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DES REFLEXIONS PRELIMINAIRES,

PouïL fervir

de r~ponfë à un Imprimé ayant
pour titre ~~n/MM verfées entre les mains de

M. AfF~MJSR pour acquérir

/<

~o«

~M~r/<t découverte.

JL-CR.ïT

que je viens de !ire, Monteur,
dans lequel vous vous ftes permis de in rer à !â
~u~~cice une fable injuricufc & fur ma conduite

& fur ma fortune, doit être une fuite de ces R~y?c.r~/M ~r~~M~y. Mais, de grjce, éclairez
ma raison & montrez moi le fil caché qui lie
deux fy~émes concraircs.

Auriez-vous Forgueineule prétention de créer,
pour la race préfente & la générarion turure, une
nouvelle Jogique, m.e nou\e!!e morale, une nouvelle jurifprudence? Cette dcccuv~rtc vaudroic
ceUe du Magnëciiine animal
mais (ongez que
t'efpnc humain n'e~ pas prépara à cecic étonnante
révolution, & que les circonnancex ne font pas
favorables. Vous avez mal choili le tems & !e<
moyens.
On n'e(t pas encore difpofe croire qu'un
projet d'acte foit un engagement, & q~ un engagement figné foit une chimcrc.
On ne croira pas que cinq ou fix élevés ~bu- ·
levés contre leur Maicre, & qui lui doivent prefL
que tous la fanté & leur inftru~ion ~r~f~fc,
puiiÏent le dépouiller légitimement au nom du
Public.

On ne croira pas qu'une fede échappée de
mon école, foit aujourd'hui !e reprctenta! r le~a!
& de l'Auteur & de la dodrine, pour l'avilir, &
de la Société qui l'environne, pour la profcrirc,
J
& du monde entier, pour le tromper.

On ne croira pas qu'il foit honnête & jufte de
brifer le fceau facré de h confiance, pour divulguer des détails qui feroient encore pcrndes s'ils
étoient vrais.
On ne croira p~s qu'il foit décent de joindre
l'cxagjranon a l'abus de connance, &: le menfbnge
a l'infidélité.
On ne croira pas qu il toit poï~ble de fe Mre
un droic d<: la calomnie, & un titre de l'ingratitude.

Oubliez un inflant votre nouveue dialectique,
& r~ionnons encore un quart d'heure comme on
raifbnnoit hier.
Homme d'étant, connu par vos bonnes intentions, vous mJritez des égards, & je vous les ai
témoigne dans plus d'une occafion. Mais vous
voila, a la tcte d'une école rebelle, nouveau ProMcur du Alagnërifme vous répandez, dans un
ccur; public, renseignement que vous avez reçu
de mci; vous prétendez affranchir mes Ëleves de
leurs engagemens vous formez une nouvelle Société vous difpofez de ma propriété, & vous
dites qu'elle ne m'appartient plus; vous etes l'Auteur du projet de divulguer ma doctrine, une
doctrine à la publicité de laquelle j'ai toujours
attaché des précautions néceffaires.

H dt pc:nb!e qu'un defir ardent de mani~~er
heureux talent que vous devez à !a Nacure, vous

ait rendu facile fur le) raifbns & fur tes motifs;
mais l'illulion vous eit perfonnelle & la vérité
eit à tout le monde.

tour

juger du droit que vous vous arrogez,
comment voulez-vous que je vous considère ?
Seul ou a~ocie a ceux dont vous foucenez la querd!e, ce droit, le tenez-vous de vous-même, ou
de ceux qui vous environnent ?
Si je ne confédéré que vous, quelle convention
exille-t-il entre vous & moi~

Je preffe dans mes mains, ence momenr, Facte
que vous avez figné. Avez-vous oublie les termes
dans !e(quets il eft conçu, & l'engagement qu'il
renferme? Voici ce qHe vous avez ligné.
«

Nous Souffignés Antoine Mefmer, Docteur

en Médecine, d'une part t & D'Ep. d'autre
~double entre nous, de
< part, fommes convenus
ce qui fuit, favoir.

w

Moi Antoine Mefmer, ayant toujours deM
de répandre, panai les perfonnes honnêtes &
vertueufes, la doctrine du Magnétifme animât,
je consens & je m'ente
infiruire dans
w

w
w

<

tous les principes qui constituent cette docdénomme ci-deiïus, aux conw trine, M.
ditions fuivantes

