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John Robison (1739-1805) était un scientifique écossais qui écrivit très tardivement l'une des études
définitives des Illuminati de Bavière. Il était un contemporain et un collaborateur de James Watt, 
avec qui il a travaillé sur une voiture à vapeur ancienne, contribuant à l'Encyclopédie britannique 
1797, professeur de philosophie à l'Université d'Edimbourg et inventeur de la sirène.

Bien que Robison fût un fervent partisan de la science et du rationalisme, désabusé par la 
Révolution française, il devint plus tard un monarchiste ardent. Dans ce travail, Preuves d'un 
complotRobison a jeté les bases des théoriciens modernes du complot en impliquant les Illuminati 
de Bavière en tant que responsables des excès de la Révolution française. Les Illuminati de Bavière,
société secrète rationaliste, ont été fondés par Adam Weishaupt en 1776 dans l’actuelle 
Allemagne. Ils avaient un noyau interne de vrais croyants, qui soutenaient secrètement des vues 
radicales athées, anti-monarchistes et peut-être proto-féministes, considérées à l’époque. Ils ont 
recruté en infiltrant de nombreux groupes de francs-maçons (bien que bénins) qui étaient actifs à 
l'époque sur le continent. Ils avaient nécessairement une forme d'organisation clandestine, 
compartimentée et hiérarchisée, ce qui a amené certains théoriciens modernes du complot à les 
identifier comme le groupe marxiste-léniniste originel. Cependant, il s’agit très probablement d’un 
cas d’évolution parallèle.

Comme nous n'avons pas facilement accès aux documents sources des Illuminati de Bavière, nous 
devons nous fier à Robison et aux Mémoires de l'abbé Barruel illustrant l'histoire du jacobinisme., à
la fois dans la catégorie "vues opposées", pour des informations sur ce groupe. Les Illuminati sont 
aujourd’hui devenus le synonyme d’une société secrète qui bafouille ses membres débutants et la 
société des maîtres de marionnettes en général. Cette réputation est due en grande partie au livre de 
Robison. Cependant, en lisant entre les lignes, il devient évident que les Illuminati de Bavière 
étaient ce que la vieille gauche américaine appelait un «atelier de discussion», à peine capable 
d’organiser un pique-nique, sans parler de la Terreur. Au lieu de cela, semble-t-il, ils ne faisaient 
qu'exprimer des points de vue répandus dans les cercles intellectuels de l'époque. Comme le prétend
Robison, ce n’est pas le mèche qui a éclairé la chute de la monarchie française. Néanmoins, ce livre 
est une lecture fascinante et, associé à d’autres récits historiques de la Révolution française, 
contribue à dimensionner la période pour les étudiants en histoire.

Notes de production : Ce texte a été numérisé à partir de la réimpression, une fois réimprimée, de 
l’Americanist Classics de 1967, et la numérotation des pages provient de cette édition. L'édition de 
1967 modernisait systématiquement la typographie, sauf sur la page de dédicace (en particulier en 
remplaçant "s" par ƒ) mais en laissant l'orthographe originale intacte. Notez que l'édition de 1967 ne
fait aucune revendication de droit d'auteur supplémentaire sur le texte de Robison (uniquement sur 
leur introduction moderne, que j'ai omise). La loi américaine sur le droit d'auteur exige 
d'importantes modifications créatives d'un texte du domaine public pour permettre une nouvelle 
revendication du droit d'auteur. J'ai corrigé de la manière habituelle quelques fautes de frappe 
évidentes (qui ont peut-être été introduites dans l'édition de 1967), mais toute l'orthographe non 
conforme a été préservée tacitement. J'ai également ajouté une traduction (domaine public) de 
l'épigramme latin sur la page de dédicace.

--John Bruno Hare, 18 novembre 2006
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AU TRÈS HONORABLE

WILLIAM WYNDHAM

SECRÉTAIRE EN GUERRE. & c. comme & e. MONSIEUR,

C’est avec une grande satisfaction que j’ai appris d’un ami que vous aviez coïncidé 
avec moi dans l’opinion, que les informations contenues dans cette représentation 
donneraient une impression utile à l’esprit de mes compatriotes.

J’ai supposé l’incrire avec votre nom, pour pouvoir exprimer publiquement le plaisir 
que j’ai ressenti, quand j’ai constaté que ni une séparation depuis trente ans, ni la 
préséance des plus importants projets n’avaient effacé votre souvenir du souvenir de 
la connaissance du collège , ou a diminué cette attention obligeante et polie avec 
laquelle vous avez favorisé au tout début des temps de la vie.

L'amitié du accompli et du digne est le plus grand honneur; et pour celui qui est 
coupé, faute de santé, de tous les autres plaisirs, c'est un saignement 
irrémédiable. Acceptez donc, je vous prie, mes remerciements reconnaissants et mes 
meilleurs vœux pour votre santé, votre prospérité et votre grand honneur.

Avec les sentiments du grand être et du respect, 
         je suis,                     monsieur 
                 , 
votre plus obéissant, 
                       et le plus humble serviteur, 
                            JOHN ROBISON.

EDIMBOURG 
le 5 septembre 1797.

  QUOD ƒi quis VERA Vitam ratione gubernet, 
divitiae homini ƒunt grandes, vivere Parcé 
Æquo ANIMA: neque enim eƒt unquam penuria parvi, 
à Claros ƒe homines voluêrunt atque potentes, 
Ut Fundamento: ƒtabili fortuna maneres, 
Et placidam poƒƒent opulenti degere Vitam: 
Nequicquam.- -quoniam ad ƒummum ƒuccedere honorem 
Certantes, lire la suite de ce qui précède, 
et envoyer un message à tous les membres de la loi sur l'invocation de l'invocité 
à Tartara tetra.

Ergo, Regibus occiƒis, ƒubverƒa jacebat 
Priƒtina majeƒtas ƒoliorum, et ƒceptra ƒuperba; 
Et capitis ƒummi præclarum inƒigne, cruentum, 
Sous pedibus volgi magnum lugebat honorem: 
Nam cupidè conculcatur nimis ante metutum. 



Résolution de la demande, rapport de la taxe, 
Impérium , cum, mort, pétition.

                      LUCRETIUS, V. 1153.
Note: Les textes suivants en latin et en anglais du passage ci-dessus ne figuraient pas dans le livre original, ils sont

fournis à titre de référence .-- JBH

... quod siquis vera vitam ratione gubernet, 
divises grandes homini sunt vivere parce 
aequo animo; neque enim est umquam penuria parvi. 
à claros homines voluerunt soi atque potentes, 
ut Fundamento stabili fortuna maneret 
et placidam possent opulenti degere vitam, 
ne quiquam, quoniam ad summum succedere honorem 
certantes iter Infestum fecere viai, 
et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos 
invidia inter dum contemptim dans Tartara taetra; ...

Ergo regibus occisis subversa iacebat 
pristina maiestas soliorum et sceptra superba, 
et capitis summi praeclarum insigne cruentum 
sous pedibus vulgi magnum lugebat honorem; 
nam cupide conculcatur nimis ante metutum. 
res itaque ad summam faecem turbasque redibat, 
imperium sibi cum ac summatum quisque petebat.

Mais les hommes souhaitaient la gloire pour eux-mêmes et pour le pouvoir, 
même pour que leur fortune sur des fondations fermes 
puisse reposer à tout jamais, et pour qu'eux-mêmes, 
les opulents, puissent mener une vie tranquille - 
En vain, en vain; puisque, dans la lutte pour monter 
sur les hauteurs de l'honneur, les hommes rendent 
leur chemin terrible; et même une fois 
qu’ils les atteignent, l’envie comme la foudre Frappe 
parfois, ô se précipitant tête baissée vers le 
Tartare le plus glauque, avec mépris;

Et donc les rois furent tués, 
Et la majesté immaculée des trônes d'or 
Et les sceptres hautains gisaient dans la poussière; 
Et des couronnes si splendides sur les têtes souveraines, 
Bientôt ensanglantées sous les pieds prolétariens, 
Grognées pour leur gloire révoltée 
, redoutée, puis avec un zeste plus gourmand 
piétiné sous le talon de la canaille. C’est ainsi que 
jusqu’aux lies les plus viles des foules bagarreuses 
succombèrent, tandis que chacun se cherchait le 
dominion et la suprématie.



(Lucretius, De Rerum Naturum, Livre 5, traduction de William Ellery Leonard)
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Introduction.

J'étais chez un ami à la campagne pendant une partie de l’été 1795, j’ai vu un volume 
d’une publication périodique allemande intitulée Religions Begebenheiten , c’est-
à - direÉvénements religieux; dans lequel il y avait un récit des divers schismes de la 
Fraternité des francs-maçons, avec de fréquentes allusions à l'origine et à l'histoire de 
cette association célèbre. Ce récit m’intéressait beaucoup, car j’avais pris part, au 
début de ma vie, aux occupations de la maçonnerie libre (si je puis les appeler); et 
ayant principalement fréquenté les pavillons sur le continent, j’ai appris de 
nombreuses doctrines et vu de nombreux cérémonies qui n’ont pas leur place dans le 
système simple de la maçonnerie libre qui existe dans ce pays. J'avais également 
remarqué que l'ensemble était beaucoup plus un objet de réflexion et de pensée que je
ne pouvais m'en souvenir, il avait été parmi mes connaissances à la maison. Là, 
j’avais vu une loge maçonne considérée simplement comme un prétexte pour passer 
une heure ou deux dans un fort de convivialité décente, pas totalement dépourvu 
d'une occupation rationnelle. J'avais parfois entendu parler de différences de doctrines
ou de cérémonies, mais dans des termes qui les caractérisaient comme de simples 
frivolités. Mais, sur le continent, j’ai trouvé des sujets de grave préoccupation et de 
débat. La contagion de l'exemple est également telle que je ne pouvais m'empêcher de
penser une opinion mieux fondée ou un rituel plus pertinent et plus significatif qu'un 
autre; et j'ai même ressenti quelque chose comme une inquiétude pour son adoption 
et un zèle pour en faire une pratique générale. J'avais été initié dans une très belle 
loge à Liège, à laquelle appartenaient le prince-évêque, ses trefonciers et le chef 
Noblesse de l'État. J'ai visité les loges françaises à Valenciennes, à Bruxelles, à Aix-
la-Chapelle, à Berlin et à Koningsberg; J'avais parfois entendu parler de différences 
de doctrines ou de cérémonies, mais dans des termes qui les caractérisaient comme de
simples frivolités. Mais, sur le continent, j’ai trouvé des sujets de grave préoccupation
et de débat. La contagion de l'exemple est également telle que je ne pouvais 
m'empêcher de penser une opinion mieux fondée ou un rituel plus pertinent et plus 
significatif qu'un autre; et j'ai même ressenti quelque chose comme une inquiétude 
pour son adoption et un zèle pour en faire une pratique générale. J'avais été initié 
dans une très belle loge à Liège, à laquelle appartenaient le prince-évêque, ses 
trefonciers et le chef Noblesse de l'État. J'ai visité les loges françaises à Valenciennes,
à Bruxelles, à Aix-la-Chapelle, à Berlin et à Koningsberg; J'avais parfois entendu 
parler de différences de doctrines ou de cérémonies, mais dans des termes qui les 
caractérisaient comme de simples frivolités. Mais, sur le continent, j’ai trouvé des 
sujets de grave préoccupation et de débat. La contagion de l'exemple est également 
telle que je ne pouvais m'empêcher de penser une opinion mieux fondée ou un rituel 
plus pertinent et plus significatif qu'un autre; et j'ai même ressenti quelque chose 
comme une inquiétude pour son adoption et un zèle pour en faire une pratique 
générale. J'avais été initié dans une très belle loge à Liège, à laquelle appartenaient le 
prince-évêque, ses trefonciers et le chef Noblesse de l'État. J'ai visité les loges 
françaises à Valenciennes, à Bruxelles, à Aix-la-Chapelle, à Berlin et à 
Koningsberg; Je les ai trouvées très préoccupantes et débattues. La contagion de 
l'exemple est également telle que je ne pouvais m'empêcher de penser une opinion 



mieux fondée ou un rituel plus pertinent et plus significatif qu'un autre; et j'ai même 
ressenti quelque chose comme une inquiétude pour son adoption et un zèle pour en 
faire une pratique générale. J'avais été initié dans une très belle loge à Liège, à 
laquelle appartenaient le prince-évêque, ses trefonciers et le chef Noblesse de 
l'État. J'ai visité les loges françaises à Valenciennes, à Bruxelles, à Aix-la-Chapelle, à 
Berlin et à Koningsberg; Je les ai trouvées très préoccupantes et débattues. La 
contagion de l'exemple est également telle que je ne pouvais m'empêcher de penser 
une opinion mieux fondée ou un rituel plus pertinent et plus significatif qu'un 
autre; et j'ai même ressenti quelque chose comme une inquiétude pour son adoption 
et un zèle pour en faire une pratique générale. J'avais été initié dans une très belle 
loge à Liège, à laquelle appartenaient le prince-évêque, ses trefonciers et le chef 
Noblesse de l'État. J'ai visité les loges françaises à Valenciennes, à Bruxelles, à Aix-
la-Chapelle, à Berlin et à Koningsberg; et un zèle pour en faire une pratique 
générale. J'avais été initié dans une très belle loge à Liège, à laquelle appartenaient le 
prince-évêque, ses trefonciers et le chef Noblesse de l'État. J'ai visité les loges 
françaises à Valenciennes, à Bruxelles, à Aix-la-Chapelle, à Berlin et à 
Koningsberg; et un zèle pour en faire une pratique générale. J'avais été initié dans une
très belle loge à Liège, à laquelle appartenaient le prince-évêque, ses trefonciers et le 
chef Noblesse de l'État. J'ai visité les loges françaises à Valenciennes, à Bruxelles, à 
Aix-la-Chapelle, à Berlin et à Koningsberg;
p. 2

et j'ai ramassé des discours imprimés prononcés par les frères orateurs des loges. À 
Saint-Pétersbourg, je me suis connecté à la Loge anglaise et me suis parfois rendu 
dans les Loges allemandes et russes qui s'y trouvaient. Je me suis retrouvé avec un 
respect particulier en tant que maçon écossais et en tant qu'élève de la Loge de la 
Parfaite Intelligenceà Liège. Des personnes de premier rang m'ont importuné pour 
poursuivre ma carrière maçonnique à travers de nombreux diplômes inconnus dans ce
pays. Mais toute la splendeur et l'élégance que j'ai vues ne pouvaient dissimuler une 
frivolité dans tous les domaines. Cela semblait être un tissu sans fondement, et je ne 
pouvais pas penser à un travail qui prendrait beaucoup de temps, me coûterait 
beaucoup d'argent et pourrait peut-être susciter en moi une partie de ce fanatisme, ou 
du moins, de l'enthousiasme que j'ai vu. dans d'autres, et perçu comme dépourvu de 
tout support rationnel. Je restai donc dans la loge anglaise, content du rang de maître 
écossais, ce qui me fut imposé de manière contraignante dans une loge privée de 
maçons français, mais qui n’était pas donnée dans la loge anglaise. Mon rang 
maçonnique m'a permis de participer à un divertissement très élégant dans la Loge de
la Fidélité féminine., où chaque cérémonie était composée avec le plus haut degré 
d’élégance et où chaque chose était conduite avec le plus délicat respect pour nos 
belles soeurs, et la vieille chanson de l’amour fraternel était chantée dans la plus 
raffinée des sentiments. Je ne pense pas que la franc-maçonnerie libre de quarante-
cinq degrés parisienne puisse me divertir davantage. J'en ai tellement profité que j'ai 
eu l'honneur d'être nommé Frère-orateur. Dans cette fonction, j’ai eu une telle 
satisfaction qu’un digne Frère m’a envoyé à minuit une boîte qu’il a confiée à mes 
soins, en tant que personne très avancée dans le domaine de la science maçonnique, 
attachée avec zèle à l’ordre et, par conséquent, digne dépositaire des écrits 



importants. J'ai appris le lendemain que ce monsieur avait trouvé pratique de quitter 
l'empire à la hâte, mais emportant avec lui les fonds d'un établissement dont sa 
majesté impériale l'avait nommé gérant. J'étais désireux de garder ces écrits jusqu'à ce
qu'il me revoie. J'ai obéi. Environ dix ans plus tard, j'ai vu le monsieur dans la rue à 
Edimbourg en train de converser avec un étranger. En passant devant lui, je l'ai salué 
doucement en russe, mais sans m'arrêter ni même le regarder en face. Il a coloré, mais
n'a fait aucun retour. J’ai essayé en vain de le rencontrer, dans l’intention de faire un 
bon retour pour mais n'a fait aucun retour. J’ai essayé en vain de le rencontrer, dans 
l’intention de faire un bon retour pour mais n'a fait aucun retour. J’ai essayé en vain 
de le rencontrer, dans l’intention de faire un bon retour pour
p. 3

beaucoup de civilité et de gentillesse que j'avais reçu de lui dans son propre pays.

 

J'ai maintenant considéré la boîte comme accessible à moi-même et je l'ai ouverte. Je 
trouvai qu'il contenait tous les degrés du Parfait Maçon Écossois , avec les rituels, les
catéchismes et les instructions, ainsi que quatre autres degrés de maçonnerie libre, 
tels qu'ils étaient cultivés dans les pavillons parisiens. Je les ai gardés avec le plus 
grand soin et je compte les donner à un pavillon respectable. Mais comme je ne suis 
lié par aucun engagement de quelque nature que ce soit, je me réserve le droit d’en 
faire un usage qui puisse être utile au public, sans permettre à aucun non-initié 
d’entrer dans les pavillons de ces diplômes.

Cette acquisition aurait pu éveiller mon goût pour la maçonnerie, si elle avait été 
simplement en sommeil; mais, après une si longue séparation de la Loge de la 
Fidélité , l'esprit maçonnique s'était évaporé. Il reste cependant une certaine curiosité 
et certains souhaitent faire remonter ce mystère plastique à la fosse dans laquelle 
l’argile avait été creusée, qui a été modelée de différentes manières, «certaines pour 
honorer et certaines pour déshonorer». Mais mes opportunités avaient maintenant 
disparu. J'avais donné (en Russie) mes volumes de discours et quelques histoires 
extravagantes et gratuites, et il ne restait que le travail pitoyable d'Anderson et 
la Maçonnerie Adonhiramique dévoilée , qui sont entre les mains de chacun.

 

Ma curiosité a été fortement éveillée par les récits donnés dans les Religions 
Begebenheiten. Là j'ai vu des citations sans numéro; des systèmes et des schismes 
dont je n'avais jamais entendu parler; mais ce qui m'a particulièrement frappé, c’est le
zèle et le fanatisme suscités par ce que je pensais être des bagatelles qui 
m’étonnaient. Hommes de rang et de fortune, occupant des emplois publics sérieux et
honorables, non seulement dans les lodges des villes où ils résidaient, mais également
dans les quatre coins de l'Allemagne ou de la France, pour visiter de nouveaux lodges
ou apprendre de nouveaux secrets. ou de nouvelles doctrines. J'ai assisté à des 
conventions tenues à Wismar, à Wisbad, à Kohlo, à Brunswick et à Willemsbad, 
composées de centaines de personnes occupant des postes respectables. J'ai vu des 
aventuriers venir dans une ville, professant un nouveau secret, et en quelques jours, 



formant de nouveaux pavillons, et enseignant de manière pénible et coûteuse à des 
centaines de frères.
p. 4

La maçonnerie allemande est apparue comme une préoccupation très sérieuse et à 
impliquer avec d’autres sujets avec lesquels je ne l’avais jamais soupçonné d’avoir un
lien quelconque. Je l'ai vu beaucoup en relation avec beaucoup d'occurrences et de 
schismes dans l'église chrétienne; J'ai vu que les jésuites l'avaient interféré plusieurs 
fois; et que la plupart des innovations et divergences exceptionnelles sont survenues à
l'époque où l'ordre de Loyolaa été supprimé; il semble donc que ces frères intrigants 
aient tenté de maintenir leur influence avec l'aide de Free Masonry. Je le vis très 
troublé par les caprices mystiques de J. Behmen et de Swedenborg - par les doctrines 
fanatiques et malfaisantes des Rosycrucians modernes - par des magiciens - des 
magnétiseurs - des exorcistes, etc. Et j'ai observé que ces différentes sectes se 
reprochaient non seulement en maintenant des opinions erronées, mais aussi en 
inculquant des opinions contraires aux religions établies et aux principes des 
établissements civils. En même temps, ils se sont mutuellement accusés d’erreurs et 
de corruptions, tant dans la doctrine que dans la pratique; et particulièrement avec la 
falsification des premiers principes de la maçonnerie libre, et avec l'ignorance de son 
origine et de son histoire;

 

Ma curiosité était maintenant grandement excitée. J'ai reçu d'un ami très respecté 
beaucoup des précédents volumes des Religions Begebenheiten, dans l’espoir de 
recevoir beaucoup d’informations de la part de l’industrie patiente de l’érudition 
allemande. Cela a ouvert une nouvelle scène très intéressante. On me renvoyait 
fréquemment en Angleterre, d'où tout le monde s'accordait pour dire que Free 
Maconry avait été importé en Allemagne. J'ai souvent été conduit en France et en 
Italie. Là, et plus remarquablement en France, j’ai trouvé que les Loges étaient 
devenues le repaire de nombreux projecteurs et fanatiques, tant scientifiques que 
religieux et politiques, qui s’étaient prévalus du secret et de la liberté de parole 
maintenus lors de ces réunions. , pour aborder leurs caprices particuliers, ou doctrines
suspectes, qui, si elles étaient publiées au monde de la manière habituelle, auraient 
exposé les auteurs au ridicule ou à la censure. Ces projecteurs avaient réussi à 
étiqueter leurs narines à la momie de la maçonnerie,
p. 5

leur but; de sorte que la maçonnerie libre soit devenue entre leurs mains une chose 
totalement différente et presque en opposition directe avec le système (s'il peut avoir 
un tel nom) importé d'Angleterre; et certaines Loges étaient devenues des écoles 
d'irréligion et de licence.

 

Aucune nation à l’époque des temps modernes n’a porté une attention aussi 
particulière à la culture de tout ce qui est raffiné ou ornemental comme la France et a 
longtemps été la station balnéaire de tous ceux qui chassent le divertissement dans sa 
forme la plus raffinée; les Français en sont venus à se considérer comme les 



instructeurs du monde dans tout ce qui orne la vie et, se sentant reçus comme tels, ils 
ont formé leurs mœurs en conséquence - pleins de la complaisance la plus 
condescendante envers tous ceux qui reconnaissentleur supériorité. Ravis de ce 
bureau, ils sont devenus de zélés missionnaires du raffinement dans tous les 
départements de la poursuite humaine et ont réduit leur emploi apostolique à un 
système qu'ils poursuivent avec enthousiasme et plaisir. Ce n'est pas une déclamation 
sans fondement, mais une vérité historique sobre. C’était l’objectif déclaré (et c’était 
magnifique et sage) du grand Colbert, de faire de la cour de Louis XIV, la fontaine du
raffinement humain, et de Paris l’Athènes de l’Europe. Il suffit de regarder le pillage 
de l’Italie par l’armée française pour se convaincre que leurs généraux et hommes 
d’État peu nés ont à cet égard les mêmes notions que les Colberts et les Richlieus.

 

Je ne connais aucun sujet dans lequel ce but d'influence universelle sur les opinions 
des hommes, en se présentant comme des modèles d'excellence et d'élégance, soit 
plus clairement perçu que dans le soin qu'ils ont eu le plaisir de prendre de la 
maçonnerie libre. Il semble en effet particulièrement adapté aux talents et au goût de 
ce peuple vain et ardent. Sans fondement et frivole, il admet toutes les formes que le 
raffinement gaulois peut inventer, pour le recommander aux jeunes, aux gays, aux 
luxueux; cette classe de la société qui seule mérite leur attention, car, d'une manière 
ou d'une autre, elle dirige toutes les autres classes de la société.

 

Il s’est donc avéré que la maçonnerie simple et gratuite importée d’Angleterre a été 
totalement transformée dans tous les pays d’Europe, soit par l’imposante ascendance
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des frères français, qui se trouvent partout, prêts à instruire le monde; ou par 
l'importation des doctrines, des cérémonies et des ornements des pavillons 
parisiens. Même l’Angleterre, berceau de la maçonnerie, a connu les innovations 
françaises; et toutes les injonctions, les réprimandes et les reproches répétés des 
anciennes Loges ne peuvent empêcher les habitants des différentes régions du 
royaume d'admettre les nouveautés françaises, pleines de paillettes et de paillettes, et 
de titres ronflants.

Si tout cela était en jeu, le mal ne serait pas grave. Mais bien avant que de bonnes 
occasions ne se présentent de propager les améliorations apportées à la simple 
maçonnerie libre d’Angleterre, les loges de France étaient devenues des lieux de 
discussion très sérieuse, où les opinions sur les mœurs, la religion et la politique 
avaient été promulguées et maintenues avec une grande force. la liberté et un acuité 
dont nous n’avons pas l’idée, dans ce pays favorisé, parce que nous ne connaissons 
pas les restrictions qui, dans d’autres pays, font l’objet d’une conversation 
ordinaire. En conséquence, les innovations françaises en matière de maçonnerie libre 
ont été rapidement suivies dans toutes les régions d'Europe par l'admission de 
discussions similaires, bien que allant à l'encontre de la règle permanente, et d'une 
déclaration faite à chaque nouveau frère reçu ", et d'enseigner des doctrines 
subversives de toutes nos notions de moralité - de toute notre confiance dans le 



gouvernement moral de l'univers - de tous nos espoirs d'amélioration dans un état 
d'existence futur - et de toute satisfaction et satisfaction avec notre vie actuelle tant 
que nous vivons dans un état de subordination civile. J'ai pu retracer ces tentatives 
faites pendant cinquante ans sous le prétexte spécieux d'éclairer le monde par le 
flambeau de la philosophie et de dissiper les nuages de
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superstition civile et religieuse qui maintiennent les nations de l'Europe dans les 
ténèbres et l'esclavage. J'ai observé ces doctrines se diffuser et se mélanger 
progressivement avec tous les différents systèmes de maçonnerie libre; enfin, enfin, 
une association a été formée dans le but exprès de rassembler tous les établissements 
religieux et de renverser tous les gouvernements européens existants. J'ai vu cette 
association s'exercer avec zèle et de manière systématique, jusqu'à devenir presque 
irrésistible: Et j'ai vu que les dirigeants les plus actifs de la Révolution française 
étaient membres de cette association et menaient leurs premiers mouvements selon 
ses principes et par des moyens de ses instructions et de son 
assistance, précédemment demandée et obtenue:Et, enfin, j'ai vu que cette association
existe toujours, fonctionne toujours en secret et que non seulement plusieurs 
apparitions parmi nous montrent que ses émissaires s'efforcent de propager leurs 
doctrines détestables parmi nous, mais que l'association possède des loges en Grande-
Bretagne correspondant à la mère Lodge à Munich depuis 1784.

 

Si tout cela n'était qu'une simple curiosité et qu'il ne pouvait servir à rien, il aurait été 
préférable de le garder pour moi plutôt que de déranger mes voisins avec la 
connaissance d'un état de choses qu'ils ne peuvent pas modifier. Mais s’il apparaît que
l’esprit de mes compatriotes est induit en erreur de la même manière que celui de nos 
voisins continentaux - si je peux montrer que les raisonnements qui font très forte 
impression sur certaines personnes de ce pays sont les mêmes qui effectivement 
produit l'association dangereuse en Allemagne; et qu'ils avaient cette influence 
malheureuse uniquement parce qu'ils étaient censés être sincères et l'expression des 
sentiments des orateurs - si je peux montrer que tout cela était un tricheur et que les 
dirigeants de cette association ne croyaient pas chaque motqu'ils ont prononcé, et 
chaque doctrine qu'ils ont enseigné; et que leur véritable intention était 
d'abolir toute religion, de renverser tout gouvernement et de faire du monde un 
pillage général et un naufrage - si je peux montrer que les principes que le fondateur 
et les dirigeants de cette association ont présentés comme la perfection de l'homme la 
vertu, et la plus puissante et la plus efficace pour former les esprits des hommes et les
rendre bons et heureux, n’a aucune influence sur le Fondateur et les Leaders eux-
mêmes, et qu’ils sont, presque sans exception, les plus insignifiants,
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sans valeur et profligate des hommes; Je ne peux que penser que de telles 
informations feront hésiter un peu mes compatriotes et recevront avec prudence, 
voire méfiance, des adresses et des instructions qui flattent notre orgueil, et qui, en 
nous soutenant avec la perspective gaie de ce qui est peut-être accessible par un 
changement, peut nous rendre mécontents de notre situation actuelle et oublier qu’il 

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/errata.htm#0


n’ya jamais eu de gouvernement sur la terre où le peuple d’une grande nation 
luxueuse jouissait d’une telle liberté et d’une telle sécurité en possession de tout ce 
qui est précieux et précieux .

 

Quand nous verrons que ces principes vantés n’ont pas eu cet effet sur les dirigeants 
qu’ils prétendent être leurs conséquences indigènes, certaines et inévitables, nous 
nous méfierons des descriptions détaillées du bonheur qui devrait résulter d’un tel 
changement. Et quand on voit que les méthodes pratiquées par cette Association dans 
le but exprès de briser toutes les couches de la société, ont été utilisées uniquement 
pour que les dirigeants puissent diriger le monde avec un pouvoir incontestable, 
tandis que tous les autres, même ceux associés , seront dégradés dans leur propre 
estimation, corrompus dans leurs principes et utilisés comme de simples outils de 
l’ambition de leurs supérieurs inconnus; Certes, un Britannique né libre n'hésitera pas
à rejeter immédiatement et sans autre examen un plan si grand de malice, si honteux 
envers ses fidèles adhérents et si incertain dans son édition.

 

Ces espoirs m'ont amené à présenter au public un bref résumé des informations que je
pense avoir reçues. Ce sera bref, mais j'espère suffisant pour établir le fait que cette 
association détestable existe et que ses émissaires sont occupés entre nous .

 

Je ne me suis pas contenté des citations que j’ai trouvées dans les Religions 
Begebenheiten , mais je me suis procuré à l’étranger quelques-uns des principaux 
écrits dont elles sont extraites. Cela m’a donné confiance dans les citations de livres 
que je ne pouvais pas me procurer et m’a fourni davantage de documents. Cependant,
il reste encore beaucoup à faire, méritant l’attention de tous ceux qui 
se sentent disposés à écouter les récits d’un bonheur possible dans une société où tous
les magistrats sont sages et justes, où tous les peuples sont honnêtes et gentil.
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J'espère que je suis honnête et franc. Je me suis donné beaucoup de mal pour donner 
le vrai sens des auteurs. Ma connaissance de la langue allemande est faible, mais j'ai 
eu l'aide d'amis chaque fois que j'avais des doutes. En condensant en un paragraphe 
ce que j'ai collecté de nombreuses personnes, j'ai, autant que j'ai pu, collé aux mots de
l'auteur et suis désireux de donner son sens précis. Je ne doute pas mais j'ai parfois 
échoué et recevrai une correction avec déférence. Je prie le lecteur de ne pas 
s'attendre à une bonne composition littéraire. Je suis très sensible au fait que c’est 
loin de là - c’est écrit en mauvaise santé, quand je ne suis pas à l’aise - et je voulais 
cacher mon nom - mais mon mobile est, sans le moindre mélange d’autre, à faire du 
bien de la seule manière dont je suis capable, et je pense que ce que je dis viendra 
avec une meilleure grâce, et être reçu avec plus de confiance que n'importe quelle 
publication anonyme. De ceux-ci, je suis maintenant très malade. Je me jette sur mon 
pays avec un cœur libre et je m'incline avec déférence pour sa décision.

 



L’association dont je viens de parler est l’ordre de l’ILLUMINATI, fondé en 1775 par
le Dr. Adam Weishaupt, professeur de droit canonique à l’université d’Ingolstadt, et 
aboli en 1786 par l’électeur de Bavière, mais revit immédiatement après, sous un 
autre nom et sous une forme différente, partout en Allemagne. Il a de nouveau été 
détecté et apparemment brisé; mais, à ce moment-là, il était si profondément enraciné
qu'il subsistait sans être détecté et qu'il se répandait dans tous les pays d'Europe. Il a 
connu sa première ascension parmi les francs-maçons, mais il est totalement différent
de la maçonnerie libre. Ce n’est cependant pas la simple protection procurée par le 
secret des pavillons qui l’a donnée, mais elle découle naturellement des corruptions 
qui s’étaient infiltrées dans cette fraternité, de la violence de l’esprit de parti qui 
l’avait envahi, et de l'incertitude totale et de la noirceur qui plane sur l'ensemble de 
cette association mystérieuse. Il est donc nécessaire de rendre compte des innovations
introduites dans la maçonnerie libre depuis son apparition sur le continent européen 
en tant que société mystique, possédant des secrets différents de ceux de l'emploi 
mécanique qui le nomme. assumer, et donc offrir divertissement et occupation à des 
personnes de tous les grades et professions. Ce n'est en aucun cas possédant des 
secrets différents de ceux de l'emploi mécanique dont il porte le nom, et permettant 
ainsi de divertir et d'occuper des personnes de tous les grades et de toutes les 
professions. Ce n'est en aucun cas possédant des secrets différents de ceux de l'emploi
mécanique dont il porte le nom, et permettant ainsi de divertir et d'occuper des 
personnes de tous les grades et de toutes les professions. Ce n'est en aucun cas
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destiné à donner une histoire de la maçonnerie libre. Cela mènerait à une très longue 
discussion. L’industrie patiente de l’érudition allemande a été très sérieusement 
employée à ce sujet, et de nombreux spectacles ont été publiés, dont certains sont 
relatés dans les différents volumes des Religions Begebenheiten, en particulier dans 
ceux de 1779, 1785 et 1786. Il est évident, de par la nature de la chose, qu'elles ne 
peuvent pas être très instructives pour le public; parce que l'obligation de secret 
concernant les questions importantes qui sont le sujet même du débat empêche 
l'auteur de donner toute l'information requise par un historien, et les écrivains n'ont 
généralement pas été qualifiés pour le discours. L'érudition, la crédulité et 
l'enthousiasme sont rares dans presque tous leurs écrits;Constitutions de maçonnerie 
libre(base de l'histoire maçonnique), ni de se servir d'informations que l'histoire offre 
réellement à un chercheur sobre. Leur art royal ne doit jamais paraître en bas âge, 
comme tous les autres acquis humains; et donc, quand ils ne peuvent pas donner la 
preuve de son existence dans un état d'homme, possédant tous ses mystérieux trésors,
ils supposent ce qu'ils ne voient pas et disent qu'ils sont cachés par le serment de 
secret. Je ne puis me servir de ces instructions, même si j'étais disposé à écrire une 
histoire de la Fraternité. Je me contenterai d'un récit de tous les détails admis par 
toutes les parties maçonniques, et qui illustrent ou confirment ma proposition 
générale, en utilisant autant que possible les récits des degrés supérieurs en ma 
possession, sans laisser entrer le profane leurs loges.
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CHAPITRE 1

Schismes en maçonnerie libre.

Il existe sans aucun doute une dignité dans l’art de bâtir ou dans l’architecture 
qu’aucun autre art ne possède, et ceci, que nous le considérions à l’état le plus 
grossier, occupé à élever une hutte, ou tel qu’il est pratiqué dans un pays cultivé, à 
l’érection d'un temple magnifique et orné. Les arts en général s’améliorant dans 
toutes les nations, ils doivent toujours conserver leur prééminence; car il les emploie 
tous et nul homme ne peut être éminent en tant qu'architecte qui ne possède pas une 
connaissance considérable de presque toutes les sciences et de tous les arts déjà 
cultivés dans sa nation. Ses grandes œuvres sont des entreprises de la plus sérieuse 
préoccupation, le connectant avec le public ou avec les dirigeants de l'État, et 
attachent à lui les praticiens d'autres arts, qui sont entièrement occupés à exécuter ses 
ordres: Ses œuvres sont les objets de l'attention du publique, et ne sont pas les 
spectacles éphémères du jour, mais transmettons à la postérité son invention, son 
savoir et son goût. Il n’est donc pas étonnant qu’il apprécie son métier et que le 
public accepte ses prétentions, même extravagantes dans une certaine mesure.

 

Il n’est donc pas du tout surprenant que les architectes incorporés de toutes les 
nations cultivées s’arrogent une prééminence sur les associations analogues d’autres 
artisans. Nous en trouvons des traces dans l'antiquité la plus reculée. Les 
Dionysiaques d'Asie Mineure étaient sans aucun doute une association d'architectes et
d'ingénieurs, qui avaient le privilège exclusif de construire des temples, des stades et 
des théâtres, sous la mystérieuse tutelle de Bacchus, et qui se distinguaient des 
habitants profanes par la science qu'ils possédaient, et par de nombreux signes et 
jetons privés, par lesquels ils se sont reconnus. Cette association est arrivée en Ionie 
en provenance de Syrie, d'où elle venait de Perse, avec ce style d'architecture que 
nous appelons
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[paragraphe continue]Grec Nous sommes également certains qu’en Europe chrétienne, à 
l’époque sombre, il existait une association commerciale similaire qui monopolisait la
construction de grands églises et de châteaux, travaillant sous le patronage et la 
protection des souverains et des princes d’Europe et possédant de nombreux 
privilèges. Les circonstances, qu'il serait fastidieux d'énumérer et de discuter, ont 
continué cette association plus tard en Grande-Bretagne que sur le continent.

 

Mais il est assez incertain de savoir quand et pourquoi des personnes qui n'étaient pas
des bâtisseurs de profession ont d'abord cherché à entrer dans cette Fraternité. Le 
premier exemple distinct et sans équivoque que nous ayons de cela est l’admission de
M. Ashmole, le célèbre antiquaire, en 1648, dans une loge de Warrington, avec son 



beau-père, le colonel Mainwaring. Il n'est pas improbable que le secret dans ces 
assemblées les ait rendues courtoises par les royalistes, en tant qu'occasions de 
réunion. De plus, le rituel du master semble avoir été formé, ou peut-être détourné de 
son institution d'origine, afin de donner l'occasion de fonder les principes politiques 
du candidat et de l'ensemble des frères présents. Car il porte si facilement une 
adaptation à la mort du roi, au renversement de la vénérable constitution du 
gouvernement anglais de trois ordres par une démocratie médiocre et à son 
rétablissement par les efforts des loyalistes, que cela commencerait dans l'esprit de 
tout le monde lors du cérémonial et ne manquerait pas de montrer, par la 
physionomie et le comportement des frères, comment ils ont été affectés. Je 
recommande cet indice à la considération des Frères. J'ai rencontré de nombreux faits
particuliers qui me convainquent que les réunions de maçons ont été utilisées et que 
les jésuites interviennent alors considérablement, s'insinuant dans les Loges et 
contribuant à renforcer ce mysticisme religieux à venir. observé dans toutes les 
cérémonies de l'ordre. Cette société est bien connue pour avoir revêtu toutes les 
formes, et d'avoir utilisé tous les moyens susceptibles de promouvoir le pouvoir et 
l'influence de l'ordre. Et nous savons qu’à cette époque, ils n’étaient nullement sans 
espoir de rétablir la domination de l’Église de Rome en Angleterre. Les royalistes en 
détresse, même tels que les protestants, ne critiquaient pas leurs services, alors qu'ils 
étaient très prisés du souverain. Nous savons aussi que Charles II. a été fait un 
maçon, et
p. 13

fréquenté les Lodges. Il n'est pas improbable qu'en dehors de la distraction d'une 
heure vacante, qui lui a toujours été agréable, il se plaisait à rencontrer ses fidèles 
amis et aux occupations de la Loge, qui lui rappelaient leur attachement et leurs 
services. Son frère et successeur, Jacques II, avait une tournure d'esprit plus sérieuse 
et plus virile et prenait peu de plaisir aux cérémonies frivoles de la maçonnerie. Il n'a 
pas fréquenté les loges. Mais, à ce moment-là, ils étaient le recours de nombreuses 
personnes qui ne faisaient pas partie de la profession, ni de membres de la société de 
négoce. Cette circonstance, selon toute probabilité, a produit les dénominations de 
maçons FREE et ACCEPTED. Une personne qui a le privilège de travailler dans tout 
commerce constitué en société est considérée comme un homme libre de ce 
métier. D'autres ont été acceptéscomme Frères, et admis à une sorte de liberté 
honorifique, comme c'est le cas dans de nombreux autres métiers et incorporations, 
sans avoir (dans la mesure où nous pouvons apprendre pour certains) un titre légal 
pour gagner sa vie par son exercice.

 

Les Loges étant ainsi fréquentées par des personnes de diverses professions et de 
divers niveaux de la société civile, on ne peut pas supposer que l’emploi dans ces 
réunions relevait entièrement de la profession ostensible de maçonnerie. Nous ne 
disposons d'aucune information authentique permettant au public de se faire une 
opinion à ce sujet. Ce n'est que quelques années après cette période que les Loges ont
fait profession de cultiver la bienveillance générale et que le grand objectif de la 
Fraternité était de faire appliquer toutes les vertus sociales. Il n'est pas improbable 



que ce soit une pensée après coup. Les objectifs politiques de l’association une fois 
obtenus, la conversation et l’occupation des membres doivent prendre un tour 
particulier pour être généralement acceptables. La création d'un fonds pour le 
soulagement des frères malheureux n'a eu lieu qu'à la fin du siècle dernier; et nous 
pouvons présumer que cela a été provoqué par les chaleureuses recommandations de 
certains membres bienveillants, qui l’appliqueraient naturellement en adressant des 
adresses à leurs frères réunis. C’est l’origine probable de ces discours 
philanthropiques prononcés dans les Loges par un des frères comme tâche 
officielle. L’amour fraternel était le sujet principal, et cela avec beaucoup de 
discernement, lorsque nous considérons l’objet visé dans ces adresses. Cet objet 
n'était pas non plus une nouveauté. Car tandis que les mœurs de la société 
étaient C’est l’origine probable de ces discours philanthropiques prononcés dans les 
Loges par un des frères comme tâche officielle. L’amour fraternel était le sujet 
principal, et cela avec beaucoup de discernement, lorsque nous considérons l’objet 
visé dans ces adresses. Cet objet n'était pas non plus une nouveauté. Car tandis que 
les mœurs de la société étaient C’est l’origine probable de ces discours 
philanthropiques prononcés dans les Loges par un des frères comme tâche 
officielle. L’amour fraternel était le sujet principal, et cela avec beaucoup de 
discernement, lorsque nous considérons l’objet visé dans ces adresses. Cet objet 
n'était pas non plus une nouveauté. Car tandis que les mœurs de la société étaient
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Cependant, mais impolis, les Frères Maçons, qui travaillaient souvent loin de chez 
eux et de leurs amis, avaient besoin de cette aide et pourraient bénéficier grandement 
d'une telle institution, qui leur donnerait la possibilité de s'initier et de devenir citoyen
partout où ils iraient. droit de partager les contributions charitables de frères qui leur 
étaient étrangers. D'autres métiers incorporés avaient des dispositions similaires pour 
leurs pauvres. Mais leurs pauvres étaient des citadins et des voisins, qu’ils 
connaissaient bien. Il fallait plus de persuasion dans cette Fraternité, où les objets de 
notre bienfait immédiat n'étaient pas de notre connaissance. Mais lorsque les Loges 
étaient composées de nombreux non maçons et ne pouvant prétendre à de bons 
offices d'un étranger, et que leur nombre pouvait être considérable, il était évident que
des persuasions plus fortes étaient désormais nécessaires. et que chaque sujet de 
philanthropie doit maintenant être utilisé. Lorsque les fonds sont devenus 
considérables, les effets ont naturellement attiré l'attention du public et ont 
recommandé à la Société de s'en rendre compte et de la respecter. Et maintenant, les 
Frères ont été amenés à s'attarder sur le même sujet, à s'associer aux louanges de la 
Société et à dire que la bienfaisance universelle était le grand objectif de l'Ordre. Et 
c’est tout ce qui pourrait être dit en public, sans porter atteinte à l’obligation de 
secret. Les curieux sont toujours des indiscrets et des théiers, et c’est le seul point sur 
lequel un Frère est libre de parler. Il le fera donc avec un zèle affectueux, jusqu’à ce 
qu’il ait peut-être chauffé un peu sa propre fantaisie et qu’il oublie l’incohérence de 
cette bienfaisance et de cette philanthropie universelles avec l’esprit exclusif et 
monopolisant d’une association. qui confine non seulement sa bienveillance à ses 
propres membres (comme toute autre association charitable), mais cache en son sein 
des secrets inestimables, dont la tendance naturelle, dit-on, est de former le cœur de 



cette conduite généreuse et gentille et de nous inspirer de l'amour à toute 
l'humanité. Le monde profane ne peut pas voir la bienfaisance de dissimuler à la vue 
du public un principe ou un motif qui induit si puissamment un maçon à être bon et 
gentil. Le Frère dit que la publicité lui priverait de sa force, et nous devons le prendre 
au mot, et notre curiosité est d'autant plus excitée de savoir quels sont les secrets qui 
ont une qualité si singulière. et nous inspirer de l'amour à toute l'humanité. Le monde 
profane ne peut pas voir la bienfaisance de dissimuler à la vue du public un principe 
ou un motif qui induit si puissamment un maçon à être bon et gentil. Le Frère dit que 
la publicité lui priverait de sa force, et nous devons le prendre au mot, et notre 
curiosité est d'autant plus excitée de savoir quels sont les secrets qui ont une qualité si
singulière. et nous inspirer de l'amour à toute l'humanité. Le monde profane ne peut 
pas voir la bienfaisance de dissimuler à la vue du public un principe ou un motif qui 
induit si puissamment un maçon à être bon et gentil. Le Frère dit que la publicité lui 
priverait de sa force, et nous devons le prendre au mot, et notre curiosité est d'autant 
plus excitée de savoir quels sont les secrets qui ont une qualité si singulière.

 

C’est ainsi que la fraternité se conduisit
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ont-ils été considérés par le public lorsqu’il a été reporté d’Angleterre sur le 
continent; et ici, il convient de noter en particulier, que tous nos frères à l'étranger 
déclarent avoir reçu le mystère de la maçonnerie libre de la Grande-Bretagne. C’est 
sûrement un casse-tête dans l’histoire; et nous devons laisser le soin aux autres de 
concilier cela avec les affirmations répétées du livre de Constitutions d'Anderson, 
"Que la fraternité a existé partout dans le monde", et les innombrables exemples qu'il 
cite de ses efforts dans d'autres pays; Non, avec ses affirmations répétées, "qu'il a 
souvent failli périr en Grande-Bretagne et que nos princes ont été obligés d'envoyer 
en France et dans d'autres pays, des hommes de tête, pour le restaurer à son ancienne 
énergie parmi nous". Nous verrons que ce n’est pas une simple curiosité historique,

 

Dans l’intervalle, rappelons-nous simplement que le récit simple de l’amour fraternel 
avait été raffiné jusqu’à des protestations de bienveillance universelle et avait pris la 
place de loyauté et d’attachement à la malheureuse famille de Stuart, qui était 
maintenant totalement oublié en anglais. Lodges. La révolution avait eu lieu et le roi 
Jacques, avec plusieurs de ses plus zélés partisans, s'était réfugié en France.

 

Mais ils ont emmené Free Masonry avec eux sur le continent, où ils ont été 
immédiatement reçus par les Français et cultivés avec beaucoup de zèle, d'une 
manière qui convient au goût et aux habitudes de ce peuple hautement poli. Les 
Loges en France devinrent naturellement le rendez-vous des adhérents de leur roi 
banni et le moyen de correspondre avec leurs amis en Angleterre. A cette époque 
aussi, les jésuites prirent une part plus active que jamais dans la maçonnerie libre. Ils 
s'insinuèrent dans les loges anglaises, où ils furent caressés par les catholiques, qui 
haletèrent après le rétablissement de leur foi, et tolérés par les royalistes protestants, 



qui ne pensaient pas que leurs services seraient trop indemnisés. A cette époque, 
certains symboles maçonniques ont été modifiés, notamment dans le tracé de la Loge.

 

C'est dans les loges tenues à Saint-Germain que le grade de chevalier Maçon Ecoffois
a été ajouté aux trois SYMBOLIQUES.
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degrés de maçonnerie anglaise. La constitution, telle qu'importée, paraissait trop 
grossière pour le goût raffiné de nos voisins, et ils doivent faire de la maçonnerie une 
véritable ressemblance avec celle d'un gentleman. Par conséquent, les diplômes 
anglais d’apprenti, de compagnonnage et de maître ont été qualifiés de symboliques et
l’ensemble de la Fraternité a été considéré soit comme typique de quelque chose de 
plus élégant, soit comme une préparation à celle-ci. Les degrés qui y ont été ajoutés 
par la suite nous laissent douter de l’opinion que les Français ont eu de notre 
maçonnerie. Quoi qu’il en soit, ce rang de Scotch Knight s’appelle le premier degré 
du Maçon Parfait. Il existe un dispositif appartenant à cette loge qui mérite d'être 
signalé. Un lion blessé par une flèche et échappé du pieu auquel il avait été ligoté, 
avec la corde encore cassée autour du cou, est représenté allongé à l'entrée d'une 
caverne et occupé d'instruments mathématiques placés près de lui. Une couronne 
cassée se trouve au pied du pieu. Il ne fait aucun doute que cet emblème fait allusion 
à la destruction, à la captivité, à l'évasion et à l'asile de Jacques II. et ses espoirs de 
rétablissement par l’aide des frères loyaux. Cet emblème est porté comme le gorget 
du Scotch Knight. Il n'est toutefois pas certain que ce degré ait été ajouté, que ce soit 
immédiatement après Abdication du roi Jacques ou à peu près au moment où il a tenté
de placer son fils sur le trône britannique. Mais il est certain qu’en 1716, ce degré de 
maçonnerie et des niveaux encore plus élevés étaient très en vogue à la Cour de 
France. Le génie raffiné des Français et leur amour du spectacle rendaient les 
humbles dénominations des frères anglais dégoûtantes; et leur passion pour le grade 
militaire, seul personnage qui les unissait à la cour d’un monarque absolu, leur a 
permis d’adapter Free Maonry à la même échelle que les estimations publiques et 
d’inventer des rangs deLes maçons chevaliers ornés de titres, de rubans et 
d'étoiles. Celles-ci étaient très appréciées par ce peuple vaniteux; et le prix de 
l'accueil, qui était très élevé, devint un fonds riche, généreusement appliqué pour 
soulager les besoins des adhérents britanniques et irlandais bannis de la malheureuse 
famille qui s'était réfugiée parmi eux. Trois nouveaux grades 
de novice , onze et chevalier ont été rapidement ajoutés et le Parfait Maçondoit 
maintenant passer sept réceptions, chacune apportant une belle contribution. Par la 
suite, lorsque le premier objectif bénéfique de cette contribution a cessé d’exister,
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la parure qui scintillait désormais dans toutes les Loges suscitait une demande encore 
plus pressante d'argent de réception, et l'ingéniosité était mise à contribution pour 
inventer de nouveaux appâts pour le Parfait Maçon. Plus de degrés de chevalerie ont 
été ajoutés, entrecoupés de degrés de Philosophe , Pellerin , Clairvoyant , etc. & 
c. jusqu'à certains pavillons parisiens avaient quarante-cinq rangs de maçonnerie, 
ayant quinze ordres de chevalerie. Pour un titre de chevalier, avec un ruban et une 



étoile, c'était une bonne bouche, donné à chaque troisième étape. Pendant longtemps, 
ces degrés de chevalerie ont suivi de légères analogies avec plusieurs ordres de 
chevalerie érigés en Europe. Tous évoquaient des doctrines mystiques de l’Église 
chrétienne et constituaient en réalité des moyens de l’Église de Rome pour assurer et 
étendre son influence sur les laïcs de rang et de fortune qu’elle conservait à son 
service par ces pièces. -des choses. Les Templiers de Jérusalem et les Chevaliers du 
Désert, chargés de protéger les pèlerins et de défendre la ville sainte, constituaient un 
modèle très approprié de mimétisme maçonnique, car le Temple de Salomon et le 
Saint-Sépulcre partageaient toujours le même principe. même destin. Beaucoup de 
doctrines prétendues des théologiens avaient aussi leurs chevaliers pour les défendre.

 

Dans toute cette momie progressive, nous voyons beaucoup de la main des jésuites, et
il semblerait que cela a été encouragé par l'église. Mais il s'est passé une chose qui 
aurait facilement pu être prévue. Les Loges s'étaient familiarisées avec ce genre 
d'invention; l'objet professé de beaucoup réelLes ordres de chevalerie étaient souvent 
très fantaisistes, ou très raffinés et tirés par les cheveux, et il fallait toute la finesse du 
clergé pour lui donner un léger lien avec la religion ou la morale. Les maçons, 
protégés par leur secret, se risquèrent à aller plus loin. Les déclamations dans les 
loges du frère orateur doivent naturellement ressembler aux compositions des anciens
sophistes et consister en des dissertations rédigées sur les devoirs sociaux, où tout est 
amplifié et contraint à l'hyperbole, dans leurs explications farfelues et fantaisistes des 
symboles de la maçonnerie. Ainsi habitués à l'allégorie, à la fiction, à la finesse et à 
une sorte d'hypocrisie innocente, par lesquels ils se sont cajolés dans la notion que ce 
jeu d'enfant avait au fond un sens grave et important,
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ses vols. Sous la protection du secret maçonnique, ils organisèrent des projets d'un 
genre différent et, au lieu de multiplier les ordres de chevalerie dirigés contre les 
ennemis de leur foi, ils formèrent des associations opposées aux cérémonies ridicules 
et oppressives et aux superstitions de l'église. Il ne fait aucun doute que, dans ces 
assemblées cachées, une libre communication du sentiment était très appréciée et très 
appréciée. On soupçonna bientôt que cet usage avait été fait de la dissimulation d’une
loge maçonne; et l'église redoutait les conséquences et s'efforçait de supprimer les 
Loges. Mais en vain. Et quand il a été constaté que même la confession auriculaire et 
les menaces spirituelles de l'église ne pouvaient pas obliger les Frères à rompre leur 
serment de secret; une confiance totale dans leur sécurité a fait avancer ces frères 
pensants, avec tout l’empressement d’un missionnaire, des sentiments qu’ils 
craignaient de hasarder dans la société ordinaire. Cela a été longtemps 
soupçonné; mais les rigueurs de l'église ne servirent qu'à resserrer les liens entre les 
frères et à les inciter à exercer plus vivement leurs critiques hardies. Les Loges 
devinrent des écoles de scepticisme et d'infidélité, et l'esprit de conversion ou de 
prosélytisme devint chaque jour plus fort. Le cardinal Dubois avait déjà travaillé de 
toutes ses forces pour corrompre l'esprit des courtisans en conduisant directement et 
indirectement tous les sceptiques autrement doués de talents. Il a fait comprendre aux
jeunes courtisans que s'il obtenait les rênes du gouvernement, ils devraient être 



entièrement libérés du fanatisme de Louis XIV et de l'oppression de l'église, et 
devraient avoir la libre indulgence de leurs inclinations. Ses propres projets ont été 
déçus par sa mort; mais le régent Orléans était également indulgent et, quelques 
années plus tard, il n'y avait guère en France un homme qui prétendait connaître et 
réfléchir, qui ne riait pas de toutes les religions. Parmi le nombre presque infini de 
publications des presses françaises, on en trouve à peine une douzaine, dont l'auteur 
tente de défendre la religion des accusations de superstition universelle et de 
mensonge. Et il faut reconnaître que la religion établie du royaume ne contenait que 
peu de choses. Les gens ne trouvèrent dans le christianisme qu'une série sans fin de 
cérémonies insignifiantes et gênantes, qui consommaient leur temps et fournissaient 
un fonds pour soutenir un ensemble de dignitaires seigneuriaux et oppressifs, qui 
déclaraient de la manière la plus claire mais le régent Orléans était également 
indulgent et, quelques années plus tard, il n'y avait guère en France un homme qui 
prétendait connaître et réfléchir, qui ne riait pas de toutes les religions. Parmi le 
nombre presque infini de publications des presses françaises, on en trouve à peine 
une douzaine, dont l'auteur tente de défendre la religion des accusations de 
superstition universelle et de mensonge. Et il faut reconnaître que la religion établie 
du royaume ne contenait que peu de choses. Les gens ne trouvèrent dans le 
christianisme qu'une série sans fin de cérémonies insignifiantes et gênantes, qui 
consommaient leur temps et fournissaient un fonds pour soutenir un ensemble de 
dignitaires seigneuriaux et oppressifs, qui déclaraient de la manière la plus claire mais
le régent Orléans était également indulgent et, en quelques années, il n'y avait guère 
en France un homme prétendant connaître et réfléchir, qui ne riait pas de toutes les 
religions. Parmi le nombre presque infini de publications des presses françaises, on 
en trouve à peine une douzaine, dont l'auteur tente de défendre la religion des 
accusations de superstition universelle et de mensonge. Et il faut reconnaître que la 
religion établie du royaume ne contenait que peu de choses. Les gens ne trouvèrent 
dans le christianisme qu'une série sans fin de cérémonies insignifiantes et gênantes, 
qui consommaient leur temps et fournissaient un fonds pour soutenir un ensemble de 
dignitaires seigneuriaux et oppressifs, qui déclaraient de la manière la plus claire qui 
n'a pas ri de toute religion. Parmi le nombre presque infini de publications des presses
françaises, on en trouve à peine une douzaine, dont l'auteur tente de défendre la 
religion des accusations de superstition universelle et de mensonge. Et il faut 
reconnaître que la religion établie du royaume ne contenait que peu de choses. Les 
gens ne trouvèrent dans le christianisme qu'une série sans fin de cérémonies 
insignifiantes et gênantes, qui consommaient leur temps et fournissaient un fonds 
pour soutenir un ensemble de dignitaires seigneuriaux et oppressifs, qui déclaraient 
de la manière la plus claire qui n'a pas ri de toute religion. Parmi le nombre presque 
infini de publications des presses françaises, on en trouve à peine une douzaine, dont 
l'auteur tente de défendre la religion des accusations de superstition universelle et de 
mensonge. Et il faut reconnaître que la religion établie du royaume ne contenait que 
peu de choses. Les gens ne trouvèrent dans le christianisme qu'une série sans fin de 
cérémonies insignifiantes et gênantes, qui consommaient leur temps et fournissaient 
un fonds pour soutenir un ensemble de dignitaires seigneuriaux et oppressifs, qui 
déclaraient de la manière la plus claire Et il faut reconnaître que la religion établie du 



royaume ne contenait que peu de choses. Les gens ne trouvèrent dans le christianisme
qu'une série sans fin de cérémonies insignifiantes et gênantes, qui consommaient leur 
temps et fournissaient un fonds pour soutenir un ensemble de dignitaires seigneuriaux
et oppressifs, qui déclaraient de la manière la plus claire Et il faut reconnaître que la 
religion établie du royaume ne contenait que peu de choses. Les gens ne trouvèrent 
dans le christianisme qu'une série sans fin de cérémonies insignifiantes et gênantes, 
qui consommaient leur temps et fournissaient un fonds pour soutenir un ensemble de 
dignitaires seigneuriaux et oppressifs, qui déclaraient de la manière la plus claire
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leur propre mécréance vis-à-vis de leur religion, de leur indifférence totale à la 
pudeur commune, de leur résidence permanente à la cour, de leur négligence absolue 
et même du traitement le plus hautain et le plus oppressif de la seule partie de leur 
ordre qui les sentiments de la nation, à savoir les curés ou les curés. Les moines ne 
sont apparus que comme des drones paresseux; mais les prêtres de paroisse 
instruisaient le peuple, rendaient visite aux malades, réconciliaient l'offenseur et 
l'offensé, et constituaient les grands médiateurs entre les propriétaires terriens et leurs
vassaux, fonction qui les rendait plus attachés au peuple que toutes les autres 
circonstances de leur profession. Et il est remarquable que, dans tous les écrits 
licencieux et les contes satyriques amers des penseurs libres philosophiques, tels que 
Voltaire, qui ne manque jamais de frapper le clergé de manière provocante, le curé est
généralement un personnage aimable, un homme charitable, un ami des pauvres et 
des malheureux, un pacificateur et un homme de piété et de valeur. Pourtant, ces 
ordres étaient maintenus dans un état de sujétion extrêmement esclave et cruelle par 
les ordres supérieurs du clergé, sans espoir de progrès. Rarement, rarement, il arrive 
qu'un Curé devienne évêque. Les Abbés entrent dans tous les domaines. Lorsqu'une 
nation entière observe une telle procédure, quelle opinion peut être formée mais que 
l'ensemble est une vile triche? C'était cependant le cas en France et l'infidélité était 
donc quasi universelle. Cette liberté ou cette licence surmenée ne se limitaient pas 
non plus aux opinions religieuses. Il s’agissait peut-être plus naturellement des 
contraintes découlant de la subordination civile. Le nom familier de Brother ne 
pouvait que chatouiller l’imagination de ceux de rang inférieur, quand ils se 
retrouvaient pris à partie par des personnes qu’ils ne pouvaient pas approcher à 
l’extérieur mais avec un respect prudent; et tandis que ces hommes de rang ont leur 
fierté un peu bercée, et peut-être leur cœur un peu adouci par l’argot et la déclamation
sentimentale sur le thème de l’amour fraternel et de la félicité utopique, les autres 
commencent à croire que les beaux jours sont arrivés, et la lumière du jour 
philanthropie rayonnant de l'est et illuminant le pavillon. Le pamphletiste Garret jouit
de son autorité en tant que surveillant principal et dirige avec une solennité 
affectueuse le jeune noble, qui tient pour l’honneur de la maîtrise, et il loue le fidèle 
frère qui l’a gardé dans ses récits périlleux autour de la pièce.
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les dignes frères? et comment naturellement le Frère Orateur, à l'appui de ce sujet de 
prédilection, glissera-t-il dans toutes les images ordinaires de la société humaine, 
libéré de toutes les inquiétudes liées à la distinction civile et passant ses journées dans



une heureuse simplicité et une égale égalité. A partir de cet état de fantaisie, il n’est 
guère plus facile de s'attaquer à la convenance, à l’opportunité et enfin à la justice de 
cet arrangement de la société civile; et, ce faisant, on ne peut s'empêcher de 
remarquer les grandes entraves à la félicité humaine que nous voyons partout, 
provenant des abus des distinctions de rang et de fortune qui ont surgi dans le monde:
et en tant que méfaits et horreurs de la superstition sont des sujets de déclamation 
continuelle pour ceux qui souhaitent se débarrasser des contraintes de la religion; de 
sorte que l'oppression des dirigeants de ce monde, et les souffrances des talents et de 
la valeur dans les stations inférieures ne seront pas écoutées avec moins d'avidité par 
tous ceux dont les notions de moralité ne sont pas très pures et qui seraient heureux 
de jouir des joies des riches sans la peine de travailler pour eux. On peut affirmer que 
la maçonnerie libre a une tendance naturelle à susciter de tels souhaits de 
nivellement; et nous ne pouvons douter que de grandes libertés soient prises avec ces 
sujets dans les Loges, en particulier dans les pays où les distinctions de rang et de 
fortune sont fortement exprimées et remarquées. On peut affirmer que la maçonnerie 
libre a une tendance naturelle à susciter de tels souhaits de nivellement; et nous ne 
pouvons douter que de grandes libertés soient prises avec ces sujets dans les Loges, 
en particulier dans les pays où les distinctions de rang et de fortune sont fortement 
exprimées et remarquées. On peut affirmer que la maçonnerie libre a une tendance 
naturelle à susciter de tels souhaits de nivellement; et nous ne pouvons douter que de 
grandes libertés soient prises avec ces sujets dans les Loges, en particulier dans les 
pays où les distinctions de rang et de fortune sont fortement exprimées et remarquées.

 

Mais ce n’est pas une simple probabilité que les loges maçonnes soient les séminaires
de ces instructions libertines. Nous en avons des preuves distinctes, même dans 
certains diplômes français. Au degré appelé Chevalier de Soleil , toute l'instruction 
est dirigée contre la religion établie du royaume. L'objet professé est l'émancipation 
de l'erreur et la découverte de la vérité. L'inscription à l'est est Sagesse , celle au nord 
est libérale , celle au sud est Fermeté et à l'ouest c'est Attention; termes qui sont très 
importants. Le Tres Vénérableest Adam; le gardien principal est la vérité et tous les 
frères sont des enfants de la vérité. Le processus de réception est très bien conçu: tout
le rituel est décent et circonspect, et il ne se passe rien qui puisse alarmer les plus 
timides. Frère vérité est demandé, quelle est l'heure? Il informe le père Adam que 
parmi les hommes, il fait nuit, mais qu'il est midi dans la loge. On demande au 
candidat: Pourquoi a-t-il frappé à la porte et que deviennent les huit compagnons (il 
est
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un des Elûs )? Il dit que le monde est plongé dans les ténèbres et que ses compagnons
et lui se sont perdus; que Hesperus , l'étoile de l'Europe, est obscurcie par des nuages 
d'encens, offerts par superstition aux despotes, qui se sont faits des dieux et se sont 
retirés dans les recoins les plus reculés de leurs palais, afin qu'ils ne soient pas 
reconnus comme des hommes, leurs prêtres trompent le peuple et le poussent à adorer
ces divinités. Ce sentiment et de nombreux autres sentiments similaires sont des 
allusions évidentes à la doctrine pernicieuse du livre intitulé Origine du Despotisme 



Oriental., où la religion de tous les pays est considérée comme un simple moteur 
d’État; où il est déclaré que la raison est la seule lumière que la nature a donnée à 
l'homme; et que notre inquiétude face à l’avenir nous a fait imaginer des tourments 
sans fin dans un monde futur; et que les princes, profitant de notre faiblesse, ont géré 
nos espoirs et nos peurs et les ont dirigés de manière à répondre à leurs propres 
fins; l'émancipation de la peur de la mort est déclarée la plus grande de toutes les 
délivrances; des questions sont posées au candidat, tendant à déterminer si et dans 
quelle mesure on peut lui faire confiance, et quels sacrifices il est prêt à consentir à la
recherche de la vérité.

 

Cette forme donnée aux mystères plastiques de la maçonnerie était très appréciée et 
très peu de temps après, ce nouveau chemin a été complètement exploré et une 
nouvelle série de diplômes a été ajoutée à la liste, à savoir. le novice , et l' élu de la 
vérité , et le philosophe sublime . Dans le progrès de ces degrés, les Frères doivent 
oublier qu'ils ont été chevaliers de l'Orient, Chevaliers de l'Aigle , alors que les 
symboles étaient tous expliqués comme étant typiques de la vie et de l'immortalité 
mises en lumière par l'Évangile. En effet, ils ont appris à le classer parmi les autres 
nuages qui ont été dissipés par le soleil de la raison. Même à la Chevalerie de l'Aigleil
existe une double explication des symboles, grâce à laquelle une imagination vive 
peut concevoir toute l'histoire et les doctrines particulières du Nouveau Testament 
comme étant typiques du triomphe final de la raison et de la philosophie sur 
l'erreur. Et peut-être que ce degré est la toute première étape du plan 
d’ILLUMINATION.

 

Nous ne devons pas supposer que cela a été poussé à l'extrême immédiatement. Mais 
il est certain qu’avant 1743, il était devenu universel et que les loges des francs-
maçons étaient devenues
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les endroits pour faire des prosélytes à chaque doctrine étrange et 
odieux. Théurgie , Cosmogonie , Cabalaet de nombreuses doctrines fantaisistes et 
mythiques qui se sont greffées sur les principes distinctifs et la pure moralité des Juifs
et des Chrétiens, ont fait l’objet de discussions fréquentes dans les Loges. Le célèbre 
chevalier Ramsay était un apôtre zélé dans cette mission. Attaché avec affection à la 
famille de Stuart et à son pays d’origine, il avait collaboré de tout son cœur avec ceux
qui s’efforçaient d’employer la maçonnerie au service du prétendant, et s’appuyant 
sur la prééminence donnée (au début peut-être compliment courtois) à la maçonnerie 
écossaise, il s’efforça de montrer qu’elle existait et qu’elle exista effectivement 
pendant les croisades, et qu’il existait en réalité un ordre de chevalerie ayant pour 
tâche de reconstruire les églises chrétiennes détruites par les Sarrazins; ou qu'une 
fraternité de maçons écossais était ainsi employée à l'est, sous la protection des 
Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem. Il trouva des faits qui semblaient être une 
raison suffisante pour une telle opinion, tels que la construction du collège de ces 
chevaliers à Londres, appelé le Temple, qui fut en réalité réalisée par la fraternité 



publique des maçons qui avait été dans les guerres saintes. C'est principalement à lui 
que nous devons toute cette rage de la chevalerie maçonnique qui distingue la 
maçonnerie libre française. Les opinions religieuses singulières de Ramsay sont bien 
connues et son enthousiasme non moins singulier. Son savoir éminent, ses talents 
élégants, son caractère aimable, et en particulier son estimation à la cour, donnèrent 
une grande influence à tout ce qu'il disait sur un sujet qui n'était rien d'autre que de la 
mode et de l'amusement. Quiconque a beaucoup assisté aux affaires humaines connaît
l’empressement avec lequel les hommes propagent toutes les opinions singulières, et 
le délice qui assiste à leur réception favorable. Aucun n'est plus zélé que les apôtres 
de l'infidélité et de l'athéisme. Il est dans la nature humaine de saisir avec cupidité 
toute occasion de faire ce qui se trouve sous la contrainte générale. Et si nos 
appréhensions ne sont pas complètement apaisées, dans un cas où nos souhaits nous 
mènent fortement à un objet favori mais dangereux, nous sommes conscients d’une 
sorte d’auto-intimidation. Cela entre naturellement dans notre discours, et dans notre 
désir d'obtenir l'encouragement d'aventuriers communs, nous appliquons nos 
principes avec une énergie et même une violence qui sont très incompatibles avec le 
sujet à traiter. Si je suis athée et mon voisin un Il est dans la nature humaine de saisir 
avec cupidité toute occasion de faire ce qui se trouve sous la contrainte générale. Et si
nos appréhensions ne sont pas complètement apaisées, dans un cas où nos souhaits 
nous mènent fortement à un objet favori mais dangereux, nous sommes conscients 
d’une sorte d’auto-intimidation. Cela entre naturellement dans notre discours, et dans 
notre désir d'obtenir l'encouragement d'aventuriers communs, nous appliquons nos 
principes avec une énergie et même une violence qui sont très incompatibles avec le 
sujet à traiter. Si je suis athée et mon voisin un Il est dans la nature humaine de saisir 
avec cupidité toute occasion de faire ce qui se trouve sous la contrainte générale. Et si
nos appréhensions ne sont pas complètement apaisées, dans un cas où nos souhaits 
nous mènent fortement à un objet favori mais dangereux, nous sommes conscients 
d’une sorte d’auto-intimidation. Cela entre naturellement dans notre discours, et dans 
notre désir d'obtenir l'encouragement d'aventuriers communs, nous appliquons nos 
principes avec une énergie et même une violence qui sont très incompatibles avec le 
sujet à traiter. Si je suis athée et mon voisin un et dans notre désir d'obtenir 
l'encouragement d'aventuriers communs, nous appliquons nos principes avec une 
énergie et même une violence qui sont très incompatibles avec le sujet à traiter. Si je 
suis athée et mon voisin un et dans notre désir d'obtenir l'encouragement d'aventuriers
communs, nous appliquons nos principes avec une énergie et même une violence qui 
sont très incompatibles avec le sujet à traiter. Si je suis athée et mon voisin un
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[paragraphe continue]Theist, il n'y a sûrement rien qui me rende violent dans mes efforts pour le 
débarrasser de son erreur. Pourtant, à quel point le peuple de ce parti en France était 
violent.

 

Ces faits et ces observations expliquent pleinement le zèle avec lequel tout cet ajout à
la simple maçonnerie libre d'Angleterre a été poursuivi en France. Cela nous 
surprend, Britanniques, qui avons l’habitude de considérer le tout comme une 



question d’amusement pour les jeunes hommes, qui se réjouissent de tout prétexte 
pour se livrer à la convivialité. Nous considérons généralement un homme avancé 
dans la vie avec moins de respect, s’il montre un attachement sérieux à de telles 
choses. Mais en France, les contraintes civiles et religieuses sur la conversation 
rendaient ces assemblées secrètes très précieuses; et ils étaient très fréquentés par les 
hommes de lettres, qui trouvaient là l'occasion d'exprimer en toute sécurité leur 
mécontentement vis-à-vis de ces entraves, ainsi que de l'infériorité du rang et de la 
condition à laquelle ils étaient soumis et qui leur paraissaient si insuffisants à leurs 
propres talents. et les mérites.Avocats de Parlement , les abbés sans prétention, les 
jeunes gens sans fortune et les soi-disant philosophes, formèrent un groupe 
nombreux, fréquentaient les Loges et discutaient de tous les sujets liés à la religion et 
à la politique. Des spécimens de cette profession sont apparus de temps en temps 
dans des recueils de discours prononcés par le Frère Orateur . Une fois, j’avais en ma
possession deux volumes de ces discours, que je regrette maintenant d’avoir laissés 
dans une loge sur le continent, alors que ma passion pour la maçonnerie libre m’avait 
abandonné. L’un d’eux est un discours du frère Robinet, prononcé à la Loge des 
Chevaliers Bienfaisants de la Sainte Cité à Lyon, lors d’une visite du Grand Maître 
le duc de Chartres , après Orléanset égalité . Dans ce discours, nous avons le germe 
et la substance de son travail remarquable, le Système de la nature, ou l’homme 
moral et physique . Dans un autre discours, prononcé par le frère Condorcet dans 
la Loge des Philaléthes à Strasbourg, nous décrivons les grandes lignes de son 
ouvrage posthume, Le Progrès de l'esprit humain; et dans une autre, livrée par 
Mirabeau à la Loge des Chevaliers Bienfaisants à Paris, nous avons beaucoup de 
principes de nivellement et de cosmopolitisme, * dont il a tonné
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les tribunes de l'Assemblée nationale. Mais les performances les plus remarquables 
de ce type sont les Archives mystico-hermétiques et Les erreurs et la vérité . Le 
premier est considéré comme un récit historique et dogmatique, du fonctionnement et
du système de la Loge des Chevaliers Bienfaisants à Lyon. Ce fut la plus zélée et la 
plus systématique de toutes les Loges cosmopolitiques en France. Il a longtemps 
travaillé sous les auspices de son grand maître le duc de Chartres , puis d' Orléanset 
enfin de Ph. Egalité.. Il a envoyé de nombreuses loges affiliées, qui ont été érigées 
dans différentes parties des dominions français. La fille Lodges à Paris, Strasbourg, 
Lille, Thoulouse, prit le titre additionnel de Philalethes . Comme on pouvait s'y 
attendre, il y a eu des schismes dans une association où chaque homme est encouragé 
à parler et à propager l'opinion la plus singulière. Ces schismes ont été poursuivis 
avec un peu de chaleur, mais ont été en grande partie réparés dans des loges qui ont 
pris le nom d' Amis réunis de la vérité . Une de ces dénominations à Paris est devenue
très éminente. La mère Lodge à Lyon étendit sa correspondance en Allemagne et dans
d'autres pays étrangers et envoya des constitutions ou des systèmes par lesquels les 
loges menaient leurs opérations.

 

Je n'ai pas été en mesure de retracer les étapes par lesquelles cette loge a acquis une 
telle ascendance; mais je vois qu'en 1769 et 1770, toutes les Loges raffinées ou 

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc04.htm#fn_0


philosophiques d'Alsace et de Lorraine sont réunies et, dans une convention à Lyon, 
se sont formellement placées sous le patronage de cette Loge, ont cultivé une 
correspondance continuelle et se sont considérées comme professes. Foi maçonnique,
suffisamment distincte de celle des autres loges. Ce que c'était, nous ne le savons pas 
très distinctement. Nous ne pouvons le déduire que de certaines circonstances 
historiques. Une de ses filles préférées, la Loge Theodor von der guten Rath, à 
Munich, devint si remarquable par des discours dangereux pour l’Église et l’État, que
l’électeur de Bavière fut obligé, en 1786, de le supprimer, après plusieurs 
admonestations, au cours d’une période de cinq ou six ans. désagréable pour l’Etat et 
occasionné plusieurs troubles et insurrections. Un autre, à Paris, s’affine peu à peu 
pour devenir le club jacobin - Et en 1791, les Loges d’Alsace et de Lorraine, avec
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ceux de Spire et Worms, ont invité Custine en Allemagne et ont livré Mentz entre ses 
mains.

 

Lorsque nous réfléchissons à ces faits historiques, nous obtenons des éléments clés 
pour une meilleure compréhension des deux représentations que j'ai mentionnées 
comme descriptives des opinions et des occupations de cette secte de francs-
maçons. Les Archives Mystico-Hermetiquesprésentent un mélange très étrange de 
mysticisme, de théosophie, de fantaisie cabalistique, de science réelle, de fanatisme et
de pensée libre, dans les domaines religieux et politique. Ils ne doivent pas être 
considérés comme un récit de tout système établi, mais plutôt comme des annales des
débats de la Loge et des résumés des doctrines étranges qui ont fait leur apparition 
successive dans la Loge. Mais si un lecteur intelligent et prudent les examine 
attentivement, il verra que le livre est l'œuvre d'une seule main et que toutes les 
merveilles et les bizarreries sont caricaturées, de manière à attirer l'attention générale,
alors qu'elles sont aussi un peu tordues afin qu’ils s’accordent d’une manière ou 
d’une autre avec un esprit général de licence dans les domaines de la morale, de la 
religion et de la politique. Bien que tout soit exprimé avec décence, et avec une 
certaine prudence et modération, athéisme, matérialisme, et le mécontentement avec 
la subordination civile, imprègnent le tout. C'est une oeuvre de grand art. En gardant 
constamment le ridicule et le danger de la superstition et de l’ignorance sous contrôle,
l’esprit est captivé par le soulagement que la libre recherche et la communication du 
sentiment semblent assurer, et nous sommes soustraits du risque de délire auquel 
nous sommes exposés. exposés lorsque notre jugement est faussé par nos passions.

 

L’autre livre, "Des erreurs et de la vérité", venait de la même école et constitue une 
sorte d’écriture sainte, ou du moins un talmud chez les francs-maçons de France. Il 
est destiné uniquement aux initiés et constitue un mystère pour tout autre 
lecteur. Mais comme il était destiné à diffuser les opinions préférées de certains frères
enthousiastes, tout est dit qui ne trahit pas directement les secrets de l'Ordre. Il 
contient un système de théosophie qui est souvent apparu dans les écrits des 
philosophes, à la fois dans les temps anciens et modernes. "Toute l’intelligence et le 



sentiment moral qui apparaissent dans l’univers, soit directement, comme dans 
l’esprit des hommes, soit indirectement, en tant qu’inférence tirée des marques du 
design que nous voyons autour de nous, dont certaines montrent:
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nous que les hommes ont agi, et beaucoup plus qu'une autre intelligence a agi, sont 
considérés comme des parties ou des parties d'une masse générale d'intelligence qui 
existe dans l'univers, de la même manière que la matière y existe. Cette intelligence a 
un lien impénétrable avec la partie matérielle de l'univers, ressemblant peut-être à la 
connexion, également insondable, qui subsiste entre l'esprit et le corps de l'homme; et
il peut être considéré comme l' âme du monde. C'est cette substance, objet naturel 
d'émerveillement et de respect, que les hommes ont appelé Dieu et ont fait l'objet d'un
culte religieux. Ce faisant, ils sont tombés dans de grossières erreurs et se sont créé 
d'innombrables espoirs et craintes sans fondement, à l'origine de la superstition et du 
fanatisme, des fléaux les plus destructeurs qui aient jamais frappé l'humanité. L'âme 
de l'homme est séparée de la masse générale de l'intelligence par certaines opérations 
de la nature, que nous ne comprendrons jamais, de la même manière que l'eau est 
extraite du sol par évaporation ou captée par la racine d'une plante. Et comme l’eau, 
après une suite incalculable de changements, dans laquelle elle fait parfois partie 
d’une fleur, parfois d’un animal, etc. est enfin réuni, dans sa forme originale, à la 
grande masse des eaux, prêt à repasser sur le même cercle; ainsi l'âme de l'homme, 
après s'être acquittée de sa tâche et avoir exposé tout ce train de phénomènes 
intellectuels que nous appelons la vie humaine, est enfin engloutie dans le grand 
océan de l'intelligence. "L'auteur éclate alors.
"Félix qui potuit 
réros cognoscère , Atque métus omnes et inexorabile fatum 
Subjecit pédibus, strepitumque Acherontis avari."

Car il est maintenant à son asile. Cette divinité peut être l’objet d’émerveillement, 
comme tout ce qui est grand et incompréhensible, mais pas un culte, en tant que 
gouverneur moral de l’univers. Les espoirs sont finis. Ils reposent sur nos notions 
d'immortalité et d'individualité de l'âme humaine et sur l'encouragement que la 
religion se propose de croire, cette amélioration de l'esprit au cours de cette vie, par 
l'exercice de la sagesse. et des dispositions vertueuses, n’est que le début d’un 
progrès sans fin dans tout ce qui peut ravir l’esprit rationnel et bien disposé. Aucune 
relation ne subsiste maintenant entre l'homme et la divinité qui puisse réchauffer le 
cœur. Mais, comme cela est contraire à certains principes naturels
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propension dans l'esprit humain, qui, à tous les âges et dans toutes les nations, a 
haleté après un lien quelconque avec la divinité, l'auteur s'efforce de se prévaloir de 
principes froids de symétrie dans les œuvres de la nature, de notions mal fondées de 
propriété, et d'autres considérations du même genre , faire de cette anima mundi un 
objet d'amour et de respect. Ceci est fait plus en détail dans un autre 
ouvrage, Tableau des rapports entre l’Homme, Dieu et l’Univers, qui est sans aucun 
doute de la même main. Mais le lecteur intelligent s'apercevra facilement que de 
telles choses incongrues ne peuvent être réconciliées et que nous ne pouvons nous 



attendre ici à rien d'autre que des sophismes. L'auteur passe ensuite à considérer 
l'homme comme lié à l'homme et à tracer le chemin qui mène au bonheur dans cette 
vie. Nous avons ici la même moralité surmenée que dans l'autre œuvre, la même 
bienveillance universelle, les mêmes lamentations sur l'état misérable de l'humanité, 
résultant de l'oppression des puissants, des grands de la terre, qui se sont unis contre 
le bonheur de l’humanité, et ont réussi en abaissant leurs esprits, de sorte qu’ils sont 
devenus des esclaves consentants. Cela n'aurait pas pu être réalisé sans l'aide de la 
superstition. Mais les princes de ce monde ont enrôlé à leur service les prêtres, qui 
s’efforçaient d’obscurcir la compréhension des hommes et de remplir leurs esprits de 
terreurs religieuses. L'autel est devenu le pilier principal du trône et les hommes ont 
été complètement soumis. Rien ne peut les récupérer de cet état abject mais de la 
connaissance. Bien que cela dissipe leurs peurs, cela leur montrera également leurs 
droits et le moyen de les atteindre.

 

Il convient de noter en particulier que ce système d'opinions (si une telle masse 
d'assertions aussi incohérente peut être qualifié de système) ressemble beaucoup à 
une interprétation de Toland, publiée en 1720, intitulée Pantheisticon, seu Celebratio 
Sodalitii Socratici . C'est un récit des principes d'une fraternité qu'il appelle Socratica 
et les frères Pantheistæ. Ils sont censés tenir une loge et l'auteur donne un rituel de la 
procédure à suivre dans cette loge; les cérémonies d'ouverture et de fermeture de la 
Loge, l'admission des membres à ses différents degrés, etc. La raison est le soleil qui 
illumine le tout, et la liberté et l'égalité sont les objets de leurs occupations.
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Nous verrons plus tard que ce livre a été poussé affectueusement en Allemagne, 
traduit, commenté et présenté sous un faux jour, de manière à détourner l'attention du 
véritable esprit du livre, intentionnellement enveloppé de cabala et 
d'énigme. Mirabeau avait bien du mal à le faire remarquer; et il doit donc être 
considéré comme un trésor des opinions cosmo-politiques de l'Association 
des Chevaliers Bienfaisants , Philalethes et Amis Reunis, qui s'appelaient les Loges 
améliorées, travaillant sous le D. de Chartres - il y en avait 266 en 1784. Ceci sera 
une remarque très importante. Rappelons-nous ensuite que cette Loge de Lyon a 
envoyé un député à une grande convention en Allemagne en 1772, à savoir. M. 
Willermooz, et que l’affaire a été jugée d’une telle importance, qu’il y est resté deux 
ans.

