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QUATRIÈME LEÇON.

MESMER ET SES DÉMÊLÉS AVEC LES CORPS SAVANTS.

Messieurs ,

Si le génie du Créateur peut embrasser d’un seul
coup d’œil l’ensemble des choses de l’univers dans leurs
causes , dans leur enchaînement et dans leurs consé¬
quences , il a conservé pour lui seul cette prérogative
de sa toute- puissance. Limité par nos souvenirs et par
nos perceptions , le cercle des connaissances humaines
est essentiellement incomplet . Des deux larges seg¬
ments qui lui manqueront toujours , l’un appartient à
l’avenir , l’autre appartient au passé. Dans le champ de
l’éternité le fleuve de l’esprit humain coule sans s’élar¬
gir : ce qu’il paraît gagner à l’une de ses rives se
dépose en alluvion sur la rive opposée. Les méandres
se multiplient ; suivant les terrains qu’elle arrose, l’eau
change même de couleur , mais sa quantité reste la
même.
Ainsi , une découverte anéantit les fruits d’une dé¬
couverte antérieure , et , tandis que l’horizon scienti¬
fique ne fait que changer d’aspect , nous nous imagi¬
nons qu’il s’agrandit . Mais comme la civilisation des
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peuples semble ainsi que les mondes dans l’espace
décrire une courbe régulière , elle revient par longues
périodes aux points qu’elle a traversés jadis , et , d’in¬
tervalle en intervalle , certaines vérités surgissent avec
certaines conditions morales que ramène le cours na¬
turel des choses d’ici-bas, et avec lesquelles elles dis¬
paraissent pour se reproduire encore.
Nulle vérité plus que le magnétisme, n’a subi ces
alternatives . Pratiqué dès les premiers temps histo¬
riques par les mages de la Chaldée , il se répandit des
rives de l’Euphrate dans l’Egypte et dans l’Inde. Après
les prêtres d’Isis les prêtres du dieu des Juifs furent
ses dépositaires, et les chrétiens en héritèrent . De la
Grèce il passa à Home, et de Rome , dit- on , dans les
Gaules -, mais je ne crois point .à cette filiation , car les
druides étaient mieux informés sur ce point que les
thaumaturges ultramontains . Cependant , les adeptes
du moyen âge furent moins les disciples des druides
que des professeurs de Tolède et de Ségovie. Étouffée
dans l’ombre épaisse où ils la cultivent , la science
magnétique renaît au jour avec Paracelse qui l’en¬
seigne ex projesso, et en fait la base d’une nouvelle
école médicale. Un demi-siècle plus tard , Van Ilelmont
lui consacre en pure perte quarante années de labeurs
et de méditations , car il n’est pas compris. Mesmer,
enfin , au xvm e siècle , découvre le magnétisme qui,
après plus de trois mille ans d’examen et de contro¬
verse, compte enfin aujourd ’hui qualre - viugis aus
d’existence.
Tels sont les faits : fauteurs et détracteurs les accep¬
tent également ; mais voici les inductions qu’il est lo9
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gique d’en tirer : ou bien , la connaissance du magné¬
tisme s’est transmise , régulièrement d’âge en âge, par¬
les voies habituelles de la tradition , et , dans ce cas, il
est impossible de le considérer comme une erreur,
ou comme un mensonge , car le mensonge et l’erreur
sont également inconciliables avec tant de longévité ;
ou bien ( et c’est mon opinion ) , les notions sur le ma¬
gnétisme se sont réellement perdues certaines épo¬
ques pour être de nouveau retrouvées , découvertes,
et , dans ce dernier cas, la parfaite identité du magné¬
tisme avec lui- même dans ses diverses apparitions
est une autre preuve irréfragable de sa réalité.
Cela posé , le xvin 8siècle n’eut pas absolument tort
d’attribuer la découverte du magnétisme à Mesmer ;
mais sans taxer ce dernier d’ignorance , nous ne pou¬
vons ratifier en tous points le titre d’inventeur que
lui ont décerné ses contemporains . Mesmer , c’est ma
conviction , ne puisa ni dans Paracelse ni dans Van
Helmont l’idée première de la théorie qui l’a rendu
célèbre , mais il donna comme lui appartenant une
doctrine qui était la leur . Avec lui néanmoins commence
pour le magnétisme une ère nouvelle , dont on ne
rechercha que plus tard les liaisons avec les époques
antécédentes . Le récit des événements qu’il eut le
talent de faire naître , ou d’utiliser au profit de sa
renommée , est aujourd ’hui d’un intérêt trop gé¬
néral pour ne point précéder ici l’examen de sa
théorie.
F. Antoine Mesmer , une des plus grandes célébrités
dont s’enorgueillit ou dont rougit l’Allemagne , suivant
l’opinion flottante encore de ses habitants , à l’égard
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du magnétisme , F. Antoine Mesmer naquit en Souabe,
à Weiier , près de Stein, eu 17^4. Nous savons peu
de chose sur sa famille, et presque rien sur ses pre¬
mières années , sauf qu’il était passionné pour l’étude
des phénomènes de la nature et pour leur contempla¬
tion . Ainsi que tous les esprits méditatifs, il aimait la
solitude , et ce fut en errant dans les forêts de son
pays qu’il rêva le plan d’un système général de méta¬
physique dont il jeta les rudiments dans sa thèse
inaugurale , et que , par la suite , il développa pour ses
disciples de Paris.
La faculté de Vienne le reçut docteur en 1766 , et la
thèse dont je viens de vous parler fut son premier
manifeste contre la vieille routine des écoles, et le
prélude de la grande révolution scientifique que dès
cette époque il. se flattait d’opérer. Cette dissertation
avait pour titre : De l'Influence des planètes sur le
corps humain. Son objetétait de rattacher à l’attraction
newtonienne les lois fondamentales de la physiologie.
Mesmer y admettait comme agent de cette attraction
le fluide universel que nous avons déjà vu figurer tant
de fois dans les théories de l’antiquité et du moyen âge.
Le fluide universel était pour lui le véhicule des in¬
fluences sidérales , c’est-à-dire un intermédiaire per¬
manent entre tous les êtres de la nature , et partant,
entre les astres et les corps organisés. Je ne sais si
Mesmer devait ses idées à ses lectures , ou seulement à
ses méditations ; mais il les donna comme venant de lui,
et il eut même par la suite l’habileté d’en faire nu secret
à vendre dont il passa quinze ans de sa vie à débattre le
prix. Son grand principe était que tout dans la nature se
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faisait par attraction , de telle sorte que l’aimant n’était
qu’une manifestation particulière de cette loi générale de

l’univers. C’était donc l’aimant qui devait être mis en
œuvre dans ses premiers essais pratiques , persuadé
qu’il était , s’il parvenait à des résultats satisfaisants,
de les généraliser bien vite dans la théorie qu’il avait
conçue . N’oubliez pas toutefois que le fluide } enfant
hypothétique de ses rêves ou de ses réminiscences,
était toujours dans son esprit le médiateur indispen¬
sable de toute espèce d’attraction . De cette conjecture
à regarder le fluide comme le principe de toute har¬
monie , comme la puissance non pas génésique , mais
organisatrice de la matière , il n’y avait qu’un pas , et
Mesmer n’était pas homme à s’arrêter en chemin.
Ce ne fut donc point un simple hasard comme
on l’a cru longtemps , mais bien une théorie pré¬
conçue , qui le détermina à essayer de l’action de l’ai¬
mant dans le traitement des maladies.
La première expérience qu’il fit dans ce genre , et
qui devait ouvrir une nouvelle carrière à son imagina¬
tion , date de 17711. La personne sur laquelle il fit
cet essai était une demoiselle atteinte d’une maladie
convulsive. 11 lui appliqua , pendant un de ses accès,
des plaques aimantées sur la poitrine et les jambes ; le
résultat fut extraordinaire . La malade éprouva intérieu¬
rement des courants douloureux d’une matière subtile
qui , après différents efforts pour prendre leur direc¬
tion , se déterminèrent vers la partie inférieure du
1Voyez Mémoire sur la découverte du Magnétisme animal, par
Mesmer.
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corps et firent cesser tous les symptômes de la crise. La
même expérience fut répétée à plusieurs reprises avec
le même succès; mais en en variant les conditions,
Mesmer ne tarda point à reconnaître que les effets
obtenus dépendaient beaucoup moins de la vertu in¬
trinsèque de l’aimant que de la volonté de l’opérateur :
admirable découverte , une des plus importantes assu¬
rément que les hommes aient jamais faites, et qui
sera toujours pour Mesmer son vrai titre de gloire.
Cependant , comme il tenait du père Hell, profes¬
seur d’astronomie à Vienne , les pièces d’acier aimanté
dont il s’était servi , Mesmer devait à ce savant le
rapport des résultats heureux qu’il venait d’obtenir . Il
lui fit donc le récit de ce qui s’était passé, mais en
prenant si bien ses réserves que ce jésuite , abusé
par sa demi-confidence, publia loyalement qu’il venait
de découvrir dans l’aimant , lui P. Hell , une vertu
dépendante de sa forme, et qui donnait le moyen
de guérir les maladies de nerfs les plus graves ; asser¬
tion qui fut accueillie du public avec d’autant plus
d’empressement que ces maladies ont été de tout temps
l’écueil de la médecine.
Mesmer, aussi surpris qu’indigné de cette conduite,
protesta de toutes ses forces contre les prétentions de
son maladroit spoliateur. Mais il était encore peu connu,
et le père Ilell jouissait d’une grande réputation . 11 eut
donc beau publier , pour détruire l’erreur générale,
l’existence du magnétisme animal comme un fait abso¬
lument distinct des propriétés de l’aimant, la prévention
était établie , et l’on s’opiniâtra à croire que l’aimant
seul opérait les effets constatés . — Quel malheur pour
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la science que le père Hell n’eût pas deviné juste ! La
gloire de Mesmer, à la vérité , était sacrifiée sans retour,
mais les jésuites , en prenant fait et cause pour le ma¬