D~

M

ï.~ Il ne pourra former aucun Eleve, tMnfmettre directement ou indirectement, à qui que
ce puifTc être, ni f<?~<, M< la 7~p<M~?~/fï<
»

»

</MC~CM r<t~ /0/</7~t/7f

/c~t à h découverte du Magncvue
M tifme anima!, fans un contentement par écrit
f <igné de moi.
M </<

? 2*. Il ne fera, avec aucun Prince, GouverCommunauté quelconque, ni négoM cernent ou
ni traire, ni accord d'aucune espèce
w ci~tion,
w relatifs an Magnétisme animal, me refervant
expre~ment & primativcment cette faculté.
K

Il ne pourra, fans mon conientemenc
exprès & pdr écrit, établir aucuo traitement
public ou affembïer des malades pour les traiter
méthode, lui permettant
M en commun par ma
feulement de voir & de traiter des mahdes en
M
particulier & d'une manière ifb~e.
w
»

I! s'engagera avec moi, par le ferment
ficré ~< L'HONNEUR. y~~Z
par ~'r~,
M
r<?/?r7~/oM
N /c f~/o/w<*f r~M~f/Mc~f
»

M ~M<:MMC,

6'

~T

CO~MCFÏt

/c
Ct-J, 6'

7?~

N~~rt, ~/f~ï/~r,~zyor~r, ~r<<?</7~f ou
monde
» <3~n</ïf. ~ï/ï~ quelque partie du
»
w

Qu'il habite. aucun

~ff~c~c//c.

cr~M

mon

D*

Et moi
d~nrmmc ci de(!ns, con~dela doctrine du M~nccifme anima! eft
M rant que
la propri~cd de M Mefmer, fon Auteur, &
M
les
» qu'il n'appartient q'a lui de déterminer
conditions auxquels il confent de la propager,
M
j'accepte en totalité
conditions ~/ïo/zcccj
?j
au ~c/!< j~c, & j'engage par écrit, comme
» je l'ai fait verbalement, /M~~ro/<ï/ï<Mr
» la ~/M~cr~c, d'enobferver la teneur de bonne/'<.r<c?~ la ~/f/~ycr/~z//<
w foi,
M

Fait double entre nous librement, fous nos
feings, avec promeffe de ratiner pardcvant Notaire, à la première requifition d'une des deux
Parties, aux frais du Requérant. »
A Paris, le 3 Mai iyS~. ~/g~
w

»
»

»

D.

Ufez encore ces mots fur ma parole <oMneur ces mots font iacrcs & telle eft la chaîne
qu'ils vous impofent, qu'aucun motif, aucun prétexte ne peut ni la rompre, ni la foulever.

n~

Ce
rcg!cs communes à toutes
pas fur
les Nations que j'entends vous juger, c'eH fur

les ré~cs particulières à votre Nation. Nation fuperbe& délicate, que/'Ao~~r feul anime &r
gouverne. Eft-i! un feu! de fes nobles qui encense
d'autre ido!e que l'honneur, qui connolne d'autre loi que celle de Z'A~~ncMr? Enefbn unieul
qui raifbnne pour s'anranchir d'un cngagemcnc
d'honneur. En eit-n un feul qui ne foit pret de
facrifier fes biens &: fa vie au re!pe<~ de fa parole,
fur-elle furprite par la rufe, ou arrachée par h
crainte ?

Généreux Laforce 1 quand je te vois au mit!eu
du nnflacre de la Saiut-Barthelemy rcfufcr ',a
fuite que tes gardes marnes te faciHtent, & demeurer, certain de la mort, dans la maifon même de
ton ana~in, parce que tu avois promis de l'attendre, J'ai ~~T~ /<?<
ne ~tM~M~MMf.
C'étoit ta feule réponfe.

Je ne veux que cet exempte, Monteur c'eft
celui qui fe préfente à mon cfprir. J'en trouverois
bien d'autres dans votre hifloire, & vous le favez
mieux que moi.

Vous des français & gentilhomme à cesdeux
titres vous deviez retpcder !a parole d'honneur
que vous avez trahie. Les prctcxte~ font vain'?;
il n'en eft point parmi vous pour parjurer /'A~

n~~r.

