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Yvon Sarray >... > Auric / ... 5 episodes, 1967-1971 ||#|| Fred Personne >... > Hervier /
... 4 episodes, 1968-1974 ||#|| André Valmy >... > Lafont / ... 3 episodes, 1967-1970
||#|| Marcel Champel >... > Brégou / ... 3 episodes, 1967-1974 ||#|| Olivier Nolin >... >
Le masque noir / ... 3 episodes, 1969-1974 ||#|| Raoul Guillet >... > Le druide Danaël 3
episodes, 1968-1970
||#||
Bernard Verley >... > Frédéric-Antoine Mesmer / ... 2
episodes, 1969-1974 ||#|| Roger Crouzet >... > Deslon / ... 2 episodes, 1967-1974 ||#||
Jean-Pierre Hercé >... > Gaël / ... 2 episodes, 1969-1970 ||#|| Bernadette Lange >... >
Marie / ... 2 episodes, 1967-1968
||#|| Lucien Nat >... > Balthazar / ... 2 episodes,
1967-1968 ||#|| Mirès Vincent >... > Louise / ... 2 episodes, 1970-1974 ||#|| Gérald
Denizeau >... > Le père Hell / ... 2 episodes, 1969-1974
||#|| Pierre Le Rumeur >... >
Bailly / ... 2 episodes, 1974 ||#|| René Dary >... > Cluzel / ... 2 episodes, 1967-1968
||#|| Jean Vinci >... > Du Taillis / ... 2 episodes, 1969-1974 ||#|| Régis Outin >... > M. de
la Faye 2 episodes, 1969-1974 ||#|| Joël Bion >... > Georges de Garan / ... 2 episodes,
1974
||#|| Martin Trévières >... > Grassat / ... 2 episodes, 1967-1974
||#|| Claude
Richard >... > Garret 2 episodes, 1967-1969
||#|| François Dyrek >... > Enrico 2
episodes, 1967-1968
||#|| Gérard Rouzier >... > Charles IX enfant / ... 2 episodes,
1967-1968 ||#|| Georges Aubert >... > Guillotin / ... 2 episodes, 1974 ||#|| Guy Tréjan
>... > Dr. Antoine de Beauterne / ... 2 episodes, 1967-1968 ||#|| Clément Bairam >... >
Luxmore 2 episodes, 1968-1970 ||#|| Jean-Claude Sachot >... > Elgie / ... 2 episodes,
1970-1974 ||#|| René Alone >... > Procureur d'état Zaherik 2 episodes, 1968-1971 ||#||
Jean-Pierre Moreux >... > DuRoger / ... 2 episodes, 1974 ||#|| Charles Moulin >... >
Baude, le sorcier / ... 2 episodes, 1967-1969 ||#|| Armand Meffre >... > Le fermier / ... 2
episodes, 1967-1970
||#||
Alain Walker >... > Le second chasseur 2 episodes,
1967-1968
||#|| Sacha Tarride >... > Un client 2 episodes, 1968-1974
||#|| Eva
Simonet >... > Olwen 2 episodes, 1969-1970 ||#|| Paul Crauchet >... > Nicolas Flamel 1
episode, 1967
||#|| Jean Violette >... > Chateauneuf 1 episode, 1967
||#|| Louise
Conte >... > Miss Moberly 1 episode, 1968
||#|| Jean Topart >... > Nostradamus 1
episode, 1968 ||#|| Anouk Ferjac >... > Anne-Catherine Emmerich 1 episode, 1969
||#|| Edith Garnier >... > Jeanne 1 episode, 1969 ||#|| Bulle Ogier >... > Florence Cook
/ ... 1 episode, 1970 ||#|| Claude Vernier >... > Peter Springel 1 episode, 1970 ||#||