gnétisme, n’eussent pas manqué d’entraîner après
eux tous les savants de l’Europe , tandis qu’ils se virent
dans l’obligation de soutenir le père Hell quand même,
et de sacrifier à l’esprit de corps une découverte qu’ils

n’avaient pu s’approprier.
Ainsi , le premier pas de Mesmer rencontra un
écueil , et bien que l’évidence de ses succès pût servir
de contre-poids à l’étrangeté de ses assertions , il ne se
trouva d’abord personne , je ne dirai pas seulement
capable de l’entendre , mais qui daignât l’écouter.
Cependant , comme il connaissait particulièrement
le baron de Storck , président de la faculté de Vienne
et premier médecin de l’empereur , il jugea conve¬
nable de l’instruire de la nature de sa découverte , et,
lui mettant sous les yeux les détails de ses opérations,
il l’invita à s’en convaincre par lui-même en l’assurant
que son intention était de lui rendre compte succes¬
sivement de tous les progrès qu’il ferait. Devinez quelle
fut la réponse du baron de Storck à cette proposition ?
les savants sont de bien tristes gens quand ils man¬
quent de cœur ou d’esprit ! M. de Storck invita Mes¬
mer à ne pas compromettre la Faculté par une inno¬
vation.
Mon brave ami Frapart avait donc raison de dire :
« Les corps savants sont des despotes qui ne cèdent
que ce qu’on leur arrache , qui n’avancent que quand
on les entraîne , » puisque toute innovation les épou¬
vante et les compromet.
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Au surplus , ce fut peut- être uu excès de savoirfaire qui empêcha Mesmer de réussir dans son pays.
Mystérieux par goût , par instinct , par habitude , il
prétendait faire croire à sa découverte sans expliquer
exactement en quoi elle consistait . C est ainsi qu en
publiant à cette époque ( 1771) une partie de sa théo¬
rie et les succès -qu’il avait obtenus de son applica¬
tion , il s’abstenait , dans des intentions que nous n’au¬
rons que trop l’occasion de qualifier par la suite , de
donner aucune notion sur sa manière d’opérer . La
volonté

même , le grand

pivot

de sa doctrine , n ’était

pas nommée dans sa brochure *. 11 était en consé¬
quence bien permis à ses lecteurs de prendre pour des
rêveries les paroles que voici :
« J’ai observé que la matière magnétique est pres¬
te que la même chose que le fluide électrique , et qu’elle
« se propage de même que celle-ci par des corps
« intermédiaires.
« L’acier n’est pas la seule substance qui y soit
propre ; j’ai rendu magnétiques du papier , du pain,
de la laine, de la soie, du cuir, des pierres , du
verre , de l’eau , différents métaux, du bois , des
hommes , des chiens ; en un mot , tout ce que je tou¬
te chais , au point que ces substances produisaient sur
« les malades les mêmes effets que l’aimant . J’ai rem¬
et pli des flacons de matière magnétique de la même
te façon qu’on le pratique avec le fluide électri« que , etc. »
«
«
«
«

1Lettre de Mesmer , docteur en médecine de la faculté de
Vienne , à M. Vuzen , docteur en médecine . ( Mercure savant
d’Altona , 1771. )
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Le public , qui ne connaissait d’autre fluide magné¬
tique que celui de l’aimant , ne vit qu’une prétention
ridicule ou une erreur évidente dans cette prétendue
communication de ce fluide à des substances qui lui
sont entièrement hétérogènes.
Pour comble de malheur , le physicien Ingenhousz
qui avait eu plusieurs entrevues avec Mesmer , et qui
avait paru convaincu de la réalité do ses expériences,
se rangea contre lui au parti des jésuites , et répandit
que tout ce qu’il avait vu n’était qu’une supercherie
ridicule et concertée.

De tels rapports de la part d’Ingenhousz parurent
si peu croyables à Mesmer qu’il fut assez longtemps
sans y ajouter foi; mais , enfin , ne pouvant plus douter
sinon de leur sincérité , du moins de leur réalité , il
voulut justifier sa conduite , et donner aux savants de
son pays une idée précise de ses moyens. En consé¬
quence , il fit part à M. de Storck de sa résolution et
lui demanda de prendre les ordres de la cour pour
qu’une commission de la Faculté fût chargée de con¬
stater les faits et de les rendre publics
M, de Storck parut d’abord flatté de cette démarche
et promit d’y donner suite ; mais bientôt il y mit de la
froideur , et , s’étant laissé influencer, dit M. de Lausane, il ne marqua plus pour cet objet qu’une invincible
répugnance.
La conduite de la faculté de "Vienne , personnifiée
dans son président , décida de celle des diverses aca¬
démies auxquelles Mesmer avait adressé sa lettre. Une
a Annales

du Magnétisme

animal, n ° 2 , p . 5j,
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seule, celle de Berlin , lui fit l’honneur d’y répondre;
mais confondant les propriétés du magnétisme animal
avec celles de l’aimant , cette société déclara , comme
avait fait le public , que Mesmer était dans l’erreur.
Remarquez bien d’ailleurs qu’il devait en être ainsi,
car, l’Académie de Berlin , n’ayant à juger que l’exposé
d’un système incompatible avec les lois physiques gé¬
néralement admises, ne pouvait sans preuves sensibles
ratifier une théorie contradictoire en apparence à ces
lois.
Rebuté par le mauvais accueil des savants , Mesmer
en revint aux malades , généralement plus faciles à
persuader et de bonne composition avec tous ceux
qui leur promettent la santé . Mais il était écrit que
Mesmer justifierait le proverbe : Nul n’est prophète
dans son pays. Après quelques voyages en Souabe et
en Suisse, où il laissa, notamment à Berne et à Zurich,
plusieurs médecins convaincus de l’existence du ma¬
gnétisme , il retourna à Vienne opérer plusieurs cures
éclatantes . Mais le plus beau de ses succès fut le pire
de ses malheurs. Le père d’une de ses malades , in¬
fluencé, comme le président de Storck, par le mauvais
génie qui essayait d’étouffer le magnétisme dans ses
langes , faillit le faire incarcérer pour avoir guéri
sa fille d’une amaurose incurable à laquelle il devait
une pension du gouvernement . — Cette histoire
scandaleuse de mademoiselle Paradis 1m ’a toujours
semblé un des beaux exploits de la compagnie de
' Voyez Mémoire sur la decouverte du Magnétisme animal, par
Mesmer.
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Jésus. — Enfin , Mesmer dégoûté par l’ingratitude de
ses compatriotes , et persuadé pourtant que quelque
jour ils lui rendraient justice , se décida à quitter
Vienne ( 1777) pour aller chercher dans un pays plus
sage et plus hospitalier le repos que sa découverte lui
avait ravi dans sa patrie *.
Ce fut au mois de février 1778 que Mesmer arriva
à Paris , où déjà la renommée , cette mensongère
déesse, avait répandu sur sa personne et sur sa doc¬
trine les versions les plus opposées : les uns l’ad¬
miraient sur parole et l’attendaient avec la plus vive
impatience ; les autres , abusés par des récits calom¬
nieux , l’avaient jugé avant de l’entendre et 11e le con¬
sidéraient que comme un habile charlatan . D’une part,
on le peignait comme victime de l’intrigue ; de l’autre,
comme un homme dangereux qu’un ordre supérieur
forçait à quitter sa patrie . Mais au milieu de ces bruits
contradictoires , la foule de consultants qui l’assaillirent
à son début lui fit bientôt espérer que , s’il n’avait
point le bonheur de faire accepter sa découverte par
les savants de notre capitale , une immense et rapide
fortune le dédommagerait de cet échec. — L’événe¬
ment, à cet égard , réalisa ses prévisions. La cour et la
ville, en quelques mois, affluèrent à ses traitements,
où le fluide universel se vendait au poids de l’or-, mais
il ne reçut pas le même accueil des membres de la
Faculté.
1Consultez , pour plus de détails , la spirituelle brochure de
M. Mialle ayant pour titre : Rapport confidentiel du R . P . Scobardi à la société de VIndex sur le Magnétisme animal ;traduit
de l’italien par le soi-disant docteur Ch . B***. Chez J .-B. Baillère.
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Cependant , le dii’ecteur de l’Académie des Sciences,
Roi , avant assisté, chez Mesmer, à plusieurs expériencesqu ’il observa avec assezd’attention pour s’assurer
de leur réalité , parut prendre intérêt à la nouvelle
découverte , et proposa sa médiation auprès de sa
compagnie.
Mesmer accepta cette proposition , remit à le Roi
un exposé sommaire de son système et convint d’un
jour où il se rendrait à l’Académie pour entendre le
rapport . Mesmer fut exact au rendez- vous. Mais, hélas!
cette seule séance dut suffire pour lui prouver que, si
le bon peuple de Paris s’engouait facilement des nou¬
veautés et accueillait avec enthousiasme toute réputa¬
tion étrangère , il n’en était pas de même des académies,
qui, dans tous les pays du monde, ont les mêmes pré¬
jugés . « Je ne saurais , dit M. de Lausane, donner une
« qualification convenable à la conduite de la société
« ( l’Académie des Sciences) ; elle ne voulut pas souffrir
« qu’on abordât la question . •Lorsqu’un corps établi
« pour les progrès des sciences se comporte d’une ma« nière aussi injurieuse et compromet ainsi la nation
« qu’il représente , que ne peuvent se permettre les
« particuliers qui ne doivent compte à personne de
« leurs opinions ! L’Académie pouvait croire Mesmer
« dans l’erreur ; mais cette erreur n’était point de celles
« qu’on méprise ; la signaler, la réfuter , en prouver les
« conséquences dangereuses était alors son devoir 1.»
— Qu’eussiez-vous dit , monsieur de Lausane , de ce
qui s’est passé depuis ! Mais revenons à Mesmer.
le