 

Le livre Des erreurs et de la vérité , doit donc être considéré comme un livre 
classique de ces opinions. Nous savons qu'il provient de la Loge des 
Chev. Bienfaisantsà Lyon. Nous savons que cette loge se trouvait à la tête de la 
maçonnerie libre française et que l’ordre fictif des Templiers maçonniques s’était 
formé dans cette loge et était considéré comme le modèle de tout le reste de cette 
chevalerie mimique. Ils sont allés jusque-là dans cette momie, même pour avoir la 
tonsure cléricale. Le duc d'Orléans, son fils, l'électeur de Bavière, et quelques autres 
princes allemands ne se moquèrent pas de cette momie. Dans toutes les loges de 



réception, le Frère Orateur n'a jamais manqué de décliner sur les sujets de la 
superstition, aveugle à l'exposition qu'il faisait alors ou indifférent quant à la vile 
hypocrisie de celle-ci. Nous avons, dans les listes des orateurs et des membres du 
bureau, de nombreux noms de personnes qui ont enfin eu l'occasion de proclamer 
leurs sentiments en public. L'abbé Sieyes était de la Loge de Philaléthès à Paris et à 
Lyon. Lequinio, auteur du livre le plus insultant qui ait jamais déshonoré une presse, 
lePrejuges vaincus par la Raison , était directeur de la Loge Compacte 
Sociale . Despremenil, Bailly, Fauchet, Maury, Mounier appartenaient au même 
système, mais dans des loges différentes. Ils ont été appelés martinistes, de Saint-
Martin, qui ont formé un schisme dans le système des Chevaliers Bienfaisants , dont 
nous n'avons pas de compte très précis. Mercier, en rend compte dans son Tableau de
Paris et dans son Année 1888.
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[paragraphe continue]La brèche alarma les Frères et occasionna de grandes chaleurs. Mais elle a 
été guérie et la Fraternité a pris le nom de Misa du Renis , qui est un anagramme des 
Amis Reunis.. L’évêque d’Autun, homme si bien qualifié de citoyen du monde 
bienveillant, ami de l’humanité et de bon ordre, était le gardien principal d’une autre 
loge à Paris, établie en 1786 (je pense principalement par Orléans et lui-même), 
devenue ensuite le club jacobin. En résumé, nous pouvons affirmer avec confiance 
que les loges maçonnes en France étaient les foyers chauds, où les semences ont été 
bientôt et tendrement cultivées de toutes les doctrines pernicieuses qui ont peu après 
choisi toutes les cultures morales ou religieuses et La société, pire qu’un gâchis, en a 
fait un marais bruyant de corruption humaine, remplie de tous les rangs et de toutes 
les mauvaises herbes.

 

Ces loges étaient fréquentées par des personnes de tous les grades et de toutes les 
professions. Les oisifs et les frivoles trouvèrent l'amusement et des choses 
scintillantes pour chatouiller leurs fantasmes rassasiés. Là, ils sont devenus les dupes 
des déclamations des abbés rusés et licencieux, et des écrivains de toutes les 
confessions. L’encouragement mutuel dans l’indulgence de pensées et d’opinions 
hasardeuses qui flattent nos désirs ou nos tendances est un leurre auquel peu d’esprits
peuvent résister. Je crois que la plupart des hommes ont ressenti cela au cours de 
certaines périodes de leur vie. Je ne peux trouver aucun autre moyen de comptabiliser
l'entreprise que j'ai parfois vue dans une loge de maçons. Le Lodge de la Parfaite 
Intelligenceà Liège, contenait, en décembre 1770, le prince-évêque et la plus grande 
partie de son chapitre, et tous les membres du Bureau étaient des dignitaires de 
l'église; pourtant, un discours prononcé par le Frère Orateur était une satire aussi 
poignante sur la superstition et la crédulité que s'il avait été écrit par Voltaire. C’est 
sous les auspices de cette Loge que ce recueil de discours, que j’ai mentionné plus 
haut, a été publié, et qu’il n’ya pas eu de faute de Frère Robinet; ni frère 
Condorcet. En effet, les Trefonciers de Liège étaient même proverbiaux dans le 
Brabant, pour leur épicurisme au sens le plus large du terme.

 



C’est ainsi que la corruption s’étendit sur le royaume sous le masque de l’instruction 
morale. Car ces discours étaient empreints de la moralité la plus raffinée et la plus 
tendue et de peintures florissantes de félicité utopique, dans un état où tous sont 
frères.
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et citoyens du monde. Mais hélas! ces principes tracés au fil de fer semblent avoir eu 
peu d’influence sur les cœurs, même de ceux qui pourraient le mieux afficher leurs 
beautés. Lisez les tragédies de Voltaire et quelques-unes de ses graves performances 
en prose - Quel homme y a-t-il qui semble mieux connaître la volonté de son 
Maître? Aucun homme n'exprime avec plus de bienséance, avec plus de précision, les
sentiments d'un bon esprit. Aucun homme ne semble plus sensible à l'obligation 
immuable de justice et de vérité. Pourtant, cet homme, dans ses transactions avec ses 
libraires, avec ceux-là mêmes auxquels il était immédiatement redevable de sa 
richesse et de sa renommée, a été à plusieurs reprises, voire sans cesse, coupable du 
plus vil, des ruses les plus viles. Quand il vendit une œuvre à un libraire pour un prix 
énorme (même à Cramer, qu’il respectait vraiment), il veillait à ce qu’une édition 
subreptice paraisse en Hollande presque au même moment. Les épreuves ont été 
retracées de Ferney à Amsterdam. Quand un ami de Cramer s'exprima avec Voltaire 
sur l'injustice de cette conduite, il dit en souriant:Oh le bon Cramer - eh bien - il n'a 
pas été parti du parti - il peut prendre une part - il ne me donnera pas une livre moins
pour la première pièce que je lui offre. Où verrons-nous plus de tendresse, plus 
d'honneur, plus d'amour de tout ce qui est bon et juste que dans Le Père de famille 
de Diderot.-- Pourtant cet homme n'a pas hésité à vendre à l'impératrice de Russie 
une immense bibliothèque qu'il ne possédait pas, pour un prix énorme, après avoir 
obtenu la promesse de la garder en sa possession à Paris de son vivant. Lorsque son 
ambassadeur a voulu le voir, après un an ou deux de paiements, et que la visite ne 
pouvait plus être bloquée, Diderot a été obligé de partir précipitamment et de 
parcourir tous les magasins de libraires en Allemagne pour l'aider. pour remplir ses 
étagères vides. Il a eu la chance de sauver les apparences - mais le truc a pris son 
envol, car il avait été trop vif dans son attention envers la secrétaire de 
l'ambassadeur. Cela ne l’empêche toutefois pas de rendre visite à son élève 
impérial. Il s'attendait à l'adoration, en tant que lumière du monde, et a en effet été 
reçu par les courtisans russes avec toute la tendresse enfantine qu’ils éprouvent pour 
chaque mode parisienne. Mais ils ne le comprirent pas et, comme il n'aimait pas 
perdre d'argent en jouant, ils ne coururent pas longtemps devant sa compagnie. Il a 
trouvé son élève trop clairvoyant.Ces philosophes , disait-elle, sont beaux, vûs de 
loin; mais de plus prés, le diamant pardit cristal . Il avait inventé un pauvre
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histoire, par laquelle il espérait marier sa fille au défilé, et divisée en portions par Sa 
Majesté - mais cela a été vu et il a été déçu.

 

Quand nous voyons l’inefficacité de cette humanité raffinée sur ces deux apôtres de 
la vertu philosophique, nous voyons un motif de douter de l’opportunité et du bien-
fondé de lui faire entièrement confiance pour la paix et le bonheur d’un État, et nous 



devrions être sur nos gardes lorsque nous écoutez les discours florissants du Frère 
Orateur et ses félicitations pour son émancipation de la superstition et de l'oppression 
qui sera bientôt effectuée par les Chevaliers Bienfaisants , les Philaléthes ou toute 
autre secte de Frères cosmo-politiques.

 

Je ne veux pas dire par tout cela que les loges maçonnes étaient les seuls corrupteurs 
de l’esprit public en France .-- N °-- Dans toutes les nations qui ont beaucoup 
progressé dans la culture, il existe une grande tendance à la corruption, et il faut toute
la vigilance et tous les efforts des magistrats et des instructeurs de morale pour 
empêcher la propagation de principes licencieux et de maximes de conduite. Elles 
apparaissent naturellement d’elles-mêmes, comme des mauvaises herbes dans un sol 
riche; et, comme les mauvaises herbes, elles sont pernicieuses, seulement parce 
qu'elles sont, où elles ne devraient pas être, dans un champ cultivé. La vertu est la 
culture de l'âme humaine et non la simple possession de bonnes dispositions; tous les 
hommes les ont et les exposent de temps en temps. Mais la vertu suppose un 
effort; et, comme le cultivateur doit être incité à sa tâche laborieuse par un motif 
convaincant, de même l'homme doit être incité à cet effort qui est nécessaire de la 
part de chaque individu pour l'existence même d'une grande société: Car l'homme est 
indolent et il est luxueux; il souhaite pour le plaisir, et ceci avec peu d'ennui. Les 
moins fortunés envient les plaisirs des autres et se repentent face à leur propre 
incapacité à obtenir les mêmes. Ils voient l'abondance dans la richesse. Peu, même les
hommes de bien, ont la candeur, et même, je peux l'appeler la sagesse, de penser à 
l'activité et au travail qui ont procuré ce confort aux riches ou à leurs ancêtres; et de 
croire qu'ils ne sont pas oisifs parce qu'ils sont riches, mais qu'ils seraient actifs s'ils 
étaient dans le besoin. De telles réflexions spontanées ne peuvent pas être attendues 
chez les personnes engagées dans un travail incessant, pour obtenir une part très 
modérée (du moins dans leur estimation) il souhaite pour le plaisir, et ceci avec peu 
d'ennui. Les moins fortunés envient les plaisirs des autres et se repentent face à leur 
propre incapacité à obtenir les mêmes. Ils voient l'abondance dans la richesse. Peu, 
même les hommes de bien, ont la candeur, et même, je peux l'appeler la sagesse, de 
penser à l'activité et au travail qui ont procuré ce confort aux riches ou à leurs 
ancêtres; et de croire qu'ils ne sont pas oisifs parce qu'ils sont riches, mais qu'ils 
seraient actifs s'ils étaient dans le besoin. De telles réflexions spontanées ne peuvent 
pas être attendues chez les personnes engagées dans un travail incessant, pour obtenir
une part très modérée (du moins dans leur estimation) il souhaite pour le plaisir, et 
ceci avec peu d'ennui. Les moins fortunés envient les plaisirs des autres et se 
repentent face à leur propre incapacité à obtenir les mêmes. Ils voient l'abondance 
dans la richesse. Peu, même les hommes de bien, ont la candeur, et même, je peux 
l'appeler la sagesse, de penser à l'activité et au travail qui ont procuré ce confort aux 
riches ou à leurs ancêtres; et de croire qu'ils ne sont pas oisifs parce qu'ils sont riches, 
mais qu'ils seraient actifs s'ils étaient dans le besoin. De telles réflexions spontanées 
ne peuvent pas être attendues chez les personnes engagées dans un travail incessant, 
pour obtenir une part très modérée (du moins dans leur estimation) non, je pourrais 
appeler cela de la sagesse, de penser à l'activité et au travail qui avaient procuré ce 



confort aux riches ou à leurs ancêtres; et de croire qu'ils ne sont pas oisifs parce qu'ils
sont riches, mais qu'ils seraient actifs s'ils étaient dans le besoin. De telles réflexions 
spontanées ne peuvent pas être attendues chez les personnes engagées dans un travail 
incessant, pour obtenir une part très modérée (du moins dans leur estimation) non, je 
pourrais appeler cela de la sagesse, de penser à l'activité et au travail qui avaient 
procuré ce confort aux riches ou à leurs ancêtres; et de croire qu'ils ne sont pas oisifs 
parce qu'ils sont riches, mais qu'ils seraient actifs s'ils étaient dans le besoin. De telles
réflexions spontanées ne peuvent pas être attendues chez les personnes engagées dans
un travail incessant, pour obtenir une part très modérée (du moins dans leur 
estimation)
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du confort de la vie. Pourtant, ces réflexions seraient en principe justes et auraient 
certainement tendance à calmer l'esprit des personnes qui échouent.

 

Cet excellent objectif peut être grandement transmis par un établissement national 
d’instruction morale et d’exhortation; et si les instructeurs publics ajoutaient à la 
modération vertueuse tous les motifs suggérés par les considérations de religion 
authentique, chaque conseil aurait une influence décuplée. Les instructions 
religieuses et morales constituent donc, de par leur nature même, des supports sans 
équivoque pour cet exercice modéré de l'autorité découlant de la subordination civile,
que le philanthrope ou cosmopolite le plus raffiné reconnaît être nécessaire à 
l'existence même d'une société vaste et cultivée. Je n'ai jamais vu un schéma de 
bonheur utopique qui ne contienne aucun système d'éducation, et je ne peux 
concevoir aucun système d'éducation dont l'instruction morale ne soit pas une partie 
principale. Ces établissements sont dictés par la nature, et s'immiscer dans l'esprit de 
chaque personne qui commence à élaborer des plans d'union civile. Et dans toutes les 
sociétés existantes, elles ont bien été formées et sont considérées comme le plus 
grand correcteur et le plus apaisant de ces mécontents qui sont inévitables pour les 
esprits perdants et les infortunés. Le magistrat, par conséquent, dont les habitudes 
professionnelles l’amènent fréquemment à s’efforcer de maintenir la paix publique, 
ne peut que constater les avantages que de tels souvenirs déclarés de notre devoir. Il 
va donc soutenir et chérir cet établissement public, qui l’aide si évidemment dans ses 
travaux bienfaisants et importants. et sont considérés comme le plus grand correcteur 
et apaisant de ces mécontents qui sont inévitables dans l'esprit des personnes sans 
succès et des malheureux. Le magistrat, par conséquent, dont les habitudes 
professionnelles l’amènent fréquemment à s’efforcer de maintenir la paix publique, 
ne peut que constater les avantages que de tels souvenirs déclarés de notre devoir. Il 
va donc soutenir et chérir cet établissement public, qui l’aide si évidemment dans ses 
travaux bienfaisants et importants. et sont considérés comme le plus grand correcteur 
et apaisant de ces mécontents qui sont inévitables dans l'esprit des personnes sans 
succès et des malheureux. Le magistrat, par conséquent, dont les habitudes 
professionnelles l’amènent fréquemment à s’efforcer de maintenir la paix publique, 
ne peut que constater les avantages que de tels souvenirs déclarés de notre devoir. Il 



va donc soutenir et chérir cet établissement public, qui l’aide si évidemment dans ses 
travaux bienfaisants et importants.

 

Mais tous les maux de la société ne proviennent pas du mécontentement et des vices 
des pauvres. Les riches entrent pour une part importante et remarquable. Ils abusent 
souvent de leurs avantages. La fierté et le comportement hautain de leur côté se 
dressent dans les seins et affectent le tempérament de leurs inférieurs, déjà inquiétés 
par les difficultés de leur propre condition. Les riches aussi sont luxueux; et sont 
souvent dans le besoin. Saisissant tous les moyens de satisfaction, ils sont inattentifs 
aux droits des inférieurs qu'ils méprisent et, méprisant, oppriment. Peut-être que leur 
propre supériorité a été acquise par l'injustice. Peut-être que la plupart des 
souverainetés ont été acquises par l'oppression. Les princes et les souverains ne sont 
que des hommes; en tant que tels, ils abusent de plusieurs de leurs plus grandes 
bénédictions. Observant que
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les espoirs religieux font que le bien se résigne devant les épreuves de la scène 
actuelle et que ses terreurs retiennent souvent le mal; ils se servent de ces 
observations et soutiennent la religion en tant que moteur de l'État et moyen de leur 
propre sécurité. Mais ils ne se contentent pas de ses avantages réels; et ils ont bien 
plus peur du ressentiment et des crimes du profané offensé que des murmures des 
méritants. C'est pourquoi ils encouragent la superstition et appellent à leur aide les 
vices de la prêtrise. Les prêtres sont des passions des mêmes passions que les autres 
hommes, et ce n’est pas une faute de reproches particuliers qu’ils cèdent 
fréquemment aux tentations de leur situation. Ils sont encouragés à s'abandonner à 
l'amour d'influence naturel de tous les hommes et ils terrassent terreur pour terrasser 
l'esprit des hommes. et assombrir leurs compréhensions. Ainsi, le plus honorable de 
tous les emplois, l'instruction morale de l'État, est dégradé en un métier vil et est 
pratiqué avec toute la duperie et la rapacité de tout autre commerce; et la religion, qui
n'est ni l'honneur ni la sauvegarde d'une nation, devient sa plus grande honte et sa 
plus grande malédiction.

 

Lorsqu'une nation est tombée dans cet état déplorable, il est extrêmement difficile de 
se réformer. Bien que rien ne puisse supprimer si immédiatement et si complètement 
tout motif de plainte, comme le rétablissement de la vertu privée, il est de tous les 
autres les moins susceptibles d’être adoptés., Les véritablement dignes, qui voient le 
mal là où il est vraiment, mais qui considérez cette vie comme l’école du progrès et 
sachez que l’homme doit être rendu parfait par la souffrance, sont les dernières 
personnes à se plaindre. Les sans valeur sont les plus mécontents, les plus bruyants 
dans leurs plaintes, et les moins scrupuleux sur les moyens de réparation. Non pas 
pour améliorer la nation, mais pour progresser, ils portent l’attention sur les abus de 
pouvoir et d’influence. Et ils commencent leur attaque là où ils pensent que l'endroit 
est le plus sans défense, et où peut-être ils attendent l'aide d'une garnison 
mécontente. Ils attaquent la superstition et ne sont pas du tout soucieux que la vraie 



religion ne souffre pas avec elle. Il n’est peut-être pas dans l’intention directe de 
ruiner l’État, mais simplement d’obtenir l’indulgence pour eux-mêmes et la 
coopération des riches. Ils s'attendent à être écoutés par beaucoup qui souhaitent la 
même indulgence; et c'est ainsi que religieux
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La pensée libre est généralement le premier pas de l'anarchie et de la révolution. Car 
dans un État corrompu, les personnes de tous les rangs ont les mêmes souhaits 
licencieux et, si elle est superstitieuse, la peur est vraiment un ingrédient de l'esprit 
humain, il faut un peu de lutte pour s'en débarrasser. Rien n’est aussi efficace que 
l’encouragement mutuel et, par conséquent, tous s’unissent contre les prêtres; même 
les dirigeants oublient leur intérêt, ce qui devrait les amener à le soutenir. Dans un tel 
état, la morale pure de la vraie religion disparaît de la vue. Il n’en reste généralement 
pas de vestiges dans la religion de la nation, et donc tout va bien ensemble.

 

Peut-être n'y a-t-il jamais eu de nation où toutes les causes qui coopéraient avaient 
acquis une force plus grande qu'en France. Les oppressions de toutes sortes étaient à 
la hauteur. Les couches supérieures de la vie jouissaient exclusivement du luxe de la 
vie et cela dans le plus grand raffinement; de sorte que les désirs du reste ont été 
aiguisés au maximum. La religion est apparue sous sa pire forme et semblait calculée 
uniquement pour procurer des établissements aux fils cadets de la noblesse insolente 
et inutile. Les mœurs des ordres supérieurs du clergé et des laïcs étaient également 
corrompues. Des milliers d'hommes littéraires ont été exclus par leur poste de tout 
espoir d'avancement aux fonctions les plus respectables de l'église. Celles-ci ont 
exprimé leur mécontentement dans la mesure du possible et ont été encouragées par 
de nombreuses classes supérieures, qui les a rejoint dans leurs satires sur la 
prêtrise. Le clergé s'y est opposé, il est vrai, mais faible, parce qu'ils ne pouvaient pas 
soutenir leur opposition par des exemples de leur propre comportement vertueux, 
mais étaient toujours obligés de recourir au pouvoir de l'église, objet même de la 
haine et du dégoût. La nation entière est devenue infidèle, et quand dans quelques cas
un digneCuré a prononcé la petite voix immobile de la vraie religion, elle n'a pas été 
entendue au milieu du bruit général de la satire et des reproches. L'inconduite de 
l'administration et l'abus des trésors publics devenaient chaque jour de plus en plus 
impudents et criants et exposaient le gouvernement à des critiques continuelles. Mais 
il était encore trop puissant pour que cela se produise pour aller jusqu'aux 
extrémités; alors que l'infidélité et les sentiments moraux restaient impunis, il était 
toujours très dangereux de publier quoi que ce soit contre l'État. C’est principalement 
à cet égard que les loges maçonnes ont contribué à la diffusion de
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opinions dangereuses, et ils ont été utilisés à cette fin dans tout le royaume. Ce n’est 
pas une affirmation mise en péril simplement à cause de sa probabilité. Une preuve 
abondante apparaîtra peu à peu, que les personnages les plus turbulents de la nation 
ont fréquenté les Loges. Nous ne pouvons pas douter, mais sous ce couvert ils se sont 
livrés à leurs dispositions factieuses; de plus, nous trouverons la plus grande partie 
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des Loges de France converties, en quelques semaines, en sociétés politiques 
correspondantes.

 

Mais il est maintenant temps de tourner nos yeux vers les progrès de la maçonnerie 
libre en Allemagne et dans le nord de l'Europe; là, cela a pris une tournure plus 
sérieuse. La maçonnerie libre a été importée en Allemagne un peu plus tard qu'en 
France. La première loge allemande dont nous ayons connaissance est celle de 
Cologne, érigée en 1716, mais bientôt supprimée. Avant 1725, il y en avait beaucoup,
tant en Allemagne protestante que catholique. Ceux de Wetzlar, Frankfort sur Mayne, 
Brunswick et Hambourg sont les plus anciens et leur priorité est douteuse. Tous ont 
reçu leur institution d'Angleterre et ont obtenu des brevets d'une mère Lodge à 
Londres. Tous semblent avoir eu le mystère à travers le même canal, les amis bannis 
de la famille Stuart. Beaucoup d'entre eux étaient catholiques et sont entrés au service
de l'Autriche et des princes catholiques.

 

La véritable hospitalité, qui n’est nulle part plus remarquable que dans le caractère 
des Allemands, a fait de cette institution un passeport des plus agréables et des plus 
utiles pour ces messieurs; et comme beaucoup d'entre eux étaient dans des stations 
militaires et en garnison, ils trouvèrent qu'il était très facile d'installer des loges dans 
toutes les régions de l'Allemagne. Celles-ci constituaient un passe-temps fort agréable
pour les officiers, qui avaient peu de choses à les occuper et étaient déjà habitués à 
une subordination qui n'affectait pas leur vanité du fait des distinctions 
familiales. Comme le drapeau et le général étaient également des messieurs, 
l’allégorie ou le jeu de la Fraternité universelle n’était ni nouveau ni dégoûtant. La 
maçonnerie libre était alors de la forme la plus simple, composée des trois degrés 
d’apprenti, de compagnon d’art et de maître. Il est remarquable que les Allemands se 
soient longtemps habitués à la parole, au signe et le reproche des maçons, et quelques
autres métiers d'artisanat. Dans de nombreuses régions d’Allemagne, il existait une 
distinction entre
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[paragraphe continue]Maçons dans Wort-Maurers et Schrift-Maurers. Les Wort-Maurers n’ont 
pas d’autre preuve à donner qu’ils ont été régulièrement éduqués pour le métier de 
bâtisseur, mais la parole et les signes; les Schrift-Maurers avaient écrit des contrats à 
annoncer. Il existe des lois en vigueur dans les arrondissements, en vigueur et en 
vigueur, qui enjoignent aux maîtres des maçons de donner du travail à des 
compagnons qui avaient les mots et les signes appropriés. Il semble en particulier que
certaines villes jouissaient de privilèges plus étendus à cet égard que d’autres. La 
parole donnée à Wetzlar, exploit du grand conseil de révision de l'empire, donnait le 
titre à son possesseur de travailler sur tout l'empire. Nous pouvons déduire des 
processus et décisions de certaines de ces cours municipales qu'un maître a donné un 
mot et un signe pour le progrès de son apprenti chaque année. Il a donné le mot de la 
ville ou du bourg impérial incorporé dont il dépendait, ainsi qu'un mot qui lui était 
propre, par lequel tous ses propres élèves pouvaient se reconnaître. Ce mode de 



reconnaissance était probablement le seul document d’éducation du passé, alors que 
l’écriture était confinée à une très petite partie de la communauté. Lorsque nous 
réfléchissons à la nature de l’empire allemand, une confédération de petits États 
indépendants, nous constatons que cette profession ne peut pas suivre le rythme des 
autres arts mécaniques, à moins que ses praticiens ne soient investis de privilèges 
plus grands que d’autres. Leurs grandes œuvres dépassent la force du voisinage 
immédiat et les ouvriers doivent être réunis à distance. Leur association doit donc être
davantage soignée par le public. par lequel tous ses propres élèves pourraient se 
reconnaître. Ce mode de reconnaissance était probablement le seul document 
d’éducation du passé, alors que l’écriture était confinée à une très petite partie de la 
communauté. Lorsque nous réfléchissons à la nature de l’empire allemand, une 
confédération de petits États indépendants, nous constatons que cette profession ne 
peut pas suivre le rythme des autres arts mécaniques, à moins que ses praticiens ne 
soient investis de privilèges plus grands que d’autres. Leurs grandes œuvres 
dépassent la force du voisinage immédiat et les ouvriers doivent être réunis à 
distance. Leur association doit donc être davantage soignée par le public. par lequel 
tous ses propres élèves pourraient se reconnaître. Ce mode de reconnaissance était 
probablement le seul document d’éducation du passé, alors que l’écriture était 
confinée à une très petite partie de la communauté. Lorsque nous réfléchissons à la 
nature de l’empire allemand, une confédération de petits États indépendants, nous 
constatons que cette profession ne peut pas suivre le rythme des autres arts 
mécaniques, à moins que ses praticiens ne soient investis de privilèges plus grands 
que d’autres. Leurs grandes œuvres dépassent la force du voisinage immédiat et les 
ouvriers doivent être réunis à distance. Leur association doit donc être davantage 
soignée par le public. une confédération de petits États indépendants, nous voyons 
que cette profession ne peut pas suivre le rythme des autres arts mécaniques, à moins 
que ses praticiens ne soient investis de privilèges plus grands que les autres. Leurs 
grandes œuvres dépassent la force du voisinage immédiat et les ouvriers doivent être 
réunis à distance. Leur association doit donc être davantage soignée par le public. une
confédération de petits États indépendants, nous voyons que cette profession ne peut 
pas suivre le rythme des autres arts mécaniques, à moins que ses praticiens ne soient 
investis de privilèges plus grands que les autres. Leurs grandes œuvres dépassent la 
force du voisinage immédiat et les ouvriers doivent être réunis à distance. Leur 
association doit donc être davantage soignée par le public.

Lorsque la maçonnerie libre anglaise a été transportée en Allemagne, elle a été 
accueillie avec hospitalité. Il fallait peu d'effort pour lui donner de la respectabilité et 
en faire l'occupation d'un gentleman. Ses secrets et ses mystères n'étaient pas une 
nouveauté comme en France. Il se répandit rapidement et le simple sujet de l'amour 
fraternel suffisait à le recommander aux Allemands honnêtes et hospitaliers. Mais 
cela a vite pris une tournure très différente. Le caractère allemand est l'opposé même 
de la frivolité. Cela tend au sérieux et nécessite une occupation sérieuse. Les 
Allemands sont éminents pour leur tour d’investigation; et peut-être qu'ils se livrent à
cela à l'excès. Nous les appelons laborieuses et ennuyeuses, car nous avons peu de 



goût pour une enquête en soi. Mais c’est là une occupation de nature rationnelle, qui 
mérite tout nom, sauf bêtise. En même temps, il faut reconnaître,
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l'esprit d'enquête nécessite une réglementation autant que toute propension de l'esprit 
humain. Mais il apparaît que les Allemands ne sont pas gentils dans le choix de leurs 
objets; il apparaît que la singularité, l'émerveillement et la difficulté de la recherche 
sont pour eux des recommandations et des incitations irrésistibles. Ils ont toujours 
manifesté un vif désir après tout ce qui est merveilleux, solennel ou terrible; et malgré
le grand progrès que les hommes ont fait au cours de ces deux derniers siècles, dans 
la connaissance de la nature, un progrès aussi dans lequel nous devrions être très 
injustes si nous ne reconnaissons pas que les Allemands ont été généralement au 
premier rang les rangs, les grossières absurdités de la magie, l’exorcisme, la 
sorcellerie, la divination, la transmutation des métaux et la médecine universelle ont 
toujours eu leurs partisans zélés, qui ont écouté avec des oreilles avides le non-sens et
le jargon des fanatiques et des tricheurs; et bien qu'ils voyaient tous les jours des 
exemples de nombreux détruits ou rendus ridicules par leur crédulité, chaque 
nouveau prétendant à des secrets trouvait des numéros prêts à l'écouter et à suivre le 
même chemin.

 

La maçonnerie libre, professant des mystères, réveilla instantanément tous ces gens, 
et les Loges apparurent aux aventuriers qui voulaient profiter de l'enthousiasme ou de
l'avarice de leurs dupes, les lieux les plus adaptés au monde pour la scène de leurs 
opérations. Les Rosycrucians ont été les premiers à utiliser cette opportunité. Ce 
n'était pas la Société qui était apparue autrefois sous ce nom et qui était maintenant 
éteinte; mais un groupe d'alchymistes, prétendant à la transmutation des métaux et à 
la médecine universelle, qui, pour mieux inviter leurs fervents, ont mélangé avec 
leurs ruses une bonne partie des superstitions absurdes de cette secte, afin de donner 
un air plus grand. de mystère à l'ensemble, de prolonger le temps d'instruction et de 
laisser plus de place aux évasions, en créant autant de conditions difficiles nécessaires
au perfectionnement du grand ouvrage, que le malheureux goéland, qui avait jeté son 
temps et son argent, pourrait croire que cet échec était dû à sa propre incapacité ou 
inaptitude à être le possesseur du grand secret. Ces tricheurs ont trouvé pratique de 
faire de la maçonnerie une de leurs conditions et, par un petit degré d’art, ont 
persuadé leurs élèves qu’ils étaient les seuls vrais maçons. Ces Loges Rosycrucian 
ont été bientôt établies,
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et sont devenus nombreux, parce que leurs mystères étaient adressés à la fois à la 
curiosité, à la sensualité et à l'avarice des hommes. Ils sont devenus un groupe très 
formidable, adoptant la constitution des jésuites, divisant la fraternité en cercles, 
chacun sous la direction de son propre supérieur, connu du président, mais inconnu 
des individus des Loges. Ces supérieurs étaient liés les uns aux autres de manière 
connue d’eux-mêmes et le tout était placé sous un seul général. Au moins c'est le récit
qu'ils souhaitent faire croire. Si cela était juste, seule l'absurdité des motivations 
ostensibles de leurs occupations aurait pu empêcher cette combinaison de mener à 



bien des projets qui risquaient de compromettre la paix dans le monde. Mais les 
Loges Rosycrucian ont toujours été considérées par d'autres francs-maçons comme de
mauvaises sociétés et comme des schismatiques grossiers. Cela n'a cependant pas 
empêché leurs secrets alchimiques et médicaux d'être fréquemment introduits dans 
les pavillons de la maçonnerie libre simple; et de la même manière, l'exorcisme, ou 
les fantômes, la magie et autres superstitions grossières, étaient souvent présentés 
dans leurs réunions comme des mystères réalisables, qui constitueraient d'immenses 
acquisitions pour la Fraternité, sans qu'il soit nécessaire d'admettre avec eux les 
délires religieux. des Rosycrucians.

 

En 1743, un baron Hunde, homme de caractère et doté d’une fortune indépendante, se
trouvait à Paris et a fait la connaissance du comte de Kilmarnock et de quelques 
autres messieurs qui parlaient du prétendant et leur ont appris qu’ils avaient de 
merveilleux secrets dans leur Lodges. Il fut admis, par l'intermédiaire de ce noble et 
d'un seigneur Clifford, et son brevet maçonnique fut signé George(dit être la 
signature de Kilmarnock). Hunde s'était attaché à la fortune du prétendant, dans 
l'espoir (comme il le dit lui-même) de monter dans le monde sous sa protection. Le 
puissant secret était ceci. "Quand l'Ordre des Chevaliers Templiers fut aboli par 
Philippe le Bel et cruellement persécuté, quelques personnalités se sont échappées et 
se sont réfugiées dans les Highlands d'Ecosse, où elles se sont cachées dans des 
cavernes. Ces personnes possédaient les véritables secrets de la maçonnerie a 
toujours été dans cet ordre, ayant été acquis par les chevaliers, lors de leurs services à
l'est, auprès des pèlerins qu'ils protégeaient ou livraient occasionnellement. 
Les chevaliers de la Rose-Croix continuaient
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d’avoir les mêmes devoirs qu’autrefois, bien que dépouillés de leurs 
émoluments. Enfin, tout vrai maçon est un chevalier templier. "Il est bien vrai qu'une 
habile fantaisie peut accueillir le rituel d'accueil du chevalier de l'Epée , etc., à 
quelque chose comme l'institution des templiers, et peut-être cette explication. du 
pèlerinage du jeune Zérobabel et de la reconstruction du Temple par Esdras, est 
l'explication la plus significative qui ait été donnée des maigres symboles de la 
maçonnerie libre.

 

De retour en Allemagne, le baron Hunde exposa à des amis ses pouvoirs étendus pour
propager ce système de maçonnerie et fabriqua quelques chevaliers. Mais il n'était 
pas très actif. Probablement l'échec de la tentative du prétendant de récupérer le trône 
de ses ancêtres avait mis fin aux espoirs de Hunde de faire bonne figure. Entre temps,
la maçonnerie libre était cultivée avec zèle en Allemagne et de nombreux aventuriers 
trouvèrent leur avantage à soutenir des schismes particuliers.

 

Mais en 1756 ou 1757, une révolution complète a eu lieu. Les officiers français, 
prisonniers à Berlin, s'engagèrent, avec l'assurance propre à leur nation, à instruire les
simples Allemands de tout ce qui embellit la société. Ils ont dit que la maçonnerie 



gratuite, faite à la maison et importée d'Angleterre, n'était adaptée qu'aux esprits non 
polis des Britanniques; mais cela en France était devenu un système élégant, digne du
métier de gentleman. Ils dirent que les Anglais ignoraient la vraie maçonnerie et n'en 
possédaient que l'introduction; et même cela n'a pas été compris par eux. Quand les 
rubans et les étoiles, avec lesquels les Français avaient orné l'ordre, ont été montrés 
aux Allemands, ils ne pouvaient pas résister à l'enchantement. Un M. Rosa, un 
commissaire français, Il apporta de Paris un wagon complet d'ornements 
maçonniques, qui furent tous distribués avant d'arriver à Berlin, et il fut obligé d'en 
commander un autre pour meubler les pavillons de cette ville. Il devint pendant un 
temps une affaire extrêmement rentable pour de nombreux officiers et commissaires 
français dispersés en Allemagne, n'ayant rien d'autre à faire. Tout le monde attendait 
un enseignement, et ces bons professeurs étaient toujours prêts à le transmettre. En 
six mois, Free Masonry a subi une révolution complète dans toute l'Allemagne et et 
ces bons professeurs étaient toujours prêts à le donner. En six mois, Free Masonry a 
subi une révolution complète dans toute l'Allemagne et et ces bons professeurs étaient
toujours prêts à le donner. En six mois, Free Masonry a subi une révolution complète 
dans toute l'Allemagne et
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[paragraphe continue]Chevaliers multipliés sans nombre. Le système Rosaic était un évangile 
pour le maçon et le pauvre système britannique était méprisé. Mais les nouvelles 
Loges de Berlin, comme elles avaient été les enseignantes de tout l'empire, voulurent 
aussi être les gouverneurs et insistèrent pour que tous les autres fussent complètement
asservis. Cela a surpris les francs-maçons à distance et les a réveillés de leurs rêves 
dorés. Maintenant commençait une lutte pour la domination et l'indépendance. Cela a 
amené les anciennes Loges à réfléchir un peu à toute cette affaire. Le résultat de ceci 
fut une contre-révolution. Bien qu'aucun homme ne puisse prétendre comprendre le 
vrai sens de la maçonnerie libre, son origine, son histoire ou son but réel, tous ont vu 
que les interprétations de leurs hiéroglyphes et les rituels des nouveaux diplômes 
importés de France étaient assez gratuits. Il est donc apparu que la chose la plus sûre 
pour eux était de faire appel au lieu de naissance de la maçonnerie. Ils ont envoyé à 
Londres pour obtenir des instructions. Là, ils ont appris que rien n'était reconnu pour 
une véritable maçonnerie non sophistiquée, à l'exception des trois degrés; et que la 
mère de la Loge de Londres seule pouvait, par ses instructions, empêcher les 
schismes et les innovations les plus dangereux. De nombreux pavillons ont donc 
demandé des brevets et des instructions. Les brevets étaient faciles à établir et 
envoyés très volontiers aux Frères zélés; et ceux-ci ont été heureusement reçus et 
payés. Mais l'instruction n'était pas si facile. A cette époque, nous n'avions que le 
livre de constitutions, rédigé vers 1720, par Anderson et Desaguilliers, deux 
personnes peu éduquées et peu élevées, qui ne visaient guère plus que de faire un 
prétexte, pas tout à fait méprisable, rencontre conviviale. Ce, cependant, a été reçu 
avec respect. Nous sommes enclins à sourire aux hommes graves se contentant de ce 
tarif grossier et maigre. Mais c'était utile, simplement parce que cela donnait une 
raison apparente de résister au despotisme des Loges de Berlin. Plusieurs loges 
respectables, notamment celle de Frankfort sur le Mayne, celle de Brunswick, celle 
de Wetzlar et le Royal York de Berlin, adhéraient résolument au système anglais et se 



privaient de toute jouissance des diplômes français, plutôt que de reconnaître la 
suprématie des Loges Rosaic de Berlin.

 

Vers 1764, une nouvelle révolution eut lieu. Un aventurier, qui s’appelait Johnson et 
se passait pour un Anglais, mais qui était vraiment allemand ou bohème
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nommé Leucht, dit qu'il était ambassadeur du chapitre des Templiers à Old Aberdeen 
en Écosse, envoyé pour enseigner aux Allemands ce qui était de la vraie 
maçonnerie. Il prétendait transmuter les métaux et certains frères déclarèrent l'avoir 
vu le faire à maintes reprises. Cela arriva au baron Hunde et lui rendit tout son 
enthousiasme. Il y a quelque chose de très sombre dans cette partie de l'histoire; En 
effet, Johnson déclara à ses partisans que le seul point dont il devait les informer était 
que le baron Hunde était le grand maître de la 7e province de la maçonnerie, qui 
comprenait toute l'Allemagne et les États royaux de la Prusse. Il leur montra une carte
de l'Empire maçonnique divisée en provinces, chacune portant un emblème 
distinctif. Ceux-ci sont tous tirés d'un vieux livre oublié et insignifiant,Typotii 
Symbola Divina et Humana, publié en 1601. Il n’ya pas la moindre trace dans ce livre
de maçonnerie ni de templiers, et les emblèmes sont sortis sans le moindre motif de 
sélection. Une certaine incohérence avec les anciennes magnifiques promesses de 
Johnson les effraya au début, mais ils acquiescèrent et se soumirent au Baron Hunde 
en tant que Grand Maître d’Allemagne. Peu après, Johnson s’est avéré être un 
tricheur, s’est échappé, a été emmené et mis en prison, où il est décédé. Pourtant, cela
ne semble pas avoir ruiné le crédit du baron Hunde. Il érigea des pavillons, donna 
quelques instructions simples, le tout dans le système de la maçonnerie anglaise, et 
promit que, une fois approuvés, ils communiqueraient le puissant secret. Après deux 
ou trois ans de noviciat, un congrès eut lieu à Altenberg. et il leur dit que tout son 
secret était,que chaque vrai maçon était un chevalier templier . Ils ont été étonnés et 
déçus; car ils s'attendaient en général à ce qu'il leur enseigne la pierre philosophale, 
ou la création de fantômes, ou la magie. Après beaucoup de mécontentement, de 
brouillage et de querelles, de nombreux pavillons unis dans ce système, rendu modéré
et agréable au goût, sous le nom de STRICT DISCIPLINARIANS, Strickten 
Observanz . Cela était acceptable pour beaucoup, car ils affirmaient être de véritables 
chevaliers, correctement consacrés, bien que sans temporalité; et ils se sont 
sérieusement mis au travail pour constituer un fonds qui garantirait l'ordre dans une 
propriété et un revenu fonciers, ce qui leur donnerait une existence civile 
respectable. Hunde a déclaré que tous ses biens devaient être dévolus à l'ordre. Mais 
les vexations qu'il a ensuite
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rencontré, et son amour pour une dame qui l’a convaincu de devenir catholique 
romain, lui ont fait changer cette intention. L’ordre continua cependant et acquit un 
crédit considérable par la gravité de la régularité de leurs procédures; et, bien 
qu'entre-temps un nouvel apôtre des mystères, un docteur Zinzendorff, l'un 
des observateurs les plus stricts , introduisit un nouveau système qui, disait-il, venait 
de Suède et se distinguait par certaines doctrines mystiques de la secte Swedenborgh. 



ce système obtint le patronage royal et un pavillon national fut établi à Berlin par 
brevet, toujours le Terpelorden ou Orden des Stricten Observanz, a continué à être 
très respectable. Les gentilshommes allemands étaient plus satisfaits d'un grand 
maître de leur choix que de tout ce qui leur était imposé par l'autorité.

 

Dans cet état de choses, un Stark, divin protestant bien connu en Allemagne par ses 
écrits, fit un autre procès de la foi publique. Un Gugomos (un homme privé, mais qui 
passerait pour fils à un roi de Chypre) et un Schropfer, gardien d'un café à 
Nuremberg, ont attiré des foules de francs-maçons autour d'eux pour apprendre à 
élever les fantômes, à l'exorcisme et à l'alchimie. . Les numéros venaient de très loin 
à Weisbad pour voir et apprendre ces mystères, et Free Maonry était sur le point d'une
autre révolution. Le Dr Stark était un adepte de toutes ces choses et a rivalisé avec 
Cagliostro en Courlande pour la palme de la supériorité. Il a vu que cette tromperie 
ne pourrait pas tenir longtemps. Il se manifesta donc lors d'une convention à 
Braunschweig en 1772 et dit aux Disciplinaires Strictes ou aux Templiers qu'il était 
de leur ordre, mais du département spirituel,Eques ab Aquila fulva: Que ce chapitre 
avait la surintendance de l'Ordre: Qu'eux seuls pouvaient consacrer les Chevaliers ou 
les supérieurs inconnus; et qu'il était chargé de les instruire des véritables principes de
l'Ordre et de lui conférer ses secrets inestimables, que le baron Hunde ne pouvait pas 
connaître, comme il le reconnaîtrait aisément lorsqu'il converserait avec lui. Johnson, 
a-t-il dit, avait été un tricheur et probablement un meurtrier. Il avait eu des 
connaissances grâce à des papiers qu’il avait dû dérober à un missionnaire, qui avait 
disparu.
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et a probablement été tué. Gugomos et Schropfer devaient avoir des informations 
similaires; et Schropfer l'avait même trompé pendant un certain temps. Il était prêt à 
exécuter sa commission, à leur arrivée sous les obligations nécessaires de secret et de 
soumission. Hunde (dont le nom dans l'ordre était le Eques ab Ense) a 
immédiatement acquiescé et a proposé une convention dotée des pleins pouvoirs pour
décider et accepter. Mais un Schubart, gentilhomme de caractère, trésorier des 
maçons templiers et occupant un emploi lui conférant une influence considérable sur 
l’Ordre, les dissuada vivement de prendre une telle mesure. La soumission la plus 
inconditionnelle à des supérieurs inconnus et à des conditions également inconnues 
était nécessaire avant toute communication, ou toute connaissance des pouvoirs que 
Archidemide devait traiter avec eux. De nombreuses réunions ont eu lieu et de 
nombreuses tentatives ont été faites pour apprendre quelque chose de ce tribunal 
spirituel et de ce à quoi ils pourraient s'attendre. Le Dr Stark, le baron Weggensak, le 
baron de Raven et quelques-uns de ses collaborateurs dans les loges de Koningsberg 
en Prusse et de Wismar ont été reçus au sein de l'Ordre. Mais en vain - de ces 
Chevaliers fantomatiques, rien n’a été obtenu que quelques cérémonies insignifiantes 
de réceptions et de consécrations. De ce genre de nouveautés, ils étaient déjà 
gravement malades; et bien qu'ils aient tous haleté après les merveilles attendues, ils 
étaient tellement effrayés par la soumission inconditionnelle, qu'ils ne pouvaient 
parvenir à aucun accord, et les secrets de la congrégation écossaise de K-m-d-t 



demeurent encore avec le Dr Stark Ils ont cependant fait une chose sensée; ils 
envoyèrent une députation dans le vieux Aberdeen pour s'enquérir des grottes où 
étaient connus leurs mystères vénérables et où leurs trésors étaient cachés. Ils avaient,
pensaient-ils, mérité un peu plus de confiance; car ils avaient versé des contributions 
annuelles à ces supérieurs inconnus, à hauteur de quelques milliers de rix-
dollars. Mais hélas, leurs ambassadeurs ont constaté que les maçons libres du vieil 
Aberdeen étaient ignorants de tout cela et désireux d'apprendre d'ambassadeurs quelle
était la véritable origine et la véritable signification de la maçonnerie libre, dont ils ne
connaissaient que la simple histoire du vieil Hiram. Cela a brisé le crédit de 
Stark; mais il insistait toujours sur la réalité de sa commission et disait que les frères 
d'Aberdeen étaient bien ignorants, mais qu'il n'avait jamais dit le contraire. leurs 
attentes de ce quartier reposaient sur les restes volés par Johnson. Il a rappelé mais 
qu'il n'avait jamais dit le contraire; leurs attentes de ce quartier reposaient sur les 
restes volés par Johnson. Il a rappelé mais qu'il n'avait jamais dit le contraire; leurs 
attentes de ce quartier reposaient sur les restes volés par Johnson. Il a rappelé
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eux d'une chose bien connue à eux-mêmes; que l'un d'entre eux avait été convoqué 
par un noble mourant pour recevoir des documents à ce sujet, et que sa visite avait été
retardée de quelques heures par un accident inévitable, il a trouvé tous brûlés, à 
l'exception d'un fragment de capitulaire et d'une pièce de monnaie, une partie dont il 
(le Dr Stark) leur avait expliqué. Ils avaient employé un autre monsieur, un H. 
Wachter, pour mener des enquêtes similaires en Italie, où Schropfer et d'autres (même
Hunde) leur avaient dit que de grands secrets devaient être obtenus du secrétaire du 
prétendant Approsi, entre autres. Wachter leur dit que tout ceci était une fiction, mais 
qu'il avait vu à Florence des frères de Terre sainte, qui possédaient réellement de 
merveilleux secrets, qu'il était disposé à divulguer, dans des conditions 
appropriées. Ceux-ci, cependant, ils ne pourraient pas accéder à; mais ils ont été 
cruellement torturés en voyant Wachter, qui avait quitté l'Allemagne dans des 
circonstances sobres, maintenant un homme d'une grande richesse et d'une grande 
dépense. Il ne reconnaîtrait pas qu'il avait obtenu le secret de la fabrication de l'or des
frères asiatiques; mais a dit que personne n'avait le droit de lui demander comment il 
était venu par sa fortune. Il suffisait qu'il se comporte honorablement et ne devait rien
à personne. Il rompit tout lien avec eux et les laissa dans une grande détresse à propos
de leur Ordre et haletant après ses secrets.Risum teneatis amici .

 

Stark, pour se venger de l'opposition qu'il avait rencontrée chez Schubart, n'a ménagé 
aucun effort pour le blesser avec ses frères et a réussi, de sorte qu'il les a laissés 
dégoûtés. Hunde est mort à peu près à la même époque. Un livre est paru, intitulé The
Stumbling Block et Rock of Offense , qui trahit (par leur propre confession) tous les 
secrets de l'Ordre des Templiers et en mit rapidement fin, dans la mesure où il allait 
au-delà de la simple maçonnerie anglaise.

 



C’est ainsi que la foi des francs-maçons libres s’est complètement dissipée en 
Allemagne. Mais la fureur des mystères et de l’émerveillement n’était pas du tout 
atténuée; et les habitudes de ces assemblées secrètes devenaient chaque jour plus 
désirantes. Les dissensions et les schismes se multipliaient à chaque trimestre; et 
l'institution, au lieu d'être une incitation à la complaisance mutuelle et à l'amour 
fraternel, était devenue une source de discorde et d'amère inimitié. Non satisfait de 
défendre le bien-fondé de ses propres institutions, chaque système de libre
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[paragraphe continue] Lamaçonnerie était occupée à attirer les partisans d'autres systèmes, à 
fermer leurs loges les unes contre les autres et même à diffamer et persécuter les 
adhérents de tous les systèmes, à l'exception du leur.

 

Ces animosités découlaient principalement de la querelle sur la priorité et de 
l’arrogance (comme on le pensait) de la loge des brevets de Berlin, en prétendant 
avoir une quelconque autorité dans les autres parties de l’Empire. Mais ces 
prétentions n'étaient pas le fruit d'une simple vanité. Les importateurs français des 
nouveaux diplômes, toujours fidèles à la gloire de leur nation, espéraient ainsi assurer
la dépendance même de cette société frivole; peut-être pourraient-ils prévoir les 
utilisations politiques et les avantages qui pourraient en découler. Une chose mérite 
d'être signalée: les loges françaises sont toutes issues de la grande confédération du 
duc de Chartres et, même si nous n'avions aucune autre preuve, nous pourrions 
présumer qu'elles cultiveraient les mêmes principes qui caractérisaient cette 
secte. Mais nous sommes certains que l’infidélité et le laxisme des principes moraux 
étaient répandus dans les loges rosaïques, et que l'observation de cette corruption 
avait offensé beaucoup de pavillons sobres et démodés, et était l'une des grandes 
causes de tout échec accordé à la brillante maçonnerie de France. C’est l’observation 
de cette circonstance, à laquelle ils ont tous ressemblé, et qui a vite cessé d’être une 
distinction, car elle a pénétré dans les autres Loges, qui m’a poussé à en dire plus sur 
cette histoire de la maçonnerie libre en Allemagne, à ce qu’il peut paraître à mes 
yeux. Les lecteurs doivent être conscients de l’importance de la maçonnerie libre 
dans le contenu général de ces pages. Mais j'espère qu'il apparaîtra au cours de mon 
récit que je ne lui ai pas donné plus de valeur qu'il ne le mérite. C’est l’observation de
cette circonstance, à laquelle ils ont tous ressemblé, et qui a vite cessé d’être une 
distinction, car elle a pénétré dans les autres Loges, qui m’a poussé à en dire plus sur 
cette histoire de la maçonnerie libre en Allemagne, à ce qu’il peut paraître à mes 
yeux. Les lecteurs doivent être conscients de l’importance de la maçonnerie libre 
dans le contenu général de ces pages. Mais j'espère qu'il apparaîtra au cours de mon 
récit que je ne lui ai pas donné plus de valeur qu'il ne le mérite. C’est l’observation de
cette circonstance, à laquelle ils ont tous ressemblé, et qui a vite cessé d’être une 
distinction, car elle a pénétré dans les autres Loges, qui m’a poussé à en dire plus sur 
cette histoire de la maçonnerie libre en Allemagne, à ce qu’il peut paraître à mes 
yeux. Les lecteurs doivent être conscients de l’importance de la maçonnerie libre 
dans le contenu général de ces pages. Mais j'espère qu'il apparaîtra au cours de mon 
récit que je ne lui ai pas donné plus de valeur qu'il ne le mérite.



 

À peu près à la même époque, l’opinion publique allemande a connu une grande 
révolution, et le scepticisme, l’infidélité et l’irréligion dominaient non seulement 
l'esprit dans les productions de la presse. Certaines circonstances, propres à 
l’Allemagne, ont amené ces déclinaisons de l’ancien acquiescement à la foi de leurs 
ancêtres à devenir plus uniformes et remarquables qu’elles ne l’auraient été 
autrement. Les confessions de l'Allemagne sont le catholique romain, le luthérien
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[paragraphe continue](qu'ils appellent protestant) et le calviniste (qu'ils appellent 
réformé). Celles-ci sont professées dans de nombreuses petites principautés 
contiguës, et il y en a à peine une dans laquelle toutes les trois n'ont pas le libre 
exercice. Le désir de faire des prosélytes est naturel pour tous les professeurs sérieux 
d'une foi rationnelle et a été fréquemment exercé. Les catholiques sont supposés par 
nous être particulièrement zélés; et les protestants (luthériens et calvinistes) ont pris 
soin de les opposer par toutes sortes d'arguments, parmi lesquels ceux de ridicule et 
de reproche ne sont pas épargnés. Les catholiques les accusaient d'infidélité en ce qui 
concerne les doctrines fondamentales du christianisme qu'ils prétendaient croire, et 
même en ce qui concerne les doctrines de la religion naturelle. Cette accusation a 
longtemps été très légèrement soutenue; mais, dernièrement, par de meilleures 
preuves. L'esprit de libre enquête était la grande fierté des protestants et leur seul 
soutien contre les catholiques, les protégeant à la fois de leurs droits civils et 
religieux. Il a donc été soutenu par leurs gouvernements. Il ne faut pas s'étonner qu'il 
soit excessif, ou même abusif, même de la part d'hommes sérieux, susceptibles 
d'erreur, dans leurs disputes avec les catholiques. Dans le déroulement de ce combat, 
même leur propre confession n'a pas échappé à la critique et il a été affirmé que la 
réforme exprimée par ces confessions n'était pas complète. D'autres réformes ont été 
proposées. Les Écritures, fondement de notre foi, ont été examinées par des membres 
du clergé, dotés de capacités, de dispositions et de vues très différentes, jusqu'à ce 
qu'ils expliquent, corrigent, allégorisent ou torsionnent la Bible. Les esprits n'avaient 
pratiquement plus rien en tant que doctrine de la religion révélée. Cela a encouragé 
les autres à aller plus loin et à dire que la révélation était un solécisme, ce qui ressort 
clairement des différences irréconciliables qui existaient entre ces illuminateurs 
(appelés ainsi) du public et que l'homme ne pouvait se fier qu'aux diktats de la raison 
naturelle. . Un autre groupe d’écrivains, partant de là comme un point déjà réglé, a 
proscrit toute religion, et a ouvertement enseigné les doctrines du matérialisme et de 
l’athéisme. La plupart de ces innovations ont été réalisées par des théologiens 
protestants, à partir des causes que j'ai mentionnées. Teller, Semler, Eberhardt, 
Leffing, Bahrdt, Riem et Shultz étaient les principaux responsables de toutes ces 
innovations. Mais personne n’a contribué plus que Nicholai, un libraire éminent et 
érudit de Berlin. Il est depuis de nombreuses années l'éditeur Cela a encouragé les 
autres à aller plus loin et à dire que la révélation était un solécisme, ce qui ressort 
clairement des différences irréconciliables qui existaient entre ces illuminateurs 
(appelés ainsi) du public et que l'homme ne pouvait se fier qu'aux diktats de la raison 
naturelle. . Un autre groupe d’écrivains, partant de là comme un point déjà réglé, a 



proscrit toute religion, et a ouvertement enseigné les doctrines du matérialisme et de 
l’athéisme. La plupart de ces innovations ont été réalisées par des théologiens 
protestants, à partir des causes que j'ai mentionnées. Teller, Semler, Eberhardt, 
Leffing, Bahrdt, Riem et Shultz étaient les principaux responsables de toutes ces 
innovations. Mais personne n’a contribué plus que Nicholai, un libraire éminent et 
érudit de Berlin. Il est depuis de nombreuses années l'éditeur Cela a encouragé les 
autres à aller plus loin et à dire que la révélation était un solécisme, ce qui ressort 
clairement des différences irréconciliables qui existaient entre ces illuminateurs 
(appelés ainsi) du public et que l'homme ne pouvait se fier qu'aux diktats de la raison 
naturelle. . Un autre groupe d’écrivains, partant de là comme un point déjà réglé, a 
proscrit toute religion, et a ouvertement enseigné les doctrines du matérialisme et de 
l’athéisme. La plupart de ces innovations ont été réalisées par des théologiens 
protestants, à partir des causes que j'ai mentionnées. Teller, Semler, Eberhardt, 
Leffing, Bahrdt, Riem et Shultz étaient les principaux responsables de toutes ces 
innovations. Mais personne n’a contribué plus que Nicholai, un libraire éminent et 
érudit de Berlin. Il est depuis de nombreuses années l'éditeur comme il ressort 
clairement des différences irréconciliables entre ces éclaireurs (du public), et que 
l'homme n'avait aucune confiance en soi, à l'exception des préceptes de la raison 
naturelle. Un autre groupe d’écrivains, partant de là comme un point déjà réglé, a 
proscrit toute religion, et a ouvertement enseigné les doctrines du matérialisme et de 
l’athéisme. La plupart de ces innovations ont été réalisées par des théologiens 
protestants, à partir des causes que j'ai mentionnées. Teller, Semler, Eberhardt, 
Leffing, Bahrdt, Riem et Shultz étaient les principaux responsables de toutes ces 
innovations. Mais personne n’a contribué plus que Nicholai, un libraire éminent et 
érudit de Berlin. Il est depuis de nombreuses années l'éditeur comme il ressort 
clairement des différences irréconciliables entre ces éclaireurs (du public), et que 
l'homme n'avait aucune confiance en soi, à l'exception des préceptes de la raison 
naturelle. Un autre groupe d’écrivains, partant de là comme un point déjà réglé, a 
proscrit toute religion, et a ouvertement enseigné les doctrines du matérialisme et de 
l’athéisme. La plupart de ces innovations ont été réalisées par des théologiens 
protestants, à partir des causes que j'ai mentionnées. Teller, Semler, Eberhardt, 
Leffing, Bahrdt, Riem et Shultz étaient les principaux responsables de toutes ces 
innovations. Mais personne n’a contribué plus que Nicholai, un libraire éminent et 
érudit de Berlin. Il est depuis de nombreuses années l'éditeur et cet homme n'avait 
plus que confiance en la raison naturelle. Un autre groupe d’écrivains, partant de là 
comme un point déjà réglé, a proscrit toute religion, et a ouvertement enseigné les 
doctrines du matérialisme et de l’athéisme. La plupart de ces innovations ont été 
réalisées par des théologiens protestants, à partir des causes que j'ai 
mentionnées. Teller, Semler, Eberhardt, Leffing, Bahrdt, Riem et Shultz étaient les 
principaux responsables de toutes ces innovations. Mais personne n’a contribué plus 
que Nicholai, un libraire éminent et érudit de Berlin. Il est depuis de nombreuses 
années l'éditeur et cet homme n'avait plus que confiance en la raison naturelle. Un 
autre groupe d’écrivains, partant de là comme un point déjà réglé, a proscrit toute 
religion, et a ouvertement enseigné les doctrines du matérialisme et de l’athéisme. La 
plupart de ces innovations ont été réalisées par des théologiens protestants, à partir 



des causes que j'ai mentionnées. Teller, Semler, Eberhardt, Leffing, Bahrdt, Riem et 
Shultz étaient les principaux responsables de toutes ces innovations. Mais personne 
n’a contribué plus que Nicholai, un libraire éminent et érudit de Berlin. Il est depuis 
de nombreuses années l'éditeur des causes que j'ai mentionnées. Teller, Semler, 
Eberhardt, Leffing, Bahrdt, Riem et Shultz étaient les principaux responsables de 
toutes ces innovations. Mais personne n’a contribué plus que Nicholai, un libraire 
éminent et érudit de Berlin. Il est depuis de nombreuses années l'éditeur des causes 
que j'ai mentionnées. Teller, Semler, Eberhardt, Leffing, Bahrdt, Riem et Shultz 
étaient les principaux responsables de toutes ces innovations. Mais personne n’a 
contribué plus que Nicholai, un libraire éminent et érudit de Berlin. Il est depuis de 
nombreuses années l'éditeur
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d'un ouvrage périodique appelé Bibliothèque générale allemande ( Algemein deutsche
Bibliothek) consistant en des mémoires originaux et des critiques des écrits de 
tiers. Le grand mérite de cet ouvrage, en raison des nombreuses dissertations savantes
qui y figurent, lui confère une grande influence sur cette classe de lecteurs dont le 
loisir ou la capacité ne leur permettaient pas une lecture plus profonde. C'est le gros 
des lecteurs dans tous les pays. Nicholai accorde une préférence marquée aux écrits 
des Enlighteners et, dans ses critiques, les traite avec une attention particulière, fait 
connaître au public leurs travaux et fait les commentaires les plus favorables; tandis 
que les performances de leurs adversaires, ou plus exactement des défenseurs des 
credo nationaux, sont négligées, omises ou à peine mentionnées, ou critiquées avec la
plus grande sévérité du ridicule et du reproche. Il tomba sur une méthode très sûre 
pour rendre les écrivains orthodoxes désagréables au public, en les représentant 
comme des complices de la superstition; et comme jésuites secrets. Il affirme que 
l'abolition de l'ordre deLoyola est seulement apparente. Les frères conservent toujours
leurs liens et la plus grande partie de leurs biens sous le patronage secret des princes 
catholiques. Ils sont donc dans tous les coins, dans toutes les habitudes et dans tous 
les caractères, travaillant avec zèle pour la restauration de leur empire. Il sonna 
l'alarme générale et fit un voyage à travers l'Allemagne à la recherche des jésuites. 
Devenu pour cela Free Mason et Rosycrucian, il fut présenté par ses amis Gedicke et 
Biester, ecclésiastiques, éditeurs du Monatschrift de Berlin., et les plus zélés 
promoteurs des nouvelles doctrines. Il a rendu cette faveur à son retour en trahissant 
les mystères des loges et d'innombrables faussetés. Son voyage a été publié en 
plusieurs volumes et est rempli d'effroyables jésuitismes. Comme je l'ai dit, cet 
homme a eu le plus grand succès dans sa méthode de diffamation envers les 
défenseurs du christianisme biblique, en les présentant comme des jésuites 
dissimulés. Mais, non content de discussions ouvertes, il a publié il y a longtemps une
sorte de roman, appelé Sebaldus Nothanker, dans lequel ces divines sont introduites 
sous des noms feints et rendues aussi ridicules et détestables que possible. Tout ceci 
était un bon travail commercial, car les écrits sceptiques et libres d’esprit ont toujours
un bon marché; et Nicholai n'était pas seulement critique, mais éditeur, ayant des 
presses dans différentes villes de l'Empire. L’immense manufacture littéraire 
allemande, loin
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dépassant celle de toute nation européenne, se fait de manière très particulière. Les 
livres vont en feuilles aux grandes foires de Leipsic et de Frankfort, deux fois par 
an. Les libraires se rencontrent là et voient d'un coup d'œil l'état de la littérature; et 
ayant spéculé et négocié, les livres sont instantanément dispersés dans toutes les 
parties de l’empire et paraissent à la fois dans tous les quartiers. Bien que chaque 
principauté ait un officier pour l’octroi de licences, il est impossible d’empêcher 
l’actualité d’un spectacle, bien que cela puisse être interdit; pour le transporteur doit 
avoir à trois ou quatre miles de distance dans un autre État. Par ce mode de trafic, un 
complot peut être formé, et a été réellement formé, pour donner un tour particulier à 
la littérature du pays. Il y a un excellent travail imprimé à Berne par l'auteur 
Heinzmann, un libraire, appelé,Appel à mon pays, concernant une combinaison 
d'écrivains et de libraires, pour régner sur la littérature allemande et faire de l'esprit 
du public un outrage à la religion et aux établissements civils de l'Empire . Il contient
un récit historique des publications dans chaque branche de la littérature pendant 
environ trente ans. L’auteur montre, de la manière la plus convaincante, que le 
changement prodigieux de l’ancienne satisfaction des Allemands envers ces sujets à 
leur mécontentement actuel et aux attaques de tous les côtés n’est pas une image 
fidèle des sentiments qui prévalent, ni une simple opération. des choses, mais le 
résultat d'une combinaison de négociation Infidels.

 

J'ai quelque peu anticipé (car j'espère indiquer les sources de cette combinaison), car 
cela aide à expliquer ou à illustrer les progrès de l'infidélité et de l'irréligion dont je 
parlais. Il a été beaucoup accéléré par une autre circonstance. un Basedow, homme de
talents et d’apprentissage, a créé, en Principauté d’Anhalt-Dessau, une 
PHILANTHROPINE, ou académie d’enseignement général, sur un plan extrêmement
différent de celui des Universités et Académies. Par cette appellation, le fondateur 
espérait faire croire aux parents qu’une grande attention serait accordée à la morale 
des élèves; et en effet, les programmes ou les publicités par lesquels Basedow a 
annoncé son institution au public, la décrivaient comme le séminaire professé 
d'éthique pratique. Les langues, les sciences et les exercices ornementaux étaient 
considérés ici comme de simples accessoires, et le grand objectif était de former le 
jeune esprit à l’amour de l’humanité et du monde.
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la vertu, par un plan d'éducation morale très spécieux et irréprochable. Mais il y avait 
une circonstance qui a grandement entravé les larges perspectives du 
fondateur. Comment les opinions religieuses des jeunes devaient-elles être prises en 
charge? Catholiques, luthériens et calvinistes étaient presque également nombreux 
dans les principautés voisines; et l'exclusion de l'une quelconque de ces deux 
communions limiterait prodigieusement l'utilité proposée de l'institution. Basedow 
était un homme de talents, un bon érudit et un écrivain persuasif. Il a défini un 
ensemble de règles selon lesquelles l’éducation devrait être menée et qui, selon lui, 
devrait faciliter la tâche à tous les parents; et le plan est très judicieux et viril. Mais 
aucun n'est venu que des luthériens. Son zèle et son intérêt pour la chose l'incitèrent à
intéresser les autres; et il a trouvé cela pas une question difficile. Les gens de 



condition, et tous les hommes sensés, persuadés que ce serait un très grand avantage 
pour l'endroit, pourraient-ils amener les hommes à envoyer leurs enfants de tous les 
états voisins. Ce que nous souhaitons, nous croyons volontiers être la vérité; Le plan 
et les raisonnements de Basedow semblaient complets et bénéficiaient de l'appui de 
toutes les catégories d'hommes. Après un certain temps, les calvinistes modérés ne s'y
sont pas opposés et la manufacture littéraire allemande a vite été très occupée à 
fabriquer des pamphlets, à défendre, à améliorer, à attaquer et à réprouver les 
plans. Innombrables étaient les projets visant à modérer les différences entre les trois 
communions chrétiennes d’Allemagne et à permettre à tous les membres non 
seulement de vivre à l’amiable entre eux et d’adorer Dieu dans la même église, mais 
même de communiquer entre eux. . Cette tentative a naturellement donné lieu à 
beaucoup de spéculation et de raffinement; et les propositions de modification des 
formules et les instructions de la chaire ont été poursuivies avec tant d'acuité, que le 
travail de base, le christianisme, a été affiné et affiné, jusqu'à ce qu'il disparaisse 
complètement, laissant le déisme, ou naturel, ou appelé, religion philosophique, à sa 
place. Je ne me trompe pas beaucoup en ce qui concerne le fait historique, quand je 
dis, que l'étonnante transformation de la doctrine religieuse survenue dans 
l'Allemagne protestante au cours de ces trente dernières années a été principalement 
provoquée par ce schéma de Basedow. Les causes préalables existaient bel et bien, 
elles étaient générales et puissantes, et le désordre avait déjà éclaté. Mais cet objet 
spécieux et séduisant et les propositions de modification des formules et les 
instructions de la chaire ont été poursuivies avec tant d'acuité, que le travail de base, 
le christianisme, a été affiné et affiné, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement, 
laissant le déisme, ou naturel, ou appelé, religion philosophique, à sa place. Je ne me 
trompe pas beaucoup en ce qui concerne le fait historique, quand je dis, que 
l'étonnante transformation de la doctrine religieuse survenue dans l'Allemagne 
protestante au cours de ces trente dernières années a été principalement provoquée 
par ce schéma de Basedow. Les causes préalables existaient bel et bien, elles étaient 
générales et puissantes, et le désordre avait déjà éclaté. Mais cet objet spécieux et 
séduisant et les propositions de modification des formules et les instructions de la 
chaire ont été poursuivies avec tant d'acuité, que le travail de base, le christianisme, a 
été affiné et affiné, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement, laissant le déisme, ou 
naturel, ou appelé, religion philosophique, à sa place. Je ne me trompe pas beaucoup 
en ce qui concerne le fait historique, quand je dis, que l'étonnante transformation de 
la doctrine religieuse survenue dans l'Allemagne protestante au cours de ces trente 
dernières années a été principalement provoquée par ce schéma de Basedow. Les 
causes préalables existaient bel et bien, elles étaient générales et puissantes, et le 
désordre avait déjà éclaté. Mais cet objet spécieux et séduisant comme on l'appelait, 
la religion philosophique, à sa place. Je ne me trompe pas beaucoup en ce qui 
concerne le fait historique, quand je dis, que l'étonnante transformation de la doctrine 
religieuse survenue dans l'Allemagne protestante au cours de ces trente dernières 
années a été principalement provoquée par ce schéma de Basedow. Les causes 
préalables existaient bel et bien, elles étaient générales et puissantes, et le désordre 
avait déjà éclaté. Mais cet objet spécieux et séduisant comme on l'appelait, la religion
philosophique, à sa place. Je ne me trompe pas beaucoup en ce qui concerne le fait 



historique, quand je dis, que l'étonnante transformation de la doctrine religieuse 
survenue dans l'Allemagne protestante au cours de ces trente dernières années a été 
principalement provoquée par ce schéma de Basedow. Les causes préalables 
existaient bel et bien, elles étaient générales et puissantes, et le désordre avait déjà 
éclaté. Mais cet objet spécieux et séduisant
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d’abord donné un titre aux ecclésiastiques protestants à leur donner sans risque d’être 
censuré.

 

La base a été corrigée et corrigée à nouveau, mais aucun catholique n'est venu à la 
philanthropine. Il semble avoir pensé que le meilleur plan serait de bannir toute 
religion positive, et qu'il serait alors sûr des érudits catholiques. Le cardinal Dubois 
avait tellement raison sur le premier élève catholique de l'église. Il avait recommandé 
un homme de son propre cachet à Louis XIV. pour remplir des fonctions 
importantes. Le monarque s'étonna et dit au cardinal que "cela ne se ferait jamais, car 
cet homme était un janséniste; Eh! Que non, Sire ", dit le cardinal, " il n'est 
qu'Athée ", tout était en sécurité, et l'homme a eu le prieuré. Mais bien que tout soit 
en vain, la philanthropine de Basedow à Dessau a un caractère élevé. Il a publié de 
nombreux ouvrages sur l’éducation qui ont beaucoup de mérite.

 

C'était bien si cela avait été tout. Mais le plus malheureusement, bien que le plus 
naturellement, les écrivains aux principes moraux peu scrupuleux et au cœur méchant
ont été encouragés par l’impunité dont les auteurs sceptiques ont été victimes et ont 
osé publier des articles de la plus vile tendance, enflammant les passions et justifiant 
des manières licencieuses. Ces maximes sont compatibles avec l'irréligion et 
l'athéisme, et les livres ont trouvé un marché rapide. C'est principalement dans les 
États prussiens que cela a continué. Le roi défunt était, pour ainsi dire, un naturaliste, 
et, tenant cette vie pour toujours, laissait toute liberté à ses sujets pour leur permettre 
d'écrire ce qui leur plaisait, à condition de ne pas toucher aux affaires de l'État. Il 
déclara cependant à un ministre de sa cour, bien avant sa mort, qu '"il était 
extrêmement désolé que son indifférence ait produit de tels effets;
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la foi, à condition de pouvoir en jouir sans troubler la paix générale, ni aucun 
empiétement sur les droits de ceux qui sont déjà soutenus par la loi. Il a publié un édit
à cet effet, qui est vraiment un modèle à imiter dans tous les pays. C'était l'époque 
d'une étrange révolution. Il a été attaqué de toutes parts et critiques, satires, 
calomnies, menaces ont afflué de toutes parts. L'indépendance des États voisins, et le 
monarque n'étant pas un grand favori parmi plusieurs de ses voisins, ont permis la 
publication de ces œuvres dans les principautés voisines et il était impossible 
d'empêcher leur circulation, même dans les États prussiens. Son édit s'appelait une 
tyrannie injustifiable sur la conscience des hommes; les dogmes appuyés par lui 
s'appelaient des superstitions absurdes; le caractère privé du roi, et ses opinions en 
matière religieuse furent traitées avec peu de respect, voire furent ridiculisées et 



abusées scandaleusement. Ce champ de discussion étant ainsi ouvert, les écrivains ne 
se sont pas limités aux questions religieuses. Après avoir nié catégoriquement que le 
prince d’un pays ait le plus petit droit de prescrire, voire de diriger la foi de ses sujets,
ils ont étendu leurs discussions aux droits des princes en général; et maintenant ils ont
ouvert équitablement leurs tranchées et attaqué formellement les constitutions de la 
confédération allemande. Après les démarches habituelles, ils ont établi l'étendard de 
la citoyenneté universelle sur la crête même du glacis et appelé le fort à se 
rendre. . La plus audacieuse de ces attaques a été une collection de lettres anonymes 
sur la constitution des États prussiens. Il a été imprimé (ou dit l'être) à Utrecht; mais 
en comparant les défauts de certains types avec certains livres imprimés à Berlin, il 
était supposé par tous être la production d'une des presses de Nicholai. On pensait 
être la composition de Mirabeau. Il est certain qu’il a écrit une traduction française, 
avec une préface et des notes plus impudentes que l’œuvre elle-même. Le monarque 
fut déclaré tyran; les gens sont traités comme un groupe de misérables accablés sous 
l'oppression. La population de Silésie est représentée comme toujours dans un état 
encore plus dégradé et est appelée à maintes reprises à se réveiller et à se lever et à 
faire valoir ses droits. On dit au roi qu'il y a une combinaison de philosophes ( On 
pensait être la composition de Mirabeau. Il est certain qu’il a écrit une traduction 
française, avec une préface et des notes plus impudentes que l’œuvre elle-même. Le 
monarque fut déclaré tyran; les gens sont traités comme un groupe de misérables 
accablés sous l'oppression. La population de Silésie est représentée comme toujours 
dans un état encore plus dégradé et est appelée à maintes reprises à se réveiller et à se
lever et à faire valoir ses droits. On dit au roi qu'il y a une combinaison de 
philosophes ( On pensait être la composition de Mirabeau. Il est certain qu’il a écrit 
une traduction française, avec une préface et des notes plus impudentes que l’œuvre 
elle-même. Le monarque fut déclaré tyran; les gens sont traités comme un groupe de 
misérables accablés sous l'oppression. La population de Silésie est représentée 
comme toujours dans un état encore plus dégradé et est appelée à maintes reprises à 
se réveiller et à se lever et à faire valoir ses droits. On dit au roi qu'il y a une 
combinaison de philosophes ( et sont appelés à maintes reprises à se réveiller et à se 
lever et à faire valoir leurs droits. On dit au roi qu'il y a une combinaison de 
philosophes ( et sont appelés à maintes reprises à se réveiller et à se lever et à faire 
valoir leurs droits. On dit au roi qu'il y a une combinaison de philosophes 
(conjuration ) qui sont unis pour la défense de la vérité et de la raison et qu'aucun 
pouvoir ne peut résister; qu'ils se trouvent dans tous les pays,
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et sont liés par un engagement mutuel et solennel et mettront en pratique tous les 
moyens d’attaque. Eclairer, instruction, était le cri général parmi les écrivains. Le 
triomphe de la raison sur l'erreur, le renversement de la superstition et de la peur 
servile, la protection contre les préjugés religieux et politiques et l'établissement de la
liberté et de l'égalité, droits naturels et inaliénables de l'homme, ont fait l'objet d'une 
déclamation générale; et il a été ouvertement affirmé que les sociétés secrètes, où la 
communication du sentiment devrait être libre de toute contrainte, étaient le moyen le
plus efficace d’instruire et d’éclairer le monde.



 

Et ainsi, il apparaît que l’Allemagne a connu le même progrès graduel, de religion en 
athéisme, de décence en dissolu- tude et de loyauté en rébellion, qui a eu son cours en
France. Et je dois maintenant ajouter que ces progrès ont été réalisés de la même 
manière et par les mêmes moyens; et que l'un des principaux moyens de séduction a 
été les pavillons des francs-maçons. Les Français, avec leurs nombreuses chevaleries,
étoiles et rubans, avaient introduit la coutume de haranguer dans les Loges et, comme
la nature humaine est très uniforme, les mêmes sujets sont devenus des sujets de 
prédilection qui ont chatouillé les oreilles. En France; il y avait les mêmes 
corruptions de sentiments et de mœurs parmi les luxueux ou les débauchés, et les 
mêmes incitations à l'expression de ces sentiments, partout où cela pourrait se faire en
toute sécurité; et je peux dire que les fanatiques dans toutes ces voies de libre pensée 
étaient plus sérieux, plus graves et plus fanatiques. Ce ne sont pas des 
affirmationsapriori . Je peux produire des preuves. Il y avait un baron Knigge 
résidant à cette époque dans les environs de Francfort, dont j'aurai par la suite 
souvent l'occasion de parler. Cet homme était un passionné de maçonnerie dès sa 
jeunesse et en avait parcouru tous les degrés possibles. Il était mécontent de tous et 
particulièrement de la frivolité de la chevalerie française; mais il croyait toujours que 
la maçonnerie contenait des secrets inestimables. Il s'imaginait les apercevoir dans les
discours cosmo-politiques et sceptiques de leurs loges; il s'assit pour méditer sur 
ceux-ci et rassembla bientôt ses pensées et découvrit que ces orateurs français avaient
raison sans le frapper; et que la maçonnerie était pure religion naturelle et citoyenneté
universelle, et que cela était
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aussi vrai christianisme. Dans cette foi, il commença aussitôt sa carrière d'amour 
fraternel et publia trois volumes de sermons; les premier et troisième publiés à 
Francfort et le second à Heidelberg, mais sans son nom. Il a également publié un 
système de religion populaire. Dans toutes ces publications, dont il y a des extraits 
dans Begebenheiten Religions, Le christianisme est considéré comme une simple 
allégorie, ou un type maçonnique de religion naturelle; les devoirs moraux sont 
fondus dans les déclamations communes de la bienveillance universelle; et l'attention 
est continuellement dirigée vers les absurdités et les horreurs de la superstition, les 
souffrances des pauvres, la tyrannie et l'oppression des grands, les ruses des prêtres et
la simplicité et la patience indolentes des laïcs et du peuple. Le bonheur de la vie 
patriarcale et les bonbons de l'égalité universelle et de la liberté sont le fardeau de 
chaque paragraphe; et la teneur générale de l'ensemble est de rendre les hommes 
mécontents de leur condition de subordination civile et des contraintes de la religion 
révélée.

 

Tous les débats de Knigge dans les schismes maçonniques montrent qu'il était un 
apôtre zélé du cosmopolitisme et qu'il traitait continuellement avec des gens dans les 
Loges qui étaient associés à lui pour propager ces notions parmi les Frères; de sorte 
que nous sommes certains que de telles conversations étaient courantes dans les loges
allemandes.



 

Lorsque le lecteur considérera toutes ces circonstances, il s'atténuera de cette surprise
qui affecte naturellement un Britannique lorsqu'il lit des comptes rendus de 
conventions pour discuter et corriger les principes dogmatiques de Free Maonry. La 
liberté parfaite, civile et religieuse, dont nous jouissons dans ce pays heureux, que 
tout homme connaît bien, nous le livrons avec calme et modération, et les assemblées
secrètes ne diffèrent guère des réunions ordinaires d’amis et de voisins. Nous 
n'oublions pas l'opportunité de la subordination civile et des distinctions qui résultent 
de la possession sécurisée de nos droits, ainsi que de l'accumulation progressive du 
confort de la vie dans les familles des travailleurs sobres et industrieux. Celles-ci ont, 
par prudence et une œconomie respectable, préservé les acquisitions de leurs 
ancêtres. Chaque homme ressent dans son sein le puissant appel de la nature à se 
procurer, à lui-même et à ses enfants, par tout effort honnête et louable, les moyens 
de la considération et du respect du public. Non
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l'homme est tellement totalement dépourvu d'esprit qu'il ne pense pas que sa situation
soit meilleure lorsqu'il est issu de parents dignes de confiance et qu'il entretient des 
relations dignes de confiance; et sans penser qu'il est généreux à tout point de vue, il 
présume que les autres ont les mêmes sentiments et en permet donc l'expression 
modérée, sans le croire insolent ou orgueilleux. Toutes ces choses sont familières, ne 
sont pas pensées et nous en profitons comme nous jouissons de la santé ordinaire sans
nous en rendre compte. Mais de la même manière qu'un jeune homme longtemps 
confiné par la maladie, exulte en retrouvant la santé, et est libre de jouir de ce qu'il 
ressent si distinctement; de sorte que ceux qui sont continuellement en échec en 
société ouverte ressentent cette émancipation dans ces assemblées cachées, et se 
livrer avec empressement à l'expression de sentiments qu'ils doivent publiquement 
étouffer en leur sein. Ces réunions ont donc un goût très séduisant et sont fréquentées 
avec avidité. Il n’ya pas de pays en Europe où ce genre de jouissance est aussi 
émouvant qu’en Allemagne. Les principautés très insignifiantes ont le même rang 
dans la Fédération générale avec des dominions très étendus. La constitution interne 
de chaque petit État étant modelée de la même manière, les honneurs officiels de 
leurs petites cours deviennent ridicules et même ridicules. Le Geheim Hofrath, le 
Hofmareschal et tous les Kammerhers d’un prince, dont les dominions n’égalent pas 
les domaines de nombreux squires anglais, font ressembler le tout à un jeu d’enfants 
et doivent fréquemment donner lieu au mécontentement et au ridicule, Mason Lodges
garde même cela en vie. L'égalité fraternelle professée en eux est très flatteuse pour 
ceux qui n'ont pas réussi à se démener pour des distinctions civiles. Ces personnes 
deviennent les maçons les plus zélés, obtiennent généralement les postes actifs dans 
les Loges et ont l'occasion de traiter avec autorité des personnes que, dans la société 
publique, elles doivent respecter avec un certain respect.

 

Ces considérations expliquent, dans une certaine mesure, l’importance que Free 
Maonry a acquise en Allemagne. Pendant longtemps, l'espoir d'apprendre un secret 
merveilleux a incité un baron allemand à ne pas penser à de longues et coûteuses 



revues en quête d'un nouveau diplôme. Récemment, les doctrines cosmo-politiques 
ont encouragé et propagé dans les Loges, et certains espoirs de produire une 
révolution
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dans la société, par laquelle les hommes de talent devraient obtenir la gestion des 
affaires publiques, semblent être la cause de tout le zèle avec lequel l'ordre est 
toujours chéri et promu. Dans un ouvrage périodique publié à Neuwied, 
intitulé Algemein Zeitung der Freymaurerey , nous avons la liste des Loges en 1782, 
avec les noms des membres du Bureau. Les quatre cinquièmes d'entre eux sont des 
membres du clergé, des professeurs, des personnes exerçant des fonctions devant les 
tribunaux de droit commun, des hommes de lettres du métier, tels que des réviseurs et
des journalistes, et d'autres pamphlétaires; une classe d'hommes, qui pensent 
généralement qu'ils n'ont pas atteint le rang de société auquel leurs talents leur 
donnent droit, et imaginent pouvoir assumer les importantes fonctions de l'État 
réputées pour le public et leur profitant.