Ainfi quand vous prouveriez que cette parole
<fAo~yïeMr que vous avez violée je
ne !a dois
qu'à une tromperie, votre rô!e ne feroit pas
encore celui que vous jouez en public. Vous pour<
riez feulement me vouer à vos mépris; mais en
me mëpri~nt il faudroit encore vous refpcdcr
vous-même, vous rerirer, garder le filence &:
fur-tout ~votre promeiL.

Je veux bien cependant mitigcr pour vous
cette feveritc de ~'AoM/2~r/r~M, & railonncr
fur le prétexte qui vous a fait manquer au v~tre.
I! eft clair que ce droit que vous vous arrogez
de divulguer ma doctrine, ce fauteuU que vous
occupez fi bien dans un Cours public aftembM
par vous, vous ne le tenez pas de vous-même.
J'en trouve au contraire t'interdiction formcne
dans lengagement d'honneur, le feul que nous
ayons contradë ensemble.

Vous tenez donc ce droit de ceux qui vous
& que vous ont-ils dit qui ait pu
entourent
vous paraître plus fort que votre parole ?l
Ï!s vous

<)n~

dit, qu'avant votre engagement

particulier, il en exiftoit un autre entre mes douze
premiers Ëievcs & moi par lequel j'avois confend à l'enticre publicité de ma dodrine, dès

que cent Souscripteurs auroient dépoije entre
mes mains une fcn.~e de cent louis chacun:
c'étoit fuivant vous une vc/?fe faite a:! public de
mes connoinances pour une fomme d'argent. I<
detfus vous mandez mon ancien Calmer, qui, peur
le dire ici eit un des plus zèles fabric~eursdece
nouveau fy~eme
vous lui demandez de vous
faire ~c compte de ma fortune. Cet homme vous
dévoile des détail? qu'il ne devoit qu'~ nu conHancc & fur ce compte auni <?~e ~c-rj~c~,
vous opinez que je fuis anez riche, & que ma
découverte vous appartiert.
Avant que de vous décider au~ légèrement,
vous deviez faire trois reflexions. La première,t
fur fes Auteurs la féconde, fur fes preuves; la
troifieme fur fes rapports avec vous & avec
votre engagement particulier.
A la tête de ceux qui vous ont raconte cette
fable, je vois /4~~Mr~<~
~Ml<ffrM~z/~M/<j,<MAf~<M. Ber.

tcr~rj,

Qu'il me foit perm~ de déclarer en panant, que
je !e vois avec quelque plaifir s avouer publiquement l'Auteur de plusieurs des écrits que j'ai
fignés. On ne me reprochera plus les écarts' que
mon ignorance de votre langue m'avoit fait adopter. S'il a cru m'humilier par cet aveu, i! fe
trompe. Je n'ai jamais eu de prétendons a la Lit-

térâtur~ francité & fi quelque jour il entreprend de publier en Allemagne une découverte
fur la fa?enc & fur la reconnoifïance, je pourrai
lui rendre le même fervice.

Je reviens à mon fujet.
M.

B.

eft un de ceux, & peur-~tre le fcut qui
vous ait, fourni cet épifode fur ces prétendus
Aélionnaires de mes connoiuanccs.

Comment n'avez-vous pas été frappé des contradicUons innombrables que fa conduite, les difcours & tes écrits fburniHbient contre fa nouvelle

rêverie

Dans quel tems vous a-t-il appris que je n'étoi~
p!us propriétaire de madoc~rine Depuis trois mois
environ, & vous êtes mon Ë!eve depuis près de
deux ans. Or, vous n'aurez point oublié que cet
engagement d'honneur dont je parlois tout à
l'heure, celui que vous avez violé; c'eft M. B.
Jui-meme qui vous l'a propofé, présenté & fa!t
figner. M. B. vous trompoit donc en vous faifa tt
foufcrire l'engagement rigoureux de garder le
décret fans vous instruire du pad conditionne!
qui devoit rompre votre ferment.