Marcel Cuvelier >... > Docteur Povondra 1 episode, 1971 ||#|| Douchka >... > Agathe 1
episode, 1974
||#|| Arlette Gilbert >... > Dame Pernelle 1 episode, 1967
||#||
Jacqueline Jefford >... > Miss Jourdain 1 episode, 1968
||#|| Jean Leuvrais >... >
Chavigny 1 episode, 1968 ||#|| Catherine Rich >... > Miss Raye 1 episode, 1968 ||#||
Serge Ducher >... > Charles 1 episode, 1969 ||#|| Claude Titre >... > Clements Bretano
1 episode, 1969
||#|| Dominique Leverd >... > Georges 1 episode, 1970
||#|| Isa
Mercure >... > Dahuse / ... 1 episode, 1970 ||#|| Michel Vitold >... > William Crookes 1
episode, 1970 ||#|| Gérard Berner >... > Stepan et Frantik Fromek 1 episode, 1971
||#|| Muriel Baptiste >... > Clémence de la Faille 1 episode, 1974 ||#|| Nicole Hiss >... >
Oesterline 1 episode, 1974 ||#|| Maud Rayer >... > Cécile 1 episode, 1974 ||#|| Maria
Meriko >... > La grand-mère 1 episode, 1967 ||#|| Jacques Alric >... > Lord Catherwood
1 episode, 1968 ||#|| François Maistre >... > Bernardi 1 episode, 1968 ||#|| Jean Obé
>... > Le révérend Smith 1 episode, 1968
||#|| Loleh Bellon >... > Anne Crookes 1
episode, 1970 ||#|| Marika Green >... > Geneviève 1 episode, 1970 ||#|| Geneviève
Bray >... > Dora Jelinek 1 episode, 1971 ||#|| Janine Souchon >... > La mère 1 episode,
1974 ||#|| Jean-François Calvé >... > Dick 1 episode, 1968 ||#|| Robert Murzeau >... >
Le consul 1 episode, 1968 ||#|| Jacques Monod >... > Le landrat 1 episode, 1969 ||#||
Christine Audhuy >... > Jacqueline 1 episode, 1970
||#|| Roland Monod >... > Le
diacre 1 episode, 1970 ||#|| Robert Party >... > Volkmann 1 episode, 1970 ||#|| Nita
Klein >... > Paloma Fromek 1 episode, 1971 ||#|| Guy Gerbaud >... > Raoul 1 episode,
1974 ||#|| Maurice Bourbon >... > Anselme 1 episode, 1967 ||#|| Michel Beaune >... >
D'Armantin 1 episode, 1968 ||#|| Denise Benoît >... > Miss Pinkleton 1 episode, 1968
||#|| Jean Martin >... > Le révérend Foyster 1 episode, 1968 ||#|| Sylvie Bourgoin >... >
La petite Hansel 1 episode, 1969 ||#|| Arch Taylor >... > Parker 1 episode, 1970 ||#||
Maurice Teynac >... > Le docteur Cook 1 episode, 1970 ||#|| Jean Barney >... > Pavel
Berkovic 1 episode, 1971 ||#|| Pascale Berger >... > Elisabeth 1 episode, 1974 ||#||
Van Doude >... > Le père 1 episode, 1974
||#|| Philippe Kellerson >... > Franklin 1
episode, 1974 ||#|| Jean Lescot >... > Antoine 1 episode, 1974 ||#|| Sylvia Declercq
>... > Madeleine 1 episode, 1967 ||#|| Georges Riquier >... > Richelieu 1 episode, 1967
||#|| Juliette Mills >... > Marianne Foyster 1 episode, 1968 ||#|| Sylvie Vaneck >... >
Mlle Barbier 1 episode, 1968 ||#|| Germaine Kerjean >... > La Levavasseur 1 episode,