 

La misérable incertitude et l'instabilité de la foi maçonnique, que j'ai décrites ci-
dessus, n'étaient pas tout à fait le fruit du hasard, mais avaient été grandement 
accélérées par les machinations du baron Knigge et de certains autres frères 
cosmopolitiques qu'il avait appelés à son aide. . Knigge a maintenant mis en place un 
projet d'union de toute la fraternité dans le but de promouvoir son plan utopique de 
bienveillance universelle dans un état de liberté et d'égalité. Il espérait pouvoir le 
faire plus facilement en complétant leur embarras et en montrant à chaque système à 
quel point il était mal fondé et quelles étaient ses chances d'obtenir une adhésion 
générale. The Stricten Observanzavait maintenant complètement perdu son crédit, 
grâce auquel elle espérait obtenir le meilleur de tous les autres. Knigge proposa donc 
un plan aux loges de Frankfort et de Wetzlar, en vertu duquel tous les systèmes 
pourraient, dans une certaine mesure, être unis ou du moins être amenés à un état 
d'abstention et de relation mutuelles. Il proposa de prendre le système anglais pour le 
travail préparatoire, et pour ne recevoir que tous ceux qui avaient pris les trois degrés 
symboliques, comme on les appelle maintenant. Après avoir ainsi gardé ce point de 
foi général, il proposa d'autoriser la validité de tout grade ou rang qui devrait être 
reçu dans une loge ou devenir le caractère d'un système particulier. Ces Loges, ayant 
obtenu l'adhésion de plusieurs autres, ont amené une convention générale à 
Willemsbad dans le Hainaut, où chaque système différent doit communiquer ses 
principes particuliers. On espérait alors qu'après avoir examiné ces documents
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Dans tous les cas, une constitution pourrait être formée, qui comprendrait tout ce qui 
était le plus digne d’être sélectionnée, et serait donc bien meilleure que le système 
accommodant déjà décrit. Il espérait ainsi pouvoir présenter son système favori dans 
l’ensemble de l’Ordre, et Free Masons a créé Citoyens du monde zélés. Je crois qu'il 
était sincère dans ces intentions et n'avait aucune intention de troubler la paix 
publique. La convention s'est donc tenue, et a duré longtemps, les députés se sont 
consultés sur les frivolités de la maçonnerie, avec tout le sérieux des ambassadeurs 



d'Etat. Mais il y avait une grande timidité dans leurs communications; et Knigge ne 
faisait que peu de progrès dans son plan, lorsqu'il rencontra un autre maçon, le 
marquis de Constanza, qui le convertit en un instant et changea toutes ses mesures. en
lui montrant qu'il (Knigge) ne faisait que la moitié de ce qui avait déjà été accompli 
par une autre société qui l'avait menée à son plein. Ils se mirent immédiatement à 
défaire ce dont il était occupé et intensifièrent autant que possible les dissensions, 
déjà suffisamment grandes, et, entre-temps, obligèrent les Loges de Frankfort et de 
Wetzlar, ainsi que plusieurs autres, à s'unir le meilleur des choses qu’ils avaient 
obtenues grâce aux communications des autres systèmes, et ils formaient un plan de 
ce qu’ils appelaient, leMaçonnerie éclectique ou syncritique des United Lodges of 
Germany . Ils ont composé une constitution, un rituel et un catéchisme qui ont du 
mérite et constituent en réalité le corps le plus complet de maçonnerie libre que nous 
ayons.

 

Tel était l'état de cette fraternité célèbre et mystérieuse en Allemagne en 1776. 
L'esprit d'innovation avait saisi tous les Frères. Aucun homme ne pouvait donner un 
récit tolérable de l'origine, de l'histoire ou de l'objet de l'Ordre et celui-ci apparut à 
tous comme un mystère perdu ou oublié. Les symboles semblaient être également 
susceptibles de toutes les interprétations, et aucun d’entre eux ne semblait avoir droit 
à une préférence déterminée.

Notes de bas de page

23: * Citoyenneté du monde, des mots grecs Cosmos , monde et Polis , une ville.
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CHAPITRE 2

Les Illuminati.

Je suis maintenant arrivé à ce que j'appellerais la grande époque du cosmo-politisme, 
le projet communiqué au Baron Knigge par le Marchese di Constanza . Cela m'oblige
à mentionner une remarquable loge de la maçonnerie éclectique, érigée à Munich en 
Bavière en 1775, sous le vénérable maître, le professeur Baader. Il s'appelait The 
Lodge Theodore of Good Counsel . Il avait son brevet constitutionnel du Royal York 
à Berlin, mais avait formé son propre système, sur instructions de la Loge des 
Chevaliers Bienfaisantsà Lyon, avec lequel il entretenait une correspondance. Ce 
respect pour la Loge de Lyon était né de la prépondérance généralement acquise par 
la partie française lors de la convention de Willemstad. Les députés des Loges 
Rosaic, ainsi que les vestiges des Templiers et de Stricten Observanz , se sont tous 
tournés vers cela en tant que Loge mère de ce qu'ils appelaient le Grand Orient de la 
France , constitué (en 1782) de 266 Loges améliorés, unis sous le D. de Chartres. En 
conséquence, la Loge de Lyon a envoyé M. Willermooz comme député à cette 
convention à Willemsbad. Raffinant peu à peu la simple maçonnerie britannique, la 
Loge avait mis en place un système de morale pratique qui, selon elle, constituait 
l’objectif de la véritable maçonnerie, affirmant qu’un vrai maçon et un homme au 
cœur droit et à la vertu active sont des personnages synonymes, et que le grand 
objectif de Free Maonry est de promouvoir le bonheur de l’humanité par tous les 
moyens en notre pouvoir. En application de ces principes, la Loge Théodore 
prétendait s'occuper de questions économiques, statistiques et politiques, et non 
seulement publiait de temps en temps des discours sur ces sujets de la part du Frère 
Orator, mais les Membres se considéraient comme dans l'obligation de propager 
inculquer les mêmes doctrines à l'extérieur.
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Parmi les membres zélés de la Loge Théodore, le plus remarquable était le Dr. Adam 
Weishaupt, professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt. Cette personne 
avait été éduquée parmi les jésuites; mais l'abolition de leur ordre le fit changer d'avis
et, devenant leur élève, il devint leur ennemi le plus acharné. Il avait acquis une 
grande réputation dans sa profession et fréquentait non seulement les personnes 
destinées à la pratique devant les tribunaux, mais aussi les jeunes hommes en général 
dans leur parcours de formation générale; et il apporta des nombres des états voisins à
cette université et donna une tonne aux études de la place. Il a saisi avec 
enthousiasme cette occasion de diffuser les doctrines favorites de la Loge et son 
auditoire est devenu le séminaire de cosmopolitisme. Les images captivantes de la 
félicité possible d’une société où chaque charge est assumée par un homme de talents 
et de vertus, et où chaque talent est placé dans un lieu propice à son exercice, saisit de
force les esprits généreux et méfiants de la jeunesse, et État catholique romain, très 
avancé dans les habitudes de superstition grossière (un caractère donné à la Bavière 



par ses voisins) et regorgeant de moines et de dignitaires désœuvrés, les occasions 
doivent être fréquentes pour observer le dominion inconsidéré du clergé et la 
soumission abjecte et indolente des laïcs. En conséquence, le professeur Weishaupt 
dit, dans son Apologie de l’illuminatisme, que le déisme, l’infidélité et l’athéisme 
sont plus répandus en Bavière que dans tous les pays qu’il connaissait. Les discours, 
donc, dans lequel l'absurdité et les horreurs de la superstition et de la tyrannie 
spirituelle étaient fortement peintes, ne pouvait manquer de faire une impression 
profonde. Et dans cet état d'esprit des auditeurs, le passage à l'infidélité générale et à 
l'irréligion est si facile et si attrayant pour une jeunesse optimiste, poussé peut-être 
par un désir latent que l'on puisse trouver les contraintes imposées par la religion aux 
attentes d'un futur État. , sur demande, pour n'être que des terreurs sans 
fondement; J'imagine que l'enseignant public a le plus grand soin de garder l'esprit de
l'auditoire impressionné par la réalité et l'importance des grandes vérités de la 
religion, tout en le libérant des chaînes de la superstition aveugle et absurde. Je crains
que cet instructeur célèbre n’ait rien de cette anxiété, mais il était satisfait de son 
grand succès dans la dernière partie de cette tâche.
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superstition. Je suppose aussi que cela lui était plus agréable, car cela lui procurait le 
triomphe sur les jésuites, avec lesquels il avait longtemps lutté pour la direction de 
l'université.

 

C'était en 1777. Weishaupt envisageait depuis longtemps la création d'une association
ou d'un ordre qui, à terme, devrait gouverner le monde. Dans sa première ferveur et 
ses grandes attentes, il a laissé entendre à plusieurs ex-jésuites la probabilité de 
retrouver, sous un nouveau nom, l’influence qu’ils possédaient jadis et de rendre de 
grands services à la société, en dirigeant l’éducation des jeunes distinction, 
maintenant émancipée de tous les préjugés civils et religieux. Il a persuadé certains 
de le rejoindre, mais ils se sont tous rétractés sauf deux. Après cette déception, 
Weishaupt devint l'ennemi implacable des jésuites; et son tempérament sanguin 
l'obligeait fréquemment à s'ouvrir à leur œil perçant, et attira sur lui leur ressentiment 
le plus vif, et finit par le rendre victime de leur inimitié.

 

La Loge Théodore était le lieu où les doctrines susmentionnées étaient propagées 
avec le plus de zèle. Mais les émissaires de Weishaupt avaient déjà obtenu l'adhésion 
de nombreuses autres loges; et la maçonnerie éclectique avait été mise en vogue 
principalement par leurs efforts lors de la convention de Willemsbad. La Loge 
Théodore était peut-être moins gardée dans ses délibérations, car elle devenait 
remarquable par les sentiments très hardis de politique et de religion qui étaient 
fréquemment exprimés dans leurs harangues; et ses membres étaient connus pour leur
zèle à faire des prosélytes. De nombreuses pasquinades amères, satires et autres tracts
offensifs circulaient dans le secret, et même des œuvres plus importantes aux 
tendances très dangereuses, et plusieurs d’entre elles ont été retrouvées dans cette 
Loge. L'électeur a souvent exprimé sa désapprobation à l'égard de telles procédures et



leur a envoyé des messages aimables, souhaitant qu'ils fassent attention à ne pas 
troubler la paix du pays, et en particulier à se rappeler la déclaration solennelle faite à
chaque entrant dans la Fraternité des francs-maçons: "Qu'aucun sujet de religion ou 
de politique ne soit jamais abordé dans la Loge;" une déclaration qui seule aurait pu 
obtenir l'autorisation de toute assemblée secrète, et sur la sincérité et l'honneur dont il
avait tenu compte en donnant sa sanction à leur établissement. Mais récits répétés et 
sur la sincérité et l'honneur qu'il avait pris en compte lorsqu'il avait donné son aval à 
leur établissement. Mais récits répétés et sur la sincérité et l'honneur qu'il avait pris en
compte lorsqu'il avait donné son aval à leur établissement. Mais récits répétés
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de même nature sonne l'alarme et l'électeur ordonne l'ouverture d'une enquête 
judiciaire sur les travaux de la Loge Théodore.

 

On découvrit alors que cette loge et plusieurs autres loges associées constituaient la 
crèche ou l’école de préparation d’un autre ordre de maçons, qui s’appelait 
ILLUMINÉ, et que son but exprès était d’abolir le christianisme et de renverser tout 
gouvernement civil. Mais le résultat de l'enquête était très imparfait et peu 
satisfaisant. Aucun Illuminati ne devait être trouvé. Ils étaient inconnus dans la 
loge. Certains membres ont parfois entendu parler de certains candidats à l'éclairage 
appelés MINERVALS, parfois vus parmi eux. Mais si ceux-ci avaient été admis ou 
qui les avait reçus, ils n'étaient connus que d'eux-mêmes. Certains d’entre eux ont été 
examinés en privé par l’électeur lui-même. Ils ont dit qu'ils étaient tenus par le secret 
au secret: Mais ils ont assuré à l'électeur, sur son honneur, que le but de l'Ordre était 
louable au plus haut degré, et utile à la fois à l’Église et à l’État: Mais cela ne pouvait
pas apaiser l’inquiétude du public profane; et il a été répété à l’électeur que les 
membres de la Loge Théodore avaient parlé de cet ordre sans la moindre réserve, 
comme un ordre qui doit régner à terme sur le monde. Il a donc émis un ordre 
interdisant, à son gré, toutes les assemblées secrètes et fermant les loges 
maçonnes. Cela ne devait pas être appliqué de manière rigoureuse, mais visait à juger
de la déférence de ces associations pour l'autorité civile. La Loge Théodore se 
distingua par une opposition acérée, continuant ses réunions; et les membres, dehors, 
ont ouvertement réprouvé l'interdiction en la qualifiant de tyrannie absurde et 
injustifiable. que les membres de la Loge Théodore avaient parlé sans retenue de cet 
ordre comme étant celui qui doit régner dans le temps sur le monde. Il a donc émis un
ordre interdisant, à son gré, toutes les assemblées secrètes et fermant les loges 
maçonnes. Cela ne devait pas être appliqué de manière rigoureuse, mais visait à juger
de la déférence de ces associations pour l'autorité civile. La Loge Théodore se 
distingua par une opposition acérée, continuant ses réunions; et les membres, dehors, 
ont ouvertement réprouvé l'interdiction en la qualifiant de tyrannie absurde et 
injustifiable. que les membres de la Loge Théodore avaient parlé sans retenue de cet 
ordre comme étant celui qui doit régner dans le temps sur le monde. Il a donc émis un
ordre interdisant, à son gré, toutes les assemblées secrètes et fermant les loges 
maçonnes. Cela ne devait pas être appliqué de manière rigoureuse, mais visait à juger
de la déférence de ces associations pour l'autorité civile. La Loge Théodore se 



distingua par une opposition acérée, continuant ses réunions; et les membres, dehors, 
ont ouvertement réprouvé l'interdiction en la qualifiant de tyrannie absurde et 
injustifiable. mais a été conçu comme un procès de la déférence de ces associations 
pour l'autorité civile. La Loge Théodore se distingua par une opposition acérée, 
continuant ses réunions; et les membres, dehors, ont ouvertement réprouvé 
l'interdiction en la qualifiant de tyrannie absurde et injustifiable. mais a été conçu 
comme un procès de la déférence de ces associations pour l'autorité civile. La Loge 
Théodore se distingua par une opposition acérée, continuant ses réunions; et les 
membres, dehors, ont ouvertement réprouvé l'interdiction en la qualifiant de tyrannie 
absurde et injustifiable.

 

Au début de 1783, quatre professeurs de l’Académie Marianen, fondée par la veuve 
du défunt électeur, à savoir: Utschneider, Cossandey, Renner et Grunberger, ainsi que 
deux autres personnes, ont été convoqués devant le tribunal d’enquête et interrogés 
sur leur allégeance au sujet de l’ordre des Illuminati. Ils ont reconnu leur 
appartenance et, lorsqu'ils ont examiné de plus près, ils ont relaté plusieurs 
circonstances de sa constitution et de ses principes. Leurs déclarations ont été 
immédiatement publiées et très défavorables. On a dit que l'ordre abjurait le 
christianisme, et
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refuser l'admission aux niveaux supérieurs à tous ceux qui ont adhéré à l'une des trois
confessions. Les plaisirs sensuels ont été restaurés au rang qu'ils occupaient dans la 
philosophie épicurienne. L'auto-meurtre était justifié par les principes stoïciens. Dans 
les Loges, la mort fut déclarée sommeil éternel; le patriotisme et la loyauté étaient 
appelés préjugés étroits et incompatibles avec la bienveillance universelle; des 
déclarations continuelles ont été faites sur la liberté et l'égalité en tant que droits 
inaliénables de l'homme. L’influence néfaste des biens accumulés a été déclarée 
comme un obstacle insurmontable au bonheur de toute nation dont les lois 
fondamentales étaient conçues pour sa protection et son augmentation. Rien ne fut si 
souvent parlé que de l'opportunité d'employer, à des fins utiles, les moyens que les 
méchants employaient à des fins mauvaises; et cela a été enseigné, que la 
prépondérance du bien dans le résultat final consacre tous les moyens employés; et 
cette sagesse et cette vertu consistaient à déterminer correctement cet équilibre. Cela 
semblait grand avec le danger; parce qu'il semblait que rien ne serait scrupuleux, si 
nous pouvions faire croire que l'Ordre pourrait en tirer avantage, car le grand objet de
l'Ordre était considéré comme supérieur à toute considération. Ils ont conclu en disant
que la méthode d’éducation les rendait tous les espions les uns des autres et tout 
autour d’eux. Mais tout cela a été nié par les Illuminati. On disait que certains d'entre 
eux étaient absolument faux; et les autres étaient des erreurs. Les professeurs apostats
avaient reconnu leur ignorance de beaucoup de choses. Deux d'entre eux n'étaient que
des Minervals, un autre était un Illuminatus de la classe inférieure et le quatrième 
n'était qu'un pas plus avancé. Des brochures sont apparues des deux côtés, avec très 
peu d'effet. L'électeur a appelé devant lui l'un des supérieurs, un jeune noble, qui a nié



ces accusations préjudiciables, et a déclaré qu'ils étaient prêts à déposer devant son 
Altesse toutes ses archives et tous ses papiers constitutionnels.

Malgré tout, le gouvernement avait reçu une telle impression de la dangereuse 
tendance de l'ordre, que l'électeur publia un autre édit interdisant toute assemblée 
cachée; et un troisième, abolissant expressément l'ordre des Illuminati. Il a été suivi 
d'une perquisition après leurs papiers. La Loge Théodore a été immédiatement 
fouillée, mais aucun
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devaient être trouvés. Ils ont dit maintenant qu'ils les avaient tous brûlés, comme 
inutiles, puisque cet ordre était terminé.

 

Il était maintenant découvert que Weishaupt était le chef fondateur de l'Ordre. Il a été 
privé de la chaire de son professeur et banni des États de Bavière; mais avec une 
pension de 800 florins, ce qu'il a refusé. Il s'est rendu à Ratisbonne, aux confins de la 
Suisse. Deux Italiens, le marquis Constanza et le marquis Savioli, ont également été 
bannis, avec des pensions égales (environ 40 L.) qu'ils ont acceptées. Un certain 
Zwack, un conseiller qui exerçait des fonctions juridiques, a également été 
banni. D'autres ont été emprisonnés pendant un certain temps. Weishaupt est ensuite 
entré au service du D. de Saxe Gotha, une personne au tournesol romantique, et que 
nous retrouverons à nouveau. Zwack est entré au service du Pr. de Salms, qui, peu 
après, prit une part si importante aux troubles en Hollande.

 

En détruisant les papiers, toute occasion était perdue pour authentifier l'innocence et 
l'utilité de l'Ordre. Après de nombreuses altercations et guerres de papier, Weishaupt, 
maintenant en sécurité à Ratisbonne, publia un récit de l'ordre, à savoir le récit donné 
à chaque novice dans un discours lu à sa réception. A cela s’ajoutent les statuts et les 
règles en vigueur, jusqu’au degré d’ Illuminatus Minor, inclus. Il a affirmé que ce 
récit était conforme à la pratique réelle de l'Ordre. Mais cette publication n'a en aucun
cas satisfait l'esprit du public. Il diffère énormément des récits des quatre 
professeurs. Il ne faisait aucune mention des degrés supérieurs, qui avaient été le plus
blâmés par eux. En outre, il s'agirait d'une fiction écrite pour apaiser les soupçons qui 
avaient été soulevés (et tel a été le cas, sauf en ce qui concerne le plus bas degré). La 
véritable constitution a été amenée à lumière par degrés, et sera présenté au lecteur, 
dans l'ordre dans lequel il a été découvert, afin que nous puissions mieux juger de 
choses que la conduite des dirigeants n'a pas pleinement connues pendant la 
détection. Le premier récit donné par Weishaupt est correct, dans la mesure où je 
l'utiliserai,

 

L’Ordre d’ILLUMINATI apparaît comme un accessoire pour
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[paragraphe continue]Maçonnerie libre. C'est dans les Loges des francs-maçons que se trouvent 
les Minervals, où ils sont préparés pour l'illumination. Ils doivent avoir préalablement



obtenu les trois diplômes anglais. Le fondateur en dit plus. Il dit que ses doctrines 
sont la seule vraie maçonnerie libre. Il était le principal promoteur du système 
éclectique . C'est ce qu'il a recommandé, en tant que meilleure méthode pour obtenir 
des informations sur toutes les explications fournies à propos des mystères 
maçonniques. Il était également un observateur strict et un adepte Rosycrucian. Le 
résultat de toutes ses connaissances mérite une remarque particulière et doit donc être
donné en général.

 

prenez ceux-ci pour leur standard, et retrouvez sur ceux-ci toutes les améliorations 
par lesquelles chaque système est ensuite adapté à l'objet particulier qu'il garde en 
vue. Il n'y a pas d'homme ni de système dans le monde qui puisse montrer par une 
succession incontestable qu'il devrait être à la tête de l'Ordre. Notre ignorance dans ce
cas particulier me fait peur. Ne considérons que notre courte histoire de 120 ans. Qui 
me montrera la loge des mères? Ceux de Londres que nous avons découverts se sont 
auto-érigés en 1716. Demandez leurs archives. Ils vous disent qu'ils ont été brûlés. Ils
n'ont que les misérables sophismes de l'anglais Anderson et du français 
Desaguilliers. Où est la Loge d'York, qui prétend être prioritaire, avec son roi Bouden
et les archives qu'il a apportées de l'Est? Celles-ci aussi sont toutes brûlées. Quel est 
le chapitre du vieil Aberdeen, et son saint cléricat? Ne l’avons-nous pas trouvé 
inconnu, et les Mason Lodges y sont les plus ignorants de tous les
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ignorants, béants pour l'instruction de nos députés? N'avons-nous pas trouvé la même
chose à Londres? Et leurs missionnaires ne sont-ils pas parmi nous, qui ont su percer 
nos mystères et qui sont désireux d'apprendre de nous ce qu'est la vraie maçonnerie 
libre? Il est donc vain de faire appel aux juges; ils ne sont pas où être trouvé; tous 
réclament pour eux le sceptre de l'ordre; tous sont en effet sur un pied d'égalité. Ils 
ont obtenu des adeptes, non pas de par leur authenticité, mais de leur caractère 
propice au but qu’ils ont proposé et de l’importance de ce but. C’est à cette échelle 
que nous devons mesurer les explications folles et mauvaises des Rosycrucians, des 
Exorcists et des Cabalists. Ceux-ci sont rejetés par tous les bons maçons, car 
incompatibles avec le bonheur social. Seuls les systèmes promouvant cela sont 
conservés. Mais hélas, ils sont tous tristement déficients, parce qu'ils nous laissent 
sous la domination des préjugés politiques et religieux; et ils sont aussi inefficaces 
que la dose somnolente d'un sermon ordinaire.

 

"Mais j’ai inventé une explication qui présente tous les avantages; c’est inviter les 
chrétiens de toutes les communions; les libérer progressivement de tous préjugés 
religieux; cultiver les vertus sociales; et les animer d’une grande, réalisable 
et rapideperspective du bonheur universel dans un état de liberté et d'égalité morale, 
libéré des obstacles que la subordination, le rang et les richesses nous opposent 
continuellement. Notre explication est exacte et complète, mes moyens sont efficaces 
et irrésistibles. Notre association secrète fonctionne d'une manière que rien ne peut 
résister et que l'homme sera bientôt libre et heureux .



 

"C’est le grand objectif de cette association: et le moyen de l’atteindre est 
l’illumination, qui permet au soleil de comprendre le sens de la raison, qui dissipera 
les nuages de la superstition et du préjudice. Les compétences de cet Ordre sont donc 
nommées à juste titre. Et de toutes les Illuminations que la raison humaine peut 
donner, aucune n’est comparable à la découverte de ce que nous sommes, de notre 
nature, de nos obligations, de quel bonheur nous sommes capables et des moyens de 
les atteindre. les sciences les plus brillantes ne sont que des amusements pour les 
fainéants et les luxueux. Adapter l'homme à l'Illumination pour la vertu active, 
l'attirer à elle par les plus forts motifs, rendre le
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réalisation facile et certaine, en trouvant du travail pour tous les talents et en plaçant 
chaque talent dans son propre domaine d’action, de sorte que tous, sans ressentir 
aucun effort extraordinaire, ni en conjonction avec les affaires ordinaires, ni pour les 
mener à bien, poussent en avant, avec des puissances unies, la tâche générale. Ce sera
effectivement un emploi qui conviendra aux nobles natures, grand dans ses vues et 
délicieux dans son exercice.

 

"Et quel est cet objet général? LE BONHEUR DE LA RACE HUMAINE. N’est-il 
pas désolant pour un esprit généreux, après avoir contemplé ce dont la nature 
humaine est capable, de voir à quel point nous en profitons? Quand nous regardons ce
monde que tout homme puissesoyez heureux, mais que le bonheur de l'un dépend de 
la conduite de l'autre; quand on voit les méchants si puissants, et les bons si faibles; et
qu'il est vain de lutter, seul et seul, contre le courant général du vice et de 
l'oppression; le désir naît naturellement dans l'esprit, qu'il soit possible de former une 
combinaison durable des personnes les plus dignes, qui doivent travailler ensemble 
pour éliminer les obstacles au bonheur humain, devenir terribles pour les méchants et 
apporter leur aide à tous les bien sans distinction, et devrait par les moyens les plus 
puissants, la première entrave, et en enchaînant, diminuer le vice; des moyens qui, en 
même temps, doivent promouvoir la vertu, en rendant l’inclination à la rectitude trop 
faible, plus puissante et plus engageante. Une telle association ne serait-elle pas une 
bénédiction pour le monde?

 

"Mais où trouver les personnes appropriées, les bons, les généreux et les accomplis? 
Et comment, et par quels motifs puissants, les inciter à s'engager dans une tâche si 
vaste, si incessante, si difficile, Cette association doit être progressive. Il existe des 
personnes de ce type dans toutes les sociétés. De tels esprits nobles seront sollicités 
par l’objet qui réchauffe le cœur. La première tâche de l’Association doit donc être de
former les jeunes membres. Au fur et à mesure que ceux-ci se multiplient et avancent,
ils deviennent les apôtres de la bienfaisance et le travail est maintenant à pied et 
avance chaque jour de plus en plus rapide. La moindre observation montre que rien 
ne contribuera autant à augmenter le zèle des membres comme union secrète On voit 
avec quel acharnement et quel zèle l’affaire frivole de Free
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[paragraphe continue] Lamaçonnerie est réalisée par des personnes unies par le secret de leur 
union. Inutile de rechercher les causes de ce zèle que produit le secret. C'est un fait 
universel, confirmé par l'histoire de tous les temps. Laissons donc cette circonstance 
de notre constitution se consacrer à ce noble but, et alors toutes les objections qui y 
seraient opposées par la tyrannie jalouse et la superstition effrayée 
disparaîtront. L’Ordre travaillera donc silencieusement et en toute sécurité; et bien 
que les généreux bienfaiteurs du genre humain soient ainsi privés des 
applaudissements du monde, ils ont le noble plaisir de voir leur travail prospérer entre
leurs mains. "

 

Tel est le but et tels sont les espoirs de l'Ordre des Illuminés. Voyons maintenant 
comment cela devait être accompli. Nous ne pouvons pas en juger avec précision, car
le compte rendu de la constitution de l'Ordre par son fondateur n'inclut que le degré le
plus bas, et même cela est soupçonné d'être fictif. Les récits donnés par les quatre 
professeurs, même de cette partie de l’Ordre, donnent une impression très différente 
de l’esprit, bien qu’ils ne diffèrent que par quelques détails.

 

Les seuls membres apparents de l'Ordre étaient les Minervals. On ne les trouvait que 
dans les pavillons des francs-maçons. Un candidat à l'admission doit faire part de son 
souhait à un Minerval; il en fait rapport à un supérieur qui, par un canal à expliquer, 
le transmet au Conseil. Aucun avis n'est pris plus loin depuis un certain temps. Le 
candidat est soigneusement observé en silence et s’il est jugé impropre à l’ordre, sa 
sollicitation n’est pas prise en compte. Mais sinon, le candidat reçoit en privé une 
invitation à une conférence. Ici, il rencontre une personne qui lui est inconnue et, 
avant toute conférence ultérieure, il est tenu de prendre connaissance du serment 
suivant et de le signer.

 

"Je m'engage par la présente, par mon honneur et ma bonne réputation, à renoncer à 
toute réserve mentale, à ne jamais révéler, par indices, mots, écrits ou de quelque 
manière que ce soit, même à mon plus grand ami, tout ce qui va maintenant être dit 
ou bien je me suis fait dans le respect de mon désir de réception, que cela soit ou non 
mon suivi, je suis assuré auparavant qu'il ne contiendra rien qui soit contraire à la 
religion, à l'état ou aux bonnes manières. Je promets que je ferai
p. 67

aucun extrait intelligible d'aucun papier qui me sera montré maintenant ou pendant 
mon noviciat. Je jure tout cela en tant que tel et espère continuer, homme d’honneur. "

 

L'urbanité de cette protestation doit impressionner agréablement l'esprit d'une 
personne qui se souvient des terribles imprécations qu'il a faites lors de sa réception 
dans les différents rangs de la maçonnerie libre. Le candidat est ensuite présenté à 
un Illuminates Dirigens, qu'il connaît peut-être, et se fait dire que cette personne sera 



son futur instructeur. On présente maintenant au candidat ce qu’on appelle une table 
dans laquelle il écrit son nom, son lieu de naissance,. âge, grade, lieu de résidence, 
profession et études préférées. Il est alors amené à lire plusieurs articles de ce 
tableau. Il contient, 1er. Un récit très concis de l'Ordre, de son lien avec Free Maonry,
et de son grand objectif, promouvoir le bonheur de l'humanité par le biais de 
l'instruction et de la confirmation par des principes vertueux. 2d. Plusieurs questions 
relatives à l'Ordre. Parmi ceux-ci figurent: "Quels avantages espère-t-il tirer de son 
statut de membre? Ce qu'il souhaite tout particulièrement apprendre? Quelles 
questions délicates concernant la vie, les perspectives, les devoirs de l'homme, en tant
qu'individu et en tant que citoyen, il souhaite avoir particulièrement discuté avec 
lui? A quels égards il pense pouvoir être utile à l'Ordre? Qui sont ses ancêtres, 
relations, amis, correspondants ou ennemis? Qui pense-t-il que des personnes 
appropriées devraient être reçues dans l'Ordre ou qui, à son avis, ne sont pas aptes à 
le recevoir, et les raisons des deux opinions? A chacune de ces questions, il doit 
répondre par écrit.

 

Le novice et son mentor ne se connaissent que l'un l'autre; peut-être que plus rien ne 
s'ensuit; sinon, le mentor désigne une autre conférence et commence ses instructions 
en lui expliquant en détail certaines parties de la constitution et des règles 
fondamentales de l'Ordre. Parmi ceux-ci, le novice doit donner un compte 
hebdomadaire par écrit. Il doit également lire, dans la maison du mentor, un livre 
contenant davantage d'instructions de l'Ordre; mais il ne doit faire aucun 
extrait. Pourtant, de cette lecture, il doit tirer toute sa connaissance; et il doit rendre 
compte par écrit de ses progrès. Tous les écrits reçus de ses supérieurs doivent être 
restitués avec la ponctualité indiquée. Ces écrits consistent principalement en des 
questions importantes et délicates,
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convient, soit à l'inclination particulière, soit au goût particulier que le candidat avait 
découvert dans ses abonnements aux articles du tableau et dans ses anciens rescrits, 
ou à la direction que le mentor souhaite donner à sa pensée.

 

L'éclaircissement de la compréhension et l'élimination des préjugés lui sont signalés 
comme les tâches principales de son noviciat. La connaissance de soi est considérée 
comme préparatoire à toute autre connaissance. Lui révéler, au moyen de 
l'observation calme et impartiale de son instructeur, quel est son caractère, son côté le
plus vulnérable, que ce soit en raison de son tempérament, de ses passions ou de ses 
préjugés, est donc le service le plus essentiel qui puisse lui être rendu . À cette fin, on 
lui demande un compte-rendu de sa propre conduite à des occasions où il a douté de 
sa convenance; quelque compte de ses amitiés, de ses divergences d’opinion et de sa 
conduite en de telles occasions. De telles relations, le supérieur apprend sa manière 
de penser et de juger, ainsi que les tendances qui exigent sa plus grande attention.

 



Après s'être familiarisé avec le candidat, il est informé que l'Ordre n'est pas une 
association spéculative, mais une association active, engagée à faire du bien aux 
autres. La connaissance du caractère humain est donc le plus important de tous les 
autres. Ceci n'est acquis que par l'observation, assistée par les instructions de son 
professeur. Les personnages de l'histoire lui sont proposés pour observation et son 
avis est requis. Après cela, il est invité à regarder autour de lui et à remarquer la 
conduite des autres hommes; et une partie de ses rescripts hebdomadaires doit 
comprendre des comptes de tous les événements intéressants survenus dans 
son voisinage, que ce soit de nature publique ou privée. Cossandey, l'un des quatre 
professeurs, donne un compte-rendu particulier des instructions relatives à ce type de 
science. "Le novice doit être attentif aux bagatelles. En effet, dans les cas frivoles, un 
homme est indolent et ne fait aucun effort pour jouer un rôle, de sorte que son 
véritable caractère agit alors seul. Rien n’aura une telle influence sur les supérieurs 
pour favoriser la promotion d’un candidat comme récits très copieux de ce genre, car 
le candidat, s'il est promu, doit être employé dans une station active, et c’est à partir 
de ce type d’informations que les Supérieurs peuvent juger
p. 69

sa forme physique. Ces anecdotes caractéristiques ne sont pas destinées à 
l’instruction des supérieurs, qui sont des hommes de longue expérience et familiers 
avec une telle occupation. Mais ils informent l’Ordre des talents et de la compétence 
du jeune membre. L'instruction scientifique, étant reliée par système, est bientôt 
communiquée et peut en général être très complètement obtenue à partir des livres 
recommandés au novice et acquis dans les séminaires publics d'enseignement. Mais 
la connaissance du caractère est plus variée et plus délicate. Pour cela, il n’ya pas de 
collège, il faut donc plus de temps pour le réaliser. En outre, cette étude assidue et 
prolongée des hommes permet au détenteur de ces connaissances d’agir avec les 
hommes et, par sa connaissance de leur nature, d’influencer leur comportement. Pour 
ces raisons, cette étude est poursuivie, et ces rescrits sont nécessaires, tout au long de 
la progression dans l'Ordre, et leur attention est recommandée comme seul moyen 
d'avancement. Les remarques sur la physionomie dans ces récits ont une valeur 
considérable. "Jusqu'ici, M. Cossandey.

 

Au cours de tout ce procès, qui peut durer un, deux ou trois ans, le novice ne connaît 
personne de l’Ordre que son propre instructeur, avec lequel il a fréquemment des 
entretiens, ainsi que d’autres Minervals. Au cours de ces conversations, il découvre 
l’importance de l’Ordre et les possibilités qu’il aura par la suite d’acquérir beaucoup 
de sciences cachées. L'emploi de ses supérieurs inconnus l'amène naturellement à 
entretenir des notions très élevées de leurs capacités et de leur valeur. Il lui est 
conseillé de rechercher une ressemblance en se débarrassant par degrés de tous ces 
préjugés ou préjugés qui mettaient en échec ses propres progrès; et il est aidé dans 
cette entreprise par une invitation à une correspondance avec eux. Il peut s'adresser à 
son supérieur provincial, en adressant sa lettre à Soli , ou au général de Primo., ou les 
Supérieurs en général par Quibus licet . Dans ces lettres, il peut mentionner tout ce 
qu'il pense être de nature à favoriser l'avancement de l'Ordre; il peut informer les 
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supérieurs du comportement de son instructeur à son égard; si assidu ou négligent, 
indulgent ou sévère. Les Supérieurs sont encouragés par les motifs les plus forts à 
transmettre ces lettres, où qu'elles soient adressées. Seuls le général et le conseil 
connaissent le résultat de tout cela. et tout
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sont enjoint de garder eux-mêmes et leurs procédures inconnus au monde entier.

 

Si trois années de ce noviciat se sont écoulées sans préavis, le Minerval ne doit plus 
chercher à progresser. il est déclaré inapte et reste un franc maçon de la plus haute 
classe. Ceci s'appelle un Sta bene .

 

Mais si ses supérieurs le jugent plus favorablement, il est tiré de la masse générale 
des francs-maçons et devient Illuminatus Minor . Lorsqu'il est convoqué à une 
conférence à cette fin, on lui dit de la manière la plus sérieuse qu'il "a vain espoir 
d'acquérir la sagesse par une simple instruction systématique; car une telle instruction
ne laisse aucun loisir à la hiérarchie. les spéculateurs, mais les hommes actifs, qu'ils 
doivent immédiatementemployer au service de l'Ordre. Il doit donc devenir sage et 
capable entièrement par le déploiement et l’exercice de ses propres talents. Ses 
supérieurs ont déjà découvert ce qu’ils sont et savent quel service il peut rendre à 
l’Ordre, à condition qu’il accepte maintenant de tout son cœur d’être ainsi 
honorablement employé. Ils l'assisteront dans la mise en oeuvre de ses talents et le 
placeront dans les situations les plus propices à leur effort, afin qu'il soit assuré du 
succès. Jusqu’à présent, il n’était qu’un érudit, mais son premier pas en avant le 
conduit à l’action; il doit donc maintenant se considérer comme un instrument entre 
les mains de ses supérieurs, à utiliser aux fins les plus nobles. "Le but de l'Ordre lui 
est maintenant mieux exposé. C'est, en une phrase," faire de l'homme race, sans 
distinction de nation, Cela peut parfois nécessiter des sacrifices qu'aucun homme seul
n'a le courage de faire; mais qui deviennent lumière et source de jouissance la plus 
pure quand ils sont soutenus et encouragés par la physionomie et la coopération du 
sage et du bien unis, tels que sont les supérieurs de l'Ordre. Si le candidat, réchauffé 
par l'image séduisante du bonheur possible d'une société vertueuse, dit qu'il est 
conscient de la pertinence de cette procédure et qu'il souhaite toujours faire partie de 
l'ordre, il est tenu de signer l'obligation suivante. Cela peut parfois nécessiter des 
sacrifices qu'aucun homme seul n'a le courage de faire; mais qui deviennent lumière 
et source de jouissance la plus pure quand ils sont soutenus et encouragés par la 
physionomie et la coopération du sage et du bien unis, tels que sont les supérieurs de 
l'Ordre. Si le candidat, réchauffé par l'image séduisante du bonheur possible d'une 
société vertueuse, dit qu'il est conscient de la pertinence de cette procédure et qu'il 
souhaite toujours faire partie de l'ordre, il est tenu de signer l'obligation suivante.
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comme l'exigent les bonnes et les lois de cet ordre. Je m'engage dans le silence 
perpétuel et la loyauté inébranlable et la soumission à l'Ordre, dans la personne de 
mes supérieurs; Je me soumets ici à un abandon total et fidèle de mon jugement 



personnel, de ma volonté et de chaque emploi borné de mon pouvoir et de mon 
influence. Je m'engage à rendre compte de l'ordre de l'Ordre comme étant le mien et 
je suis prêt à le servir avec ma fortune, mon honneur et mon sang. Si par omission, 
par négligence, par passion ou par méchanceté, je me comportais de manière 
contraire à ce bien de l'Ordre, je me soumettrais à ce que le reproche ou le châtiment 
que mes supérieurs doivent ordonner. Les amis et les ennemis de l'Ordre seront mes 
amis et mes ennemis; et à l'égard des deux, je me conduirai selon les directives de 
l'Ordre, et je suis prêt, de toutes les manières légitimes, à me consacrer à son 
développement et à sa promotion, et y utiliser toutes mes capacités. Tout cela, je le 
promets et je proteste, sans réserve secrète, conformément à l'intention de la Société 
qui exige de moi cet engagement. C'est ce que je fais et espère continuer comme un 
homme d'honneur. "

 

Une épée dégainée est alors pointée sur sa poitrine et il lui est demandé: Veux-tu 
obéir aux ordres de tes supérieurs? Il est menacé d'une vengeance inévitable, contre 
laquelle aucun potentat ne peut le défendre, s'il trahissait jamais l'Ordre. On lui 
demande alors: 1. Quel but souhaite-t-il que l'Ordre poursuive? 2. Quels moyens 
choisirait-il pour faire progresser cet objectif? 3. A qui souhaite-t-il rester en dehors 
de l'ordre? 4. Quels sujets souhaite-t-il ne pas y aborder?
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Notre candidat est maintenant ILLUMINATUS MINOR. Il est inutile de raconter la 
momie de la réception, et il suffit de dire qu'elle ressemble presque à celle 
du chevalier maçonnique du Soleil maçon , connu de tous les connaisseurs de la 
maçonnerie. Le discours préparatoire de réception de Weishaupt est un morceau de 
bonne composition, qu'il soit considéré comme argumentatif (de sujets, en effet, très 
gratuits et fantaisistes) ou comme un spécimen de cette déclamation tant pratiquée 
par Libanius et les autres sophistes, et elle donne un compte rendu distinct et 
captivant du but déclaré de l’Ordre.

L' Illuminatus Minor apprend beaucoup plus sur l'Ordre, mais par des morceaux très 
économes, sous le même instructeur. La tâche est maintenant devenue plus délicate et
difficile. L’essentiel est la suppression des préjugés politiques et religieux; et 
Weishaupt a montré beaucoup d’adresse dans la méthode qu’il a employée. Ce n’est 
pas le plus blessant, mais le plus facilement réfuté, qui a été le premier sujet de 
discussion, de sorte que l’élève se familiarise avec les habitudes de la victoire; et sa 
révérence pour les systèmes des deux types est diminuée quand on découvre qu'ils 
ont nourri de telles opinions intenables. Les débats dans les pavillons éclectiques de 
maçonnerie et les harangues des Frères Orateurs ont été marqués par les sentiments 
les plus audacieux tant sur le plan politique que religieux. L'éclaircissement et le 
triomphe de la raison avaient été la tonnedu pays depuis un certain temps et chaque 
institution, civile ou religieuse, avait fait l’objet de la critique la plus libre. Avant 
tout, le cosmo-politisme, importé de France où il avait été le sujet de prédilection des 
œconomistes enthousiastes, était devenu un sujet de discussion général dans toutes 
les sociétés d’hommes cultivés. C'était un sujet de déclamation facile et agréable; et 
les Literati y trouvèrent un sujet admirablement apte à montrer leurs talents et à 



s'immiscer auprès des jeunes gens de fortune, dont les esprits, encore insipides et 
généreux, étaient enflammés des belles perspectives devant eux d'un bonheur 
universel et atteignable. Et les élèves des Illuminati étaient encore plus réchauffés à 
l’idée qu’ils allaient être les heureux instruments de la réalisation de tout cela.
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des milliers de fils plus jeunes et d'hommes de talents sans fortune, pour qui ces sons 
étaient agréables. Et nous devons particulièrement observer que ceux qui étaient à 
présent les élèves constituaient un ensemble de sujets choisis, dont les caractères et 
les préjugés particuliers étaient bien connus par leur comportement durant leur 
noviciat en tant que Minerval. Ils étaient donc tels que, selon toute probabilité, ne 
s'enliseraient pas dans des sentiments très libres. On pourrait plutôt s'attendre à une 
partialité envers les doctrines qui suppriment certaines contraintes qui les contrôlaient
auparavant dans l'indulgence des passions de jeunesse. Leurs instructeurs, qui ont 
ainsi débarrassé leur esprit de plusieurs pensées inquiètes, doivent apparaître comme 
des hommes d'esprit supérieur. C'était une notion très soigneusement inculquée; et ils 
ne virent rien contredire cela, car, à l'exception de leur propre mentor, ils n'en 
connaissaient pas; ils ont entendu parler de supérieurs de rangs différents, mais je ne 
les ai jamais vus; et le même mode d'instruction pratiqué pendant leur noviciat était 
toujours conservé. De plus en plus de détails sur l'Ordre leur ont été révélés et on leur
a appris que leurs supérieurs étaient des hommes de talents distingués, et étaient 
supérieurs pour cette seule raison. On leur a enseigné que les grandes occasions 
d'observation que les supérieurs avaient eues et leurs habitudes d'occuper 
continuellement leurs pensées avec les grands objets de cet ordre avaient élargi leurs 
vues, même au-delà des limites étroites des nations et des royaumes, qu'ils espéraient 
se fondrait un jour dans une grande société, où la considération serait attachée aux 
talents et à la valeur seule, et où la prééminence dans celles-ci serait invariablement 
jouie de tous les plaisirs de l’influence et du pouvoir. Et on leur a dit qu'ils se 
familiariseraient progressivement avec ces grands et vénérables personnages au fur et
à mesure de leur progression dans l'Ordre. Pour ce faire, ils firent connaissance avec 
un ou deux supérieurs et avec plusieurs Illuminati de leur rang. En outre, pour 
stimuler leur zèle, ils sont maintenant nommés instructeurs d'un ou deux Minervals et
rendent compte de leurs progrès à leurs supérieurs. On leur donne à comprendre que 
rien ne peut les recommander autant que le succès avec lequel ils accomplissent cette 
tâche. Il est déclaré que c'est la meilleure preuve de leur utilité dans les grands 
desseins de l'Ordre. ils sont maintenant nommés instructeurs d'un ou deux Minervals 
et rendent compte de leurs progrès à leurs supérieurs. On leur donne à comprendre 
que rien ne peut les recommander autant que le succès avec lequel ils accomplissent 
cette tâche. Il est déclaré que c'est la meilleure preuve de leur utilité dans les grands 
desseins de l'Ordre. ils sont maintenant nommés instructeurs d'un ou deux Minervals 
et rendent compte de leurs progrès à leurs supérieurs. On leur donne à comprendre 
que rien ne peut les recommander autant que le succès avec lequel ils accomplissent 
cette tâche. Il est déclaré que c'est la meilleure preuve de leur utilité dans les grands 
desseins de l'Ordre.

 



Les effets néfastes de la superstition générale, et même de toute préjugé religieux 
particulier, sont maintenant fortement inculqués.
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et le discernement des élèves en ces matières s’apprend par des questions qu’il leur 
est donné de temps à autre de discuter. Celles-ci sont gérées avec délicatesse et 
circonspection, afin que les timides ne s'inquiètent pas. De même, les doctrines 
politiques de l'Ordre sont inculquées avec la plus grande prudence. Une fois que 
l'esprit de l'élève a été réchauffé par les images du bonheur universel et convaincu 
qu'il est possible d'unir tous les habitants de la terre dans une grande société, et après 
qu'il ait été établi, dans une certaine mesure, au satisfaction de l’élève, qu’un grand 
bonheur soit obtenu par l’abolition des distinctions et des animosités nationales, il 
n’est souvent pas difficile de lui faire croire que le patriotisme est un sentiment de 
monopole étroit et même incompatible avec le sentiment plus étendu vues de 
l'ordre, à savoir, l'union de toute la race humaine dans une grande et heureuse 
société. Les princes sont une caractéristique principale de la distinction nationale. Par
conséquent, les princes peuvent désormais être considérés comme inutiles. Si tel est 
le cas, la loyauté envers les princes perd beaucoup de son caractère sacré; et son 
application si fréquente dans nos discussions politiques communes peut maintenant 
facilement devenir une maxime égoïste des dirigeants, par laquelle ils peuvent plus 
facilement asservir le peuple; et ainsi, il peut enfin apparaître que l'on doit résister à 
la religion, à l'amour de notre pays et à la loyauté envers notre Prince, si, par ces vues
partielles ou étroites, nous empêchons l'accomplissement de ce bonheur 
cosmopolitique qui est continuellement présenté comme le grand objet de 
l'Ordre. C'est dans cette perspective que les termes de dévotion à l'ordre qui sont 
insérés dans le serment d'admission sont maintenant expliqués. L’autorité des 
pouvoirs en place est donc représentée avec un poids moral inférieur à celui de 
l’Ordre. "Ces pouvoirs sont des despotes, quand ils ne se conduisent pas par ses 
principes; il est donc de notre devoir de les entourer de ses membres, de manière à ce 
que les profanes n’y aient pas accès. Nous pouvons ainsi défendre avec le plus grand 
pouvoir ses intérêts Si quelqu'un est plus disposé à écouter les princes que l'Ordre, il 
n'est pas digne d'elle et ne doit pas s'élever plus haut. Nous devons faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour que les Illuminati puissent accéder à tous les postes civils 
importants. " Ces pouvoirs sont des despotes, quand ils ne se conduisent pas par ses 
principes; Il est donc de notre devoir de les entourer de ses membres afin que les 
profanes n’y aient pas accès. Ainsi, nous pouvons le plus puissamment promouvoir 
ses intérêts. Si quelqu'un est plus disposé à écouter les princes que l'Ordre, il n'est pas
digne d'elle et ne doit pas s'élever plus haut. Nous devons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour faire progresser les Illuminati dans tous les postes civils importants. 
" Ces pouvoirs sont des despotes, quand ils ne se conduisent pas par ses principes; Il 
est donc de notre devoir de les entourer de ses membres afin que les profanes n’y 
aient pas accès. Ainsi, nous pouvons le plus puissamment promouvoir ses intérêts. Si 
quelqu'un est plus disposé à écouter les princes que l'Ordre, il n'est pas digne d'elle et 
ne doit pas s'élever plus haut. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
faire progresser les Illuminati dans tous les postes civils importants. "



 

En conséquence, l'Ordre a travaillé avec beaucoup de zèle et de succès. Une 
correspondance a été découverte, dans laquelle
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il est évident que, par leur influence, une des plus grandes dignités ecclésiastiques a 
été remplie en opposition au droit et à l'autorité de l'archevêque de Spire, qui y est 
représenté en tant que prêtre tyrannique et bigot. Ils ont réussi à placer leurs membres
comme tuteurs auprès des jeunes de distinction. L'un d'entre eux, le baron 
Leuchtsenring, a pris en charge un jeune prince sans salaire. Ils se sont insinués dans 
toutes les fonctions publiques, en particulier dans les cours de justice. De même, les 
chaires de l’Université d’Ingolstadt étaient (à deux exceptions près) occupées par des 
Illuminati. "Les dirigeants membres ne doivent être promus dans les rangs de l'Ordre 
que dans la mesure où ils reconnaissent le bien de son grand objet et son mode de 
procédure. On peut dire que son objet est de contrôler la tyrannie des princes, des 
nobles,

 

Ces principes ainsi que d’autres principes et maximes de l’Ordre sont en partie 
communiqués par les instructions verbales du mentor, en partie par des écrits, qui 
doivent être restitués dans les délais et lus en partie par l’élève au domicile du mentor
(mais sans en prendre des extraits) dans des parties telles que: il dirigera. Les rescrits 
par l'élève doivent contenir des discussions sur ces sujets, ainsi que des anecdotes et 
des descriptions de personnages vivants. et ceux-ci doivent être poursuivis avec zèle, 
en tant que principal moyen d'avancement. Tout cela pendant que l'élève ne connaît 
que son mentor, les Minervals et quelques autres de son rang. Toute mention de 
diplômes ou autres tâches de l’Ordre doit être soigneusement évitée, même lors de 
réunions avec d’autres membres: "L’Ordre souhaite rester secret et travailler en 
silence; il est ainsi mieux protégé de l’oppression des les pouvoirs au pouvoir,

 

Ce bref récit du noviciat et de la classe inférieure d'Illuminati est tout ce que nous 
pouvons obtenir de l'autorité de M. Weishaupt. Les degrés supérieurs n'ont pas été 
publiés par lui. De nombreuses circonstances semblent suspectes, et sont 
certainement susceptibles de virages différents, et peuvent facilement être
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poussé à des extrêmes très dangereux. Les récits des quatre professeurs confirment 
ces soupçons. Ils déclarent sous serment qu'ils font toutes ces accusations en 
conséquence de ce qu'ils ont entendu lors des réunions et de ce qu'ils savaient des 
ordres supérieurs.

 

Mais depuis l’époque de la suppression par l’électeur, des découvertes ont permis de 
faire toute la lumière sur le sujet. Une collection de papiers et de correspondances 
originaux a été trouvée en fouillant la maison d’un membre (Zwack) en 1786. 
L’année suivante, une collection beaucoup plus vaste a été trouvée à la maison de 



Baron Bassus; et depuis lors, le Baron Knigge, le membre le plus actif à côté de 
Weishaupt, a publié un récit de certains des diplômes les plus élevés, qu'il avait lui-
même formés. Les articles Neueste Arbeitung des Spartacus et Philo in der 
Illuminaten Orden et Hohere Granden des Iliumont été publiés peu de temps 
après . Ordens. Ces deux ouvrages rendent compte de l’ensemble de la constitution 
secrète de l’Ordre, de ses divers degrés, de la manière de les conférer, des instructions
aux intrants, d’une explication de la connexion de l’Ordre avec la maçonnerie libre et 
d’une histoire critique. Nous donnerons quelques extraits de ceux qui ont été publiés.

 

Weishaupt en fut le fondateur en 1776. En 1778, le nombre de membres augmenta 
considérablement et l'Ordre fut pleinement établi. Les membres ont pris des noms 
antiques. Ainsi, Weishaupt prit le nom de Spartacus, l'homme qui dirigea 
l'insurrection des esclaves, qui, du temps de Pompée, maintint Rome dans la terreur et
le tumulte pendant trois ans. Zwack s'appelait Cato. Knigge était Philo. Bassus était 
Hannibal. Hertel était Marius. Le marquis Constanza était Diomedes. Nicholai, un 
libraire éminent et érudit de Berlin et auteur de plusieurs ouvrages de renom, a pris le 
nom de Lucian, le grand moqueur de toutes les religions. Un autre était Mahomet, 
etc. Il est remarquable qu’à l’exception de Caton et de Socrate, nous n’ayons le nom 
d’aucun ancien qui ait été éminent en tant qu’enseignant et pratiquant de la vertu. Au 
contraire, ils semblent avoir affecté les personnages des libres penseurs et des esprits 
turbulents de l'Antiquité. De la même manière, ils ont donné des noms anciens aux 
villes et aux pays d’Europe. Munich était Athènes, Vienne était Rome, etc.
p. 77

Spartacus à Cato, le 6 février 1778.

" Mon but est de faire valoir la raison. En tant qu'objet subordonné, je m'efforcerai de
gagner notre sécurité, notre soutien en cas de malheurs et mon assistance 
extérieure. J'insisterai donc pour que les sciences se développent, en particulier celles 
qui peuvent influer sur notre réception dans le monde et servir à éliminer les 
obstacles. Nous devons lutter avec le pédantisme, avec l'intolérance, avec des 
religieux et des hommes d'État, et surtout, les princes et les prêtres sont sur notre 
chemin. Les hommes sont inaptes comme ils sont et doivent être formés; chaque 
classe doit être l’école d’essai pour la suivante. Ce sera fastidieux, parce que c'est 
dangereux. Dans les dernières classes, je propose des académies sous la direction de 
l'Ordre. Cela nous assurera l’adhésion des Literati. La science sera ici le leurre. Seuls 
ceux qui sont assurément des sujets appropriés seront choisis parmi les classes 
inférieures pour les mystères supérieurs, qui contiennent les premiers principes et les 
moyens de promouvoir une vie heureuse. Aucun religieux ne doit en aucun cas y être 
admis. En effet, nous travaillons ici à la découverte et à l'extirpation de la superstition
et des préjugés. Les instructions doivent être appliquées de manière à ce que chacun 
révèle ce qu'il croit dissimuler en lui-même, quelles sont ses tendances et ses 
passions, et à quel point il a progressé dans la maîtrise de lui-même. Cela répondra à 
tous les objectifs de la confession auriculaire. Et en particulier, chaque personne 
deviendra un espion sur une autre et sur tout ce qui l'entoure. Rien ne peut échapper à



notre vue; par ces moyens, nous découvrirons facilement qui est content, et recevez 
avec plaisir les doctrines d'état et les opinions religieuses particulières qui leur sont 
présentées; et, enfin, seuls les personnes dignes de confiance seront admises à la 
participation de l’ensemble des maximes et de la constitution politique de 
l’Ordre. Dans un conseil composé de tels membres, nous nous efforcerons de trouver 
les moyens de chasser peu à peu les ennemis de la raison et de l’humanité, et d’établir
une morale et une religion particulières propres à la grande Société de l’humanité.

 

"Mais il s’agit d’un projet délicat, qui requiert la plus grande circonspection. Les 
naïfs commenceront à la vue des nouveautés religieuses ou politiques; ils doivent être
préparés
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pour eux. Nous devons faire particulièrement attention aux livres que nous 
recommandons. Je les limiterai d'abord aux moralistes et aux historiens 
raisonneurs. Cela préparera à une réception patiente, dans les classes supérieures, 
d'œuvres d'un vol plus audacieux, telles que le Système de la nature 
de Robinet - Politique naturelle - Philosophie de la Nature - Système social--Les 
écrits de Mirabaud, etc. Helvetius est adapté uniquement pour les estomacs les plus 
forts. Si quelqu'un en a déjà une copie, ne le louez ni ne le lui reprocherez. Ne dites 
rien sur ces sujets aux intrants, car nous ne savons pas comment ils seront reçus - les 
gens ne sont pas encore préparés. Marius, un homme excellent, doit être traité. Son 
estomac, qui ne peut pas encore digérer une nourriture aussi forte, doit acquérir un 
meilleur tonus. L'allégorie sur laquelle je dois fonder les mystères des Ordres 
Supérieurs est le culte du feu par les mages . Nous devons avoir un culte, et aucun 
n'est aussi approprié. LAISSEZ LA LUMIÈRE ET IL SERA LUMIÈRE. C'est ma 
devise et mon principe fondamental. Les diplômes seront Feurer Orden, Parsen 
Orden; * tous très pratique. Au cours de ces étapes, il n’y aura pas de BENE STA 
(c’est la réponse donnée à celui qui sollicite une préférence et qui est refusée.) En 
effet, j’engage que personne n’entre dans cette classe sans avoir mis de côté ses 
préjugés. Aucun homme n'est digne de notre Ordre qui ne soit un Brutus ou un 
Catilin, et qui ne soit pas prêt à tout faire. - Dis-moi comment tu aimes ça?

De Spartacus à Caton, mars 1778.

"Recueillir des œuvres inédites et des informations provenant des archives des États 
sera un service très utile. Nous pourrons montrer sous un jour très ridicule les 
revendications de nos despotes. Marius (le gardien des archives de l'électorat) a 
déniché un noble document que nous avons obtenu, il en fait un cas de conscience - 
comme c'est bête, puisque c'est seulement le péché qui produit finalement le mal. 
Dans ce cas, l'avantage dépasse de loin le blessé, c’est une vertu méritoire. Cela fera 
plus de bien entre nos mains que de rester 1000 ans sur une étagère poussiéreuse. "
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Dans l’écriture manuscrite de Zwack, un projet de sororité a été trouvé, en lien avec 
les desseins des Illuminati. Dans ce sont les passages suivants:

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc05.htm#fn_1


 

"Cela nous sera très utile et nous apportera beaucoup d’informations et d’argent , et 
conviendra avec charme au goût de beaucoup de nos membres les plus fidèles, qui 
sont des amoureux du sexe. Il devrait être composé de deux classes, la plus vertueuse 
et la plus libre. sincères ( c’est-à-dire ceux qui s’envolent hors du commun des 
mœurs prudish); ils ne doivent pas se connaître et doivent être sous la direction des 
hommes, mais sans le savoir. Des livres appropriés doivent être mis entre leurs mains,
et autres ( mais secrètement) comme flattant leurs passions ".

 

Il y a, dans la même écriture, la description d’un coffre-fort qui, s’il est ouvert de 
force, doit exploser et détruire son contenu - Plusieurs récépissés de procuration en 
cas d’avortement - Une composition qui aveugle ou tue lorsqu’elle est lancée au 
visage - - Une feuille contenant un récépissé pour encre sympathique - Du thé 
pour avorter-- Une méthode pour remplir une chambre de lit avec des vapeurs 
pestilentielles - Comment enlever les empreintes de phoques afin de l'utiliser ensuite, 
en tant que sceaux - Un recueil de centaines d'impressions de ce type, avec la liste de 
leurs propriétaires, princes, nobles, membres du clergé, marchands, etc. - Un reçu ad 
excitandum furorem uterinum- Un manuscrit intitulé "Mieux que Horus". Il a ensuite 
été imprimé et distribué à la foire de Leipzig et constitue une attaque et une satire 
amère contre toutes les religions. Ceci est écrit à la main par Ajax. Comme aussi une 
thèse sur le suicide. NB Sa belle-sœur s'est jetée du haut d'une tour. Il y avait aussi 
une série de portraits ou de personnages de quatre-vingt-cinq dames à Munich; avec 
des recommandations de certains d'entre eux pour les membres d'une Loge de Sister 
Illuminatæ; également des injonctions à tous les supérieurs pour apprendre à écrire 
avec les deux mains; et qu'ils devraient utiliser plus d'un chiffre.

 

Immédiatement après la publication de ces écrits, de nombreuses défenses sont 
apparues. Il a été dit que le terrible appareil médical était bien entre les mains du 
conseiller Zwack, juge de tribunal pénal, qui avait donc le devoir de savoir de telles 
choses. La même excuse a été offerte pour la collecte de phoques; mais comment est-
ce que ces
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des choses à mettre avec des papiers des Illuminati, et être dans la main d'écriture 
d'un de cet ordre? Weishaupt a déclaré: "Ces choses n'ont pas été mises en oeuvre - 
on en a seulement parlé et elles sont justifiables lorsqu'elles sont prises à la bonne 
connexion." Ceci cependant il n'a pas fait remarquer; mais il en appelle au récit de 
l'ordre qu'il a publié à Ratisbonne et dans lequel on ne trouve ni ces choses, ni la 
possibilité d'un lien par lequel elles pourraient être justifiées. "Tous les hommes, dit-
il, sont sujets à des erreurs, et le meilleur homme est celui qui les dissimule le mieux. 
Je n'ai jamais été coupable de tels vices ou folies; pour preuve, je lance un appel à 
toute la teneur de ma vie, que ma La réputation et les luttes que je menais avec des 
cabales hostiles m'avaient fait connaître le public bien avant l'institution de cet 
ordre, sans rien atténuer de cet éloge flatteur qui m'a été porté par les premières 



personnes de mon pays et de son voisinage; un respect bien démontré par leur 
confiance en moi en tant que meilleur instructeur de leurs enfants. "Dans certaines de 
ses lettres personnelles, nous apprenons les moyens qu'il a employés pour acquérir 
cette influence parmi la jeunesse, et ils sont tels qu'ils ne pourraient pas échouer. Mais
il ne faut pas anticiper. "Il est bien connu que j’ai fait la chaire que j’occupais à 
l’université d’Ingolstadt, station de la première classe de la jeunesse allemande; alors 
que jadis, il n’avait rassemblé autour de lui que les praticiens nés dans l’audience. J'ai
parcouru tout le cercle de la recherche humaine. J'ai exorcisé des esprits - des 
fantômes élevés - découvert des trésors - interrogé le Cabala- un respect bien 
démontré par leur confiance en moi en tant que meilleur instructeur de leurs enfants. 
"Dans certaines de ses lettres personnelles, nous apprenons les moyens qu'il a 
employés pour acquérir cette influence parmi la jeunesse, et ils sont tels qu'ils ne 
pourraient pas échouer. Mais il ne faut pas anticiper. "Il est bien connu que j’ai fait la 
chaire que j’occupais à l’université d’Ingolstadt, station de la première classe de la 
jeunesse allemande; alors que jadis, il n’avait rassemblé autour de lui que les 
praticiens nés dans l’audience. J'ai parcouru tout le cercle de la recherche 
humaine. J'ai exorcisé des esprits - des fantômes élevés - découvert des trésors - 
interrogé le Cabala- un respect bien démontré par leur confiance en moi en tant que 
meilleur instructeur de leurs enfants. "Dans certaines de ses lettres personnelles, nous 
apprenons les moyens qu'il a employés pour acquérir cette influence parmi la 
jeunesse, et ils sont tels qu'ils ne pourraient pas échouer. Mais il ne faut pas anticiper. 
"Il est bien connu que j’ai fait la chaire que j’occupais à l’université d’Ingolstadt, 
station de la première classe de la jeunesse allemande; alors que jadis, il n’avait 
rassemblé autour de lui que les praticiens nés dans l’audience. J'ai parcouru tout le 
cercle de la recherche humaine. J'ai exorcisé des esprits - des fantômes élevés - 
découvert des trésors - interrogé le Cabala- Mais il ne faut pas anticiper. "Il est 
notoire que j’ai occupé la chaire que j’occupais à l’université d’Ingolstadt, lieu de 
villégiature de première classe de la jeunesse allemande; alors qu’elle n’avait 
auparavant fait comparaître que les pratiquants peu nés devant les tribunaux. J'ai 
parcouru tout le cercle de l'investigation humaine: j'ai exorcisé des esprits - des 
fantômes élevés - des trésors découverts - interrogé les Cabala- Mais il ne faut pas 
anticiper. "Il est notoire que j’ai occupé la chaire que j’occupais à l’université 
d’Ingolstadt, lieu de villégiature de première classe de la jeunesse allemande; alors 
qu’elle n’avait auparavant fait comparaître que les pratiquants peu nés devant les 
tribunaux. J'ai parcouru tout le cercle de l'investigation humaine: j'ai exorcisé des 
esprits - des fantômes élevés - des trésors découverts - interrogé les Cabala-hatte loto 
gespielt- Je n'ai jamais transmuté de métaux. "- (Un très joli et respectable cercle, et 
ce que les esprits vulgaires auraient à peine inclus dans leur curiosité.)" La teneur de 
ma vie a été le contraire de tout est vile; et aucun homme ne peut porter une telle 
chose à ma charge. J'ai raison de me réjouir de la parution de ces écrits; ils sont une 
confirmation de l'ordre et de ma conduite. Je peux et dois déclarer à Dieu, et je le fais 
maintenant de la manière la plus solennelle, que de toute ma vie, je n'ai jamais vu ni 
entendu parler d'écrits secrets tant condamnés; et en particulier, respecter ces 
abominables moyens; comme l'empoisonnement, l'avortement, etc. En tout cas, il m’a
été dit, qu’un de mes amis ou connaissances l’avait même pensé, conseillé ou utilisé à



bon escient. J'étais en effet toujours un schemer et projecteur, mais jamais pu engager
beaucoup dans les détails. Mon général
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le plan est bon, même si dans le détail il peut y avoir des défauts. Je devais me 
former. Dans une autre situation, et dans une position active dans la vie, j'aurais dû 
être occupée avec acharnement, et la création d'un ordre ne me serait jamais venue à 
l'esprit. Mais j'aurais exécuté beaucoup plus de choses si le gouvernement n'avait pas 
toujours opposé mes efforts et mis les autres dans des situations qui conviennent à 
mes talents. C’était la conviction de tout cela, et de ce qui pourrait être fait, si chaque 
homme était placé dans le bureau pour lequel il était conçu par la nature et une 
éducation appropriée, ce qui m’avait suggéré au départ le plan de la lumière. 
"Certainement, M. Weishaupt avait une accusation très grave, l'éducation de la 
jeunesse, et ses encouragements dans ce sens étaient les plus flatteurs qu'un 
Illuminatus puisse souhaiter, parce qu'il avait amené autour de lui la jeunesse dont 
l'influence dans la société était la plus grande et qui contribuerait surtout à la 
diffusion des bons principes, et passionnante à la bonne conduite à travers tout 
l'État. "Je n'ai pas, dit-il, introduit le déisme plus en Bavière qu'à Rome. Je l'ai trouvé 
ici, avec une grande vigueur, plus que dans aucun des États protestants voisins. Je 
suis fier d'être connu dans le monde entier comme fondateur de l'ordre des Illuminati,
et je réitère mon souhait d'avoir pour épitaphe, Je suis fier d'être connu dans le monde
entier en tant que fondateur de l'ordre des Illuminati. et je répète mon souhait d'avoir 
pour épitaphe, Je suis fier d'être connu dans le monde entier en tant que fondateur de 
l'ordre des Illuminati. et je répète mon souhait d'avoir pour épitaphe,

" Hic situs est Phaethon, currûs auriga paterni , 
" Quem si non tenuit, magnis tamen excidit ausis . "

La deuxième découverte de correspondance secrète chez Sandersdorff, l'exploit du 
baron Batz (Hannibal) contient encore des faits plus intéressants.

Spartacus à Cato.

"Que dois-je faire? Je suis privé de toute aide. Socrate, qui insisterait pour être un 
homme de valeur parmi nous, et qui est vraiment un homme de talents et d'une bonne
manière de penser , est éternellement abreuvé. La pire estimation qu'on puisse 
imaginer est qu'Alcibiade passe la journée avec la jolie femme du viticulteur et qu'il 
soupire et qu'il se trouve entouré de pins. ! quels Areopagitæ je ai. Quand le vaillant 
homme Marcus Aurelius vient à Athènes (Munich) quoi
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va-t-il penser? Quelle rencontre avec des misérables dissidents et immoraux, des 
putains de maîtres, des menteurs, des faillis, des fanfarons et des vains 
imbéciles! Quand il verra tout cela, que va-t-il penser? Il aura honte d'entrer dans une 
association "(notez, Lecteur, que Spartacus l'a écrit en août 1783, alors qu'il tentait 
d'assassiner la soeur de Caton)", où les chefs suscitent les plus grandes attentes et 
présentent une telle exemple misérable; et tout cela par volonté personnelle, par 
sensualité. N’ai-je pas raison - que cet homme - qu'un homme aussi digne - dont le 



nom nous donnerait le choix de toute l'Allemagne - déclarera que toute la province de
Grecia (Bavière), innocente et coupable, doit être exclu. Je vous le dis, nous pouvons 
étudier; et écris, et peins jusqu'à la mort. Nous pouvons sacrifier à l'Ordre, notre 
santé, notre fortune et notre réputation (hélas la perte! ) et ces seigneurs, suivant leurs
propres plaisirs, vont prostituer, tricher, voler et continuer comme des fripons sans 
vergogne; et pourtant doivent être Areopagitæ, et s'immiscer dans tout. En effet, mon 
cher ami, nous nous sommes seulement asservis. "

 

Dans une autre partie de cette belle correspondance, Diomède a eu la chance 
d'intercepter une QL ( Quibus licet) dans lequel il est dit, et étayé par des preuves, 
que Cato avait reçu 250 florins à titre de pot-de-vin pour sa peine en sa qualité de 
juge d'une cour criminelle; (la fin avait sûrement sanctifié les moyens.) Dans une 
autre, un Minerval se plaint de ce que son mentor a causé par le fait que le médecin a 
été renvoyé de sa famille, grâce à laquelle il a obtenu l’usage de la maison et le libre 
accès, faveur qu’il a remboursés. en débauchant la femme; et il prie pour être informé
s'il ne peut pas avoir un autre mentor, en disant que bien que cet homme lui ait 
toujours donné les plus excellentes instructions, et qu'il doutait que cela ne se 
perpétue pas, il ressentait un dégoût pour l'hypocrisie, ce qui diminuerait 
certainement l'impression des vérités les plus salutaires. (N’est-il pas désolant de 
penser que cette jeunesse prometteuse se moquera de son ancienne 
simplicité,Areopagitæavait volé une montre en or et en argent et une bague à Brutus 
( Savioli ) et pria Marius, dans une autre lettre, d'essayer, tant qu'il était encore 
possible, de faire restaurer les objets, car le coupable était un très excellent 
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homme ( Vortrefflich ) et d'une grande utilité à l'Ordre, ayant la direction d'un éminent
séminaire de jeunes gentilshommes; et parce que Savioli était en bonne compagnie et 
ne se souciait guère de l'Ordre, sauf dans la mesure où cela lui donnait l'occasion de 
connaître et de diriger certaines d'entre elles et de se frayer un chemin à la cour.

 

Je ne peux pas m'empêcher d'insérer ici, même si ce n'est pas l'endroit le plus 
approprié, une partie d'un rapport provincial de Knigge, l'homme de l'ensemble 
des Areopagitæ qui montre tout ce qui est urbain ou la douceur de l'esprit.

 

"De toute ma colonie (Westphalie), le plus brillant est Claudiopolis (Neuwied.) Là-
bas, ils travaillent, dirigent et font des merveilles."

 

S'il y a jamais eu un endroit sur la terre où les hommes peuvent être heureux dans un 
état de société cultivée, c'est bien la petite principauté de Neuwied. Je l'ai vu en 1770.
La ville était soignée et le palais beau et de bon goût; tout était propre. Mais le pays 
était au-delà de la conception délicieuse; pas un chalet en mauvais état, pas une haie 
en panne; c’était le passe-temps (pardon, le mot) du prince, qui en faisait 
son quotidienemploi pour passer régulièrement par sa principauté et aider chaque 



chef de ménage, quelle que soit sa condition, avec ses conseils et son porte-
monnaie; et, lorsqu'un propriétaire libre ne pouvait pas lui-même mettre les choses 
dans une condition florissante, le Prince envoya ses ouvriers et le fit pour lui. Il a créé
des écoles pour les gens du commun et deux académies pour la gentry et les gens 
d'affaires. Il donna de petites portions aux filles et des prix aux fils bien élevés du 
peuple travailleur. Sa propre maison était un modèle d'élégance et d'économie; ses fils
ont été envoyés à Paris pour apprendre l'élégance et en Angleterre pour apprendre la 
science et l'agriculture. En bref, le tout ressemblait à un roman (et était vraiment 
romantique). J'en ai entendu parler avec un sourire à la table de l'évêque de Treves, à 
Ehrenbretstein, et j'ai été incité à le voir le lendemain comme une curiosité: Et 
pourtant même ici,
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Ils ont eu leur souhait; l'essaim de sauterelles françaises s'est assis sur les beaux 
champs de Neuwied en 1793 et s'est retranché; et en trois mois, les maisons des 
princes et des fermiers, les cottages, les écoles et les académies - ont tous disparu; et 
tous les sujets étaient égaux et libres (comme le général français le leur avait 
expressément dit) de pleurer.

Discite justitiam moniti, et non temnere divos!

Procéder:

Spartacus à Cato.

"Par ce plan, nous dirigerons toute l'humanité. De cette manière, et par les moyens les
plus simples, nous mettrons tout en mouvement et en flammes. Les occupations 
doivent être allouées et conçues de manière à pouvoir, en secret, influencer toutes les 
transactions politiques. " NB: Cela fait allusion à une partie qui n’est pas divulguée 
au public, car elle contenait l’attribution des occupations les plus rebelles et les plus 
diffamatoires à plusieurs personnes dont les noms communs n’ont pu être 
retrouvés. "J'ai envisagé, a dit Spartacus, chaque chose et je l'ai si bien préparé que si 
l'Ordre devait se perdre aujourd'hui, je le rétablirai dans une année plus brillant que 
jamais." En conséquence, il s'est relevé à peu près dans ce laps de temps, sous le nom 
de UNION ALLEMANDE, se présentant sous la forme de READING 
SOCIETIES. L'un d'eux a été installé dans la maison de Zwack; et ceci soulevant un 
soupçon, une visite fut faite à Landshut, et la première série de papiers privés fut 
trouvée. Ce régime a toutefois fait l'objet de poursuites avec zèle dans d'autres 
régions de l'Allemagne, comme nous le verrons tout à l'heure. "Ni", poursuivit 
Spartacus, "cela signifiera bien que tous doivent être trahis et imprimés. Je suis 
tellement sûr du succès, malgré tous les obstacles (car les sources sont dans tous les 
cœurs), que je suis indifférent, bien que cela implique vie et ma liberté. Des milliers 
de personnes ont jeté leur vie à propos de Je suis tellement sûr du succès, malgré tous
les obstacles (car les ressorts sont dans tous les cœurs), que je suis indifférent, même 
si cela devrait impliquer ma vie et ma liberté. Quoi! Des milliers de personnes ont 
jeté leur vie à propos de Je suis tellement sûr du succès, malgré tous les obstacles (car
les ressorts sont dans tous les cœurs), que je suis indifférent, même si cela devrait 



impliquer ma vie et ma liberté. Quoi! Des milliers de personnes ont jeté leur vie à 
propos dehomoios et homoiousios , et cela ne réchauffera-t-il pas même le cœur d'un 
lâche? Mais j'ai l'art de tirer avantage même du malheur; et quand vous me croirez 
enfoncé au fond, je me lèverai avec une nouvelle vigueur. Qui aurait pensé qu'un 
professeur à Ingolstadt allait devenir le professeur des professeurs de Göttingen et des
plus grands hommes d'Allemagne? "
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Spartacus à Cato.

"Renvoyez-moi mon diplôme d' Illuminatus Minor; c'est la merveille de tous les 
hommes ici (je pourrais peut-être trouver le temps de donner une traduction du 
discours de réception, qui contient tout ce que l'on peut dire de cette Association au 
public;) ainsi que les deux dernières feuilles de mon diplôme, qui est sous la garde de 
Marius, et Celsus, sous 100 écluses, qui contient mon histoire de la vie des 
patriarches. " NB Rien de très particulier n'a été découvert sur ces vies de 
patriarches. Il dit qu'il y avait plus de soixante feuilles. A en juger par les soins 
apportés, il doit s'agir d'un travail favori, très dangereux et très accrocheur.

 

Dans une autre lettre à Caton, nous avons des allusions aux degrés supérieurs, à une 
morale particulière et à une religion populaire, que l'Ordre devait un jour donner au 
monde. Il dit: "Il ne doit y avoir ( à la Jésuite ) aucun but ambigu ambigu et qui 
puisse trahir nos buts contre la religion et l'État. Il faut parler parfois d'une manière et
d'une autre, mais pour ne jamais se contredire et de manière à ce que nous puissions 
être impénétrables par rapport à notre véritable façon de penser. avec." NB Cela n'a 
pas toujours réussi avec lui.

 

Spartacus dit, parlant du degré des prêtres: "On pourrait presque imaginer que ce 
degré, tel que je l’ai géré, est un véritable christianisme et que sa finalité était de 
libérer les Juifs de l’esclavage. Je dis que la maçonnerie libre est un christianisme 
caché Mon explication des hiéroglyphes, au moins, procède de cette supposition, et 
comme je l'explique, aucun homme n'a besoin d'avoir honte d'être chrétien. En effet, 
je jette ensuite ce nom et substitue la Raison . Mais je vous assure que ce n'est pas 
petite affaire; une nouvelle religion, et un nouveau gouvernement d’État, qui explique
si heureusement l’un de ces symboles et les combine dans un degré, vous pouvez 
penser que c’est mon travail principal; mais j’ai trois autres degrés, tous différent, 
pour ma classe de mystères plus élevés, en comparaison de laquelle cela n’est que
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un jeu d'enfant; mais ceux-ci, je les garde pour moi, en général, pour n'être accordés 
par moi qu'aux Benemeritissimi , "(comme Cato, son ami le plus cher, et le détenteur 
de ces jolis secrets, tels que des abortifs, des poisons, des vapeurs pestilentielles, 
etc.)" Les promus peuvent être des aréopagites ou non. Si vous étiez ici, je devrais 
vous donner ce diplôme sans hésitation. Mais il est trop important d’être confié au 



papier ou d’être attribué autrement que de ma propre main. C’est la clé de l’histoire, 
de la religion et de tous les gouvernements d’États du monde. " *

 

Spartacus poursuit: "Il n'y aura que trois exemplaires pour toute l'Allemagne. Vous ne
pouvez pas imaginer le respect et la curiosité que mon degré de prêtre a suscités; et, 
ce qui est merveilleux, un célèbre divin protestant, qui est maintenant de l'Ordre, est 
persuadé que la religion qui y est contenue est le vrai sens du christianisme. O 
HOMME HOMME! POURQUOI VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE PERSUADÉ. 
Qui imaginerait que je serais le fondateur d'une nouvelle religion? "

 

Dans ce schéma du christianisme maçonnique, Spartacus et Philo travaillèrent 
sérieusement ensemble. Spartacus lui a envoyé les matériaux, et Philo les a 
préparés. Cela illustrera donc ce point capital de la constitution de l'Ordre, si l'on en 
tient compte pour Philo.

Philo à Cato.

"Nous devons tenir compte des tendances de tous les temps dans le monde. A l'heure 
actuelle, les tricheurs et astuces des prêtres ont suscité tous les hommes contre eux et 
contre le christianisme. Mais, en même temps, la superstition et le fanatisme règnent 
avec un pouvoir illimité, la compréhension de l’homme semble en fait revenir en 
arrière. Notre tâche est donc doublée. Nous devons donner un tel récit des choses, que
les fanatiques ne doivent pas s’inquiéter, et qu’ils doivent néanmoins exciter un esprit
de libre enquête. jetez le bon avec le mauvais, l’enfant avec l’eau sale; mais nous 
devons
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faire en sorte que les doctrines secrètes du christianisme soient perçues comme les 
secrets de la véritable maçonnerie libre. Mais plus loin, nous devons faire face au 
despotisme des Princes. Cela augmente chaque jour. Mais alors, l'esprit de liberté 
respire et soupire dans tous les coins; et, avec l’aide d’écoles de sagesse cachées, 
Liberté et Égalité, les droits naturels et imprescriptibles de l’homme, chauffent et 
brillent dans tous les seins. Nous devons donc unir ces extrêmes. Nous procédons de 
cette manière.

 

et c'était si loin inspiré; mais l'esprit de ses auditeurs n'était pas digne de recevoir ces 
doctrines. Je te l'ai dit, dit-il, mais tu ne pouvais pas le supporter. Beaucoup ont donc 
été appelés, mais peu ont été choisis. A ces élus se sont confiés les secrets les plus 
importants; et même parmi eux, il y avait des degrés d'information. Il y avait un 
soixante dix, et un douze. Tout cela était dans l'ordre naturel des choses, et selon les 
habitudes des Juifs, et même de toute l'antiquité. La théosophie juive était un 
mystère; comme l'Eleusinien, ou le Pythagore, impropres au vulgaire, et ainsi les 
doctrines du christianisme ont été commises à la A ces élus se sont confiés les secrets 
les plus importants; et même parmi eux, il y avait des degrés d'information. Il y avait 
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un soixante dix, et un douze. Tout cela était dans l'ordre naturel des choses, et selon 
les habitudes des Juifs, et même de toute l'antiquité. La théosophie juive était un 
mystère; comme l'Eleusinien, ou le Pythagore, impropres au vulgaire, et ainsi les 
doctrines du christianisme ont été commises à la A ces élus se sont confiés les secrets 
les plus importants; et même parmi eux, il y avait des degrés d'information. Il y avait 
un soixante dix, et un douze. Tout cela était dans l'ordre naturel des choses, et selon 
les habitudes des Juifs, et même de toute l'antiquité. La théosophie juive était un 
mystère; comme l'Eleusinien, ou le Pythagore, impropres au vulgaire, et ainsi les 
doctrines du christianisme ont été commises à laAdepti , dans une Disciplina 
Arcani . Par ceux-ci ils ont été maintenus, comme le feu Vestal. Ils ont été maintenus, 
seulement dans des sociétés cachées, qui les ont transmis à la postérité; et ils sont 
maintenant possédés par les authentiques francs-maçons. "

 

NB Ceci explique l'origine de nombreuses brochures anonymes parues à peu près à la
même époque en Allemagne, montrant que Free Maonry était du christianisme. Ils 
ont sans doute
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été les œuvres de Spartacus et ses partisans parmi les maçons éclectiques. Nicholai, le
grand apôtre de l’infidélité, avait donné une critique très favorable de ces 
représentations et s’étant toujours montré partisan des écrivains comme le 
christianisme déprécié, il était naturel qu’il profite de cette occasion pour la ramener 
encore plus bas à l’opinion du président. personnes. Spartacus conçut donc une haute 
opinion de l'importance d'obtenir Nicholai à l'Ordre. Avant cela, il avait gagné 
Leuchtsenring, un fanatique téméraire qui avait espionné les jésuites dans tous les 
coins et avait mis Nicholai dans son voyage à travers l'Allemagne pour les 
traquer. Cet homme les trouvant également haïs des Illuminati, était facile à gagner et
était très zélé pour leur cause. Il a engagé Nicholai, et Spartacus exulte extrêmement 
dans l'acquisition, en disant: "et quidem contentissimus . "De cet homme, Philo dit" 
qu'il avait propagé ce christianisme dans tous les coins de l'Allemagne. Philo, dit-il, 
j’ai donné un sens à tous ces symboles sombres et préparé les deux degrés en 
introduisant de belles cérémonies que j’ai choisies parmi celles des anciennes 
communions, combinées à celles de la maçonnerie rosaique; et maintenant, dit-il, il 
apparaîtra que nous sommes les seuls vrais chrétiens. Nous serons maintenant en état 
de dire quelques mots aux prêtres et aux princes. J'ai des choses si artificielles que 
j'admettrais même les papes et les rois après les épreuves que j'ai préfixées; et ils 
seraient heureux d'être de l'ordre. "

 

Mais comment réconcilier tout cela avec le plan de l'Illumination, qui consiste à 
bannir complètement le christianisme. Philo lui-même dans de nombreux endroits dit,
"que ce n'est qu'un manteau pour empêcher les gens délicats de repartir." Cela se fait 
à peu près de la même manière que dans la maçonnerie française. Dans l'un de leurs 
diplômes, le diplôme de maîtrise est rendu typique de la mort de Jésus-Christ, 
prédicateur de l'amour fraternel. Mais dans la prochaine étape, le Chevalier du Soleil, 



c'est la Raison qui a été détruite et ensevelie, et le Maître à ce degré, le Sublime 
Philosophe , donne l'occasion de découvrir le lieu où le corps est caché. La raison 
tente à nouveau, la superstition et la tyrannie disparaissent et tout devient 
clair; l'homme devient libre et heureux.