Direz-vous que vous en étiez in~ruit ? Alors
les contradictions vous feroient communes avec

lui. Avez-vous oublié qu'au mois de Décembre
dernier vouliez encore pénètre de mon droit de

propriété, & de vetre promeffe ? Avez-vous oub!ié que vous m'avez écrit de Bordeaux pour obtenir la perm~on d'inRruu'e un de vos amis~
Avez-vous oub!~ quevous avez ~~icirJ& obtenu
à Paris la mcmc pcrmi~ion, pour pouvoir ccmmuniquer encore ma doctrine, ition ~cs circon~
tances, a quelques-uns de
amis?

os

H faut donc admettre

pour vous-même, pci:r

B.

l'honneur de votre raiîbn, que M.
vous hi~
ignorer cet engagement gcnJr~! qui a pr~c~dé,
fuivant vous, tous les eng~gcmeiis individ).ic!s,<Sc
cette feule réflexion devoit, ce me femb!e, vous
rendre au moins attentif fur ia conhdcnce tardive.
Mais votre attentiondevoit s'augmenter encore
~J
réOéchinant
fur
(a
conduite
& fur fi fituation
en
perfonnelle vis-à-vis de moi qui ne dt~er~ au
furp!u!, de la vôtre & de celle de vos fedateurs
que par qne!ques nuinccs qui ne font pas à ton
avantage.

~'r~/?'j.

N'avez-vous pas lu ces
M ~ffr~
dont ils fe proclame l'Auteur ? Y
fi
a-t-il une ligne, un mot qui ne tende la défenfe
de ma propriété, un mot qui M~ foupçonaer

~M/<j

cette convention par laquelle je me ferois coaditionneHement dépouiMé ?l
N'avez-vous pas lu !e Mémoire qu'il a fait pour
moi contre M. Delon dont il a (Mribué une
trentaine d'exemplaires manufcrits
& que je
n'ai point adopté, puifque l'Avocat chargé de ma
défraie en a fait un autre à ma fbîiicitation.
N'avex-vous pas vu, dans ce Mémoire, toute
ihi~oir de cette (bufcription? M. B.aracontoit-il alors comme il )a raconte aujourd'hui
Neft-ce pas lui qui dit, dans ce Mémoire, qu'un
projet de foufcription me fut propofé pour
m'engager à dévoiler ma doctrine <ux Eleves
choi6s, & que, d'après !e plan qui m'étoitpréfenté,
rin~rucHon î)e devoit commencer que !orique
h fbufcriptionfcroitrcmpHe? Avcz*vousvu,daos
ce Mémoire, un ~cu! mot qui pût prêter quelque
idée a
vente conduionneHe de ma propriété ?
N'y avez-vous pas vu, au contraire qu'en
choifi~Tanc mes premiers Eleves, j'avois fb!n
d'exiger de tous, de ceux mêmes dont la Mdité
ne m'étoit pasfufpec~e, une promeffe de refpeder
ma propriété?

Mai:, dans ces écrits fais en mon nom, M.
pourra dire qu'il emprujntoit mon langage.
N'avez-vou'; pas lu fon dernier Ouvrage, fes con.
animal, imprimé
~~f!OM~

B.

~ff/~f

depuis trois ou quatre mois? c'eit lui qui parle,
& fans doute aucun motif ne pouvoic l'engager
taire la vérité. Ne dit-il pas lui-même, dans cet
Ecrit, ce que je vais dire dans cette premiere
divnioo ( Fexifhnce du Magnétifmc anima! )
quelque attention de la part de mes
M exigera

I.cdeurs?

~\iy~fni!e droit, ni

la yo/c~c
de r~yf~rc publique la théorie de M.
y<Mf<ï~f combien, <ïM ~</t<M
t
fA~on<
détruire,
des
doit
incérets
&
» que cette
particu!iers qui maintiennent ces préjuges~ il

Mc/r,

la publier avant
» y<r<?<< <~ <~« <?rM~~f
» qu'on ait au moins reconnu l'exifhncc de h
» découverte qui lui fert de bafe, & qu'elle exp!
«
w

w

»

oue. Je fuis forcé de choifir, entre les idées qui
s'ocrent à mon etprir, c<<y'y<MfyMr
/e/~M~ ~c/M ~< ~ï'<~ pas ordonnE. Or,
parmi
que je dois f~frc, il en eit
beaucoup qu'une autre idée ne peut pas fup-

pléer.

M

De bonnc-foi, Monfieur, e~-ce le langage
d'un homme perfuadé qu'une condition accomplie
depuis tong-tems l'a rendu propriétaire de ma
dodrine?l
Vous avouerez, Monfieur, que toutes ces rëflexions dcvo:en: rallentir vccre opinion, & rudre

IL

~ctre croyance dimcile; &, dans le doute, vous
deviez au moins chercher a connoitre fi cet
homme qui s'annonce comme mon Bienfaiteur,
mon Protecteur, comme l'Auteur d'une Société
qui m'auroit donné dix mille louis en échange de
tues cor.noiSanccs, fi cet homme n'étoit pas luimême lié par un engagement pareil au vôtre.
Vous a-t-il fait lire fon cnragement ? Le voicila prendre partie dt icmblabie h celle de votre
eft
et~agcment celui que prLud eniui~e M.