1969 ||#|| Hélène Duc >... > Mabel Cook 1 episode, 1970 ||#|| Jacques Riberolles >...
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> Langeac 1 episode, 1970 ||#|| Elisabeth Hardy >... > Mme Fromek Mère 1 episode,
1971 ||#|| Teddy Bilis >... > Le logeur 1 episode, 1974 ||#|| Christian de Tillière >... >
Emile 1 episode, 1974 ||#|| Robert Blome >... > Le premier paysan 1 episode, 1967
||#|| Jacques Lalande >... > Père Joseph 1 episode, 1967
||#|| Guy Piérauld >... >
Peter Ryan 1 episode, 1968
||#|| Elisabeth Allain >>1 episode, 1969
||#|| Maaike
Jansen >... > Greta 1 episode, 1969 ||#|| Jacques Debary >... > Mejean 1 episode, 1970
||#|| Raymond Pélissier >... > Basil 1 episode, 1970 ||#|| Marc Cassot >... > Charles
1 episode, 1974 ||#|| Serge Merlin >... > Le clerc 1 episode, 1974 ||#|| Françoise
Dorner >... > Jeanneton 1 episode, 1967 ||#|| Marc Fraiseau >... > Le second paysan 1
episode, 1967 ||#|| Christine Chicoine >... > Sally jeune 1 episode, 1968 ||#|| Hélène
Dieudonné >... > Millie 1 episode, 1968 ||#|| Rosy Varte >... > Catherine de Medicis 1
episode, 1968 ||#|| Erwan Kerne >... > Jean 1 episode, 1969 ||#|| Martine Ferrière
>... > Mme Kanters 1 episode, 1970
||#|| Gilbert Robin >... > Le détenu Klopstock 1
episode, 1971 ||#|| Simone Landry >... > Marie 1 episode, 1974 ||#|| André Valtier
>... > L'abbé Gasner 1 episode, 1974 ||#|| Maurice Garrel >... > José Maria 1 episode,
1967
||#|| Gisèle Casadesus >... > Sally adulte 1 episode, 1968
||#|| Madeleine
Damien >... > Ethel 1 episode, 1968 ||#|| Catherine Le Couey >... > Anne 1 episode,
1968 ||#|| Madeleine Ozeray >... > Mrs. Marryat 1 episode, 1970 ||#|| Pierre Rich >...
> Le baron d'Is 1 episode, 1970 ||#|| Franck Estange >... > Luis 1 episode, 1967 ||#||
Michel Charrel >>1 episode, 1968 ||#|| Catherine Lafont >... > Mary 1 episode, 1968
||#|| Mag-Avril >... > L'infirme 1 episode, 1971 ||#|| Gilbert Damien >... > Puységur 1
episode, 1974 ||#|| Julien Verdier >... > Le malade 1 episode, 1974 ||#|| René Allio
>... > Le colonel 1 episode, 1968 ||#|| Sylvain Joubert >... > Fred 1 episode, 1968 ||#||
Christian Delanaut >... > Wasserlrum 1 episode, 1971 ||#|| Daniel Bernard >... > Un
masque 1 episode, 1974 ||#|| Patrick Guillaumin >... > La Roche 1 episode, 1974 ||#||
Paule Noëlle >... > La Escalanta 1 episode, 1967
||#|| Gérard Dauzat >... > John 1
episode, 1968 ||#|| Christian Le Guillochet >>1 episode, 1968 ||#|| Reine Courtois
>... > Louise Noël 1 episode, 1969
||#|| Jacques Van Dooren >... > Le policier 1
episode, 1971 ||#|| Billy Callaway >... > Un masque 1 episode, 1974 ||#|| Simone
Destra >... > Estelle 1 episode, 1974 ||#|| Jacqueline Danno >... > Margot 1 episode,