Écoutons Spartacus à nouveau.
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Spartacus, dans un autre endroit.

quand je pense à la bonne réception que tout cela a reçue de la part des doctrines 
graves et savantes de l'Allemagne et de l'Angleterre; et je me demande comment leur 
William a échoué lorsqu'il a tenté d'établir un culte Deistical à Londres (qu'est-ce que 
cela peut vouloir dire? * ) car, j'en suis certain, cela a dû être très acceptable pour ce 
peuple instruit et libre. Mais ils n'ont pas eu l'illumination de nos jours. "Je remarque 
ici que Weishaupt présume trop de l'ignorance de son ami, car il y avait beaucoup de 
cet éclairage en Angleterre à l'époque dont il parle, et si je Je ne me trompe pas, 
même ce célèbre professeur d'Irreligion a emprunté l'essentiel de ses desseins à ce 
royaume. Cela n'est certes rien dans nos louanges. La loge est un modèle élégant pour
Weishaupt et son triomphe de la raison, son bonheur philosophique, son dieu 
ou Anima Mundi, sont tous tellement comme le système sévère de Spartacus, que je 
suis convaincu qu'il les a copiés, en leur donnant la rugosité de son propre 
caractère. Mais pour continuer; Spartacus dit des Anglais: "Leur poète Pope a fait de 
son Essai sur l’homme un système de pur naturalisme, sans le savoir, comme l’a fait 
le frère Chrysippus avec le diplôme de mon prêtre, et a été tout aussi étonné
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lui a fait remarquer. Chrysippus est religieux, mais pas superstitieux. Frère Lucian 
(Nicholai, dont j'ai déjà tant parlé) dit que la tombe de Zolikofer permet maintenant 
d'instaurer un culte déiste à Berlin. Je n'ai pas peur mais les choses vont bien se 
passer. Mais Philo, à qui on avait confié le degré du degré du prêtre, l'a détruit sans 
aucune nécessité; cela ferait peur à ceux qui ont envie de religion. Mais je t'ai 
toujours dit que Philo était fanatique et prude. Je lui ai donné du matériel de qualité, il
l'a bourré de cérémonies et de jeux d'enfants et, comme le dit Minos, c'est jouer la 
religion . Mais tout cela peut être corrigé dans la révision par les Areopagitæ . "

 

NB J'ai déjà mentionné la conversion du baron Knigge à l'illuminatisme par M. de 
Constanza, nommé dans l'ordre par Diomedes. Knigge (désormais Philo) était, après 
Spartacus, l'homme le plus utile de l'Ordre et se procurait le plus grand nombre de 
membres. C'est principalement par ses efforts parmi les maçons des pays protestants 
que le système éclectique aété introduit et ensuite amené sous la direction des 
Illuminati. Cette conquête était entièrement due à ses liens très étendus parmi les 
maçons. Il voyageait comme un philosophe de ville en ville, de maison en maison, et 
même de maison en maison, avant son Illumination, essayant d'unir les maçons, et il 
parcourut maintenant le même terrain pour étendre le système éclectique., et de 
mettre les Loges sous la direction des Illuminati, par leur choix du Maître et des 
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Gardiens. L’Ordre a ainsi eu l’occasion de constater le comportement de 
personnes; et quand ils eurent découvert leur façon de penser et qu'ils étaient dignes 
de leur but, ils ne les abandonnèrent jamais avant de les avoir gagnés à leur 
parti. Nous avons vu qu'il n'était nullement vide d'impressions religieuses et nous le 
trouvons souvent offensé par l'athéisme de Spartacus. Knigge était à la fois un 
homme du monde et avait gardé la bonne compagnie. Weishaupt avait passé sa vie 
dans les habitudes d'un collège. Par conséquent, il connaissait la valeur de Knigge et 
lui communiquait tous ses projets pour qu'il se déguise pour le goût de la 
société. Philo était beaucoup plus affectueux, avec une sorte de dévotion
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tour, et a été choqué par la dure indifférence de Spartacus. Après avoir travaillé 
quatre ans avec beaucoup de zèle, il fut provoqué par les tours trompeuses de 
Spartacus. Il rompit tout lien avec la Société en 1784 et publia quelque temps après 
une déclaration de tout ce qu'il y avait fait. C’est un excellent compte rendu du plan 
et des principes de l’Ordre (du moins tel qu’il l’a conçu, Spartacus ayant des vues 
beaucoup plus profondes) et montre que son objectif était d’abolir le christianisme et 
tous les gouvernements des États d’Europe, et d'établir une grande république. Mais il
regorge de notions romantiques et de déclamations enthousiastes sur les sujets éculés 
de la citoyenneté universelle, de la liberté et de l’égalité. Spartacus lui a donné une 
ligne, et lui a permis de travailler, sachant qu'il pourrait le jeter quand il le 
voudrait. Après cela, je donnerai quelques extraits des lettres de Philon, à partir 
desquels le lecteur verra le comportement abominable de Spartacus et la nature de ses
vues ultimes. En attendant, nous pouvons procéder à la description des principes du 
système.

Spartacus à Cato.

"Rien ne nous serait plus profitable qu'une histoire juste de l'humanité. Le despotisme
les a privés de leur liberté. Comment les faibles peuvent-ils obtenir une protection? 
Seulement par l'union; mais cela est rare. Rien ne peut y parvenir, mais des sociétés 
cachées. Des écoles cachées de la sagesse sont les moyens qui libéreront un jour les 
hommes de leurs liens. Celles-ci ont été de tout temps les archives de la nature et des 
droits des hommes, et par eux la nature humaine sera relevée de son état déchu. Les 
princes et les nations disparaîtra de la terre.Le genre humain deviendra alors une 
famille et le monde sera la demeure des hommes rationnels.

 

"La moralité seule peut le faire. Le chef de chaque famille sera ce qu'Abraham était, 
le patriarche, le prêtre et le seigneur illettré de sa famille, et la Raison sera le code de 
la loi pour toute l'humanité. CECI", dit Spartacus, "est notre grand secret. Certes, il 
peut y avoir une certaine perturbation; mais peu à peu l'inégalitaire deviendra égal; et 
après la tempête, tout sera calme. Les conséquences malheureuses resteront-elles 
lorsque les motifs de la dissension seront supprimés? O hommes, faites valoir vos 
droits, puis
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La raison gouvernera-t-elle avec une influence inaperçue; et TOUT SERA 
HEUREUX. *

 

"La morale accomplira tout cela; et la morale est le fruit de l'Illumination; les devoirs 
et les droits sont réciproques. Là où Octavius n'a pas le droit, Caton ne lui doit aucun 
devoir. L'illumination nous montre nos droits, et la morale suit de l'âge , d'être hors 
de la surveillance , d'être adulte et de marcher sans les cordes directrices des prêtres 
et des princes .

 

"Jésus de Nazareth, le grand maître de notre ordre, est apparu à un moment où le 
monde était dans le plus grand désordre et parmi un peuple qui gémissait depuis des 
lustres sous le joug de l'esclavage. Il leur a enseigné les leçons de la raison. plus 
efficace, il a eu recours à l'aide de Religion - d'opinions actuelles - et d' une manière 
très habile, il a combiné ses doctrines secrètes avec la religion populaire et avec les 
coutumes qui lui sont liées. Dans ceux-ci il a terminé ses leçons - il a enseigné par 
des paraboles. Jamais aucun prophète n'a conduit des hommes aussi facilement et en 
toute sécurité sur le chemin de la liberté. Il a caché le sens précieux et les 
conséquences de ses doctrines; mais les a complètement divulgués à quelques élus. Il 
parle d'un royaume des hommes droits et fidèles; le royaume de son Père, dont nous 
sommes aussi les enfants. Prenons seulement la liberté et l’égalité comme grand 
objectif de ses doctrines, et la moralité comme moyen de l’atteindre, et tout dans le 
Nouveau Testament sera compréhensible; et Jésus apparaîtra comme le Rédempteur 
des esclaves. L'homme est tombé de la condition de liberté et d'égalité, l'état de pure 
nature. Il est soumis à la subordination et à l'esclavage civil, résultant des vices de 
l'homme. C'est la chute et le péché originel. Le ROYAUME DE GRÂCE est cette 
restauration qui peut être apportée par l’illumination et une morale juste. C'est la 
NOUVELLE NAISSANCE. Quand l'homme vit sous le gouvernement, il est tombé, 
sa valeur a disparu et sa nature est ternie. En maîtrisant nos passions ou en limitant 
leurs envies, nous pouvons recouvrer une bonne partie de notre valeur originelle et 
vivre dans un état de grâce. C'est la rédemption des hommes
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[paragraphe continue] -cela est accompli par la moralité; et quand cela est répandu dans le monde
entier, nous avons LE ROYAUME DU JUSTE.

 

Ceux qui possèdent cette connaissance sont en effet ILLUMINATI. Hiram est notre 
grand maître fictif, tué pour le rachat de esclaves; les neuf maîtres sont les fondateurs 
de l'ordre. La maçonnerie libre est un art royal, dans la mesure où elle nous enseigne 
à marcher sans entraves et à se gouverner soi-même. "

 

Lecteur, n'êtes-vous pas curieux d'apprendre quelque chose de cette toute-puissante 
moralité, si active sur le cœur des véritablement illuminés - de cette disciplina 
arcani , confiée uniquement à un petit nombre d'élus et transmise au professeur 
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Weishaupt, à Spartacus, et ses associés, qui l'ont débarrassé des ordures amassées par 
les maçons malvoyants et qui rayonnent maintenant dans son éclat natal dans l'esprit 
des Areopagitæ? Les professeurs du christianisme ordinaire travaillent depuis près de
2000 ans, le Nouveau Testament entre leurs mains; beaucoup d'entre eux avec une 
grande adresse, et beaucoup, je crois, avec un zèle honnête. Mais hélas! ils ne 
peuvent pas produire des effets aussi merveilleux et certains (par exemple, que 
Weishaupt nous répète à maintes reprises que ses moyens sont certains), 
probablement faute de celadisciplina arcani , dont on dit tant d'efficacité. Fort 
heureusement, Spartacus nous a donné un brillant exemple de l'éthique qui s'illumina 
dans une occasion difficile, où un chrétien ordinaire aurait été très perplexe ou aurait 
pris un chemin bien différent de celui de cet illustre apôtre de la lumière. Et voir
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que plusieurs des Areopagites ont coopéré à la transaction et que celle-ci a été 
soigneusement dissimulée au monde profane et confus, nous ne pouvons en douter, 
elle a été menée conformément à la discipline de Illumination. Je vais le donner avec 
ses propres mots.

Spartacus à Marius, septembre 1783.

"Je me trouve maintenant dans la situation la plus embarrassante; cela me prive de 
tout repos et me rend inapte à tout. Je risque de perdre à la fois mon honneur et ma 
réputation, qui me donne une telle influence depuis longtemps. vous - ma belle-sœur 
est avec un enfant, je l'ai envoyée à Euriphonet cherche à me procurer une licence de 
mariage à Rome. Combien dépend de cette incertitude - et il n'y a pas un moment à 
perdre. Dois-je échouer, que faut-il faire? Quel retour en fais-je ainsi à une personne à
qui je suis tellement obligée! (Nous verrons tout à l'heure le sens probable de cette 
exclamation.) Nous avons essayé toutes les méthodes en notre pouvoir pour détruire 
l'enfant; et j'espère qu'elle est déterminée à tout - même d ------. (Cela peut-il signifier
la mort?) Mais hélas! Euriphon est, je le crains, trop timide (hélas! Pauvre femme, tu 
es maintenant sous la discipline arcani ) et je ne vois aucun autre expédient. Pourrais-
je être assuré du silence de Celsus (un médecin à Ingoldstadt), il peut me relever et 
il me l'a promisil y a trois ans. Parlez-lui, si vous pensez qu'il sera fidèle. Je ne 
laisserais pas Cato (son ami le plus cher et son chef ou son seul confident dans le 
schéma de l'Illumination) le savoir encore, car l'affaire à d'autres égards requiert toute
son amitié. (Caton avait tous les beaux reçus.) Pourriez-vous m'aider à sortir de cette 
détresse, vous me donneriez la vie, l'honneur et la paix et la force de travailler à 
nouveau pour la grande cause . Si vous ne le pouvez pas, soyez assuré que je 
risquerai le coup le plus désespéré (pauvre sœur!) Car il est réparé. Je ne perdrai pas 
mon honneur. Je ne peux pas concevoir ce que le diable m'a fait m'égarer-- moi qui ai
toujours été si prudent en de telles occasions. Pour l'instant, tout est calme et 
personne ne le sait, à part vous et Euriphon. Si ce n'était que le moment 
d'entreprendre quoi que ce soit - mais hélas! c'est le quatrième mois. Ces maudits 
prêtres aussi - car l'action est tellement criminellement reprochée par eux et 
scandalise le sang. Cela exige des efforts extrêmes et les mesures les plus 
désespérées. "
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Cette transaction nous éclairera un peu si nous lisons une lettre de Spartacus à Cato à 
cette époque.

 

"Encore une chose, mon très cher ami - Cela vous plairait-il de m'avoir comme beau-
frère? Si cela vous convient, et si cela peut se réaliser sans porter atteinte à mon 
honneur, comme je l'espère mai, je ne suis pas sans espoir que la connexion puisse 
avoir lieu. Mais entre-temps, gardez-le secret et donnez-moi seulement la permission 
d'entrer dans une correspondance à ce sujet avec la bonne dame, à qui je vous prie, 
offrirez mon respectueux compliments, et je vous expliquerai plus complètement 
oralement et vous raconterai toute ma situation, mais je le répète - la chose doit être 
traitée avec adresse et prudence. Je ne voudrais pas tromper le monde. qui n'a 
certainement pas mérité ainsi de moi. "

 

Quelle interprétation peut être mis sur cela? Cato semble être le frère de la pauvre 
femme - il avait involontairement à fournir les médicaments, et il fallait lui donner le 
consentement pour un mariage, ce qui ne pouvait pas être tout à fait agréable pour lui,
car cela nécessitait une dispense, elle étant déjà la belle-soeur de Weishaupt, soit la 
soeur de son ex-épouse, soit la veuve d'un frère décédé. Ou peut-être que Spartacus 
souhaite vraiment épouser la sœur de Cato, une personne différente de la pauvre 
femme dans la paille; et il cache cette aventure à son fidèle ami Cato jusqu'à ce qu'il 
voit ce qu'il en advient. On peut peut-être se débarrasser de l'enfant et Spartacus est 
un homme libre. Il y a une lettre à Cato, le remerciant de son amitié dans l'affaire de 
l'enfant - mais cela ne donne aucune lumière. Je rencontre un autre compte, que la 
soeur de Zwack s'est jetée du haut d'une tour et s'est frappée la cervelle. Mais on ne 
dit pas que c'était une soeur unique; si c'était le cas, la probabilité est que Spartacus 
lui ait adressé ses adresses et y ait réussi, et que l'affaire ultérieure de son mariage 
avec sa belle-soeur ou quelque chose de pire lui a brisé le cœur. Cela semble le 
meilleur compte rendu de la question. En novembre 1782, Hertel (Marius) écrit à 
Zwack: "Spartacus est aujourd'hui parti chez lui, mais il a laissé sa belle-sœur 
enceinte (c'est de Bassus Hoss.). Au sujet de la nouvelle année, il espère être gai par a
------; qui sera devant tous les rois et princes - un jeune Spartacus. et que l'affaire 
ultérieure de son mariage avec sa belle-soeur ou quelque chose de pire lui a brisé le 
cœur. Cela semble le meilleur compte rendu de la question. En novembre 1782, 
Hertel (Marius) écrit à Zwack: "Spartacus est aujourd'hui parti chez lui, mais il a 
laissé sa belle-sœur enceinte (c'est de Bassus Hoss.). Au sujet de la nouvelle année, il 
espère être gai par a ------; qui sera devant tous les rois et princes - un jeune 
Spartacus. et que l'affaire ultérieure de son mariage avec sa belle-soeur ou quelque 
chose de pire lui a brisé le cœur. Cela semble le meilleur compte rendu de la 
question. En novembre 1782, Hertel (Marius) écrit à Zwack: "Spartacus est 
aujourd'hui parti chez lui, mais il a laissé sa belle-sœur enceinte (c'est de Bassus 
Hoss.). Au sujet de la nouvelle année, il espère être gai par a ------; qui sera devant 
tous les rois et princes - un jeune Spartacus.
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[Le paragraphe continue]Le pape le respectera également et le légitimera avant le moment ".

 

Maintenant, vulgaire chrétien, comparez cela avec l'ancienne déclaration de 
Weishaupt, à la page 80, dans laquelle il fait appel à la teneur de son ancienne vie, qui
avait été si scrupuleusement examinée, sans pour autant diminuer sa réputation et son
influence, son ignorance et son horreur. de toutes ces choses trouvées dans les dépôts 
de Cato. Vous voyez que c'était une surprise - il avait auparavant agi avec prudence. 
- " Il est le meilleur des hommes", dit Spartacus, "qui cache le mieux ses défauts." - Il 
était déçu par Celsus, qui lui avait promis son assistance ces occasions il y a trois 
ans, au cours de laquelle il avait été occupé à « se former ». Jusqu'où il a avancé, le 
lecteur peut en juger.

 

On est curieux de savoir ce qu’est devenue la pauvre femme: elle a ensuite été 
emmenée chez le baron Bassus; mais ici la femme folle, faute de ce courage 
qu’Illumination et la perspective lumineuse d’un sommeil éternel auraient dû 
produire, s’effraya de la disciplina arcani , quitta la maison et, dans la société cachée 
d’une sage-femme et d’une nourrice, donna naissance à un jeune garçon. Spartacus, 
qui vit maintenant pour remercier son père pour ses efforts pour l'assassiner. Un 
" sacrificateur damné ", le bon évêque de Freysingen, connaissant les raisons les plus
convaincantes, obtint la dispense, et Spartacus fut obligé, comme un autre mortel à la 
vue faible, de l'épouser. Le scandale a été étouffé et n'aurait pas été découvert sans 
ces écrits privés.

 

Mais Spartacus dit (page 84) "que lorsque vous pensez le couler au fond, il naîtra 
avec une vigueur double." Dans une œuvre ultérieure intitulée Short Amendment of 
Mon Plan , il dit: "Si les hommes n'étaient pas habitués aux mauvaises manières, ses 
lettres seraient leur propre justification." Il ne dit pas qu'il est sans faute; "Mais ce 
sont des fautes de l'entendement - pas du cœur. Il a d'abord dû se former; c'est une 
œuvre du temps." Dans l'affaire de sa belle-soeur, il admet les faits et les tentatives de
destruction de l'enfant; "mais ceci est loin de prouver une dépravation de cœur. Dans 
sa condition, son honneur est en jeu, que reste-t-il à faire? Ses plus grands ennemis, 
les jésuites, ont enseigné que, dans un tel cas, il est licite d'éliminer
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l'enfant, "et il cite les autorités de leurs livres." Dans la faute introductive, il a 
l'exemple du meilleur des hommes. La seconde était sa conséquence naturelle, elle 
était totalement involontaire et, aux yeux d’un juge philosophique (je présume de 
l’école gauloise), qui ne se prive pas des lettres dures d’un législateur assoiffé de 
sang , il n’a qu'un très compte insignifiant à régler. Il était devenu enseignant public 
et était grandement suivi. Cet exemple aurait pu ruiner beaucoup de jeunes 
hommes . Les yeux de l'Ordre ont également été fixés sur lui. L'édifice reposait sur 
son crédit; s'il était tombé, il n'aurait plus pu être en état de traiter les questions de 
vertu afin de laisser une impression durable. C’est surtout son souci de soutenir le 
crédit de l’Ordre qui l’a déterminé à franchir cette étape. Cela fait pour lui, mais 



nullement contre lui; et les personnes les plus responsables sont les inquisiteurs 
esclavagistes, qui ont publié la transaction, afin de rendre son caractère plus 
remarquable et de nuire à l'ordre à travers sa personne; et ils n'ont pas scrupule, dans 
ce but infernal, de remuer un enfant contre son père! ! ! "

 

Je ne fais aucune réflexion sur cette histoire très remarquable et très utile, mais je me 
contenterai de dire que cette justification de Weishaupt (que j'ai bien voulu donner 
avec ses propres mots) est le plus grand exemple d'effronterie et d'insulte à l'égard des
sentiments de. l'humanité que j'ai jamais rencontré. Nous sommes tous supposés être 
aussi complètement corrompus que si nous avions vécu sous le feu de l’illumination.

 

Dans d'autres endroits de cette curieuse correspondance, nous apprenons que Minos 
et d'autres membres de l' Areophagitæ ontvoulu introduire l'athéisme à la fois et ne 
pas se couvrir de la même manière; affirmant qu'il était plus facile de montrer 
immédiatement que l'athéisme était favorable à la société que d'expliquer tout leur 
christianisme maçonnique, qu'ils allaient ensuite montrer comme un paquet de 
mensonges. En effet, cet objectif, qui visait non seulement à abolir le christianisme, 
mais à toutes les religions positives, était le projet favori de Weishaupt depuis le 
début. Avant de solliciter son ordre, il publia en 1774 une antiquité fictive qu'il 
appela Sidonii Apollinaris Fragmenta , afin de préparer (comme il le dit 
expressément ailleurs) des hommes.esprits pour les doctrines de la Raison, qui 
contiennent toutes les doctrines détestables du Système de la Nature de Robinet . le
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la publication de la deuxième partie a été arrêtée. Weishaupt dit, dans son APOLOGY
FOR THE ILLUMINATI, qu'avant 1780, il s'était rétracté sur le matérialisme et sur 
l'inefficacité des princes. Mais c’est faux: Philon dit expressément que tout est resté 
sur son pied d’origine dans toute la pratique et les dogmes de l’Ordre quand il s’y est 
retiré en juillet 1784. Tout cela était dissimulé, et même l’abominable maçonnerie 
l'Ordre que Weishaupt a publié à Regensburg; et il a fallu les efforts constants de 
Philon pour empêcher que l’athéisme nu ou plat ne soit enseigné uniformément à 
leurs degrés. Il avait dit au conseil que Zeno ne serait pas sous un toit avec un homme
qui nierait l'immortalité de l'âme. Il se plaint de l'irréligion qui lui fourre dans la 
gorge à chaque réunion et dit: qu'il a effrayé beaucoup d'entrer dans l'Ordre. "La 
vérité," dit Philo, "est une fille intelligente, mais modeste, qui doit être conduite par 
la main comme une femme douce, mais pas comme une putain." Spartacus se plaint 
beaucoup de la somnolence de Philon; pourtant Philo n'est pas beaucoup derrière lui 
dans l'irréligion. En décrivant à Caton le christianisme du degré sacerdotal tel qu’il 
l’avait fabriqué, il dit: «Que ce soit vrai ou faux, nous devons l’avoir, afin que nous 
puissions chatouiller ceux qui ont soif de religion. " Toutes les chances semblent être 
qu'il était d'une nature plus douce et qu'il faisait preuve de plus de déférence, même 
pour les préjugés absurdes des autres. Dans une de ses lettres de colère à Caton, il 
dit: "La vanité et la vanité de Spartacus auraient eu raison de toute prudence, si je ne 
l'avais pas vérifié, et je m'étais imposé devant moi. Spartacus se plaint beaucoup de la
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somnolence de Philon; pourtant Philo n'est pas beaucoup derrière lui dans 
l'irréligion. En décrivant à Caton le christianisme du degré sacerdotal tel qu’il l’avait 
fabriqué, il dit: «Que ce soit vrai ou faux, nous devons l’avoir, afin que nous 
puissions chatouiller ceux qui ont soif de religion. " Toutes les chances semblent être 
qu'il était d'une nature plus douce et qu'il faisait preuve de plus de déférence, même 
pour les préjugés absurdes des autres. Dans une de ses lettres de colère à Caton, il 
dit: "La vanité et la vanité de Spartacus auraient eu raison de toute prudence, si je ne 
l'avais pas vérifié, et je m'étais imposé devant moi. Spartacus se plaint beaucoup de la
somnolence de Philon; pourtant Philo n'est pas beaucoup derrière lui dans 
l'irréligion. En décrivant à Caton le christianisme du degré sacerdotal tel qu’il l’avait 
fabriqué, il dit: «Que ce soit vrai ou faux, nous devons l’avoir, afin que nous 
puissions chatouiller ceux qui ont soif de religion. " Toutes les chances semblent être 
qu'il était d'une nature plus douce et qu'il faisait preuve de plus de déférence, même 
pour les préjugés absurdes des autres. Dans une de ses lettres de colère à Caton, il 
dit: "La vanité et la vanité de Spartacus auraient eu raison de toute prudence, si je ne 
l'avais pas vérifié, et je m'étais imposé devant moi. "Tout le monde est vrai, qu'il soit 
vrai ou faux, nous devons l'avoir, afin de pouvoir chatouiller ceux qui ont envie de 
religion." Toutes les chances semblent être qu'il était d'une nature plus douce et qu'il 
faisait preuve de plus de déférence, même pour les préjugés absurdes des autres. Dans
une de ses lettres de colère à Caton, il dit: "La vanité et la vanité de Spartacus 
auraient eu raison de toute prudence, si je ne l'avais pas vérifié, et je m'étais imposé 
devant moi. "Tout le monde est vrai, qu'il soit vrai ou faux, nous devons l'avoir, afin 
de pouvoir chatouiller ceux qui ont envie de religion." Toutes les chances semblent 
être qu'il était d'une nature plus douce et qu'il faisait preuve de plus de déférence, 
même pour les préjugés absurdes des autres. Dans une de ses lettres de colère à 
Caton, il dit: "La vanité et la vanité de Spartacus auraient eu raison de toute prudence,
si je ne l'avais pas vérifié, et je m'étais imposé devant moi.Areopagitæ mais de 
retarder le développement des principes audacieux jusqu'à ce que nous ayons 
fermement sécurisé l'homme. J'avais même plus envie d'attirer le candidat en lui 
rendant tous ses liens de secret antérieurs et en lui laissant la liberté de sortir sans 
crainte; et je suis certain qu’à ce moment-là, ils étaient si engagés que nous n’aurions 
pas perdu un seul homme. Mais Spartacus avait composé une exposition de ses 
derniers principes, pour un discours de réception, dans laquelle il peignait ses trois 
degrés mystérieux préférés, qui devaient être conférés par lui seul, dans des couleurs 
qui l'avaient fasciné. Mais c'étaient les couleurs de l'enfer et auraient effrayé les plus 
intrépides; et parce que je représentais le danger, et obtenais par la force l'omission de
cette image, il devint mon ennemi implacable. je
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a horreur de la traîtrise et de la débauche, et laissez-le se faire exploser, lui et son 
ordre en l'air. "

 

En conséquence, cela s'est passé. C’est ce qui terrifia un des quatre professeurs et le 
força à faire part de ses doutes aux autres. Pourtant, Spartacus semble avoir profité 
des appréhensions de Philon; car lors de la dernière réception, il exige pour la 



première fois un lien de la part de l'intrant, s'engageant pour toujours dans l'Ordre et 
jurant qu'il ne reculera jamais. Ainsi admis, il devient une carte sûre. Le cours de sa 
vie est entre les mains de l’Ordre et ses pensées portent sur mille points 
dangereux; ses reportages concernant ses voisins et ses amis; en bref, son honneur et 
son cou. Le déiste, ainsi entraîné, n'a pas beaucoup à faire avant de devenir naturaliste
ou athée; et alors le sommeil éternel de la mort couronne toutes ses humbles 
espérances.

 

Avant de rendre compte des degrés supérieurs, je vais juste extraire une lettre de plus 
sur un sujet singulier.

Minos à Sébastien, 1782.

"La proposition d'Hercules de créer une école Minerval pour filles est excellente, 
mais demande beaucoup de circonspection. Philo et moi discutons depuis longtemps 
sur ce sujet. Nous ne pouvons pas améliorer le monde sans améliorer les femmes, qui 
exercent une telle influence sur les hommes. Mais Comment allons-nous les obtenir? 
Comment leurs relations, en particulier leurs mères, plongées dans les préjugés, 
consentiront-elles à ce que les autres influencent leur éducation? Nous devons 
commencer par les filles adultes. Hercules propose l'épouse de Ptolémée Magus. J'ai 
quatre belles-filles, de bonnes filles. La plus âgée en particulier est excellente. Elle a 
vingt-quatre ans, a beaucoup lu, est avant tout des préjugés et, dans la religion, elle 
pense comme moi. Elles ont beaucoup de connaissances parmi les jeunes filles leur 
relations (notez que nous ne connaissons pas le rang de Minos, mais comme il 
n’utilise pas le motDamen , mais Frauenzimmer , il est probable que ce n’est pas 
élevé.) C’est peut-être une très jolie société sous la direction de la femme de 
Ptolémée, mais vraiment sous sadirection. Vous devez créer de jolis degrés, des 
robes, des ornements et des rituels élégants et décents. Aucun homme ne doit être 
admis. Cela les rendra plus enthousiastes et ira beaucoup plus loin que
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si nous étions présents, ou que s'ils pensaient que nous étions au courant de leurs 
débats. Laissez-les à la portée de leurs fantaisies et ils inventeront bientôt des 
mystères qui nous feront rougir et créeront un enthousiasme que nous ne pourrons 
jamais égaler. Ils seront nos grands apôtres. Réfléchissez au respect, voire à la crainte 
et à la terreur inspirées par les mystiques féminines de l’Antiquité. (Pensez aux 
Danaids - pensez aux Bacchantes Theban.) La femme de Ptolémée doit les diriger, 
elle sera instruite par Ptolémée et mes demi-filles me consulteront. Nous devons 
toujours être présents pour éviter toute question inappropriée. Nous devons préparer 
des thèmes pour leur discussion - nous allons donc les avouer et les inspirer de nos 
sentiments. Aucun homme cependant ne doit s'approcher d'eux. Cela enflammera 
leurs fantaisies ambulantes, et nous pouvons nous attendre à de rares mystères. Mais 
je doute que cette association soit durable. Les femmes sont inconstantes et 
impatientes. Rien ne leur plaira de se presser de degré en degré, à travers un tas de 
cérémonies insignifiantes, qui vont bientôt perdre leur nouveauté et leur influence. Se



reposer sérieusement dans un rang, et rester immobile et silencieux quand ils ont 
découvert que le tout est un tricheur (entendre les paroles d'un maçon expérimenté) 
est une tâche dont ils sont incapables. Ils n'ont pas pour motivation de persévérer 
pendant des années, se laissant guider et même se taire quand ils s'aperçoivent qu'ils 
ont été trompés. Non, ils risquent de prendre l’esprit de donner un sens opposé aux 
choses, puis, par des séductions voluptueuses, exacerbées par la modestie et la 
décence affectées, qui leur donnent un empire irrésistible sur les meilleurs hommes, 
ils peuvent renverser notre ordre. à l'envers, et à leur tour mènera le nouveau. "

 

Telles sont les informations que l'on peut obtenir de la correspondance privée. Il est 
inutile de faire plus d'extraits de chaque sorte de vice et astuce. J'ai pris tels qui 
montrent un peu le plan de l'Ordre, en ce qui concerne le degré d' Illuminatus Minor , 
et les buts vils cachés sous toute leur déclamation spécieuse. Un compte rendu très 
minutieux est donné du plan, du rituel, des cérémonies, etc. et même les instructions 
et les discours, dans un livre intitulé Achte Illuminat , publié à Edessa (Francfort) en 
1787. Philo dit: "Cela est tout à fait exact, mais il ne connaît pas l'auteur." Je procède 
à donner un compte
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de leurs degrés supérieurs, comme on peut le voir dans le livre intitulé Neueste 
Arbeitung des Spartacus et Philo . Et l'authenticité des comptes est attestée par 
Grollman, un homme privé à la fortune indépendante, qui les lit, signé et scellé par 
Spartacus et les Areopagitæ.

Les séries de rangs et de progrès de l'élève ont été disposées comme suit:

Le lecteur doit en avoir presque marre de tant de villesses et être dégoûté du détail 
minutieux dans lequel le cant de l'Ordre résonne continuellement à ses oreilles. Je ne 
donnerai donc qu'un extrait aussi bref que possible pour fixer nos notions de l'objet de
l'Ordre et de la moralité des moyens employés pour l'atteindre. Nous n’avons pas 
besoin de revenir aux degrés inférieurs et nous commencerons par l’ ILLUMINATUS 
DIRIGENS , ou SCOTCH KNIGHT.



 

Après une brève introduction, nous apprenant comment est assemblé le chapitre sacré
et secret de Scotch Knights. Nous avons, I. Fuller des comptes rendus et des 
instructions relatives au tout. II. Instructions pour les classes inférieures de 
maçonnerie. III. Instructions relatives aux Loges Mason en général. IV Compte rendu
d'une réception à ce degré, avec le lien que chacun souscrit avant de pouvoir être 
admis. V. Concernant le chapitre solennel pour la réception. VI. Ouverture du 
chapitre. VII. Rituel de réception et serment. VIII. Fermeture de
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le chapitre. IX. Agapé ou fête de l'amour. X. Cérémonies de consécration du 
Chapitre. Annexe A, Explication des symboles de la maçonnerie libre. B, Catéchisme
pour le chevalier écossais. C, Cypher secret.

 

Au n ° 1, il est dit que "l'étude principale du Scotch Knight consiste à travailler sur 
tous les hommes de la manière la plus insinante possible. II. Il doit s'efforcer 
d'acquérir la possession de biens considérables. III. En tout Maçon Nous devons 
essayer secrètement de prendre le dessus. Les maçons ne savent pas ce que sont la 
maçonnerie libre, leurs objets élevés, ni leurs supérieurs supérieurs, et ils devraient 
être dirigés par ceux qui les conduiront sur le bon chemin. le degré de Chevalerie 
Écossaise, nous devons le confronter à des dilemmes en posant des questions. Ordre -
mais cela doit être fait d'une manière qui ne doit pas être remarquée. Avant tout, nous 
devons avancer avec toute notre compétence, le plan de la maçonnerie éclectique,et 
pour ce faire, suivez la lettre circulaire déjà envoyée à toutes les Loges avec tout ce 
qui peut augmenter leur embarras actuel. "Dans le lien du No. IV, le candidat 
s'engage à" considérer et traiter les Illuminati comme les Supérieurs de la Libre. 
Maçonnerie et s’efforcent dans toutes les loges maçonnes qu’il fréquente d’introduire
dans le pavillon la maçonnerie des enluminés, et en particulier le noviciat écossais. 
"(Ce n’est pas très différent de la maçonnerie desd'avoir la maçonnerie des 
enluminés, et en particulier le noviciat écossais, introduite dans la loge. "(Ce n'est pas
très différent de la maçonnerie desd'avoir la maçonnerie des enluminés, et en 
particulier le noviciat écossais, introduite dans la loge. "(Ce n'est pas très différent de 
la maçonnerie desChevalier de l'Aiglede la maçonnerie rosaique, faisant du diplôme 
de maîtrise une sorte de commémoration de la passion, sans toutefois conférer au 
christianisme ce caractère propre à l’illuminatisme.) et d’amour fraternel, et sa mort 
et sa mémoire comme étant chères à l’humanité. Cela ouvre évidemment la voie au 
christianisme de Weishaupt. Le Scotch Knight s'engage également à "considérer les 
supérieurs de l'Ordre comme les supérieurs inconnus de la maçonnerie libre et à 
contribuer de son mieux à leur union progressive". Dans le serment, no VII. Le 
candidat dit: "Je ne serai plus jamais un flatteur des grands, je ne serai jamais un 
serviteur des princes; mais je lutterai avec esprit et avec adresse pour la vertu, la 
sagesse et la liberté. Je m'opposerai puissamment à la superstition ,
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calomnie et despotisme; alors, comme un vrai fils de l'Ordre, je peux servir le 
monde. Je ne sacrifierai jamais le bien général et le bonheur du monde à mon intérêt 
personnel. Je défendrai hardiment mon frère contre la calomnie, suivrai les traces de 
la religion pure et vraie qui m’a été signalée dans mes instructions et dans les 
doctrines de la maçonnerie; et rapporterai fidèlement à mes supérieurs les progrès que
j'y ai accomplis. "

 

Quand il a le coup qui le qualifie de chevalier, Preses lui dit: "Maintenant, prouve-toi,
par ta capacité, à égalité avec les rois, et à partir de ce moment, ne plie pas le genou 
devant celui qui est comme toi, mais un homme "

 

Non. IX est un récit de la fête de l'amour.

 

1 er , il y a une loge de table, ouverte comme d'habitude, mais en vertu de l'ancien 
mot maître. Ensuite, il est dit: "Laissez ici régner la modération, le courage, la morale
et le véritable amour des Frères, avec le débordement de la gaieté innocente et 
insouciante." (C'est presque mot pour mot de Toland.)

Le 2 décembre , au milieu d'une table à manger se trouve un calice, un pot de vin, une
assiette vide et une assiette de pain sans levain - le tout est recouvert d'un drap vert.

 

3 d . Lorsque le pavillon de table est terminé et que le préfet ne voit pas d'obstacle, il 
frappe sur cette table en anneaux le coup de maître écossais et son signal est répété 
par le gardien en chef. Tous sont immobiles et silencieux. Le préfet soulève le tissu.

 

4 e , le préfet demande, si les Chevaliers sont à la disposition à prendre part à l'agape 
sérieusement, la paix et le contentement. Si personne n’hésite ou ne propose de se 
retirer, il prend l’assiette avec le pain et dit:

 

"J. de N. notre grand-maître, la nuit où il fut trahi par ses amis, persécuté pour son 
amour de la vérité, emprisonné et condamné à mort, assembla ses fidèles frères, pour 
célébrer son dernier festin d'amour - -qui nous a signifié à bien des égards. Il a pris du
pain (pris) et l'a brisé (cassé) et l'a béni et l'a donné à ses disciples, etc. - Ce sera la 
marque de notre sainte Union, etc. Laissez chacun de vous examiner son cœur, que ce
soit
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l'amour y règne, et s'il est prêt à donner sa vie pour ses frères, à la manière de notre 
grand-maître.

 

"Merci à notre Grand-Maître, qui a désigné cette fête comme un mémorial de sa 
bonté, pour l’union des cœurs de ceux qui l’aiment. Allez en paix et bénissez cette 



nouvelle association que nous avons formée. Soyez béni, vous qui restez fidèle et 
vous efforcez de défendre la bonne cause. "

 

5 e , le préfet ferme immédiatement le chapitre avec les cérémonies habituelles 
du Loge de Table .

 

6 t h, Il est à observer, qu'aucun prêtre de l'Ordre doit être présent à cette agape, et 
que même le frère Servitor quitte le Lodge.

 

Je dois noter ici que Philo, le fabricant de ce rituel, l’a fait de manière très mal 
intentionnée; il n'a aucune ressemblance avec la fête de l'amour des chrétiens 
primitifs, et n'est qu'une copie d'une chose semblable dans l'une des marches de la 
maçonnerie française. Les lectures de Philon dans l'histoire de l'église étaient 
probablement très maigres, ou il croyait que les candidats ne seraient pas très gentils 
dans leur examen, et il imaginait que cela ferait assez bien, et "chatouillerait comme 
s'il avait un désir religieux". Spartacus l'aimait beaucoup - cela ne correspondait pas à
ses conceptions sérieuses, et il l'appelle à juste titre Jouer la religion .

 

Le discours de réception se trouve aussi dans la correspondance secrète 
( Nachtrag II. Abtheilungp. 44). Mais il est inutile de l'insérer ici. J'ai donné 
l'essentiel de ceci et de toutes les déclamations cosmo-politiques déjà dans 
l'introduction panégyrique au récit du processus de l'éducation. Et dans la lettre de 
Spartacus, et dans celle de Philon, j'ai donné un résumé de l'introduction à 
l'explication donnée à ce degré des symboles de la maçonnerie libre. En ce qui 
concerne l'explication elle-même, elle est aussi négligée et misérable qu'on peut 
l'imaginer, et montre que Spartacus s'est fié à des principes beaucoup plus 
opérationnels dans le cœur humain pour la réception de ses absurdités que les 
préceptes de la raison impartiale. Jusqu’à présent, seuls des sujets prometteurs ont été
admis - ce qui ne serait pas étonnant; et
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leurs principes étaient déjà suffisamment évidents pour lui assurer qu'ils se 
contenteraient de tout ce qui ferait du jeu de religion et seraient distraits par le sérieux
qu'un fidèle par hasard pourrait manifester au cours de ces stupides caricatures du 
christianisme et de la maçonnerie libre. Cependant, Spartacus prépare ses élèves à 
faire en sorte que toute cette momie soit reproduite dans ses vraies couleurs et qu’elle
soit renversée.

 

"Examinez, lisez, réfléchissez à ces symboles. Il y a beaucoup de choses que l'on ne 
peut pas découvrir sans guide ni même apprendre sans instructions. Elles nécessitent 
étude et zèle. Si jamais vous pensiez en avoir conçu une notion plus claire, , que vous
ayez trouvé une route goudronnée, déclarez vos découvertes à vos supérieurs; c’est 



ainsi que vous améliorerez votre esprit; ils s’attendent à cela de vous, ils connaissent 
le vrai chemin - mais ne le feront pas remarquer - ils l’aideront suffisamment chaque 
fois que vous vous en approchez et vous avertissez lorsque vous vous en retirez. Ils 
vous ont même mis des moyens à l'épreuve pour tenter de vous laisser guider par la 
voie difficile de la découverte. Dans ce processus, la tête faible ne trouve qu'un jeu 
d'enfant ... l'initié trouve des objets de pensée que le langage ne peut exprimer, et 
l'esprit pensant trouve de quoi nourrir ses facultés. "Par des avertissements tels que 
ces Weishaupt laissent la place à toute déviation, à tout sentiment ou opinion de la 
personne qu’il peut ensuite choisir d’encourager, et de «murmurer à leur oreille 
(comme il l’exprime) beaucoup de choses qu’il n’a pas jugées prudentes insérer dans 
un compend imprimé ".

 

Mais tous les principes et le but de Spartacus et de son ordre sont très distinctement 
vus dans la troisième classe ou mystère. Je vais donc en rendre compte. Selon la 
table, il semble avoir deux degrés, le mystère le plus petit et le plus grand, chacun 
ayant deux départements, l’un se rapportant principalement à la religion et l’autre à la
politique.

 

Le degré du prêtre contient, 1. Une introduction. 2. Autres comptes de la réception 
dans ce degré. 3. Ce qu'on appelle l'instruction dans la troisième chambre, que le 
candidat doit lire. 4. Le rituel de réception. 5. Instruction pour le premier degré de la 
classe du prêtre, appelée
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[paragraphe continue]Instructio in Scientificis . 6. Compte-rendu de la consécration d'un doyen, 
supérieur de cet ordre inférieur des prêtres.

 

Le degré Regent contient, 1. Des instructions au Provincial concernant la 
dispensation de ce degré. 2. Rituel de réception. 3. Système de direction pour 
l'ensemble de l'ordre. 4. Instruction pour tout le degré de régent. 5. Instruction pour 
les préfets ou les supérieurs locaux. 6. Instruction pour les provinciaux.

 

La chose la plus remarquable dans le degré du prêtre est l'instruction de la troisième 
chambre. On le trouve dans la correspondance privée. ( Nachtrage Original 
Schriften 1787, 2nd Abtheilung , page 44.) Il y a pour titre Discourse to the Illuminati
Dirigentes ou Scotch Knights. Dans l’histoire critique annexée à la Neueste 
Arbeitung , il est rendu compte de la raison de cette dénomination; et on prend note 
de quelques différences entre les instructions ici contenues et ce discours.

 

Cette instruction commence par des plaintes douloureuses sur l'état médiocre de la 
race humaine; et les causes sont déduites de la religion et du gouvernement de 
l'État. "À l'origine, les hommes menaient une vie patriarcale dans laquelle chaque 



père de famille était le seul seigneur de sa maison et de ses biens, alors qu'il possédait
lui-même la liberté générale et l' égalité.. Mais ils se sont laissé opprimer - se sont 
livrés à des sociétés civiles et ont formé des États. Même par cela ils sont tombés; et 
c'est la chute de l'homme, par laquelle ils ont été plongés dans une misère 
indicible. Pour sortir de cet état, pour être libéré et né de nouveau, il n'y a pas d'autre 
moyen que d'utiliser la Raison pure, par laquelle une morale générale peut être 
établie, qui mettra l'homme en état de se gouverner, de retrouver sa valeur originelle. 
et se passer de tout soutien politique, en particulier des dirigeants. Cela ne peut se 
faire que par des associations secrètes, qui peu à peu et en silence se saisiront du 
gouvernement des États et utiliseront à cette fin les moyens que les méchants utilisent
pour atteindre leurs buts bas. Les princes et les prêtres sont en particulier, et kat 
'exochen, les méchants, dont les mains doivent se lier au moyen de ces associations, 
si nous ne pouvons pas les extirper complètement.
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"Les rois sont des parents. Le pouvoir paternel cesse avec l'incapacité de l'enfant; et 
le père blesse son enfant s'il prétend conserver ses droits au-delà de cette période. 
Quand une nation atteint sa majorité, son état de tutelle prend fin. "

 

Suit une longue déclamation contre le patriotisme, en tant que principe étroit d’esprit 
par rapport au vrai cosmo-politisme. Les nobles sont représentés comme "une race 
d'hommes qui servent non pas la nation mais le prince, qu'un soupçon du souverain 
soulève contre la nation, qui sont des serviteurs retenus et des ministres du 
despotisme, et le moyen d'opprimer la liberté nationale. Les rois sont accusés d’une 
convention tacite, sous l’appellation flatteuse de l’équilibre des pouvoirs, pour 
maintenir les nations sous contrôle.

 

"Le moyen de retrouver la raison ses droits - de faire renaître la liberté de ses cendres 
- de restituer à l'homme ses droits originels - de produire la révolution précédente 
dans l'esprit de l'homme - d'obtenir une victoire éternelle sur les oppresseurs - et de 
Travailler pour la rédemption de l’humanité, ce sont des écoles secrètes de sagesse. 
Lorsque les dignes ont renforcé leur association par des nombres, ils sont en sécurité, 
puis ils commencent à devenir puissants et terribles pour les méchants, dont beaucoup
voudront, pour leur sécurité, s’amender ... beaucoup viendront à notre parti, nous 
lierons les mains des autres et les vaincrons finalement. Celui qui répand 
l'illumination générale augmente la sécurité mutuelle; l'illumination et la sécurité 
rendent les princes inutiles; l'illumination accomplit cela en créant une morale 
effective, et la morale rend une nation majeure capable de se gouverner; et puisqu'il 
n'est pas impossible de produire une morale juste, il est possible de retrouver la 
liberté pour le monde ".

 

"Nous devons donc renforcer notre groupe et créer une légion qui restaurera les droits
de l'homme, la liberté et l'indépendance indépendantes.

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/errata.htm#6
http://www.sacred-texts.com/sro/pc/errata.htm#5


 

"Jésus Christ" - mais j'en ai marre de tout ça. Les questions suivantes sont posées au 
candidat:

 

1. "Nos conditions civiles dans le monde sont-elles les destinations qui semblent être 
la fin de notre nature, ou les buts pour lesquels l'homme a été placé sur cette terre, ou 
ne sont-elles pas?
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États, obligations civiles, religion populaire, accomplissent les intentions des hommes
qui les ont établis? Les associations secrètes promeuvent-elles l’instruction et le vrai 
bonheur humain, ou sont-elles nécessairement des enfants de multiples besoins, de 
conditions non naturelles ou des inventions d’hommes vains et ruseurs? "

 

2. "Quelle association civile, quelle science pensez-vous à l'objectif, et que ne sont 
pas?"

 

3. "Il n'y en a jamais eu d'autres dans le monde, n'y a-t-il pas d'autre condition plus 
simple, et qu'en pensez-vous?"

 

4. "semble-t-il possible, après avoir passé en revue toutes les entités de nos 
constitutions civiles, de retrouver pour une fois notre première simplicité, et de 
revenir à cette honorable uniformité?"

 

5. "Comment peut-on commencer cette noble tentative; par un soutien ouvert, par une
révolution forcée, ou par quel autre moyen?"

 

6. "Le christianisme nous donne-t-il un indice à cet égard? Ne reconnaît-il pas une 
condition aussi bénie qu'une fois le sort de l'homme, et qu'il est toujours 
récupérable?"

 

7. "Mais cette religion sainte est-elle la religion professée par une secte quelconque 
sur la terre ou est-ce une meilleure?"

 

8. "Pouvons-nous apprendre cette religion? Le monde tel qu’il est peut-il supporter la 
lumière? Pensez-vous qu’elle serait utile, avant que de nombreux obstacles ne soient 
supprimés, si nous enseignions aux hommes cette religion purifiée, cette philosophie 
sublime, et l’art de se gouverner soi-même? Cela ne ferait-il pas mal, en excitant les 
passions intéressées des hommes habitués aux préjugés, qui s’y opposerait en tant que
méchants? "



 

9. "Ne serait-il pas plus judicieux de supprimer ces corruptions, petit à petit, en 
silence, et dans ce but, de propager en secret ces doctrines salutaires et 
réconfortantes?"
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10. "Ne percevons-nous pas des traces d'une telle doctrine secrète dans les anciennes 
écoles de philosophie, dans les doctrines et les instructions de la Bible, que Christ, le 
Rédempteur et Libérateur de la race humaine, donna à ses fidèles disciples? observer 
une éducation, procédant par étapes de ce genre, qui nous a été transmise depuis son 
époque jusqu'à nos jours? "

 

Dans le cérémonial de réception, les couronnes et les sceptres sont représentés 
comme des signes de dégradation humaine. "Le plan d'opération, par lequel nos 
degrés supérieurs agissent, doit agir puissamment sur le monde et doit donner un 
autre tour à toutes nos constitutions actuelles".

 

Bien d'autres questions sont posées à l'élève lors de sa préparation et ses réponses 
sont données par écrit. Certains de ces rescrits se trouvent dans la correspondance 
secrète. Ainsi, "dans quelle mesure la position est-elle vraie, que tous ces moyens 
peuvent être utilisés à une bonne fin que les méchants ont employée pour une 
mauvaise?" Et parallèlement à cette question, il y a une injonction de retirer l'avis des
opinions et de la conduite des savants et des dignes de la société. Dans l'une des 
réponses, on donne l'exemple d'un grand philosophe et cosmo-poli, qui a trahi une 
correspondance privée qui lui a été confiée, au service de la liberté; l'affaire était celle
du docteur Franklin. Dans un autre, le pouvoir de l'Ordre a été étendu à la mise à 
mort de l'individu; et la raison donnée était que "ce pouvoir était accordé à toutes les 
souverainetés, pour le bien de l'Etat, et donc appartenait à l'Ordre, qui devait 
gouverner le monde. "-" NB Nous devons acquérir la direction de l'éducation - de 
gestion de l'église - de la chaire professorale et de la chaire . Nous devons faire 
connaître nos opinions à tous les arts - les diffuser parmi le peuple à l'aide de jeunes 
écrivains. Nous devons prêcher la plus grande préoccupation pour l'humanité et 
rendre les gens indifférents à toutes les autres relations. Nous devons veiller à ce que 
nos écrivains soient bien soufflés et à ce que les examinateurs ne les déprécient 
pas; par conséquent, nous devons nous efforcer par tous les moyens de gagner les 
critiques et les journalistes. et nous devons également essayer de gagner les libraires, 
qui verront qu’il est dans leur intérêt de s’associer à nous. " Nous devons acquérir la 
direction de l'éducation - de la gestion de l'église - de la chaire de professeur et de la 
chaire. Nous devons faire connaître nos opinions à tous les arts - les diffuser parmi le 
peuple à l'aide de jeunes écrivains. Nous devons prêcher la plus grande préoccupation
pour l'humanité et rendre les gens indifférents à toutes les autres relations. Nous 
devons veiller à ce que nos écrivains soient bien soufflés et à ce que les examinateurs 
ne les déprécient pas; par conséquent, nous devons nous efforcer par tous les moyens 
de gagner les critiques et les journalistes. et nous devons également essayer de gagner



les libraires, qui verront qu’il est dans leur intérêt de s’associer à nous. " Nous devons
acquérir la direction de l'éducation - de la gestion de l'église - de la chaire de 
professeur et de la chaire. Nous devons faire connaître nos opinions à tous les arts - 
les diffuser parmi le peuple à l'aide de jeunes écrivains. Nous devons prêcher la plus 
grande préoccupation pour l'humanité et rendre les gens indifférents à toutes les 
autres relations. Nous devons veiller à ce que nos écrivains soient bien soufflés et à ce
que les examinateurs ne les déprécient pas; par conséquent, nous devons nous 
efforcer par tous les moyens de gagner les critiques et les journalistes. et nous devons
également essayer de gagner les libraires, qui verront qu’il est dans leur intérêt de 
s’associer à nous. " Nous devons prêcher la plus grande préoccupation pour 
l'humanité et rendre les gens indifférents à toutes les autres relations. Nous devons 
veiller à ce que nos écrivains soient bien soufflés et à ce que les examinateurs ne les 
déprécient pas; par conséquent, nous devons nous efforcer par tous les moyens de 
gagner les critiques et les journalistes. et nous devons également essayer de gagner 
les libraires, qui verront qu’il est dans leur intérêt de s’associer à nous. " Nous devons
prêcher la plus grande préoccupation pour l'humanité et rendre les gens indifférents à 
toutes les autres relations. Nous devons veiller à ce que nos écrivains soient bien 
soufflés et à ce que les examinateurs ne les déprécient pas; par conséquent, nous 
devons nous efforcer par tous les moyens de gagner les critiques et les journalistes. et
nous devons également essayer de gagner les libraires, qui verront qu’il est dans leur 
intérêt de s’associer à nous. "

 

Je conclus ce récit du degré de Presbyter en remarquant qu'il y en avait deux 
exemplaires employés occasionnellement.
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Dans l'un d'entre eux, toutes les choses les plus choquantes concernant l'église et l'état
ont été laissées de côté.

 

Dans le degré Regent, la procédure et les instructions se déroulent de la même 
manière. Ici, il est dit: "Nous devons autant que possible sélectionner pour ce degré 
des personnes libres, indépendantes de tous les princes; en particulier ceux qui se sont
souvent déclarés mécontents des institutions habituelles et qui souhaitent voir un 
meilleur gouvernement mis en place. "

 

Les questions de capture sont posées au candidat pour ce diplôme; tel que,

 

1. "La Société serait-elle répréhensible, ce qui devrait (jusqu'à ce que la grande 
révolution de la nature soit mûre) mettre les monarques et les dirigeants en état de 
nuire; ce qui, en silence, empêche les abus de pouvoir en entourant les grands avec 
leurs membres, et donc non seulement empêche leur faire du mal, mais leur fait 
même faire du bien? "

 



2. "L'objection n'est-elle pas injuste qu'une telle société puisse abuser de son pouvoir?
Nos dirigeants n'abusent-ils pas fréquemment de leur pouvoir, même si nous nous 
taisons? Ce pouvoir n'est pas aussi sûr que dans les mains de nos membres, que nous 
formons avec tant de soin et place autour des princes après délibération mûre et 
choix. Si un gouvernement peut être anodin qui est érigé par l'homme, ce doit 
sûrement être le nôtre, qui est fondé sur la moralité, la prévoyance, les talents, la 
liberté et la vertu, "& c.

 

Le candidat est présenté pour réception dans le caractère d'un esclave; et on lui 
demande ce qui l’a fait entrer dans la plus misérable des conditions. Il répond - 
Société - Etat - Soumission - Fausse religion. Un squelette lui est indiqué, aux pieds 
duquel sont posées une couronne et une épée. On lui demande s'il s'agit du squelette 
d'un roi, d'un noble ou d'un mendiant. Comme il ne peut pas se décider, le président 
de la réunion lui dit: "le caractère d'être un homme est le seul qui ait de l'importance."

 

Dans une longue déclamation sur les sujets éculés, nous avons
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ici et là des pensées qui ne nous ont pas encore été présentées.

 

"Nous devons laisser les subordonnés imaginer (sans leur dire la vérité) que nous 
dirigeons toutes les loges libres de maçons, et même tous les autres ordres, et que les 
plus grands monarques sont sous notre direction, ce qui est effectivement le cas ici et 
là.

 

"Il n'y a aucun moyen d'influencer les hommes aussi puissamment que par les 
femmes. Celles-ci devraient donc être notre principale étude; nous devrions nous 
inspirer de leur bonne opinion, leur donner des allusions d'émancipation de la 
tyrannie de l'opinion publique et de se lever se libérer de tout lien de contrainte sera 
un immense soulagement pour leurs esprits asservis et les mettra encore plus à feu, ce
qui les poussera à travailler pour nous avec zèle, sans savoir qu’ils le font; ne feront 
que satisfaire leur propre désir d'admiration personnelle.

 

"Nous devons gagner les gens ordinaires dans tous les coins. Cela sera obtenu 
principalement par le biais des écoles et par un comportement ouvert et chaleureux, 
des spectacles, de la condescendance, de la popularité et de la tolérance de leurs 
préjugés, que nous pourrons à tout moment éradiquer et dissiper." .

 

"Si un écrivain publie quelque chose qui attire l'attention et est en soi juste, mais ne 
correspond pas à notre plan, nous devons nous efforcer de le convaincre ou de le 
décrier.

 



"L'un des principaux objectifs de nos soins doit être de maintenir cette vénération 
servile pour les princes qui déshonorent toutes les nations. Même dans 
la prétendue Angleterre libre, le monarque idiot dit:" Nous sommes gracieusement 
satisfaits et les gens plus simples disent: " Amen. Ces hommes, généralement des 
têtes très faibles, ne sont que plus corrompus par cette flatterie servile. Mais donnons-
nous tout de suite un exemple de notre esprit par notre comportement avec les 
Princes, nous devons éviter toute familiarité - ne jamais nous confier à eux- - se 
comporter avec précision, mais avec civilité, comme les autres hommes - en parler 
sur un pied d'égalité - cela leur apprendra avec le temps qu'ils sont par nature des 
hommes, s'ils ont du sens et de l'esprit, et que ce n'est que par convention qu'ils sont 
des seigneurs. Nous devons collecter assidûment des anecdotes, et
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les actions honorables et mesquines, les plus petites comme les plus grandes, et que 
leurs noms figurent dans les comptes-rendus lus lors de nos réunions, qu’elles soient 
accompagnées de ces marques de leur valeur réelle.

 

"La grande force de notre Ordre réside dans sa dissimulation; qu'il n'apparaisse 
jamais à un endroit quelconque, mais toujours couvert par un autre nom et une autre 
occupation. Aucun n'est plus en forme que les trois degrés inférieurs de la 
maçonnerie libre; le public est s'y habituant, attend peu d'elle et en tient donc très 
peu compte . A côté de cela, la forme d'une société savante ou littéraire convient le 
mieux à notre propos, et si la maçonnerie libre n'existait pas, cette couverture aurait 
été utilisée; et ce peut être beaucoup plus qu'une couverture, cela peut être un 
puissant moteur entre nos mains. En établissant des sociétés de lecture et des 
bibliothèques par abonnement, et en les prenant sous notre direction, et en les 
fournissant à travers nos travaux, nous pouvons changer les idées du public qui 
comme nous allons .

 

De la même manière, nous devons essayer d’avoir une influence dans les académies 
militaires (ce qui peut avoir une grande conséquence), les imprimeries, les librairies, 
les chapitres et, en bref, dans tous les bureaux qui ont un effet, soit dans la formation, 
soit dans la gestion. ou même dans la direction de l’esprit de l’homme: la peinture et 
la gravure méritent notre attention. " *

 

"Est-ce que notre préfet (il doit le remarquer aux Illuminati Regentes dont il parle, 
dont les officiers sont des préfets ) - remplir les jugements d'un État avec nos dignes 
membres, il fait tout ce que l'homme peut faire pour l'Ordre. Il vaut mieux gagner la 
Prince lui-même: les princes ne devraient jamais aller au-delà de la chevalerie 
écossaise, soit ils ne poursuivent jamais rien, soit ils tordent tout à leur avantage.

 

"Une société littéraire est la forme la plus appropriée pour l'introduction de notre 
ordre dans tout État où nous sommes encore étrangers." (Marquez ça!)

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc05.htm#fn_5
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"Le pouvoir de l'Ordre doit sûrement être mis à l'avantage de ses membres. Tous 
doivent être assistés. Ils doivent être préférés à toutes les personnes qui ont le même 
mérite. L'argent, les services, l'honneur, les biens et le sang doivent être dépensés 
pour le bien. pleinement prouvé Frères, et le malheureux doit être soulagé par les 
fonds de la Société. "

 

Preuve que ce n'était pas seulement leurs instructions, mais aussi leur pratique 
assidue, prenons le rapport suivant du surveillant de la Grèce (Bavière.)

Dans l'écriture de Cato.

"Le nombre de membres (environ 600) ne concerne que la Bavière.

 

"À Munich, il y a une réunion bien constituée d' Illuminati Mejores , une réunion 
d'excellents Illuminati Minores , une grande loge respectable, et deux assemblées de 
Minerval. Il y a une assemblée de minerval à Freyssing, à Landsberg, à Burghausen, à
Strasbourg, à Ingolstadt et enfin à Ratisbonne. *

 

"À Munich, nous avons acheté une maison et, avec des mesures astucieuses, nous 
avons réussi à faire en sorte que les citoyens ne s'en rendent pas compte, et parlent 
même de nous avec estime. Nous pouvons nous rendre ouvertement à la maison tous 
les jours et poursuivre nos efforts." C’est une bonne affaire pour cette ville. Dans la 
maison se trouve un bon musée d’histoire naturelle et d’appareils d’expérimentation, 
ainsi qu’une bibliothèque qui s’agrandit de jour en jour.Le jardin est bien occupé par 
des spécimens botaniques. l'apparition d'une société de naturalistes zélés.

 

"Nous avons tous les journaux littéraires. Nous prenons soin, par des pièces bien 
choisies, de faire remarquer un peu plus les citoyens et les princes à propos de 
certaines erreurs. Nous nous opposons aux moines de toutes nos forces et avec un 
grand succès.

 

"La Loge est entièrement constituée selon notre système et est entièrement séparée de
Berlin. Nous avons
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presque fini nos transactions avec les pavillons de la Pologne, et les aura sous notre 
direction.

 

"Par l'activité de nos frères, les jésuites ont été tenus à l'écart de toutes les chaires 
professorales d'Ingolstadt, et nos amis ont la priorité."

 

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc05.htm#fn_6


"La duchesse veuve a mis en place son académie entièrement selon notre plan, et 
nous avons tous les professeurs de l'Ordre. Cinq d'entre eux sont excellents et les 
élèves seront préparés pour nous.

 

"Nous avons mis Pylade à la tête du Fisc, et il a l'argent de l'église. Il est utilisé 
correctement. Grâce à cet argent, nous avons pu mettre le ménage de notre Frère ------
en ordre. qu’il avait détruit en s’adressant aux Juifs Nous avons soutenu plus de 
Frères dans des malheurs similaires.

 

"Nos frères fantomatiques ont eu beaucoup de chance cette année dernière, car nous 
leur avons procuré plusieurs bons bénéfices, paroisses, tutelles, etc.

 

"Grâce à nos moyens, Arminius et Cortez ont obtenu des chaires de professeur et 
beaucoup de nos jeunes frères ont obtenu des bourses grâce à notre aide.

 

"Nous avons eu beaucoup de succès contre les jésuites et nous en sommes arrivés à 
un point tel que leurs revenus, tels que la mission, les aumônes d'or, les exercices et la
boîte de conversion, sont maintenant sous la gestion de nos amis. leurs 
préoccupations à l’université et dans les fondations d’écoles allemandes seront 
également examinées.Nous avons six membres et quatre amis à la Cour, ce qui a 
coûté au Sénat quelques nuits de sommeil.

 

"Deux de nos meilleurs jeunes ont reçu des revues de la Cour et ils iront à Vienne, où 
ils nous rendront de grands services.

 

"Toutes les écoles allemandes et la société de bienfaisance sont enfin sous notre 
direction.
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"Nous avons plusieurs membres zélés devant les tribunaux, et nous sommes en 
mesure de les payer, ainsi que d’autres bons suppléments.

 

"Dernièrement, nous avons la possession de l'Établissement Bartholomew pour les 
jeunes membres du clergé, qui a sécurisé tous ses partisans. Grâce à cela, nous 
pourrons fournir à la Bavière des prêtres en forme.

 

"Par une lettre de Philon, nous apprenons qu'une des plus hautes dignités de l'église a 
été obtenue pour un Illuminatus zélé, allant même à l'encontre de l'autorité et du droit 
de l'évêque de Spire, représenté comme un prêtre bigot et tyrannique."

 



Tels étaient les mystères mineurs des Illuminati. Mais il reste les mystères les plus 
élevés. Le système de ceux-ci n'a pas été imprimé, et les diplômes n'ont été conférés 
que par Spartacus lui-même, à partir de papiers qu'il n'a jamais confiés à personne. Ils
ont seulement été lus au candidat, mais aucune copie n'a été prise. L'éditeur de 
la Neueste Arbeitungdit qu'il les a lus (dit Grollman.) Il dit: "Au premier degré de 
MAGUS ou de PHILOSOPHUS, les doctrines sont identiques à celles de Spinoza, où
tout est matériel, Dieu et le monde sont la même chose, et toute religion sans 
fondement, et le stratagème d'hommes ambitieux. " Le deuxième degré, ou REX, 
enseigne "que chaque paysan, citoyen et chef de famille est un souverain, comme 
dans l'État patriarcal, et que les nations doivent être ramenées dans cet État, quel que 
soit le moyen choisi - pacifiquement, si cela est possible. peut être fait, mais sinon, 
par la force, car toute subordination doit disparaître de la surface de la terre. "

 

L'auteur ajoute que l'Union allemande était, à sa connaissance, l'œuvre des Illuminati.

 

La correspondance privée qui a été publiée ne représente en aucun cas la totalité de ce
qui a été découvert à Landshut et à Bassus Hoff, et le gouvernement a obtenu de 
nombreuses informations utiles, qui ont été dissimulées, tant au regard des familles 
des personnes concernées, aussi que le
p. 116

le repos risque de ne pas connaître l’ampleur de la découverte et d’être moins sur 
leurs gardes. Une troisième collection a été trouvée sous la fondation de la maison 
dans laquelle se trouvait la Loge Theodor von guten Rath . Mais rien de tout cela n'est
apparu. On en a sûrement découvert assez pour donner au public une idée très juste 
des conceptions de la Société et de ses relations.

 

Des pavillons ont été découverts et sont mentionnés dans les documents privés déjà 
publiés, aux endroits suivants.

Munich Hesse (nombreux)

Ingolstadt Buchenwerter

Francfort Monpeliard

Echstadt Stutgard (3)

Hanovre Carlsruhe

Brunswick Anspach

Calbe Neuwied (2)

Magdenburgh Mentz (2)



Cassel Pologne (nombreux)

Osnabruck Turin

Weimar Angleterre (8)

Haute-Saxe (plusieurs) Ecosse (2)

Autriche (14) Varsovie (2)

Westphalie (plusieurs) Deuxponts

Heidelberg Cousel

Mannheim Treves (2)

Strasbourg (5) Aix-la-Chappelle (2)

Flèche Bartschied

Vers Hahrenberg

Düsseldorf Suisse (nombreux)

Eau de Cologne Rome

Bonn (4) Naples

Livonia (plusieurs) Ancône

Courlande (plusieurs) Florence

Frankendahl France

Alsace (nombreux) Halland (nombreux)

Vienne (4) Dresde (4)

Amérique (plusieurs). NB: c'était avant 1786.
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J'ai ramassé les noms des membres suivants.

Spartacus Weishaupt, professeur.

Philo, Knigge, Freyherr, c'est-à - dire Gentleman.



Amelius, Bode, FH

Bayard, Busche, FH

Diomède Constanza, Marq.

Cato, Zwack, avocat.

 Torring, comte.

 Kreitmaier, Prince.

 Utschneider, professeur.

 Cossandey, professeur.

 Renner, professeur.

 Grunberger, professeur.

 Balderbusch, FH

 Lippert, conseiller.

 Kundl, idem.

 Bart, idem.

 Leiberhauer, prêtre.

 Kundler, professeur.

 Lowling, professeur.

 Vachency, conseiller.

 Morausky, comte.

 Hoffstetter, arpenteur des routes.

 Strobl, Libraire.

Pythagoras, Westenrieder, professeur.

 Babo, professeur.



 Baader, professeur.

 Burzes, prêtre.

 Pfruntz, prêtre.

Hannibal, Bassus, Baron.

Brutus, Savioli, comte.

Lucian, Nicholai, le libraire.

 Bahrdt, membre du clergyman.

Zoroastre, Confucius, Baierhamer.

Hermès Trismégiste, Socher, inspecteur d'école.

 Dillis, abbé.

Sulla, Meggenhoff, Paymaster.

 Danzer, Canon.

 Braun, idem.

 Fischer, magistrat.
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 Frauenberger, Baron.

 Kaltner, lieutenant.

Pythagoras, Drexl, bibliothécaire.

Marius, Hertel, Canon.

 Dachsel.

 Dilling, conseiller.

 Seefeld, comte.

 Gunsheim, idem.



 Morgellan, idem.

Saladin, Ecker, idem.

 Ow, major.

 Werner, conseiller.

Cornelius Scipio, Berger, idem.

 Wortz, apothicaire.

 Mauvillon, colonel.

 Mirabeau, comte.

 Orléans, duc.

 Hochinaer.

Tycho Brahe, Gaspar, marchand.

Thales, Kapfinger.

Attila, Sauer.

Ludovicus Bavarus, Losi.

Shaftesbury, Steger.

Coriolanus, Tropponero, Zuschwartz.

Timon, Michel

Tamerlan, Lange.

Livius, Badorffer.

Cicero, Pfelt.

Ajax, Massenhausen, comte.

 



Je n'ai pas pu trouver qui personnifiait Minos, Euriphon, Celsius, Mahomet, Hercule, 
Socrates, Philippo Strozzi, Euclides et quelques autres qui ont été inhabituellement 
actifs pour faire avancer la grande cause.

 

Les publications principales pour nous donner des comptes réguliers de l’ensemble 
(en plus des écrits originaux) sont,

1. Grosse Absicht des Illuminaten Ordens .

2. -------- Nachtrages ( 3. ) And denselben .

3. Système amélioré de Weishaupt .

4. Système des Ilium. Ordens aus dem Original-Schriften gezogen .
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Il me sera peut-être permis maintenant de faire quelques réflexions sur les récits déjà 
donnés de cet ordre, qui a si distinctement concentré les efforts désinvoltes et 
dispersés de ses initiateurs, les chevaliers bienfaisants , les philalèthes et les amis 
réunis de France, et a poursuivi ses efforts. système éclairant et réformant le monde.

 

Le grand objectif déclaré par l'Ordre est de rendre les hommes heureux; et les moyens
prétendus être employés, comme les seuls et sûrement efficaces, les rendent bons; et 
cela doit être réalisé en éclairant l'esprit et en le libérant de la domination de la 
superstition et des préjugés . Ce but est atteint par sa production d'une morale juste et
stable . Ceci étant fait, et devenant universel, il ne fait aucun doute que la paix de la 
société en résultera - que gouvernement, subordination et toute contrainte désagréable
exercée par des gouvernements civils seront inutiles - et que la société pourra 
continuer à vivre en paix. un état de parfaite liberté et égalité.

 

Mais il est certain qu’il n’ya pas besoin d’un ange du ciel pour nous dire que si tout 
homme est vertueux, il n’y aura pas de vice; et qu'il y aura la paix sur la terre et la 
bonne volonté entre les hommes, quelles que soient les différences de rang et de 
fortune; de sorte que la liberté et l'égalité ne semblent pas être les conséquences 
nécessaires de cette juste morale, ni les conditions nécessaires à ce bonheur 
national. Nous pouvons donc nous demander si l’illumination qui en fait une 
condition nécessaire est une lumière claire et pure. Il peut s'agir d'un faux 
éblouissement, montrant l'objet d'un seul côté, teinté de couleurs partielles projetées 
par des objets voisins. Nous voyons tellement de sagesse dans les plans généraux de 
la nature que nous sommes enclins à penser qu'il en est de même dans ce qui 
concerne l'esprit humain et que le Dieu de la nature réalise ses plans dans ce cas 
comme dans d'autres cas. Nous sommes même disposés à penser que la nature 
humaine en souffrirait. La nature rationnelle de l'homme ne se contente pas de 
viande, de boisson, de vêtement et d'abri, mais se réjouit également d'exercer de 
nombreux pouvoirs et facultés, et de satisfaire de nombreux goûts, qui ne pourraient 



guère exister dans une société où tous sont égaux. Nous disons qu’il ne fait aucun 
doute que le plaisir résultant de la contemplation des œuvres d’art - le plaisir de la
p. 120

la culture, le plaisir du simple ornement, sont rationnelles, distinguent l'homme d'une 
brute et sont si générales, qu'il n'y a guère d'esprit assez impoli pour ne pas les 
ressentir. De toutes ces sciences et de toutes les sciences difficiles, toutes les plus 
rationnelles, et en elles-mêmes les plus innocentes et les plus délicieuses pour un 
esprit cultivé, nous devrions être privés d'une société où toutes sont égales. Aucun 
individu ne pourrait employer les talents nécessaires pour créer et améliorer ces 
conforts ornementaux de la vie. Nous sommes absolument certains que, même dans 
les situations les plus favorables de la face de la terre, la vertu la plus vierge de tous 
les seins ne pourrait pas élever l'homme à un degré de culture aussi bas que celui des 
citoyens de l'un des États de l'Europe. et dans la situation de la plupart des pays que 
nous connaissons, l’état de l’homme serait bien inférieur: pour, dès notre départ, nous
devons reconnaître que la liberté et l’égalité dont il est question ici doivent être 
complètes; car il ne doit pas y avoir un fermier et son propriétaire de chalet. Ce serait 
aussi injuste, autant cause de mécontentement, que le gentilhomme et le fermier.

 

Ce schéma semble donc aller à l’encontre des desseins de notre Créateur, qui nous a 
partout placés dans ces situations d’inégalité tant constatées et qui nous a donné une 
forte propension à savourer ces plaisirs. Nous constatons également qu'ils peuvent 
être appréciés dans la paix et l'innocence. Et enfin, nous imaginons que le méchant, 
qui, dans la station d’un professeur, pillerait un prince, pillerait également le fermier 
s’il était son propriétaire. Par conséquent, l’illumination qui semble avoir le plus de 
chances de rendre l’homme heureux, c’est celle qui nous enseignera la moralité qui 
respectera le confort de la société cultivée et nous apprendra à protéger les détenteurs 
dans leur jouissance innocente; cela nous permettra de percevoir et d'admirer le goût 
et l'élégance de l'architecture et du jardinage,

 

Nous sommes donc méfiants vis-à-vis de cet Illumination et aptes à attribuer cette 
antipathie violente aux Princes et cette subordination à la cause même qui fait du 
véritable Illumination et de la juste morale qui en découle, si nécessaire au bonheur 
public, à savoir le vice et l'injustice de ceux qui ne peux pas
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innocemment maîtriser ces élégances offensantes de la vie humaine. Des goûts 
luxueux, des désirs aigus et des passions débridées inciteraient à tout cela, et cette 
Illumination est, comme nous le voyons, équivalente à eux. Le but de l’Ordre n’est 
pas d’éclairer l’esprit de l’homme, de lui montrer ses obligations morales et, par la 
pratique de ses devoirs, de rendre la société paisible, de posséder la terre et d’exercer 
des pressions inutiles, afin que tous soient en paix et heureux, même si 
tous étaientégal; mais pour se débarrasser de la contrainte qui doit être employée à la 
place de la moralité, que les riches innocents puissent être volés impunément par les 
pauvres oisifs et débauchés. Mais pour ce faire, il faut utiliser une casuistique injuste 



à la place d'une morale juste; et cela doit être défendu ou suggéré, en déformant le 
véritable état de l'homme et de sa relation à l'univers, en supprimant les restrictions 
de la religion et en donnant une valeur superlative à tous les éléments de la jouissance
humaine, ce que nous montre la véritable Illumination être que très petites 
préoccupations d'un esprit rationnel et vertueux. Plus nous examinons de près les 
principes et la pratique des Illuminati, plus nous percevons clairement que c'est le 
cas. Leur objectif premier et immédiat est d'obtenir la possession de richesses, de 
pouvoir et d'influence, sans industrie; et pour ce faire, ils veulent abolir le 
christianisme; et ensuite, des mœurs dissolues et une profligacy universelle leur 
procureront l'adhésion de tous les méchants et leur permettront de renverser tous les 
gouvernements civils de l'Europe; après quoi ils penseront à de nouvelles conquêtes 
et étendront leurs opérations aux autres parties du globe, jusqu'à ce qu'ils aient réduit 
l'humanité à l'état de masse chaotique indiscernable.

 

Mais ceci est trop chimérique pour être considéré comme leur véritable objectif. J'ose
dire que leur fondateur n'a jamais entretenu de telles espérances, ni ne s'est inquiété 
du sort de pays lointains. Mais cela le gêne lorsqu'il enfile le masque d'humanité et de
bienveillance: cela doit embrasser l'humanité tout entière, uniquement parce qu'il doit
être plus fort que le patriotisme et la loyauté, qui se dressent sur son 
chemin. Observez que Weishaupt a pris un nom exprimant ses principes. Spartacus 
était un gladiateur, à la tête d'une insurrection d'esclaves romains, qui a terrorisé la 
ville pendant trois ans. Weishaupt dit dans une de ses lettres: "Je n'ai jamais aimé les 
titres vides; mais cet homme a sûrement une âme d'enfant qui ne voudrait pas aussi 
bien choisir le nom.
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de Spartacus comme celui d’Octave Auguste. "Les noms qu’il donne à plusieurs 
membres de sa bande expriment leurs différences de sentiments. Philo, Lucian et 
d’autres sont très significativement donnés à Knigge, Nicholai, etc. Il fut vain du nom
de Spartacus. , parce qu'il se considérait comme employé un peu de la même manière,
conduisant les esclaves à la liberté.Les princes et les prêtres sont mentionnés par lui 
en toutes occasions en termes d’horreur.

 

Spartacus utilise des moyens puissants. Dans le style des jésuites (comme il dit), il 
considère chaque moyen comme consacré par la fin pour laquelle il est employé, et il 
dit avec une grande vérité:

" Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo ."

Pour sauver sa réputation, il se garde bien d'assassiner son enfant innocent et la 
femme qu'il avait dans ses bras avec des sentiments d'affection et d'affection. Mais de
peur que cela ne paraisse un motif trop égoïste, dit-il, "si j'étais tombé, mon précieux 
ordre serait tombé avec moi; l'ordre qui doit bénir l'humanité. Je n'aurais plus pu 
parler de la vertu pour faire une impression durable. Mon exemple aurait pu ruiner 
beaucoup de jeunes hommes. " Ceci, il pense excuser, voire sanctifier n'importe 
quoi. "Mes lettres sont ma plus grande justification." Il emploie la religion chrétienne,



qu’il considère comme un mensonge, et qu’il devra ensuite exploser, comme moyen 
d’inviter les chrétiens de toutes les confessions et de les cajoler peu à peu, en 
dissipant successivement leurs doutes chrétiens, jusqu’à ce qu’ils les débarquent dans
le déisme. ; ou,Sta bene , puis rit des peurs, voire de la folie, dans lesquelles il les 
laisse. Ayant cette longueur, ils sont déclarés aptes et il les reçoit dans les mystères 
les plus élevés. Mais de peur qu'ils ne reculent encore, éblouis par l'éclat pandémique 
de l'illumination qui va maintenant les éclater, il leur impose, pour la première fois, 
un lien de persévérance. Mais, comme dit Philo, il y a peu de chances que la 
tergiversation se produise. La vie et l'honneur de la plupart des candidats sont 
maintenant entre ses mains. Ils sont depuis longtemps occupés à la tâche vile et 
corrompue des espions qui les entourent et ils sont jugés dignes de leurs honneurs 
actuels, car ils ont
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s'est acquitté de ses fonctions à sa satisfaction, par les rapports qu'ils ont cités, 
contenant des récits de leurs voisins, voire de leur propre gang. Ils peuvent être ruinés
dans le monde en divulguant ces informations, que ce soit en privé ou en public. Un 
homme qui s’était jadis introduit dans cette situation périlleuse ne revint pas. Il aurait 
pu être laissé dans n'importe quel degré d'illumination; et, si la religion n'a pas été 
complètement éliminée de son esprit, il doit être dans cet état d'angoisse et de doute 
douloureux qui le rend désespéré, apte au plein fonctionnement du fanatisme, et il 
peut être engagé dans la cause de Dieu, "commettre toute sorte de méchanceté avec 
avidité". Dans cet état d'esprit, un homme ferme les yeux et se précipite. Si Spartacus 
avait supposé qu'il avait affaire à des hommes de bien, sa conduite aurait été l'inverse 
de tout cela. Il n'y a aucune occasion pour ce lien d'une personne convaincue de 
l'excellence de l'Ordre. Mais il savait qu'ils étaient sans scrupules et que les mystères 
supérieurs étaient tellement audacieux que même certains de ces hommes allaient 
commencer par eux. Mais ils ne doivent pas bavarder.

 

Après s'être débarrassé de la religion, Spartacus pouvait, avec plus de sécurité, faire 
ressortir le grand objectif de tous ses efforts: gouverner le monde au moyen de son 
ordre. En tant que moyen immédiat pour y parvenir, il offre la possibilité de 
s'affranchir de la subordination civile. La liberté parfaite et l'égalité sont intimement 
liées à tout; et la pensée flatteuse est continuellement entretenue, que "par la sagesse 
de cet Ordre, la connaissance la plus complète est obtenue de la valeur réelle de 
chaque personne; l'Ordre, pour lui-même , et donc certainement , placera chaque 
homme cette situation dans laquelle il peut être plus efficace. les élèves sont 
convaincus que l'Ordre seradirige le monde. Chaque membre devient alors un 
dirigeant. "Nous nous pensons tous qualifiés pour gouverner. La tâche difficile est 
d'obéir avec bienséance; mais nous sommes honnêtement généreux dans nos 
perspectives de commandement futur. C'est donc une pensée séduisante, pour les 
hommes bons comme pour les hommes méchants. L’Ordre s’étendra de cette 
manière. S'ils insinuent activement leurs membres et en empêchent les autres (ce que 
la correspondance privée a prouvé), ils peuvent avoir souvent fait l'expérience de leur



succès à gagner une influence. sur le monde. Cela doit aiguiser leur zèle. Si 
Weishaupt était un Cosmo-poli sincère,
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il a eu le plaisir de voir "son travail prospérer entre ses mains".

 

Il ne manque plus guère d'argument maintenant pour prouver que l'Ordre des 
Illuminati avait pour but immédiat d'abolir le christianisme (du moins telle était 
l'intention du fondateur) dans le seul but de renverser le gouvernement civil en 
introduisant la dissolutivité et la débauchage universelles. de mœurs, puis obtenir 
l'aide des sujets corrompus pour outrepasser le trône. Toute la conduite dans la 
préparation et l'instruction du presbytre et de Regensest dirigé vers ce point. Philo a 
déclaré: "Je me suis donné beaucoup de mal pour dissiper les craintes de ceux qui 
s'imaginent que nos supérieurs veulent abolir le christianisme; mais leurs préjugés 
disparaîtront peu à peu et ils seront plus à l'aise. Si je les laissais sachez que notre 
général considère que toute religion est un mensonge et utilise même le déisme, 
uniquement pour guider les hommes par le nez .-- Si je pouvais me reconnecter aux 
francs-maçons et leur dire que nos desseins de ruiner leur fraternité par cette 
circulaire lettre (une lettre à la loge de Courlande) - Si je ne faisais qu'indiquer le 
moindre indice à l'un des princes de la Grèce (Bavière) - Non, ma colère ne 
m'emportera pas jusqu'à présent .-- Un ordre à suivre, qui de cette manière, abuse de 
la nature humaine - ce qui soumettra les hommes à un esclavage plus intolérable que 
le jésuitisme. - Je pourrais le mettre sur un pied respectable, et le monde serait le 
nôtre. Devrais-je mentionner nos principes fondamentaux (même après tous les 
efforts que j'ai déployés pour les atténuer), si indéniablement dangereux pour le 
monde, qui resterait? Qu'est-ce qui signifie les cérémonies innocentes du degré du 
prêtre, tel que je l'ai composé, par rapport à votre maxime, que nous pouvons utiliser 
à bon escient les moyens que les méchants emploient dans un but pur? "

 

Brutus écrit: "Numenius accepte maintenant la mort de l'âme; mais je crains de perdre
Ludovicus Bavarus. Il a dit à Spartacus qu'il s'était trompé en pensant qu'il avait avalé
sa maçonnerie stupide. Non, il a vu le tour, et n'admirait pas la fin qui l'exigeait. Je ne
sais pas quoi faire: un Sta bene le rendrait fou, et il nous ferait tous sauter.

 

"L'Ordre doit posséder le pouvoir de la vie et de la mort
p. 125

en conséquence de notre serment; et avec raison, pour la même raison et selon le 
même droit, que tout gouvernement dans le monde la possède: Car l'Ordre vient à 
leur place, les rendant inutiles. S'il ne peut en être autrement et que la ruine 
s'ensuivrait si l'Association n'employait pas ce moyen, l'Ordre devait, de même que 
les dirigeants publics, l'employer pour le bien de l'humanité. donc pour sa propre 
conservation. (NB Observez ici le casuistique.) Les constitutions politiques ne 



souffriront pas non plus, car il y a toujours des milliers de personnes également prêtes
et capables de fournir la place. "

 

Nous ne devons pas nous étonner que Diomède ait dit aux professeurs: "Cette mort, 
une mort inévitable dont aucun potentat ne pourrait les protéger, attendait tous les 
traîtres de l'Ordre"; ni que la Convention française proposait d'enlever les princes et 
les généraux allemands avec une épée ou un poison, etc.