' Annales du Magnétisme animal, n° 3, p. 99.
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On devine qu’il se retira peu satisfait de sa dé¬
marche. Quelques jours après , néanmoins , il vit plu¬
sieurs membres de l’Académie, se plaignit amèrement
et reçut d’eux ces excuses légères que la politesse fran¬
çaise sait toujours rendre sans réplique. 11 fit encore
en leur présence plusieurs expériences qui les convain¬
quirent ; mais tous avouèrent ingénument que la crainte
de se faire moquer d’eux les empêcherait de rendre
compte à l’Académie de ce qu’ils avaient vu. — Oh!
que voilà bien notre pays , où le ridicule s’attache
comme une lèpre dévorante à toutes les innovations
sérieuses. — A la fin, pourtant , MM. les savants pro¬
posèrent à Mesmer de se charger du traitement de
quelques malades dont la guérison , dirent- ils , attes¬
terait la vérité de sa découverte d’une manière vic¬
torieuse. — La faculté de médecine, en effet, n’avait
point encore à cette époque déclaré judicieusement
que les guérisons ne prouvaient rien.
Mesmer accepta , et , après avoir fait constater , par
des médecins de la Faculté , l’état des malades qu’on
lui désigna , il se retira avec eux au village de Creteil,
à deux lieues de Paris , et ne s’occupa plus qu’à leur
donner ses soins. Enfin il envoya quatre mois après la
lettre suivante à l’Académie :
A M. le Roi, directeur de VAcadémie des Sciences
de Paris.
Creteil , 22 août 1778.

« J’ai eu l’honneur , monsieur , de vous entretenir
« plusieurs fois à Paris , en votre qualité de directeur
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a de l’Académie, du Magnétisme animal. Quelques« uns de MM. vos confrères ont eu aussi des confé« renccs avec moi sur ce principe . Son existence vous
« a paru sensible par les épreuves que j’ai faites sous
« vos yeux et sous les leurs. Je vous ai remis mes propo« sitions sommaires pour être communiquées à l’Aca« démie ; j’ai aussi laissé à M. le comte de Maillebois
« un Mémoire relatif . Vous m’avez paru l’un et l’autre
« désirer, qu’aux preuves de l’existence, je joignisse
« celle de l’utilité ; j’ai entrepris , en conséquence, le
« traitement de plusieurs malades qui ont bien voulu,
« pour cet effet, se rendre au village de Créteil, que
« j’babite depuis quatre mois.
« Quoique j’ignore encore , monsieur, la façon de
« penser de l’Académie sur mes propositions ' , je
« m’empresse de l’inviter, par votre médiation , et vous« même aussi , particulièrement , monsieur, à constater
« l’utilité du Magnétisme animal appliqué aux ma¬
ie ladies les plus invétérées , leur traitement devant
« finir avec ce mois. J’ose espérer que vous voudrez
«bien me transmettre les intentions de l’Académie,
« en m’indiquant le jour et l’heure où ses députés
« seront disposés à m’honorer de leur visite , afin que
« je me mette en état de les recevoir.
« C’est avec des sentiments de la plus profonde con« sidération que j’ai l’honneur d’être , monsieur, etc.»
L'Académie ne jugea pas à propos de répondre!
Voilà donc avec quelle attention , avec quelle im’ Ces propositions sont rapportées plus loin.
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partialité , avec quelle justice le magnétisme fut jugé
dans l’origine , et c’est ainsi qu’il l’a toujours été.
Mesmer, découragé , était sur le point de quitter
Paris lorsqu’un heureux hasard lui fit connaître d’Eslon,
professeur influent à la faculté de médecine et premier
médecin du comte d’Artois. Frappé de quelques faits
singuliers qui se passèrent sous ses yeux, d’Eslon , ob¬
servateur judicieux et sincère, ne tarda point à s’avouer
convaincu de la réalité d’un principe dont ne daignait
plus s’occuper l’Académie des Sciences. Sans s’atta¬
cher , comme ses confrères, à rechercher follement
l’agent opérateur de merveilles qu’il importait bien
plus de constater que d’expliquer, d’Eslon rendit hau¬
tement témoignage de ce qu’il avait vu , et dit à qui
voulut l’entendre que Mesmer était possesseur du se¬
cret le plus précieux. D’Eslon fit plus encore , il offrit
à Mesmer sa médiation auprès de la Faculté , et le
décida à rédiger un Mémoire sur sa découverte h
Lorsque ce Mémoire fut terminé , d’Eslon réunit
chez lui douze de ses confrères à dîner pour entendre
la lecture du manuscrit . On se rendit fidèlement à ce
rendez-vous scientifique. La lecture eut lieu au dessert,
et Mesmer y joignit la proposition de faire dans un
hôpital les expériences les plus propres à vider la
question . Cette proposition fut acceptée.... Le moyen
de s’en défendre chez son amphitryon ! Mais ou ne
dîne point à l’hôpital , et , lorsqu’il s’agit de l’exécu¬
tion, d’Eslon ne parvint plus à rassembler ses convives.
Cependant , le Mémoire imprimé , Mesmer crut de
1 Mémoire sur la decouverte du Magnet . animal, par Mesmer.
Paris , 1779.
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son devoir d’en adresser un exemplaire au doyen de la
Faculté . Mais M. le Vacher de la Feutrie était appa¬
remment aussi dénué de politesse que de loyauté
scientifique; car, non content de ne pas communiquer
l’ouvrage à ses collègues, il ne fit pas même à l’auteur
l’honneur de lui répondre.
En vérité , lorsqu’on lit ces détails , on peut encore
soupçonner Mesmer d’intrigue et de cupidité , mais
on ne peut s’empêcher d’admirer sa patience. Au reste,
nous avons nous-même eu besoin , à cet égard , de
profiter de ses leçons et d’apprendre de lui à ne pas
plus nous déconcerter des quolibets des sots que de la
morgue insolente de certains beaux esprits.
Enfin , en désespoir de cause, Mesmer pensa qu’il
fallait se restreindre , et se contenter de convaincre
trois à quatre médecins, assez amis de la vérité pour
la professer hautement dès qu’ils l’auraient reconnue.
MM. Bertrand , Maloet et Sollier de la Rominais lui
furent donc à cet effet présentés par d’Eslon. Pauvre
d’Eslon ! que n’aviez-vous en main la lanterne de Dio¬
gène ? peut-être qu’avec son aide vous eussiez mieux
choisi , car Dieu sait comment se comportèrent ces
amis de la vérité.
Le premier sujet qu’on leur présenta fut un paraly¬
tique , auquel huit jours d’un traitement magnétique
rendirent la chaleur et la sensibilité, complètement
éteintes dans les membres inférieurs. — Chaleur et
sensibilité , dirent nos trois médecins, peuvent êtres
dues à la seule nature.
Une jeune fille était encore dans un état plus triste
que le paralytique . La scrofule , celte horrible affection
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que guérissaient jadis nos rois , mais que les méde¬
cins ne guérissent point malgré la découverte de l’iode,
la scrofule avait couvert son corps de tumeurs ulcérées.
La maladie avait envahi les paupières et la conjonc¬
tive : un des yeux même s’était fondu , changé en une
plaie hideuse , et l’infortunée n’y voyait plus de celui
qui lui restait . — Or , après six semaines de traitement,
cette fille avait repris de l’embonpoint , elle y voyait
parfaitement de son œil éclairci , et la plupart des plaies
s’étaient cicatrisées. — Mais à cet âge , objectèrent
nos docteurs , la nature est si puissante ! «= La nature,
hommes sans foi , aurait pu leur dire Mesmer, pourquoi
donc vous sert- elle si mal lorsque vous prétendez lui
venir en aide?
Enfin , plusieurs cures analogues à celles que je viens
de citer, et qui faisaient dans le public la plus grande
sensation , ne parurent rien prouver à ces messieurs,
que la résurrection de Lazare n’eût sans doute pas con¬
vaincus. Ce ne fut pourtant qu’après sept mois entiers
de scènes fatigantes et insipides ( la sottise a quelque¬
fois la persistance du génie ) que d’EsIon , à la prière de
Mesmer dont la patience était à bout , les congédia eu
les remerciant de leur louable assistance.
Cependant , à cette époque, d’Eslon s’occupa à rédi¬
ger ses observations sur le magnétisme ' , et son livre
n’avait pas encore paru qu’il était déjà la proie des
libellâtes de haut et bas étage.
Un M. Dehorne , entre autres , instruit apparemment
de cette prochaine publication , fit paraître , peu de
1 Observations sur le Magnétisme animal, par M. d’Eslon. Paris,
1780.
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jours auparavant , une brochure intitulée : Réponse
d ’un médecin de Paris à un médecin de province
sur le prétendu magnétisme animal. Cet ouvrage était
absurde et ne pouvait manquer de l’être ; l’auteur
n’avait aucune idée de la chose dont il parlait . — Que
de gens , depuis M.Deliorne , ont suivi sa méthode ! La
France est la terre classique des opinions préconçues.
— Enfin l’ouvrage de d’Eslon parut , et la Faculté , indi¬
gnée qu’un de ses membres , un de ses docteursrégents eût osé prendre publiquement la défense du
magnétisme, s’assembla, et, comme vous verrez, lança
ses foudres sur l’imprudent qui avait préféré la vérité
à Platon ... je me trompe , à l’esprit de corps. — Une
circonstance solennelle devait être bientôt pour elle
l’occasion d’éclater.
Mesmer, sentant la nécessité de rendre le public juge
de sa conduite, rédigea plusieurs propositions qu’il pria
d’Eslon , devenu son ami intime, de communiquer à la
Faculté . Voici le texte de ces propositions , qui forment
une pièce importante dans l’histoire moderne du ma¬
gnétisme :
« La découverte du magnétisme animal a donné
lieu à l'impression d’un Mémoire dans lequel il est
avancé que la nature offre un moyen universel de guérir
et de préserver les hommes ; qu’avec cette connais¬
sance , le médecin jugera sûrement l’origine , la nature
et les progrès des maladies , même les plus compli¬
quées; qu’il en empêchera l’accroissement et parviendra
à leur guérison sans jamais exposer le malade à des
effets dangereux ou à des suites fâcheuses, quel que
soit l’âge, le tempérament et le sexe.
10
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« Ce système, en opposition à toutes les idées reçues, a
passé pour illusoire. L’auteur de la découverte s’y atten¬
dait ; mais il n’a pas tardé à justifier le raisonnement
par le fait.
« II a entrepris , aux yeux de tout Paris., un nombre
considérable de traitements . Les soulagements pro¬
curés et les cures opérées par le magnétisme animai,,
ont invinciblement prouvé la vérité des assertions
avancées.
« Néanmoins , il faut observer que les expériences
faites jusqu’à ce jour ont dépendu de tant de volontés
diverses, que la plupart n’ont pu être portées au point
de perfection dont elles étaient susceptibles ; car , si
quelques malades ont suivi leurs traitements avec la
constance et l’assiduité nécessaires , il en est un grand
nombre qui les ont sacrifiés à des convenances étran¬
gères.
« Si l’auteur ne visait qu’à la célébrité , il suivrait
constamment la même marche ; mais l’espoir d’être plus
généralement utile lui en prescrit une autre.
« Il a pour but de convaincre le gouvernement ; mais
le gouvernement ne peut raisonnablement statuer , en
pareilles matières, qu’à l’aide des savants.
« S’il est en Europe un corps qui , sans présomption,
puisse se flatter d’une prépondérance non récusable
dans l’objet dont il est question , c’est sans doute i,a
Faculté