1967
||#|| Pierre Hatet >... > Duhamel 1 episode, 1967
||#|| Jean Degrave >>1
episode, 1968
||#|| France Rumilly >... > Miss Swinberry 1 episode, 1968
||#||
Franck Caromel >... > Le premier petit frère 1 episode, 1971 ||#|| Gilles Capel >... > Un
masque 1 episode, 1974 ||#|| Jacques Rochezani >... > Arnaud 1 episode, 1974 ||#||
Jeanne Hardeyn >... > La paysanne 1 episode, 1967
||#|| Etienne De Swarte >>1
episode, 1968 ||#|| Frédéric Devèze >... > Le second petit frère 1 episode, 1971 ||#||
Jean-Pierre Mathieux >... > Un masque 1 episode, 1974
||#|| Pierre Plessis >... >
Klinskorch 1 episode, 1974 ||#|| Christian Van Cau >... > Antoine Chastel 1 episode,
1967 ||#|| Georges Spanelly >>1 episode, 1968 ||#|| Eric Frisdal >... > Le troisième
petit frère 1 episode, 1971 ||#|| Patrick James >... > Un masque 1 episode, 1974 ||#||
Sylvie Peytavi >... > L'Anglaise 1 episode, 1974 ||#|| Philippe Normand >... > Portefaix
1 episode, 1967
||#|| Robert Rondo >>1 episode, 1968
||#|| Marcel Chicot >>1
episode, 1969 ||#|| Josette Boulva >... > La malade 1 episode, 1974 ||#|| Gaston
Guez >... > Panafieu 1 episode, 1967
||#|| Georges Adet >>1 episode, 1968
||#||
Nicole Chollet >>1 episode, 1969
||#|| Catherine Sola >... > Mme de Lamballe 1
episode, 1974
||#|| Jacques Butin >>1 episode, 1968
||#|| Marc de Géorgi >... >
Sivard 1 episode, 1969 ||#|| Raymonde Allain >... > Mme de Coislin 1 episode, 1974
||#|| Martine Delaunay >... > Jeanne 1 episode, 1967
||#|| Renée Gardès >... > La
vieille 1 episode, 1969 ||#|| Bernard Charnacé >... > Le premier ami 1 episode, 1974
||#|| Georges Chamarat >... > Denneval 1 episode, 1967
||#|| Paul Le Person >>1
episode, 1968 ||#|| Jeannette Granval >>1 episode, 1969 ||#|| André Falcon >... > St
Florentin 1 episode, 1967
||#|| Roger Guillo >... > Rommy 1 episode, 1969
||#||
Marius Balbinot >... > Le crieur 1 episode, 1967 ||#|| Georges Montant >>1 episode,
1969 ||#|| Jean-Pierre Menu >... > Le cocher 1 episode, 1974 ||#|| C.A. Jouannest
>>1 episode, 1967 ||#|| Max Fournel >>1 episode, 1968 ||#|| Georges Payart >>1
episode, 1969
||#|| Hélène Besançon >... > Une cliente 1 episode, 1974
||#||
Jean-Pierre Elga >... > Le premier chasseur 1 episode, 1967
||#|| Louis Penant >>1
episode, 1969
||#||
Gabrielle Djidou >... > Une cliente 1 episode, 1974
||#||
Frédérique Ruchaud >... > Marguerite 1 episode, 1969
||#||
André Cassat >... >
Montesquiou 1 episode, 1974 ||#|| Lucien Camiret >... > Bougui 1 episode, 1967 ||#||
Allain Dhurtal >>1 episode, 1968
||#|| André Chaumeau >>1 episode, 1968
||#||
Jean Borodine >... > Maurepas 1 episode, 1974 ||#|| Yves Elliot >>1 episode, 1968