 

Spartacus pourrait chatouiller la fantaisie de son ordre avec la notion de gouverner le 
monde; mais j'imagine que son but chéri gouvernait l'Ordre. Le bonheur de 
l'humanité était, comme le christianisme de Weishaupt, un simple outil, un outil dont 
les Regentes se moquaient . Mais Spartacus gouvernerait les Regentes;cela, il ne 
pourrait pas le faire si facilement. Son despotisme était insupportable pour la plupart 
d'entre eux et finalement mis au jour. Lorsqu'il ne pouvait pas les persuader par sa 
propre fermeté, ni même par sa sagesse supérieure et son désintéressement à d'autres 
égards, et par son activité inlassable, il utilisait des astuces jésuitiques, les faisant se 
brouiller les unes contre les autres, les plaçant comme espions les uns des autres, et 
en séparant les deux qu’il a vus attachés les uns aux autres, en faisant de l’un un 
maître de l’autre; et, en bref, il ne laissa rien négligé qui puisse assurer son 
commandement sans controle. Cela a poussé Philon à quitter l’Ordre et 
à créer Bassus , Von Torring , Kreitmaieret plusieurs autres messieurs cessent 
d’assister aux réunions; et c’est leur dissidence mutuelle qui les a poussés à parler 
trop librement en public et à s’attirer un tel préavis. Au moment de la découverte, le 
parti de Weishaupt était principalement composé de personnes très méchantes, qui lui
étaient dévouées et disposées à exécuter ses ordres, afin qu'en étant ses serviteurs, 
elles puissent avoir le plaisir de commander aux autres.

 

Les objets, objets incontestables de cette association,
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sont sûrement dangereux et détestable; à savoir. renverser les constitutions actuelles 
des Etats européens, afin d’introduire une chimère que l’histoire de l’homme montre 
être contraire à la nature de l’homme.

Naturam expellas furcâ, tamen usque recurret .

[paragraphe continue]Supposons que cela soit possible et fait en paix, il ne pourrait subsister que
si tous les principes de l'activité de l'esprit humain étaient captivés, toute incitation à 
l'effort et à l'industrie supprimés, et si l'homme mis dans un état incapable 
d'amélioration. et ceci au détriment de tout ce que le meilleur des hommes apprécie - 
par la misère et la dévastation - en relâchant toutes les couches de la société. Parler de
moralité et de vertu en conjonction avec de tels stratagèmes est une insulte au bon 
sens; la dissolutivité des mœurs peut à elle seule amener les hommes à y penser.

 



N’est-il donc pas étonnant d’entendre les gens de ce pays se montrer respectueux 
envers cette institution? N’est-il pas affreux de penser qu’il ya des pavillons 
d’Illuminés parmi nous? Je pense que rien n’est plus juste pour dissuader nos 
compatriotes inconsidérés d’avoir un lien avec eux, que le compte rendu fidèle donné
ici. J'espère qu'il y a peu, très peu de nos compatriotes et aucun de ceux que nous 
appelons amis, qui peut penser qu'un Ordre qui pratique de telles choses peut être 
autre chose qu'une Association ruineuse, une bande de profligants. Tous leurs métiers 
de l'amour de l'humanité sont vains; non, leur Illumination doit être une flamme 
déroutante et totalement inefficace pour son objectif, car elle n’a pas eu une telle 
influence sur les leaders du groupe; pourtant, il semble bien convenir aux effets qu’il 
a produits;

 

Si, à l’endroit suivant, nous nous occupons de leur mode d’éducation, et examinons-
le de la part des dirigeants de bon sens que nous appliquons à d’autres cas de 
comportement, nous le trouverons tout aussi peu prometteur. Le système de 
l’illuminatisme est l’une des explications de la maçonnerie libre; et il a gagné 
beaucoup de partisans. Ces explications portent leur crédit et leur préférence sur leurs
mérites propres. Il y a quelque chose en eux-mêmes, ou dans l'un d'eux, qui se 
distingue d'un autre, qui lui procure la préférence pour lui-même. Donc,
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donner à cet ordre une dépendance à la maçonnerie libre, c'est dégrader 
l'ordre. Introduire un rituel maçonnique dans une institution virile revient à le 
dégrader en un amusement frivole pour les grands enfants. Les hommes qui 
s’efforçaient réellement de réformer le monde et qui étaient qualifiés pour le faire 
devaient être dégoûtés de telles occupations. Ils trahissent une conception frivole de 
la conversation dans laquelle ils sont réellement engagés. Imaginer que des hommes 
engagés dans la lutte et la rivalité de la vie, sous l'influence de passions égoïstes, ou 
mesquines, ou impétueuses, équivaut à adopter des sentiments francs ou une conduite
généreuse, comme un enfant pervers peut parfois être rendu doux et traitable par un 
hochet ou un bourdonnement, trahit une grande ignorance de la nature humaine et un 
orgueil orgueilleux chez ceux qui peuvent imaginer que tout sauf eux-mêmes sont des
bébés. Plus nous avançons,manque de sagesse . Toute la procédure de leur instruction
suppose un abandon total de la liberté de pensée, du sens commun et de la prudence 
commune, au point qu'il semble impossible de ne pas avoir alarmé tous les esprits 
raisonnables. Cela s'est en effet produit avant que l'Ordre n'ait eu sept ans. Il était 
sage de garder leurs Areopagitæà l'abri des regards; mais qui peut être assez bête pour
croire que leurs supérieurs inconnus étaient tous et toujours des hommes 
irréprochables. Mais s’ils avaient été les hommes qu’ils étaient censés représenter - si
j’ai une connaissance de mon cœur ou une capacité de tirer de simples déductions de 
la conduite des autres, je suis persuadé que le fait de savoir que ses supérieurs 
auraient animé l’élève effort, qu'il pourrait montrer un spectacle agréable à ces juges 
intelligents et dignes. Les stoïciens ne se sont-ils pas voués à être encouragés dans le 
schéma de la vie par la pensée que les dieux immortels observaient et prononçaient 
leurs jugements sur la manière dont ils agissaient de la part qui leur était 



assignée? Mais quel esprit abject se contentera de travailler, de travailler avec zèle, 
pendant des années, selon un plan dont il n’a jamaisapprendre le sens complet. En 
bref, la seule connaissance qu’il peut percevoir est la connaissance sous sa pire 
forme, Cunning . Cela doit apparaître dans les dispositifs par lesquels il va bientôt se 
trouver complètement soumis. S'il est un frère sincère et zélé, il s'est mis au pouvoir 
de ses supérieurs par ses réscrits, qu'ils lui demandaient sous prétexte d'apprendre 
leur propre caractère et d'apprendre à connaître les caractères des autres 
hommes. Dans ces rescripts
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ils ont eu ses réflexions sur de nombreux points délicats et sur la conduite des 
autres. Ses directeurs peuvent le perdre en le trahissant: et ceci sans y être vu. Je 
devrais penser que les hommes sages sauraient que seuls des hommes faibles ou 
mauvais se soumettraient à une telle tâche. Ils excluent les bons, les hommes, les 
seules personnes aptes à les aider dans leurs efforts pour informer et gouverner le 
monde. En fait, je peux dire que cette exclusion est presque déjà faite en reliant 
l'Ordre à Free Maonry. Les lodges ne sont pas les stations balnéaires de ces 
hommes. Ils peuvent parfois y être trouvés pour une heure de détente. Mais ces lieux 
sont les repaires des jeunes, des insensés, des oisifs, des faibles, des vaniteux ou des 
concepteurs de lettrés; et en conséquence, telle est la condition des trois quarts des 
Illuminati dont les noms sont connus du public. Je reconnais que les raisons données 
à l’élève pour prescrire ces tâches sont astucieuses et bien adaptées pour produire leur
effet. Au cours de la réception et de l'espoir, le danger ne peut être soupçonné; mais 
j'imagine à peine que cela ne sera pas perçu lorsque l'élève s'assoira pour écrire sa 
première leçon. Les Loges Mason, cependant, étaient les endroits les plus 
susceptibles de trouver et de recruter des membres. Les jeunes hommes, réchauffés 
par des déclamations grouillant de la morale morose du cosmo-politisme, sont dans 
un état d'esprit approprié pour cet Illumination. Il semble également maintenant que 
les dissensions dans Free Masonry ont dû avoir une grande influence pour 
promouvoir ce schéma de Weishaupt, qui était à bien des égards si peu prometteur, 
car il présuppose une telle dégradation de l'esprit. Mais quand les schismatiques de la 
maçonnerie se disputaient avec chaleur, les bagatelles en venaient à acquérir une 
importance indiciable. Les fantasmes qui ont été décelés n’ont pas permis d’atténuer 
les désagréments après les merveilles et l’impossibilité de la découverte souhaitée 
n’avait jamais été démontrée à des prévenus en sa faveur. Ils ont encorea choisi de 
croire que les symboles contenaient un secret important; et heureux sera l'homme qui 
le découvre. Plus les symboles sont frivoles, plus le cœur s'attache au mystère; et, 
pour un esprit dans cet état inquiet, l'offre de Weishaupt était séduisante. Il leur 
présenta un plan quelque peu réalisable, magnifique, dépassant nos conceptions, mais
qui, en même temps, nous permettait d’expatrier sur le sujet et même de l’amplifier à 
loisir dans notre imagination sans absurdité.
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[paragraphe continue]Il ne me semble donc pas merveilleux que tant de personnes aient été 
fascinées jusqu'à ce qu'elles le deviennent enfin, indépendamment de l'absurdité et de 
l'incohérence des moyens par lesquels cet objet magnifique devait être 



atteint. Écoutez ce que Spartacus lui-même dit au sujet des mystères cachés. "De tous
les moyens que je connaisse pour diriger les hommes, le plus efficace est un mystère 
caché. Le désir de l'esprit est irrésistible; et si un homme a pris conscience qu'il existe
un mystère dans une chose, il est impossible pour le faire sortir, soit par argument, 
soit par expérience. Et alors, nous pouvons ainsi changer les notions en changeant 
simplement un mot. Quoi de plus méprisable que le fanatisme; mais appelons-
leenthousiasme, puis ajoutez le petit mot noble, et vous pouvez le conduire à travers 
le monde. Nous ne sommes pas non plus, en ces jours clairs, un peu meilleurs que nos
pères, qui ont découvert que le pardon de leurs péchés était mystérieusement contenu 
dans un péché beaucoup plus grand, à savoir. quitter leur famille et aller pieds nus à 
Rome ".

 

Tel étant l'emploi, et tels disciples, devrions-nous nous attendre à ce que les fruits 
soient très précieux? Non. Les doctrines qui ont été progressivement développées 
étaient celles qui convenaient à ceux qui continuaient dans le Cursus 
Academicus . Ceux qui ne l'ont pas aimé, parce qu'ils ne les ont pas aimés, ont reçu 
un Sta bene;ils n'étaient pas dignes d'avancées. Les nombres cependant étaient 
grands; Spartacus s'est vanté de 600 rien qu'en Bavière en 1783. Nous n'en 
connaissons pas beaucoup; peu de ceux que nous connaissons étaient dans les rangs 
supérieurs de la vie; et je peux voir qu’il a fallu beaucoup de retard, et de nombreuses
lettres de compliments allemands rédigés par le fier Spartacus, pour gagner même un 
jeune baron ou un jeune homme qui vient d’être majeur, des hommes dans une 
situation facile de la vie ne pouvaient pas supporter l’emploi d’un L'espion, qui est 
vil, lâche, corrompant et a, dans tous les âges et dans tous les pays, dégradé la 
personne qui l'engage. Est-ce que la personne peut être appelée sage qui s'asservit 
ainsi? Ces personnes renoncent au droit de jugement privé et comptent sur leurs 
supérieurs inconnus avec une confiance aveugle et abjecte. Pour leur bien, et pour 
rivaliser encore plus vite leurs propres entraves, ils s'engagent dans le plus 
corrompant de tous les emplois - et pour quoi? - Apprendre quelque chose de plus 
d'ordre, dont chaque degré éclate la doctrine d'un ancien. Aurait-il blessé les 
jeunesIlluminatus de le lui expliquer tout à la fois? Est-ce que cela ne lui 
enflammerait pas l'esprit quand il verrait
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le même regard le grand objet, et l'aptitude des moyens pour l'atteindre? Les 
personnages exaltés du supérieur, qui se surpassent tant en talents, en vertu et en 
bonheur (sinon l’Ordre n’est bon à rien), ne réchaufferaient pas son cœur et le 
rempliraient d’imitation, puisqu’il voyait en eux ce qui est fortement prêché à lui est 
une chose réalisable? Non, non, tout est une ruse. il doit être gardé comme un enfant, 
amusé avec des hochets, des étoiles et des rubans - et toute la satisfaction qu'il obtient
est, comme les maçons, le plaisir de voir les autres relever le même défi.

 

Weishaupt reconnaît que l'on peut abuser de la grande influence de 
l'Ordre. Assurément, ni aussi facilement ni aussi fatalement que par des leçons de 



corruption ou de séduction au début. L’erreur ou l’erreur de l’élève est introuvable 
par lui-même (selon les principes authentiques de l’illumination), car il doit croire 
que son mentor est infaillible - avec lui seul il est connecté - ses leçons doivent être 
apprises. Qui peut lui dire qu'il a mal tourné - ou qui peut le corriger? mais il peut 
certainement être induit en erreur.

 

Il y a donc confusion et carence. Il doit exister un critère d'appel. mais ceci est 
inaccessible à tous dans le giron de l'Ordre; elle est donc sans ce pilier et 
indépendante de l'Ordre - et ne peut être atteinte qu'en abandonnant l'Ordre. Le 
LICET DE QUIBUS, le PRIMO, le SOLI ne peuvent procurer aucune lumière à la 
personne qui ne sait pas qu’elle est sortie du droit chemin de la vertu et du 
bonheur. Les supérieurs tirent en effet beaucoup d’informations utiles de ces rapports,
bien qu’ils aient pour effet de ne pas en avoir besoin et qu’ils fassent un retour cruel.

 

Tout cela est tellement hors du chemin naturel de l'instruction, que, pour cette seule 
raison, nous pouvons présumer que c'est faux. Nous sommes généralement en 
sécurité lorsque nous suivons les plans de la nature. Un enfant apprend chez son père,
en voyant et en imitant, et dans l'éducation domestique commune, il obtient beaucoup
de connaissances utiles et les habitudes principales qui doivent ensuite régler sa 
conduite. L'exemple fait presque tout; et, en ce qui concerne ce que l'on peut appeler 
vivant, par opposition à la profession, la spéculation et l'instruction argumentative 
sont rarement employées ou utilisées. Le caractère indispensable de l’abstention et de
l’obéissance mutuelles, pour le
p. 131

la paix et le bonheur forment la plupart de ces habitudes; et l'enfant, sous de bons 
parents, est maintenu dans une situation qui rend la vertu plus facile que le vice, et il 
devient sage et bon sans aucune étude expresse de la question.

 

Mais ce plan d'illumination est une obscurité totale - il est trop artificiel - et les sujets 
sur lesquels un conseil doit être tiré ne peuvent pas être déduits des vues particulières 
de l'Ordre - car ils sont encore un secret pour l'élève. -et doit toujours être un secret 
pour lui pendant ses études. Ils doivent donc provenir de sources communes et 
l’Ordre est inutile; Cette association ne peut naturellement que réaliser la formation et
la promotion assidue d'un esprit de corporation étroit et juif, totalement opposé aux 
prétentions bienveillantes de l'Ordre. L'élève ne voit que cela, qu'il existe un 
ensemble d'hommes qu'il ne connaît pas, qui peuvent acquérir un pouvoir 
incontestable, et peuvent peut-être s'en servir, mais dans quel but et de quelle manière
il ne le sait pas ; comment peut-il savoir que ses efforts sont de rendre l'homme plus 
heureux,

 

Ces réflexions s’adressent à tous les hommes qui professent se conduire selon les 
principes et les préceptes du sens commun et de la prudence et qui ont la part 



ordinaire de franchise et de bonne volonté envers les autres. Il ne nécessite aucune 
sensibilité de cœur singulière, ni une grande générosité pour faire croire à ces 
personnes que les doctrines et les vues des Illuminati sont fausses, absurdes, stupides 
et ruineuses. Mais j'espère les adresser à des milliers de mes compatriotes et amis, qui
ont des notions beaucoup plus élevées de la nature humaine et qui chérissent avec 
soin les affections et les espoirs qui conviennent à un être rationnel, bienveillant et 
élevé , capable d'amélioration sans fin.

 

Pour ceux qui jouissent de la confiance en la confiance en la surintendance et la 
providence de Dieu, qui se considèrent comme des créatures qu'il a créées et dont il 
prend soin, en tant que sujets de son gouvernement moral, cet Ordre doit apparaître 
avec chaque caractère de mensonge et d'absurdité. sur sa physionomie. Qu'est-ce qui 
peut être plus irréprochable que celui-là, celui que nous regardons comme un 
ingénieur,
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le faiseur et le réalisateur de ce beau cadre de choses auraient dû jusqu'ici se tromper 
de projet, que ce monde de créatures rationnelles aurait dû subsister pendant des 
milliers d'années, avant de pouvoir trouver un moyen de découvrir son intention de 
faire des hommes bons et heureux pourraient être accomplis; et que cette méthode n'a
pas été utilisée par le grand artiste lui-même, ni même par les hommes les plus sages, 
les plus heureux et les meilleurs sur la terre; mais à quelques personnes à Munich en 
Bavière, qui avaient essayé d'élever des fantômes, de transformer leur avance en or, 
de raconter des fortunes ou de découvrir des trésors, mais avaient échoué dans toutes 
leurs tentatives; des hommes qui étaient engagés depuis des années dans tous les 
caprices qui caractérisent un esprit faible, cupide ou sombre. Trouvant tout cela hors 
de leur portée, ils combinèrent leurs pouvoirs et, à la fois,

 

Pourtant, c'est la doctrine qui doit être avalée par les Minervals et les Illuminati 
Minores , à qui il n'est pas sûr de révéler le grand secret, selon lesquels il n'y a pas de
tel surintendant de la Déité . Enfin, cependant, lorsque l'élève a conçu de telles 
notions exaltées de la connaissance de ses professeurs et une idée aussi basse du 
projecteur impitoyable de ce monde, il n'est peut-être pas difficile de le convaincre 
que toutes ses notions antérieures n'étaient que de vieilles femmes contes. À ce 
moment-là, il doit avoir beaucoup entendu parler de la superstition et de la façon dont
les hommesles esprits ont été éblouis par cette magnifique image d'une providence et 
d'un gouvernement moral de l'univers. Il semble maintenant incompatible avec le 
grand objet de l'Ordre, les principes de liberté universelle et d'égalité - il est donc 
rejeté sans autre examen, pour cette seule raison. C'était précisément l'argument 
utilisé en France pour rejeter la religion révélée. C'était incompatible avec leurs droits
de l'homme.

 

Il est extrêmement intéressant d'observer comment ce principe peut fausser le 
jugement et donner une autre apparence au même objet. Le lecteur ne sera pas 

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/errata.htm#7


mécontent d'un cas le plus remarquable, que je vous prie de bien vouloir donner à la 
fin.

 

Notre Newton immortel, que les philosophes de l'Europe
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regardez comme l’honneur de notre espèce, que même M. Bailly, président de 
l’Assemblée nationale de France et maire de Paris, ne trouve pas des mots 
suffisamment énergiques pour en faire l’éloge; cet observateur patient, sagace et 
réussi de la nature, après avoir exposé au monde étonnant la propriété caractéristique 
de ce principe de la nature matérielle par lequel tous les corps du système solaire sont
faits pour former un univers connecté et permanent; et après avoir montré que cette 
loi d'action seule était adaptée à cette fin, et que si la gravité n'avait dévié que d'un 
millième du rapport de duplication inverse des distances, le système devait, au cours 
de très peu de révolutions, disparaître dans la confusion et la ruine - il s'assied et 
regarde la belle scène - puis ferme ses principes de philosophie naturelle avec cette 
réflexion (sonScholium generale .)

 

"Ce cadre de choses des plus élégants n'aurait pu naître sans le génie et la direction 
d'un Être sage et puissant; et si les étoiles fixes sont les centres des systèmes, ces 
systèmes doivent être similaires; et tous ceux-ci, construits selon le même plan, sont 
soumis au gouvernement d'un seul Être, qu'il gouverne non pas comme l'âme du 
monde, mais en tant que Seigneur de tous, c'est pourquoi, à cause de son 
gouvernement, il est appelé le Seigneur Dieu-- Pantokrator La divinité est son 
gouvernement, non pas de son propre corps, comme le pense ceux qui le considèrent 
comme l'âme du monde, mais de ses serviteurs. Le Dieu suprême est un être éternel, 
infini, absolument parfait. Mais un être, même parfait, sans gouvernement, n’est pas 
Dieu, car nous disons, monDieu, ton Dieu, le Dieu d'Israël. Nous ne pouvons pas 
dire mon éternel, mon infini. Nous pouvons avoir certaines notions de ses attributs, 
mais nous ne pouvons rien avoir de sa nature. En ce qui concerne les corps, nous ne 
voyons que des formes et des couleurs - n'entendons que des sons - ne touchons que 
des surfaces. Ce sont des attributs de corps; mais de leur essence, nous ne savons 
rien. En tant qu'aveugle ne pouvant former aucune notion de couleur, nous ne 
pouvons former aucune des manières par lesquelles Dieu perçoit, comprend et 
influence chaque chose.

 

"C'est pourquoi nous ne connaissons Dieu que par ses attributs. Qu'est-ce que c'est? 
Le sage et l'excellent dispositif, la structure et le but ultime de toutes choses.
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admirez-le et nous nous demandons. Sous sa direction ou son gouvernement, nous le 
vénérons et l'adorons - nous l'adorons comme ses serviteurs; et Dieu, sans 
domination, sans providence et sans finalité, est le destin - pas l'objet de respect, 
d'espoir, d'amour ou de crainte. "



 

Mais marquez les émotions qui ont affecté l’esprit d’un autre excellent observateur de
la Nature, admirateur de Newton, et de la personne qui a donné le coup de grâce à la 
philosophie newtonienne, en montrant que l’accélération du mouvement moyen de la 
lune est le résultat authentique de une gravitation décroissant dans le rapport de 
duplication précis de la distance inversement; Je parle de M. Delaplace, l’un des plus 
brillants ornements de l’académie des sciences française. Il a récemment publié 
le Système du Mondeune très belle composition de l'astronomie et de la philosophie 
newtonienne. Ayant terminé son travail avec le même constat, "le seul principe qui 
puisse unir la nature matérielle dans un système permanent est une gravitation 
inversement proportionnelle aux carrés des distances"; il s'assied également - 
examine la scène - signale les parties qu'il a apportées à notre ken - et fait ensuite 
cette réflexion: "VU dans sa totalité, l'astronomie est le plus noble monument de 
l'esprit humain, son titre principal Mais, séduits par les illusions des sens et par la 
vanité, nous nous considérons depuis longtemps comme le centre de ces mouvements
et notre orgueil a été puni par les peurs sans fondement que nous nous sommes créés. 
que tout cela est pour nous et que les étoiles influencent nos destinées! Mais les 
travaux des âges nous ont convaincus de notre erreur et nous nous trouvons sur une 
planète insignifiante, presque imperceptible dans l'immensité de l'espace. Mais les 
sublimes découvertes que nous avons faites récompensent richement cette humble 
situation. Laissez-nous les chérir avec soin, comme le délice des êtres pensants - ils 
ont détruit nos erreurs quant à notre relation avec le reste de l'univers; les erreurs les 
plus fatales, car l'ordre social ne dépend que de la justice et de la vérité. Loin de nous 
la dangereuse maxime qu'il est parfois utile de s'en écarter et de tromper les hommes 
pour assurer leur bonheur; mais une expérience cruelle nous a montré que ces lois ne 
sont jamais totalement éteintes. " Mais les sublimes découvertes que nous avons 
faites récompensent richement cette humble situation. Laissez-nous les chérir avec 
soin, comme le délice des êtres pensants - ils ont détruit nos erreurs quant à notre 
relation avec le reste de l'univers; les erreurs les plus fatales, car l'ordre social ne 
dépend que de la justice et de la vérité. Loin de nous la dangereuse maxime qu'il est 
parfois utile de s'en écarter et de tromper les hommes pour assurer leur bonheur; mais
une expérience cruelle nous a montré que ces lois ne sont jamais totalement éteintes. 
" Mais les sublimes découvertes que nous avons faites récompensent richement cette 
humble situation. Laissez-nous les chérir avec soin, comme le délice des êtres 
pensants - ils ont détruit nos erreurs quant à notre relation avec le reste de 
l'univers; les erreurs les plus fatales, car l'ordre social ne dépend que de la justice et 
de la vérité. Loin de nous la dangereuse maxime qu'il est parfois utile de s'en écarter 
et de tromper les hommes pour assurer leur bonheur; mais une expérience cruelle 
nous a montré que ces lois ne sont jamais totalement éteintes. " Loin de nous la 
dangereuse maxime qu'il est parfois utile de s'en écarter et de tromper les hommes 
pour assurer leur bonheur; mais une expérience cruelle nous a montré que ces lois ne 
sont jamais totalement éteintes. " Loin de nous la dangereuse maxime qu'il est parfois
utile de s'en écarter et de tromper les hommes pour assurer leur bonheur; mais une 
expérience cruelle nous a montré que ces lois ne sont jamais totalement éteintes. "
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Il ne peut y avoir aucun doute quant à la signification de ces derniers mots - ils ne 
peuvent pas se rapporter à l'astrologie - c'était totalement obsolète. Les "tentatives de 
tromper les hommes pour assurer leur bonheur" ne peuvent être que celles par 
lesquelles on nous fait penser à trop haute estime de nous-mêmes. "Habitants de ce 
maïs au poivre, nous nous croyons les favoris particuliers du Ciel, et même des objets
principaux du soin à un Être, le Créateur de tous; et alors nous imaginons qu'après 
cette vie, nous devons être heureux ou misérables. , selon que nous adhérons ou non à
cette soumission aux opinions qui nous asservissent. Mais la vérité et la justice ont 
brisé ces liens. "- Mais où est la force de l’argument qui permet à ce perfectionneur 
de la philosophie newtonienne de se réjouir autant? Tout repose sur ceci, que cette 
terre n'est qu'un grain de graine de moutarde. L'homme mériterait plus d'attention s'il 
avait habité Jupiter ou le Soleil. Ainsi, un Français peut mépriser les nobles créatures 
qui habitent Orolong ou Pelew. Mais d'où vient l'absurdité des habitants intellectuels 
de ce maïs au poivre, objet de l'attention? c'est parce que nos compréhensions peu 
profondes ne peuvent pas, du même coup, voir une scène étendue et en percevoir le 
détail le plus minutieux.

 

David, un roi et un soldat avaient des notions de ce genre. Il est vrai que les cieux lui 
ont indiqué un fabricant et un souverain, ce qui est plus qu'ils ne semblent en avoir 
fait au philosophe gaulois; mais David craignait d'être oublié dans la foule et s'écria: 
"Seigneur, qu'est-ce que l'homme, que tu le penses ?"Mais David se débarrasse de ses
peurs, pas en devenant philosophe, et en découvrant que tout cela est absurde - il 
serait toujours oublié - il pense tout de suite à ce qu’il est - une noble créature - de 
haut de la nature. "Mais, dit-il, je m'étais oublié. Tu as fait l'homme un peu plus bas 
que les anges - tu l'as couronné de gloire et d'honneur - tu as tout mis sous ses pieds. 
"Voici des sentiments exaltés, dignes de la créature dont l'homme sait percer 
l'immensité du l’univers visible, et qui voit sa relation avec l’univers, étant presque 
allié à son Souverain et capable de monter continuellement à son rang, en cultivant 
les talents qui le distinguent et l’ornent.

 

Il y a des milliers de personnes qui pensent que cette vie n'est qu'une préparation à 
une autre, dans laquelle l'esprit de
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l'homme aura toutes les merveilles de la création et de la providence exposées à sa 
vue enchantée, où il verra et comprendra d'un coup d'œil ce que Newton, le plus 
patient et le plus réussi de tous les observateurs de la nature, a mis des années de 
méditation à découvrir - où il atteindra ce degré de sagesse, de bonté et de plaisir dont
nos consciences nous disent que nous sommes capables, même s'il dépasse de loin 
celui des plus sages, des meilleurs et des plus heureux des hommes. Ces personnes 
considéreront cet Ordre comme dégradant et détestable, et comme étant en opposition
directe avec leurs attentes les plus confiantes: Car il prétend à l'impossible, parfaire la
paix et le bonheur dans cette vie. Ils croient, et ils sentent que l'homme doit être rendu
parfait à travers les souffrances, qui fera appel à des pouvoirs d'esprit qui ne se 



seraient jamais autrement développés - pouvoirs qui sont fréquemment la source des 
plaisirs les plus purs et les plus apaisants, et nous font naturellement reposer nos yeux
et nos espoirs sur cet état où chaque larme doit être essuyée, et où les affections 
bienveillantes deviendront les sources inépuisables de délices purs et immuables. Ces
personnes voient l'absurdité palpable d'une préparation qui est également nécessaire 
pour tous, mais qui doit cependant être confinée à l'esprit de quelques-uns, qui ont un 
faible appétit indélicat pour les jeux futiles et les plaisirs sensuels. De tels esprits se 
détourneront de cette gâterie vantée avec dégoût et horreur. et où les affections 
bienveillantes deviendront les sources inépuisables de délices purs et immuables. Ces
personnes voient l'absurdité palpable d'une préparation qui est également nécessaire 
pour tous, mais qui doit cependant être confinée à l'esprit de quelques-uns, qui ont un 
faible appétit indélicat pour les jeux futiles et les plaisirs sensuels. De tels esprits se 
détourneront de cette gâterie vantée avec dégoût et horreur. et où les affections 
bienveillantes deviendront les sources inépuisables de délices purs et immuables. Ces
personnes voient l'absurdité palpable d'une préparation qui est également nécessaire 
pour tous, mais qui doit cependant être confinée à l'esprit de quelques-uns, qui ont un 
faible appétit indélicat pour les jeux futiles et les plaisirs sensuels. De tels esprits se 
détourneront de cette gâterie vantée avec dégoût et horreur.

 

Je suis bien conscient que certains de mes lecteurs peuvent sourire à cela et penser 
qu’il s’agit d’un élaboration d’imagination enthousiaste, semblable à ce que je 
reprends pour le bonheur utopique dans un état de liberté et d’égalité 
universelles. C'est comme, dira-t-on, la déclamation dans un sermon par des gens du 
métier entraînés à la finesse, qui séduisent et chatouillent les esprits faibles.

 

Je reconnais que dans le cas présent, je ne m'adresse pas aux coeurs froids, qui 
contentent

" Couler et dormir dans leurs cellules d'argile; "

[paragraphe continue] -Paix à tous tels; mais pour les félices animés, quibus hæc cognoscere 
cura; "... à ceux qui ont aimé les plaisirs de la science, qui ont réussi - qui ont fait des
découvertes - qui ont vraiment illuminé le monde--
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aux Bacons, aux Newtons, aux Lockes .-- Permettez-moi d'en mentionner un, Daniel 
Bernoulli, le mathématicien le plus élégant, le seul philosophe et l'homme le plus 
digne de cette famille célèbre. Il a dit à un gentleman (Dr. Staehling) qui me l'avait 
répété: "En lisant certaines de ces merveilleuses suppositions de Sir Isaac Newton, la 
démonstration qui a suivi a été la principale source de célébrité de ses commentateurs
les plus célèbres - son l'esprit a parfois été si accablé d'émotions palpitantes qu'il a 
souhaité que ce moment soit le dernier, et que c'est ce qui lui a donné la conception la
plus claire du bonheur du ciel. " Si de telles émotions délicieuses pouvaient être 
excitées par la perception de la pure vérité, que doivent-elles être quand chacune de 
ces vérités est un exemple de sagesse, et lorsque nous nous en 
souvenons,fins bienfaisantes ; et que chacune de ces qualités affectantes est 



susceptible de degrés qui sont sans limites et dépassent nos conceptions les plus 
hautes. Qu'est-ce que cette émotion complexe ou ce sentiment ne peut être que 
ravissement? Mais Bernoulli est un docteur en théologie - et donc une personne 
méfiante, peut-être une des personnes engagées par des despotes pour nous réduire en
esclavage. Je prendrai un autre homme, un gentilhomme de rang et de famille, un 
soldat, qui s’est souvent qualifié de commandant de la marine - qui a déjà traversé 
une puissante flotte de Vénitiens avec un petit escadron et a soulagé un garnison en 
détresse. Je voudrais que le lecteur prenne connaissance de la conclusion des Traités 
sur le corps et l’esprit de Sir Kenhelm Digby ;et après avoir réfléchi à l'état de la 
science au moment où cet auteur a écrit, qu'il pèse froidement les incitations à la 
conduite virile que ce soldat trouve dans les différences observées entre le corps et 
l'esprit; et qu’il laisse ensuite dire à sa conscience s’ils sont plus faibles que ceux 
qu’il peut puiser dans le sommeil éternel de la mort. S'il pense qu'ils le sont - il est 
dans le cadre approprié pour s'initier aux mystères supérieurs de Spartacus. Il peut 
être soit MAGUS ou REX.

 

Était-ce un lieu approprié pour considérer la question comme une question de science
ou de vérité, je dirais, que tout homme qui a réussi l’ étude de la nature et qui 
reposera ses conclusions sur les mêmes maximes de raisonnement probable qui l’ont 
procuré succès dans ses recherches passées,
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considérera comme proche de la certitude qu'il existe un autre état d'existence pour 
l'homme rationnel. Car il doit admettre que, si ce n’est pas le cas, il existe une 
exception singulière à une proposition que l’ensemble de son expérience lui a fait 
considérer comme une vérité fondée sur l’induction universelle, à savoir. cette nature
accomplit tous ses plans et chaque classe d'êtres atteint tous les progrès dont elle est 
capable. Laissons-le simplement tourner ses pensées vers l'intérieur, il sentira que son
intellect est capable d'amélioration, en comparaison de ce que Newton n'est qu'un 
enfant. Je pourrais poursuivre cet argument très loin et (je pense) réchauffer le cœur 
de chaque homme que je souhaiterais appeler mon ami.

 

Quelle opinion sera formée de cette Association par les modestes, les humbles, les 
candides, qui reconnaissent qu’ils ressentent trop souvent la force supérieure des 
plaisirs présents et sensibles, par lesquels leur esprit est tiré de la contemplation de ce
que leur conscience dites-leur d'avoir raison - d'être leurs sentiments respectueux et 
filiale et leurs émotions vis-à-vis de leur grand et bon parent - d'être leurs affections 
consciencieuses et bienveillantes, et leur comportement envers tous ceux qui les 
entourent - et qui diminuent leur vénération pour cette pureté de pensée et de 
modération de l'appétit qui devient leur nature noble. Que doivent- ils think of this 
Order? Conscious of frequent faults, which would offend themselves if committed by
their dearest children, they look up to their Maker with anxiety--are sorry for having 
so far forgotten their duty, and fearful that they may again forget it. Their painful 
experience tells them that their reason is often too weak, their information too scanty, 



or its light is obstructed by passion and prejudices, which distort and discolour every 
thing; or it is unheeded during their attention to present objects. Happy should they 
be, if it should please their kind Parent to remind them of their duty from time to 
time, or to influence their mind in any way that would compensate for their own 
ignorance, their own weakness, or even their indolence and neglect. They dare not 
expect such a favor, which their modesty tells them they do not deserve, and which 
they fear may be unfit to be granted; but when such a comfort is held out to them, 
with eager hearts they receive it--they bless the kindness that granted it, and the hand 
that brings it.--Such amiable characters have appeared in all ages, and in
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toutes les situations de l'humanité. Ils n’ont pas toujours été sages - ils ont souvent été
précipités et ont trop facilement attrapé tout ce qui prétendait leur donner l’assistance 
tant désirée; et, malheureusement, il y a eu des enthousiastes, ou des méchants, qui 
ont profité de ce souhait universel de l'homme inquiet; et le monde a été assombri par
des tricheurs, qui ont déformé Dieu devant l’humanité, nous ont rempli de vaines 
terreurs et ont ensuite apaisé nos peurs par des amendes, des sacrifices, des 
mortifications et des services, ce qu’ils disaient bien plus que d’amender pour tous 
nos défauts. Ainsi était notre devoir envers notre prochain, envers notre propre 
dignité et envers notre Créateur et parent, et la religion n’a plus aidé à notre sens du 
bien et du mal; mais au contraire par ces superstitions, il a ouvert les portes du ciel 
aux sans valeur et aux méchants .-- Mais je souhaite ne pas parler de ces hommes, 
mais des bons, des candides, des MODEST, des HUMBLE qui connaissent leurs 
manquements, qui aiment leurs devoirs , mais désirons savoir, les percevoir et les 
aimer encore plus. Ce sont eux qui pensent et croient que «l’Évangile a mis en 
lumière la vie et l’immortalité», c’est-à-dire à leur portée. Ils le trouvent digne du 
Père de l'humanité et le reçoivent avec un cœur reconnaissant, admirant avant tout la 
simplicité de sa moralité, comprise dans une phrase: "Fais à un autre ce que tu peux 
raisonnablement souhaiter qu'un autre te fasse," et cette pureté de pensée et de 
manières qui la distingue de tous les systèmes d'enseignement moral qui ont toujours 
été offerts aux hommes. Ils trouvent ici un motif de résignation sous les peines de la 
vie et un support à l'heure de la mort, tout à fait à la mesure de leur caractère. De tels 
hommes sont prêts à admettre que les stoïciens étaient des personnes d'esprit noble et 
exalté et qu'ils avaient une conception méritoire du rang de l'homme à l'échelle des 
œuvres de Dieu. mais ils confessent qu'ils ne ressentent pas eux-mêmes tout ce 
soutien des principes stoïciens dont l'homme a trop souvent besoin; et ils disent qu'ils 
ne sont pas singuliers dans leurs opinions, mais que la majeure partie de l'humanité 
est empêchée, par leur manque de courage héroïque, par leur situation, ou par le 
manque de possibilités de cultiver leur force d'esprit originelle, de toujours atteindre 
cet objectif. soumission chaleureuse à la volonté de la divinité., Ils maintiennent que 
les Stoïciens n'étaient que quelques-uns, très peu, parmi des millions - et donc
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leurêtre satisfait n'était qu'un rien au milieu du mécontentement général, de la 
tristesse et du désespoir .-- De tels hommes repartiront certainement de cette 
illumination avec horreur et peur - d'une société qui dément ses plus grands espoirs, 



fait du sport de leurs motifs d'espoir et de leur libérateur; et qui, après avoir ri de leur 
crédulité, leur ordonne de se débarrasser de toute religion et nie l'existence de cet 
Esprit Suprême, le modèle de toute excellence, qui jusqu'à présent avait rempli leurs 
pensées d'admiration et d'amour - d'un ordre qui prétend pour les libérer de 
l'esclavage spirituel, puis leur impose une charge dix fois plus oppressante et 
intolérable, sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir de s'échapper. Les hommes de sens et 
de vertu rejetteront une telle proposition; et même les débauchés qui commercent 
avec la divinité,

 

And all good men, all lovers of peace and of justice, will abhor and reject the thought 
of overturning the present constitution of things, faulty as it may he, merely in the 
endeavour to establish another, which the vices of mankind may subvert again in a 
twelvemonth. They must see, that in order to gain their point, the proposers have 
found it necessary to destroy the grounds of morality, by permitting the most wicked 
means for accomplishing any end that our fancy, warped by passion or interest, may 
represent to us as of great importance. They see, that instead of morality, vice must 
prevail, and that therefore there is no security for the continuance of this Utopian 
felicity; and, in the mean time, desolation and misery must lay the world waste during
the struggle, and half of those for whom we are striving will be swept from the face 
of the earth. We have but to look to France, where in eight years there have been 
more executions and spoilations and distresses of every kind by the pouvoir 
révolutionnaire , que l’on trouve dans les longs registres de cette monarchie 
despotique.

 

Rien dans toute la constitution des Illuminati ne me frappe plus d'horreur que les 
propositions d'Hercule et de Minos visant à enrôler les femmes dans cet événement 
choquant.
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la guerre avec tout ce qui "est bon et pur, et charmant, et de bon rapport." Ils 
n'auraient pu tomber sur aucun expédient qui serait plus efficace et fatal. Si une 
femme de mon pays honore ces pages en les lisant, je les invite de la manière la plus 
sérieuse à considérer cela comme une affaire de la plus haute importance pour elles-
mêmes. Je les conjure par le respect qu’ils ont pour leur dignité et leur rang dans la 
société de s’unir contre ces ennemis de la nature humaine et de dénigrer ceux qui 
dégradent le sexe; et je les assurerais que l'état actuel des choses leur permet presque 
d'être les sauveurs du monde. Mais s’ils sont négligents et cèdent à la séduction, ils 
tomberont de cet état élevé auquel ils sont nés dans l’Europe chrétienne,

 

J'espère que mes compatriotes considèreront ce discours solennel comme une preuve 
de la haute estime que je leur porte. Ils ne seront pas offensés si, en cette période 
d'inquiétude et d'inquiétude, lorsque je souhaite imprimer une vérité sérieuse à leur 
esprit, j'annoncerai une cérémonie qui est toujours conçue et en parlerai avec une 
simplicité honnête mais décente.



 

L'homme est plongé dans le luxe. Nos logements sont maintenant si nombreux que 
tout est plaisir. Même dans des situations très sobres dans cette société très cultivée, il
ne reste pratiquement rien qui soit sous la forme d'un nécessaire à la vie, ni même 
d'une simple commodité - tout est orné - il ne doit pas paraître d'utilisation - il doit 
apparaître comme donnant un plaisir sensible. Je ne dis pas cela en blâmant - c'est la 
nature - l'homme est un raffineur, et nos acquis les plus vantés ne sont que des 
améliorations sur nos besoins nécessaires. Notre hutte devient un palais, notre 
couverture un bel habit et nos arts deviennent des sciences. Ce mécontentement face 
à l'état naturel des choses et cette disposition au raffinement sont caractéristiques de 
notre espèce et constituent le grand emploi de nos vies. La direction que cette 
propension a la chance de prendre dans n’importe quel âge ou nation, marque son 
caractère de la manière la plus remarquable et la plus intéressante. Tous l'ont dans une
certaine mesure, et il est très concevable que, dans certains cas, cela puisse constituer 
le principal objet d'attention. Si
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que ce soit le cas dans toutes les nations, il est fort probable que ce soit le cas dans 
celles où les logements de la vie sont les plus nombreux - donc dans une nation riche 
et luxueuse. Je peux certainement, sans exagération ni reproche, donner cette 
appellation à notre propre nation en ce moment. Si vous ne vous adressez pas à la 
classe la plus basse, qui doit travailler toute la journée, n’est-ce pas l’objet principal 
de procurer un plaisir perceptible d’une manière ou d’une autre? La lutte sobre et 
occupée dans la pensée et l’espoir d’obtenir le moyen de jouir du confort de la vie 
sans travail supplémentaire - et beaucoup n’ont d’autre objet que le plaisir.

 

Alors réfléchissons que c’est la femme qui doit honorer l’ensemble - C’est dans la 
nature, c’est la constitution même de l’homme, que la femme et tout ce qui est lié à la
femme doit apparaître comme l’ornement de la vie. Que cela se mêle à tous les autres
sentiments sociaux, ressort de la conduite de notre espèce à tous les âges et dans 
toutes les situations. Je présume que ce serait le cas, même s’il n’existait aucune 
qualité ni aucun talent dans le sexe pour le justifier. Ce sentiment vis-à-vis du sexe est
nécessaire pour élever une créature aussi impuissante, aussi belle et aussi évolutive 
que l'homme; sans elle, la tâche de longue date ne pourrait être accomplie: - et je 
pense pouvoir dire qu'elle est accomplie dans les différents états de la société presque
à la mesure où ce sentiment préparatoire et indispensable est en vigueur.

 

D'autre part, je pense qu'il n'est pas moins évident que les femmes désirent être 
agréables avec les hommes et qu'elles se modèlent en fonction de ce qui, à leur avis, 
leur plaira. Sans cet ajustement des sentiments par nature, rien ne se passerait. Nous 
n'observons jamais un tel manque de symétrie dans les œuvres de Dieu. Si donc ceux 
qui prennent les devants et donnent le ton de la société sont sages et vertueux, je ne 
doute pas que les femmes établiront le modèle le plus brillant de tout ce qui est 



excellent. Mais si les hommes sont des sensualistes gentils et méticuleux, les femmes 
seront des voluptaires raffinés et élégants.

 

Il n'y a pas de déficience dans l'esprit féminin, ni dans les talents ni dans les 
dispositions; Nous ne pouvons pas non plus affirmer avec certitude qu'il n'existe 
aucun sujet de discussion intellectuelle ou morale dans lequel les femmes n'ont pas 
excellé. Si la délicatesse de leur
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La constitution, ainsi que d’autres causes physiques, accordent au sexe féminin une 
part plus réduite de certains pouvoirs mentaux, ils en possèdent d’autres à un degré 
supérieur, qui ne sont pas moins respectables de par leur nature et qui revêtent une 
grande importance pour la société. Au lieu de faire le tour de leur esprit, et d’appuyer 
mes affirmations par les exemples d’un Hypatia, d’un Schurman, d’un Zénobie, d’un 
Elisabeth, etc. Je pourrais répéter le récit donné du sexe par une personne 
d’expérience inhabituelle, qui l’a vue sans déguisement, ni aucun motif qui pourrait 
les amener à jouer un rôle feint .-- M. Ledyard, qui a parcouru la plus grande partie 
du monde, pour la simple indulgence de son goût pour l'observation de la nature 
humaine; généralement dans le besoin et souvent dans une extrême misère.

 

"J'ai (dit-il) toujours remarqué que les femmes, dans tous les pays, sont civiles, 
obligeantes, tendres et humaines; qu'elles sont toujours enclines à être gaies et gaies, 
timides et modestes; et qu'elles n'hésitent pas, comme les hommes , pour accomplir 
une action gentille ou généreuse .-- Pas hautaine, pas arrogante, pas superflue, ils sont
pleins de courtoisie et friands de société - plus susceptibles en général de se tromper 
que l'homme, mais en général aussi plus vertueux, Pour une femme, civilisée ou 
sauvage, je ne me suis jamais adressé dans le langage de la décence et de l'amitié, 
sans recevoir de réponse décente et amicale - avec l'homme, il en a souvent été 
autrement.

 

"En errant dans les plaines arides du Danemark inhospitalier, en Suède honnête, en 
Laponie gelée, en Finlande impolie et grossière, en Russie sans principes, et dans les 
régions étendues du Tartare errant - affamées, sèches, froides, mouillées ou malades, 
les femmes ont toujours été amicales envers moi et uniformément; et pour ajouter à 
cette vertu (si digne de l'appellation de bienveillance), ces actions ont été accomplies 
de manière si libre et si gentille, que si j'avais soif, je buvais le plus doux breuvage, et
si j'ai faim, je mange le repas grossier avec un double goût. "

 

Et ce sont ceux-là que Weishaupt aurait corrompus! Un de ceux-là, qu'il avait 
embrassé avec affection, aurait-il assassiné pour sauver son honneur et se qualifier 
pour prêcher la vertu! Mais ne soyons pas trop sévères avec Weishaupt - lavons-nous 
avant toute réflexion.
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de le reprocher. Ne sommes-nous pas coupables, dans une certaine mesure, lorsque 
nous ne cultivons pas chez les femmes ces facultés d'esprit et ces dispositions de 
cœur qui les honoreraient de la même manière dans tous les rangs que dans les 
humbles rangs où M. Ledyard les a le plus souvent vues? Je ne peux pas penser que 
nous faisons cela. Ils ne doivent pas seulement honorer toute la société cultivée, mais 
c’est dans leur attachement personnel fidèle et affectueux que nous devons trouver les
plus doux plaisirs que la vie puisse donner. Pourtant, dans toutes les situations où la 
manière dont ils sont traités n'est pas dictée par les lois strictes de la nécessité, ne 
sont-ils pas entraînés pour le simple amusement - les occupations sérieuses ne sont-
elles pas considérées comme une tâche qui nuit à leur beauté? Qu'est-ce que c'est que 
l'égoïsme ou comme s'ils n'avaient aucune vertu à cultiver? Leurs affairesest censé 
être la parure elle-même, comme si la nature ne le leur dictait pas déjà, avec au moins
autant de force que nécessaire. Tout leur est prescrit car cela les rend plus belles[...] 
même leurs leçons de morale sont renforcées par cet argument et Miss Woolstoncroft 
a parfaitement raison lorsqu'elle dit que les belles leçons données aux jeunes femmes 
par Fordyce ou Rousseau ne sont que des voluptés égoïstes et raffinées. Cette avocate
de son sexe place ses sœurs dans le bon sens lorsqu'elle leur dit qu'elles sont, comme 
les hommes, les sujets du gouvernement moral de Dieu - comme les hommes, en train
de se préparer à une amélioration sans fin dans un meilleur état de vie. Si elle avait 
adhéré à cette vision de la question et l'avait gardée constamment à portée de vue, son
livre (qui contient sans doute de nombreuses choses excellentes, qui méritaient d'être 
examinées de manière sérieuse) aurait été un travail très précieux. Elle observe à juste
titre que les vertus du sexe sont grandes et respectables, mais que dans notre folle 
course au plaisir, que du plaisir, ils sont peu pensés ou peu soignés. L’homme se fie à 
son pouvoir incontestable, ou à la bonté générale du sexe, que leurs vertus paraîtront 
lorsque nous en aurons l’occasion; "mais nous les ferons parvenir à un autre 
moment"; faire des réalisations les plus difficiles. Tel est le patient qui supporte des 
malheurs, qui n'a aucun éclat pour le soutenir dans l'effort. Cela est plus difficile que 
de braver le danger dans une situation active et visible. Combien de fois une femme 
reste-t-elle avec une famille et les restes brisés d'une fortune, perdus peut-être par 
dissipation ou par paresse Beaucoup de nobles démonstrations font-ils des 
réalisations les plus difficiles. Tel est le patient qui supporte des malheurs, qui n'a 
aucun éclat pour le soutenir dans l'effort. Cela est plus difficile que de braver le 
danger dans une situation active et visible. Combien de fois une femme reste-t-elle 
avec une famille et les restes brisés d'une fortune, perdus peut-être par dissipation ou 
par paresse Beaucoup de nobles démonstrations font-ils des réalisations les plus 
difficiles. Tel est le patient qui supporte des malheurs, qui n'a aucun éclat pour le 
soutenir dans l'effort. Cela est plus difficile que de braver le danger dans une situation
active et visible. Combien de fois une femme reste-t-elle avec une famille et les restes
brisés d'une fortune, perdus peut-être par dissipation ou par paresse
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et combien rarement, très rarement, voyons-nous une femme se soustraire à la tâche 
ou s'en acquitter avec négligence? N’est-ce pas donc une folie à côté de la folie, de ne
pas faire attention à notre plus grande bénédiction - des choses qui nous intéressent si 
près de notre paix - ni de nous protéger nous-mêmes, et de nos meilleurs compagnons



et amis, des effets de cette Illumination fatale? Il a en effet mis en lumière les 
terribles efforts que les hommes prendront sous le regard fanatique et éblouissant du 
bonheur dans un état de liberté et d'égalité, stimulés par un luxe insatiable, et non 
maîtrisés par les sentiments moraux et les contraintes de la religion. - et marquez, 
lecteur, que les femmes ont également pris ici le teint des hommes et les ont même 
dépassées. Si nous avons vu un fils se présenter à l'Assemblée nationale de France, se
déclarant satisfait de l'exécution de son père trois jours auparavant et se déclarant 
citoyen, préférant la nation à toute autre considération; nous avons également vu, le 
même jour, des femmes dénoncer leurs maris et (choquer la nature humaine!) des 
mères dénoncer leurs fils en tant que mauvais citoyens et traîtres. Mark aussi quel 
retour les femmes ont rencontré pour tous leurs services horribles, où, pour exprimer 
leurs sentiments de civisme et d’horreur de la royauté, elles ont jeté le caractère de 
leur sexe et mordu les membres amputés de leurs compatriotes assassinés. comme 
mauvais citoyens et traîtres. Mark aussi quel retour les femmes ont rencontré pour 
tous leurs services horribles, où, pour exprimer leurs sentiments de civisme et 
d’horreur de la royauté, elles ont jeté le caractère de leur sexe et mordu les membres 
amputés de leurs compatriotes assassinés. comme mauvais citoyens et traîtres. Mark 
aussi quel retour les femmes ont rencontré pour tous leurs services horribles, où, pour
exprimer leurs sentiments de civisme et d’horreur de la royauté, elles ont jeté le 
caractère de leur sexe et mordu les membres amputés de leurs compatriotes 
assassinés. * Ces femmes patriotes méritaient sûrement que les droits de leur sexe 
fussent pris en considération en séance plénière et elles avaient bien droit à un 
siège; mais il n'y a pas un seul acte de leur gouvernement dans lequel le sexe est 
considéré comme ayant quelque droit que ce soit ou qu'il soit une chose à prendre en 
charge.

 

Les fruits maudits de l'Illumination ne sont-ils pas visibles dans la condition 
humiliante actuelle de la femme en France? choyé dans tout ce qui peut les réduire au
simple instrument du plaisir animal. Dans leur état actuel de modération nationale 
(comme ils l'appellent) et de sécurité, voyez Madame Talien entrer dans le théâtre 
public, accompagnée par d'autres bellesfemmes (j'allais avoir mal nommé
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Mesdames), laissant de côté toute modestie et se présentant au public, membres 
nus, à la Sauvage , comme objets de désir séduisants. Je ne doute pas que c'est une 
affaire sérieuse, encouragée, voire guidée par le gouvernement. Pour garder les 
esprits des parisiens dans la fièvre actuelle de la gaieté dissolue, ils sont plus à la 
charge du trésor national pour le soutien des soixante théâtres que tous les retraites et 
les bureaux honoraires en Grande-Bretagne, à trois reprises, équivalent à. Leur farce 
abominable dans l'église Notre-Dame n'était-elle pas un appât du même genre, dans 
le véritable esprit de Eroterion de Weishaupt ? J'ai eu le plaisir de voir parmi les 
prêtres de cette solennité M. Brigonzi, un ancien ami autrefois machiniste(et excellent
dans sa profession) à l'opéra au palais de Saint-Pétersbourg. C'était un maçon très 
zélé et un chevalier de l'Orient; et je sais qu'il est allé à Paris dans les mêmes 
fonctions que Machiniste de l'Opéra; de sorte que je suis à peu près certain que c'est 

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc05.htm#fn_7


l'homme même. Mais quelle sera la fin de tout cela? Les friands des riches seront 
choyés dans toutes les indulgences que la voluptueuse fastidieuse trouve nécessaires 
pour varier ou améliorer ses plaisirs; mais soit ils seront méprisés comme des jouets, 
soit ils seront enfermés; et les compagnons des pauvres seront des abrutis et des 
esclaves.

 

Je suis tout à fait convaincue que c’est l’admiration enthousiaste de la démocratie 
grecque qui a recommandé à la nation française le vêtement à la Grecque , qui 
montre non pas la beauté élégante et ornée, mais la belle femme, ainsi que le 
vêtement de Madame Talien à la Sauvage . C’est sans doute avec le même principe 
de sérieux que Mlle Thérouanne a été vêtue à la perfection à l’Amazonne le 5 octobre
1789, alors qu’elle tourmentait la tête de tant de jeunes officiers des régiments de 
Versailles. La Cytherea, l' hominum divumque voluptas, à la cathédrale de Notre 
Dame, a également été habillé à la Grecque; et dans cela, et dans une grande partie 
des solennités de ce jour, j'ai reconnu le goût et l'invention de mon ancienne 
connaissance Brigonzi. Je me suis rappelé les robes de notre première & seconde 
Surveillantes à la Loge de la Fidelité . Il y a un changement très évident et 
caractéristique dans tout le système de la robe féminine en France. Les Filles de 
l'Opéra onttoujours donné la tonne , et ont certainement été retenues
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par aucun principe rigide. Ils produisaient parfois des formes très extravagantes et 
fantastiques, mais elles avaient presque toujours le style du plus grand ornement, et 
elles faisaient confiance, pour le reste de l’impression qu’elles souhaitaient donner, à 
l’expression fascinante de mouvements élégants. C'était en effet merveilleux et 
difficilement concevable pour ceux qui n'ont pas vu un grand ballet interprété par de 
bons acteurs. J'ai versé des larmes de chagrin sincère et tendre lors de l'exposition 
d'Antigone, mise en musique par Traetta et interprétée par Madame Meilcour et 
S reTorelli et Zantini. Je peux facilement concevoir l'impression d'être encore plus 
forte, bien que peut-être d'un autre genre, lorsque les anciennes robes superbes sont 
changées pour la simplicité expressive du Grec. Je ne peux m'empêcher de penser que
les ornements féminins dans le reste de l'Europe, et même parmi nous, ont moins 
d'élégance depuis que nous avons perdu l' imprimatur.de la cour française. Mais 
voyez comment tout cela se terminera, lorsque nous aurons ramené le sexe si bas et 
que nous n'attendrons même pas un paradis mahométan. Que pouvons-nous attendre 
si une telle dissolution des mœurs, que les liens attachants de la relation et de la 
famille, ainsi que la confiance mutuelle à l’intérieur des portes, soient négligés et 
cessent; et chaque homme doit se défendre, seul et seul, dans une égalité parfaite et la
pleine liberté de faire ce que son bras (mais seul) est capable d'accomplir. Ce n’est 
pas la suggestion d’une peur prude, c’est le cours naturel des choses, et que la France 
donne actuellement au monde la preuve la plus complète de la sagacité de Weishaupt 
et du jugement avec lequel il a formé ses plans. Est-il possible que nos dames 
fréquentent les théâtres de gymnastique et les voient décider, comme les matrones 
romaines, sur les mérites d'un gladiateur ou d'un lutteur nu? N'avons-nous pas déjà 
assez de cela avec nos cavaliers et nos maîtres de la posture, et devrions-nous admirer



une femme qui était en colère pour de tels spectacles? Cela va-t-il améliorer notre 
goût de voir nos salles décorées de peintures et de sculptures comme celles qui 
remplissent le cénaculum, et l'étude du moraliste raffiné et élégant Horace, qui avait 
l'art--ridendo dicere verum? Devons-nous nous améliorer lorsque de telles 
indulgences sont considérées comme compatibles avec les leçons qu'il donne 
généralement pour la conduite de la vie? La pure moralité de l’illuminatisme est 
maintenant employée pour dépouiller l’Italie de tous ces précieux vestiges d’art 
ancien et de volupté; et Paris sera bientôt le
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dépôt et le recours des artistes de toutes les nations, pour y étudier les œuvres de 
maîtres anciens et pour en revenir de pandres de corruption publique. Le plan est 
magistral, et les hommes d'Etat et généraux français peu nés peuvent à cet égard être 
mis au niveau d'un Colbert ou d'un Condé. Mais les conséquences de cette 
domination gauloise sur l'esprit des hommes déchus seront aussi terribles que leur 
domination sur leurs vies et leurs fortunes.

 

Rappelez-vous de quelle manière Spartacus a proposé de corrompre ses sœurs (car 
nous n’avons pas besoin de parler de la manière dont il espérait que cela favoriserait 
son plan - c’est tout à fait clair.) C’est en détruisant leurs sentiments moraux et leurs 
sentiments religieux. .-- Rappelez-vous quelle est la recommandation que l'athée 
Minos recommande à ses demi-filles, lorsqu'il les considère comme des personnes 
convenables pour la Loge des Sœurs. "Ils ont surmonté tous les préjugés et, en 
matière de religion, ils pensent comme moi." Ces débiles ont jugé à juste titre que 
cette affaire nécessitait beaucoup de prudence et que la plus grande attention portée à 
la décence, et même à la délicatesse, devait être observée dans leurs rituels et leurs 
cérémonies, sans quoi ils seraient dégoûtés.. C'était juger assez des sentiments d'un 
esprit féminin. Mais ils ont jugé à tort, et seulement selon leur propre expérience 
grossière, quand ils ont attribué leur dégoût et leurs craintes à la timidité. La timidité 
est en effet l'attribut instinctif de la femme. Chez la femme c'est très grand, et c'est 
peut-être la véritable source du dégoûtdont les Illuminati étaient méfiants. Mais elles 
ont été vraiment malvoyantes, ou très malheureuses à leur connaissance, si elles n’ont
jamais observé d’autre source de répugnance dans l’esprit de la femme envers ce qui 
est immoral ou impudique - s’ils ne voyaient pas de dégoût - une désapprobation 
morale. Est-ce qu'ils veulent insinuer que, à cet égard, que les femmes modestes 
expriment dans toutes leurs paroles et leurs actions, pour ce que tout le monde 
comprend par les termes de pudeur, de modestie, de saleté, d'obscénité, elles ne font 
que montrer une timidité féminine? Alors sont-ils des instructeurs très aveugles. Mais
ils ne sont pas si aveugles. Le récit de l'initiation d'une jeune sœur à Francfort, sous le
pseudonyme de Psycharion, montre l'attention la plus scrupuleuse aux sentiments 
moraux du sexe; et la confusion et le désarroi que cela causa parmi les dames, après 
tous leurs soins, montre que, quand elles pensaient bien et délicat, elles n'avaient été 
que grossières.
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les juges. Minos fait damner les demoiselles là-bas, car elles sont trop libres, trop 
riches, trop républicaines et trop sages pour être menées par le nez (c'est sa propre 
expression). Mais Philo a certainement pensé plus correctement au sexe en général, 
quand il a dit, Vérité est une fille modeste: elle peut être transmise comme une dame, 
avec bon sens et bonnes manières, mais ne doit pas être intimidée et conduite comme 
une pute. Je donnerais les discours ou les adresses prononcés à cette occasion aux 
différentes classes de l'assemblée, filles, demoiselles, épouses, jeunes hommes et 
étrangers, qui sont vraiment bien composés et jolis, s'ils n'étaient pas de nature à 
offenser mes paysannes justes.

 

Les sentiments religieux auxquels les mortels doivent être assistés, même dans 
l’accomplissement de leurs devoirs moraux, et plus encore, les sentiments qui sont 
purement religieux et ne font ici référence à rien, sont précisément ceux qui s’excitent
le plus facilement dans le monde. esprit de femme. L'affection, l'admiration, la 
révérence filiale, sont, si je ne me trompe pas, celles dans lesquelles les femmes 
dépassent de loin les hommes; et c'est pour cette raison que nous les trouvons 
généralement si enclins à la dévotion, qui n'est rien d'autre qu'une sorte d'indulgence 
affectueuse de ces affections sans limite pour l'imagination. La dévote enchantée 
déverse son âme dans des expressions de ces sentiments, tout comme une mère 
aimante mélange les caresses données à son enfant aux expressions d'amour les plus 
extravagantes. Le dévot s'efforce même d'exciter des degrés plus élevés de ces 
affections, en exposant de telles circonstances dans la conduite divine à l'égard de 
l'homme, telles qu'elles les réveillent naturellement; et il le fait sans aucune crainte 
d'excéder; parce que la sagesse et la bonté infinies justifieront toujours le sentiment et
en libéreront l’expression de toute accusation d’hyperbole ou d’extravagance.

 

Je suis donc convaincu que l'esprit féminin est bien adapté à la culture par le biais de 
la religion et que sa douceur et sa gentillesse natives seront toujours suffisantes pour 
lui procurer un accueil favorable. C'est donc avec un double regret que je ne vois 
aucun d'entre eux se rallier aux prétentions arrogantes de nos philosophes Illuminés, 
qui ne voient pas le besoin de telles aides pour la connaissance et l'exercice de leurs 
fonctions. Il n’ya rien de plus différent de cette modestie générale de la pensée et de 
cette méfiance que nous
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sont disposés à penser le caractère de l'esprit féminin. Je suis enclin à penser que de 
tels écarts par rapport à la conduite générale du sexe sont les marques d'un caractère 
plus dur, d'un cœur moins sensible et, dans l'ensemble, moins aimable que celui des 
autres; pourtant, il faut reconnaître qu'il en existe de tels parmi nous. Je suis persuadé 
que beaucoup, sinon la totalité de cette perversion, est due à la contagion du mauvais 
exemple chez les hommes. Ils sont familiarisés avec de telles expressions - leur 
première horreur est révolue et (j'aimerais bien que je me trompe!), Certains d'entre 
eux ont déjà blessé leur conscience à un tel degré, qu'ils ont des raisons de souhaiter 
que la religion soit sans fondement.



 

Mais je ferais appel à tous; et ceux - ciles femmes en particulier, à considérer cette 
question sous un autre angle - car cela pourrait se toucher dans cette vie; car cela peut
affecter leur rang et leur traitement dans la société ordinaire. Je leur dirais que si le 
monde adopte une fois la conviction que cette vie est notre vie à tous, la véritable 
maxime de la conduite rationnelle sera: "mangez et buvez, car demain nous allons 
mourir"; et que, lorsqu'ils n'auront plus que confiance en la tendresse des hommes, ils
se retrouveront bientôt réduits à l'esclavage. La couronne qu'ils portent maintenant 
leur tombera de la tête et ils ne seront plus les arbitres de ce qui est beau dans la vie 
humaine. L'empire de la beauté n'est que court; et même dans la France républicaine, 
Madame Talien ne passera pas beaucoup d'années à fasciner le théâtre parisien par 
l'exposition de ses charmes. L'homme est fastidieux et changeant, et il est plus fort 
qu'eux et peut toujours faire ce qu'il veut de la femme. Actuellement, il est réticent au
respect de sa valeur morale - et beaucoup le sont à cause de la religion - et beaucoup 
plus encore à des lois publiques, qui ont été définies à une époque où les vérités 
religieuses influençaient l'esprit et la raison. la conduite des hommes. Quand les 
sentiments des hommes changent, ils ne seront pas assez fous pour maintenir en 
vigueur les lois qui restreignent leurs désirs les plus forts. Alors les riches auront 
leurs harems et les pauvres leurs efforts. ils ne seront pas assez fous pour maintenir en
vigueur les lois qui restreignent leurs désirs les plus forts. Alors les riches auront 
leurs harems et les pauvres leurs efforts. ils ne seront pas assez fous pour maintenir en
vigueur les lois qui restreignent leurs désirs les plus forts. Alors les riches auront 
leurs harems et les pauvres leurs efforts.

 

Non, ce n'est pas simplement le fait que la femme soit considérée comme le 
compagnon moral de l'homme qui confère au sexe son empire parmi nous. Il y a 
quelque chose de cela à observer dans toutes les nations. De toutes les distinctions qui
définissent notre
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espèce au-dessus des autres habitants sensibles de ce globe, nous différenciant autant 
des meilleurs qu’ils le sont d’une matière inanimée, il n’y en a aucune plus 
remarquable que les différences observables dans les apparences de ces désirs qui 
perpétuent la race . Comme je l'ai déjà observé, une telle distinction est 
indispensable. Il doit exister un lien moral pour que l’espèce humaine puisse 
constituer une race de créatures rationnelles, améliorables, non seulement par 
l’expérience croissante de l’individu, mais également par l’expérience héréditaire des 
générations successives. On peut l'observer entre les couples solitaires du Labrador, 
où la nature humaine meurt de faim, comme le chêne rabougris dans la crevasse d'un 
baron; et on le voit dans les sociétés cultivées de l'Europe, où notre nature dans une 
série d'âges devient un arbre majestueux. Mais hélas! avec quelles différences de 
branches et de feuillages! Quelles que soient les facultés d'esprit indigènes des 
Esquimaux pauvres mais doux, elle ne peut rien faire pour l'espèce mais nourrir une 
jeune fille qui ne peut mener sa vie sans un travail incessant et pénible pour garder 
corps et âme ensemble - voici donc sa place dans la société peut difficilement avoir 



un nom, car on ne peut pas dire qu'il existe une association, sauf ce qui est nécessaire 
pour repousser les attaques hostiles d'Indiens, qui semblent les chasser sans 
provocation comme le chien le lièvre. Dans d’autres parties du monde, nous 
constatons que la considération dans laquelle le sexe est tenu suit presque les 
proportions de cet ensemble de nombreux détails différents, que nous considérons 
comme constituant la culture d’une société. Nous pouvons peut-être nous tromper et 
probablement dans notre estimation de ces degrés, parce que nous ne sommes pas 
parfaitement au courant de ce qui constitue la véritable excellence de l'homme. Mais 
pour autant que nous puissions en juger, je crois que mon affirmation est 
reconnue. Sur cette autorité, je pourrais même dire, c’est en Europe chrétienne que 
l’hommea atteint son plus haut degré de culture - et c'est sans doute ici que les 
femmes ont atteint le plus haut rang. J'ajouterai même que c'est dans cette partie de 
l'Europe où les doctrines essentielles et distinctives de la moralité chrétienne sont le 
plus généralement reconnues et respectées par les lois du pays, que la femme joue le 
rôle le plus élevé dans la société en général. Mais ici, nous devons faire très attention 
à la manière dont nous formons notre notion de la société ou du rang féminin - ce 
n’est sûrement pas à partir des deux ou trois douzaines qui occupent les plus hauts 
rangs du monde.
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Etat. Leur nombre est trop petit et leur situation est trop particulière pour se permettre
une juste moyenne. En outre, la situation des individus de cette classe est 
pratiquement la même dans tous les pays - et dans l’ensemble, elle est très artificielle 
- leur caractère est donc fantastique. Nous ne devons pas non plus la prendre dans 
cette classe qui est la plus nombreuse de toutes, la classe la plus basse de la société, 
car ce sont les pauvres qui travaillent, dont la conduite et les occupations sont 
tellement dictées par les dures circonstances de leur situation, qui toute chose est 
laissée à leur choix. La situation des femmes de cette classe doit être presque la 
même dans toutes les nations. Mais cette classe est encore susceptible d'une certaine 
variété - et nous le voyons bien - et je pense que même ici, il existe une supériorité 
perceptible du rang féminin dans les pays où règne le plus pur christianisme. Nous 
devons cependant prendre nos mesures ou nos proportions dans une classe 
nombreuse, mais aussi dans une classe dans des circonstances assez faciles, où les 
sentiments moraux appellent une certaine attention et où les personnes ont un choix 
de conduite. Et ici, bien que je ne puisse pas prétendre avoir eu beaucoup d’occasions
d’observation, j’en ai pourtant eu. Je peux oser dire que ce n’est ni en Russie, ni en 
Espagne, que la femme est globalement le plus important en tant que membre de la 
communauté. Je dirais qu'en Grande-Bretagne, ses droits importants sont plus 
généralement respectés que partout ailleurs. Nulle part où le caractère d'un homme 
est autant blessé par l'infidélité - nulle part où il est si difficile d'éliminer le stigmate 
de la bâtardise, ou de procurer un accueil décent ou une société pour une connexion 
impropre; et je crois qu'il sera facilement accordé que leur part dans les successions,

 

J’ai été d’avis (et chaque observation que j’ai pu faire depuis que j’ai été créée me le 
confirme), la femme ne doit au christianisme que le rang élevé qu’elle occupe dans la



société. Examinez les écrits de l'Antiquité - les œuvres des poètes grecs et latins - les 
innombrables panégyriques du sexe, que l'on trouve à la fois dans la prose et dans le 
couplet - je peux trouver très peu de choses où la femme est traitée avec respect - il 
ne manque pas d'amour, c'est-à-dire de tendresse, de beauté, de charme, de 
grâces. Mais de la femme en tant qu'égal de l'homme, en tant que compagnon moral,
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voyageant avec lui, le chemin de la félicité - son conseiller - son réconfort dans 
l'infortune - comme un modèle dont il peut parfois copier avec avantage; - de tout 
cela, il ne reste presque aucune trace. La femme est toujours mentionnée comme un 
objet de passion. La chasteté, la modestie, la sobriété sont toutes considérées en 
relation avec ce seul point; ou parfois d’importance en matière d’œconomie ou de 
calme domestique. Rappelez-vous le célèbre discours de Metellus Numidicus au 
peuple romain, quand, en tant que censeur, il recommandait le mariage.

 

"Si vous êtes très heureux, vous êtes, vous et votre famille. Il est devenu une 
tradition, il est illimité, il est illuminé commode, il est parfait, il est bon, il est bon, il 
est bon, il est bon, il est bon." 
                          Aul. Gell. Noct. Att. I. 6 .

 

Que dit Ovide, le grand panégyrist du sexe, pour sa fille bien-aimée, qu’il a louée 
pour ses attractions dans divers lieux de sa Tristia et d’autres compositions? Il écrit 
son épitaphe - et la seule chose qu'il puisse dire d'elle en tant que créature rationnelle,
c'est qu'elle est-- Domifida - pas un gadget .-- Recherchez Apuleius, où vous 
trouverez de nombreux personnages féminins in abstracto.- Vous constaterez que son 
petit Photis était son cœur, après toute sa philosophie. De plus, dans sa belle histoire 
de Cupidon et Psyché, que le très sage vous dira, est une belle leçon de philosophie 
morale et une représentation des opérations des facultés intellectuelles et morales de 
l'âme humaine, une histoire qui lui a donné le meilleur l'occasion, voire presque, le 
rendit nécessaire, d'insérer tout ce qui peut orner le personnage féminin; quelle est sa 
psyché sinon une fille belle, affectueuse et idiote; et quels sont les fruits entiers de 
toute connaissance du sexe? - Plaisir. Mais pourquoi prendre plus de peine à la 
recherche? - Regardez leurs immortelles déesses - y en a-t-il un parmi eux qu'un 
homme sage ferait pour une femme ou un ami? - J'admets qu'un Lucretia soit loué - 
une Portia, une Arria, une Zénobie - mais ce sont des personnages individuels - pas 
des représentants du sexe.
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Je pense que la première pièce dans laquelle la femme est dépeinte comme un 
personnage respectable est le plus ancien roman que je connaisse, écrit par un évêque 
chrétien, Heliodorus - je veux dire les aventures de Theagenes et Chariclea. Je pense 
que l'héroïne est un personnage plus grand que celui que vous rencontrerez dans 
toutes les annales de l'Antiquité. Et il est intéressant d'observer quel était l'effet de 
cette peinture. Le pauvre évêque avait été déposé, et même excommunié, pour des 
erreurs de doctrine et pour dessiner un tel portrait de païen. Les magistrats 



d'Antioche, la ville la plus voluptueuse et la plus corrompue d'Orient, écrivirent à 
l'empereur pour l'informer que ce livre avait réformé les dames de leur ville, où Julian
l'empereur et ses sophistes avaient auparavant prêché en vain, et ils avaient donc prié 
que le bon évêque ne soit pas privé de sa mitre.C'est-à - dire l'art de mener une vie 
bonne et heureuse, avec beaucoup d'applaudissements dans la célèbre école 
alexandrine. Mais elle était aussi à l'époque du christianisme et était l'amie intime de 
Syncellus et d'autres évêques chrétiens.

 

C'est sans doute le christianisme qui a placé la femme sur son trône, la rendant à tous 
égards égale à l'homme, lié aux mêmes devoirs et candidat au même bonheur. Mark 
comment la femme est décrite par un poète chrétien,
------ "Pourtant, quand 
j'approche sa beauté, elle semble si absolue, 
et en elle-même complète, si bien connaître la 
sienne, que ce qu'elle veut faire ou dire 
semble la plus sage, la plus vertueuse, la plus vertueuse, la plus discrète .

Ni elle dehors dehors, si belle, ------ 
Tant de choses me ravissent , comme ces actes gracieux , 
Ces mille biens que coule chaque jour 
De toutes ses paroles et actions, mêlées d'amour 
et de douceur, qui déclarent 
Union d'esprit non loyale , ou en nous une âme .

------ Et, pour consommer tous, la 
grandeur d'esprit et la noblesse , leur exploit 
Construisez-la dans sa plus belle beauté, et créez une crainte à 
son
                                       égard , comme une garde angélique placée . " MILTON.

C'est vraiment une peinture morale, sans aucune réduction des charmes féminins.
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C’est la conséquence naturelle de cette pureté de cœur, sur laquelle insiste tant la 
morale chrétienne. Dans les instructions des philosophes païens, il n'est pas 
mentionné du tout, ou tout au plus, il est recommandé froidement, comme une chose 
appropriée et digne d'un esprit attentif aux grandes choses .-- Mais, dans le 
christianisme, il est insisté comme un devoir indispensable, renforcé par de nombreux
arguments qui lui sont propres.

 

Il convient de noter que les superstitions les plus en vue qui ont déshonoré les églises 
chrétiennes ont été les raffinements excessifs que l'admiration enthousiaste de la 
pureté héroïque a permis au saint commerce d'introduire dans la fabrication de nos 
chaînes spirituelles. Sans cet enthousiasme, la froide opportunité n'aurait pas pu 
donner un voeu monastique aussi général, ni nous donner un nombre de couvents 
aussi élevé. Celles-ci étaient généralement fondées par de tels enthousiastes - les 
dirigeants de l’église l’ encourageaient au plus haut point, en tant que meilleure levée
pour le pouvoir spirituel - mais ils ne pouvaient pas ordonner.ces fondations. De la 
même source, nous pouvons tirer l’influence principale de la confession 
auriculaire. Quand ceux-ci furent fermement établis et vénérés, presque toutes les 



autres corruptions du christianisme suivirent bien sûr. J'ajouterai presque que si le 
christianisme a subi les attaques les plus violentes, c'est ici que sa place est la plus 
tenable. Rien ne tend autant à nouer tous les liens de la société en tant que liens 
attachants de la famille et tout ce qui tend à diminuer notre vénération pour le contrat 
de mariage, les affaiblit de la manière la plus efficace. La pureté des mœurs est son 
soutien le plus efficace, et les pensées pures sont les seules sources d'où peuvent 
découler les mœurs pures. J'accorde volontiers cela. la vénération pour la pureté 
personnelle a été portée à une hauteur extravagante, et que plusieurs fantaisies et 
coutumes très ridicules en découlent. L'amour romantique et la chevalerie sont de 
puissants exemples des étranges aléas de notre imagination, entraînés par cette 
admiratrice enthousiaste de la pureté féminine; et tellement contre nature et forcé, 
qu'ils ne pouvaient être que des modes temporaires. Mais je crois que, avec tous leurs
ridicules, ce serait une nation heureuse où c’était là le credo et la pratique. Je ne peux 
pas non plus m'empêcher de penser à un pays en déclin, lorsque les relations 
intérieures cesseront d'être vénérées et que la progéniture illégitime d'un nabab ce 
serait une nation heureuse où telle était la croyance et la pratique générales. Je ne 
peux pas non plus m'empêcher de penser à un pays en déclin, lorsque les relations 
intérieures cesseront d'être vénérées et que la progéniture illégitime d'un nabab ce 
serait une nation heureuse où telle était la croyance et la pratique générales. Je ne 
peux pas non plus m'empêcher de penser à un pays en déclin, lorsque les relations 
intérieures cesseront d'être vénérées et que la progéniture illégitime d'un nabab
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ou un noble sont reçus facilement en bonne compagnie.

 

Rien n'est plus clair que le but des Illuminati était d'abolir le christianisme - et nous 
voyons maintenant à quel point cela serait efficace pour la corruption du beau sexe, 
un objectif qu'ils souhaitaient ardemment atteindre, afin de corrompre les 
hommes. Mais si les femmes veulent conserver le rang qu'elles occupent maintenant, 
elles veilleront à conserver de plein fouet dans leur esprit cette religion si agréable à 
leurs dispositions, que la nature a rendues affectueuses et aimables.

 

Et, en ce qui concerne les hommes, n’est-ce pas une folie flagrante d’encourager tout 
ce qui peut avoir tendance à gâcher nos plus doux plaisirs? Ne ferons-nous pas cela 
plus efficacement si nous essayons de corrompre ce que la nature nous fera toujours 
considérer comme la plus haute élégance de la vie? La divinité des stoïciens était, 
" Mens sana in corpore sano " - mais il est également vrai,

" Gratior est pulchro veniens et corpore virtus ."

[paragraphe se poursuit]Si donc, au lieu de prétendre altérer ce qui est beau en soi, nous pourrions
vraiment le transformer en
"Cette forme juste, qui, tissée dans le métier à tisser de fantaisie, 
" flotte dans de légères visions autour de la tête du poète "



et faire de la femme un modèle de perfection, nous devrions ajouter sans doute plus 
au bonheur sincère de la vie que par toutes les découvertes des Illuminati. Voir quel 
était l'effet de Theagenes et Chariclea.

 

Et rappelons-nous qu'avec le destin de la femme, celui de l'homme est 
indissolublement noué. La voix de la nature a parlé à travers notre bard immortel, 
quand il a fait dire à Adam,
--------------------------------- "De ton état, le 
mien ne sera jamais séparé, bonheur ou malheur."

[paragraphe continue]Si nous avons la contagion de toucher notre partenaire juste, tout est parti, 
et trop tard dirons-nous,
"O la plus belle de la création! Dernière et la meilleure 
De toutes les œuvres de Dieu, créature en qui excellera 
Tout ce qui peut être combattu ou pensé peut être formé, 
Saint, divin, bon, aimable ou doux!
Comment as-tu perdu - et maintenant à mort consacrer? - 
Et moi avec toi a ruiné: pour avec toi 
Certain ma résolution est de mourir. "

 

Notes de bas de page

78: * Il s'agit évidemment du mystère du Mithrus mentionné par Barruel dans son 
Histoire du jacobinisme et qui avait été porté en France par Bede et Busche.

86: * J'observe, dans d'autres parties de sa correspondance où il parle de cela, 
plusieurs phrases singulières, qui se trouvent dans deux livres; Antiquité devoilée par 
ses Usages et Origine du Despotisme Oriental . Celles-ci contiennent en effet une 
grande partie des maximes inculquées dans le discours de réception du 
degré Illuminatus Minor . En effet, j'ai constaté que Weishaupt est beaucoup moins 
un inventeur qu'on ne le pense généralement.

89: * Cela signifie une tentative de David Williams , [Am: Ed]

92: * Heureuse France! Berceau de l'illumination, où le matin de la Raison s'est levé, 
dissipant les nuages de la monarchie et du christianisme, où le bébé a sucé le sang de 
ceux qui ne sont pas éclairés et le meurtre! Feu! Aidez-moi! a été la berceuse de le 
chanter pour dormir.

112: * (Ils étaient fortement suspectés d'avoir publié des caricatures scandaleuses et 
des empreintes très immorales.) Ils ont scrupuleusement scrupule toute base pour 
avoir corrompu la nation. Mirabeau avait fait la même chose à Berlin. Par des 
caricatures politiques et des gravures sales, ils corrompent même ceux qui ne savent 
pas lire.

113: * Dans cette petite ville turbulente, il y avait onze sociétés secrètes de maçons, 
rosycruciens, clairvoyants, "etc.
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145: * Je dis cela sous l'autorité d'un jeune homme émigré qui l'a vu et qui a dit qu'il 
s'agissait de femmes, non pas de la lie du Palais Royal, ni d'un caractère infâme, mais
bien habillées .-- Je suis désolé d’ajouter que cette relation, accompagnée d’un air 
d’horreur et de dégoût, n’a provoqué que le sourire méprisant d’un britannique 
illuminé.
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CHAPITRE 3

L'Union Allemande.