de Médecine

de Paris.

« S’adresser par son entremise au gouvernement est
donc la preuve la plus formelle de la sincérité de l’au¬
teur et de l’honnêteté de ses vues.
« En conséquence, il propose à la Faculté de prendre,
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d’un commun accord , et sous les auspices formels du
gouvernement , les moyens les plus décisifs de constater
Futilité de sa découverte.
« Rien ne paraîtrait mener plus directement à ce but
que Fessai comparatif de la méthode nouvelle avec
les méthodes anciennes.
« L’administration des remèdes usités ne pouvant
être en meilleures mains qu’en celles de la Faculté , il
est évident que , si la méthode nouvelle obtenait l’avan¬
tage sur l’ancienne , les preuves en sa faveur seraient
des plus positives.
« Voici quelques-uns des arrangements qui pour¬
raient être pris à cet égard . Il est inutile de dire que,
de part et d’autre , on doit conserver la plus grande
liberté d’opinions et une autorité égale sur les malades
soumis à chaque traitement :
« i ° Solliciter l’intervention du gouvernement ; mais
comme il est aisé de sentir que la demande d’un corps
tel que la Faculté doit avoir plus de poids que celle d’un
particulier , il serait à propos qu’avant tout la Faculté
se chargeât de cette négociation.
« a° Faire choix de vingt -quatre malades, dont douze
seraient réservés par la Faculté pour être traités par les
méthodes ordinaires ; les douze autres seraient remis
à l’auteur , qui les traiterait suivant sa méthode parti¬
culière.
« 3° L’auteur exclut de ce choix toute maladie véné¬
rienne.
« 4° Il serait préalablement dressé procès- verbal de
l’état de chaque malade ; chaque procès-verbal serait
signé tant par les commissaires de la Faculté que par
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l’auteur et par les personnes proposées par le gou¬
vernement.
« 5“ Le choix des malades serait fait parla Faculté,
ou par la Faculté et l’auteur réunis.
a 6° Pour éviter toutes discussions ultérieures et
toutes les exceptions que l’on pourrait faire d’après la
différence d’âge, de tempéraments , de maladies, de
leurs symptômes, etc. , la répartition des malades se
ferait par la voie du sort.
« 7° La forme de chaque examen comparatif des
maladies et de leurs époques serait fixée d’avance,
afin que , par la suite , il ne pût s’élever aucune discus¬
sion raisonnable sur les progrès obtenus par l’une ou
l’autre de ces méthodes.
« 8° La méthode de l’auteur exigeant peu de frais, il
ne demanderait aucune récompense de ses soins ; mais
il paraîtrait naturel que le gouvernement prît sur lui les
dépenses relatives à l’entretien des vingt-quatre malades.
« 90Les personnes préposées par le gouvernement
assisteraient à chaque examen comparatif des malades,
et en signeraient les procès-verbaux ; mais comme il est
essentiel d’éviter, de la part du public , toutes les in¬
culpations d’intelligence ou de connivence , il serait
indispensable que les préposés du gouvernement ne
fussent pris dans aucun corps de médecine.
« L’auteur se flatte que la faculté de médecine de
Paris ne verra dans les propositions ci- dessus qu’un
juste hommage rendu à ses lumières , et l’ambition de
faire prospérer , par les soins d’un corps cher à la nation,
la vérité qui peut lui être la plus avantageuse. »
Telles étaient les propositions rédigées par Mesmer.
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J’avoue qu’au premier abord elles peuvent sembler
téméraires . N’était -ce pas étrange , en effet , qu’un sim¬
ple particulier,qu ’un étranger,qu ’un médecin deVienne,
conçût la prétention d’imposer des conditions à la
faculté de médecine de Paris , et de traiter de puis¬
sance à puissance avec le premier corps médical du
monde ? Mais si l’on considère que Mesmer, à cette
époque , jouissait déjà d’une immense réputation , si
l’on tient compte de l’adhésion publique donnée à sa
doctrine par une foule de notabilités scientifiques,
littéraires , artistiques , nobiliaires , et qui plus est
médicales, on conviendra que cette doctrine , abstrac¬
tion faite de son auteur , méritait quelque attention;
et comme , d’un autre côté , il ne paraissait exister
aucun autre moyen de constater avec impartialité les
effets thérapeutiques de la méthode de Mesmer que
d’accepter ses propositions , la dignité même de la Fa¬
culté semblait lui faire un devoir d’y souscrire.
Mais l’illustre corps' médical comprit autrement sa
mission.
D’Eslon, d’après les statuts , ne pouvait présenter que
dans une assemblée générale les propositions de Mesmer.
Il alla donc trouver à cet effet M. le Vacher de la
Feutrie , alors doyen en charge , et le pria de con¬
voquer cette assemblée. M. le Vacher , qui avait de
l’amitié pour d’Eslon , fut alarmé de sa demande , et lui
représenta tous les dangers qu’il encourait en se pro¬
nonçant aussi ouvertement pour un système condamné
d’avance. Néanmoins , comme d’Eslon insista , l’assem¬
blée , après de nombreux délais , fut enfin accordée
pour le 18 septembre 1780 , jour fatal ou la Faculté de
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Paris devait se déshonorer par un de ces arrêts à la fois
stupides et ridicules dont les annales de l’inquisition
fournissent seules des exemples.
Mais il faut que vous sachiez d’abord que , pendant
que d’Eslon , n’écoutant que la voix de l’honneur et de
la conviction , se dévouait pour le magnétisme par une
démarche dont il ne se dissimulait point le péril , un
de ses ennemis personnels , M. Roussel de Vauzesmes,
lancé contre le magnétisme par les détracteurs de
Mesmer , sollicitait aussi , de son côté , une assemblée
générale , pour dénoncer à la Faculté la conduite et le
livre de d’Eslon. Or,par suite d’une combinaison absurde
ou ignoble, l’assemblée qu’il demandait lui fut accordée,
comme à d’Eslon , pour le 18 septembre!.... '— N’est-ce
pas qu’elles sont hideuses ces basses intrigues de l’envie
dans les hautes régions delà science? N’est- ce pas qu’il
y avait bien de la sottise ou de la lâcheté à mettre ainsi
en présence des opinions encore plus passionnées que
contradictoires , afin d’avoir à opposer l’emportement et
l’outrecuidance d’un jeune homme à la noble et grave
conviction d’un savant?—Enfin lejour de cette fameuse
assembleé arriva , et sans connaître encore quelles pou¬
vaient être les propositions dont d’Eslon était chargé,
M. de "Vauzesmes se leva le premier et , demandant la
parole , commença en ces termes :
« De tous temps , il a existé des gens à secret , posses« seurs de recettes miraculeuses pour la guérison des
« maladies ; et le public, ignorant en médecine, a tou¬
te jours été la dupe des vaines promesses de ces aventu« riers. Ils n’établissent nulle part une demeure fixe,
« car leurs manœuvres sont bientôt mises au grand
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« jour ; et ce même public, honteux d’avoir été grossiè¬
l’indignation
re rement séduit , les traite ensuite avec
faiblesse
une
par
Mais,
.
« qu’ils ont justement encourue
après
courir
de
« attachée à l’humanité , qui ne cesse
« l’erreur , s’il vient encore à paraître sur la scène un
« nouveau charlatan , il attire bien vite les regards de la
« multitude . Ainsi, M. Mesmer, après avoir fait pendant
« assez longtemps beaucoup de bruit à Vienne en All¬
er

triche

; après

avoir

été , comme

c ’est la coutume

, dé-

« masqué et ridiculisé , est venu établir son théâtre dans
« cette capitale , où , depuis près de trois ans, il donne
« des représentations le plus tranquillement du monde,
re

Tous

les

médecins

qui

exercent

ici

noblement

leur

« profession se contentaient de le mépriser , et certai« nement son règne aurait été de courte durée, si
« M. d’Eslon, un de nos confrères , ne s’était point donné
« ouvertement comme son procureur , son prôneur et
« son satellite ; et le titre de docteur -régent de cette Fa¬
ce

culte,dont

M . d ’Eslon

est revêtu

, n ’a pas peu

contri-

une espèce de
cc hué à donner au jongleur allemand
pas s’atdevait
« célébrité momentanée à laquelle il ne
cc

tendre

... »