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 3/13

Les fiches du Rayon du Polar

||#|| Patrick Préjean >... > Pélissier 1 episode, 1967 ||#|| Maritin >>1 episode, 1968
||#|| Claude Cortesi >>1 episode, 1968 ||#|| Eugène Berthier >>1 episode, 1968 ||#||
Marie-Laure Beneston >>1 episode, 1968 ||#|| André Cassan >>1 episode, 1969 ||#||
Joël Le Mouel >>1 episode, 1969
||#|| Colette Ripert >>1 episode, 1969
||#||
Maryvonne Schiltz >>1 episode, 1969 ||#|| François Vibert >>1 episode, 1969 ||#||
Pascal Mazaud >... > Young boy 1 episode, 1970
||#|| Gérard Musy >... > Koran 1
episode, 1970
||#||
Michel Subiela >... > Narrator / ... (uncredited) 3 episodes,
1967-1969 ||#||
Réalisateurs :
Michel Subiela ... (6 episodes, 1969-1974) ||| Alain Boudet ... (3 episodes, 1968-1971)
||| Yves-André Hubert ... (2 episodes, 1967-1974) ||| Pierre Badel ... (2 episodes,
1968-1970) ||| Guy Lessertisseur ... (1 episode, 1967) ||| Roger Kahane ... (1
episode, 1968)
Scénaristes :
Michel Subiela ... (creator) (4 episodes, 1967-1970)
|||
Francis Lacassin ... (2
episodes, 1968-1971) ||| Hélène Misserly ... (2 episodes, 1970-1974) ||| Alain
Decaux ... (1 episode, 1967) ||| Marcelle Maurette ... (1 episode, 1969) ||| Albert
Husson ... (1 episode, 1970) ||| Michel Berthier ... (1 episode, 1974) ||| Daniel
Héran ... (1 episode, 1974)

L’encyclopédie libre Wikipédia révèle les intentions du créateur de cette « anthologie de faits divers fantastiques ayant défrayé la
chronique » :
« Mon propos n'est pas de faire peur. Ce qui m'intéresse dans ces histoires fantastiques, qui sont basées sur des faits réels et des
témoignages, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens vivent des aventures hors du commun. » (Michel Subiela).
Clôturé la plupart du temps par un débat entre doctes spécialistes du paranormal, la soirée du téléspectateur fervent amateur de
l’occulte se terminé fort tard, tant était interminables ces téléfilms. Tunnels sans fin, parcourus sur un rythme engourdi qui ne
présentait que l’avantage de plonger le susdit dans une torpeur adéquate à l’heure de dénicher le sommeil.
Si l’on met à part le premier de ces épisodes, qui renferme quelques mouvements de caméra originaux, les autres opus tiennent plus
du théâtre filmé que du film, mais pas de n’importe quel théâtre, d’un théâtre engoncé dans un classicisme corseté. A l’heure où la
société s’ébrouait, cette collection tentait probablement de la river à un obscurantisme conservateur…
Par l a
Le 2017-11-07
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1967

La Bête du Gévaudan

La Bête du Gévaudan

De 1764 à 1767, en Lozère dans le Haut-Gévaudan, les tragiques échecs des hommes pendant de long mois, dans les recherches, les
battues organisées pour retrouver une bête, cruelle et monstrueuse, dévoreuse d'enfants. S'agit-il d'une créature fantastique, et quel
est le comportement de ces hommes, face à l'inexplicable fléau qui les accable ?
Ina
voir: https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAte_du_G%C3%A9vaudan

Le Fabuleux Grimoire de Nicolas Flamel

Le Fabuleux Grimoire de Nicolas Flamel

Sous le règne de Louis XIII et celui de Charles VI, à Paris, Nicolas FLAMEL consacra de longues années à étudier un grimoire qui
contenait, pense-t-on, le secret de la fabrication de l'or (transformation du plomb en or).
Ce manuscrit porta bonheur à son premier propriétaire. Après l'avoir laborieusement déchiffré, Nicolas FLAMEL vécut dans une
grande et inexplicable opulence. Son petit neveu, en revanche, ne fut pas si favorisé : la possession du grimoire fut la cause de sa
mort.
Ina
voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Flamel
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1968