Lorsqu'une telle fermentation a été excitée dans l'esprit du public, on ne peut pas 
supposer que la suppression formelle de l'ordre des Illuminati en Bavière et dans le 
duché de Wirtemberg, par les princes régnants, ramènerait tout le monde au repos. En
aucun cas. Les esprits des hommes étaient prédisposés au changement par un esprit 
de spéculation agité dans tous les types d’enquêtes, et le levain avait été 
soigneusement et habilement disséminé dans tous les quartiers de l’empire et même 
dans les pays étrangers. Weishaupt a déclaré, sur de bonnes bases, que "si l'Ordre 
devait être découvert et supprimé, il le rétablirait avec une énergie décuplée dans un 
délai de douze mois". Même dans les États où il a été officiellement aboli, rien ne 
pouvait empêcher l’enrôlement de nouveaux membres et la réalisation de tous les 
objectifs de l’Ordre. Les aréopagitespourrait effectivement être changé, et l’exploit 
de la direction transféré à un autre endroit; mais le Minerval et son mentor pourraient 
se rencontrer comme auparavant et une promenade de quelques kilomètres dans un 
autre État l'amènerait dans une loge, où les jeunes seraient amusés et où les plus 
avancés seraient engagés dans de graves méfaits. Weishaupt n'a jamais aimé 
les enfantsjouer. Il y livra Philo, car il le vit pris avec de tels hochets; mais ses propres 
projets étaient sombres et solennels, et c'était maintenant un soulagement pour lui 
d'être libéré de cette momie. Il a rapidement trouvé l'esprit de la personne sur lequel il
avait placé ses serres, et il a déclaré que "personne n'a jamais échappé à celui qu'il 
pensait qu'il valait la peine de protéger." Il avait déjà rempli les listes avec 
suffisamment de jeunes et de gays et, lorsque l'état actuel de l'Ordre exigeait des têtes
sournoises et expérimentées, il ne les courtisait plus avec des jeux. Il communiqua les
rangs et les instructions par lettre, sans cérémonie. La correspondance avec Philo au 
moment de la rupture avec lui montre la supériorité de Spartacus. Philo est en colère,
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provoqué pour trouver un professeur pitoyable mécontent des services immenses 
qu’il avait reçus d’un gentilhomme de son rang, et le traitant avec autorité et avec 
désinvolture .-- Il dit à Spartacus quels services encore plus grands il peut rendre à 
l’Ordre, et qu'il peut aussi le gâcher avec un souffle .-- Mais au milieu de cette colère,
il propose mille modes de réconciliation. La moindre concession le ferait serrer 
Spartacus dans ses bras. Mais Spartacus est sourd à toutes ses menaces et ferme 
comme un roc. Bien qu’il soit conscient de sa propre conduite vile, il atténue non pas 
dans les moindres détails son autorité absolue - exige la soumission la plus implicite, 
qu’il dit "est due non à lui, mais à l’Ordre, et sans lequel l’Ordre doit va 
immédiatement en ruine. "- Il ne daigne même pas défier Philo de faire son pire, mais
lui permet de sortir de l'Ordre sans un mot en colère. Cela montre sa confiance dans 
l’énergie de cet esprit de mécontentement inquiet et de cette envie après la réforme 
qu’il avait propagée avec tant de succès à l’étranger.
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Cela avait en effet atteint une hauteur sans précédent, inattendue même par les 
séditieux eux-mêmes. Cela est apparu d'une manière remarquable par la réception 
donnée aux infâmes lettres sur la constitution des États prussiens.

 

L’opinion générale était que Mirabeau était l’auteur des lettres elles-mêmes et que 
tout le monde comprenait parfaitement que la traduction en français était une 
initiative conjointe de Mirabeau et de Nicholai. Le ministre britannique de cette cour 
m'a assuré de cela. Il existe certaines erreurs en matière de noms, dont un habitant du 
pays pourrait difficilement être coupable, mais qui sont tout à fait compatibles avec la
vanité de soi et la précipitation de ce Français .-- Il existe plusieurs exemples du 
même type en deux morceaux, qui sont connus pour être certains, à 
savoir. La Chronique scandaleuse et l' Histoire secrète de la mémoire à Berlin. Ces 
lettres étaient dans toutes les mains et ont été mentionnées dans toutes les 
conversations, même dans les dominions prussiens. Dans d'autres endroits de 
l'Empire, elles ont été citées, louées et commentées, même si certains de leurs 
contenus n'étaient rien de moins qu'une rébellion.

 

Mirabeau possédait une grande partie de cette vanité qui distingue ses 
compatriotes. Il se croyait qualifié
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non seulement pour n'importe quelle haute fonction administrative, mais même pour 
gérer toutes les affaires du nouveau roi. Il s'est donc efforcé d'obtenir un poste 
d'honneur. Mais il a été déçu et, pour se venger, a fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour faire en sorte que les administrateurs soient l'objet de ridicule et de 
reproche. Ses manières licencieuses et grossières étaient telles qu'il l'excluait de la 
société des gens des premières classes, à qui il appartenait de prêter attention à la 
dignité de la personne. Ses opinions étaient corrompues au plus haut degré et il 
professait ouvertement l'athéisme. Cela le rendait particulièrement odieux au roi, qui 
était déterminé à corriger les troubles et les inquiétudes survenus dans les États 
prussiens à la suite de l'indifférence de son prédécesseur en la matière. Mirabeau s’est
donc attaché à une junte d’écrivains et de gribouillis, qui s’étaient unis pour diffuser 
des principes licencieux, tant en matière de religion que de gouvernement. Son esprit 
et son imagination étaient excellents, et il n'avait peut-être pas son égal pour une 
satire éloquente et cinglante. Il fut donc caressé par ces écrivains comme une 
acquisition extrêmement précieuse pour leur société. Il a pris toute cette déférence 
pour son juste dû; et était si confiant dans ses pouvoirs et si stupide qu'il conseillait et
même avertissait le roi. Extrêmement odieux par une telle conduite, il était exclu de 
toute occasion de gagner sa vie et manquait d'humour. Dans cet état d'esprit, il était 
dans un cadre approprié pour Illumination. Spartacus le regardait depuis un certain 
temps et lui communiqua enfin cet honneur par l'intermédiaire de Mauvillon, un autre
Français, lieutenant-colonel au service du duc de Brunswick. Cette personne avait été
très active au cours de l’existence formelle de l’Ordre et avait beaucoup contribué à 



sa réception dans les États protestants - il est resté longtemps caché. En effet, son 
Illumination n’était connue que lors de l’invasion de la Hollande par les rebelles 
français. Mauvillon s'avança ensuite, déclara ses principes et recommanda l'exemple 
des Français aux Allemands. Cet encouragement ramena même Philo sur la scène, 
malgré son ressentiment contre Spartacus et sa déclaration solennelle d'abjuration à 
de telles sociétés - Ces faits, et mille autres, montrent que les germes d'un cosmo-
politisme licencieux avaient pris racine, et que la coupe de la récolte n'avait en aucun 
cas détruit la plante ennuyeuse - Mais ce n'est pas tout - une nouvelle méthode de 
culture a été inventée, et immédiatement et avait beaucoup contribué à sa réception 
dans les États protestants - il est resté longtemps caché. En effet, son Illumination 
n’était connue que lors de l’invasion de la Hollande par les rebelles 
français. Mauvillon s'avança ensuite, déclara ses principes et recommanda l'exemple 
des Français aux Allemands. Cet encouragement ramena même Philo sur la scène, 
malgré son ressentiment contre Spartacus et sa déclaration solennelle d'abjuration à 
de telles sociétés - Ces faits, et mille autres, montrent que les germes d'un cosmo-
politisme licencieux avaient pris racine, et que la coupe de la récolte n'avait en aucun 
cas détruit la plante ennuyeuse - Mais ce n'est pas tout - une nouvelle méthode de 
culture a été inventée, et immédiatement et avait beaucoup contribué à sa réception 
dans les États protestants - il est resté longtemps caché. En effet, son Illumination 
n’était connue que lors de l’invasion de la Hollande par les rebelles 
français. Mauvillon s'avança ensuite, déclara ses principes et recommanda l'exemple 
des Français aux Allemands. Cet encouragement ramena même Philo sur la scène, 
malgré son ressentiment contre Spartacus et sa déclaration solennelle d'abjuration à 
de telles sociétés - Ces faits, et mille autres, montrent que les germes d'un cosmo-
politisme licencieux avaient pris racine, et que la coupe de la récolte n'avait en aucun 
cas détruit la plante ennuyeuse - Mais ce n'est pas tout - une nouvelle méthode de 
culture a été inventée, et immédiatement En effet, son Illumination n’était connue que
lors de l’invasion de la Hollande par les rebelles français. Mauvillon s'avança ensuite,
déclara ses principes et recommanda l'exemple des Français aux Allemands. Cet 
encouragement ramena même Philo sur la scène, malgré son ressentiment contre 
Spartacus et sa déclaration solennelle d'abjuration à de telles sociétés - Ces faits, et 
mille autres, montrent que les germes d'un cosmo-politisme licencieux avaient pris 
racine, et que la coupe de la récolte n'avait en aucun cas détruit la plante ennuyeuse - 
Mais ce n'est pas tout - une nouvelle méthode de culture a été inventée, et 
immédiatement En effet, son Illumination n’était connue que lors de l’invasion de la 
Hollande par les rebelles français. Mauvillon s'avança ensuite, déclara ses principes 
et recommanda l'exemple des Français aux Allemands. Cet encouragement ramena 
même Philo sur la scène, malgré son ressentiment contre Spartacus et sa déclaration 
solennelle d'abjuration à de telles sociétés - Ces faits, et mille autres, montrent que les
germes d'un cosmo-politisme licencieux avaient pris racine, et que la coupe de la 
récolte n'avait en aucun cas détruit la plante ennuyeuse - Mais ce n'est pas tout - une 
nouvelle méthode de culture a été inventée, et immédiatement
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adopté, et il se développait maintenant dans toute l'Europe sous une autre forme.



 

J'ai déjà pris note de la perversion générale de l'esprit du public qui a coopéré avec les
schismes de Free Masonry pour procurer une oreille attentive à Spartacus et à ses 
associés. Il ne sera pas douteux que les machinations des Illuminati ont augmenté 
ceci, même parmi ceux qui ne sont pas entrés dans l'Ordre. Il était plus facile de 
diminuer le respect des établissements civils en Allemagne que dans presque tous les 
autres pays. La frivolité des rangs et des bureaux des tribunaux dans les différents 
petits États confédérés rend impossible la combinaison de la dignité avec les 
habitudes d'un maigre revenu. Il était encore plus facile d'exposer au ridicule et au 
reproche ces innombrables abus que la folie et les vices des hommes avaient introduit
dans la religion. L’influence sur l’esprit public qui s’attache naturellement à la 
vénérable fonction d’instructeur moral, fut prodigieusement amoindrie par les 
disputes incessantes des catholiques et des protestants, qui se poursuivaient avec une 
chaleur extrême dans chaque petite principauté. La liberté d’enquête, qui était 
soutenue par l’Etat dans l’Allemagne protestante, était terriblement bafouée (ce que 
la folie de l’homme n’abuserait pas) et dégénérait en une stupide liberté de pensée et 
une rage pour la spéculation et le scepticisme sur tous les sujets. La lutte, qui opposait
à l’origine les catholiques et les protestants, s’était transformée, au cours des progrès 
graduels du luxe et de l’immoralité, en une lutte entre raison et superstition. Et dans 
cette lutte, la dénomination de la superstition avait été progressivement étendue à 
toute doctrine qui prétendait être de la révélation divine, et la raison était déclarée 
être, à coup

 

Certains catholiques respectables avaient publié des ouvrages empreints de 
sentiments libéraux. Celles-ci étaient représentées comme des machinations vilaines 
visant à impliquer les protestants. D'autre part, certains dieux protestants avaient 
proposé d'imiter cette libéralité en faisant des concessions qui permettraient à un bon 
catholique de vivre plus à l'aise parmi les protestants et pourraient même accélérer 
une union des religions. Cela a été hué au-delà de la mesure, comme jésuitique, et 
grand avec le danger. Tandis que
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la junte sceptique, dirigée par les éditeurs de la Deutsche Bibliothek et de la Berlin 
Monatschrift, Leuchtsenring était tout aussi occupé, rencontrant des jésuites dans tous
les coins et se déplaçant avec toute l’inquiétude d’un fou, ramassant des 
anecdotes. Zimmerman, le médecin respectable de Frédéric le Roi de Prusse, raconte 
avec dérision une visite qu'il a eue à Leuchtsenring à Hanovre, tremblant de peur des 
jésuites et souhaitant le convaincre que sa vie était en danger. Nicholai était 
maintenant à la chasse et, au cours de cette croisade, Philo le prit par la main, et fut 
présenté à sa connaissance par Leuchtsenring, qui était alors guéri de son zèle pour le 
protestantisme et était devenu un disciple de l'illuminatisme. Philo avait acquis sa 
bonne opinion par la violente attaque qu'il avait publiée sur les jésuites et les 
Rosycrucians par les ordres de Spartacus. Il n'avait pas loin à gagner pour gagner 
Nicholai, qui faisait à ce moment-là une tournée à travers les Lodges. Les étincelles 



d’illumination qu’il apercevait dans beaucoup d’entre eux lui plaisaient énormément 
et il recevait très joyeusement le précieux secret de Philon.

 

Cette acquisition de l'Ordre a été faite en janvier 1782. Spartacus en était ravi. Il 
considérait Nicholai comme un excellent champion et lui donnait le nom de Lucian, 
le grand moqueur de toutes les religions, qui exprimait avec justesse son caractère.

 

À son retour à Berlin, Nicholai a publié de nombreux volumes de ses découvertes. On
pourrait imaginer que pas un jésuite ne lui avait échappé. Il mentionne de nombreux 
schismatiques étranges, tant dans la religion que dans la maçonnerie - mais il ne 
mentionne jamais un Illuminatus .-- Quand ils ont été vérifiés pour la première fois, 
et avant la découverte de la correspondance secrète, il les a défendus et a fortement 
réitéré les procédures du Électeur de Bavière, appelant cela une vile persécution - 
Non, après la découverte des lettres trouvées dans la maison de Zwack, il a persisté 
dans sa défense, plaidé en sa possession des reçus abominables, et a hautement vanté 
le caractère de Weishaupt .-- Mais quand le découverte de papiers dans la maison de 
Batz a informé le public qu'il était depuis longtemps lui-même un Illuminatus , il a 
malheureusement dû
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concilier sa défense avec toute prétention à la religion. * - Weishaupt le sauva de la 
disgrâce, pensa-t-il, en publiant le système de l'Illuminatisme - Nicholai déclara alors 
avec assurance qu'il ne connaissait pas plus la connaissance de l'Ordre que celle 
contenue dans ce livre, c'est-à-dire les deux premiers degrés seulement. .

 

Mais auparavant, Nicholai s'était fait un ennemi redoutable. L’histoire de ce concours 
est curieuse en soi et nous donne une image très instructive des machinations de 
cette conjuration des philosophes , ou bande de scribblers qui se sont ligués contre la 
paix du monde. Le lecteur le trouvera donc à notre propos. Sur l'autorité d'une dame 
de Courlande, la comtesse von der Recke, Nicholai avait accusé le Dr Stark de 
Darmstadt (qui avait fait une telle figure dans Free Maonry) de jésuitisme et d'avoir 
même soumis à la tonsure.. Stark était un esprit extrêmement inquiet - il avait 
traversé tous les mystères de l'Allemagne, à l'exception de l'illuminatisme, et avait 
découvert de nombreuses transactions cachées de Nicholai. Il était aussi un libraire 
sans fatigue, et procédait peu à peu à ces découvertes, gardant constamment un œil 
sur le public pour Nicholai. Il soupçonnait son Illumination depuis quelque temps 
déjà, et quand le secret a été révélé, dans la lettre de Spartacus, où il se vante de son 
acquisition, appelant Nicholai un combattant des plus robustes et disant qu'il 
était contentissimus , Stark ne laissa aucune pierre non retournée, jusqu'à ce qu'il 
découvrit que Nicholai avait été initié à tous les mystères horribles et les plus fous de 
l'Illuminatisme, et que Spartacus lui avait tout au début confié ses secrets les plus 
chéris et l'avait conseillé à plusieurs reprises. †
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http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc06.htm#fn_9
http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc06.htm#fn_8
http://www.sacred-texts.com/sro/pc/errata.htm#9


Cet éclat complet de son caractère moral ne pouvait pas être supporté patiemment, et 
Nicholai était à son tour l'amer ennemi de Stark et, dans le paroxysme de sa colère, il 
publiait tous les récits inutilisés, bien qu'il fût souvent obligé de les contredire à 
l'avenir. La revue. Au cours de cette attaque et de cette défense, le Dr Stark a 
découvert la renaissance des Illuminati, ou du moins une société qui effectuait le 
même travail d'une manière quelque peu différente.

 

Le Dr Stark avait écrit une défense contre l'une des accusations de Nicholai et 
souhaitait qu'il soit imprimé à Leipzig. Il a donc envoyé le manuscrit à un ami qui y 
résidait. Cet ami l'a immédiatement proposé à une personne très impropre, M. Pott, 
qui avait écrit un commentaire anonyme sur l'édit du roi de Prusse sur l'uniformité du 
culte religieux dans ses États. C’est l’une des attaques les plus éhontées contre la foi 
établie de la nation, ainsi que l’autorité et la conduite du prince, que l’on peut 
imaginer. L'ami de Stark l'ignorait et a parlé à Pott, en tant que partenaire du grand 
éditeur Walther. Ils ont, sans hésitation, entrepris la publication; mais après six 
semaines, l'ami de Stark s'aperçut que cela n'avait pas été commencé. Quelques 
passages exceptionnels, qui traitaient avec manque de respect la religion de la raison, 
ont été donnés comme cause de retard; et on lui a dit qu'on avait écrit à l'auteur à leur 
sujet, mais qu'il n'avait pas encore répondu. Cela a ensuite été jugé faux. On s’est 
alors opposé à un passage de la préface qui traitait grossièrement une dame de 
Courland que Walther pouvait
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pas imprimer, car il avait des liens avec cette cour. L'auteur doit être prié de changer 
ses expressions. Après un autre délai, le papier manquait. Le MS. a été retiré. Walther
dit maintenant qu'il l'imprimerait immédiatement et le lui remit de nouveau en lui 
promettant d'envoyer les feuilles telles qu'elles venaient de la presse. Celles-ci ne 
comparaissant pas depuis longtemps, l'agent a enquêté et a constaté qu'il avait été 
envoyé à Michaelis à Halle pour y être imprimé. L’agent s’y rend immédiatement et 
constate qu’il s’agit d’une impression comportant de grandes modifications, un autre 
titre, ainsi qu’un guide ou une clé, dans laquelle l’œuvre a été pervertie et ridiculisée 
par un certain Dr. Bahrdt, résidant dans ce quartier. Une action en recouvrement et en 
dommages-intérêts fut immédiatement intentée à Leipzig et, après de nombreuses 
contestations, un interdit fut interdit pour l'édition de Michaelis. et une édition 
appropriée fut commandée immédiatement à Walther, avec la garantie qu'elle 
paraissait avant la clé de Bahrdt. Pourtant, lors de sa production à la foire suivante, 
les libraires avaient déjà reçu la fausse édition; et comme cela était accompagné de la 
clé, c'était beaucoup plus vendable et supplantait complètement l'autre.

 

C’est sûrement un exemple frappant des machinations par lesquelles les Illuminati 
ont tenté de détruire la liberté de la presse et le pouvoir qu’ils ont de décourager ou de
supprimer tout ce qui n’est pas agréable au goût du junto littéraire. C’est au cours de 
cette transaction que l’agent du Dr Stark a trouvé des personnes parlant dans les cafés
de Leipzig et de Halle des avantages des bibliothèques publiques et des bibliothèques 



par abonnement, dans chaque ville, où des personnes pouvaient, moyennant une 
petite dépense , voyez ce qui se passait dans le monde savant. Comme il ne pouvait 
qu'accepter ces points, ceux qui tenaient cette langue ont commencé à parler d'une 
association générale, qui devrait agir de concert dans toute l'Allemagne et faire une 
communication complète de ses nombreuses productions littéraires, en formant des 
sociétés de lecture et d'enseignement. , qui devrait être fourni régulièrement avec 
chaque publication. Des feuillets volants et des pamphlets furent ensuite mis entre ses
mains, soulignant le grand usage d'une telle association et l'effet qu'elle produirait 
rapidement en éclairant la nation. Peu à peu, il a appris qu’une telle association 
existait réellement et qu’elle s’appelait l’ALLEMAND.
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[paragraphe continue]UNION, pour faire échec à la supersertion et aux préjugés, et pour faire 
avancer le vrai christianisme. A l'enquête, cependant, il trouva qu'il s'agissait d'une 
société secrète, car elle devait lutter contre les préjugés qui étaient soutenus par les 
plus grands de ce monde et parce qu'elle visait à promouvoir cette information 
générale que les prêtres et les despotes redoutaient avant tout. . Cette association 
n'était accessible que par les sociétés de lecture, et des serments de discrétion et de 
fidélité étaient requis. En bref, cela semblait être la vieille chanson des Illuminati.

 

Cette découverte a été immédiatement annoncée au public dans une publication 
anonyme défendant le Dr Stark. C'est censé être sa propre performance. Il révèle une 
scène de complicité et de folie compliquée dans laquelle la dame en Courland fait une
figure très étrange. Elle semble être un fanatique sauvage, profondément engagée 
dans la magie et la survenue de fantômes, et collabore avec Nicholai, Gedicke et 
Biester contre le Dr Stark. Il est très parfaitement au courant des faits allégués contre 
lui; et ses trois adversaires masculins semblent vides de tout principe et ennemis de 
toute religion. Stark serait cependant, en Grande-Bretagne, un personnage très 
singulier, considéré comme un membre du clergé. Les secrets frivoles de la 
maçonnerie ont soit occupé tout son esprit, soit il y a travaillé comme un commerce 
lucratif, lui permettant de tirer parti de la folie des autres. La lutte entre Stark et le 
triumvirat à Berlin a attiré l’attention du public beaucoup plus que ce que nous 
pourrions imaginer qu’une chose d’une nature aussi privée ferait. Mais les 
personnages étaient très notoires; et elle a attiré l’attention du public sur les attaques 
clandestines qui ont lieu chaque jour contre les établissements civils et religieux. Il 
était évident pour tout le monde que ces sociétés de lecture étaient soudainement 
devenues très nombreuses; et les caractères de ceux qui les fréquentaient ne faisaient 
qu'augmenter les soupçons qui se faisaient jour. et elle a attiré l’attention du public 
sur les attaques clandestines qui ont lieu chaque jour contre les établissements civils 
et religieux. Il était évident pour tout le monde que ces sociétés de lecture étaient 
soudainement devenues très nombreuses; et les caractères de ceux qui les 
fréquentaient ne faisaient qu'augmenter les soupçons qui se faisaient jour. et elle a 
attiré l’attention du public sur les attaques clandestines qui ont lieu chaque jour contre
les établissements civils et religieux. Il était évident pour tout le monde que ces 
sociétés de lecture étaient soudainement devenues très nombreuses; et les caractères 



de ceux qui les fréquentaient ne faisaient qu'augmenter les soupçons qui se faisaient 
jour.

 

Le premier ouvrage qui parle expressément de l’Union allemande est une 
représentation très sensée " Du droit des princes de diriger la religion de leurs 
sujets ". La suivante est un travail curieux, une sorte de dialogue narratif sur les 
personnages de Nicholai, Gedicke et Biester . Il est principalement occupé avec le 
concours avec Dr. Stark, mais dans la 5ème partie, il traite particulièrement de 
l'Union allemande.
p. 166

À peu près au même moment, un autre récit est apparu dans un livre intitulé Archives 
of Fanaticism and Illuminatism . Mais tous ces comptes sont très légers et peu 
satisfaisants. Le compte-rendu le plus complet est celui d'un ouvrage publié à Leipzig
par le libraire Goschen. Elle s'intitule " Plus de notes que de textes, ou l'Union 
allemande du XXII, une nouvelle société secrète pour le bien de l'humanité, "Leipzig,
1789. L'éditeur dit qu'il lui a été envoyé par une main inconnue, et qu'il l'a publié 
rapidement, à cause des nombreux méfaits que cette société (dont il avait déjà 
entendu plusieurs rapports) pourrait faire au monde, et au commerce, s’il est permis 
de continuer à travailler en secret. À partir de ce travail, nous pourrons donc former 
une notion de cette société redoutable et juger jusqu’à quel point il est pratique 
d’empêcher de telles machinations secrètes contre la paix et la sécurité. le bonheur de
l'humanité.

 

Il existe un autre ouvrage intitulé " Informations complémentaires concernant 
l’Union allemande (Nâhere Beleuchtung der Deutsche Union)", qui montre 
également comment, pour un prix modéré, on peut devenir un maçon écossais . 
" Frankfort et Leipzig , 1789. L'auteur dit qu'il avait tous les papiers entre ses 
mains; alors que l'auteur de More Notes than Text en reconnaît le manque. Mais ce 
travail apporte très peu de lumière supplémentaire sur le sujet, et le premier reste le 
plus instructif et sera principalement suivi dans le récit qui doit maintenant être 
présenté au lecteur.

 

Le livre Plus de notes que de textes contient des plans et des lettres, que les Vingt-
Deux Frères Unies ont autorisé à distribuer, et dont la plus grande partie a été 
imprimée mais confiée à des membres assurés.

 

Le numéro 1 est le premier plan, imprimé sur une seule page de quatre pages, et est 
adressé à tous les amis de la raison, de la vérité et de la vertu . Il est assez bien écrit, 
et affirme entre autres que "parce qu’un grand nombre de personnes travaillent, avec 
un effort commun, pour amener la Raison sous le joug et pour empêcher toute 
instruction, il est donc nécessaire qu’il y ait une combinaison travaillera à leur 
encontre afin que l’humanité ne puisse pas sombrer de nouveau dans une barbarie 



irrécupérable, lorsque la raison et la vertu auront été complètement maîtrisées, 
maîtrisées par les moyens de contrainte
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qui sont mis sur nos opinions. "------" Pour cette noble cause, une compagnie de 
vingt-deux personnes, instructeurs publics et hommes dans des stations privées, s'est 
unie, selon un plan qu'elle avait envisagé depuis plus d'un an et demi, et qui contient, 
à leur avis, une méthode juste, et irrésistible par tout pouvoir humain, pour 
promouvoir l'éclaircissement et la formation de l'humanité et éliminer 
progressivement tous les obstacles sur lesquels la superstition s'est appuyée par la 
force a jusqu'ici fait obstacle. "

 

Cette adresse est destinée à une publicité de recrutement et, après quelques remarques
insignifiantes sur l’Association, un rix-dahler est requis ainsi que la souscription d’un
acquiescement au régime, en compensation des frais occasionnés par ce mode de 
déclaration et de consentement.

 

Celui qui paie le rix-dahler et déclare vouloir rejoindre l’association reçoit dans 
quelques jours le numéro II. qui est une forme de Serment du secret, également 
imprimé sur une seule page. Ayant souscrit cela et se désignant comme tel, il la 
retourne agréablement à une certaine adresse; et peu après, il obtient le numéro III 
imprimé sur une feuille 4to. Ce numéro contient ce qu'on appelle le deuxième plan, 
auquel se rapportent tous les plans ultérieurs et les lettres circulaires. Une copie de ce 
document nous donnera donc une idée assez complète et juste de l'Ordre et de son 
mode de fonctionnement. Il est intitulé

Le plan des vingt-deux ,

Et commence par cette déclaration. "Nous avons uni, pour atteindre le but du 
fondateur exalté du christianisme, à savoir l'éclaircissement de l'humanité et la 
déshonoration de la superstition et du fanatisme, au moyen d'une fraternisation 
secrète de tous ceux qui aiment l'œuvre de Dieu.

 

"Notre premier effort, qui a déjà été très étendu, consiste en ce que, par le biais de 
personnes confidentielles, nous nous permettons d'être annoncés partout comme une 
société unie dans le but susmentionné; et nous invitons et admettons la fraternité avec
nous-mêmes toutes les personnes qui ont une idée de l’importance de la question et 
qui souhaitent s’appliquer à nous et voir nos projets.
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"Nous travaillons d'abord à attirer dans notre Association tous les bons et savants 
écrivains. Nous pensons que cela sera plus facile à obtenir, car ils doivent en tirer un 
avantage évident. A côté de tels hommes, nous cherchons à obtenir les maîtres et les 
secrétaires les bureaux de poste, afin de faciliter notre correspondance.

 



"En outre, nous recevons des personnes de toutes conditions et de toutes conditions, à
l'exception des princes et de leurs ministres. Toutefois, leurs favoris peuvent être 
admis et peuvent être utiles par leur influence en faveur de la Vérité et de la Vertu.

 

"Quand quelqu'un nous écrit, nous lui envoyons un serment, par lequel il doit 
renoncer à toute trahison ou découverte de l'Association, jusqu'à ce que les 
circonstances nous le permettent, afin que nous puissions nous avancer et nous 
montrer au monde. Lorsqu'il souscrit le serment , il reçoit le plan, et s’il trouve que 
c’est ce qui satisfait son esprit comme une chose bonne et honorable, il ne devient 
notre ami que dans la mesure où il s’efforce de gagner ses amis et connaissances. 
Nous apprenons ainsi qui sont vraiment nos amis zélés, et notre nombre augmente 
dans une double proportion.

 

"Cette procédure doit se poursuivre jusqu'à ce que la Providence bénisse nos efforts 
jusqu'à ce que nous ayons un frère et un coadjuteur actifs dans tous les lieux 
remarquables, là où il y a une profession littéraire; et à cet effet, nous avons un 
secrétaire et un bureau approprié au centre de l’Association, où tout est expédié et 
tous les rapports reçus. Lorsque cette époque heureuse arrive, nous entamons notre 
deuxième opération, c’est-à-dire

 

« Nous intime à tous les Frères dans tous les quartiers, un certain jour, que l'Allemand
UNION a acquis une consistance , et on divise maintenant la partie fraternisé de la 
nation en dix ou douze provinces ou Diocèses , chacun dirigé par son diocésaineà son
bureau: et ceux-ci sont si bien rangés que toutes les affaires entrent dans UNION-
HOUSE comme au centre de l’ensemble.

 

"En accord avec cette manière de procéder, il y a deux classes de la Fraternité, 
l' Ordinaire et le Frère Gérant . Ce dernier seul connaît le but de l'Association,
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et tous les moyens pour l'atteindre; et ils constituent à eux seuls l’UNION, dont le 
nom et la connexion ne sont pas destinés à se faire remarquer du monde.

 

"A cette fin, l'entreprise prend une nouvelle forme extérieure. Les Frères, à savoir, ne 
parlent pas de l'Union dans les lieux où ils résident, ni d'une société, ni d'éclairer les 
gens; mais ils se réunissent et agissent ensemble dans chaque trimestre, simplement 
en tant que SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, y amène tous les amateurs de lecture et de 
connaissances utiles, et tels sont en fait les frères ordinaires., qui savent seulement 
qu’une association existe sur leur lieu de résidence, pour encourager les hommes de 
lettres, mais en aucun cas qu’elle ait un lien avec une autre société similaire, et 
qu'elles constituent toutes un tout. Mais ces Sociétés indiqueront naturellement aux 
Frères intelligents les personnes qu'il convient de choisir pour mener à bien ce grand 



travail. Les personnes qui ont une tournure d'esprit sérieuse ne sont pas de simples 
chaises longues dans une telle entreprise, mais montrent dans leur conversation 
l'intérêt qu'elles portent à une véritable instruction. Et la distribution de leur lecture, 
qui ne doit pas être vérifiée au début dans une moindre mesure, même si elle peut être
progressivement orientée vers les sujets d’information appropriés, indiquera de la 
manière la plus non équivoque leur manière de penser particulière sur les sujets 
importants liés avec notre grand objet. Ici donc les frères actifs observeront en secret 
et choisiront ceux qu'ils pensent être des acquisitions précieuses de l'Union sacrée. Ils
inviteront ces personnes à s’unir à elles-mêmes dans leurs efforts pour éclairer le 
reste de l’humanité, en attirant leur attention sur des sujets de lecture rentables et sur 
des livres appropriés: Des sociétés de lecture doivent donc se former dans tous les 
quartiers et être meublé avec des livres appropriés. Dans cette disposition, il faut 
prêter attention à deux choses. Le goût du public doit être respecté, que la Société 
puisse avoir un quelconque effet en réunissant des hommes qui sont nés pour un peu 
plus que simplement regarder. Mais le goût général peut et doit également être dirigé 
avec soin et habileté sur des sujets qui élargiront la compréhension, fortifieront le 
cœur et, en habituant l'esprit à la nouveauté,
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à ceux qui sont courants dans la société ordinaire. Généralement, un homme parle 
comme s'il pensait exprimer ses propres sentiments, alors qu'il ne fait que répéter le 
son général. Nos esprits sont habillés de la même manière que nos corps et avec des 
choses aussi peu agréables au sentiment qu'un morceau de tissu de laine à la peau 
humaine. Les hommes sont si insouciants et indolents, même dans ce qu'ils appellent 
une conversation sérieuse. Jusqu’à ce que la réflexion devienne une habitude, ce qui 
est vraiment une pensée surprend, même si elle est simple, et, si elle est vraiment 
rare, elle étonne et confond. Par conséquent, rien ne peut aussi puissamment 
contribuer à l’amélioration du caractère humain, aussi bien que des sociétés de lecture
gérées.

 

"Lorsque ceux-ci ont été établis dans différents endroits, nous devons nous efforcer 
d'accomplir les projets intermédiaires suivants: 1. Introduire une Gazette ou Revue 
littéraire générale, qui, en unissant tous les Frères érudits, en combinant avec 
jugement et tous leurs talents, et procéder régulièrement selon un plan précis et 
précis, pourra à terme supplanter chaque autre gazette, ce que son mérite intrinsèque 
et son plan complet permettront facilement d'accomplir. 2. Choisir un secrétaire pour 
notre société, qui sera chargé de charger les livres qu’ils choisiront conformément au 
grand dessein de l’Association et qui s’engageront à commander tous les autres livres
aux curieux de son quartier.S’il ya un libraire à la place, celui-ci pourra être gagné et 
assermenté. Société,il conviendra de le choisir pour cette fonction, car, comme il sera 
précisé ultérieurement, le commerce entrera progressivement dans le plan et tombera 
entre les mains de l'Union.

 



"Et maintenant, chaque œil peut percevoir l'influence morale progressive que l'Union 
va acquérir sur la nation. Ne concevons que ce que la superstition va perdre et quel 
enseignement doit en tirer profit. Quand, 1. Dans chaque société de lecture, les livres 
sont choisis par notre Fraternité 2. Lorsque nous aurons des personnes de confiance 
dans chaque quartier, elles se feront un devoir de diffuser des performances telles que
promouvoir l’éclaircissement de l’humanité et de les introduire même dans chaque 
cottage 3. Lorsque nous aurons la voix forte du public de notre côté, et puisque nous 
sommes en mesure, soit d'éclairer à l'ombre tous les écrits fanatiques qui paraissent
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dans les revues courantes, ou pour mettre en garde le public contre elles; et, d'autre 
part, signaler et recommander ces performances qui éclairent l'esprit humain. 4. 
Quand nous mettrons peu à peu tout le métier de libraire dans les mains (comme les 
bons écrivains mettront toutes leurs prestations sur le marché par nos moyens), nous 
le réaliserons, enfin, les écrivains qui œuvrent pour la superstition et, retenue, n'aura 
ni éditeur ni lecteur. 5. Quand enfin, par la propagation de notre fraternité, tous les 
bons cœurs et tous les hommes sensibles nous adhéreront et, par nos moyens, seront 
mis dans des conditions qui leur permettront de travailler en silence sur tous les 
tribunaux, familles et individus chaque trimestre, et acquièrent une influence dans la 
nomination des officiers de justice, des stewards, des secrétaires, des curés,

 

"Il est concevable que tout écrivain qui s'unit à nous acquiert immédiatement un triple
nombre de lecteurs et trouve des amis dans le monde entier. Il est à noter que nous 
allons rapidement mettre le commerce entre nos mains (ce qui était autrefois l'objectif
de l'association appelée Gelehrtenbuchhandlung ). chaque lieu qui fait la promotion 
de la vente de sa représentation, de sorte que son gain est multiplié, et par conséquent
tous quitteront les libraires et nous adhéreront peu à peu. Si l'association 
susmentionnée avait été construite de cette manière, il y aurait longtemps maintenant,
ont été le seul magasin en Allemagne. "

 

Le livre intitulé Fuller Information , & c. donne un compte plus particulier des 
avantages accordés aux fabricants littéraires de l'Allemagne par cette Union pour 
l'œuvre de Dieu . La classe des frères littéraires, ou des écrivains de métier, était 
divisée en Mésopolites , Aldermen , Hommes et Cadets .

 

Les MESOPOLITES, ou métropolitains, doivent être rattachés au bureau des archives
et pris en charge à la Maison de l'Union, en cas de crise ou de malchance. Ils seront 
occupés par le département des sciences ou des arts, que cette association se consacre
principalement à chérir. Ils sont également frères du troisième degré de maçonnerie 
écossaise libre, une qualification à expliquer par la suite. La Union-House est un 
bâtiment que le prétendu fondateur de l’Union prétendait acquérir ou acquérir 
rapidement.
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à ------, grâce à la faveur et à la protection d'un prince allemand, qui n'est pas nommé.

 

ALDERMEN sont des personnes qui occupent des postes publics et qui exercent leur 
génie et leurs talents dans le domaine des sciences. Ce sont aussi des frères du 
troisième rang de maçonnerie écossaise libre, et parmi eux se trouvent les diocésains 
et les directeurs des sociétés de lecture sélectionnés.

 

Les membres qui sont conçus simplement pour les hommes, sont des frères du 
deuxième rang de maçonnerie et se voient également attribuer une profession 
scientifique précise.

 

Les CADETS sont des écrivains qui n'ont pas encore mérité d'honneurs particuliers, 
mais qui ont fait preuve de dispositions et de talents suffisants pour différents types 
de production littéraire.

 

Chaque membre est tenu de commercialiser les productions de son génie par 
l’intermédiaire de l’Union. Un échevin reçoit pour une œuvre originale 80%. des 
retours et 70 pour une traduction. Le membre de la classe suivante en reçoit 60 et le 
cadet 50. En ce qui concerne les frais d'impression, l'échevin ne paie rien, même si 
l'œuvre doit être à portée de main non vendue; mais l' homme et le cadet doivent 
payer la moitié. Trois mois après la publication aux foires, un compte-rendu est 
introduit, et ensuite, chaque année, quand et de quelle manière l'auteur le souhaite.

 

Au moins une société de lecture sera créée dans chaque diocèse. Près de 800 d'entre 
elles sont proposées. Une copie du travail d’un échevin sera envoyée à chacun 
d’eux . La même faveur sera accordée à une thèse par un homme , ou par un cadet , à 
condition que le manuscrit soit documenté par un échevin ou approuvé formellement 
par celui-ci sur une lecture sérieuse. Cet imprimatur , qui doit être considéré comme 
une recommandation puissante de l’œuvre, doit être publié dans la Revue 
générale ou Gazette.. Cela doit être un véhicule de l'actualité politique et littéraire; et 
on espère que, par sa valeur intrinsèque et la recommandation des membres, il 
remplacera bientôt tous les autres. (En ce qui concerne les affaires de l’Union, on y 
emploierait une sorte de chiffon. Chaque diocésain y était conçu par une lettre, d’une 
taille qui marquait son rang, et chaque membre par un numéro.
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devait paraître chaque semaine, au prix très modique de vingt-cinq shillings.) - Mais 
revenons au plan.

 

Lorsque tout aura été établi de la manière indiquée ci-dessus, l'Union adoptera la 
forme républicaine suivante (le lecteur se souviendra toujours qu'il ne doit pas 
apparaître au monde, et ne doit être connu que des Frères gestionnaires.)



 

Ici, cependant, il y a un grand blanc. Le croquis susmentionné de la présente 
Constitution n’a pas été remis à la personne qui a fourni au libraire le reste des 
informations. Mais nous avons d’autres documents qui donnent suffisamment 
d’informations pour notre propos. En attendant, prenons les papiers tels quels.

 

No. IV. Contient une liste de l'Union allemande que l'expéditeur a reçue sous forme 
de manuscrit. Nous trouvons ici beaucoup de noms auxquels nous n'aurions pas dû 
nous attendre, et nous en oublions beaucoup qui étaient beaucoup plus susceptibles 
d'être partenaires de ce stratagème patriotique. Il y a plusieurs centaines de noms, 
mais très peu de désignations; de sorte qu'il est difficile de signaler les individus au 
public. Certains cependant sont conçus, et l'auteur observe que l'on trouve des noms 
qui, appliqués à des individus qu'il connaît, concordent étonnamment avec les 
anecdotes que l'on peut voir dans la correspondance privée des Illuminati et dans la 
romance intitulée Matériels pour l'histoire du socratisme (Illuminatisme. * ) Ce n'est 
qu'une remarque désagréable, que la liste du syndicat contient les noms de nombreux 
enseignants du secteur public, aussi bien en chaire que de la chaire académique dans 
tous ses grades; et parmi ceux-ci, il y en a plusieurs dont les traces montrent qu'ils ont
été des mains actives. Certains de leurs écrits ont fourni des preuves évidentes de leur
conception erronée de la simple
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vérités, qu’elles soient dogmatiques ou historiques, de religion révélée ou de leur 
inclination à les tordre et à les fabriquer de manière à concorder avec la religion et la 
moralité des Sages de France. Mais il est plus pénible de rencontrer des noms sans 
équivoque de certains qui prétendent dans leurs écrits considérer ces sujets comme un
homme intègre devrait les considérer, c'est-à-dire selon le sens clair et commun des 
mots; alors que nous avons des preuves concluantes que l’Union allemande avait un 
objectif diamétralement opposé. La seule femme sur la liste est la Grafin von der 
Recke , la dame qui a tant inquiété le Dr Stark de Darmstadt au sujet de son 
Tonsure. Nous avons déjà vu que cette dame ne pouvait s’occuper des frivolités de la 
tenue vestimentaire, du flirt ou des soins domestiques. "Femina fronte patet, vir 
pectore « . Elle n'a pas été heureux cependant de trouver son nom dans une 
telle plébéien liste, et a prêté serment, ainsi que Biester au centre, qu'elle n'a pas été de 
l'Association. Je vois que le public n'a pas été satisfait La dame a publié un nouveau 
scandale contre Stark depuis lors, sans y prêter attention, et de nombreux récits ont 
fait état de liens littéraires très graves entre ces deux personnes et l'homme qui a été 
découvert ensuite comme le chef. agent de l'Union.

 

Le numéro V. est un document important. Il s’agit d’une lettre adressée aux membres 
assermentés du syndicat, rappelant aux collègues bien-aimés que «la gestion passée 
de l’entreprise a été coûteuse et que le XXII n’a pas l’intention de faire payer des 
frais particuliers pour sa propre indemnisation. Mais qu'il était nécessaire que tous et 
chacun des membres sachent précisément l'objet de l'association et la manière dont la 
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considération mûre avait été indiquée comme étant la méthode la plus efficace pour 
atteindre cet objectif. agissez selon un plan, et par conséquent avec une force unie. 
Pour atteindre cet objectif, l'un d'entre eux avait composé un Traité de l'instruction et 
les moyens de le promouvoir . " * Ce travail a été révisé par le nombre entier et peut 
être considéré comme le résultat de sa réflexion la plus profonde. Ils
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Dites que ce serait un malheur de signal si cette association, cette entreprise si 
importante pour le bonheur de l’humanité, devait être à l’étroit au tout début de son 
brillant progrès. Ils proposent donc d'imprimer cet ouvrage, cette Sainte Écriture de 
leur foi et de leur pratique, par abonnement. (Ils donnent ici un bref compte rendu du 
travail.) Et ils demandent aux membres d’encourager le travail en souscrivant et en 
exerçant davantage que leur activité habituelle dans la souscription d’abonnements et 
en recommandant la représentation dans les journaux. Quatre personnes sont 
nommées diocésaines et recevront l'argent. Elles pourront être priées rapidement pour
acheter du papier afin que leur travail soit prêt pour la première foire (Pâques 1788).

 

Non. VI. est un document imprimé (comme le n ° V.) sans date, recommandant 
davantage l’essai sur Instruction. No. VII. est en manuscrit, sans date. Il est adressé à 
"un homme de valeur", indiquant que des messages similaires sont envoyés à d'autres
personnes à qui sera également transmis rapidement un plan amélioré, avec une 
demande d'annulation ou de destruction de l'ancien contenu dans le numéro III. Il est 
ajouté que l’Union compte actuellement, parmi beaucoup d’autres, plus de deux cents
personnalités parmi les plus respectables d’Allemagne, de tous grades et conditions, 
et qu’au cours de l’année (1788) une liste générale sera envoyée, avec une demande 
que le destinataire indiquera comme il ne pense pas digne d'une confiance parfaite. Il 
se termine par une autre recommandation du livre sur Instruction, sur les revenus 
desquels dépendent les premiers travaux de l’Union allemande.

En conséquence n ° VIII. contient ce plan, mais il n’est pas intitulé Le plan 
amélioré . Une telle dénomination aurait mis en doute l'infaillibilité du XXII. Il 
s’appelle donc le plan progressif (Vorlaufig), titre qui laisse la place à tout 
changement ultérieur. Il ne diffère du premier que dans certaines circonstances sans 
importance. Certaines expressions, qui offensaient ou soulevaient des soupçons, sont 
adoucies ou annulées. Nous en donnons deux exemplaires, que nous appellerons A et 
B, qui diffèrent également dans certaines circonstances.

 

"Le grand objectif de l'Union allemande est le bien de l'humanité, qui ne doit être 
atteint que par illumination mentale (Auffklarung) et détrôner le fanatisme.
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et le despotisme moral. "Aucun des deux papiers n’exprime immédiatement ce qui 
avait été prévu dans le plan précédent", c’était là le but du Fondateur exalté du 
christianisme. " un nom, sur la liberté de la presse et sa limitation. C’est l’une des 
pièces les plus licencieuses publiées sur le sujet, qui impose non seulement la liberté 
la plus illimitée de publier tout ce qui plaît à un homme, mais qui en témoigne de la 
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manière la plus scandaleuse; calomniant des personnages de toutes sortes et des 
personnes de toutes conditions, et cela souvent dans le langage le plus abusif, et des 
expressions si grossières, selon lesquelles l'auteur était soit habitué à la société la plus
grossière, soit déterminé à essayer hardiment une fois pour toutes, oeil public peut 
supporter. La pièce poursuit: "L’Union considère comme un élément essentiel de son 
plan d’opération secret, d’inclure le commerce de la vente de livres dans son cercle. 
En s’en procurant, ils ont le pouvoir d’augmenter le nombre d’écritures qui 
promouvoir l'instruction et diminuer celle de ceux qui la marquent, puisque les 
auteurs de ces derniers perdront peu à peu leurs éditeurs et leurs lecteurs. Pour que les
libraires actuels ne leur fassent aucun mal, ils attireront peu à peu la plupart d'entre 
eux pour s'unir à eux. "- Le journal littéraire est ici fortement insisté, et, en plus de ce 
qui était dit dans l'ancien plan , dit-on, "ils incluront les nouvelles politiques, qui ont 
une grande influence sur l’esprit du public et qui font l’objet de la plus grande 
attention de la part de l’instructeur moral." De quelle illumination cet esprit est-il 
susceptible, donc aveuglé par le préjudice créé et entretenu par les habitudes de 
subordination civile, le fait qu'il vénère la bêtise ou la méchanceté sous une couronne,
et néglige les talents et la vertu sous la casquette de la peau d'ours. Nous devons donc
représenter les transactions politiques et les événements publics, non pas comme ils 
affectent cette créature artificielle et fanatique d'imagination que nous voyons partout 
autour de nous, tournoyant dans un char, mais comme affectant un MAN, un homme 
rationnel, actif et libre-né. En supprimant ainsi la transaction de toutes les 
circonstances étrangères, nous la voyons comme si elle se touchait ou devait se 
toucher Soyez assurés que cette nouvelle forme de renseignement politique sera 
extrêmement intéressante et que la Gazette de l'Union se substituera bientôt à toutes 
les autres et couvrira elle-même toutes nos dépenses nécessaires. "
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Il est suivi par quelques allusions à une correspondance secrète qui est rapide, 
unsusceptible de toute découverte ou trahison, et a assisté sans dépenfe, par lequel 
l'entreprise du plan secret ( différent de l' un de ces communiqués aux Frères 
assermentés en général) est mis en oeuvre et met les membres dans une condition 
permettant d’apprendre tout ce qui se passe dans le monde, pour ou contre leur 
gouvernement, et leur apprend également à connaître l’humanité, à exercer une 
influence sur tous et à leur permettre effectivement promouvoir leurs meilleurs sujets 
dans tous les bureaux, etc. et enfin, à partir duquel chaque membre, qu'il soit homme 
d'État, commerçant ou écrivain, puisse tirer ses propres avantages. Certains passages, 
ici et ailleurs, me font penser que l'Union espérait obtenir le commandement des 
bureaux de poste en donnant la direction à leurs frères.

 

On dit ensuite qu '"on suppose que le prélèvement sera suffisamment important au 
printemps de l'année suivante. Lorsque cela se produira, un synode général sera 
organisé, dans lequel le plan des opérations secrètes sera définitivement ajusté, et 
Une personne appropriée partira de ce synode, dotée des pleins pouvoirs, pour visiter 
tous les quartiers où se trouvent des frères assermentés, et y établira une réunion. 
Loger après l'ancien rituel simple et communiquer verbalement le plan de l'opération



secrèteet certaines instructions. Ces lodges établiront ensuite un fonds de gestion ou 
une boîte. Chaque pavillon établira également une société de lecture, sous la direction
d'un libraire résidant sur place ou d'une personne familiarisée avec la conduite 
mécanique de choses de cette nature. Il doit également y avoir un collecteur et un 
agent ( Expediteur ) afin que, dans un instant, l’Union ait ses bureaux ou comptoirs à 
chaque trimestre, ce qui lui permettra d’exercer son activité de libraire et de guider le 
flux et le fond de sa correspondance. Et ainsi toute la machine sera mise en 
mouvement, et son activité sera dirigée du centre. "

 

Je remarque que nous n’avons pas cette exclusion des princes et des ministres qui 
était dans le plan précédent; ils ne sont même pas mentionnés. L'exclusion exprimée 
expressément ne pouvait que surprendre les gens et sembler quelque peu suspicieuse.
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No IX. est une lettre circulaire imprimée aux Frères assermentés; et est souscrit "par 
leur frère vraiment associé, Barthels, Oberamtsman (premier huissier de justice) pour 
le roi de Prusse, à Halle sur le Saal".

 

Il s'est dévoué au bureau honorable, abandonnant tous les autres emplois. Ils 
constatent que, par ce changement de procédure, l'Association est libérée de toute 
objection faite avec justice à toutes les autres sociétés secrètes, à savoir que les 
membres se soumettent à une soumission aveugle et sans réserve à des supérieurs 
inconnus. "-" La Société est maintenant entre les mains de ses propres membres 
avoués. Tout sera bientôt arrangé selon une constitution purement républicaine; un 
diocésain sera choisi et dirigera dans chaque province et fera rapport au centre tous 
les deux mois; les instructions et autres informations seront émises de la même 
manière à partir du centre. l'association est libérée d'une objection faite avec justice à 
toutes les autres sociétés secrètes, à savoir que les membres se soumettent à une 
soumission aveugle et sans réserve à des supérieurs inconnus. "-" La Société est 
maintenant entre les mains de ses propres membres déclarés. Tout sera bientôt 
arrangé selon une constitution purement républicaine; un diocésain sera choisi et 
dirigera dans chaque province et fera rapport au centre tous les deux mois; les 
instructions et autres informations seront émises de la même manière à partir du 
centre. l'association est libérée d'une objection faite avec justice à toutes les autres 
sociétés secrètes, à savoir que les membres se soumettent à une soumission aveugle et
sans réserve à des supérieurs inconnus. "-" La Société est maintenant entre les mains 
de ses propres membres déclarés. Tout sera bientôt arrangé selon une constitution 
purement républicaine; un diocésain sera choisi et dirigera dans chaque province et 
fera rapport au centre tous les deux mois; les instructions et autres informations 
seront émises de la même manière à partir du centre.

 

"Si ce plan doit être approuvé par les associés, H. Barthels transmettra à tous les 
diocèses la liste générale de l'Union et le PLAN D'UTILISATION SECRET, le 
résultat de la méditation profonde du XXII. Et admirablement calculé pour la 



poursuite de effet irrésistible de leur plan noble et patriotique. Pour arrêter toute 
cabale et mettre fin à toute calomnie et suspicion, H. Barthels juge approprié que 
l'Union fasse un pas en avant et se déclare devant le monde en nommant ouvertement
certains de ses plus membres respectables.Le public ne doit toutefois être informé que
de l'extérieur de la Société, raison pour laquelle il a écrit une feuille
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à annexer en annexe à l’ouvrage, ON INSTRUCTION, déclarant qu’il s’agit de 
l’œuvre de la Société et d’une indication suffisante de son objectif le plus 
honorable. Il souhaite que les membres qui choisissent de partager l'honneur avec lui,
lui envoient leurs noms et leurs désignations appropriées, afin qu'ils apparaissent dans
cette annexe. Enfin, il leur demande de l'instruire et de coopérer avec lui, 
conformément aux règles concertées de l'Union, dans la promotion de la cause de 
Dieu et du bonheur de l'humanité. "

 

L’appendice fait maintenant référence au numéro X du paquet envoyé au libraire 
Goschen de Leipzig et porte la date du mois de décembre 1788. On le trouve 
également dans le livre On Instruction , etc. imprimé à Leipzig en 1789, par 
Walther. Cependant, ici, l’appendice est daté de janvier 1789. Cette édition concorde 
pour l’essentiel avec celle du livre à partir duquel j’ai fait de si nombreux extraits, 
mais diffère sur certains points qui ne sont pas dignes de remarque.

 

Dans le paquet, il est écrit " Le soussigné, en tant que membre et agent de l'Union 
allemande , afin de rectifier plusieurs erreurs et diffamations injurieuses et 
accusations, estime qu'il est nécessaire que le public lui-même juge de leur objet et de
leur comportement." - Vers la fin, il est dit "et tous ceux qui ont des doutes peuvent 
s'adresser à ceux qui sont nommés ci-dessous et sont invités à leur écrire." Toutefois, 
aucun nom n'est associé .-- Dans l'annexe du livre, il est uniquement indiqué que 
"l'agent de l'Union allemande, etc." et "les personnes qui souhaitent être mieux 
informées peuvent écrire à l'agent, sous l'adresse, au Union allemande - sous couvert 
de la boutique de Walther, libraire à Leipzig. "- Ici encore, il n’ya pas de noms et il ne
semble pas que quiconque ait choisi de venir derrière le rideau. *

 

On a déjà tellement parlé d’ Enlightening que le lecteur doit en être presque 
fatigué. Il est assuré dans cette performance que l’illumination proposée par le
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[paragraphe continue] L'Union n'est pas celle des Fragments Wolfenbuttle , ni celle d'HORUS, ni 
celle de Bahrdt . Les Fragments et Horus sont des livres qui visent directement et 
sans dissimulation à détruire l'autorité de nos Écritures, soit en tant que récits 
historiques, soit en tant que révélations des intentions de la providence et des 
perspectives d'avenir de l'homme. Les écrits théologiques deBahrdtsont des 
perversions grossières, à la fois du sens du texte et des instructions morales qu’il 
contient, et sont peut-être les performances les plus exceptionnelles sur le sujet. Ils 
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sont stigmatisés comme absurdes, grossiers et indécents, même par les écrivains du 
même côté; pourtant, l'ouvrage recommandé si souvent, contenant les éléments de 
cette Illumination que le monde doit attendre de l'Union, coïncide non seulement 
dans ses principes généraux avec ces représentations, mais est presque un résumé de 
certaines d'entre elles, en particulier de sa religion populaire. , sa paraphrase sur le 
sermon sur la montagneet sa moralité de religion. Nous avons également vu que le 
livre sur la liberté de la presse est cité et recommandé comme livre élémentaire. Non, 
on sait maintenant que les travaux sur l'Instruction et sur la Liberté de la presse 
appartiennent à Bahrdt.

 

Mais ces principes, aussi exceptionnels qu’ils puissent être, ne sont probablement pas
les pires de l’institution. Nous voyons que seul l’extérieur de l’Union doit être montré
au public. Barthels félicite le public qu'il n'y a pas de subordination et d'obéissance 
aveugle à des supérieurs inconnus; pourtant, dans le; même paragraphe, il nous dit 
qu'il existe un plan d'opérations secret, connu du seul Centre et des Frères 
Confidents. L'auteur de Fuller Information dit qu'il a ce plan et qu'il l'imprimerait s'il 
n'était pas contraint par une promesse. * Il nous en donne cependant assez pour nous 
montrer que les mystères supérieurs de l'Union sont exactement les mêmes que ceux 
des Illuminati. On dit expressément que le christianisme était une association 
mystique et que son fondateur était le grand maître d'une loge. Les apôtres, Pierre, 
Jacques, Jean et André étaient les élus et frères du troisième degré et initiés à tous les 
mystères. Les apôtres restants n'étaient que du second degré; et les soixante-douze 
étaient du premier degré. A ce degré, des chrétiens ordinaires peuvent être admis et 
préparés
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pour un avancement ultérieur. Le grand mystère est que J ------ C ------ était un 
NATURALISTE et enseignait la doctrine de l'Esprit Suprême, le Spectateur, mais pas
le Gouverneur du Monde, à peu près dans le sens de les stoïques. Les frères initiés 
devaient être instruits en lisant des livres 
appropriés. Les connaissances particulièrement recommandées sont les 
connaissances pratiques de Basedow , les excuses d'Eberhard pour Socrates , les 
excuses de Bahrdt pour la raison , le système d'éducation morale de Steinbardt , les 
anciens mystères de Meiner , les lettres de Bahrdt sur la Bible et l'achèvement du 
plan et du but de J ------ de Bahrdt. C ------. Ces livres ont le caractère le plus 
antichristien et certains d'entre eux visent à se libérer de toute obligation morale.

 

Parallèlement à ces doctrines religieuses, sont inculquées les maximes les plus 
dangereuses de la conduite civile. Le despotisme qui vise l'esprit des hommes, les 
machinations et les intrigues pour s'emparer de lieux de confiance et d'influence sont 
tout aussi alarmants, mais étant parfaitement similaires à ceux des Illuminati, il est 
inutile de les mentionner.
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L’intelligence principale de cet auteur est que le CENTRE de l’Union se trouve dans 
une maison du quartier de Halle. C'est une sorte de taverne, dans un vignoble 
immédiatement sans la ville. Ceci a été acheté par le docteur KARL FRIEDERICH 
BAHRDT, et préparé pour l'amusement des étudiants universitaires. Il l’appelle 
BAHRDT'S RUHE (Repose de Bahrdt.) L’auteur pense que c’est sans doute l’œuvre 
de l’Association, car Bahrdt n’avait pas un sou et était totalement incapable de 
prendre une telle entreprise. Il peut cependant avoir été l'ingénieur de l'institution. Il 
n'a jamais affirmé ou nié cela de manière explicite, ni jamais dit qui étaient les 
coadjuteurs du XXIIe. Wucherer, un libraire éminent à Vienne, semble avoir été l’une
des personnes les plus actives. En un an, il a admis près de 200 membres, dont son 
propre cordonnier.

 

La publication de la liste des membres a alarmé la nation; les gens étaient étonnés de 
se retrouver dans tous les quartiers au milieu des méchants qui complotaient contre la
paix
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et le bonheur du pays et détruisant tout sentiment de religion, de moralité ou de 
loyauté. De nombreuses personnes ont publié dans les journaux et les revues 
littéraires des affirmations et des preuves de la fausse insertion de leurs 
noms. Certains ont reconnu que leur curiosité les avait amenés à entrer dans 
l’Association, et même à poursuivre leur correspondance avec le Centre, afin de 
savoir ce que la Fraternité avait en vue, mais ils ont déclaré qu’ils n’avaient jamais 
pris part à ses travaux. Mais, parallèlement, il est certain que de nombreuses sociétés 
de lecture ont été créées au cours de ces transactions dans tous les quartiers de 
l’Allemagne et que les soi-disant dirigeants avaient généralement des caractères très 
méfiants, tant sur le plan moral que sur le plan de la loyauté. L’Union avait en fait 
créé sa propre presse à Calbe, dans le quartier de Halberstadt. Chaque jour 
apparaissaient des preuves plus solides d'une combinaison des journalistes, des 
critiques, et même des éditeurs et des libraires, pour supprimer les écrits qui 
paraissaient pour la défense des constitutions civile et ecclésiastique des États de 
l'Allemagne. La fabrication littéraire extensive de l'Allemagne se fait de telle manière
qu'il est impossible d'empêcher que rien de moins que le fonctionnement en commun 
de l'ensemble des puissances fédérées. L'esprit de liberté de pensée et d'innovation en
matière religieuse prévalait de manière remarquable dans les dominions du roi de 
Prusse, encouragé par l'indifférence du défunt roi. L’une des choses les plus viles 
publiées à cette occasion est une farce abominable, appelée édit de religion. Cela a 
été retrouvé dans le Ruhe de Bahrdt, et le médecin a été arrêté et tous ses papiers ont 
été saisis et saccagés. Le magistrat civil était heureux d'avoir l'occasion d'expulser 
l'Union allemande, dont la renommée avait également été retrouvée. La 
correspondance a donc été examinée et de nombreuses découvertes ont été faites, 
qu’elles n’ont pas eu l’occasion de communiquer au public, et la poursuite des 
affaires de l’Union a ainsi été arrêtée. Mais les hauts responsables à Berlin sont 
d’accord pour dire que l’Association des écrivains et autres personnes turbulentes 
d’Allemagne n’a que très peu été touchée par ce choc et est presque aussi active que 



jamais. et la poursuite des affaires de l'Union a été par ce moyen arrêté. Mais les 
hauts responsables à Berlin sont d’accord pour dire que l’Association des écrivains et 
autres personnes turbulentes d’Allemagne n’a que très peu été touchée par ce choc et 
est presque aussi active que jamais. et la poursuite des affaires de l'Union a été par ce 
moyen arrêté. Mais les hauts responsables à Berlin sont d’accord pour dire que 
l’Association des écrivains et autres personnes turbulentes d’Allemagne n’a que très 
peu été touchée par ce choc et est presque aussi active que jamais.

 

L'Union allemande apparaît comme une association moyenne et précipitée. Le centre,
les archives et le secrétaire sont méprisables. Toutes les archives retrouvées étaient 
les
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plans et listes des membres et un colis de lettres de correspondance. La 
correspondance et d'autres affaires étaient gérées par un vieil homme d'un bureau très 
subalterne ou d'un tribunal, qui vivait au lit chez Bahrdt pendant environ six shillings 
par semaine, avec une commode et un bureau dans un coin de la salle commune. 
pièce de la maison.

 

Bahrdt fait un long récit de ses préoccupations dans l'affaire, mais nous ne pouvons 
faire confiance à ce qu'il dit. cependant, comme nous n'avons pas de meilleure 
autorité, j'en donnerai un très bref résumé comme suit.

 

Il a déclaré qu'il avait appris la maçonnerie libre cosmo-politique en Angleterre, 
lorsqu'il y avait des élèves pour son académie - mais l'avait négligée à son retour en 
Allemagne. Quelque temps après son installation, il fut réveillé par la visite d'un 
étranger qui passa pour un Anglais. mais qu'il a ensuite découvert être un officier 
néerlandais - (il donne une description qui ressemble beaucoup au prince ou au 
général Salms qui a tant dérangé les États-généraux) - il était encore plus excité par 
une lettre anonyme lui un récit d'une société employée dans l'instruction de 
l'humanité et un plan de son mode de fonctionnement, presque identique à celui du n 
° III .-- Il créa ensuite une loge de maçonnerie libre sur des principes cosmo-
politiques , comme préparation pour s'engager dans ce grand plan - il a été arrêté par 
la loge nationale, parce qu'il n'en avait aucun brevet .-- Cela l'obligea à travailler en 
secret .-- Il rencontra un monsieur dans un café, qui le pria de continuer et lui promit 
une grande aide, ce qu'il avait eu de temps en temps. il en avait maintenant besoin, et 
il s'aperçut qu'il travaillait de concert avec de nombreux amis puissants mais 
inconnus, chacun dans son propre cercle. Le plan de fonctionnement du XXII lui fut 
progressivement dévoilé et il reçut la promesse solennelle de faire connaissance avec 
ses collègues - Mais il découvrit maintenant que, après avoir si essentiellement servi 
leur noble cause, il avait été laissé tomber par eux dans le heure de danger, et a donc 
été fait le sacrifice pour le bien public. Le dernier paquet qu'il a reçu était une 
demande d'un et lui a promis une aide précieuse - ce qu'il a eu de temps en temps, car 
il en avait le plus besoin, et il a maintenant découvert qu'il travaillait de concert avec 



de nombreux amis puissants mais inconnus, chacun dans son propre cercle. Le plan 
de fonctionnement du XXII lui fut progressivement dévoilé et il reçut la promesse 
solennelle de faire connaissance avec ses collègues - Mais il découvrit maintenant 
que, après avoir si fondamentalement servi leur noble cause, il l'avait laissé tomber 
dans le heure de danger, et a donc été fait le sacrifice pour le bien public. Le dernier 
paquet qu'il a reçu était une demande d'un et lui a promis une aide précieuse - ce qu'il 
a eu de temps en temps, car il en avait le plus besoin, et il a maintenant découvert 
qu'il travaillait de concert avec de nombreux amis puissants mais inconnus, chacun 
dans son propre cercle. Le plan de fonctionnement du XXII lui fut progressivement 
dévoilé et il reçut la promesse solennelle de faire connaissance avec ses collègues - 
Mais il découvrit maintenant que, après avoir si fondamentalement servi leur noble 
cause, il l'avait laissé tomber dans le heure de danger, et a donc été fait le sacrifice 
pour le bien public. Le dernier paquet qu'il a reçu était une demande d'un et il reçut 
des promesses solennelles de faire connaissance avec ses collègues - Mais il 
découvrit maintenant qu'après avoir si essentiellement servi leur noble cause, il le 
laissa tomber à l'heure du danger et fut ainsi fait le sacrifice du public. bien. Le 
dernier paquet qu'il a reçu était une demande d'un et il reçut des promesses 
solennelles de faire connaissance avec ses collègues - Mais il découvrit maintenant 
qu'après avoir si essentiellement servi leur noble cause, il le laissa tomber à l'heure du
danger et fut ainsi fait le sacrifice du public. bien. Le dernier paquet qu'il a reçu était 
une demande d'unUn ami de l'Union pour imprimer deux représentations lui a 
envoyé, avec une promesse de 100 dahlers pour sa peine. C'étaient l'abominable farce
appelée la religion 
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[paragraphe continue]Édit et quelques mémoires sur cette proclamation royale.

 

Il rend ensuite compte de son système de maçonnerie libre, qui n’est pas très différent
du christianisme maçonnique de Weishaupt - et conclut par un résumé des avantages 
de l’Union - Avancement des sciences - Intérêt général pour les arts et l’apprentissage
- -Excitation des talents - Contrôle du gribouillage - Bonne éducation - Liberté - 
Égalité - Hospitalité - Livraison de nombreux malheurs - Union des savants - et enfin 
- peut-être - Amen.

 

Nous ne pouvons que deviner le sens de cette conclusion énigmatique - et nos 
conjectures ne peuvent être très favorables.

 

La narration, dont il s’agit d’un index très court, est abondamment divertissante; mais
l'opinion des plus intelligents est qu'elle est en grande partie fictive et que le 
mécanisme de l'Union est essentiellement le sien. Bien qu'il ne soit pas légalement 
possible de prouver qu'il était l'auteur de la farce, tout le monde au tribunal était 
convaincu de l'être, et c'est en fait parfaitement à la manière très singulière de 
Bahrdt .-- Cela invalide l'ensemble de son récit - et il reconnaît ensuite la farce (au 
moins par implication) dans plusieurs écrits et s'en vante.



 

Pour ces raisons, j'ai omis la narration en détail. Certaines informations que j’ai 
reçues depuis semblent cependant confirmer son récit, alors qu’elles en diminuent 
l’importance. Je trouve maintenant que le livre intitulé Fuller Informationest la 
performance d'un ecclésiastique appelé Schutz, de la classe la plus basse et nullement
d'un personnage éminent - Une autre performance sous la forme d'un dialogue entre 
X, Y et Z, donnant à peu près la même chose, est de Pott, le cher ami de Bahrdt et de 
son Union et auteur du Commentaire sur l'édit. Schutz a obtenu ses documents d'un 
Roper, un élève exclu des mœurs débauchées, qui subsistait en copiant et en vendant 
des manuscrits immondes. Bahrdt dit qu'il l'avait trouvé nu et affamé et, par pitié, 
l'avait emmené chez lui et l'avait employé comme amanuensis. Roper a volé les 
papiers à divers moments et les a emmenés à Leipzig où il a fait semblant
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de la maladie. Enfin, Schutz et lui sont allés ensemble à Berlin et ont donné des 
informations sur la mise en prison de Bahrdt. En bref, ils semblent tous avoir été à la 
fois féroces et traîtres, et présentent une image épouvantable, mais j’espère une image
utile de l’influence de cet Illumination qui fascine si merveilleusement l’Allemagne.

 

C’est toute l’information directe que je peux trouver sur le fondateur et les travaux de
l’Union allemande. Le projet est grossier et manifestement médiocre, il vise les 
dahlers de l’argent d’entrée et de la contribution annuelle, ainsi que la publication et 
la vente rentable des livres de Dr. Bahrdt. Cette circonstance lui confère de forts traits
de parenté .-- Philo parle de Bahrdt dans sa déclaration finaleen termes de mépris et 
d’horreur. Il n’ya rien d’ingénieux, de nouveau, d’attrayant dans les plans; et le but 
immédiat de satisfaire le goût licencieux du public vient si souvent devant les yeux 
qu'il porte toutes les marques de cette grossièreté d'esprit, de cette précipitation et de 
cette surveillance impatiente que l'on retrouve dans tous les écrits volumineux du Dr. 
Bahrdt .-- Cependant, nombreux en Allemagne attribuent l'Union à Weishaupt et 
disent que ce sont les Illuminati qui travaillent sous une autre forme. On ne peut nier 
que les principes, et même la manière de procéder, sont les mêmes dans toutes les 
circonstances essentielles. De nombreux paragraphes des déclamations qui ont circulé
en Allemagne avec les plans sont transcrits in extenso du système d'illuminatisme 
corrigé de Weishaupt . Une grande partie du travailOn Instruction, et les moyens 
pour le promouvoir , est presque une copie du même travail, mélangé avec des 
extraits négligents de certains de ses propres écrits - Il existe la même série de délires 
du début, comme dans Illuminatism - Free Maonry et le christianisme est composé - 
d'abord avec des marques de respect - puis le christianisme est tordu dans un but qui 
lui est étranger, mais identique à celui visé par Weishaupt - puis il est complètement 
jeté, et la religion naturelle et l'athéisme lui sont substitués --Pour personne, on 
n'hésitera un instant à dire qu'il s'agit du credo de l'auteur des livres Sur 
l'instruction et sur la liberté de la presse.. Il ne peut pas non plus douter que les 
principes politiques soient également anarchiques avec ceux des Illuminati .-- Les 
efforts visant également à s'emparer des fonctions publiques, des lieux d'éducation - 
de l'esprit public, des sociétés de lecture et de
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publications - y a tellement de transcriptions d'Illuminati .-- Ajoutez à cela que le Dr. 
Bahrdt était un Illuminatus - et a écrit le mieux que Horus, sur les ordres de 
Weishaupt .-- Non, il est bien connu que Weishaupt a passé deux ou trois fois à 
Bahrdt's Ruhe lors de ces transactions et qu'il a ardemment encouragé la formation de
Reading Societies à plusieurs endroits .-- Mais je suis plutôt du même avis. L’opinion
selon laquelle Weishaupt a fait ces visites dans le but de maintenir le Dr Bahrdt dans 
l’état de convenance et de l’empêcher de nuire à la cause du fait de sa précipitation 
provoquée par le manque d’argent. Weishaupt ne pouvait pas travailler de manière 
aussi maladroite. Mais il serait très heureux de l'aide que cet outil grossier pourrait lui
donner - et Bahrdt a été d'une grande aide; car, lorsqu'il fut emprisonné et ses papiers 
saisis, ses archives, comme il les appelait, montraient qu'il y avait beaucoup de 
sociétés de lecture que son projet avait rassemblées. Les États prussiens avaient plus 
de trente ans, et le nombre de lecteurs était incroyablement grand - et il a été constaté 
que les livres pernicieux avaient vraiment trouvé leur place dans toutes les 
huttes. Bahrdt, en descendant une histoire inférieure à Weishaupt, a considérablement
augmenté le nombre de ses élèves.

 

Mais, bien que je ne puisse pas considérer l’Union allemande comme une renaissance
formelle de l’Ordre sous un autre nom, je dois considérer ces États-Unis et les 
membres de ces sociétés de lecture comme des Illuminati et des Minervals . Je dois 
même considérer le syndicat comme faisant partie du travail de Spartacus. Les plans 
de Weishaupt ont été partiellement mis en œuvre dans leurs différentes branches - ils 
ont été signalés, et la manière de les exécuter est clairement décrite dans la 
correspondance privée de l'Ordre - Il a fallu peu de génie pour les tenter à 
l'imitation. Bahrdt a tenté, et en partie réussi. Les espoirs de Weishaupt étaient fondés
- le levain était non seulement distribué, mais la gestion de la fermentation était 
maintenant comprise et se poursuivait rapidement.

 

Il est à noter que rien n’a été trouvé dans les papiers de Bahrdt pour corroborer 
l’histoire qu’il écrit dans son journal intime - aucune correspondance de ce type - 
mais suffisante pour détecter nombre de ces sociétés. Beaucoup d'autres cependant 
ont été trouvés sans lien avec la Ruhe de Bahrdt, pas de meilleur caractère, ni en ce 
qui concerne la moralité ou la loyauté, et certains d'entre eux considérables et 
coûteux; et de nombreuses preuves ont été trouvées de
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une combinaison pour forcer le public à une certaine façon de penser, par la direction 
des revues et des journaux. Les nombreuses transactions de Nicholai de Berlin lui ont
donné un poids considérable dans le commerce du livre, qui surpasse en Allemagne 
toutes nos conceptions. Les catalogues de nouvelles écritures en feuilles, imprimées 
deux fois par an pour chacune des foires de Leipzig et de Francfort, étonnent le 
lecteur britannique par leur nombre. Les libraires se rencontrent là et voient en un 
coup d'œil toute la république littéraire et, comme les sénateurs romains, décident des



sentiments des provinces lointaines. En voyant ainsi le tout ensemble, leurs 
spéculations sont nationales et ils ont réellement le pouvoir de donner ce qu’ils 
veulent à la littérature et aux sentiments de l’Allemagne. Cependant, ils doivent 
toujours être induits par des motifs. Le mobile du marchand est le gain, et chaque 
objet apparaît dans son œil, ce qui permet de gagner de l'argent. Par conséquent, dans 
une nation luxueuse et voluptueuse, les livres licencieux et libres de pensée vont 
abonder. Les auteurs suggèrent, et les libraires pensent que la chose va 
chatouiller. Cependant, il ne faut pas déduire de la prédominance de tels livres que le 
sens commun de l'humanité et que les écrits ne sont pas les corrupteurs, mais les 
corrompus, ou qu'ils sont ce qu'ils devraient être, parce qu'ils plaisent au public. . Il 
suffit de pousser la question à l'extrême et sa cause paraît évidente. Des impressions 
sales vont toujours créer devant la vitrine une plus grande foule que les plus belles 
performances de Woollet. Les livres sous licence seront lus avec une ardeur 
palpitante, tant qu'ils ne sont pas universellement autorisés;

 

Mais, même s’il faut avouer que les écrits sceptiques, infidèles et licencieux en 
Allemagne ont été grandement encouragés, nous voyons qu’il était encore nécessaire 
de pratiquer la séduction. Le religieux a été fait pour s'attendre à une exposition 
engageante de sa foi. Le citoyen doit savoir que ses relations civiles sont respectées et
seront améliorées; et on dit à tous que les bonnes manières ou la vertu doivent être 
soutenues. L'homme est censé être, dans des circonstances très essentielles, ce qu'il 
souhaite être et estime devoir être; et il est corrompu au moyen de mensonges et de 
ruses. Les principes par lesquels il est plongé dans la méchanceté en premier lieu sont
donc ceux qui sont réellement adressés à
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les sentiments généraux de l'humanité: ceux-ci doivent donc être considérés comme 
plus expressifs de l'esprit du public que ceux qu'il adopte ensuite, après cette 
éducation artificielle. Par conséquent, ces corrupteurs reconnaissent que la vertu, le 
patriotisme, la loyauté et la vénération pour une religion vraie et non souillée 
sont les sentiments qui dominent ; et ils sont bons si cette prévalence doit être le test 
de la valeur. L'esprit qui est autrement affecté par eux et qui les utilise hypocritement 
pour attraper le non-initié, afin qu'il puisse à un moment donné chérir les sentiments 
contraires, ne peut pas être un bon esprit, malgré les prétentieux qu'il peut faire à 
l'amour de l'humanité.

 

Nul homme, pas Weishaupt lui-même, n'a fait de plus forts métiers de bienveillance, 
de respect pour le bonheur de l'humanité et de tout ce qui est aimable, que le Dr 
Bahrdt. Il n'est peut-être pas inutile de demander quel effet de tels principes ont eu 
sur son esprit et sur celui de ses principaux coadjuteurs. La tromperie de toutes sortes 
est déshonorante; et la duperie qui est prétendument employée dans les procédures de
l'Union ne fait pas exception. Aucune fraude pieuse tout doit être présenté doit être 
utilisé, et la religion pure à la vue sans tout déguisement.



"Plus la vertu est belle, plus elle charme. 
" Saines, simples et faciles, ce sont ses manières naïves. 
"Avec son visage bien droit, ses yeux semblaient tendus avant; 
" Car sa marche est intrépide, son pas en sécurité.

"Fraude pas si pâle - maintenant elle se retourne, maintenant 
", toujours à la recherche de teintes plus sombres, sans faille, 
"regarde souvent en arrière et se retournant , " Elle sombre 
dans le danger qu'elle éviterait. "

Le méchant motif du sceptique protestant est aussi incompatible avec nos notions 
d'honnêteté qu'avec nos notions d'honneur; et nous soupçonnons à juste titre le 
caractère de M. Bahrdt et de ses collaborateurs, même si nous ne pensons pas que 
leur but est l’abolition totale de la religion. Par conséquent, nous pouvons peut-être 
faire des recherches sur leur vie et leur comportement. Heureusement, cela est facile 
dans le cas présent. Un homme qui a tourné tous les regards sur lui-même peut 
difficilement échapper à l'observation. Mais il n'est pas si facile d'obtenir des 
informations justes. La situation particulière du Dr Bahrdt et la cause qui le lie au 
public sont d’autant plus importantes que
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le plus productif de l’erreur, de la fausse représentation, de l’obloquie et de 
l’injustice. Mais même ici, nous avons de la chance. De nombreuses parties 
remarquables de sa vie sont établies par le témoignage le plus respectable ou par des 
preuves judiciaires; et, pour en être sûr, il a écrit sa propre vie. Je n'insérerai rien ici 
qui ne soit établi par les deux derniers modes de preuve, sans rien reposer sur le 
premier, aussi respectable que puisse être la preuve. Mais je dois noter que sa vie a 
également été écrite par son cher ami Pott, le partenaire de Walther le 
libraire. L'histoire de cette publication est curieuse et instructive.

 

Bahrdt était en prison et dans une grande pauvreté. Il avait l'intention d'écrire sa 
propre vie, d'être imprimé par Walther, sous un nom fictif. Dans cet ouvrage, il avait 
l'intention de se faire plaisir avec sa rate et son aversion pour tous ceux qui l'avaient 
offensé, et en particulier pour tous les prêtres, dirigeants et juges, qui lui avaient 
donné tant de peine. Il savait que les étranges et nombreuses anecdotes scandaleuses 
avec lesquelles il avait relâché si libéralement bon nombre de ses publications 
précédentes suscitaient la curiosité et la vente rapide dès que le public devinerait qu'il
s'agissait de la sienne. exécution, par le nom singulier mais significatif que le 
prétendu auteur prendrait. Il était presque d'accord avec Walther pour un millier de 
dahlers (environ 200 L) quand il fut emprisonné pour avoir été l'auteur de la farce si 
souvent nommée et du Commentaire sur leÉdit de religion, écrit par Pott, et pour les 
travaux de l’Union allemande. Il s'est vu refuser l'utilisation de la plume et de 
l'encre. Il s'adressa ensuite à Pott et trouva le moyen de correspondre avec lui et de lui
donner une partie de sa vie déjà écrite, ainsi que des matériaux pour le reste, 
composés d'histoires, d'anecdotes et de correspondance. Pott lui envoya plusieurs 
feuilles dont il était si heureux qu'ils conclurent un marché. Bahrdt dit que Pott devait
en avoir 400 exemplaires et que le reste devait aller à l'entretien de Bahrdt et de sa 
famille, composé de sa femme, de sa fille, d'une Christina et de ses enfants, qui 



vivaient avec eux, etc. Pott donne un compte rendu différent, et la vérité était 
différente des deux, mais importait peu pour nous. Les papiers de Bahrdt avaient été 
saisis et avaient fait l'objet d'une recherche de preuves de ses transactions.
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[paragraphe continue]Tous les autres ont été gardés dans une pièce fermée. Pott s'est procuré 
l'enlèvement des phoques et en a pris possession. Bahrdt dit que sa femme et sa fille 
sont venues à lui en prison, presque affamées, et lui ont dit que, maintenant que la 
pièce était ouverte, Pott leur avait offert de leur écrire pour leur soutien, s'il avait eu 
recours à ces papiers - que Telle était la conclusion du marché et que Pott avait 
emporté tous les papiers. NB Pott était l'associé de Walther, qui avait une grande 
confiance en lui ( Anecdotenbuch für meinen lieben Amtsbrüderp. 400.) et avait dirigé
les affaires du livre de Stark, comme cela a déjà été mentionné. Bahrdt ne connaissait 
aucun homme mieux, car ils avaient longtemps agi ensemble en tant que chefs de file 
dans l'Union. Il écrirait donc la vie de son fondateur con amore, et on pourrait 
s’attendre à ce qu’il soit une performance rare et chatouillante. Et en effet c'était. La 
première partie seulement a été publiée à ce moment-là; et la narration va de la 
naissance du héros à son départ de Leipzig en 1768. L'attention reste pleinement 
éveillée, mais les émotions qui occupent avec succès l'esprit du lecteur ne sont que de
forts degrés d'aversion, de dégoût et d'horreur. Le personnage à regarder est un 
monstre, intelligent et capable de grandes choses; mais perdu à la vérité, à la vertu et 
même à l'affection de la pudeur commune - Bref, un insolent effronté .-- Le pauvre 
Bahrdt était étonné - flambé - mais, ayant l'esprit sur lui, voyait que cette vie se 
vendrait et en vendrait aussi un autre., Sans perdre de temps, il a dit qu'il tiendrait 
Pott à son marché - mais il comptait sans son hôte. "Non, non," dit Pott, "qui aime la 
vérité par-dessus tout , pour vous empêcher de tromper le monde. Je n'ai pas écrit le 
livre que vous m'avez désiré. Je n'ai pas travaillé pour vous, mais pour moi-même - 
vous ne recevez donc pas un groschen. "" Pourquoi, Monsieur, "dit Bahrdt," nous 
savons tous les deux que cela ne se fera pas. Vous et moi avons déjà essayé. Vous 
avez reçu le manuscrit de Stark, à imprimer par Walther - Walther, et vous l’avez 
envoyé ici à Michaelis, afin que je puisse le voir pendant l’impression. J'ai écrit une 
illustration et une clé, ce qui a rendu le type très ridicule, et elles ont été imprimées 
ensemble, avec une page de titre. Vous savez que nous avons été jetés devant le 
tribunal. Walther a été obligé d'imprimer l'œuvre à la première commande de Stark et 
nous avons perdu tout notre travail. Alors, maintenant, car je vais commencer une 
action cette
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instant, et laisse-moi voir avec quel visage tu te défendras, quelques semaines après ta
dernière comparution au tribunal. "Pott dit:" Tu peux essayer. Mon travail est déjà 
vendu et dispersé dans toute l'Allemagne - et je n'ai aucune objection à commencer le
vôtre demain - crois-moi, il se vendra. "Bahrdt réfléchit - et résolut d'en écrire un lui-
même.

 

Ceci est un autre spécimen de l' Union .