Voilà dans quels termes M. de Vauzesmes, un jeune
homme, je le répète, attaquait une découverte que sanc¬
tifiaient déjà les plus grands noms de l’époque , et dont il
n’avait pas la moindre idée. Que de vaniteuses médio¬
crités , qui ne veulent rien voir ou qui ne savent rien
comprendre , ont depuis soixante ans rhabillé contre
nous les lieux communs qu’il débitait . — Charlatans!
charlatans !...Voilà votre grand mot, votre cheval de ba¬
taille, votre argument sans réplique , n’est- ce pas, mes
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illustres confrères en médecine, vous autres, hauts ba¬
rons d’une science à laquelle vous ne croyez ( soyons
francs entre nous ) guère plus qu’au magnétisme.— Mais
j’oublie qu’il ne s’agit que de Mesmer et de d’Eslon,
et que je ne suis point en cause.
M. de Yauzesmes poursuivit sur le même ton pen¬
dant une demi- heure , injuriant au lieu de discuter, et
se contentant de nier les cures rapportées dans l’ou¬
vrage de d’Eslon pour s’éviter l’embarras d’en expli¬
quer la cause ; ce fut ainsi qu’il termina :
« J’aurai rempli la tâche que je me suis imposée , si
« j’ai pu , messieurs, vous prouver les manœuvres de
« M. Mesmer, l’association scandaleuse de M. d’Eslon
« avec les charlatans . Si je vous ai fait voir qu’il avait
« injurié les corps littéraires et spécialement celte Fa« culte ; enfin, si j’ai démontré le ridicule, le faux de ses
« principes, l’absurdité , l’impossibilité, la fausseté des
« cures qu’il vous présente à examiner, j’attaque seule« ment sa ridicule et très-dangereuse doctrine 1que je
« regarde comme ennemie du bien public, et qui cora« promet cette compagnie, puisque c’est comme doeteur« régent de cette Faculté qu’il la soutient , cette doctrine.
« Je laisse à votre jugement , messieurs, à décider sur
« l’ouvrage de M. d’Eslon , car, je le répète , je n’en veux
« point à sa personne 2. »
1Très
«
- dangereuse doctrine !.... » Où donc était le danger si le
magnétisme n’était rien ? — La passion et la logique sont choses
contradictoires.
8«
Je n’en veux point à sa personne. »—
Après les grossières injures
qui venaient de lui échapper, M. de Yauzesmes avait besoin de faire
cette déclaration ; son auditoire aurait assurément supposé le qon*
traire.
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Il faut bien croire que le mépris donne quelque¬
fois du cahne et de la résignation, car d’Eslon eut la
patience d’écouter jusqu ’au bout les diatribes et les
outrages de son antagoniste . A son tour , il prit la pa¬
role, et , par un discours aussi sage que digne , il essaya
de provoquer une conciliation , en ménageant habile¬
ment l’amour-propre de. ses collègues. Enfin , il donna
lecture des fameuses propositions ;et, après avoir déposé
son manuscrit sur le barreau , il sortit pour laisser déli¬
bérer.
Lorsqu’il rentra , le doyen lui lut un décret portant
la délibération singulière que voici :
a“ Injonction d’être plus circonspect à l’avenir;
a° Suspension pendant un an de voix délibérative
dans les assemblées de la Faculté;
3° Radiation , à l’expiration de l’année, du tableau des
médecins de la Faculté, s’il n’avait pas à cette époque
désavoué ses observations sur le magnétisme animal;
4° Les propositions de Mesmer rejetées.
Ceci se passait, je vous l’ai dit, le 18 septembre 1780,
non pas au Divan , non pas au conseil des Dix, non
pas au tribunal de l’Inquisition , mais au sein d’un des
plus célèbres corps savants de l’Europe , à la faculté
de Médecine de Paris ! — Vus de près , les hommes sont,
j’en conviens, quelquefois bien repoussants ; mais, vus
de loin , ils font pitié !
Cependant la décision de la Faculté n’eut pas , à
beaucoup près , le succès qu’on s’en était promis. O11
ne vit, dans cette décision, qu’un acte de révoltante par¬
tialité ; et les propositions de Mesmer, insérées dans le
Journal de Paris , firent dans l’opinion publique une
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véritable révolution . Le moyen, en effet , de ne voir
qu’un charlatan vulgaire dans un homme qui présentait
tous les moyens de vérifier sa découverte et d’en con¬
stater l’utilité ? Le charlatanisme craint le grand jour, et
ce n’est qu’en opérant dans l’ombre qu’il.peut abuser un
instant les hommes inattentifs.
Néanmoins, comme vous le pensez bien , la conduite
de laFaculté fut sensible à Mesmer, et sans les instances
de ses nombreux amis et de seswalades , plus nombreux
encore , il quittait immédiatement Paris . Enfin , il se
décida à s’adresser directement au gouvernement , et ce
fut encore d’EsIon qui, bravant de nouveaux anathèmes,
se chargea d’entamer cette dernière négociation.
Sur ces entrefaites , M. de Lassonne , premier mé¬
decin du roi, déclara, de manière à ne pouvoir plus se
rétracter , qu’il était entièrement convaincu de l’exis¬
tence et de l’utilité du magnétisme animal. Heureux d’un
appui sur lequel ils n’avaient pas compté, Mesmer et
d’EsIon s’adressèrent aussitôt à ce médecin et lui sou¬
mirent leurs intentions.
Dans le Mémoire que d’EsIon lui remit , Mesmer de¬
mandait des commissaires, non pour examiner ses pro¬
cédés, mais pour prendre connaissance des faits et en
rendre compte. M. de Lassonne, qui paraissait d’abord
tout approuver , indiqua MM. d’Angevilliers, Saron , de
Montigny, d’Aubenton , Bâcher, Grandelas , Lorry et
Mauduyt , tous membres de l’Académie ou de la Fa¬
culté.
Cette affaire, qui ne semblait plus admettre aucune
difficulté , se termina pourtant d’une façon singulière.
Après maints délais inexplicables, d’EsIon, pressant
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M. de Lassonne d’arriver à une conclusion , celui-ci lui
répondit enfin que les commissaires désignés ayant
trouvé la commission inadmissible, il s’agissait de pour¬
voir à de nouveaux arrangements.
Cette solution n’était pas claire ; et Mesmer ayant eu
la curiosité de pénétrer les véritables motifs de ces juges
réfractaires , apprit bientôt , à sa grande surprise, qu’au¬
cun des prétendus commissairesn’avait été prévenu . —
Était-ce donc le démon ou encore les jésuites qui avaient
menti par la bouche de M. de Lassonne ? — Je ne sais,
mais le plus patient des saints eut perdu , à pareil jeu,
sa place au paradis , et Mesmer, poussé à bout par tant
de lâchetés et de trahisons , signifia enfin à ses malades
que, devant quitter la France , il finirait ses traitements
le 15 avril suivant (1 y8 i).
Cettenouvelle effrayatousceux qui avaient perdu con¬
fiance en la médecine ordinaire . « Le nombre en était
grand , dit M, de Lausane, et parmi eux étaient tant de
gens de distinction que leurs alarmes pénétrèrentbientôt
jusqu’au pied du trône . La reine ne dédaigna pas de se
mêler de cette affaire ; elle fit dire à Mesmer qu’elle
trouvait de l’inhumanité dans l’abandon de ses malades,
et qu’il ne devait pas quitter la France de cette manière.
Mesmer répondit que « son long séjour en France ne
pouvait laisser aucun doute sur le désir qu’il avait de la
préférer à tous les autres États , excepté à sa patrie ; mais
que, désespérant de voir une conclusion à l’affaire im¬
portante qui l’y avait conduit, il s’était décidé à profiter
de la saison nouvelle pour faire des opérations , qu’à
son grand regret il différait depuis longtemps ; et que,
d’ailleurs, il suppliaitSa Majesté d’examiner qu’il y avait,
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jusqu ’au i 5 avril , assez de temps pour prendre une dé¬
termination , si la nécessité d’en prendre une était par¬
faitement reconnue . »
Quelques jours après, une personne de la cour, suf¬
fisamment autorisée, fit prier Mesmer et d’Eslon de ve¬
nir s’entendre avec elle ; et , après bien des débats, Mes¬
mer consentit à signer les propositions suivantes, à
l’instant même rédigées :
Il est proposé :
Que le gouvernement nomme cinq commissaires,
dont deux seulement médecins, les trois autre § g€n§ in¬
struits , pour prendre les derniers renseignements que
l’on juge nécessaires, dans l’objet de ne laisser aucun
doute sur l’existence et l’utilité de la découverte du ma¬
gnétisme animal;

Que les commissaires examinent un nombre déter¬
miné de malades traités par M. Mesmer, lesquels ma¬
lades seront indifféremment choisis dans ceux qui sui¬
vent encore les traitements par le magnétisme ani¬
mal , ou dans ceux qui ne les suivent plus;

Que cet examen porte sur la suite des procédés de
M. Mesmer. — Voici à peu près les questions que pour¬
ront faire les commissaires aux malades :
1° Quel était leur état avant d’être soumis au ma¬
gnétisme

animal? — Les consultations et attestations

des médecins de Paris ou autres pourraient être de¬

mandées à l’appui;
2° Quels effets ils ont sentis pendant leur traitement,
et quelle a été la marche de ces effets; — Si l’on inter¬
rogeait quelques malades actuellement entre les mains
de M. Mesmer on examinerait les effets nuisibles, tels
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que l’embonpoint , les bouffissures, obstructions deve¬
nues sensibles, etc.;
3° S’ils ont pris des médicaments pendant le traite¬
ment par le magnétisme animal?
4° Dans quel état était leur santé lorsqu’ils ont quitté
M. Mesmer?
Que si le rapport des commissaires est favorable à
la découverte , le gouvernement reconnaîtra , par une
lettre ministérielle :
i ° Que M. Mesmer a fait une découverte utile;
2° Que , pour récompenser M. Mesmer, et l’engager
à établir et propager sa doctrine en France , le roi lui
donnera , en toute propriété , un emplacement qui puisse
lui convenir pour y traiter le plus avantageusement
possible des malades et communiquer ses connais¬
sances aux médecins;
3° Que, pour fixer M. Mesmer en France et recon¬
naître ses services, il lui sera accordé une pension via¬
gère de 20,000 livres;
Que Sa Majesté exige de M. Mesmer qu’il reste en
France jusqu’à ce qu’il ait suffisamment établi sa doc¬
trine et ses principes , et qu’il ne puisse la quitter
qu’avec la permission du roi.
Il est encore proposé :
Que M. Mesmer jouisse des avantages qui lui seront
accordés dès le moment que le gouvernement aura re¬
connu l’utilité de la découverte;
Que le roi nomme une personne pour présider et
veillera l’établissement fait par M. Mesmer.
« J’ai accepté ces propositions , purement et simple¬
ment , mais à la condition expresse quelles seront exé-
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cutées pour le quinzième jour d’avril prochain , époque
à laquelle je ne serai plus engagé à rien , si les propo¬
sitions ci-dessus n’ont pas été réalisées.