B.

coQ~u en ces termes
<.

Et

moi

N. de B. conférant que h doc-

M~gnctiime animal cft la propriHë
du
trine
w
de M. Mefmer, ton Auteur, & qu'il n'apparqu'a
hd ~e déterminer les conditions auxricrt
»
de la propager, j'accepte en
queiks
conicnt
»
conditions énoncées au prêtent
!s
tcu!~
5
M
w~~rc~ d'honneur
M ac~e &
M

/t'r~

r~

/'<

/?~M~

c/

a~rcr datant plus Fanion.
peur
»
moi, pour l'indemnité
Mefncr
contre
M.
dt:
M
afiede au
de cent cir.~usnte mille livres j
v~n.r,
prévus
&
biens
tous
les
payement
mtubles & iir-meubles, & me (brmfts a toutes
foit
les pcurfuites contre moi, foit en France,
retirer
pcurrois
je
me
tel
ou
dans
autre pays
»
vice
d'aucun
prévaloir
'"mais
~ncant
a
me
rc&

forme contre Ïe préfent acte, dont je connois toute !a force & l'autorité & me jugeant
moi-même infame aux yeux de la ~octc~, fi
je pouvoir, fous quelque prétexte~ en violer
les conditions; & pour l'exécution des préfentes conventioM, les Parties ont élu domicile,
favoir, M. Mefmer en fa demeure ordinaire
Coqueron, paroifïe Saint- Euflache &
auxquels lieux
M.
de B. chez M~
c!!ey confentent toutes adions & pourfuite~.

» de
»
w
M
M
w
M

rue

M

N.

Fait double fous nos feings-privës, & avec
promeffe d'en pafTcr a~e de ratification pardevant Notaires a la premicre requifition de
M. Mefmer. A Paris, !e Novembre 178~.
»

M
M

»

MESMER., & de

n faut

B.

deute ~c p!accr bien au-delà de
!a raifon humaine, pour tenter de concilier avec
un acte privé, fi précis, fi formel, une convention générée qui le rcndroic
une
promeHe fi facrée de rcf~cder ~n~rj tna propriété, h facuké de m'en djpouil!er </j/ï~ un
fc/M ~fc/cr/f. Ce feroit vouloir concilier la li..
berté avec la fcrvitude, le bonnet américain avec
~ans

avec

les chaînes afiatiques.

Je !e demande à tout ;u~e pourra-t-il, quand
je voudrai l'y contraindre, éviter la peine des

cinquante mille écus dont il avoit enchaîné fa
~délite? Pourra-t-il, même fans que je le demande,
fe fcuftraire à l'infamie qu'il a provoquée fur fa

tcte?

Vous conviendrez, Monfieur, que d'auni puiffans motifs dévoient vous arrêter tout-à-fait, &
vous faire rejetter comme une fable invraifemblable cette prétendue convention en vertu de
laquelle j'aurois mis entre les nuins de mes douze
premiers Rieves la propriété de ma découverte.
II eft inutile, au furplus, de vous apprendre
que tous mes Ëlevcs, fans en excepter un fcul t
ont figné une convention, finon pareille a cel!e
de M.
au moins femblable à la vôtre. Il eft
encore plus inutile de vous faire icntir que tous
CM engagemens particuliers font bien incompatibles avec une convention générale absolument
contraire.

B.

Si, dans les écrits & dans la conduite de M.B.
tout ëicit fait pour difcréditer, dans votre efprit,
la nouvelle récente, d'une convention jufqu'alort
ignorée, d'une convention qui pût rompre tous
les liens particuliers qui m'attachent à chacun de
mes ËIeves, an moins deviez-vous demander la
preuve de cette étrange convention.