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/errata.htm#12


 

DR. CARL FRIEDERICH BAHRDT est né en 1741. Son père était alors ministre de 
paroisse, puis professeur de théologie à Leipzig, où il mourut en 1775. Le jeune 
homme, alors au collège, s'engagea dans le service prussien en tant que hussard, mais
fut acheté par son père. Il est devenu MA en 1761. Il est devenu catéchiste dans 
l'église de son père, était un prédicateur populaire et avait publié des sermons en 1765
ainsi que des écrits controversés qui lui faisaient honneur. Mais il commença ensuite 
à s'adonner à la convivialité et aux pasquinades anonymes., inhabituellement amer et 
offensant. Personne n’était en sécurité - les professeurs - les magistrats - les 
ecclésiastiques - avaient son avis principal - ainsi que les étudiants - et même des 
camarades et des amis. (Bahrdt dit que ces choses pourraient aller très vite, mais elles
étaient toutes justes.) Malheureusement, son tempérament était ce que les philosophes
atomiques (qui peuvent tout expliquer par des énergies et des vibrations) appellent 
sanguine. Il a donc(sa propre parole) était un admirateur passionné des dames. Rentré
chez lui après le souper, il rencontrait fréquemment une jeune demoiselle sur le 
chemin de son logement, parfaitement vêtue d'une veste et d'un train en soie rose, et 
d'un bonnet en zibeline, onéreuse et semblable à une femme. Un soir (après quelques 
vieux rhénans, dit-il), il vit la dame chez elle. Quelque temps après, madame 
Godschusky, la maîtresse de la maison, entra dans sa chambre et dit que la pauvre 
jeune fille était enceinte. Il ne pouvait pas s'en empêcher - mais c'était très 
malheureux et le gâcherait s'il était au courant .-- Il a donc donné à la vieille dame un 
cautionnement de 200 dahlers, qui devait être payé par tranches de vingt-cinq. ------ 
"La fille était sage et bonne, et comme il l'avait déjà payée et que sa conversation 
était agréable, il n'a pas cessé de le connaître." Un camarade lui dit un jour qu'un Bel, 
un magistrat qu'il avait loué, connaissait l’affaire et la porterait devant le tribunal, à 
moins qu’il récupère immédiatement le Ce lien était la seule preuve, mais c'était 
suffisant. Ni Bahrdt ni son ami ne pouvaient élever le
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argent. Mais ils sont tombés sur un autre appareil. Ils ont demandé à Mme 
Godschusky de les rencontrer dans une autre maison, afin de recevoir l'argent. Bahrdt
était dans un placard et son camarade portait une épée. On ne pouvait pas persuader 
la femme de produire le cautionnement avant que Bahrdt n'arrive et que l'argent soit 
mis entre ses mains, avec un cadeau pour elle-même. Le camarade essaya de la flotter
et, tirant son épée, lui montra comment les hommes clôturés - passaient devant le mur
- puis contre elle - mais elle était trop ferme - il jeta alors son épée et commença à 
essayez de forcer le papier d'elle. Elle se défendit un bon moment, mais finalement il 
sortit le papier de sa poche, le déchira en morceaux, ouvrit la porte du placard et dit: 
"Voilà, b ------- il y a l'honorable garçon que vous et votre wh ------- avez intimidé - 
mais c'est avec moi que vous devez le faire maintenant, Mais M. Bel a eu vent de cela
et l'a amené devant le tribunal le jour même où Bahrdt aurait dû se présenter très 
révérend à l'église. En bref, après de nombreuses tentatives de son pauvre père pour 
le sauver, il fut obligé d'envoyer sa robe et son bandeau et de quitter les 
lieux. Cependant, il était réconfortant de constater que Mme Godschusky et la jeune 
demoiselle ne s'en tiraient guère mieux. Ils ont tous deux été emprisonnés. Madame 
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G. est décédée quelque temps après une maladie grave. Les procès-verbaux rendent 
compte de manière très différente de l'ensemble, et en particulier de la bagarre; mais 
l'histoire de Bahrdt suffit. Mais M. Bel a eu vent de cela et l'a amené devant le 
tribunal le jour même où Bahrdt aurait dû se présenter très révérend à l'église. En 
bref, après de nombreuses tentatives de son pauvre père pour le sauver, il fut obligé 
d'envoyer sa robe et son bandeau et de quitter les lieux. Cependant, il était 
réconfortant de constater que Mme Godschusky et la jeune demoiselle ne s'en tiraient
guère mieux. Ils ont tous deux été emprisonnés. Madame G. est décédée quelque 
temps après une maladie grave. Les procès-verbaux rendent compte de manière très 
différente de l'ensemble, et en particulier de la bagarre; mais l'histoire de Bahrdt 
suffit. Cependant, il était réconfortant de constater que Mme Godschusky et la jeune 
demoiselle ne s'en tiraient guère mieux. Ils ont tous deux été emprisonnés. Madame 
G. est décédée quelque temps après une maladie grave. Les procès-verbaux rendent 
compte de manière très différente de l'ensemble, et en particulier de la bagarre; mais 
l'histoire de Bahrdt suffit. Cependant, il était réconfortant de constater que Mme 
Godschusky et la jeune demoiselle ne s'en tiraient guère mieux. Ils ont tous deux été 
emprisonnés. Madame G. est décédée quelque temps après une maladie grave. Les 
procès-verbaux rendent compte de manière très différente de l'ensemble, et en 
particulier de la bagarre; mais l'histoire de Bahrdt suffit.

 

Bahrdt dit que son père était sévère - mais reconnaît que son propre tempérament 
était précipité (pourquoi le tempérament de son père n'excuse-t-il pas quelque 
chose? Vibratiunculæ expliquera tout ou rien.) " C'est pourquoi (encore) je me suis 
parfois oublié .-- Un jour, j’ai posé un pistolet chargé sur la table et lui ai dit qu’il 
devrait le rencontrer s’il continuait ainsi. Mais je n’avais que dix-sept ans. "

 

Bien entendu, le Dr Bahrdt fut obligé de quitter les lieux. Ses amis, et en particulier 
Semler, un éminent écrivain théologique, qui avait formé une opinion très favorable 
de ses talents peu communs, étaient assidus dans leurs efforts pour obtenir un 
établissement pour lui. Mais sa haute opinion de lui-même, son caractère impétueux, 
précipitant et dominateur,
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et une habitude satirique amère à laquelle il s'était adonné librement dès le début de 
sa vie rendait leurs efforts très inefficaces.

 

Enfin, il a été professeur à Erlangen, puis à Erfurth et en 1771 à Giessen. Mais dans 
tous ces endroits, il n’a pas été plus tôt réglé qu’il a eu des différends avec ses 
collègues et avec l’église établie, étant un partisan acharné des innovations que l’on 
tentait de faire dans les doctrines du christianisme. Dans ses publications anonymes, 
il ne se fie pas uniquement à la discussion rationnelle, mais recourt au ridicule et à 
des anecdotes personnelles et se laisse aller aux sarcasmes les plus tranchants et à la 
fureur la plus grossière .-- Passionné par la convivialité, son revenu est insuffisant 
pour satisfaire la demande. et dès qu’il a constaté que les anecdotes et les calomnies 



procuraient toujours des lecteurs, il n’a jamais cessé d’écrire. Il avait une préparation 
et une activité merveilleuses et n'épargnait ni amis ni adversaires dans ses 
performances anonymes. Mais cela ne pouvait pas durer, et ses écrits théologiques 
déclarés étaient tels qu'ils ne pourraient pas être subis par un professeur de 
divinité. Les étudiants de Giessen ont été choqués par certaines de ses libertés. Après 
de nombreuses disputes dans les tribunaux de l'église, il était sur le point d'être 
licencié, lorsqu'il fut invité à Marschlins, en Suisse, pour superviser une académie. Il 
s'y rendit vers 1776 et forma le séminaire sur le modèle de la philanthropine de 
Basedow, ou académie de Dessau, dont j'ai déjà rendu compte. Il avait acquis une 
certaine célébrité et le plan était particulièrement adapté au goût de Bahrdt, car il le 
laissait libre d'introduire tout système d'opinions religieuses ou irréligieuses qui lui 
plaisait. Il résolut de se prévaloir de cette liberté et, bien que membre du clergé et 
docteur en théologie, il devancerait même Basedow, qui n'avait aucun ordre 
ecclésiastique pour le retenir. Mais il voulait la modération, la prudence et le principe 
de Basedow. À ce moment-là, il avait formé son opinion sur l’humanité en méditant 
sur les sentiments de son esprit. Sa théorie de la nature humaine était simple: "Les 
principales tendances de l'esprit humain sont, dit-il, trois - La liberté instinctive 
(Freyheitstriebe ) - activité instinctive ( Triebe fur Thatigkeit ) - et amour instinctif 
( Liebes triebe . ") Je ne souhaite pas le mal comprendre, mais je ne peux pas en 
donner une autre traduction .--" Si un homme est gêné dans l'exercice de l’une de ces 
tendances, il subit un préjudice - L’entreprise
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d’une bonne éducation est donc de nous apprendre comment ils doivent être 
appréciés au plus haut degré. "

 

Nous ne devons pas nous étonner bien que le docteur ait du mal à gérer la Cyclopédie
dans sa philanthropine de manière à donner satisfaction au quartier, habitué à des 
sentiments très différents .-- En conséquence, il trouva sa situation aussi inconfortable
Giessen. Dans l'une de ses dernières performances, il a déclaré "que les Grisons 
étaient un exemple frappant de l'immense importance de l'éducation. Ils ne 
connaissaient que leur artisanat et leur esprit était aussi grossier que leur personne". Il
s'est disputé avec eux tous et a été obligé de prendre la fuite après avoir menti 
quelque temps en arrestation.

 

Il est venu à Durkheim ou à Turkheim, où son père était ou avait été ministre. Ses 
talents littéraires étaient bien connus .-- Après quelque temps, il forma une 
association pour ériger et soutenir une philanthropine ou une maison de 
l'éducation. Un fonds important a été collecté et il a été autorisé à se rendre en 
Hollande et en Angleterre, à engager des élèves et à recevoir les recommandations 
appropriées. - À son retour, le plan a été exécuté. Le château ou la résidence du comte
Leining Hartzburgh à Heidesheim, doté de jardins, d’un parc et de tous les beaux 
logements, avait été aménagé pour ce dernier et fut consacré par une fête religieuse 
solennelle en 1778.



 

Mais ses vieux malheurs le poursuivaient. Il n'avait en effet pas de querelles avec ses 
collègues, mais ses publications déclarées devenaient de plus en plus odieuses - et 
lorsqu'une de ses pièces anonymes avait une grande durée, il ne pouvait pas étouffer 
sa vanité et dissimuler le nom de l'auteur .-- Parmi ces pièces, certains étaient même 
choqués par la décence. Il lui était indifférent de savoir s'il s'agissait d'un ami ou d'un 
ennemi qu'il abusait; et certains d'entre eux étaient si horriblement préjudiciables aux 
caractères des hommes les plus respectables de l'État, qu'il était continuellement sous 
la correction des tribunaux. Il y avait à peine un homme de lettres qui avait été dans 
sa compagnie et qui n'en souffrait pas. Car sa pratique constante était de faire de 
chaque nouveau pas qu’il franchissait vers l’athéisme une autre personne; et, chaque 
fois que le lecteur voit, au début d'un livre, une personne célébrée par l'auteur
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Pour son bon sens, son jugement profond, son raisonnement précis ou ses louanges 
pour ses actes d'amitié et de gentillesse envers lui-même, il peut être assuré qu'avant 
la fin du livre, cet homme convaincra le Dr Bahrdt lors d'une conversation privée que 
certaines doctrines, chéri et vénéré par tous les chrétiens, est une pratique de 
superstition knavish. Le Dr Bahrdt était si perdu face à tout sentiment de honte. Il a 
dit qu'il tenait ses propres opinions indépendantes de toute l'humanité et qu'il était 
indifférent quant à leurs louanges ou leurs reproches.

La vie licencieuse, très licencieuse de Bahrdt, était à l'origine de la plupart de ces 
énormités. Aucun revenu ne pourrait suffire, et il a écrit pour le pain. L'abominable 
façon dont la fabrication littéraire de l'Allemagne était conduite ne permettait pas 
d'empêcher la dispersion rapide de ses écrits sur toute l'Allemagne; et la foule peu 
raffinée et grossière du public était aussi vorace que la sensualité du docteur Bahrdt, 
qui se tenait vraiment dans la peau de l'épicurien. La conséquence de tout cela fut 
qu'il fut obligé de s'envoler de Heidesheim, laissant ses cautions à la philanthropine.à 
payer environ 14 000 dahlers, en plus de dettes sans nombre avec ses amis. Il a été 
emprisonné à Dienheim, mais a été libéré, je ne sais pas comment, et s'est installé à 
Halle. Là, il est tombé au poste de gardien d'une taverne et d'un billard, et sa maison 
est devenue la station balnéaire et le fléau des étudiants de l'Université. Il a donc été 
obligé de quitter la ville. Il avait en quelque sorte obtenu des fonds qui lui ont permis 
d’acheter un petit vignoble joliment situé dans le quartier. Il s’est équipé de tous les 
logements pouvant accueillir les étudiants et l’a appelé «Ruhe de Bahrdt» . Nous 
avons déjà vu les occupations du Dr B. dans ce Buen Retiro. Pouvons-nous 
l’appeler otium cum dignitate?Hélas non! Il n'avait pas vécu deux ans ici, animé et 
travaillant durement pour l'Union allemande, parfois sans un peu de pain - lorsqu'il a 
été envoyé en prison à Halle, puis à Magdeburgh, où il a été condamné à plus d'un an 
de prison. Il fut mis en liberté et rentra à Bahrd's Ruhe , non pas, hélas, pour vivre à 
l'aise, mais pour s'allonger sur un lit malade, où, après plus d'un an de souffrances 
augmentant sa peine, il mourut le 23 avril 1793, la plus misérable et la plus détestable
des victimes de la sensualité débridée.

 



Le récit de son cas est écrit par un ami, un Dr. Jung, qui prétend défendre sa mémoire 
et ses principes. La description médicale a fondu mon coeur, et je suis
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certains feraient pleurer son pire ennemi. Jung a répété à maintes reprises que l'affaire
n'était pas vénérienne - c'est ce qu'on appelle la maladie du vignoble - la maladie du 
mercure (il mourait d'une salivation indomptable) et pourtant, à travers toute sa 
narration, raconte des symptômes et des souffrances qui, en tant que médecin 
l'homme, il ne pouvait pas vouloir dire être pris dans un autre sens que celui d'effets 
de la vérole. Il voulait faire plaisir aux ennemis du pauvre Bahrdt, sachant qu'un tel 
homme ne pouvait pas avoir d'amis et ignorant lui-même ce que sont l'amitié et la 
bonté. Le destin de cette pauvre créature m'a affecté plus que tout ce que j'ai lu depuis
fort longtemps. Tous ses ennemis déclarés n’ont pas dit autant de mal de lui que son 
ami Pott, et un autre confiant, dont je ne me souviens plus du nom, qui a publié de 
son vivant un livre anonyme intituléBahrdt avec le front de fer - et ce camarade Jung, 
sous le masque absurde de l'amitié, exhibait la maudite carcasse d'un florin, comme 
un malfaiteur au Surgeons Hall. Tels étaient les fruits de l'Union allemande, de cette 
Illumination qui devait affiner le cœur de l'homme et porter à maturité les graines de 
la vertu indigène, qui sont choisies dans le cœur des autres hommes par la 
superstition et le despotisme. Nous ne voyons que trahison mutuelle et désertion de 
base.

 

Je ne me préoccupe pas de la perversion progressive des opinions morales et 
religieuses de M. Bahrdt. Mais il se voulait éclaireur et réformateur de l'humanité; et 
a affirmé que tous les méfaits de la vie provenaient du despotisme soutenu par la 
superstition. "En vain", dit-il, "nous nous plaignons de l'inefficacité de la religion. 
Toute religion positive est fondée sur l'injustice. Aucun prince n'a le droit de prescrire
ou de sanctionner un tel système. Il ne le ferait pas non plus, si les prêtres n'étaient 
pas les prêtres les piliers les plus fermes de sa tyrannie et la superstition les entraves 
les plus fortes pour ses sujets.Il n'ose plus montrer la religion telle qu'elle est, pure et 
sans souillure d'homme libre, lui enseignerait quels sont ses droits et qui sont ses 
oppresseurs,

 

Par conséquent, sans nous préoccuper de la vérité ou de la fausseté de sa religion de 
la nature et de l’assumer
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Un point incontestable, que le Dr. Bahrdt a vu dans cette pureté naturelle et si 
efficace, c’est sûrement une question très pertinente. sur le gros de l’humanité, qu’il 
sera prudent d’adopter le plan de l’Union allemande et de mettre fin immédiatement 
aux divisions qui malheureusement aliénent les esprits des chrétiens profès les uns 
des autres? la vie semble décider de la question.

 



Mais on dira que je n'ai relaté que très peu d'exemples de querelles de prêtres et de 
leurs partisans esclaves avec le Dr. Bahrdt. Observons-le dans sa conduite ordinaire, 
non pas en tant que champion et martyr de l'illumination, mais en tant que citoyen 
ordinaire, mari, père, ami, enseignant de jeunesse, membre du clergé.

 

Lorsque le Dr Bahrdt était ministre de paroisse et président d'un district ecclésiastique
inférieur, il avait le pouvoir de lever les censures de l'église d'une jeune femme qui 
était née un enfant bâtard. Par la violence, il l'a à nouveau réduite au même état et a 
échappé à la censure. La pauvre fille est morte de la fièvre avant que sa grossesse soit
bien avancée, voire documentée. Aussi, la nuit de la farce solennelle de consacrer sa 
philanthropine, soyez débaucher la servante, qui a porté des jumeaux et l'a livré pour 
le père. La chose, je suppose, n’a pas été prouvée judicieusement, sinon il aurait 
sûrement été déshonoré; mais cela a été rendu évident par la suite, par les lettres 
trouvées par Pott, lorsqu'il s'est engagé à écrire sa vie. Une série de ces lettres avait 
passé entre lui et un écuyer, qui a été employé par lui pour donner à la femme le petit 
salaire par lequel elle et les enfants ont été maintenus. Les remontées ont été faites 
quand l'argent n'a pas été avancé; et il y a particulièrement des lettres vers la fin de 
1779 qui montrent que Bahrdt a cessé de donner quoi que ce soit. Sur le___ de février 
1780, les enfants (âgés de trois ans) ont été emmenés dans la nuit et ont été retrouvés 
exposés, l'un à Ufstein et l'autre à Worms, à plusieurs kilomètres de là et presque 
morts de froid. Le premier a été trouvé, par ses gémissements, par un cordonnier
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dans un champ au bord de la route, vers six heures du matin; l’autre a été trouvée par 
deux filles entre les haies dans une allée, entre deux grosses pierres, après avoir 
pleuré. La pauvre mère a parcouru le pays à la recherche de ses bébés et, entendant 
ces récits, les a trouvés tous les deux et a emmené l'un d'eux à la maison; mais ne 
pouvant pas maintenir les deux, quand le commissaire de Bahrdt a refusé de 
contribuer, cela est resté avec la bonne femme qui l'avait pris.

 

Bahrdt s'est marié en 1772 alors qu'il était à Giessen; mais après avoir gaspillé la plus
grande partie de la petite fortune de sa femme par un ancien mari, il fut provoqué par 
la perte de 1000 florins (environ 110 florins) entre les mains de son frère, qui ne 
voulait pas la rembourser. Après cela, il l'a utilisée très malade et en a parlé très 
dédaigneusement dans son propre récit de sa vie, la traitant de mal fagot, jalouse et 
méprisable. Dans deux infâmes romans, il expose des personnages dans lesquels elle 
est représentée de la manière la plus cruelle; pourtant cette femme (peut-être pendant 
la lune de miel) fut attirée par lui un jour dans le bain, dans l'étang du jardin de la 
philanthropine à Heidesheim, et là, à la vue de tous les élèves, il (aussi déshabillé) 
jouet avec sa femme nue dans l'eau. Quand il était à Halle, il utilisa la pauvre femme 
extrêmement malade, gardant une maîtresse à la maison, et lui donnant tout le 
commandement de la famille, tandis que la femme et la fille étaient confinées dans 
une partie séparée de celle-ci. En prison à Magdeburgh, la trompette a vécu avec lui 
et lui a donné deux enfants. Il les a tous amenés chez lui quand il a été mis en 



liberté. Un tel usage barbare a finalement poussé la pauvre femme à le quitter et à 
vivre avec son frère. La fille est morte environ un an avant lui d'une overdose de 
Laudanum administrée par son père, pour lui permettre de dormir lorsqu'elle était 
malade de fièvre. Il a mis fin à sa vie misérable de la même manière, incapable, 
pauvre homme, de supporter sa détresse, sans le moindre scrupule ni chagrin pour sa 
conduite: et la dernière chose qu'il a faite a été de faire venir un libraire a publié 
quelques-unes de ses œuvres abominables) et recommande à sa protection, ainsi qu’à 
ses enfants, de ne pas penser à sa femme blessée.

 

Je terminerai mon récit de ce monstre débile par un exemple de la manière dont il 
utilise ses amis.
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Mon ami leur a prêché la religion naturelle pure, et était aimé par eux. Ses sermons 
étaient excellents et livrés avec l'énergie et la grâce locales, parce qu'ils venaient du 
cœur. J'ai eu une fois l'honneur de prêcher pour lui. Mais quelle différence - je me 
sentais effrayé - je craignais de parler trop hardiment, parce que je ne savais pas où 
j'étais, et je pensais parler à mes compatriotes accroupis. Mais la liberté de 
l'Angleterre ouvre tous les cœurs et les rend accessibles à la moralité. Je peux donner 
un exemple très remarquable. et me croyais parler à mes compatriotes 
accroupis. Mais la liberté de l'Angleterre ouvre tous les cœurs et les rend accessibles 
à la moralité. Je peux donner un exemple très remarquable. et me croyais parler à mes
compatriotes accroupis. Mais la liberté de l'Angleterre ouvre tous les cœurs et les 
rend accessibles à la moralité. Je peux donner un exemple très remarquable.

 

ils sortent le soir vêtus comme des princesses, dans des vêtements de location, qui 
leur sont confiés sans craindre de s'embarquer avec eux. Leur belle forme, leur belle 
peau et leurs cheveux brun foncé,
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leur poitrine gonflante si joliment soulignée par leur robe de soie noire, et surtout par 
la douceur de leurs manières, leur donne une impression favorable au plus haut 
degré. Ils offrent civilement leur bras et disent: "Ma chérie, veux-tu me donner un 
verre de vin?" Si vous ne leur donnez aucun encouragement, ils passent et ne causent 
pas plus de problèmes. Je suis allé à Covent Garden avec mon ami et, après avoir 
admiré les innombrables beautés que nous avons vues dans les piazzas, nous avons 
donné notre bras à trois filles très agréables et nous nous sommes immédiatement 
rendus dans un temple de la déesse Cythère, que l'on retrouve à chaque instant. 
deuxième porte de la ville, et ont été présentés dans un salon élégamment tapissé et 
meublé, et éclairé avec de la cire, avec tous les autres logements à la main. Mon ami 
a appelé pour une pinte de vin, et c'était toute la dépense, pour laquelle nous avons 
reçu tellement de civilité.pas un mot n'a été passé qui les aurait distingués des 
nonnes, ou qui n'était pas au plus haut degré, bien élevé et élégant. Nous nous 
sommes séparés dans la rue - et telle est la liberté de l'Angleterre, que mon ami ne 



courait pas le moindre risque de souffrir en son honneur ou dans son utilité. - Tel est 
l'effet de la liberté. "

 

Nous pouvons en être sûrs, le pauvre homme s’étonna s’il voyait son nom apparaître 
devant le public comme l’un des éclaireurs de l’Europe chrétienne. Il est vraiment un 
homme de valeur, au caractère le plus irréprochable, et savait que quelle que soit la 
protection de la liberté britannique, une telle conduite le ruinerait avec ses propres 
auditeurs et dans l'esprit de tous ses respectables compatriotes. Il a donc envoyé une 
justification de son comportement aux auteurs des principaux journaux et revues 
littéraires en Allemagne. La justification est complète et B. est reconnu coupable 
d'avoir raconté ce qu'il n'aurait pas pu voir . Il est intéressant de noter que la 
confirmation ne figurait pas dans le Monatschrift de Berlin, ni dans aucun des 
journaux qui font mention favorable des performances des Enlighteners.

 

"Ne pensez pas, lecteur indigné," dit Arbuthnot, "que la vie de cet homme est inutile 
pour les mortels". Cela montre sous un jour puissant la fausseté de toutes ses 
déclamations en faveur de sa religion naturelle tant louée, de sa gentillesse 
universelle et de son humanité.
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[paragraphe continue]Aucun homme du parti n'écrit avec une énergie plus persuasive et, bien 
que sa pétulance et son optimisme précipité le déçoivent fréquemment, aucun homme
n'a parfois mis en lumière tous les arguments de ces philosophes; pourtant on voit que
tout est faux et creux. C'est un vil hypocrite et le but réel de tous ses écrits est de 
gagner de l'argent en encourageant les tendances sensuelles de la nature humaine, 
même s'il voit et pense que l'achèvement du plan de l'Union allemande serait un 
événement plus destructeur et lamentable que tout ce qui peut être souligné dans les 
annales de la superstition. Je ne dirai pas que tous les partisans de l'Illumination sont 
des porcs de la chape d'Épicure comme ce misérable. Mais le lecteur doit reconnaître 
que, dans l’institution de Weishaupt, le même train d’indulgence sensuelle est 
appliqué dans son ensemble, et cette pureté de cœur et de vie ne fait pas partie de la 
moralité présentée comme la perfection de la nature humaine. L’abolition finale du 
christianisme est sans aucun doute l’un de ses objectifs - qu’il s’agisse d’une fin de 
leurs efforts ou d’un moyen d’atteindre un objectif encore plus important. La pureté 
de cœur est peut-être le trait le plus distinctif de la morale chrétienne. Le Dr. Bahrdt 
semble n'avoir eu aucune conception; et son institution, ainsi que ses écrits, le 
montrent comme un sensualiste très grossier. Mais son goût, bien que grossier, 
correspondait à ce que Weishaupt considérait comme une tendance dominante, par 
laquelle il avait la meilleure chance d’assurer la fidélité de ses sujets. Les désirs 
ardents, au-delà de nos moyens, étaient les conséquences naturelles de l’indulgence - 
et comme la pureté de la morale chrétienne l’empêchait,

 

Rien ne peut prouver plus distinctement la politique tordue des réformistes que 
cela. Il peut être considéré comme le ressort de toute leur machine. Leurs élèves 



devaient être conduits au moyen de leurs plus vils désirs, et le but de leurs chefs 
d'orchestre n'était pas de les informer, mais simplement de les guider; non pas à 
réformer, mais à gouverner le monde .-- Ils régneraient, bien qu'en enfer, plutôt que 
de servir au ciel .-- Dr. Bahrdt était un véritable apôtre de l'illuminatisme; et bien que 
son flambeau fût fabriqué avec les matériaux les plus grossiers, et "ne servit qu'à 
découvrir des images de malheur", le
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dans tous les coins, soulevant des centaines de vermines immondes et dirigeant leur 
vol vers la charogne pourrie où ils pourraient le mieux déposer leur poison et leurs 
œufs; dans les seins, à savoir, de la sensuelle et profligate, là pour infecter et éclater 
en une nouvelle et sale progéniture: et il est étonnant de voir quels nombres ont été 
ainsi déclenchés. Le schéma des sociétés de lecture avait pris prodigieusement et était
devenu une partie très rentable du commerce littéraire allemand. Les libraires et les 
écrivains ont vite compris son importance et ont agi de concert.

 

Je pourrais remplir un volume d'extraits des critiques publiées sur l' édit de 
religion, si souvent mentionné. Le catalogue de Leipzig pour un an en contenait 173. 
Bien qu'il ne concerne que les États de Prusse, ceux-ci apparaissent aux quatre coins 
de l'Allemagne; également en Hollande, en Flandre, en Hongrie, en Suisse, en 
Courlande et en Livonie. Cela montre que cela a été l'opération d'une bande associée, 
comme l'a laissé entendre au roi avec tant de pétulance de la part de Mirabeau. Il y 
avait (hors de tout doute) une telle combinaison parmi les innombrables gribouillis 
qui fournissaient les foires de Leipzig et de Francfort. Mirabeau appelle cela 
une Conjuration des Philosophes, une expression très claire pour lui-même, car les 
miriades de garreteers qui ont longtemps nourri la gueule assoiffée de Paris ("toujours
assoiffé de quelque chose de nouveau") se sont appelées philosophes et, comme les 
gangs de Saint-Gile, se sont entretenues dans une langue à part, pleine de morale , 
d’ énergie , de bienveillance, etc. & c. & c. inintelligible ou mal compris par d’autres 
hommes, et utilisé dans le but de tromperie. Alors que Mirabeau vivait aussi, ils 
formaient une Conjuration. Le 14 juillet 1790, la plus solennelle invocation de la 
présence divine jamais faite sur la face de cette terre met fin à la justesse de cette 
appellation; car il devint nécessaire (dans le progrès de l'illumination politique) de 
déclarer que les serments étaient un non-sens, car l'invoqué était une créature de 
l'imagination, et la grande fédération, comme le christianisme maçonnique de 
Weishaupt et Bahrdt, était déclarée mystères, être un mensonge. Mais si nous n'avons 
plus une Conjuration des Philosophes, nous avons un groupe de gribouillis qui s’est 
emparé de l’esprit du public grâce à la gestion des revues littéraires allemandes et qui 
a émis des sentiments licencieux en politique, en morale,
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et dans la religion, aussi familiers qu'aient été les articles de nouvelles 
ordinaires. Tous les écrits sceptiques de l’Angleterre réunis ne constitueront pas la 
moitié du nombre paru en Allemagne protestante au cours des douze ou quinze 
dernières années. Et, dans les Critiques sur l'édit, il est difficile de dire si l'infidélité 
ou la déloyauté occupe la plupart des pages.



 

À un tel degré, les Illuminati avaient porté ce point favori et important qu'ils 
obtenaient la direction même de ceux dont le bureau était d'empêcher. Il existe à 
Vienne, comme à Berlin, un bureau d’examen et d’octroi de licences pour les écrits 
avant que ceux-ci puissent suivre leur cours sur le marché. Ce bureau publie chaque 
année un index des livres interdits. Dans cet index sont inclus le compte-rendu des 
dernières opérations de Spartacus et Philo dans l'ordre des Illuminati , ainsi qu'une 
thèse sur Le renversement final de la maçonnerie libre , une performance tout à fait 
excellente, montrant la corruption progressive et la perversion finale de cette société à
un séminaire de sédition. Aussi le magazine viennois de littérature et d'art, qui 
contient de nombreux récits des interférences des Illuminati dans les troubles de 
l’Europe. Le censeur qui a provoqué cette interdiction était un Illuminatus , 
nommé Retzer . Il fait une défense très pitoyable et jésuitique, se montrant 
complètement versé dans toute la chicane des Illuminati et dévoué à leurs principes 
Infidel. (Voir Rel. Begebenh . 1795. p. 493.)

 

Deux représentations nous donnent beaucoup d’informations sur l’état des opinions 
morales et politiques en Allemagne à cette époque. L'un d'eux s'appelle Preuves d'une
combinaison cachée pour détruire la liberté de pensée et d'écriture en 
Allemagne . Ces preuves sont générales, tirées de nombreuses circonstances 
concordantes dans l'état de la littérature allemande. Ils convainquent les esprits mais 
sont trop abstraits pour impressionner les lecteurs ordinaires. L'autre est l' appel à 
mon paysCeci est beaucoup plus frappant et, dans chaque branche de la littérature, 
donne un compte rendu progressif des changements de sentiment, tous appuyés par la
preuve des livres eux-mêmes. L’auteur dit que c’est une contradiction passée que 
dans chaque espèce de composition littéraire dans laquelle il était possible, sans 
absurdité palpable, d’introduire des principes licencieux ou séditieux, il
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a été fait. De nombreux romans, romans, revues en Allemagne et dans d'autres 
pays, * sont écrits dans le but de faire l'éloge ou le reproche de certains sentiments, 
caractères et conduites. Le prince, le noble, est rendu despotique, oppressant, 
insensible ou ridicule - les pauvres et les hommes de talents sont malheureux et 
négligés - et ici et là un fictif Graf ou Baron devient une divinité, par philanthropie 
exprimée dans la charité romantique et la gentillesse, ou l'indifférence ostentatoire 
pour les petits honneurs qui sont si précieux aux yeux d'un Allemand .-- En bref, le 
système de Weishaupt et de Knigge est mis en vigueur avec vigueur. Dans ces deux 
représentations, et même dans un grand nombre d'autres pièces, je vois que 
l'influence de Nicholai est beaucoup commentée et considérée comme ayant eu la 
main dans toutes ces innovations.

 

Ainsi, je pense qu'il apparaît clairement que la suppression des Illuminati en Bavière 
et de l’Union de Brandenburgh n’était pas suffisante pour éliminer les maux qu’ils 
avaient causés. En novembre 1790, l'électeur de Bavière fut obligé de faire une 
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nouvelle proclamation, avertissant ses sujets de leurs machinations répétées, et 
enjoignant particulièrement les magistrats d'observer attentivement les assemblées 
des sociétés de lecture, qui se multipliaient dans ses États. Une proclamation similaire
a été faite et répétée par la régence de Hanovre, et c'est à cette occasion que 
Mauvillon a avoué impudemment les opinions les plus anarchiques. Mais Weishaupt 
et ses agents étaient toujours occupés et prospères. L'habitude de comploter s'était 
formée dans un système régulier. Les sociétés agissaient désormais partout, en secret, 
en correspondance avec des sociétés similaires situées dans des lieux lointains. Et 
ainsi un mode de coopération a été fourni aux mécontents, aux inquiets et aux sans 
principes de tous les lieux, sans même le problème des initiations formelles, et sans 
aucune apparence extérieure permettant de distinguer l'existence et les occupations 
des membres. L'Hydra avait déjà les dents en place et chacune grandissait, 
indépendamment des autres, et envoyait bientôt ses propres compensations .-- Dans 
tous les lieux où de telles pratiques secrètes se déroulaient,
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ne parviennent pas à apparaître des individus de zèle et d'activité plus communs, qui 
ont pris les devants, chacun dans son propre cercle. Cela donne une cohérence et une 
unité aux opérations des autres, et ceux-ci, encouragés par cette coopération, 
pourraient maintenant tenter des choses sur lesquelles ils ne se seraient autrement pas 
aventurés. Ce n’est que lorsque cet état de choses s’est établi que cette influence 
devient sensible pour le public. Philo, dans sa déclaration publique, laisse 
involontairement apparaître cela. Parlant des nombreuses petites sociétés dans 
lesquelles leurs principes ont été cultivés, il déclare: "nous commençons ainsi à être 
redoutables". Cela peut maintenant alarmer - mais il est maintenant trop tard. Le 
même germe germe maintenant à un autre endroit.

 

Je ne dois pas oublier de noter qu'à cette époque (1787 ou 1788), une invitation d'un 
baron ou d'un prince S ------, gouverneur de la forteresse néerlandaise H ------ avant 
les troubles en Hollande former une société pour la protection des princes.-- Le plan 
est exprimé en termes très énigmatiques, mais comme le montre clairement qu'il ne 
s'agit que d'un titre étrange, destiné à attirer l'attention du public; car l’association est 
du même genre séditieuse que tous ceux dont on a déjà parlé, à savoir. professant 
éclairer l'esprit des hommes et leur faisant imaginer que toutes leurs difficultés 
découlent de la superstition, qui les soumet à des prêtres inutiles et rusés; et par leur 
propre indolence et leur manque de patriotisme, qui les soumettent à la mauvaise 
administration des ministres. Le Souverain est censé être innocent, mais cypher, et 
chaque magistrat, qui n'est pas choisi par le peuple qui est sous lui, est considéré 
comme un despote et doit être lié les pieds et les mains .-- De nombreuses 
circonstances concourent pour prouver que le projecteur de ce plan insidieux est le 
Prince Salms, qui a fomenté avec tant d’assistance toutes les perturbations aux Pays-
Bas néerlandais et autrichiens. Avant cela, il avait mis à son service Zwack, le Cato 
des Illuminati. Le projet avait pris du retard lorsqu'il avait été découvert et supprimé 
par les États.

 



Zimmerman, qui avait été président des Illuminati à Manheim, a également joué un 
rôle très actif dans la propagation de leurs doctrines dans d’autres pays. Il a été 
employé comme missionnaire et a érigé des loges même à Rome - également à 
Neufchatel - et en Hongrie. Il a été fréquemment vu dans ce dernier endroit par un 
monsieur de ma connaissance, et
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Il a prêché de la manière la plus publique toutes les doctrines apparentes de 
l'Illuminatisme et a fait de nombreux prosélytes. Mais lorsqu'il fut découvert que 
leurs doctrines réelles et fondamentales différaient de celles qu'il avait professées 
pour attirer les prosélytes, Zimmerman quitta le pays à la hâte .-- Peu de temps après 
cela, il fut arrêté en Prusse pour harangues séditieuses - mais il s'est échappé et on 
n'en a plus entendu parler depuis .-- Lors de son séjour en Hongrie, il s'est vanté 
d'avoir érigé plus d'une centaine de loges dans différentes parties de l'Europe, dont 
certaines en Angleterre.

 

On peut difficilement douter que les Illuminati et d'autres sociétés cosmopolitiques 
cachées aient eu une influence sur la Révolution française ou au moins sur son 
accélération. - En lisant la correspondance secrète, j'ai toujours été surpris de ne 
trouver aucun rapport de la Révolution française. France, et quelque chose comme 
une hésitation à établir une mission là-bas; Je ne suis pas encore capable de 
l'expliquer à fond. Mais il est abondamment prouvé qu'ils se sont ingérés, à la fois 
pour s'y préparer de la même manière qu'en Allemagne et pour accélérer ses 
progrès. Quelques lettres dans le Brunswick Journal d'un certain Campe , inspecteur 
des séminaires d'éducation, homme de talents et Illuminatus, le mettre hors de tout 
doute. Il résidait à Paris lors de ses premiers mouvements et en rend compte 
minutieusement, déplorant leurs excès, en raison de leur imprudence et du risque de 
choquer la nation et de détruire ainsi le projet, tout en justifiant les motifs principes 
de Cosmo-politisme. La Vienna Zeitschrift, le Magazine de littérature et des beaux-
arts de 1790, ainsi que d'autres brochures de cette date, disent la même chose d'une 
manière plus claire. Je vais rassembler quelques passages de ce que j’ai rencontré, 
qui, je pense, montreront sans aucun doute possible que les Illuminati ont pris une 
part active à l’ensemble de la transaction et en ont vraisemblablement été les 
principaux responsables. Je vais fonder quelques observations qui donneront une 
vision plus claire de la question.

Notes de bas de page

162: * Il a prétendu impudemment que les papiers contenant le système et les 
doctrines de l'Illumination, lui étaient parvenus à Berlin, d'une main inconnue. Mais 
personne ne le croyait - c'était incompatible avec ce que l'on dit de lui dans la 
correspondance secrète. Il avait dit la même chose à propos de la traduction française 
des lettres sur la Constitution des États prussiens. Cinquante exemplaires ont été 
trouvés dans son entrepôt. Il a dit qu'ils avaient été envoyés de Strasbourg et qu'il n'en
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avait jamais vendu une .-- En supposant que ces deux affirmations soient vraies, il 
semble que Nicholai était considéré comme une main très appropriée pour disperser 
un tel poison.

162: † Nous en avons la preuve complète dans la correspondance privée. Philo, dans 
une de ses lettres, parle du changement graduel qui devait se produire dans l’esprit de
leurs élèves, du christianisme au déisme, et déclare: "Nicholai m’informe que même 
le pieux Zollikofer est maintenant convaincu qu’il conviendrait de mettre en place 
une église déiste à Berlin ". C'est en vain que Nicholai dit que sa connaissance p. 163de 
l'Ordre n'était que de ce que Weishaupt avait publié; car Philon dit que ce système 
corrigé n'y avait pas été introduit lorsqu'il l'a quitté en 1784. Mais Nicholai ne mérite 
aucun crédit - il est l'un des exemples les plus scandaleux du fonctionnement des 
principes de Weishaupt. Il fit entrer dans les loges des francs-maçons et des 
Rosycrucians, simplement pour jouer le rôle déshonorant d'un espion, et il révéla 
leurs secrets autant qu'il le pouvait. Dans l’annexe du septième volume de son 
voyage, il déclamait contre les maçons templiers, les rosycruciens et les jésuites, pour
leur aveuglement soumission aux supérieurs inconnus, leurs superstitions, leurs 
prêtrises et leurs principes fondamentaux - et pourtant, cela faisait cinq ans une 
société dans laquelle tout cela a été porté à la plus grande hauteur. Il reste fidèle aux 
Illuminati seuls, parce qu'ils avaient le même objet en vue avec lui-même et ses 
associés athées. Sa défense du protestantisme est un tricheur; et peut-être peut-il être 
considéré comme un ennemi tout aussi formidable que Weishaupt lui-même. C'est la 
raison pour laquelle il occupe tellement de pages.

173: * Ceci est une œuvre très curieuse et amusante, et si l'affaire avait été mieux 
connue dans ce pays, elle aurait été un bien meilleur antidote contre les effets néfastes
de cette association que tout ce que je peux donner au public, étant écrit avec 
beaucoup de perspicacité et de connaissance de l'esprit humain, et agréablement 
diversifié avec une anecdote et une exposition ironique de la sagesse et de la 
philanthropie touchées du Fondateur et de ses coadjuteurs. Si le récit imparfait et 
décousu actuel intéresse le public, je ne doute pas que la traduction de ce roman et 
quelques autres représentations fantaisistes sur les sujets seront lues avec 
divertissement et profit.

174: *     Über AUFFKLARUNG and deren Befŏrderungs-Mittel . La seule traduction 
correcte de ce mot serait: éclaircir ou éclairer . L'instruction semble être le seul mot 
qui se rapproche le plus du sens exact de Auffklarung , mais n'est pas synonyme.

179: * Walther est un libraire éminent qui exerce l’édition dans une large mesure, à 
Leipzig et ailleurs. Il a été l'éditeur des attaques les plus virulentes contre l'édit du roi 
de Prusse sur la religion et a eu beaucoup de problèmes avec le commentaire de Pott 
mentionné ci-dessus. Il publie également de nombreux écrits sceptiques et licencieux 
qui ont tant perturbé la paix en Allemagne.

180: * Je trouve que c'est faux et que le livre est un travail commun.

204: * Un plan adopté au cours de ces quelques années dans notre pays et qui, s’il est 
poursuivi avec la même industrie que celle avec laquelle il a été créé, rendra bientôt à
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nos bibliothèques en circulation tant de pépinières de sédition et d’impiété. (Voir 
Voyages en Allemagne par Este.)
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 CHAPITRE 4

La révolution française.

Au cours de ces dissensions et de ces mécontentements, et de cette fermentation 
générale de l’esprit public en Allemagne, les événements politiques en France ont 
permis un exercice et une pleine marge de manœuvre pour le fonctionnement de cet 
esprit de révolte qui avait longtemps grondé en secret aux différents habitants de ce 
grand empire. Les opinions et les sentiments cosmo-politiques et sceptiques tant 
cultivés dans toutes les loges des Philalèthes avaient été à ce jour proférés 
ouvertement par beaucoup de sages de France et habilement mêlés à leur œconomie 
statistique. Les nombreuses contestations entre le roi et le Parlement de Paris sur 
l'enregistrement de ses édits ont donné lieu à de nombreuses discussions et ont permis
au public de se familiariser avec des sujets totalement inappropriés à la monarchie 
absolue de France.

 

Cette connaissance des attentes naturelles du sujet, et l’opportunité d’une attention 
franche du gouvernement à ces attentes, et une vision de la législation et du 
gouvernement fondée sur une interprétation très libérale de toutes ces choses, ont été 
prodigieusement promues par le téméraire ingérence de la France dans le conflit entre
la Grande-Bretagne et ses colonies. Dans cette tentative de ruiner la Grande-
Bretagne, même la cour de France fut obligée de prêcher les doctrines de la liberté et 
de tenter sa chance pour que les Français consentent à être les seuls esclaves. Mais 
leurs officiers et soldats qui reviennent d'Amérique, importent les principes 
américains et trouvent dans chaque entreprise des auditeurs qui écoutent avec 
ravissement et regret leur fascinant récit de l'indépendance américaine. Pendant la 
guerre, le ministre,
p. 208

des Américains a été applaudi comme une noble lutte pour la liberté des autochtones. 
Tous ont souhaité goûter à cette liberté et à cette égalité qu’ils ont été autorisés à 
applaudir sur la scène; mais dès qu'ils sont sortis du théâtre dans la rue, ils se sont 
retrouvés sous toutes leurs anciennes contraintes. Le doux charme avait pénétré leurs 
cœurs, et tout le luxe de la France était devenu aussi ennuyeux que la vie ordinaire 
d’une fille aimée lorsqu’elle déposait son roman.

 

Dans cet état d'esprit irritable, une étincelle suffisait pour allumer une flamme. Pour 
importer cette délicate délicatesse de la croissance américaine, la France a dépensé 
plusieurs millions de dollars et s'est endormie dans les dettes. La folle prodigalité de 
la famille royale et de la cour avait vidé le trésor et prévenu chaque livre du 
revenu. Les décrets relatifs à de nouvelles taxes et à des emprunts forcés étaient 
extrêmement importuns et oppressants.



 

Les avocats au parlementn'avait rien à voir avec les affaires de l'État, n'étant guère 
plus qu'un avocat à la plus haute cour de justice; et la plus haute revendication des 
présidents de cette cour était d'être une sorte de conseiller humble auprès du roi dans 
les affaires communes. C'était une très étrange contradiction dans cette nation 
ingénieuse de permettre à de telles personnes de toucher à ces sujets d'État. En effet, 
le roi de France était un monarque absolu, et les sujets étaient des esclaves. C’est le 
résultat de toutes leurs recherches douloureuses, même si des traces de justice 
naturelle et de liberté se retrouvent dans leurs archives. On ne peut pas en trouver 
autant dans leur histoire qu'un récit tolérable de la manière dont la nation est réunie 
pour apprendre du peuple comment ses chaînes satisferaient le mieux ses 
fantaisies. Mais tout cela était contre nature, et il était nécessaire que cela prenne fin, 
la première fois que le monarque avait avoué qu'il ne pouvait tout faire, à moins de 
lui avoir remis les outils. Alors que les choses se rapprochaient progressivement mais
rapidement de cette condition, l’ingérence impertinente (pour un Français sujet du 
Grand Monarque,faut le penser) des avocats du Parlement de Paris était populaire au 
plus haut degré; et il faut avouer qu'en général, c'était patriotique, même s'il était 
contraire à la constitution.
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[paragraphe continue]Ils se sont sentis plaidant pour la cause de l'humanité et de la justice 
naturelle. Cela encouragerait les hommes honnêtes et dignes à dire la vérité, même 
s'ils n'étaient pas les bienvenus à la cour. En général, il faut également reconnaître 
qu’ils ont parlé avec prudence et à l’égard des pouvoirs souverains: ils ont souvent eu
le plaisir d’être un moyen d’alléger le fardeau de la population. Le Parlement de Paris
était ainsi considéré comme une sorte de médiateur entre le roi et ses sujets; et 
comme les avocats l'ont vu, ils se sont naturellement élevés, à leur avis, bien au-
dessus du rang où la constitution de leur gouvernement les avait placés. Car il faut 
toujours garder à l'esprit que la robe n'a jamais été considérée comme la robe d'un 
noble, alors que la soutane l'était. Un avocat n'était tout simplement pas un roturier; et
bien que nous puissions difficilement concevoir une profession plus véritablement 
honorable que la justice distributive, aucune compétence plus agréable pour un esprit 
rationnel que celle de la morale pratique que nous considérons, en théorie, comme la 
lumière par laquelle elles sont toujours exercées; et bien que même la constitution 
artificielle de la France fût longtemps obligée de se plier aux diktats de la nature et de
l'humanité, et de conférer noblesse, et même titre, à ceux des professeurs de droit 
interne qui, par leur habileté et leur caractère honorable Aux premières fonctions de 
leur profession, la Noblesse de la Robe n’a jamais pu s’intégrer à la Noblesse du 
Sang, ni même à la Noblesse de l’Epée. Les descendants d'un marquis de la Robe ne 
pourraient jamais atteindre certaines dignités dans l'église et à la cour. Les avocats du 
parlement ont ressenti cela, et smarted sous l'exclusion des honneurs de la cour; et 
bien qu'ils aient courageusement recherché la noblesse possible, ils ont rarement omis
de saisir l'occasion qui leur était offerte de dénoncer l'arrogance de la Noblesse et la 
domination du tribunal. Cela augmenta leur popularité et, dans la situation actuelle 
des choses, certains de soutien, ils allèrent au-delà de leurs limites prudentes 



antérieures et les introduisirent dans leurs plaidoiries, en particulier dans leurs rappels
communs contre l'enregistrement des édits, toute la moralité wiredrawn, et la 
jurisprudence cosmo-politique, qu'ils ont si souvent répétée dans les Loges, et qui a 
récemment été prêchée ouvertement par les économistes et les philosophes. ils ont 
rarement omis de saisir l'occasion qui leur était offerte de dénoncer l'arrogance de la 
Noblesse et la domination du tribunal au cours de leur jeune pratique. Cela augmenta 
leur popularité et, dans la situation actuelle des choses, certains de soutien, ils allèrent
au-delà de leurs limites prudentes antérieures et les introduisirent dans leurs 
plaidoiries, en particulier dans leurs rappels communs contre l'enregistrement des 
édits, toute la moralité wiredrawn, et la jurisprudence cosmo-politique, qu'ils ont si 
souvent répétée dans les Loges, et qui a récemment été prêchée ouvertement par les 
économistes et les philosophes. ils ont rarement omis de saisir l'occasion qui leur était
offerte de dénoncer l'arrogance de la Noblesse et la domination du tribunal au cours 
de leur jeune pratique. Cela augmenta leur popularité et, dans la situation actuelle des
choses, certains de soutien, ils allèrent au-delà de leurs limites prudentes antérieures 
et les introduisirent dans leurs plaidoiries, en particulier dans leurs rappels communs 
contre l'enregistrement des édits, toute la moralité wiredrawn, et la jurisprudence 
cosmo-politique, qu'ils ont si souvent répétée dans les Loges, et qui a récemment été 
prêchée ouvertement par les économistes et les philosophes.
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Un signal a été donné à la nation pour s'engager "en masse" dans les discussions 
politiques. Les notablesont été appelés à venir et conseiller le roi; et les points ont été 
mis devant eux, dans lequel Sa Majesté (infaillible jusqu'à présent) a reconnu son 
ignorance ou ses doutes. Mais qui étaient les notables? Étaient-ils plus au courant que
le roi ou avaient-ils moins besoin d'instruction? La nation pensait autrement; non, le 
tribunal pensait autrement; car, dans certaines proclamations royales de cette 
occasion, des hommes de lettres ont été invités à donner leurs conseils et à donner les 
informations que leurs lectures et leurs expériences devraient suggérer sur le meilleur
moyen de convoquer les États généraux et de mener leurs délibérations. . Lorsqu'un 
ministre sollicite ainsi des conseils du monde entier sur la manière de gouverner, il 
déclare assurément sa propre incapacité et dit aux gens qu'ils doivent désormais se 
gouverner eux-mêmes. Cela a cependant été fait, et le ministre, Neckar,son avis, à 
déposer sur la table du conseil avec le reste. Sur ce signal, les avocats ont afflué de 
chaque mansarde et la presse a gémi avec des conseils sous toutes les formes. De 
lourds volumes ont été écrits pour l'évêque ou le duc; un beau 8vo pour 
l' officier remarquable de dix-huit; brochures et draps individuels pour les chaises 
longues du Palais Royal . La fermentation était étonnante, mais ce n’était rien de plus
que ce à quoi on aurait pu s’attendre de la part de la nation la plus cultivée, la plus 
ingénieuse et la moins timide de la planète. Tous ont écrit et tous ont lu. Ne se 
contente pas de produire tous les fruits que l'illumination de ces beaux jours de la 
raison avait portés en si grande abondance dans les conservatoires des Philalètheset 
qui avaient été rassemblées dans les écrits de Voltaire, Diderot, Rousseau, Raynal, 
etc. les conseillers patriotiques des notables avaient saccagé tous les écrits des siècles 
passés. Ils ont découvert que la France avait toujours été libre! On aurait pu croire 
qu'ils avaient voyagé avec sir John Mandeville dans ce pays où même les discours 



des temps anciens avaient été figés et en train de fondre sous le rayon du soleil de la 
raison. Pour beaucoup de ces essais, ils étaient aussi incongrus et mal-à-propos que 
les phrases cassées enregistrées par M. Addison dans le Spectator. Un monsieur qui 
était à Paris à cette époque, une personne de grand jugement et bien informé en tout 
ce qui concerne la constitution et la condition actuelle de son
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pays, m’a assuré que cette invitation, suivie du mémorial de M. Neckar, fonctionnait 
comme un choc électrique. En quatre ou cinq jours, l'apparition de Paris a été 
complètement changée. Partout où on voyait des foules fixant des papiers collés sur 
les murs - se divisant en petites parties - se promenant dans les rues dans une 
conversation enthousiaste - se dirigeant vers des cafés -, la conversation dans toutes 
les entreprises tournait à la politique seule; et dans toutes ces conversations, un 
nouveau vocabulaire, où chaque mot sur deux était Moralité, Philanthropie, 
Tolérance, Liberté et Égalisation de la propriété. Même à ce débutDes personnes de 
l’époque ont été écoutées sans censure, ni même surprise, affirmant qu’il était insensé
de penser à réformer leur gouvernement et qu’il devait être complètement 
changé. Bref, en un mois, l'esprit de licence et la rage de l'innovation avaient 
complètement envahi l'esprit des parisiens. La preuve la plus frappante à cet égard est
le destin inattendu du Parlement. Il s’est réuni plus tôt que d’habitude et, pour mieux 
faire connaître ses efforts patriotiques et pour garantir la reconnaissance du peuple, il 
a publié un arrêt sur l’état actuel de la nation, qui contient un certain nombre de 
résolutions sur les différents points principaux de la politique nationale. liberté. Il y a 
quelques mois, ils auraient été accueillis avec joie comme la Magna Charta de la 
liberté et contiendraient en réalité tout ce qu'un peuple sage devrait désirer; mais 
parce que le Parlement avait depuis quelque temps déjà exprimé son opinion en tant 
que conseil constitutionnel de la Couronne, que les États devaient être convoqués sur 
les principes de leur dernière réunion en 1614, qui préservait les distinctions de rang, 
tous leurs services passés furent oubliés ... tous leurs durs combats avec l'ancien 
gouvernement, leur courage indomptable et leur persévérance, qui ne se terminaient 
que par leur chute, étaient tous oubliés; et ces membres distingués dont le zèle et les 
souffrances les ont classés parmi les héros et les martyrs du patriotisme les plus 
renommés, étaient maintenant considérés comme les outils méprisables de 
l'aristocratie. Le Parlement se préparait maintenant, dans un ciel troublé, à ne plus se 
lever. que les États soient convoqués sur les principes de leur dernière réunion en 
1614, qui conservait les distinctions de rang, que tous leurs services passés fussent 
oubliés - toute leur dure lutte contre l’ancienne administration, ainsi que leur courage 
et leur persévérance incontrôlables avec leur chute, tous ont été oubliés; et ces 
membres distingués dont le zèle et les souffrances les ont classés parmi les héros et 
les martyrs du patriotisme les plus renommés, étaient maintenant considérés comme 
les outils méprisables de l'aristocratie. Le Parlement se préparait maintenant, dans un 
ciel troublé, à ne plus se lever. que les États soient convoqués sur les principes de leur
dernière réunion en 1614, qui conservait les distinctions de rang, que tous leurs 
services passés fussent oubliés - toute leur dure lutte contre l’ancienne administration,
ainsi que leur courage et leur persévérance incontrôlables avec leur chute, tous ont été
oubliés; et ces membres distingués dont le zèle et les souffrances les ont classés 

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/errata.htm#14


parmi les héros et les martyrs du patriotisme les plus renommés, étaient maintenant 
considérés comme les outils méprisables de l'aristocratie. Le Parlement se préparait 
maintenant, dans un ciel troublé, à ne plus se lever. et ces membres distingués dont le 
zèle et les souffrances les ont classés parmi les héros et les martyrs du patriotisme les 
plus renommés, étaient maintenant considérés comme les outils méprisables de 
l'aristocratie. Le Parlement se préparait maintenant, dans un ciel troublé, à ne plus se 
lever. et ces membres distingués dont le zèle et les souffrances les ont classés parmi 
les héros et les martyrs du patriotisme les plus renommés, étaient maintenant 
considérés comme les outils méprisables de l'aristocratie. Le Parlement se préparait 
maintenant, dans un ciel troublé, à ne plus se lever.

 

Parmi tous les avocats du Parlement de Paris, M. Duval, fils d'un avocat dans la 
même cour, s'est distingué sous le nom de Despresmenil pour avoir exposé les 
doctrines enchanteresses de Liberté et de l'Égalité. Il était membre d'une loge 
des Amis 
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[paragraphe continue]Réunis à Paris, appelés le Contrat Social , et de la Loge des Chevaliers 
Bienfaisantsà Lyon. Sa réputation d'avocat avait été prodigieusement accrue à cette 
époque par la gestion d'une cause dans laquelle le descendant de l'infortuné général 
Lally, après avoir obtenu la restauration des honneurs de famille, s'efforçait de 
récupérer certains des domaines. M. Lally Tollendahl s'était même formé à la 
profession et avait plaidé sa propre cause avec des capacités étonnantes. Mais 
Despresmenil avait des liens étroits avec la famille qui était en possession des 
domaines et s’y opposait avec des pouvoirs égaux et davantage d’adresse. Il était du 
côté qui convenait le mieux à ses sujets de déclamation préférés et ses plaidoiries 
attirent beaucoup l'attention, à Paris et dans certains parlements de province. Je 
mentionne ces choses avec un certain intérêt, car c’était le début de cette rivalité 
marquée entre Lally Tollendahl et Despresmenil, qui a fait une telle figure dans les 
journaux de l’Assemblée nationale. Cela s'est terminé fatalement pour les deux. Lally
Tollendahl fut obligé de quitter l'Assemblée lorsqu'il la vit résolue à la destruction de 
la monarchie et de tout ordre civil et à émigrer de son pays avec la perte de tous ses 
biens et à subsister grâce à la bonté de l'Angleterre . Despresmenil a atteint son mérite
de popularité en découvrant le plan secret de la Cour visant à établir le et enfin 
d'émigrer de son pays avec la perte de tous ses biens et de subsister grâce à la bonté 
de l'Angleterre. Despresmenil a atteint son mérite de popularité en découvrant le plan 
secret de la Cour visant à établir le et enfin d'émigrer de son pays avec la perte de 
tous ses biens et de subsister grâce à la bonté de l'Angleterre. Despresmenil a atteint 
son mérite de popularité en découvrant le plan secret de la Cour visant à établir 
leCour plénière et toujours après cela prenait la tête de toutes les mesures énergiques 
du Parlement de Paris, qui outrepassait maintenant toutes les limites de la modération
ou de la bienséance, dans l’espoir de conserver son influence après s’être rendu 
impuissant par un coup sans défense. Despresmenil fut le premier martyr de cette 
Liberté et de l'Égalité qu'il prêchait hardiment maintenant, s'étant volontairement 
livré prisonnier à l'officier envoyé pour l'exiger du Parlement. Il était aussi un martyr 



de tout ce qui restait de l'ombre même de la liberté après la Révolution, guillotiné par 
Robespierre.

 

J'ai déjà mentionné les intrigues du comte Mirabeau à la Cour de Berlin, ainsi que sa 
préface séditieuse et ses notes sur les lettres anonymes sur les droits des États 
prussiens. Il a également publié, à Berlin, un Essai sur la Secte des Illuminés , l’une 
des représentations les plus étranges et les plus impudentes jamais apparues. Il y 
décrit
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une secte existant en Allemagne, appelée le Illuminated, et dit qu'ils sont les 
fanatiques les plus absurdes et les plus grossiers imaginables, en guerre avec toutes 
les apparences de la Raison et en maintenant les superstitions les plus ridicules. Il en 
rend compte, ainsi que de leurs rituels, cérémonies, etc. comme s'il les avait tous 
vus. Sa secte est un mélange confus de superstitions chrétiennes, de non-sens de 
Rosycrucian et de tout ce qui peut susciter le mépris et la haine. Mais aucune société 
de ce genre n’a jamais existé, et Mirabeau s’est confié à son propre pouvoir de 
tromperie pour écarter de l’observation ceux qu’il était connu d’Illuminati et pour 
empêcher les dirigeants de s’occuper de leurs véritables machinations, au moyen de 
cet Ignis fatuus de son propre cerveau. Il savait parfaitement que les Illuminati étaient
d'un timbre diamétralement opposé; car il avait été illuminé par Mauvillon bien 
avant., Il a gagné son point dans une certaine mesure,Obscuranten , et rejoint 
Mirabeau en plaçant sur la liste des Obscuranten plusieurs personnes qu’ils 
souhaitaient rendre ridicules.

 

Mirabeau n'était pas plus mécontent de la Cour de Berlin pour le peu d'estime dont il 
avait témoigné pour ses talents éminents que de sa propre Cour, ou plutôt du ministre 
Calonne, qui l'avait envoyé là-bas. Calonne avait été très mécontent de sa conduite à 
Berlin, où sa vanité et ses projets privés l'avaient fait agir d'une manière presque 
contraire aux objectifs de sa mission. Mirabeau était donc furieux contre le ministre 
et publia un pamphlet dans lequel son célèbre mémorial sur l'état de la nation et les 
moyens de le soulager fut traité avec la plus extrême sévérité des reproches; et dans 
cette lutte, son esprit a été façonné jusqu'à cette vive opposition qu'il a toujours 
maintenue. Pour être remarqué et mener étaient ses seuls objets - et il trouva que 
prendre parti pour le mécontent était le meilleur terrain pour son éloquence et son 
ambition inquiète .-- Pourtant, aucun homme n'était plus dévoué aux principes d'une 
cour que le comte Mirabeau, à condition qu'il eu une part dans l'administration; et il 
l'aurait obtenu, si quelque chose de modéré l'aurait satisfait - mais il ne pensait que 
digne de lui, à part un lieu de confiance active et un haut département. Pour de tels 
offices, tous le savaient totalement inapte. Il voulait savoir et un haut 
département. Pour de tels offices, tous le savaient totalement inapte. Il voulait 
savoir et un haut département. Pour de tels offices, tous le savaient totalement 
inapte. Il voulait savoir
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de grandes choses, et a été appris que dans le détail animé de l'intrigue, et à tout 
moment serait tout sacrifier pour avoir l'occasion d'exercer sa brillante éloquence, et 
s'adonner à sa passion pour la satire et le reproche .-- Le plus grand obstacle à son 
avancement était la valeur abjecte de son caractère. Ce que nous appelons 
habituellement profligacy, à savoir. la débauche, le jeu, l'impiété et toute sorte de 
sensualité ne suffisaient pas - il était dépourvu de pudeur dans ses vices - des tours 
qui déshonoreraient un voleur, ne s'embarrassaient jamais pour subvenir à ses besoins
- Par exemple - -Son père et sa mère ont eu un processus de séparation - Mirabeau 
venait d'être libéré de prison pour un délit flagrant et avait besoin d'argent - Il s'est 
adressé à son père, l'a accompagné dans des invectives contre sa mère et 100 guinées,
écrit son père ' Mémorial de la cour .-- Il s'est ensuite adressé à sa mère et, par une 
conduite similaire, a reçu la même somme d'elle - et les deux mémoriaux ont été 
présentés. Boire était le seul vice auquel il ne se laissait pas aller - sa constitution 
épuisée ne le permettait pas. Son frère le vicomte, au contraire, était susceptible de 
dépasser dans la joie. Un jour, le comte lui dit: "Comment peux-tu, Frère, t'exposer 
ainsi?" Dit le vicomte, comme vous êtes insatiable, la nature vous a donné tous les 
vices, et ne m'ayant laissé que celui-là, vous m'en voulez. Alors que les élections se 
préparaient pour les États généraux, il s’offrit à Aix un candidat selon son propre 
ordre. Mais il était tellement horrifié de la Noblesse qu’ils ne le rejetèrent pas, mais le
chassèrent même de leurs réunions. Cet affront régla ses mesures et il décida de les 
ruiner.

 

De ce récit de Mirabeau, on peut facilement prédire l’utilisation qu’il ferait de 
l’illumination qu’il avait reçue en Allemagne. Ses grandes vérités et sa morale juste 
semblent avoir eu les mêmes effets dans son esprit que dans celui de Weishaupt ou de
Bahrdt.

 

En 1786, Mirabeau, conjointement avec le
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[Le paragraphe continue] Leduc de Lauzun et l'abbé du Périgord, ensuite évêque d'Autun (l'homme 
si bouffi lors des assemblées nationales comme modèle le plus brillant de l'humanité) 
ont réformé une Loge de Philalèthes à Paris, qui s'est réunie au Collège Jacobin ou au
Couvent. C'était un des Amis Reunis , qui s'était maintenant débarrassé de tout le 
mysticisme insignifiant de la secte. Cela devenait gênant et prenait le temps qui serait
bien mieux employé par les Chevaliers du Soleil.et d’autres défenseurs encore plus 
raffinés de la raison et de la citoyenneté universelle. Mirabeau lui avait transmis une 
partie de cette Illumination qui l'avait rayonné lorsqu'il était à Berlin. En 1788, lui et 
l'abbé étaient les gardiens de la loge. Ils ont constaté qu'ils n'avaient pas acquis toute 
la dextérité de gestion qu'il pensait être pratiquée par ses frères en Allemagne, pour 
maintenir leurs liens et entretenir leur correspondance. Une lettre a donc été envoyée 
de cette loge, signée par ces deux messieurs, aux frères d’Allemagne, leur demandant
assistance et instruction. Au cours de cette année et au cours de la séance des 



nobles, les Illuminati allemands ont envoyé une délégation pour saisir cette occasion 
glorieuse de mener à bien leur plan avec le plus grand éclat.

 

Rien ne peut plus démontrer de manière plus convaincante les premières intentions 
d’un parti, et c’est un grand parti, de renverser complètement la constitution en 
France et de planter une démocratie ou une oligarchie sur ses ruines. Les Illuminati 
n'avaient pas d'autre objet. Ils comptaient tous les usurpateurs et les tyrans des princes
et tous les ordres privilégiés comme leurs complices. Ils avaient l’intention d’établir 
un gouvernement de moralité, comme ils l’appelaient ( Sittenregiment) où les talents 
et le caractère (à évaluer selon leur propre échelle et par eux-mêmes) devraient à eux 
seuls conduire à la préférence. Ils visaient à abolir les lois qui protégeaient les biens 
accumulés par des industries prospères et qui fonctionnaient depuis longtemps, et à 
empêcher pour l'avenir une telle accumulation. Ils avaient l’intention d’établir la 
liberté et l’égalité universelles, les droits imprescriptibles de l’homme (du moins, ils 
prétendaient tout cela à ceux qui n’étaient ni des mages, ni des régentes). et même de 
rompre les liens de la vie domestique, en détruisant la vénération pour les vœux 
matrimoniaux et en retirant l'éducation des enfants des mains des parents. C'était 
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tout ce que les Illuminati pouvaient enseigner , et C'ÉTAIT PRÉCISEMENT CE QUE 

LA FRANCE A FAIT .

 

Je ne peux pas continuer dans la narration sans souiller la page avec le nom détesté 
d' Orléans, souillé de tout ce qui peut dégrader ou déshonorer la nature humaine. Il 
voulait seulement Illumination, pour lui montrer dans un système toutes les opinions, 
dispositions et principes qui remplissaient son propre cœur méchant. Cet être 
méprisable a été illuminé par Mirabeau et s'est révélé le disciple le plus zélé de 
l'Ordre. Dans son serment d'allégeance, il déclare: "Que les intérêts et l'objet de 
l'Ordre soient au-dessus de toutes les autres relations, et qu'il le servira avec son 
honneur, sa fortune et son sang." - Il a a gardé sa parole et les a tous sacrifiés - et il a 
été traité dans le véritable esprit de l'Ordre - utilisé comme un simple outil, trompé et 
ruiné .-- Car je dois maintenant ajouter que les Français ont emprunté aux Illuminati 
une maxime, inédite dans toute autre association de banditti, à savoir. celui de se 
tromper. Comme les gérants possédaient l'unique possession des mystères supérieurs 
et guidaient les autres par des principes qu'ils considéraient faux et qu'ils utilisaient 
uniquement pour obtenir la coopération des frères inférieurs, Mirabeau, Sieyes, 
Pethion et d’autres, dirigèrent d’abord le duc d’Orléans par sa mauvaise ambition et 
son espoir d’obtenir la couronne qu’ils avaient l’intention de briser en morceaux, de 
pouvoir tirer parti de son immense fortune et de son influence sur les milliers de ses 
sycophants dépendants, qui mangeaient son pain et se laissaient aller à ses gros 
appétits. Bien que nous le trouvions très vite en train de jouer le rôle de Pethion et 
d'autres conduisirent d'abord le duc d'Orléans par sa mauvaise ambition et l'espoir 
d'obtenir cette couronne qu'ils entendaient briser en morceaux, afin qu'ils puissent 
utiliser son immense fortune et son influence sur des milliers de personnes. de ses 
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dépendants sycophants, qui mangeaient son pain et se laissaient aller à ses gros 
appétits. Bien que nous le trouvions très vite en train de jouer le rôle de Pethion et 
d'autres conduisirent d'abord le duc d'Orléans par sa mauvaise ambition et l'espoir 
d'obtenir cette couronne qu'ils entendaient briser en morceaux, afin qu'ils puissent 
utiliser son immense fortune et son influence sur des milliers de personnes. de ses 
dépendants sycophants, qui mangeaient son pain et se laissaient aller à ses gros 
appétits. Bien que nous le trouvions très vite en train de jouer le rôle deIlluminatus , 
nous ne pouvons pas le supposer assez perdu dans le bon sens pour donner sa fortune 
et risquer sa vie, simplement pour que l'un lui soit ensuite enlevé par la loi, et que 
l'autre soit mis au même niveau que celui de son époux. son souteneur. Il espérait 
sûrement obtenir la couronne de sa relation indolente. Et effectivement Mirabeau a 
dit à Bergasse que "lorsque le projet a été mentionné au duc d’Orléans, il l’a reçu 
avec toutes les faveurs possibles" ( avec toute la grâce imaginable ). Lors des 
contestations entre la Cour et le Parlement de Paris, il popularité courtisée avec une 
indécence et une folie que rien ne peut expliquer qu'une ambition folle et ardente qui 
aveuglait ses yeux de toutes les conséquences. Cela est mis en doute par son 
comportement à Versailles le terrible 5ème
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et 6 octobre 1789. Les dépositions au Châtelet prouvent de la manière la plus 
incontestable que lors des horreurs de ces deux jours il a été vu à plusieurs reprises et 
que, chaque fois qu'il était reconnu par le bosquet, il était entouré de Vive Orléans, 
Vive notre Roi Orléans , etc. - Il se retira alors et fut vu ailleurs. Alors que la 
malheureuse famille royale était au centre des préoccupations de son sort, il était dans
un humour gai, discutant de sujets indifférents. Sa dernière apparition, le 5 au soir, a 
eu lieu vers neuf heures, conversant dans un coin avec des hommes déguisés en 
vêtement maigre et des vêtements de femmes; parmi lesquels se trouvaient Mirabeau,
Barnave, Duport et d'autres députés du parti républicain - et ces hommes ont été vus 
immédiatement après,, la corruption dont ils avaient ce jour-là complétée. Il a été 
revu le lendemain matin en train de converser avec les mêmes personnes en costume 
de femme. Et quand le souverain insulté a été traîné en triomphe à Paris, Orléans a de
nouveau été vue, se glissant sur un balcon derrière ses enfants, pour observer le 
cortège de diables et de fureurs; en espérant avec anxiété que le roi périrait dans le 
trouble. J'aurais dû ajouter qu'il a été aperçu le matin en haut des escaliers, montrant 
du doigt le chemin menant à la foule, où ils devraient allez, alors qu'il allait par un 
autre chemin au roi. En bref, il tremblait comme un lâche en attendant l'explosion qui
pourrait lui permettre de se montrer en sécurité. Mirabeau lui dit: "Le type porte un 
pistolet chargé dans sa poitrine, mais n'osera jamais appuyer sur la gâchette."

 

Pourtant, il était profondément versé dans les leçons préparatoires de l'Illuminatisme 
et était bien convaincu de ses vérités fondamentales. Il était bien assuré de la grande 
influence des femmes dans la société et il a utilisé cette influence comme un véritable
disciple de Weishaupt. Au-dessus de trois cents nymphes des Purlieus du Palais-
Royal sont pourvues d'écus et de Louis d'ors, par son grand procureur, l'abbé Sieyes, 
et sont envoyées pour rencontrer et illuminer les deux bataillons du
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[paragraphe continue]Régiment de Flandre , qui venaient à Versailles pour la protection de la 
famille royale. Les soldats de l'un de ces régiments sont venus et ont informé leurs 
officiers de cette tentative de loyauté. On leur a donné 45 000 # à St. Denys pour les 
dissoudre eux-mêmes - et les pauvres garçons furent d'abord éblouis par le nom de 
une somme qui ne leur était pas familière - mais quand certains d'entre eux leur ont 
dit que cela ne représentait que deux pièces de Louis d'Or, ils ont révélé la 
corruption. On leur a ensuite offert 90 000 mais ils ne l'ont jamais vu. (Dépositions au
Châtelet, n ° 317.) Mademoiselle Thérouane, lafavorita du jour au Palais Royal, était 
la personne la plus active de la foule armée de Paris vêtue en Amazonne., avec toute 
l’élégance de l’opéra, et a fait tourner de nombreuses têtes jeunes qui ont ensuite été 
enlevées par la guillotine. Le duc d'Orléans a reconnu, avant sa mort, avoir dépensé 
plus de 50 000 livres sterling pour corrompre les Gardes Françoises . La foule armée 
venue de Paris pour Versailles le 5 octobre important du pain pour le roi avait les 
poches remplies de pièces de couronne; et Orléans a été vu ce jour-là par deux 
messieurs, avec un sac d'argent si lourd qu'il était attaché à ses vêtements avec une 
sangle, pour l'empêcher d'être oppressant et pour le maintenir dans une position telle 
qu'il devrait être accessible un instant. (Voir les dépôts au Châtelet, n ° 177.)

 

Mais tel était le mépris dans lequel son grossièreté, sa lâcheté et son humble 
disposition l'avaient amené avec toutes les parties, que, s'il n'avait pas été 
complètement aveuglé par sa mauvaise ambition, et par son implacable ressentiment 
de quelque amère raillerie, il obtenu du roi et de la reine, il devait avoir vu très tôt 
qu'il devait être sacrifié dès qu'il servirait les objectifs de la faction. À l'heure actuelle, 
son assistance était de la plus haute importance. Son immense fortune, dépassant 
largement les trois millions de livres sterling, était presque épuisée au cours des trois 
premières années de la Révolution. Mais (ce qui importait davantage), il avait 
presque une autorité illimitée parmi les francs-maçons.

 

Dans ce pays, nous n'avons aucune conception de l'autorité d'un grand maître 
national. Lorsque le prince Ferdinand de Brunswick, par de grands efforts parmi les 
sectes discordantes dans
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[Le paragraphe continue] L'Allemagne s'était fait élire Grand Maître du strict Observanz , elle 
alarma gravement l'empereur et tous les princes d'Allemagne et contribua grandement
à leur connivence face aux tentatives des Illuminati de discréditer ce parti. Dans les 
grandes villes d’Allemagne, les habitants accordaient plus de respect au grand maître 
des maçons qu’à leurs princes respectifs. L'autorité du D. d'Orléans en France était 
encore plus grande, du fait qu'il utilisait sa fortune pour la soutenir. Environ huit ans 
avant la Révolution, il avait été élu Grand Maître de France (non sans beaucoup 
d'intrigues et de nombreux pots de vin et promesses), ayant sous sa direction tous 
les Améliorés.Lodges. L'association entière s'appelait le Grand Orient de la France et
en 1785, elle comptait 266 de ces loges (voir Freymaurerische Zeitung, Neuwied , 
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1787.) Ainsi, il avait la gestion de toutes ces sociétés secrètes; et les sentiments 
licencieux et irréligieux qui y étaient actuellement prêchés étaient assurés de son 
sérieux concours. La même intrigue qui lui procura la présidence suprême, devait 
remplir les Loges avec ses dépendants et ses émissaires, et ces hommes ne pourraient 
pas gagner mieux leur salaire qu'en faisant de leur mieux pour propager l'infidélité, 
l'immoralité et l'impureté des mœurs.

 

Mais il fallait quelque chose de plus: manque de respect pour les ordres supérieurs de 
l’État et déloyauté envers le souverain. Il n’est pas facile de concevoir comment ces 
sentiments, et en particulier le dernier, pourraient être tolérés, voire encouragés, 
nation connue pour ses professions de vénération pour son monarque et pour l'orgueil
de sa noblesse. Cependant, je suis certain que de telles doctrines étaient 
habituellement prêchées dans les Loges de Philaléthès et dans les Amis réunis de la 
vérité. Le fait qu'ils soient très présents dans les pavillons de lettrés de basse 
naissance et d'autres frères de stations inférieures est naturel, et j'en ai déjà assez dit à
ce propos. Mais les loges françaises contenaient beaucoup de messieurs dans des 
circonstances faciles et riches. Je ne m'attends pas à une telle confiance dans mes 
affirmations, que même dans celles-ci, les mêmes opinions étaient très 
répandues. J'étais donc très heureux d'une information que j'ai obtenue pendant 
l'impression de ces feuilles, ce qui corrobore mes affirmations.

 

C'est une performance appelée La voile retirée, ou le secret 
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de la révolution expliquée par la franc maçonnerie . Il a été écrit par M. Lefranc, 
président du séminaire des eudistesà Caen en Normandie et une seconde édition 
parue à Paris en 1792. L'auteur fut massacré lors du massacre de septembre. Il 
raconte que, à la mort d'un ami maçon très zélé et maître de nombreuses années d'une
respectable Loge, il avait trouvé dans ses papiers une collection d'écrits maçonniques 
contenant des rituels, des catéchismes et des symboles de toutes sortes. , appartenant 
à un long train de degrés de maçonnerie libre, ainsi que de nombreux discours 
prononcés dans différentes Loges, ainsi que le compte rendu de leurs travaux. La 
lecture l'a rempli d'étonnement et d'inquiétude. Car il a constaté que des doctrines 
étaient enseignées et des maximes de conduite inculquées, qui étaient subversives de 
la religion et de tout ordre en état; et qui non seulement encourageait déloyauté et 
sédition, mais même invité à le faire. Il les trouvait si dangereux pour l'État, qu'il 
envoya un récit à l'archevêque de Paris bien avant la Révolution et espérait toujours 
que le révérend prélat représenterait l'affaire auprès des ministres de Sa Majesté et 
qu'il mettrait fin aux réunions de cette dangereuse société, ou au moins les empêcher 
de tels excès. Mais il était déçu et a donc pensé qu'il était de son devoir de les exposer
au public. *

 

M. Lefranc dit expressément que cette perversion choquante de la maçonnerie libre à 
des fins séditieuses était, dans une large mesure, tardive, et a été principalement 
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provoquée par les agents du grand maître, le duc d’Orléans. Il était cependant d'avis 
que toute la fraternité maçonnique était hostile au christianisme et aux bonnes mœurs,
et que c'était le stratagème du grand schismatique Faustus.
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[paragraphe continue]Socinus, qui était terrifié par le destin de Servet à Genève, tomba sur cette 
méthode de proclamer ses doctrines parmi les grands en secret. Cette opinion n’est 
que mal étayée et est incompatible avec de nombreuses circonstances dans Free 
Maonry - mais elle est actuellement hors de notre portée. M. Lefranc prend alors 
particulièrement en considération les nombreux degrés de chevalerie cultivés dans les
loges et montre comment, par de subtils changements dans les explications 
successives des mêmes symboles, les doctrines du christianisme et de toutes les 
religions révélées sont complètement explosées. lephilosophe inconnudevient enfin 
professé athée .-- Il prend ensuite note des doctrines politiques qui se développent de 
la même manière, selon lesquelles "le patriotisme et la loyauté envers le Prince sont 
déclarés principes étroits, incompatibles avec la bienveillance universelle et avec 
l'indigène." et des droits imprescriptibles de l'homme; la subordination civile est une 
oppression réelle et les princes sont des usurpateurs et des tyrans d' office . " Il déduit 
fidèlement ces principes des catéchismes du chevalier du soleil et du philosophe 
inconnu.. Il remarque ensuite plus particulièrement les intrigues du duc d'Orléans. Il 
en ressort que ses vues et ses espoirs ambitieux sont établis depuis longtemps et que 
c’est uniquement par son soutien et ses encouragements que les doctrines séditieuses 
ont été autorisées dans les Loges. Beaucoup de nobles et messieurs ont été dégoûtés 
et ont quitté ces loges, et leur absence a été mise à profit pour améliorerles Loges 
encore plus, c'est-à-dire les rendre encore plus anarchiques et séditieux. Un grand 
nombre de gribouillis dérisoires qui hantaient le Palais Royal, ont été admis dans les 
pavillons et y ont diffusé leurs doctrines empoisonnées. Le duc porta principalement 
son attention sur les gardes françaises, introduisant nombre de soldats et d'officiers 
inférieurs dans des loges obscures et même plus respectables, de sorte que les 
officiers étaient souvent dégoûtés dans les loges à cause du comportement insolent de
leurs propres soldats, masque de la fraternité maçonnique et de l’égalité - et ce 
comportement n’est pas devenu rare, même à l’extérieur. Il affirme avec une grande 
confiance que les troupes étaient très corrompues par ces intrigues - et que, 
lorsqu'elles déclaraient parfois, au service, ne tireraient pas sur leurs frères., la phrase
faisait particulièrement référence à leur fraternité maçonnique, car ils reconnaissaient 
un grand nombre de leurs frères maçons dans chaque foule .--
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[paragraphe continue]Et la corruption n'était nullement confinée à Paris et à ses environs, mais 
s'étendait à tous les endroits du royaume où se trouvaient une municipalité et une loge
de maçons.

 

M. Lefranc attire ensuite notre attention sur de nombreuses particularités de la 
révolution, qui ressemblent aux pratiques de la maçonnerie libre. Non seulement l'arc 
rebelle, le duc d'Orléans, était le grand maître, mais les principaux acteurs de la 
Révolution, Mirabeau, Condorcet, Rochefoucault et d'autres, étaient des membres 



éminents des grandes loges. Il dit que la répartition de la France en départements, 
districts, cercles, cantons, etc. est parfaitement semblable, avec les mêmes 
dénominations, à une distribution qu'il avait remarquée dans la correspondance du 
Grand Orient. * - Le bonnet du président à l'Assemblée nationale est copié de celui 
d'un très grand maître maître .-- Le foulard d'un officier municipal est identique à 
celui d'un frère apprenti .-- Quand l'Assemblée a célébré la révolution dans la 
cathédrale , ils acceptèrent des plus grands honneurs de maçonnerie en passant sous 
la voûte en acier, formé par les épées tirées des rangs des Frères .-- Il est également 
intéressant de noter que l'Assemblée nationale a protégé les réunions des francs-
maçons, tout en interdisant de manière péremptoire toute autre réunion 
privée. L'obligation de mettre de côté toutes les étoiles, rubans, croix et autres 
distinctions honorables sous prétexte d'égalité fraternelle n'était pas un prélude, mais 
une préparation à la destruction de toutes les distinctions civiles, qui a eu lieu presque
au début de la révolution - et la première proposition d'une reddition , dit M. Lefranc,
a été faite par un maçon zélé.-- Il observe plus loin que les serments sanglants et 
horribles, les poignards, les têtes de mort, les os croisés, les combats imaginaires avec
les meurtriers de Hiram et de nombreuses autres cérémonies lugubres ont une 
tendance naturelle à endurcir le cœur, à élimine son dégoût naturel face aux actes 
d’horreur et a ouvert la voie à ces barbaries choquantes qui ont fait que le nom de 
Frenchman a été abhorré dans toute l’Europe. Ces actes ont en effet été perpétrés par 
une foule de fanatiques; mais les principes ont été promulgués et promus par des 
personnes qui se disent philosophes.
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Je vois plus de preuves de ces faits importants dans un autre livre que vient de publier
un gentilhomme émigré (M. Latocnaye). Il confirme mes affirmations répétées, à 
savoir que toutes les doctrines irréligieuses et séditieuses étaient le sujet de harangues
perpétuelles dans les loges maçonnes et que les principes de la Révolution, par 
lesquels l'esprit public était pour ainsi dire incendié, n'étaient que des amplifications 
enthousiastes du cantique de la maçonnerie libre, et en découlaient naturellement. Il 
pense même "que cela doit nécessairementque ce soit le cas dans tous les pays où 
l’esprit des classes inférieures de l’État est extrêmement inquiet ou irrité; Il est 
presque impossible d'éviter d'être entraîné dans ce vortex, chaque fois qu'un esprit 
mécontent entre dans une loge maçonnique. La fable histoire de l’amour fraternel, qui
à un autre moment ne ferait que endormir l’auditeur, l’oblige maintenant à lui dresser 
les oreilles et à écouter avec avidité cette histoire idiote, et il ne peut empêcher les 
inquiétudes de penser continuellement à la tête qui tourne dans son esprit. "

 

"Malgré le mépris général du public pour le duc d’Orléans, M. Latocnaye dit que son 
autorité en tant que grand maître des maçons lui donnait la plus grande chance qu’un 
esprit séditieux puisse désirer pour aider à faire avancer la Révolution. un système de 
sociétés cachées, protégées par l’État, habituées au secret et à l’artifice, et déjà 
empreintes de l’enthousiasme même qu’il souhaitait inspirer. Il forma dans ces 
comités des comités politiques dans lesquels seuls ses agents étaient admis. Des loges
avec les gardes françaises, qu'il corrompit d'argent et d'espoir d'avancement; et, par 
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l'intermédiaire de l'abbé Sieyès et d'autres émissaires, ils furent harangués avec toute 
la déclamation sophistique ou le faux-ton de la maçonnerie. "

 

M. Latocnaye dit que tout cela était propre aux Loges du Grand Orient; mais qu'il y 
en avait beaucoup (pas très nombreux, si l'on en juge par l'almanach de Neuwied, qui 
ne compte que 289 dans toute la France en 1784, dont 266 appartiennent au Grand-
Orient) qui ont continué le vieux plan de s'amuser avec un peu petite solennelle. Il 
partage l'opinion de M. Lefranc selon laquelle les rituels terribles et lugubres de la 
maçonnerie, et en particulier les graves épreuves de confiance et de soumission, 
doivent avoir une grande tendance
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pour endurcir le cœur, et faire un homme pour des actions atroces. Personne ne peut 
en douter, à savoir l'instance suivante:

 

Un poignard a ensuite été placé dans sa main droite. Un clin d'œil au capot lui a posé 
la main gauche sur le cœur palpitant du criminel. Il a ensuite reçu l'ordre de frapper. Il
obéit aussitôt. et quand le bandage lui fut enlevé des yeux, il vit que c'était un agneau 
qu'il avait poignardé. Il est certain que de tels procès et de telles cruautés injustes ne 
conviennent qu'à la formation des conspirateurs. "

 

M. Latocnaye ajoute que "quand il a été initié, un vieux monsieur lui a demandé ce 
qu'il pensait de l'ensemble?" Il répondit: "Beaucoup de bruit et beaucoup de 
bêtises." "Bêtises, dit l'autre, ne juge pas si témérairement, jeune homme; j'ai travaillé
ces vingt-cinq ans, et plus j'avançais, plus ça m'intéressait; mais je m'arrêtais net, et 
rien ne me prévaudra avancer d'un pas plus loin. " Dans une autre conversation, le 
monsieur a déclaré: "J'imagine que mon arrêt était dû à mon refus, il y a environ neuf 
ans, d'écouter des personnes qui m'avaient fait sortir de la Loge des propositions qui 
étaient séditieuses et horribles; depuis lors, J'ai remarqué que mes frères plus élevés 
me traitaient avec une réserve beaucoup plus grande qu'auparavant et que, sous le 
prétexte de nouvelles instructions, ils ont travaillé pour confondre les notions que 
j'avais déjà acquises en donnant une tournure différente à certains des sujets les plus 
délicats. J'ai vu qu'ils voulaient dissiper certains soupçons
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que je commençais à former concernant la portée ultime de l'ensemble ".