« A Paris, le 14 mars 1781.
u Signé Mesmer . »
Voilà donc Mesmer, l’inconnu , comme 011 disait,
l’aventurier , le charlatan , qui traite d’égal à égal avec
le roi Louis XVI et daigne à peine accepter, comme
choses dues à son mérite , les plus exorbitantes faveurs
dont jamais ne se vit combler aucun savant français.
Cette transaction , dispendieuse fantaisie d’une reine,
qui, dans ses largesses envers Mesmer, fêtait plutôt son
compatriote qu’elle ne récompensait le novateur , cette
transaction , dis-je , me paraît un des actes caractéristi¬
ques de ce gouvernement frivole, qui ne pouvait man¬
quer de s’abîmer dans une révolution . Sans doute, entre
Mesmer et les corps savants, il était licite au gouverne¬
ment d’intervenir . Il était même de son devoir de ré¬
clamer officiellement, des académies, l’examen régulier
d’une découverte qui obtenait de la part du public
une adhésion presque générale ; mais en érigeant un
piédestal à Mesmer, sans un rapport préalable sur le
magnétisme, l’envie qu’on excitait contre sa personne
se changeait en préventions contre sa découverte, et je
suis persuadé que rien ne fut plus fatal à la nouvelle
doctrine que la protection irréfléchie de Marie-Antoi¬
nette.
surplus, le gouvernement ,qui , procédant toujours
à l’aventure , oubliait souvent le lendemain ses engageAu
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inents de la veille, agit alors avec Mesmer comme il lit
plus tard avec la nation : ses propositions n’eurent pas
de suite.
Le 28 mars, M. de Maurepas fît appeler Mesmer, lui
annonça que le roi voulait bien le dispenser d’être
examiné par des commissaires , et lui accordait une
pension de 20,000 livres ; qu’il lui paiei’ait , en outre,
un loyer de 10,000 livres pour la maison que lui,
Mesmer, reconnaîtrait propre à former des élèves ; qu’au
nombre de ses élèves , dont le choix dépendrait de
Mesmer, s’en trouveraient trois du gouvernement , et
qu’on lui accorderait de nouvelles grâces lorsque les
élèves du gouvernement auraient reconnu l’utilité de
sa découverte.
Mesmer refusa!
Il eut tort , dit M. de Lausane , car, ces propositions
acceptées, le magnétisme animal eût triomphé sans au¬
cun doute h
Il eut raison , et voici pourquoi :
« Les offres qui me sont faites , dit-il , me semblent
pécher , en ce qu’elles présentent mon intérêt pécunier,
et non l’importance de ma découverte , comme l’objet
principal.
« La question doit être absolument envisagée en sens
contraire , car, sans ma découverte , ma personne n’est
rien.
« J’ai toujours agi conformément à ces principes , en
sollicitant l’accueil de ma découverte , jamais celui de
ma personne . Si l’on n’y croit point, à cette découverte,
1 Annales du Magnétisme animal, t . I , p. 249.
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on a évidemment le plus grand tort de m’eu offrir
3o,ooo livres de rente ; si l’on y croit , le sort de l’hu¬
manité ne doit point être sacrifié à l’amour-propre de
quelques savants, ni à la crainte de faire quelques dé¬
penses indispensables.
a Puisque l’on s’est élevé au-dessus des formes usitées,
il me paraît incompréhensible , ou tout au moins con¬
tradictoire , de penser à me faire juger par mes élèves;
cette clause, d’ailleurs, est rigoureusement inadmissible:
peut -on prévoir quels intérêts dicteront leur jugement?
Que deviendrait , par exemple, la vérité ,si l’on me donne
pour élèves, commissaires et juges , MM. Maloet et
Sollier 1?
« Quoique je me sois exposé patiemment , pendant
quinze années consécutives , à la dérision publique,
je n’en suis pas plus disposé à signer ma honte ;
et je regarderais comme très-avilissante pour moi,
si elle était fondée , la supposition que je pourrais ac¬
cepter 20, 3o, 4o et même ioo mille livres de rente
pour une vérité qu’au fond du cœur je saurais ne pas
exister , etc. »
Que d’orgueil ! se sont maintes fois écriés, à propos
de ce refus, certains savants faméliques pour qui les sen¬
timents élevés sont aussi inaccessibles que les vérités
nouvelles ; que d’orgueil pour un charlatan ! — Oui,
certes , messeigneurs, noble orgueil 2 s ’il en fut ; mais
* Il y a plus de dépit que de logique dans ces dernières objec¬
tions de Mesmer, puisqu’aux ternies des conditions qui lui étaient
offertes il devait rester libre de choisir ses élèves.
2 Pourquoi faut-il que la conduite ultérieure de Mesmer lasse
suspecter son désintéressement dans cette circonstance!
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cet orgueil-là vous ne l’aurez jamais et vous ne sauriez
le comprendre.
M. de Maurepas combattit de son mieux les raisons
de Mesmer; mais ce dernier fut inébranlable . La lettre
suivante , que de retour chez lui il écrivit à la reine,
renferme d’ailleurs l’explication plus détaillée de sa
conduite , et ses véritables intentions :
« Madame,

« Je n’aurais dû éprouver que les mouvements de la
satisfaction la plus pure, en apprenant que Votre Ma¬
jesté

