présente le magné¬
tisme comme un grand phénomène physique , dont
l’accomplissement peut être troublé dans des animaux
par l’action interne des facultés morales dont il néglige
absolument la réaction au dehors de l’individu ; réac¬
tion qu’il importait par - dessus tout d’étudier , et qui
comprenait à elle seule la moitié de la question . Aussi les
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indications pratiques qui ressortent de la théorie de
de Jussieu sont-elles infiniment restreintes ; toute la
fin de son rapport n’est qu’une dissertation oiseuse sur
les vertus thérapeutiques de la chaleur animale com¬
muniquée.
Ce rapport , je vous l’ai dit , fut pourtant une bonne
fortune pour le magnétisme. Les erreurs des hommes de
bonne foi sont rarement dangereuses. Souvent même la
vérité se produit à la suite des discussions qu’elles sou¬
lèvent. Tel fut un des effets de la théorie de Mesmer
que je vais enfin vous faire connaître.