Et quc diront les fiecles futurs, îorfqu'ils apprendront

pendront que, ditn

un Hec!c de lumière, un
hc:nmc honnête connu par fon efprit & par tes
takns, a pu le contenter d'un fimp!e projet de
ibmcriprion, qui, d~ns tous !cs cas, lui feroit

émn~ pour

~c'/z~r/

le croire dégagé

de

parole

\ous

êtes forcé d'en convenir. Tandis que
s'c!cvc contre vous, un ade iacré ~gné de votre
main
vous n'opposez que de vains raifbnnemens
fur un projet d'acte que je puis dre avec raison
n'avoir jamais été connu, puifque je ne l'ai poinc
Hgne, que tous les gens railbnnnab!es diront que
je n'ji point approuve, puifque je ne l'ai pas
f'~ne.

Et que diront-i!s, !cs ficelés futurs, lorf
qu'i!s apprendront que ce Jurifconfuke éc!airët
f~rce p~r la Loi dont il cH le défcnfcur, de
cnnnoitre de refpedcr ics contrats civils, nonfcuk'mcnc a pu fe pcrfuidcr hti-méme qu'un
projet infhrmc &; ~ns fignature étoit un ade
rcfpedab!c, mais qu'il a môme porté J'aveug!e<
n~ctt jufqu'.t tenter de !c pcrfuader aux autres ?

()nc devenu i'or~ane du dépit de t'orguei!
~c i'int~rcc, i! a harangué pendant deux heures
tous mc'; Ë!cvcs anembics, pour leur prouver
qu~ etclent tous dégagés de leur ferment ccit
B

à-dire, qu'un engagement d'honneur, bien figné
de chacun d!eux, étoit un phantôme, & qu'en
vercud'un projet antérieur de foufcription, tire
de ta poufuere qui le tenoit enfeveli je n'étois
plus mattre de dt<po~er do ma d<~r!ne c'eft-adire, qu'un écrit fans fignature, éLoit un ade~obligatoire. Et vous lavez que j'.u en nnin la preuve
de fon inexiihnce d?ns la déclaration du Notaire
chez lequet vous annoncez qu'il a été rc~u.
Voici cette déclaration.

Co~~J?
<

Af. Afe/~ï~,

J!
~f~ï~/ï, ~Vofa~, datée
jM~i~

du

Fait.es-moi le plaifir., Monfieur, de me marc'eft qu'une ibuminion
M quer au JH~e ce que
M qu'on dit ayoir été dépofee parmi vos minutes
que!ques-uns de mes ËIeves, relativement
M par
Exiîie-t-i! quelque
M au Ma~nétiûnc animal.
M acte de cette efpece dont je n'aurois eu aucune
connoUÏance? QMigez-moi, Monteur, de me
w
de Lettre, ce qu! peut
mot
par
un
marquer,
w
w avoir donné lieu à ce que l'on m'en dit, &:
? don~)u~ pftient je a'~ pu <ai6f h moindre
w tr~ce.
d'être, &c. Signé, MESMER, w
» rai l'honneur
«

Copf~

R~o/ Af. Afj/?f~

en date du 7M~/72~y0~r.
Je ne connois, Monteur, parm! mes minutes,
aucun ac~e obligatoire entrè vous &: vos Ë!e\ es
pour le Magn~ifmc aninu!, & qui foit relatif
'<

t
M

à aucune foufcription.
I! a bien <?c~ fait, il y a t~eux ans au moins,
des foumiffions par pluticurs perfonnes, d'après
un profpechis qui m'a voit été iaiH~, pou" ~voir
!a conno~ance du M~nctifme, de payer cent
louis îorfqu'i! y auroit un nombre de cent Soumifnonnaires; mais tout cch m'a Jfe retire:
M

M
M
M
M
M
M
M

ces ades, d'ailleurs, etoicnt fous feihgs-pnvés,
& le profpectns, autant que je puis m'en fouvenir, n'avoit aucune forme !Jga!e.
J'ai l'honneur <Ï'ctfe, &c.

MAMANTï~.

Vous avez ofé dire, dans cette anemMee, que
cet ac~e prétendu étoit devenu un engagement~
parce que, ~Mr~f/~Mf, je l'avois cotwu, exécuté, invoqué moi-même vous avez annonce que
vous aviez de tous cet faits des preuves Mtterates
& fignées de moi, qui paroitroient un jour.
Ce que vous appeliez des preuves Ïitterajes, ne
peut être qu'une fubtilité de votre part. & une

Bi;

manière adroite d'interpréter ma correspondance,
en prêtant à mes exprenions une étendue que je
n'ai jamais entendu leur donner & qui, dans
toutes les fuppo~tions, ne pourroknt annuHcr
les engagemens de mes Eîeves.
C'eH cependant fur cette bafe ndicu!e que vous
avez établi contre moi la di~amanon ia p!us
crueHc, en prcfence d'une af?cmb!cc rc~pcchb!e.