daignait

arrêter

ses regards

sur moi ; et cependant

ma situation pèse douloureusement sur mon cœur. On
a précédemment peint à Votre Majesté le projet que
j’avais de quitter la France comme contraire à l’huma¬
nité , en ce que j’abandonnais des malades à qui mes
soins étaient encore nécessaires. Aujourd’hui je ne
doute point qu’on n’attribue à des motifs intéressés mon
refus indispensable des conditions qui m’ont été offertes
au nom de Votre Majesté.
« Je n’agis, madame, ni par inhumanité, ni par avi¬
dité . J’ose espérer que Votre Majesté me permettra
d’en placer les preuves sous ses yeux ; m.ais avant toute
chose, je dois me rappeler qu’elle me blâme ; et mon
premier soin doit être de faire parler ma respectueuse
soumission pour ses moindres désirs.
«Dans cette vue,uniquement par respect pour Votre
Majesté, je lui offre l’assurance de prolonger mon séjour
en France jusqu ’au 18 septembre prochain , et d’y con¬
tinuer jusqu’à cette époque mes soins à ceux de mes
malades qui me continueront leur confiance.
Il
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« Je supplie instamment Votre Majesté de considérer
que cette offre doit être à l’abri de toute considération
recherchée ... C’est à Votre Majesté que j’ai l’honneur
de la faire; mais indépendante de toutes grâces, de toutes
faveurs, de toute espérance autre que celle de jouir , à
l’abri de la puissance de Votre Majesté, de la tranquil¬
lité et de la sûreté méritées qui m’ont été accordées
dans ses Etals depuis que j’y fais mon séjour ;c’est enfin,
madame, en déclarant à Votre Majesté que je renonce
à tout espoir d’arrangement avec le gouvernement fran¬
çais, que je la supplie d’agréer le témoignage de la plus
humble, de la plus respectueuse et de la plus désinté¬
ressée des défenses.
«Jecherche,madame,un gouvernement qui aperçoive
la nécessité de ne pas laisser introduire légèrement dans
le monde une vérité qui, par son influence sur le phy¬
sique des hommes, peut opérer des changements que,
dès leur naissance, la sagesse et le pouvoir doivent con¬
tenir et diriger dans un cours et vers un but salutaires.
JjCS conditions qui m’ont été proposées au nom de Votre
Majesté ne remplissant pas ces vues, l’austérité de mes
principes me défendait impérieusement de les accepter.
Dans une cause qui intéresse l’humanité au premier chef,
l’argent ne doit être qu’une considération secondaire.
« Aux yeux de Votre Majesté, quatre ou cinq cent
mille francs de plus ou de moins employés à propos ne
sont rien : le bonheur des peuples est tout . Ma décou¬
verte doit être accueillie, et moi récompensé avec une
munificence digne du monarque auquel je m’attacherai.
Ce qui doit me disculper sans réplique de toute fausse
interprétation à cet égard, c’est que depuis mon séjour
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dans vos Etats je n’ai tyrannisé aucun de vos sujets.
Depuis trois ans, je reçois chaque jour des offres pécu¬
niaires ; à peine mon temps suffit à les lire, et je puis
dire que, sans compter , j’en ai brûlé pour des sommes
considérables.
« Mamarche dans les États de Votre Majestéa toujours
été uniforme ; ce n’est assurément ni par cupidité , ni
par amour d’une vaine gloire que je me suis exposé au
ridicule prétexte dont votre Académie des sciences,
votre Société royale et votre faculté de médecine de
Paris ont prétendu me couvrir tour à tour . Lorsque je
l’ai fait, c’était parce que je croyais devoir le faire.
« Après leur refus, je me suis cru au point que le gou¬
vernement devait me regarder de ses propres yeux.
Trompé dans mon attente , je me suis déterminé à cher¬
cher ailleurs ce que je ne pouvais plus raisonnablement
espérer ici, Je me suis arrangé pour quitter la France
dans le mois d’avril prochain ; c’est ce qu’on appelle in¬
humanité , comme si ma marche n’avait pas été forcée!
« Dans la balance de l’humanité , vingt ou vingt-cinq
malades, quels qu’ils soient, ne pèsent rien à côté de l’hu¬
manité entière ; et pour faire l’application de ce prin¬
cipe à une personne que Votre Majesté honore de sa
tendresse, ne puis-je pas dire que donner à madame la
duchesse deChaulnes la préférence sur la généralité des
hommes, serait au fond aussi condamnable à moi que
de n’apprécier ma découverte qu’en raison de mes inté¬
rêts personnels?
« Je me suis déjà trouvé , madame, dans la nécessité
d’abandonner des malades qui m’étaient chers, et à qui
mes soins étaient encore indispensables. Ce fut dans ce
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temps que je quittai les lieux de la naisssanee de Votre
Majesté ; ils sont aussi ma patrie ! Alors pourquoi ne
m’accusa-t-on pas d’inhumanité ? Pourquoi , madame?
parce que cette accusation grave devenait superflue,
parce que l’on était parvenu , par des intrigues plus
simples, à me perdre dans l’esprit de votre auguste
mère et de votre auguste frère.
«Celui, madame, qui toujours aura comme moi présent
à l’esprit le jugement des nations et de la postérité ; celui
qui se prépare sans cesse à leur rendre compte de ses
actions , supportera , comme je l’ai fait , sans orgueil,
mais avec courage, un revers aussi cruel. Car il saura
que , s’il est beaucoup de circonstances où les rois doi¬
vent guider l’opinion des peuples, il en est encore un
plus grand nombre où l’opinion publique domine irré¬
sistiblement sur celle des rois. Aujourd’hui , madame,
ou me l’a assuré au nom de Votre Majesté, votre au¬
guste frère n’a que du mépris pour moi. Eh bien!
quand l’opinion publique aura décidé, il me rendra jus¬
tice : si ce n’est pas de mon vivant il honorera ma tombe
de ses regrets . Sans doute l’époque du 18 septembre
que j’ai indiquée à Votre Majesté lui paraîtra extraordi¬
naire ;je la supplie de se rappeler qu’à pareil jour de l’année
dernière il ne tint pas aux médecins de vos Etats qu’un
de leurs confrères, à qui je dois tout , ne fût déshonoré
à mon occasion; ce jour -là fut tenue l’assemblée de la
faculté de médecine de Paris , où furent rejetées mes
propositions. Et quelles propositions ! Votre Majesté les
connaît . J’ai toujours cru, madame, et je vis encore dans
la persuasion qu’après un éclat aussi avilissant pour les
médecins de votre ville de Paris, toute personne éclairée
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ne pouvait plus se dispenser de fixer les yeux sur ma
découverte , et que la protection de toute personne puis, santé lui était dévolue sans difficulté. Quoi qu’il en soit,
i au 18 septembre prochain , il y aura un an que j’aurai
fondé mes soins sur les soins vigilants et paternels du
gouvernement . A cette époque, j’espère que Votre Ma¬
jesté jugera mes sacrifices assez longs et que je ne leur ai
; fixé un terme ni par inconstance, ni par humeur , ni par
inhumanité , ni par jactance . J’ose enfin me flatter que
sa protection me suivra dans les lieux où ma destinée
m’entraînera loin d’elle ; et que, digne protectrice de la
vérité, elle ne dédaignera pas d’user de son pouvoir sur
l’esprit d’un frère et d’un époux pour m’attirer leur
bienveillance . «Je suis, etc. »
Cette lettre serait pleine de convenance et fort hono¬

rable pour Mesmer si elle ne renfermait cette phrase
étrange , qui vous a sans doute frappés : « Aux yeux
de Votre Majesté , 4 ou 5oo ooo francs de plus ou
de moins employés à propos ne sont rien . » — Mes¬
mer convoitait donc encore le château dont la propriété
lui avait été offerte dans les premières propositions du
gouvernement , et , grâce à l’intervention de la duchesse
de Chaulnes , que sa puissance magnétique avait mise
à sa discrétion , il n’abjurait pas encore ses ambitieuses
espérances. O grands hommes , que vous êtes petits!
Cependant l’opinion publique se tournait contre
Mesmer. Le journalisme, cette mousse légère et vide
qui, depuis son origine, se forme à la surface des sociétés
européennes des agitations de tous les genres qui en
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soulèvent la vase, le journalisme couvrait de ridicule
le magnétisme et son inventeur . Les pamphlets pour ou
contre se succédaient rapidement , et faisaient retentir
le monde savant de furieuses imprécations ou de niais
éclats de rire . Le plus remarquable de ces écrits fut une
lettre pseudonyme du célèbre avocat Bergasse , qui >
usant envers les détracteurs du magnétisme de cette in¬
flexible argumentation dont il accabla Beaumarchais,
faisait retomber sur eux le ridicule avec lequel ils
avaient eu l’imprudence de l’attaquer.
Ici, malheureusemënt , se terminent les derniers actes
honorables de la vie de Mesmer, qui vécut trop pour sa
gloire . Après avoir admiré ce grand acteur en scène,
pénétrons dans la coulisse, où nous le trouverons sans
cothurne et sans fard . Que le fanatisme des magnéti¬
seurs me fasse un crime de mon irrévérence , peu
m’importe : après l’éloge , le blâme quand il est mé¬
rité . Mesmer eût- il été mon maître et mon ami , que je
le jugerais avec ma conscience et point avec mon cœur.
Mesmer et d’Eslon , ces deux intimes jusqu’alors si
dévoués l’un pour l’autre , scandalisèrent leurs contem¬
porains par de pitoyables démêlés qui appartiennent
aujourd ’hui à l’histoire.
Tandis que le premier accomplissant, ou plutôt fei¬
gnant d’accomplir ses menaces de quitter la France,
était allé se délasser aux eaux de Spa de ses dernières
tribulations , lesecond,reconnaissant que lemagnétisme,
à défaut de mieux, était un filon d’or pour celui qui
l’exploitait , se mit hardiment en devoir de remplacer
son maître , et d’escompter en son absence le secret
éventé dont Mesmer rêvait encore la vente. Ce n’est
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pas tout : l’examen officiel du magnétisme , qu’il avait

autrefois sollicité de la faculté de médecine pour le
compte de Mesmer , il le demanda pour lui- même, as¬
surant que lui aussi avait opéré des cures au moyen de
la nouvelle découverte . — Repoussé de la Faculté
comme les fois précédentes , il en appela au parlement.
Quelles qu’aient été les conventions de Mesmer et de
d’Eslon, cette nouvelle frappa , dit-on , le premier d’un
coup de foudre ; il s’écria que sa confiance était trahie
et écrivit la lettre suivante à M. Philip , alors doyen de
la Faculté :
« Monsieur

,

« On m’a fait lire le discours que M. d’Eslon a pro¬
noncé dans votre assemblée du 20 du mois d’août
dernier , et l’acte par lequel , pour avoir entretenu des re¬
lations avec moi , que vous regardez comme pratiquant
illicitement la médecine , vous le suspendez de ses
fonctions doctorales pendant l’espace de deux années;
après quoi , s’il 11e change de conduite et de maximes,
il sera définitivement rayé du tableau de la Faculté.
« Je ne vous demanderai pas , monsieur , ce que c’est
que pratiquer la médecine illicitement . Jusqu ’à présent,
la médecine m’avait paru , non pas un droit , mais une
science , et j’avais pensé que celui qui démontre qu’il
peut guérir ne devait pas être privé de la liberté de le
faire. Je n’examinerai pas non plus s’il est vrai qu’on
peut regarder comme pratiquant illicitement la méde¬
cine un homme reçu médecin dans une faculté assez
fameuse, avoué depuis par votre propre gouvernement,
qui a voulu se l’attacher par des offres honorables , et
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tenant dès lors de la même autorité que vous la per¬
mission d’exercer la profession qu’il a choisie.
a Un autre objet m ’occupe en ce moment . M . d ’Eslon,

dans son discours , après avoir annoncé que je ne de¬
vais plus retourner en France , quoiqu’il sût très- bien
que mon absence n’était que momentanée, fait entendre
qu’il est dépositaire de mon système et de ma décou¬
verte ; et pour donner plus d’autorité à ses paroles , il
demande qu’d soit procédé , par des commissaires
choisis dans le sein de votre compagnie , à l’examen de
trente cures qu’il a , dit- il , opérées par le magnétisme
animal.
« II est possible que M. d’Eslon ait opéré des cures par
le magnétisme animal. Devenu , par un concours de
circonstances dont je crois inutile de rendre compte,
le seul agent que je pusse employer auprès des compa¬
gnies savantes que je désirais associer à mes travaux,
ayant été ensuite mon interprète quand il s’agit de
répondre aux propositions que le gouvernement a bien
voulu me faire à l’époque où il a souhaité que je me
fixasse en France , et depuis n’ayant négligé aucune
occasion de publier avec éclat son dévouement à ma
cause et son zèle pour le progrès de mes opinions,
M. d’Eslon m’avait paru un ami sûr dont il ne me con¬
venait pas de me défier.
«Interrogé fréquemment par lui sur les malades que
je traitais , sur ceux qu’il traitait lui- même , je n’ai
donc pas craint de lui faire entrevoir mes procédés.
«Ainsi , je ne serais pas surpris qu’en les imitant,
comme j’entends dire qu’on les imite ailleurs , il ait
produit des effets salutaires, et ceci ne prouverait autre
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chose que la perfection du moyen que je mets en œuvre.
Mais je ne l’ai jamais positivement instruit ,jamais je ne
lui ai dévoilé la théorie très-étendue , et je crois assez
profonde , qu’il faut étudier pour se dire , avec quelque
vérité , possesseur de ma doctrine et de ma découverte.