Les rencontres du Trianon ou La dernière rose

Les rencontres du Trianon ou La dernière rose

En août 1901. Alors qu'elles se promènent dans les jardins de Trianon et rêvent dans cet endroit célèbre, Miss MOBERLY et Miss
JOURDAIN, deux enseignantes anglaises, perdent soudain le contact avec la réalité pour vivre une fantastique aventure : elles
rencontrent la reine Marie-Antoinette qui, dit-on, hante ces lieux. Voyage dans le temps ? Incursion dans la mémoire ? Ces deux
demoiselles, l'une romantique, l'autre réaliste, ont-elles réellement vécu quelques instants en compagnie de la reine de France où
ont-elles seulement rêvé cette scène troublante ? Elles mettent dix ans à se convaincre elles-mêmes, après avoir fait des recherches
historiques qui semblent confirmer leurs dires. Puis, aidées de quelques amis, elles rédigent un livre destiné à faire connaître cette
extraordinaire aventure.
Ina
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%B4mes_du_Trianon

Nostradamus ou Le Prophète en son pays

Nostradamus ou Le Prophète en son pays

Au 16ème siècle, sous le règne du roi Henri II, puis sous la régence de Catherine de Médicis NOSTRADAMUS après la publication
de son livre des prophéties irrite des esprits superstitieux et jaloux. Mais la réalisation des premières prédictions de l'astrologue lui
vaut l'estime de la reine Catherine et le respect de certains personnages influents.
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nostradamus

Qui hantait le presbytère de Borley ?

Qui hantait le presbytère de Borley ?

Entre 1880 et 1939, en Angleterre, le presbytère de Borley, petit hameau isolé, situé à 150 km de Londres, a la réputation d'être
hanté.
Le nouveau pasteur, troublé par des manifestations inquiétantes de « forces surnaturelles », demande à un journaliste, peu suspect de
crédulité, de mener l'enquête.
Ina
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Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Presbyt%C3%A8re_de_Borley
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1969

Le Sabbat du Mont d'Etenclin

Le Sabbat du Mont d'Etenclin

Pendant les premières années du règne de Louis XIV, l'obscurantisme des campagnes contraste fortement avec le rayonnement du
Roi Soleil et de son entourage "éclairé". Les paysans opprimés côtoient quotidiennement le surnaturel : envoûtement, possession,
apparition du "grand sorcier", tel est l'ordinaire des réunions nocturnes clandestines qui, à travers la campagne, déroulent leurs rites
compliqués. Pendant une de ces nuits, un jeune garçon se trouve mêlé aux rites maléfiques de la messe noire. D'étranges
coïncidences s'ensuivent et des gens meurent inexplicablement
Ina
Voir : http://www.patrimoine-normand.com/index-fiche-30017.html

La Passion d'Anne-Catherine Emmerich

La Passion d'Anne-Catherine Emmerich

XIXe siècle. Ex-religieuse dont le couvent avait été fermé par un décret de Napoléon, Anne-Catherine Emmerich porte les stigmates
sanglants du Christ. Le Vendredi saint de l'année 1823, elle expira dans les souffrances de la Passion...
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Katharina_Emmerick
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1970

Un esprit nommé Katie King

Un esprit nommé Katie King

l'histoire se situe en 1875 à Londres et raconte comment un savant notoire et respecté a entrepris une série d'observations et
d'expériences sur un curieux "médium", Florence Cook. Celle-ci était une très jeune fille qui était la matérialisation de Katie King,
une prostituée du XVIIe siècle. Ce savant veut trouver la cause rationnelle de phénomènes dits surnaturels. Est-il en présence d'une
mythomane, d'une névrosée ? Ne risque-t-il pas dans cette aventure de perdre sa réputation et sa raison ?
Ina
Voir: https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Cook