A la dinicu!tc de vos exprc~cns, dans ce moment, & a l'incohérence de vos id~cs, n'ave/vous pas fenti que la nature n'avoir entendu vous
douer dela pÏu< facile locution que pour psr!cr
!e langage de la jutticc & de la vérité ?

Eït-ce fans aucune honte qu'à la fin de corrc
!ongue diatribe, vous êtes fbrti brufqucmcnr, en
déclarant que vous étiez envoyé pour m'accuser,
& non pas pour entendre ma jufUncati~n, que
vous étiez chargé de parler, & non pas d'écouter ?

C'eft donc moi, Monfieur, que vous apncMcz
aujourd'hui ingrat, infèrent parjure ? Et comment voulez-vous que le Puhlic ju~c !a rcvo!ution rapide & violente qui s'e~ Mrc dans verre
opinion & dans vos fentimens? Efpérez-vous que
tous les exemplaires des cures faites a Havonne,
~bienc difparus dans vos notes imprimées dans

reçue! o'~

vous nie nommez le ~c/i Metmcr,
le ~yf/M-r Meimc!- >
<e

Auteur des Réflexions Préliminaires fur !cs
Docteurs Modernes, rdifcz votre Ouvrage,
9
vous verr'"z qu'au mois de Novembre dcn~cr,
v~us encz encore prep~r~
porter aux picdx
du Trcne, &: d~ns le ~nduaire de h Ju~:cc,
les t~moi~gcs de mon favoir &: de ma

y<

Public voudra favoir fi vous di~ez alors !a
vérité, ou fi vous la dites aujourd'hui il vnt'dra
favoir lequel de nous deux étoit eu trompeur
ou trompe; & baïanccra-t-il dans fon jugement,
lorfqu'i! nc verra, dans vos mains, pf '.ir motif
d'un au!lt étrange changement, qu'un projet conditionne! prefcnte pcut-ctre, mais abandonna,
ignore de tous mes Eleves, de vous-même jntou'a
cette époque, évidemment rejeté par moi,
puifqu' ne porte aucun figne de mon approbation', mais commode pour de certaines gens
puisqu'on peut le prétexter pour s'aflranchir du
joug Importun d'un engagement d'honneur
ÏLc

Si l'on vous avoit dit

dans le tems où
jctois encore feul, plusieurs perfbnnes defiranc
la connoiffance du MagnëtHmc animal, avoient
foufcrit chez un Notaire, chacune individuellement une miffion pécuniaire que ce projet

que,

avoit été conçu fans ma participation, qu'il étoit
refté fans exécution; que toutes les fbumiHiOM
avoient été retirées par ceux qui les avoient
foufcrite qu'il n'avoit jamais exi~é entre personne & moi un ac~e relatif a la ceHioQ de ma
propriété; que fi j'eufïe foupçonné cette intention
ceux qui m'approchoient, certes ils ne m'auroient vu que de très-loin fi Fon vous avoit
dit tout co)â, on vous auroit dit !a vérité.

Ceit bien vainement, Monfieur, que vous
aHbcierez l'intérêt public à votre querelle particuliere. J'ai perue au Public avant vous j'y
penfois fans doute, lorsque je combinois dans
te fIÏence les caufes & !es effets de la grande
découverte que j'ai développée & lorsque vous
vous êtes approché.pour !a connoître, le bien
~ub!ic étoit opéré. Déjà pJMs de cent Ë!eves,
qui tous, quoique vous en di~cz, n'avoient pas
contribué à la prétendue fbuïcription, portoieat
dans la Capitale & ju~ques dans les Provinces les
plus éloignées, lestecours de ma doctrine bienfaifaute. Aujourd'hui, fans avoir befoin de votre
fecours, je me glorifie ~e phts de ~co Eleves.
A votre compte, envoya quatre cents in~ruit~
Br~-gtatuitemeat. le ne fuis donc pas tout-a-fait
yhomme int~reCe que voc: avez peint avec tant
éc violence.