Il y a plus , en lui faisant apercevoir combien les con¬
naissances imparfaites que je lui laissais acquérir étaient
insuffisantes pour constituer proprement une science,
comment dès lors elles pouvaient devenir facilement
abusives, et quel inconvénient il y aurait à les divul¬
guer avant que je fusse placé dans des circonstances
propres à développer tout à la fois le système auquel
elles appartiennent , je l’avais engagé à ne pas s’en pré¬
valoir, surtout d’une manière publique ; et , convaincu
de la sagesse de mes motifs , il m’avait donné sa parole
de garder le silence le plus absolu sur tout ce qu’il ap¬
prendrait auprès de moi.
« Et cependant M. d’Eslon annonce qu’il a ma dé¬
couverte. Que fait- il en se permettant cette démarche?
il se rend évidemment coupable d’un double crime. II
me trahit , parce qu’il dispose sans mon aveu d’une
chose que je dois regarder comme ma propriété , et
comme une propriété d’autant plus précieuse qu’elle in’a
coûté plus de peine à acquérir , et qu’elle m’a exposé
à plus d’infortunes . Il en impose au public , parce qu’il
essaie de faire croire , sans aucune restriction , qu’il
peut me remplacer ; qu’on doit espérer de lui tout
ce qu’on avait attendu de moi ; et que ses connaissances
sont assez complètes pour que mon absence ne laisse
point de regrets à ceux qui avaient quelque opinion
de mon savoir,
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« Or , monsieur, comme on est accoutumé à penser
que M. d’Eslon n’agit que d’après mon impulsion,
comme en effet , jusqu’à pre'sent , nos démarches ont été
à peu près communes, et qu’à cause de nos relations
anciennes la mesure de confiance qu’on aurait en lui
serait infailliblement déterminée d’après la confiance
qu’on pourrait avoir en moi , il importe à ma réputation,
que je dois l’empêcher de compromettre , et plus que
cela au progrès de ma doctrine , dont il connaît à peine
quelques éléments , et dont même, sous le prétexte de
faire le bien , je ne veux pas qu’on abuse , il importe,
dis- je , qu’on sache quelle opinion j’ai de ses procédés;
il faut surtout qu’on soit averti que je n’avouerai désor¬
mais rien de ce qu’il pourra faire ; que ses fautes lui
seront personnelles comme ses succès; et que ce n’est
pas chez lui , quoiqu’il ait essayé de le faire entendre,
qu’il faut aller chercher le système de mes connais¬
sances.
«M. d’Eslon ayant prononcé , en présence de votre
compagnie, le discours dont je me plains , ce n’est qu’à
vous , monsieur, que je peux recourir pour donner à la
déclaration que je fais ici toute la publicité qu’elle doit
avoir. Vos confrères n’auraient certainement pas ac¬
cueilli M. d’Eslon , démontrant même qu’il avait ma
découverte , et que ma découverte était utile , parce
qu’il leur eût paru odieux de profiter d’une chose qui
ne peut appartenir à personne sans l’abandon ou le
consentement decelui qui en est le propriétaire .Vos con¬
frères ne doivent donc pas approuver la conduite que
M. d’Eslon a tenue dans cette circonstance.
« D’après cela , monsieur, je me persuade que vous ne
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refuserez pas de lire , dans le même lieu où l’on a si
publiquement abusé de ma bonne foi , la lettre que j’ai
l’honneur de vous écrire.
« Plus accoutumé à la résignation qu’à la vengeance,
je me tairais si je pouvais me taire ; mais dans une
affaire qui est devenue celle de toute ma vie , et de
laquelle dépend aujourd 'hui toute ma renommée , je
dois la vérité au public , et je la lui dois d’autant plus
que , si je gardais le silence , il pourrait être plus facile¬
ment trompé.
« J’ose donc espérer, monsieur, que vous daignerez
faire quelque attention à ma demande. Comme il né
s’agit en cette occasion ni de ma personne ni de mon
système, mais d’un simple acte de justice , quelle que
soit la différence de nos sentiments , j’ai une trop haute
opinion de votre équité pour ne pas croire que vous né
verrez ici que la nécessité de ma réclamation , et que
vous voudrez bien mettre quelque empressement à nie
satisfaire.
« Je suis , etc.
« Signé Mesmer,
« Docteur-médecin de la faculté de Vienne. »

Cette épître est à la fois et la condamnation de la
faculté de médecine de Paris et la condamnation de
Mesmer. La réclamation de ce dernier, qui était juste
en principe , ne l’était pas en fait ; car Mesmer savait
fort bien que le magnétisme tel que le pratiquait d’Eslon
était exactement conforme à sa découverte ; mais la
Faculté l’ignorait , et sa conduite, en Se prononçant sur
Mesmer d’après les documents que lui offrait d’EsIou,
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n’était pas seulement une irrégularité , mais une injustice
criante . Vous saurez d’ailleurs dans un instant comment
les choses se passèrent ; mais avant de continuer l’his¬
toire du magnétisme, arrêtons -nous encore sur le ca¬
ractère de son inventeur.
Quelques- uns des malades de Mesmer qui l’avaient
suivi àSpa , partagèrent son chagrin à la nouvelle de
ce qui se passait à Paris , et résolurent entre eux d’as¬
surer sa fortune et sa gloire en assurant ( ils le pen¬
saient ) le bien de l’humanité . Ils formèrent donc le plan
d’une souscription ayant pour objet de le mettre en
état de publier sa doctrine.
Ce projet , fort goûté par Mesmer , détermina
promptement son retour à Paris. Le plan de la sou¬
scription fut accueilli avec empressement de plusieurs
personnes de distinction , telles que MM. de Puységur,
le Bailli des Barres , le P. Gérard , Court de Gébelin , etc. Au bout d’un mois, vingt souscriptions
étaient remplies, bien que le prix de chacune fût de
ioo louis !.... Cet homme exerçait réellement sur son
entourage une influence magique!
Cependant , en même temps que ces arrangements
avaient lieu, un ami de d’Eslon travaillait auprès de
Mesmer à opérer entre eux une réconciliation qu’on
croyait nécessaire à la prospérité delà nouvelle doctrine.
Cette réconciliation se fit en effet; mais, soit qu’elle ne
fût pas sincère, soit qu’il survînt entre nos deux philan¬
thropes quelque rivalité d’amour- propre ou d’intérêt,
une rupture définitive résulta de leurs nouveaux démêlés.
La fameuse souscription fut donc remplie ; on organisa
une société, et Mesmer confia enfin sa découverte et sa
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doctrine à cent personnes assez amis de l’humanitépour
acheter d’une partie de leur fortune le droit et le pou¬
voir de faire le bien.
Si , dans cette circonstance singulière , les acheteurs
ont droit à notre admiration , en est-il de même du
■vendeur? Comparez , messieurs , le noble désintéresse¬
ment de Van Helmont à l’insatiable avidité de Mesmer,
et prononcez entre ces deux hommes. Le premier, re¬
fusant même de recevoir de ses nombreux malades le
légitime salaire des soins qu’il leur donne , se croirait
déshonoré s’il trafiquait de sa science; le second , au
contraire , ne sait quel prix demander d’une découverte
que la lecture de ses devanciers lui eût évité la peine de
faire. Mais, s’il est incapable d’abnégation , admirez son
savoir-faire : c’est à l’instant où il reconnaît que son
secret est trahi et va tomber inévitablement dans le
domaine public , c’est alors qu’il se décide à le dire
moyennant la modeste somme de 1^0 ooo francs.
Quel saint amour de l’humanité ! Cependant , a-t-on dit,
Mesmer , dans cette circonstance , n’agissait point par
cupidité , et la preuve de son désintéressement est qu’il
admit au nombre de ses disciples quelques personnes
qui , plus dévouées que riches , n’étaient pas en mesure
de fournir les 100 louis exigés. Charlatanisme de géné¬
rosité ! voilà tout ce que j’aperçois dans ces charitables
concessions. En effet, l’important , pour Mesmer, était
d’arriver vite à ses fins en complétant quand même
le nombre de ses souscripteurs , car mieux valait encore
pour lui de recevoir 200 000 francs seulement que
de ne rien recevoir du tout . Cela, j ’en conviens , est
triste à dire ; mais en jugeant sévèrement la conduite
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privée de Mesmer, je n’altère en rien l’importance des
idées ou des faits qu’il eut la gloire de réhabiliter , et je
ne vois pas qu’il soit nécessaire pour défendre le magné¬
tisme de justifier tous les actes de son inventeur.
Au surplus, le cours de Mesmer, malgré le prix exor¬
bitant qu’il fallait payer pour y être admis, ne laissa
pas que de donner à la nouvelle doctrine des partisans
d’autant plus chauds qu’ils l’avaient plus chèrement
acquise. Ce furent ces nouveaux initiés qui fondèrent un
peu plus tard la Société de l ’harmonie et portèrent dans
toute l’Europe les principes du magnétisme.
Mais, nonobstant l’organisation de cette société,
nonobstant de nouvelles réclamations de Mesmer, qui
s’adressa successivement à Franklin , premier commis¬
saire nommé par le roi pour l’examen du magnétisme,
et au ministre lui-même , ce fut chezd’Eslon et non chez
lui que se rendit la commission. Une discussion suc¬
cincte du rapport de Bailly, du rapport secret de celui
de Jussieu, fera le sujet de notre prochaine leçon, nous
réservant de vous présenter enfin dans la leçon suivante
la théorie de Mesmer.