Un mystère contemporain

Un mystère contemporain

Cette dramatique qui s'appuie sur des événements réels se déroule en 1970 à et au zoo d'Ozoir-la-Ferrière.Derrière Peter Springel
(personnage fictif) se cachent plusieurs "voyants" dont l'auteur a voulu faire la synthèse. Le héros de cette mystérieuse histoire
s'occupe de deux énigmes à la fois, selon son inspiration. L'une a trait au kidnapping d'un enfant ; l'autre concerne une mort jugée
suspecte.
Ina

La Cité d'Is

La Cité d'Is

La citadelle d'Is aurait, dit-on, été engloutie par l'océan furieux au Ve siècle. Elevée sur un polder, dans la baie de Douarnenez, Is
était protégée des flots par une digue fermée par de lourdes portes, "les portes de la mer". Théâtre d'une lutte sans merci entre les
forces du Bien et du Mal, la ville et ses habitants disparurent en une nuit dans l'abîme grondant. Michel Subiela propose un
pélerinage à la recherche d'une réalité dissimulée derrière l'imagerie populaire
Ina
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ys
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1971

Le Voleur de cerveau

Le Voleur de cerveau

A partir de personnages et de faits authentiques qui se sont déroulés à Prague en 1947 et en 1948, voici retracée, dans un style
réaliste, la curieuse histoire du "voleur de cerveau", un homme malfaisant qui commet des crimes par personne interposée. L'auteur
direct de ces forfaits (vol et double meurtre) prétend être totalement irresponsable. Sa volonté aurait été entièrement dominée, sous
hypnose, par celle de son "mauvais maître".
Ina
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1974

La Double Vie de Mademoiselle de la Faye

La Double Vie de Mademoiselle de la Faye

Cette étrange histoire est inspirée d'un fait divers relaté par la "Gazette des tribunaux" et s'est déroulée au XVIIIe siècle dans une
petite ville de Normandie.Un veuf inconsolable de la mort de sa jeune femme très aimée croit la retrouver mariée à un autre homme.
Ressemblance hallucinante ou mystification, le doute et le chagrin accablent le malheureux qui pense en perdre la raison.
Ina

Agathe ou L'Avenir rêvé

Agathe ou L'Avenir rêvé

À la fin du XIXe siècle, à Nîmes, une jeune femme voit son avenir bouleversé lorsque son père, décédé en mer quelques années plus
tôt, lui désigne en rêve l’homme qu’elle doit épouser.

Le Baquet de Frédéric-Antoine Mesmer

Le Baquet de Frédéric-Antoine Mesmer

L'action de cette dramatique se situe à la fin du 18ème siècle puis en 1815 à Vienne et à Paris. Elle conte les nombreuses difficultés
que rencontre Frédéric-Antoine MESMER pour tenter d'imposer sa découverte sur les propriétés thérapeutiques de l'aimant et aussi
du simple fluide magnétique animal. A Vienne, où il avait étudié la médecine, il est en butte à l'hostilité de l'aumônier de
l'Impératrice qui étudie le même sujet avec moins de succès. Venu en France, quelques guérisons miraculeuses lui valent un grand
crédit à la Cour. C'est alors qu'il imagine son fameux "baquet".
Ina
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz-Anton_Mesmer
Il s’agirait de l’épisode 2 de la saison 1 (1967). Il aurait été censuré au prétexte que le ministre des Armées se dénommait Pierre
Messmer et que le pouvoir craignait les quolibets
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Enquête posthume sur un vaisseau fantôme

Enquête posthume sur un vaisseau fantôme

En 1872, au large des côtes des Açores, le Dei Gratia découvre la Mary Celeste, navire déserté par ses occupants dont on ne
retrouvera jamais la trace. Que s'est-il réellement passé à bord ? L'enquête sur cette disparition ne fera qu'épaissir le mystère...
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Celeste
Tourné après l'annulation du « Tribunal de l'impossible » par la direction de l'ORTF, cet épisode est resté inédit jusqu’en 2002 où il
est diffusé en septembre sur CINE CLASSIC
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