Outre ce nombre con6déraMe d'Elevés répandus dans le Royaume, je m'honore encore de
prieurs Sociétés, qui toutes me reconnoiffent
pour leur Fondateur, & pour l'établifïement
dcfquelles je n'ai coniidéré que rintérét public.
Au moment même ou vous vous êtes élevé
contre moi, ces régtemens adoptés par !a Société
de France, ces réglemens que vous avez rejetés,
déHoient mes Eleves de la plupart de leurs enga*
gemens, & les autorifoient à répandre !a pratique
du Magnétifme animal avec la prudence & tes
précautions qui doiycnt en maintenir dochinc
intacte & pure. Vous feriez deÏie vous-même,
& vous auriez toute !'berté d'exercer d'uttc m~
niere plus honorable le talent do~t vous abufez.
Le Magnetifme animal eft donc p~Mc autant
qu'il peut rctre, autant qu'il doit l'être; & lorfque vous écrivez iur étendàrt de 1~ di~cor~c
~M~<f~, vous coiofez du prétexte
le plus faux une guerre tt~-odieu~c, pHifqu'aM
moment même ou vou? a ez ee~ge le combat,
j'accordois cette puHicite pour î~queMe vous

-PM/<

paroinez ccmbactrc.
Vous prétendez me pM~er de la &cu!té que
je me fuis coaihMameMt'r~etve~, d~t~M~ m~

dcdrine, chez les Nations ëtr~cres, parce que,
dites-vous, vous l'avez acquit non-ieutemenc
pour la France, mais pour 1 humanité toute

entière.

Je ne puis le taire, Monsieur; cette prétendon
me parole le comble de i'~nju~ice & de I'aveu~!c& tout homme honnête en poi'tira le
menr
même jugement, ïori~u'i! jettera !cs yeux fur
vos cngagcmens, &: qu'i! y lira que vous n'avcx
cté in~ruit, qu'aucun de très Eleves ne l'a été
fans la.condition expretlc&'prc~hbte, qu'i! ne
feroit, avec aucun Prince ou Gouvernement
étranger, ni traite ni accord, ni négociations
relatifs au Ma~netifme aninn!, me réservant
expren~menr & privât)~ cmenc cette facnke. Le
droit de donner mon bien peut-i! appartenir a
d'autre qu'a moi ?
Quant aux caku~s pécuniaires donc vous avez
fatigue une anemb!ce rc~pcdab!c, & dont\<jus
avez o~ faire imprin.crJc rcfumé, je me ions

trop au-del!u<: de ces miferab!es dctai!s, pour
y répondre. Je ne daignerai pas même en djmontrer la fauncté évidente.
Comment, après avoir publié vous-m~me que
j'ai ref~fe du Gouvernement 30000 liv. de rente,

y

parce que je vouloir qu'ils fuirent une récompenfe
& non pas te prix d'un marche, avez-vous pu
choifir de fi petits moyens pour m'entacherd~
reproche d'avarice ? tant d'autres témoins dépoïent de mon dëfintérefïement, cinq cents Eleves dans la Capitale, douze Ecoles dans les Provinces 6c votre propre confcience.
J'aurois d'ailleurs accumulé des minions,
qu'il n'y auroit rien de commun entre les témoignages de la reconooiiÏance des autres &
les preuves de votre ingratitude
entre ma
fortune & votre engagement particulier entre
!a faculté de difpofer du fruit de mes travaux
& la violation de votre parole d'honneur; tandis
que cinquante perfonnes eHimaMes, tiées par
la même promeCe, en obfervent religieufement
toutes les conditions. Vous feul adoptez l'opinion
contraire & Soutenu de cinq ou fix individus
dont vous n'êtes que Fin~rument, vous ofez, par
le feul motif de la célébrité, dédaigner publiquement l'opinion d'une Société de quatre-vingt
perfbnnes, dans laquelle vous aviez été admis,
& dont vous auriez dû refpeder !e jugement.
Voilà, Monfieur, ce que je dois vous dire pour
réprimer autant qu'il e~ en moi, & vos excès
mon égard, & ceux avec lefquels vous & M.
répandez indiscrètement & fans choix une

B.

Ao&ttM, <~ MM mes VUM, ~CettM<fuM
S~dété fd~eaAbÏe~ te devoit étte pto~eCëe
~o'~ec ~<M)te !â ~ferve & les ~~éctutioM d'QM

]~M)C$

éch~.

HM.