 

J'imagine que ces observations ne laisseront aucun doute dans l'esprit du lecteur sur 
l'influence de la Fraternité secrète de la Maçonnerie Libre dans la Révolution 
française, et qu'il permettra qu'il soit hautement probable que le tristement célèbre 
duc d'Orléans ait: dès le début, espérait pouvoir monter sur le trône de France. Ce 
n’est pas ma province de prouver ou de réfuter cette affirmation, mais j’estime non 
moins évident, à la lumière de nombreuses circonstances dans les transactions de ces 
jours tumultueux, que les dirigeants actifs avaient des points de vue tout à fait 



différents et étaient animés par des notions fanatiques de félicité démocratique, ou 
plus probablement, par leur propre ambition d'être les moteurs de cette vaste 
machine, de renverser l'ancien gouvernement et d'ériger une république, dont ils 
espéraient être les administrateurs. * Mirabeau avait appris en Allemagne que les 
principes de l'anarchie avaient bien été assimilés dans un système et souhaitait donc 
quelques instructions sur le détail subalterne de l'affaire, et avait demandé à cette fin 
une députation des Illuminati .

 

Dans une telle cause, nous pouvons être certains qu'aucune personne ordinaire ne 
serait envoyée. Un des députés était Amelius, la personne suivante dans l'ordre de 
Spartacus et Philo. Son nom mondain était Johann. JC Bode, à Weimar, privé-
conseiller du prince de Hesse-Darmstadt (Voir Fragmente der des verstorbenes-
Biographie Freyherr Bode à Weimar, mit zuverlassigen Urkunden , 8 vo . Riom 1795. 
Voir aussi. Endliche Shickfall der Freymaurerey , 1794; aussi
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[paragraphe continue]Wiener Zeitschrift fur 1793.) - Cette personne a joué un rôle principal dans
l’ensemble du système d’illumination. Il était une personne aux talents remarquables 
et voyants d’écrivain. Il avait beaucoup de talent pour la conversation et avait gardé 
la bonne compagnie. En ce qui concerne son caractère mystique, son expérience a été
formidable. Il était l'un des maçons des Templiers, et parmi eux se trouvait Eques à 
Lillis Convallium. Il avait beaucoup spéculé sur l'origine et l'histoire de la maçonnerie
et s'était converti à l'Illuminatisme lors de la convention de Willemsbad. Il fut le 
grand instigateur de Nicholai, Gedicke et Biester, à la recherche des jésuites, qui les 
occupèrent tellement et suggérèrent à Nicholai son voyage en 
Allemagne. Leuchtsenring, dont j'ai déjà parlé, n'était que le facteur entre Bode et ces
trois auteurs. C'était un homme tel que le souhaitait Weishaupt; sa tête s'emplit de 
fanatisme maçonnique, accordant une importance infinie aux frivolités de la 
maçonnerie et se livrant à une recherche enthousiaste et infructueuse d'après son 
origine et son histoire. Il avait cependant rassemblé un tel nombre d'archives (comme 
on les appelait) de maçonnerie libre, qu'il vendit son manuscrit au duc de Saxe Gotha 
(au service duquel Weishaupt s'était engagé lorsqu'il avait été chassé de Bavière) 
pendant 1 500 dahlers. Cette petite anecdote montre la grande importance accordée à 
ces questions par des personnes à qui on devrait s'attendre de meilleures choses. Bode
était également un matérialiste très déterminé et violent. Outre toutes ces qualités si 
acceptables pour les Illuminati, il était un maçon tonté mécontent, après avoir été à 
plusieurs reprises déçu de la prime à laquelle il pensait avoir droit. Lorsqu'il a appris 
que les premières opérations des Illuminati devaient consister à obtenir l'unique 
direction des loges maçonniques et de l'ensemble de la fraternité, ses espoirs 
renaissés de s'élever à certaines des commanderies, dont son enthousiasme, ou plutôt 
son fanatisme,Observanz strict , il repartit. Mais Philon a vu que l'entendement 
(appelons-le) qui peut être ébloui par un caprice, peut être ébloui par un autre, et il l'a 
maintenant attaché à l'Illuminatisme, par le magnifique déploiement d'un monde régi 
par l'Ordre et conduit au bonheur. au moyen de la liberté et de l'égalité. C’est ce qui 
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se passe, comme nous le voyons dans la correspondance privée, où Philo informe 
Spartacus de son premier
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des difficultés avec Amelius. Amelius fut acquis en août 1782, et nous voyons dans la
même correspondance que les plus grandes affaires lui furent bientôt confiées - il 
était généralement employé pour traiter avec les grands. Quand un graf ou un baron 
devait être intégré à l'ordre, Amelius en était l'agent. Il était également le principal 
opérateur dans toutes leurs luttes avec les jésuites et les rosycruciens. C'est aussi 
Bode qui a permis l'importante accession de Nicholai à l'Ordre. Ce qu'il a apporté par 
le biais de Leuchtsenring; et enfin, ses nombreuses connexions parmi les francs-
maçons, ainsi que l'influence de Knigge parmi eux, ont permis aux Illuminati de se 
faufiler dans toutes les Loges et de leur donner enfin la quasi-totalité du 
commandement de la Fraternité.

 

Tel fut le premier des députés en France. L’autre était un M. Bussche, appelé à l’ordre
Bayard; donc probablement un homme de caractère respectable; pour la plupart des 
noms de Spartacus étaient significatifs, comme le sien. C'était un militaire, lieutenant-
colonel au service de Hesse-Darmstadt. Cet homme était également un maçon 
mécontent des Templiers, et son nom dans cette fraternité était Eques un Fontibus 
Eremi . Il a été illuminé par Knigge. Il avait également échoué à la fois sur le terrain 
et sur le terrain, qu'il tentait de faire une figure distinguée. Lui et Bode étaient 
plongés dans des dettes. Ils étaient donc juste dans le tempérament approprié pour 
l'entreprise politique Cosmo.

 

Ils sont allés à Paris à la fin de 1788, alors que les notables étaient assis et que tout 
Paris donnait des conseils. L’alarme qui s’est déclenchée à propos du magnétisme 
animal, qui faisait effectivement beaucoup de bruit à cette époque, et particulièrement
à Paris, a été désignée par eux comme le grand motif du voyage. Bode a également 
déclaré qu'il était impatient de connaître les corrections apportées au système 
des Chevaliers Bienfaisants . Ils avaient d'abord pris ce nom pour se soustraire aux 
accusations portées contre eux sous le nom de Templiers. Ils avaient corrigé quelque 
chose dans leur système en prenant le nom de Philalethes . Et maintenant, quand les 
schismes des Philalèthes ont été guéris et que les Frères se sont à nouveau réunis sous
le nom d' Amis Reunis, il soupçonnait que les jésuites avaient interféré; et parce qu'il 
avait
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entendu dire que les principes des Amis Reunis étaient très nobles, il souhaitait être 
plus certain qu'ils étaient purgés de tout ce qui était jésuitique.

 

Les députés arrivèrent donc à Paris et furent immédiatement admis dans ces deux 
fraternités. * Ils les trouvèrent tous les deux dans l'état le plus mûr pour Illumination, 
après s'être débarrassés de tous les caprices cabalistiques, chimiques et mystiques qui 
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les avaient autrefois perturbés et allaient maintenant prendre trop de temps. Ils 
cultivaient maintenant avec beaucoup de zèle les doctrines philosophiques et 
politiques de la citoyenneté universelle. Leurs dirigeants, au nombre de vingt, sont 
nommément mentionnés dans le Monatschrift de Berlin pour 1785, et parmi eux se 
trouvent plusieurs des premiers acteurs de la Révolution française. Mais cela n'a rien 
de distinctif, car les personnes de toutes opinions étaient des maçons.

 

Les Amis Reunis étaient peu derrière les Illuminati dans tout ce qui était irréligieux et 
anarchique, et n'avaient aucune inclination pour aucune des formalités rituelles, 
etc. Ils étaient déjà dignes des plus grands mystères et ne souhaitaient apprendre que 
les méthodes commerciales qui avaient si bien réussi à propager leurs doctrines et 
leurs maximes en Allemagne. En outre, leurs doctrines n’avaient pas été assimilées 
dans un système, pas plus que les méthodes astucieuses de conduite des élèves de 
mauvais en pire n’étaient pratiquées. Jusqu'à présent, chaque individu avait exprimé 
ses opinions dans les Loges afin de se décharger de son esprit et les Frères écoutaient 
pour recevoir des instructions et des encouragements mutuels. Par conséquent, 
lorsque le plan de Spartacus leur a été communiqué, ils ont vu à
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Une fois son importance, dans toutes ses branches, telles que l’utilisation des Loges 
Mason, pour pêcher les Minervals - les rituels et les rangs destinés à séduire les 
jeunes et à les amener progressivement à des opinions et à des mesures qui, à 
première vue, les aurait choqués. La ferme volonté des élèves, et même de toutes les 
classes inférieures, par leurs témoignages au cours de leur prétendue formation à la 
connaissance d'eux-mêmes et des autres hommes - et, surtout, à l'arrangement 
provincial de l'Ordre , et la subordination intelligente et la dépendance totale vis-à-vis
d’un groupe choisi ou de Pandæmonium à Paris, ce qui devrait inspirer et diriger le 
tout .-- Je pense (bien que je n’ai pas formulé d’affirmations du fait) de la conduite 
ultérieure des révoltes françaises, que même à cette période précoce, il y en avait 
beaucoup dans ces sociétés prêtes à tout faire, comme l'abolition de la royauté et de 
tous les ordres privilégiés, en tant que tyrans par la nature, l'anéantissement et le vol 
du sacerdoce, l'enlèvement du christianisme , et l'introduction de l'athéisme, ou une 
chimère philosophique qu'ils devaient appeler religion. Mirabeau avait souvent parlé 
de la dernière branche des principes Illuminés, et les conversations tenues à Versailles
pendant les terribles pauses du 5 octobre (que l'on voit dans les preuves présentées 
devant le Châtelet dans le processus d'Orléans) peuvent difficilement être supposées 
être la fantaisie d'une foule accidentelle. l'éradication du christianisme et 
l'introduction de l'athéisme ou d'une chimère philosophique qu'ils devaient appeler 
religion. Mirabeau avait souvent parlé de la dernière branche des principes Illuminés, 
et les conversations tenues à Versailles pendant les terribles pauses du 5 octobre (que 
l'on voit dans les preuves présentées devant le Châtelet dans le processus d'Orléans) 
peuvent difficilement être supposées être la fantaisie d'une foule 
accidentelle. l'éradication du christianisme et l'introduction de l'athéisme ou d'une 
chimère philosophique qu'ils devaient appeler religion. Mirabeau avait souvent parlé 
de la dernière branche des principes Illuminés, et les conversations tenues à Versailles



pendant les terribles pauses du 5 octobre (que l'on voit dans les preuves présentées 
devant le Châtelet dans le processus d'Orléans) peuvent difficilement être supposées 
être la fantaisie d'une foule accidentelle.

 

Comme je l'ai dit, Mirabeau était à la tête de ce parti démocratique et avait répété à 
maintes reprises que le seul usage d'un roi était de servir de spectacle afin de donner 
plus de poids aux mesures publiques prises aux yeux de la population. - Et M. 
Latocnaye a dit que ce parti était très nombreux et que, immédiatement après 
l'invitation imprudente ou folle de chaque scribbleur dans une mansarde pour donner 
son conseil, le parti ne se gênait pas pour exprimer ses sentiments en public, et qu'ils 
Necker, qui avait la prédilection la plus extravagante et la plus enfantine pour la 
constitution de Genève, lieu de sa naissance, était encouragé dans ses éloges sur les 
avantages d'un gouvernement républicain vertueux. les temps. Les frères du roi et les 
princes du sang présentèrent un mémorial à sa majesté,
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l’opinion publique était telle que les principes les plus dangereux, importés de 
l’étranger, étaient proclamés en toute impunité - que Sa Majesté avait 
involontairement encouragé tous les fanatiques à lui dicter et à répandre ses 
sentiments empoisonnés, dans lesquels les droits du trône étaient non seulement 
bafoués, mais encore contestés - que les droits des classes supérieures de l'État 
risquaient fort d'être rapidement supprimés et que rien n'empêcherait le droit sacré à 
la propriété d'être envahi depuis longtemps , et la répartition inégale de la richesse 
d'être considéré comme un sujet de réforme approprié ".

 

Lorsque tel était l'état de choses à Paris, il était évident que les affaires des députés 
allemands seraient facilement traitées. Ils ont été reçus à bras ouverts par 
les Philaléthes , les Amis de la vérité , le contrat social , etc. et au cours de quelques 
semaines à la fin de 1788 et au début de 1789 (c'est-à-dire avant la fin du mois de 
mars), tout le Grand Orient, y compris les Philalèthes, les Amis Reunis , 
les Martinistes, etc. leur avait communiqué les secrets de l’illumination. L'opération a
naturellement commencé avec la Grande Loge Nationale de Paris et ses dépendants 
immédiats. Il semblerait également, dans de nombreuses circonstances qui me sont 
venues à l’observation, que les Loges d’Alsace et de Lorraine soient illuminées à ce 
moment-là et peu de temps auparavant, comme je l’avais imaginé. Je sais que 
Strasbourg a été illuminée depuis longtemps, alors que Philo était dans l'Ordre. Une 
circonstance me frappe ici à partir d'un moment. Les sectes de Philalethes et Amis 
Reunis ont été raffinées sur le système des Chevaliers Bienfaisantsà Lyon. Ces 
raffinements ne manquent jamais d'être considérés comme une sorte d'hérésie et les 
professeurs seront vus d'un œil jaloux et hostile par certains, qui se vanteront de s'en 
tenir à l'ancienne foi. Et plus le succès de l'hérésie sera grand, plus l'animosité entre 
les parties sera grande .-- Cela ne peut en aucun cas expliquer la haine réciproque des 
Parisiens et des Lyonnais, qui a produit les plus terribles atrocités jamais commises à 



la face du monde. la terre, et fait un désordre et un désert de la plus belle ville de 
France?

 

La première procédure sur l'avis des députés a été la formation d'un comité politique 
dans chaque loge.
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[paragraphe continue]Ce comité a correspondu avec les loges lointaines, dans lequel ont été 
discutés et ont réglé tous les principes politiques qui devaient être inculqués aux 
membres. L’auteur de la Neueste Arbeitung a expressément déclaré qu ’" il avait reçu 
des instructions   précises en la matière, qu’il était confié à ces comitésle   soin de 
définir des règles générales et de mener à bien le grand plan ( grand oeuvre ) d’un 
renversement général de la religion et de la religion. gouvernement." Les principaux 
dirigeants de la révolution suivante étaient membres de ces comités. Voici les plans 
posés, et ils ont été transmis à travers le royaume par les comités correspondants.

 

C’est ainsi que les stupides Bavarois (comme les Français se plaisaient autrefois à les 
appeler) devinrent des instructeurs capables de renverser le monde. Les Français 
étaient en effet les premiers à le mettre en pratique. Ces comités sont issus des 
Illuminati de Bavière, qui n’avaient nullement renoncé à travailler; et ces comités ont 
produit le club jacobin. Ce n'est pas une remarque frivole, que la phrase maçonnique 
des personnes qui souhaitent s'adresser aux Frères, " S. je demande la parole" , que 
FS signale au VGM et qu'il annonce ainsi aux Frères, " Mes freres, frere tel est la 
copie exacte du Jacobin Club. Il n’ya sûrement pas de lien naturel entre la 
maçonnerie libre et le jacobinisme - mais nous voyons le lien - Illuminatisme .--

 

Martin , Willermooz (qui avait été député des Chevaliers Bienfaisants à la Convention
de Willemsbad), Chappe , Minet , de la Henrière et Savatier de l'Ange, étaient les 
responsables de l'une des Loges de Philaléthès à Paris . * Dans un autre ( contrat 
social ), le comité politique était composé de La 
Fayette , Condorcet , Péthion , d' Orléans , de l' abbé Bertholis , d'Aiguillon , 
de Bailly et de Marq. de la 
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[paragraphe continue]Salle , Despresmenil . Cette Loge particulière avait été fondée et dirigée 
par un de Leutre , aventurier et tricheur de première ampleur, qui faisait parfois 
figure, et d'autres fois sans un shilling. À ce moment-là, il était un espion attaché au 
bureau de la police de Paris. * Le duc d'Orléans était le gardien de la loge. L' abbé 
Sieyes était un frère orateur, mais pas de cette loge, ni (je pense) de la 
précédente. C'était probablement celui de Mirabeau et de l'abbé Périgord. Mais il me 
semble d'après le texte que j'emprunte actuellement que Sieyes a assisté aux réunions 
des deux loges, probablement en tant que Frère visiteur, pour les amener à adopter 
des mesures communes. Je dois faire observer que le comportement ultérieur de 
certains de ces hommes ne correspond pas à ma conjecture, à savoir que les principes 
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des Illuminati ont été adoptés dans toute leur étendue. Mais nous savons que tous les 
frères bavarois n’étaient pas également éclairés, et il ne serait que de copier leurs 
enseignants si les plus habiles de leurs savants tenaientsanctum sanctorum entre eux, 
sans tout inviter à la conférence. Remarquez également que la principale leçon qu’ils 
tiraient des Allemands à l’heure actuelle était la manière de faire des affaires , de 
gérer leur correspondance, de recruter et de former des élèves. Un Français ne pense 
pas avoir besoin d'être instruit dans des domaines comme les principes ou la 
science. Il est prêt à toutes les occasions pour être l'instructeur.

 

C’est ainsi que les Loges de France se sont converties très rapidement en un 
ensemble de sociétés secrètes affiliées, correspondant aux Loges mères de Paris, 
recevant de là leurs principes et leurs instructions, et prêtes à se lever immédiatement 
lorsqu'elles sont appelées à continuer. le grand travail de renverser l'état.
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Il est donc apparu que les Français avaient pour but, au tout début, de renverser le 
monde entier. Dans toutes les révolutions d’autres pays, les schémas et les parcelles 
n’ont pas dépassé la nation où ils ont pris naissance. Mais ici nous avons vu qu'ils 
englobent le monde entier. Ils l'ont déclaré à plusieurs reprises dans leurs manifestes 
et ils l'ont déclaré par leur comportement. C’est l’objectif même des Illuminati. On 
peut donc expliquer aussi comment la révolution s’est déroulée presque en un instant 
dans toutes les régions de la France. Les sociétés révolutionnaires ont été constituées 
très tôt et travaillaient en secret avant l’ouverture de l’Assemblée nationale. Toute la 
nation a changé et a changé encore et encore, comme par battement de tambour. Ceux
qui étaient dûment initiés à ce mystère d'iniquité étaient prêts à l'appel. Et on voit 
Weishaupt ' Le vœu est accompli à un degré inattendu, et les débats dans un club 
donnant des lois aux assemblées solennelles de la nation, et à toute la France courbant
le cou devant la ville de Paris. Les membres du club sont des Illuminati, de même 
qu'une grande partie de leurs correspondants. Chacun opère dans l'état comme le 
ferait un minerval dans l'Ordre, et tout se passe avec une régularité systématique. Le 
fameux club jacobin n'était qu'un de ces lodges, comme on l'a déjà observé; et 
comme, parmi les individus, on prend généralement les devants et on se débrouille 
pour le reste, il en est arrivé à la présente occasion, que cette Loge, appuyée par 
Orléans et Mirabeau, était celle qui s'avança et se montra au monde, et devint ainsi 
l'oracle du parti; et tout le reste ne faisait que faire écho à ses discours et lui 
permettait enfin de faire droit au tout, et même pour gouverner le royaume. Il faut 
également noter que les fondateurs du club de Mentz étaient Illuminati 
(Relig. Begebenh . 1793. p. 448.) avant la Révolution et correspondait avec une autre 
loge à Strasbourg; et ces deux produisirent d’importants effets au cours de l’année 
1790. Dans un spectacle intitulé « Mémoires posthumes de Custine», on raconte que, 
lorsque ce général se dirigeait vers la Hollande, les Illuminati de Strasbourg, Worms 
et Spire formèrent immédiatement des ce quartier, et, en allant à Mayence et en 
encourageant leurs frères dans cette ville, ils ont organisé une fête contre la garnison 
et ont cédé la place à l’armée française.
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Un petit livre, qui vient d’être imprimé avec le titre Paragraphendit que Zimmerman,
dont j'ai parlé plus d'une fois, est allé prêcher la liberté en France. Il fut employé 
comme missionnaire de la Révolution en Alsace, où il avait été autrefois un 
missionnaire de l'Illuminatisme qui avait le plus de succès. Ce qui suit est une 
anecdote curieuse. Il s'est connecté avec une femme très accomplie et belle, dont la 
conversation avait un tel charme, qu'il dit l'avoir gagnée près d'une centaine de 
convertis à Spire. Certaines personnes de haut rang, dotées d'une grande dignité 
extérieure de caractère, avaient ressenti des impressions plus tendres - et lorsque la 
dame les informa de certaines conséquences pour leur réputation, elles furent 
heureuses de compliquer les choses avec son ami M. Zimmerman, qui passa soit pour
son mari, ou a pris le scandale sur lui-même. Il fit ainsi au-dessus de 1500 Louis 
d'ors. Quand il est revenu, prédicateur de la Révolution, il montait sur la chaire avec 
un sabre à la main et hurlait: «Voici, Français, c'est votre Dieu. Cela seul peut vous 
sauver." L'auteur ajoute que, lorsque Custine est entré en Allemagne, Zimmerman a 
été admis et s'est engagé à livrer Manheim entre ses mains. Pour atteindre cet 
objectif, il a offert de mettre le feu à certains coins de la ville et l'a assuré de son 
soutien. Custine a décliné l'offre. Zimmerman a comparu devant lui devant le tribunal
révolutionnaire et l'a accusé d'avoir trahi sa cause .-- La réponse de Custine est 
remarquable. "A peine," dit-il, "si j'avais mis mon pied en Allemagne, quand cet 
homme et tous les imbéciles de son pays m'assiégèrent et m'auraient livré leurs villes 
et villages - Quelle occasion avais-je de faire quelque chose à Manheim, quand le 
prince était neutre? " Zimmerman trouva tout son récit dans le sanglant règne de 
Robespierre - mais la poussée de ses atrocités fut aussi toute la carrière de 
Zimmerman. Il a été arrêté, mais à nouveau libéré et peu après emprisonné, après 
quoi je ne peux plus en apprendre davantage sur lui. La même chose est affirmée 
positivement dans une autre performance, appeléeCri de la Raison , et dans un 
troisième, Les Masques arrachées . Notez aussi que ce ne sont pas simplement les 
clubs qui sont accusés de cette trahison, mais les Illuminati. De la 
Metherie également, dans sa préface au Journal de Physique de 1790, dit 
expressément que "la cause et les bras de la France étaient puissamment soutenus en 
Allemagne par une secte de philosophes appelée Illuminé". Dans la préface 
du journal 
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pour 1792, il dit que "des lettres et des députations ont été reçues par l'Assemblée de 
plusieurs sociétés correspondantes en Angleterre, les félicitant du triomphe de la 
raison et de l'humanité et leur promettant leur cordiale assistance". Il a lu certains de 
ces manifestes et a déclaré que "l'un d'entre eux a vivement recommandé l'éducation 
politique des enfants, qui devraient être retirés à leurs parents et formés à la fonction 
publique". Un autre a déploré l’influence néfaste de la propriété, affirmant que "les 
efforts de l’Assemblée seraient vains, jusqu’à ce que la barrière soit supprimée avec 
laquelle les lois procuraient si anxieusement une richesse démesurée. Elles devraient 
plutôt être orientées vers le soutien des talents et de la vertu; se soutiendrait toujours 
par la trop grande influence qu’il avait dans chaque État corrompu.bon travailet en 
intriguant dans le style de l'Ordre, il se fit l'un des représentants de la nation. Il 
semble avoir été l'un des fanatiques les plus complets du cosmo-politisme, et un tel 



outil que Weishaupt choisirait d'employer pour un travail grossier et ardu. Il a 
immédiatement explosé dans toute l'extravagance idiote d'un troupeau irréfléchi, et 
toute sa langue n'est que le jargon d'illumination. Citoyen du monde - La liberté et 
l'égalité, les droits imprescriptibles de l'homme - La morale, la morale chère - Les 
rois et les prêtres sont des choses inutiles - Ils sont despotes et des corrupteurs, etc. - 
Il se déclara athée et travailla avec zèle. d'avoir l'athéisme établi par la loi. Il a dirigé 
cette procession farfelue dans le style du rituel le plus enfantin de Philon, où des 
députés contrefaits provenant de tous les coins du monde, dans les vêtements de leurs
pays, est venu pour féliciter la nation pour sa victoire sur les rois et les prêtres. Il est 
également intéressant de noter que, à cette époque, Leuchtsenring, que nous avons vu
si zéléIlluminatus , après avoir été un zélé protestant, tuteur des princes, Hofrath et 
Hofmeister, était maintenant secrétaire ou greffier dans l'un des bureaux de 
l'Assemblée nationale de France.
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J'ajouterai pour finir que l'Assemblée nationale de France est le seul groupe 
d'hommes que j'ai jamais entendu parler qui ait ouvertement et systématiquement 
proposé l'assassinat et la création d'une bande de patriotes qui devraient exercer ce 
métier soit en épée, pistolet ou poison; et bien que la proposition n'ait pas été 
complétée, elle pourrait être considérée comme le sentiment de la réunion; car ce ne 
fut que tardif jusqu'à ce qu'il faille réfléchir à la mesure dans laquelle cela pourrait ne 
pas être imprudent, car ils pourraient s'attendre à des représailles. L'abbé Dubois s'est 
engagé à empoisonner le comte d'Artois; mais il fut lui-même volé et empoisonné par
ses complices., Il y avait de bonnes raisons de penser que l'empereur d'Allemagne 
était empoisonné - et que Mirabeau était ainsi dupé par son élève Orléans, ainsi que 
par madame de Favras et son fils .-- copier les Illuminati très soigneusement.

 

Après tous ces détails, peut-on douter que l'Ordre des Illuminati se soit formellement 
ingéré dans la Révolution française et ait grandement contribué à son progrès? On ne 
peut nier l'insolence et l'oppression de la Couronne et des nobles, ni la misère et 
l'esclavage du peuple, ni le fait qu'il y avait suffisamment de provocation et de cause 
pour un changement total de mesures et de principes. Mais la rapidité avec laquelle 
une opinion a été déclarée dans tous les coins, et cette opinion a changé rapidement, 
et le changement annoncé partout, et la conformité parfaite des principes, et la 
similitude de la langue, même dans les bagatelles arbitraires, peut difficilement être 
expliquée de toute autre manière. On peut en effet dire que " les beaux genies se 
rencontrent- que l'esprit saute. Les principes sont les mêmes et la conduite des 
Français a été celle que les Illuminati auraient exposée. mais c’est tout, les Illuminati 
n’existent plus. "On en a déjà assez dit sur ce dernier point .-- Les faits sont tels qu’ils
ont été relatés. Les Illuminati ont continué sous la forme d’un Ordre et ont même 
tenu des assemblées, bien que moins fréquemment ni plus tôt. si formellement 
qu'avant et que leur aréopage n'était plus à Munich, mais écoutons ce que les 
Français eux-mêmes en ont pensé.

 



En 1789, ou au début de 1790, un manifeste fut envoyé à Paris par la Grande 
Loge des Franc-Maçons (il est intitulé) , signé par le duc d’Orléans 
p. 237

[paragraphe continue]Grand Maître, adressé et envoyé aux Loges dans toutes les villes 
respectables de l'Europe, les exhortant à s'unir pour le soutien de la Révolution 
française, pour la gagner amis, défenseurs et personnes à sa charge; et selon leurs 
possibilités et la praticabilité de la chose, à allumer et à propager l'esprit de 
révolution dans tous les pays . Cet article est très important et mérite une attention 
très sérieuse. Je l’ai tout d’abord paru dans un ouvrage intitulé Hochste wichtige 
Erinnerungen zur rechten Zeit uber einige der alleernsthaftesten Angelegenheiten 
dieses Zeitalters, von LA Hoffmann , Vienne, 1795.

 

L’auteur de cet ouvrage déclare: "Que tout ce qu’il avance dans ces mémorandums 
concorde avec ses connaissances personnelles et qu’il est prêt à en donner des 
preuves convaincantes à toute personne respectable qui s’appliquera à lui 
personnellement. Il a déjà Des documents si convaincants pour l'empereur et pour 
plusieurs princes que bon nombre des machinations occasionnées par ce manifeste 
ont été découverts et stoppés; s'étaient laissé induire en erreur et se sont repentis de 
tout cœur pour leurs erreurs. " Il est naturellement (étant catholique) très sévère 
envers les protestants (et en effet il a beaucoup de raisons) et par cela s’est tiré 
beaucoup de répliques amères.

 

Hoffmann a déclaré qu '"il a vu certains de ces manifestes; qu'ils n'étaient pas tous 
d'un même ténor, certains étant adressés à des amis dont le soutien était déjà 
assuré". Un article très important de leur contenu est constitué par les exhortations de
Earnest à établir dans chaque quartier des écoles secrètes d'éducation politique et 
des écoles d'éducation publique des enfants du peuple, sous la direction de maîtres 
bien inspirés; et des offres d'assistance pécuniaire à cette fin et pour encourager les 
écrivains favorables à la Révolution et pour indemniser les libraires patriotes qui 
souffrent de leurs efforts pour supprimer les publications qui ont une tendance 
opposée . Nous savons très bien que l'immense
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les revenus du duc d'Orléans étaient éparpillés parmi toute la populace du Palais-
Royal . Pouvons-nous douter de son emploi de cette manière? Nos doutes doivent 
disparaître lorsque nous constatons que peu de temps après, l'Assemblée nationale 
avait déclaré publiquement "que cette méthode était la plus efficace pour atteindre 
son objectif qui était de mettre l'Europe dans les flammes". "Mais beaucoup 
d’expérience", dit le conférencier, "y participera et beaucoup a déjà été employé, ce 
qui ne peut pas être nommé, car il est donné en secret". L'Assemblée avait donné à 
l'Illumination un cerceau de guerre: " Paix avec des cottages, mais guerre avec des 
palais ." - On parle d'un pouvoir révolutionnaire qui remplace toutes les pensées 
étroites, tous les liens de moralité.Les Prejugés vaincus , contenant tous les principes,
exprimés dans les mots mêmes de l'Illuminatisme.



 

Hoffmann dit que la propagande française avait de nombreux émissaires à Vienne et 
de nombreux amis qu'il pouvait signaler. Mirabeau, en particulier, avait de 
nombreuses relations à Vienne et, à la connaissance certaine d'Hoffmann, entretenait 
une grande correspondance en chiffres. Les progrès d'Illumination avaient été très 
importants dans les États autrichiens, et un homme d'État lui a rendu compte de leurs 
travaux ( qui font dresser ses cheveux). "Je ne me demande plus", dit-il, "que 
la Neueste Arbutung des Spartacus et Philoétait interdit. Tout-puissant Illuminati, que
ne pouvez-vous pas accomplir par votre insinuation et votre ruse ressemblant à un 
serpent! "Vos dirigeants disent:" Ce livre est dangereux, car il enseignera aux 
méchants les méthodes les plus raffinées de rébellion, et il ne doit jamais entrer dans 
les les mains des gens ordinaires. Ils l'ont dit avec le visage le plus impudent à 
certains princes, qui n'ont pas compris la raison plus profonde de la suppression du 
livre. Les chefs des Illuminaticraignez non pas sans raison les classes inférieures de 
leur propre société, qui les ont maltraitées, en les retenant et en ignorant 
profondément leurs véritables desseins; et pour avoir travaillé sur eux, par la bonté 
même de leurs cœurs, jusqu'à leur ruine finale; et de peur que les francs-maçons, 
qu'ils ont aussi maltraités, ne songent à se venger, alors que la maudite incomparable 
de leurs trompeurs a été si clairement exposée. C'est en vain pour
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de parler du danger d’instruire le peuple des méthodes de fomentation de la rébellion 
par ce livre. Les objectifs sont trop clairs et même dans les environs de Ratisbonne, 
où la force des Illuminati réside, chacun a déclaré à haute voix que l’illuminatisme 
découvert par ce livre était une grande trahison et la tentative la plus inouïe pour 
anéantir toute religion tous les gouvernements civils ", poursuit-il." En 1790, je 
connaissais l'esprit du système de l'Illumination, mais ses actes constitutionnels ne 
le prouvent pas encore, mais ses lois constitutionnelles ne le prouvent 
pas aujourd'hui, comme c'est le cas actuellement de la Neuste Arbeitung des 
Spartacus. Philo . Mes relations maçonniques étaient jadis très étendues et ma 
publication intitulée Dix-huit paragraphes concernant la maçonnerie libre, m'a 
permis de mieux connaître les francs-maçons libres de la plus grande valeur, et 
les Illuminati également tout à fait droits, des personnes respectables et connaissant 
qui ont découvert et qui se sont repentis du piège et du comportement intrigant de 
l'Ordre. Tous ensemble, nous avons juré notre opposition aux Illuminatiet mes amis 
me considéraient comme un instrument approprié à cette fin. Pour aiguiser mon zèle, 
ils ont mis des papiers dans mes mains, ce qui m'a fait frémir, et a élevé mon aversion
au plus haut degré. J'ai reçu d'eux des listes de membres et parmi eux se trouvaient 
des noms que j'ai extrêmement déplorés. Ainsi en 1790, lorsque la Révolution 
française commença à prendre une tournure grave. L'intelligent a vu dans le système 
ouvert des Jacobins l'intégralité du système caché des Illuminati. Nous savions que ce
système incluait le monde entier dans ses objectifs et que la France n'était que le lieu 
de sa première explosion. La Propagande fonctionne dans tous les coins à cette heure-
ci, et ses émissaires sont répartis dans les quatre coins du monde et se trouvent en 
chiffres dans toutes les villes où le gouvernement est au pouvoir. "



 

"Il raconte plus loin comment, à Vienne, ils ont voulu l'enrôler et, comme cela a 
échoué, comment ils l'ont maltraité même dans les journaux étrangers.

 

"Je sais personnellement (continue-t-il) qu'en Allemagne, un deuxième Mirabeau, 
Mauvillon, avait proposé en détail un plan de révolution parfaitement et parfaitement 
adapté à la situation actuelle de l'Allemagne. Il l'a fait circuler parmi plusieurs Loges 
Mason Libres, parmi tous les Loges lumineuses qui restaient encore en Allemagne et 
à travers le
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Les mains de tous les émissaires de la propagande déjà envoyés aux frontières 
( vorposten ) de tous les districts de l’empire, avec des moyens de soulever le peuple. 
"(NB en 1792, Mauvillon, trouvant un soutien et des encouragements abondants dans 
l’apparence autour de lui, lorsque les armes françaises ont pénétré partout et que leurs
invitations à la révolte ont été accueillies avec un accueil si chaleureux par les 
mécontents de tous les états, se sont montrées audacieuses et, dans le Brunswick 
Journal de mars 1792, ont déclaré que " il se réjouit de tout cœur de la Révolution 
française, souhaite tout le succès possible et se croit irréprochable lorsqu'il déclare 
espérer qu'une révolution similaire se produira bientôt en Allemagne. ")

 

Dans le Hamburgh Political Journal, août, septembre et octobre 1790, il existe de 
nombreuses preuves des manœuvres d'émissaires des loges maçonniques de Paris 
parmi les francs-maçons allemands - Voir pages 836, 963, 1087, etc. Il semblerait 
qu'un club prenne le nom de Propaganda et se réunisse au moins une fois par 
semaine sous la forme d'une loge maçonnique. Il est composé de personnes de toutes 
les nations et est placé sous la direction du grand maître, le duc d’Orléans. De Leutre 
est l'un des préfets. Ils ont divisé l’Europe en colonies auxquelles ils ont donné des 
noms révolutionnaires, tels que le Cap , le brochet , la lanterne., etc. Ils ont des 
ministres dans ces colonies. (L'un d'entre eux est signalé en Saxe par des marques 
dont je suppose qu'elles sont bien comprises.) Une presse secrète découverte à Saxe 
Gotha, munie de caractères allemands, imprimait un ouvrage séditieux 
appelé Journal of Humanity . Ce journal a été trouvé le matin dans les rues et les 
autoroutes. La maison appartenait à un Illuminatus du nom de Duport, un pauvre 
maître d'école - il était associé à un autre à Strasbourg, qui était aussi 
un Illuminatus .-- Son nom était Meyer, l'écrivain du journal de Strasbourg. Il avait 
été professeur dans l'académie de Salzmann pendant un certain temps, qui, nous le 
voyons également, était un Illuminatus , mais qui était mécontent de leurs procédures 
presque au début. (Correspondance privée.)

 

"Je sais personnellement (poursuit le professeur Hoffmann) qu'en 1791, lors de la 
pénurie temporaire à Vienne, plusieurs de ces émissaires étaient occupés à corrompre 
l'esprit des pauvres en leur disant de la même manière
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Le tribunal avait provoqué une famine à Paris en 1789. J'en ai détecté quelques-uns et
les ai exposés dans mes remarques patriotiques sur l'actuelle Dearth , et j'ai eu la 
satisfaction de voir mes efforts se révéler considérables. "

 

Ces faits montrent assurément que les anarchistes de France connaissaient les 
Illuminati allemands et s’y confiaient. Ils savaient aussi à quels lodges particuliers ils 
pourraient s'adresser avec sécurité et confiance .-- Mais il faut encore plus 
d'arguments, alors que nous connaissons le zèle des Illuminati et l'opportunité 
inespérée que la Révolution leur avait donnée d'agir avec effet immédiat dans la 
poursuite de leur grand et chéri travail? Pouvons-nous douter qu'ils mettent 
avidement la main à la charrue? Et pour compléter la preuve, ne savons-nous pas, 
d'après les listes trouvées dans la correspondance secrète de l'Ordre, qu'ils avaient 
déjà des loges en France et qu'en 1790 et 1791, de nombreuses loges illuminées en 
Allemagne, à savoir. à Mentz, Worms, Spire, Frankfort se sont mêlés et ont produit de
superbes effets. En Suisse aussi, ils n'étaient pas moins actifs. Ils avaient des loges à 
Genève et à Berne. À Berne, deux jacobins ont été condamnés à plusieurs années de 
prison et leurs papiers d'illumination ont été retrouvés. Je vois également le destin de 
Genève attribué aux opérations d'Illuminati qui y résident par plusieurs écrivains - en 
particulier par Girtanner et par le rédacteur en chef de Göttingen de l'Almanac de la 
révolution.

 

Je conclus cet article par un extrait ou deux des procès-verbaux de l'Assemblée 
nationale et de la Convention, qui montrent à l'évidence que leurs principes et leur 
pratique sont précisément ceux des Illuminati, à grande échelle.

 

Lors de la discussion sur l’adoption du Duché de Savoie comme 84ème département, 
Danton a déclaré à la Convention:

 

"Au moment où nous envoyons la liberté à un pays situé sur notre frontière, nous 
devons leur dire: vous ne devez plus avoir de rois - car, si nous sommes entourés de 
tyrans, leur coalition met notre propre liberté en danger. La nation française nous a 
envoyés ici, il a créé un grand comité pour l'insurrection générale du peuple. "
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Le 19 novembre 1792, il fut décrété: "Que la Convention, au nom de la nation 
française, offre son aide et la fraternité à tous les peuples qui voudraient recouvrer 
leur liberté."

 

Le 21 novembre, le président de la Convention a déclaré aux prétendus députés du 
Duché de Savoie: "Les représentants d'un peuple indépendant et important pour 
l'humanité sont le jour où la Convention nationale de France a prononcé sa 
sentence, la dignité royale est abolie . --À compter de ce jour, de nombreuses nations 



compteront à l'avenir dans l'ère de leur existence politique .-- Depuis le début des 
établissements civils, les rois s'opposent à leurs nations - mais maintenant, ils se 
lèvent pour anéantir les rois .-- La raison, quand elle jette ses rayons dans tous les 
coins, énonce des vérités éternelles - Elle seule nous permet de condamner des 
despotes, jusqu'alors le corbeau effrayant des autres nations. "

 

Mais la démonstration de principe la plus distincte doit être vue dans un rapport du 
comité diplomatique, chargé de délibérer sur le comportement que la France devait 
avoir avec les autres nations. Le décret du 15 décembre 1793 a été fondé sur ce 
rapport. Le rapporteur traite de la Convention de la manière suivante.

 

"Les Comités des Finances et de la Guerre demandent au début, quel est l'objet de la 
guerre que nous avons prise en main? Sans aucun doute, l'objet est-il les principes sur
lesquels est fondée votre déclaration de guerre . Toute tyrannie, tout privilège doivent
être traités comme un ennemi dans les pays où nous avons marché. C'est le véritable 
résultat de nos principes .-- Mais ce n'est pas seulement avec les rois nous devons 
faire la guerre - si ce n’est notre seul ennemi, nous n’aurions que 10 ou 12 têtes à 
combattre, nous devons nous battre avec tous leurs complices, avec les ordres 
privilégiés, qui dévorent et oppriment le peuple depuis des siècles.

 

Nous devons donc nous déclarer pour un pouvoir révolutionnaire dans tous les pays 
où nous entrons (applaudissements forts de l'Assemblée) - Nous n'avons pas non plus 
besoin de revêtir le manteau de l'humanité - nous dédaignons de si petits arts .-- Nous
devons
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nous revêtir de tout l'éclat de la raison et de toute la force de la nation. Nous n'avons 
pas besoin de masquer nos principes - les despotes les connaissent déjà. La première 
chose à faire est de sonner l'alarum, pour insurrection et soulèvement. Nous devons, 
de manière solennelle, laisser le peuple voir le bannissement de ses tyrans et de ses 
castes privilégiées - sinon, le peuple, habitué à son les entraves, ne seront pas 
capables de briser leurs liens .-- Cela ne fera rien, simplement pour exciter un 
soulèvement du peuple - ce ne serait que leur donner des mots au lieu de les soutenir.

 

"Et puisque, de cette manière, nous sommes nous-mêmes l'administration 
révolutionnaire, tout ce qui va à l'encontre des droits du peuple doit être renversé, à 
notre entrée - nous devons afficher nos principes en détruisant réellement toute la 
tyrannie; et nos généraux, après avoir chassés des tyrans et de leurs satellites, ils 
doivent proclamer au peuple qu'ils leur ont apporté le bonheur, et ensuite, sur place, 
ils doivent supprimer les dîmes, les droits féodaux et toute espèce de servitude. "

 



"Mais nous n'aurons rien fait si nous nous arrêtons ici. L'aristocratie domine toujours 
- nous devons donc supprimer toutes les autorités existant dans les mains des classes 
supérieures .-- Lorsque l'Autorité Révolutionnaire apparaîtra, il ne restera plus rien de
l'ancien établissement." -Un système populaire doit être introduit - chaque bureau doit
être occupé par de nouveaux fonctionnaires - et les Sansculottes doivent avoir partout
une part dans l'administration.

 

"Toujours rien n'est fait, jusqu'à ce que nous déclarions à haute voix la précision de 
nos principes à ceux qui ne veulent qu'une demi-liberté .-- Nous devons leur dire - si 
vous songez à faire des compromis avec des castes privilégiées, vous ne pouvez pas 
subir un tel traitement avec des tyrans --Ils sont nos ennemis et nous devons les traiter
comme des ennemis, car ils ne sont ni pour la liberté ni pour l'égalité .-- Montrez-
vous disposés à recevoir une constitution libre - et la Convention ne vous assistera 
pas seulement, elle vous donnera soutien permanent; nous vous défendrons contre la 
vengeance de vos tyrans, contre leurs attaques et contre leur retour .-- Abolissez donc 
parmi vous les nobles - et toute incorporation ecclésiastique et militaire. Ils sont 
incompatibles avec l'égalité. - Dès lors
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vous êtes des citoyens, tous égaux en droits - appelés également à gouverner, à 
défendre et à servir votre pays .-- Les agents de la République française vous 
instruiront et vous assisteront dans la formation d'une constitution libre, et vous 
assureront du bonheur et de la prospérité. fraternité."

 

Ce rapport a été vivement applaudi et un décret conforme à ses principes a été 
ordonné. Les deux ont dû être traduits dans toutes les langues et des copies devaient 
être remises à leurs généraux, avec ordre de les répartir avec soin dans les pays où ils 
se trouvaient. envahi.

 

Et, en accomplissant ces décrets, leurs armées ont trouvé qu'il était facile de 
rassembler autant de mécontents que de vauriens dans n'importe quel pays, en 
nombre suffisant pour constituer un arbre de la liberté. Celles-ci constituaient un 
appel suffisant à leur ingérence. Parfois, ils organisaient eux-mêmes cette cérémonie 
(une représentation était facile à reconstituer de la même manière), puis, sous le nom 
de constitution libre, la nation était contrainte d'acquiescer. sous une forme dictée au 
point de la baïonnette, dans laquelle ils n'avaient pas la moindre liberté de choisir - et 
ils ont été pillés de tout ce qu'ils avaient, pour compenser pour la France les ennuis 
qu'elle avait pris .-- Et c'est ce qu'ils appelez Liberty .-- Il n'a pas besoin de 
commentaire .--

 

C’est ainsi que j’ai essayé de prouver que la terrible situation actuelle de l’Europe et 
la fermentation générale de l’opinion publique dans toutes les nations n’avaient pas 
été toutes les opérations naturelles du mécontentement, de l’oppression et de la 



corruption morale, bien que celles-ci aient été grandes et opéré avec une énergie 
fatale; mais que cette fièvre politique a été soigneusement et systématiquement 
exacerbée par des corps d'hommes, qui prétendaient être les médecins de l'État, et, 
tandis que leur pratique ouverte employait des médicaments rafraîchissants, ainsi 
qu'un traitement approuvé par tous, administrant en secret les poisons les plus 
inflammatoires , qu'ils ont inventé de manière à flatter la fantaisie malade du 
patient. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un plan commencé, poursuivi et complété par les 
mêmes personnes, il s'agissait sans aucun doute d'un plan uniforme et cohérent, 
reposant sur le même principe non modifié,
p. 245

Je demande la permission de suggérer quelques réflexions qui pourraient nous 
permettre de tirer un avantage de cette masse d'informations choquantes.

------------------------------

Réflexions générales .

I. Je peux faire remarquer, en premier lieu, et je le prie, que l’on s’attarde 
particulièrement à ce que, dans tous ces machinations vilaines contre la paix du 
monde, l’attaque ait été faite en premier lieu contre les principes de la moralité et de 
la religion. Les conspirateurs ont vu que tant qu’ils n’ont pas disparu, ils n’ont aucune
chance de réussir; et leur manière de procéder indique qu'ils considèrent la religion et 
la moralité comme indissociablement liées. Nous apprenons beaucoup de this-- Fas 
est et ab hoste doceri.-- Ils s'efforcent de détruire nos sentiments religieux, en 
corrompant d'abord nos mœurs. Ils tentent d’enflammer nos passions, afin que 
lorsque les demandes de ce quartier deviennent urgentes, les contraintes de la religion
puissent immédiatement apparaître et faire obstacle. Ils veillent, à cette occasion, à 
donner une telle vision de ces restrictions, que leur véritable origine n’apparaisse pas.
On nous fait croire qu’elles ont été tout à fait le stratagème des prêtres et des 
despotes, afin de la commande de nous. Ils prennent soin de soutenir ces assertions 
par des faits qui, à notre grande honte et à notre plus grand malheur, ne sont que trop 
nombreux .-- Ayant maintenant les passions de leur côté, ils ne rencontrent aucune 
difficulté à persuader le voluptueux ou le mécontent La tyrannie réellement exercée 
ou résolue à l'avenir est l'unique origine de la contrainte religieuse. Il ne cherche plus 
aucun argument et ne cherche pas à en trouver. S'il avait examiné la question avec le 
plus grand soin, il se retrouverait tout simplement ramené à ces sentiments 
d'excellence morale et de dépravation morale dont il souhaite se débarrasser 
complètement; et ceux-ci lui diraient que la religion pure ne nous impose pas une 
contrainte qui ne se serait pas imposée par une nature noble - ni n'exige un seul 
devoir pour lequel un cœur naïf et chaleureux n'aurait pas honte de se trouver 
déficient. verrait alors que toutes les sanctions de la religion sont adaptées à son rang 
élevé dans l'échelle de l'existence. Et plus il contemple ses perspectives d'avenir, plus 
elles illuminent son il se retrouverait tout simplement ramené à ces sentiments 
d'excellence morale et de dépravation morale dont il souhaite se débarrasser 
complètement; et ceux-ci lui diraient que la religion pure ne nous impose pas une 
contrainte qui ne se serait pas imposée par une nature noble - ni n'exige un seul 



devoir pour lequel un cœur naïf et chaleureux n'aurait pas honte de se trouver 
déficient. verrait alors que toutes les sanctions de la religion sont adaptées à son rang 
élevé dans l'échelle de l'existence. Et plus il contemple ses perspectives d'avenir, plus 
elles illuminent son il se retrouverait tout simplement ramené à ces sentiments 
d'excellence morale et de dépravation morale dont il souhaite se débarrasser 
complètement; et ceux-ci lui diraient que la religion pure ne nous impose pas une 
contrainte qui ne se serait pas imposée par une nature noble - ni n'exige un seul 
devoir pour lequel un cœur naïf et chaleureux n'aurait pas honte de se trouver 
déficient. verrait alors que toutes les sanctions de la religion sont adaptées à son rang 
élevé dans l'échelle de l'existence. Et plus il contemple ses perspectives d'avenir, plus 
elles illuminent son et ceux-ci lui diraient que la religion pure ne nous impose pas une
contrainte qui ne se serait pas imposée par une nature noble - ni n'exige un seul 
devoir pour lequel un cœur naïf et chaleureux n'aurait pas honte de se trouver 
déficient. verrait alors que toutes les sanctions de la religion sont adaptées à son rang 
élevé dans l'échelle de l'existence. Et plus il contemple ses perspectives d'avenir, plus 
elles illuminent son et ceux-ci lui diraient que la religion pure ne nous impose pas une
contrainte qui ne se serait pas imposée par une nature noble - ni n'exige un seul 
devoir pour lequel un cœur naïf et chaleureux n'aurait pas honte de se trouver 
déficient. verrait alors que toutes les sanctions de la religion sont adaptées à son rang 
élevé dans l'échelle de l'existence. Et plus il contemple ses perspectives d'avenir, plus 
elles illuminent son
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vue, plus ils apparaissent réalisables, et plus il est capable de savoir ce qu’ils sont 
probablement. Ayant atteint cet état d'esprit heureux (une réalisation dans la 
puissance de tout cœur généreux qui est au cœur de l'enquête), il pensera qu'aucune 
punition n'est trop grande pour l'âme indomptable et rampante qui peut renoncer à de 
tels espoirs et rejeter ces nobles profères, pour les gratifications relativement frivoles 
et transitoires de la vie. Il ne craint pas une conduite digne et vertueuse en craignant 
un tel châtiment mérité. mais, s'il n'est pas entraîné par ses grandes attentes, il est au 
moins retenu dans les sentiers de la vertu par une sorte de honte virile.

 

Mais tout cela est négligé, ou est gardé à l'abri des regards, dans les instructions de 
l'Illuminatisme. Dans ceux-ci, l'œil doit toujours être dirigé vers le despote. C’est là 
l’inspecteur, et tout est fait pour se connecter à la tyrannie et à l’oppression présentes 
ou futures. La religion est donc présentée comme une combinaison de terreurs - 
l’invention des outils de l’État, les prêtres. Mais il n’est pas facile d’étouffer les 
suggestions de la Nature - c’est pourquoi nous n’épargnons pas la peine de les retenir 
en augmentant l’incertitude et les doutes qui naissent au cours de toutes les 
spéculations sur de tels sujets. De telles difficultés surviennent dans toutes les 
discussions scientifiques. Ici, elles doivent être nombreuses et gênantes, car dans 
cette enquête nous approchons des premiers principes des choses et des premiers 
principes de la connaissance humaine. Le géomètre ne s’étonne pas des erreurs, 
même dans sa science, le plus simple de tous les autres. Le mécanicien et le chimiste 
ne rejettent pas non plus toute sa science, car il ne peut parvenir à des conceptions 



claires de certains des rapports naturels qui agissent dans les phénomènes qu'il 
étudie. Ni l'un ni l'autre de ces étudiants de la nature ne porte le nom d'imbécile, de 
crétin ou de bigot, d'une autre personne qui a tiré une conclusion différente du 
phénomène. En un point, ils sont tous d'accord: ils se retrouvent dotés de facultés leur
permettant de spéculer et de découvrir; et ils trouvent que le fonctionnement de ces 
facultés est très différent de ce qu'ils contemplent par leurs moyens: Ni l'un ni l'autre 
de ces étudiants de la nature ne porte le nom d'imbécile, de crétin ou de bigot, d'une 
autre personne qui a tiré une conclusion différente du phénomène. En un point, ils 
sont tous d'accord: ils se retrouvent dotés de facultés leur permettant de spéculer et de
découvrir; et ils trouvent que le fonctionnement de ces facultés est très différent de ce
qu'ils contemplent par leurs moyens: Ni l'un ni l'autre de ces étudiants de la nature ne 
porte le nom d'imbécile, de crétin ou de bigot, d'une autre personne qui a tiré une 
conclusion différente du phénomène. En un point, ils sont tous d'accord: ils se 
retrouvent dotés de facultés leur permettant de spéculer et de découvrir; et ils trouvent
que le fonctionnement de ces facultés est très différent de ce qu'ils contemplent par 
leurs moyens:et ils se sentent satisfaits de leur possession et de cette distinction. Mais
cela semble être un malheur pour nos illuminateurs. Je suis depuis longtemps frappé 
par cela. Si par la méditation profonde j'ai résolu un problème qui a dérouté les 
efforts des autres, je
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devrait à peine remercier la personne qui m’a convaincue que mon succès était 
entièrement dû à l’état particulier de ma santé, grâce auquel mon cerveau était 
préservé de nombreuses irritations auxquelles d’autres personnes sont exposées. C'est
pourtant la conduite des Illuminés: ils sont abondamment vaniteux; et pourtant, ils 
s'efforcent continuellement de détruire tous les motifs d'estime de soi. Ils se 
réjouissent de chaque découverte qui leur est rapportée d'une ressemblance, inaperçue
auparavant, entre l'homme et la création inférieure, et serait heureuse de constater que
cette ressemblance est complet. Il est très vrai que le «pauvre Indien de M. Pope, qui 
n’avait pas l’esprit indifférent», n’avait aucune objection à ce que son chien aille au 
paradis avec lui;
"Et pense, admis à ce ciel égal, 
" Son chien fidèle portera sa compagnie. "

Ce n'est pas un abject, mais c'est un sentiment modeste. Mais nos philosophes élevés, 
qui, avec Béatrice dans la pièce, "ne peuvent pas obéir à un morceau de marne 
capricieux", si elle a la forme d'un prince, ont bien d'autres notions en la matière. En 
effet, ils ne sont pas encore d'accord à ce sujet. M. de la Metherie espère qu'avant que
la République de France éclairée soit entrée dans son adolescence, il sera en mesure 
de le dire à ses concitoyens, dans son Journal de Physique., cette forme particulière 
de cristallisation que les hommes ont été habitués à appeler Dieu .-- Dr. Priestly 
déduit à nouveau toute l’intelligence à partir d’ondulations élastiques, et pensera 
probablement que ses propres grandes découvertes ont été les tremblements d’un 
miasme de marais ardent. Tandis que le pauvre Indien du pape espère emmener son 
chien au paradis avec lui, ces Illuminateurs espèrent mourir comme des chiens et que 
leur âme et leur corps seront comme s'ils ne l'avaient jamais été.



 

N'est-ce pas un résultat mélancolique de toute notre illumination? C'est une pièce 
avec la fin de la philosophie idéale, à savoir. professe et ignorance totale. Cela ne 
devrait-il pas nous faire repartir en arrière et hésiter avant de bouder comme des 
enfants égarés aux confins de la subordination civile et avant de faire un sacrifice à 
notre mauvaise humeur pour tout ce pour quoi nous nous estimons? Ne porte-t-il pas 
ridicule et absurdité sur son front? - Une telle affirmation de sa valeur et de sa dignité
personnelles (sauf toujours les princes et les prêtres) et de telles reconnaissances 
abjectes de l'inutilité .-- N'est-ce pas cela?
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de lui-même, montrer qu'il y a une faute radicale dans l'ensemble? Tout est né de ce 
qu'ils ont appelé illumination, et cela s’avère être pire que les ténèbres - Mais nous 
savons aussi que tout cela est né d’un mécontentement auto-prétendu, et qu’il a été 
ramené à son état actuel par la rage de la spéculation. Nous pouvons nous risquer à 
poser la question à la conscience de n'importe quel homme - à savoir si le 
mécontentement n'a pas précédé ses doutes sur sa propre nature et s'il n'a pas 
encouragé la suite d'arguments qui tendaient à le dégrader. "Ton souhait était père, 
Harry, à cette pensée." - Est-ce que cela ne devrait pas nous rendre méfiants, du 
moins, des opérations de cette faculté de notre esprit, et essayer de modérer et de 
contrôler cette propension chérie? Cela semble un malheur de l’époque - car nous 
voyons que c’est une source naturelle de troubles et de révolution. Mais ici, on dira 
immédiatement: "Quoi, devons-nous abandonner la pensée - ne plus être des 
créatures rationnelles,vraimentcréatures rationnelles - et enseignées par l'expérience, 
dans toutes nos spéculations sur des sujets qui engagent les passions, protégeons-nous
avec le plus grand soin contre le risque de voir nos jugements déformés par nos 
désirs. Il n’ya pas de tendance de notre nature dont l’indulgence propre et modeste ne
profite pas à l’homme, et qui ne soit pas nuisible, lorsque cette indulgence est 
poussée trop loin. Et si nous parcourons franchement la page de l’histoire, nous 
serons convaincus que l’abus est grand dans la mesure où le sujet est 
important. Qu'est-ce qui a été tellement perverti que le principe religieux? Quelle 
horrible superstition n'a-t-elle pas produit? J'espère que le lecteur n'acceptera pas que 
je présume attirer son attention sur des maximes qui devraient conduire un homme 
prudent dans son indulgence de disposition spéculative,

 

Celui qui se détournera un moment des affaires courantes de la vie, les Curæ 
hominum, et rerum pondus inane , et réfléchira un peu à ce merveilleux principe en 
lui, qui le transporte dans tout l'univers et lui en montre le sens. relations diverses - 
Celui qui remarque aussi ce qu’il est moins que rien , quand on le compare à cette 
scène incommensurable - Celui qui le fait ne peut que ressentir un plaisir 
inexprimable dans la contemplation. Il doit se lever à son avis et être disposé chérir
p. 249

avec affection, ce principe qui l’élève si éminemment avant tout autour de lui. De 
toutes les sources de la vanité humaine, c’est sûrement la plus virile, la plus 



excusable et la plus susceptible de se gâter de manière extravagante. la spéculation à 
elle seule et qu'ils auront trop confiance dans les résultats de cette occupation 
favorite. -et quand on le voit devenir une sorte de passion générale, on peut être 
certain que c'est un cas d'espèce.

 

Cela peut difficilement être nié pour être le personnage de nos jours. Ce n'est pas 
nié. Au contraire, il est glorifié dans, comme la prérogative du 18ème siècle. Toutes 
les spéculations de l’antiquité sont considérées comme des miroitements (à 
l’exception de quelques éclairs plus brillants) par rapport à notre splendeur 
méridienne actuelle. Nous devons donc écouter avec prudence les déductions de cet 
Illumination vanté. De même, lorsque nous réfléchissons à ce qui se passe dans notre 
esprit et à ce que nous observons dans le monde, à la puissante influence de nos 
désirs et de nos passions sur nos jugements, nous devons noter avec soin si une telle 
déformation de la croyance est probable dans le futur. la présente affaire. Il est 
presque certain qu'il en est ainsi, car l'effet général et immédiat de cet Illumination est
de réduire ou d'éliminer de nombreux obstacles que les sanctions de la religion 
imposent à l'indulgence de passions très fortes et de diminuer notre estime pour une 
certaine pureté ou une certaine exactitude. des mœurs, que la religion recommande, 
comme seule conduite adaptée à notre noble nature et absolument nécessaire pour 
atteindre la perfection et le bonheur dont nous sommes capables .-- Car si nous 
enlevons la religion, ce sera une sagesse "de manger et boire, puisque demain nous 
mourons. " Si, en outre, nous voyons cette Illumination vantée avant tout la science, 
favorable à la vertu comme améliorant le cœur et produisant une morale juste qui 
conduira au bonheur, tant pour nous-mêmes que pour les autres
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et la conduite, est en parfaite harmonie, et il n'y a pas de discordance ou 
d'incohérence. Mais nous devons faire passer cette phrase sur les doctrines de cette 
Illumination. Car c’est une triste vérité qu’ils ont été prêchés et recommandés, pour la
plupart, par des membres du clergé, des ministres de paroisse, qui, devant la divinité 
invoquée et devant le monde, ont apposé leur sceau solennel sur système de doctrines
directement opposées à celles recommandées dans leurs écrits; quelles doctrines ils 
professent solennellement croire et jurent solennellement d'inculquer. Il est certain 
que les informations et les instructions de ces hommes devraient être rejetées. Où 
trouverons-nous leurs véritables opinions? Dans leurs serments solennels - ou dans 
ces thèses d'infidèles? - Dans les deux cas, ils sont trompeurs, qu'ils soient trompés 
par la vanité ou par le vil désir des émoluments de l'église; ou ils sont des 
prostituées, courtiser la société des riches et des sensuels. L'honnêteté, comme la 
justice, n'admet aucun diplôme. Un homme est honnête, ou il est un fripon - et qui 
ferait confiance à un fripon? Mais ces hommes ne sont pas des instructeurs appropriés
pour une autre raison: ils sont imprudents; car quoi qu'ils en pensent, ils ne sont pas 
respectés en tant qu'hommes de valeur, mais sont intérieurement méprisés en tant que 
parasites par les riches, qui les admettent en leur compagnie et les traitent avec 
civilité pour leurs propres raisons. Nous recevons des instructions non seulement du 
savoir - des érudits - mais aussi des sages - et donc pas des hommes qui présentent de



tels signes de faiblesse. ils ne sont pas respectés en tant qu'hommes de valeur, mais 
sont intérieurement méprisés en tant que parasites par les riches, qui les admettent 
dans leur société et les traitent avec civilité pour leurs propres raisons. Nous recevons
des instructions non seulement du savoir - des érudits - mais aussi des sages - et donc 
pas des hommes qui présentent de tels signes de faiblesse. ils ne sont pas respectés en
tant qu'hommes de valeur, mais sont intérieurement méprisés en tant que parasites par
les riches, qui les admettent dans leur société et les traitent avec civilité pour leurs 
propres raisons. Nous recevons des instructions non seulement du savoir - des érudits 
- mais aussi des sages - et donc pas des hommes qui présentent de tels signes de 
faiblesse.

 

Telle serait la conduite d'un homme prudent, qui écoute les instructions d'un autre 
avec la ferme intention de les exploiter. En l'espèce, il voit des preuves évidentes de 
l'autoestime dégradée, de la malhonnêteté et des motifs mesquins. Mais l'homme 
prudent ira plus loin - il remarquera que les mœurs dissolues et les actions 
inévitablement subversives de la paix et de l'ordre, voire de l'existence même de la 
société, sont les conséquences naturelles et nécessaires de l'irréligion. Faut-il en 
douter? s'il pensait parfois à un Epectète, ou à un ou deux individus de l'Antiquité, 
qui était éminemment vertueux, sans l'influence de sanctions religieuses, il devrait se 
rappeler que les Stoïciens étaient animés par la pensée que pendant que le sage jouait 
le jeu de la vie, les dieux regardaient, et heureux de son talent. Laissons-le lire le 
magnifique récit du Dr. Smith sur la montée de la philosophie stoïcienne, et il verra 
que c'était
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tentative artificielle, mais noble, de quelques esprits exaltés, enthousiastes de la vertu,
cherchant à endurcir leur âme des malheurs atroces mais inévitables auxquels ils 
étaient continuellement exposés par les révolutions récurrentes dans les turbulences 
démocratiques de la Grèce antique. Là un philosophe était ce jour un magistrat, et le 
lendemain un captif et un esclave. Il verrait que cette belle image de bonheur mental 
et d’indépendance ne convient à la contemplation que de quelques esprits de choix, 
mais n’a aucune influence sur l’ensemble de l’humanité. Il doit admirer les 
personnages nobles animés par cet enthousiasme viril et qui ont réellement exposé de 
magnifiques images d'héroïsme vertueux; mais il regrettera que l'influence de ces 
hommes, de ces principes naturels, n'ait pas été plus étendue. Il se dira: partager avec 
elle les fruits de tous ses efforts, et travailler avec volonté et plaisir, afin qu'elle puisse
paraître en toutes occasions son égal, et l'ornement de toutes ses acquisitions. Dans 
l'argument même que ce groupe de sénateurs sélectionné a donné pour la pertinence 
de ce décret, il a dégradé la femme en deçà de toutes les estimations. "C'est pour 
l'empêcher d'assassiner le fruit d'un amour illégal, en lui enlevant la honte et en la 
soulageant de la peur du besoin." Les sénateurs disent: "La République veut des 
citoyens et doit donc non seulement dissiper cette tentation de la honte, mais aussi 
prendre soin de la mère pendant qu'elle allaite l'enfant. Elle est la propriété de la 
nation et ne doit pas être perdue". La femme n’est considérée que comme l’animal, 
l’éleveur de Sansculottes. C'est le et travaille avec volonté et plaisir, afin qu'elle 



puisse paraître en toutes occasions son égal et l'ornement de toutes ses 
acquisitions. Dans l'argument même que ce groupe de sénateurs sélectionné a donné 
pour la pertinence de ce décret, il a dégradé la femme en deçà de toutes les 
estimations. "C'est pour l'empêcher d'assassiner le fruit d'un amour illégal, en lui 
enlevant la honte et en la soulageant de la peur du besoin." Les sénateurs disent: "La 
République veut des citoyens et doit donc non seulement dissiper cette tentation de la
honte, mais aussi prendre soin de la mère pendant qu'elle allaite l'enfant. Elle est la 
propriété de la nation et ne doit pas être perdue". La femme n’est considérée que 
comme l’animal, l’éleveur de Sansculottes. C'est le et travaille avec volonté et plaisir,
afin qu'elle puisse paraître en toutes occasions son égal et l'ornement de toutes ses 
acquisitions. Dans l'argument même que ce groupe de sénateurs sélectionné a donné 
pour la pertinence de ce décret, il a dégradé la femme en deçà de toutes les 
estimations. "C'est pour l'empêcher d'assassiner le fruit d'un amour illégal, en lui 
enlevant la honte et en la soulageant de la peur du besoin." Les sénateurs disent: "La 
République veut des citoyens et doit donc non seulement dissiper cette tentation de la
honte, mais aussi prendre soin de la mère pendant qu'elle allaite l'enfant. Elle est la 
propriété de la nation et ne doit pas être perdue". La femme n’est considérée que 
comme l’animal, l’éleveur de Sansculottes. C'est le et l'ornement de toutes ses 
acquisitions. Dans l'argument même que ce groupe de sénateurs sélectionné a donné 
pour la pertinence de ce décret, il a dégradé la femme en deçà de toutes les 
estimations. "C'est pour l'empêcher d'assassiner le fruit d'un amour illégal, en lui 
enlevant la honte et en la soulageant de la peur du besoin." Les sénateurs disent: "La 
République veut des citoyens et doit donc non seulement dissiper cette tentation de la
honte, mais aussi prendre soin de la mère pendant qu'elle allaite l'enfant. Elle est la 
propriété de la nation et ne doit pas être perdue". La femme n’est considérée que 
comme l’animal, l’éleveur de Sansculottes. C'est le et l'ornement de toutes ses 
acquisitions. Dans l'argument même que ce groupe de sénateurs sélectionné a donné 
pour la pertinence de ce décret, il a dégradé la femme en deçà de toutes les 
estimations. "C'est pour l'empêcher d'assassiner le fruit d'un amour illégal, en lui 
enlevant la honte et en la soulageant de la peur du besoin." Les sénateurs disent: "La 
République veut des citoyens et doit donc non seulement dissiper cette tentation de la
honte, mais aussi prendre soin de la mère pendant qu'elle allaite l'enfant. Elle est la 
propriété de la nation et ne doit pas être perdue". La femme n’est considérée que 
comme l’animal, l’éleveur de Sansculottes. C'est le C'est pour l'empêcher d'assassiner
le fruit d'un amour illégal, en lui enlevant la honte et en la soulageant de la peur du 
besoin. "Les sénateurs disent:" La République veut des citoyens et ne doit donc pas 
seulement supprimer cette tentation de la honte, mais doit prendre soin de la mère 
pendant qu'elle soigne l'enfant. C’est la propriété de la nation et il ne faut pas la 
perdre. "La femme n’est considérée que comme un animal, l’éleveur de Sansculottes. 
C’est le C'est pour l'empêcher d'assassiner le fruit d'un amour illégal, en lui enlevant 
la honte et en la soulageant de la peur du besoin. "Les sénateurs disent:" La 
République veut des citoyens et ne doit donc pas seulement supprimer cette tentation 
de la honte, mais doit prendre soin de la mère pendant qu'elle soigne l'enfant. C’est la 
propriété de la nation et il ne faut pas la perdre. "La femme n’est considérée que 
comme un animal, l’éleveur de Sansculottes. C’est le La femme n’est considérée que 



comme l’animal, l’éleveur de Sansculottes. C'est le La femme n’est considérée que 
comme l’animal, l’éleveur de Sansculottes. C'est lejuste la morale de
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[paragraphe continue]Illumination. C'est vraiment amusant (car les choses révoltantes envers la 
nature amusent maintenant) d'observer avec quelle fidélité les principes 
des Illuminati ont exprimé les sentiments qui s'emparent d'un peuple qui s'est 
débarrassé des sanctions de la religion et de la morale. Cesuit estpartie de l'adresse 
à Psycharion et la société mentionnée danspage 148:. « Encore une fois, Psycharion, 
je vous vous livrez avec un regard derrière vous pour les jours flowry deenfance 
maintenant regarderavant,jeune femme! Le cercle sacré de la Nocif ( mannbaren ) 
vous souhaite la bienvenue. Jeunes hommes, honorer la jeune femme, le futur 
reproducteur ( gebaererin)! "Alors, à tous .--" Réjouissez-vous à l'aube de 
l'Illumination et de la Liberté. La nature jouit enfin de ses droits sacrés 
inaltérables. Longtemps sa voix fut atténuée par la subordination civile; mais les jours
de votre majorité approchent maintenant et vous ne pourrez plus, sous l’autorité de 
gardiens, vous reprocher de reprocher de regarder avec des yeux éclairés les ateliers 
secrets de la Nature et d’apprécier votre travail et votre devoir. "Minos pensa que cela
même. bien, mais elle a provoqué une terrible agitation et a dispersé l'assemblée. Tels
sont les effets de cet éclairage glorieux de l'esprit humain en matière de religion et de 
moralité. Voyons maintenant quel est le résultat de la puissante information que nous 
avons obtenue. dans le respect de nos relations sociales ou politiques.

 

II. Nous avons appris la somme totale de cette illumination politique et nous voyons 
que si elle est vraie, elle est mélancolique, destructrice de notre confort actuel, aussi 
nombreuse soit-elle, et ne nous offre aucune perspective de redressement dont nous 
pouvons tirer profit. au contraire, l’humanité est plongée dans le combat, la mutuelle 
blessure et la misère universelle, et tout cela pour avoir la chance de vaincre dans le 
combat et de donner une chance à notre postéritéd'aller en paix, si aucun changement
ne doit être produit, comme dans le passé, par les efforts d'hommes ambitieux. Mais 
l'illumination semble être partielle, voire faux. Qu'Est-ce que c'est? Il ne présente au 
prince que la démission de tous ses biens, de ses droits et de ses prétentions, 
sanctionnés par la possession tranquille des âges et par tous les sentiments du cœur 
humain qui donnent une notion de droit à son sujet le plus bas. On découvre que tous 
ces biens et réclamations sont issus d'usurpations et constituent donc une tyrannie . Il 
a été découvert que toutes les subordinations subordonnées ont été respectées. 
Par conséquent, leur maintien est un esclavage . Mais les deux
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ces assertions historiques sont dans une large mesure fausses et leurs inférences sont 
déraisonnables. Le monde a évolué comme nous le voyons aujourd'hui. La plupart 
des principautés ou des souverainetés ont surgi lorsque nous voyons des autorités 
personnelles et une influence grandit chaque jour entre nous. Les affaires pour le tout 
doivent être faites. La plupart des hommes sont suffisamment occupés par leurs 
affaires privées, et ils restent indolents même dans ceux-ci - ils sont contents quand 
un autre fait la chose pour eux. Il n'y a pas un petit village, ni une société d'hommes, 



où cela ne se voit pas tous les jours. Certains hommes ont un plaisir dans ce genre 
d'emploi par procuration. Tous les hommes aiment l'influence et le pouvoir, et sont 
donc indemnisés pour leurs problèmes. Ainsi, de nombreux petits gestionnaires des 
affaires publiques se présentent dans tous les pays. Les animosités mutuelles des 
individus, et plus encore, les animosités des tribus, Les clans et les différentes 
associations donnent naissance à un autre type de supérieurs, à des dirigeants qui 
dirigent les luttes des autres, qu’ils soient offensifs ou défenseurs. Les descendants 
d'Israël ont déclaré: "Ils voulaient qu'un homme sorte avant le peuple, comme les 
autres nations". Comme la petite entreprise de quelques individus nécessite un 
directeur ou un dirigeant, il en va de même pour les affaires plus générales de ces 
petits supérieurs, et beaucoup d'entre eux sont également assez indolents pour 
souhaiter que ce problème leur soit enlevé des mains; et ainsi naissent un autre rang 
de supérieurs et un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la formation d'un grand État; et
dans cette gradation, chaque classe est un juge compétent pour la conduite de cette 
classe uniquement qui la dépasse immédiatement. Tout cela peut provenir, et a 
souvent surgi, de la seule concession volontaire. Cette concession peut provenir de 
différentes causes - de la confiance en des talents supérieurs - de la confiance en de 
grandes valeurs - plus généralement du respect ou de la déférence que tous les 
hommes ressentent pour leurs biens immenses. Ceci est souvent fondé sur l’intérêt 
personnel et les attentes d’avantage; mais cela est naturel pour l'homme et provient 
peut-être de notre sympathie instinctive pour les satisfactions des autres - nous ne 
voulons pas les déranger, ni même les promouvoir.

 

Mais cette subordination peut se produire, et a souvent surgi, d'autres causes - de 
l'amour du pouvoir et de l' influence, ce qui rend certains hommes désireux de diriger 
les autres, ou même de gérer leurs préoccupations. Nous le voyons tous les jours et 
c'est peut-être parfaitement innocent. Cela provient souvent du désir de gagner d'un 
genre ou d'un autre. Même cela peut souvent être
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livré avec une innocence parfaite, et même avec un avantage général. Cependant, 
cette subordination est souvent produite par l'amour du pouvoir ou du gain poussé à 
un degré immodéré d'ambition et rendu injuste. Maintenant surgissent l'oppression, la
tyrannie, les souffrances et l'esclavage. Apparaît maintenant une opposition entre les 
droits ou les revendications du souverain et du peuple. Maintenant, les dirigeants en 
viennent à se considérer comme une classe différente et leurs transactions ne se font 
plus qu'entre elles. - Prince devient le rival ou l'ennemi de Prince; et dans leurs luttes 
on prévaut, et la domination est élargie. Cette rivalité peut avoir commencé à 
n’importe quel rang de supérieurs, même entre les premiers responsables des affaires 
des plus petites communautés; et il faut remarquer qu'ils ne sont que les gagnants ou 
les perdants immédiats du concours, tandis que ceux qui se trouvent en dessous d'eux 
sont à l'aise,

 



Aucune société humaine n'a jamais agi de cette manière, mais il y a toujours eu un 
mélange des deux. Mais ce processus est indispensable pour la formation d'une 
grande nation et pour toutes les conséquences qui en résultent. coalition. Il est donc 
nécessaire pour donner naissance à tous ces conforts, luxes et élégances qui ne se 
rencontrent que dans les grands états cultivés. C'est nécessaire pour produire les 
plaisirs que nous voyons autour de nous en Europe, que nous apprécions tant, et pour 
lesquels nous faisons tout ce remue-ménage et ce dérangement. Je crois qu'aucun 
homme qui s'attend à être cru ne dira catégoriquement que la culture et les plaisirs 
humains ne sont pas améliorés. Cela semble être l'intention de la nature et, malgré les
folies et les vices de nombreuses personnes, il ne faut pas hésiter à dire qu'il y a dans 
les nations les plus cultivées d'Europe et même dans les plus hauts rangs de ces 
nations des hommes de grande vertu et de grande valeur et d'une grande réalisation - 
nous ne pouvons pas nier que de tels hommes sont les plus fins spécimens de la 
nature humaine. Rousseau a écrit une poupée fantaisiste dans laquelle il avait la 
vanité de penser qu'il avait prouvé que tous ces fruits de la culture étaient des pertes 
pour l'humanité et pour la vertu - Pourtant, Rousseau ne pouvait se contenter de la 
société des impolis et des impolis, bien qu'il prétende qu'il était presque le seul 
adorateur de
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pure vertu. Il se soutenait non pas en aidant le simple paysan, mais en écrivant de la 
musique pour les riches choyés.

C'est la circonstance entièrement oubliée ou astucieusement dissimulée dans 
l'Illumination vantée de ces jours. Aucune attention n'est accordée aux changements 
importants survenus dans la grandeur nationale, les liens nationaux, l'amélioration 
nationale - nous ne pensons jamais à nous séparer des avantages, réels ou 
imaginaires, que ces changements ont produits - et Réfléchissez afin de garder une 
grande nation unie - pour la faire agir de manière égale ou avec une prépondérance 
parmi les autres nations, les efforts individuels doivent être concentrés, dirigés - et 
cela nécessite un dirigeant investi du pouvoir suprême, et intéressé par un grand et 
attachant motif, tels que la possession héréditaire de ce pouvoir et de cette influence, 
pour maintenir et défendre cette coalition d'hommes. Tout cela est négligé et nous ne 
nous occupons que de la subordination qui est indispensable. Ses griefs sont 
immédiatement ressentis et ils sont décuplés par une délicatesse ou une sensibilité qui
découle des améliorations considérables apportées aux aménagements et aux joies de 
la vie que l’usurpation progressive et la subordination ultérieure ont produit et 
continuent de soutenir. Mais nous sommes déterminés à avoir l’élégance et la 
grandeur d’un palais sans le prince. Nous ne renoncerons à aucun de nos luxes et de 
nos raffinements, mais ne soutiendrons pas ces rangs élevés et ces esprits agréables 
qui les ont produits et qui doivent continuer pour les empêcher de dégénérer en 
simplicité barbare et en sensualité grossière .-- Nous garderions les 
philosophes,Conjuration des Philosophes: car dans un tel état, cette vermine 
de philosophes et de gribouilleurs n'aurait pas existé. En bref, nous aurions ce qui est 
impossible.

 



Je n'hésite pas à dire que la Constitution britannique est la forme de 
gouvernement d'une nation grande et raffinée , dans laquelle les sentiments et les 
tendances de la nature humaine au pouvoir semblent très heureusement fusionnés et 
équilibrés. Il n'y a aucune occasion de le vanter comme étant les anciens droits des 
Britanniques, la sagesse des âges, etc. Il a atteint son degré actuel de perfection par 
degrés, et cela non par les efforts de la sagesse, mais par les luttes du vice et de la 
folie, en travaillant
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sur un riche fonds de bonne nature et d’esprit viril qui se distingue dans le caractère 
britannique. Je n'hésite pas à dire que c'est la seule forme de gouvernement qui 
admettra et exercera pleinement toutes les respectables propensions de notre nature, 
avec le moins de risque de perturbation, et la plus grande probabilité que l'homme 
parvienne au plus haut degré d'amélioration dans tout ce qui l'élève au-dessus des 
bêtes des champs. Pourtant, aucune partie de celle-ci ne peut ou ne peut être abusée 
en la poussant à une longueur inappropriée, et le même soin vigilant est nécessaire 
pour préserver nos inestimables bénédictions qui ont été employées pour les 
acquérir .-- Cela doit être fait, ne pas s'envoler immédiatement vers une théorie 
abstraite des droits de l'homme. Il y a une folie évidente dans cette procédure. Quelle 
est cette théorie? C'est le meilleur croquis général que nous puissions dessiner de la 
vie sociale, déduit de notre connaissance de la nature humaine .-- Et quelle est cette 
connaissance? C'est un résumé bien digéré, ou plutôt une déclarationde ce que nous 
avons observé des actions humaines. A quoi sert donc cette image intermédiaire, cette
théorie des droits de l'homme? - Elle a une chance d'être différente de l'originale - elle
doit certainement avoir des imperfections .-- Elle ne peut donc nous être d'aucune 
utilité.- -Nous devrions aller immédiatement à l'original - nous devrions considérer 
comment les hommes ont agi - quelles ont été leurs attentes mutuelles - leurs bonnes 
tendances - quelles sont-elles incompatibles les unes avec les autres - quels sont les 
degrés d'indulgence qui a étéadmis en eux tous sans dérangement. Je m'aventurerai à 
dire que celui qui le fera se retrouvera insensiblement au Parlement britannique de 
King, Lords et Commons, se regardant l'un l'autre avec un œil un peu prudent ou 
jaloux, pendant que le reste de la nation siège. , "chacun sous sa propre vigne, et sous 
son propre figuier, et il n'y a personne pour lui faire peur."

 

Le résultat le plus précieux de cette contemplation sera la conviction profonde que le 
grief sur lequel on insiste le plus réclamement est la conséquence inévitable de la 
liberté et de la sécurité dont nous jouissons. Je parle de corruption ministérielle, avec 
toute la triste histoire de députés, de retraités et d’arrondissements pourris, etc. & 
c. Ceux-ci ne sont jamais vus dans un gouvernement despotique - là ils ne sont pas 
voulus - et ils ne peuvent pas être très évidents dans un état inculte et pauvre - mais 
dans une nation luxueuse, où les plaisirs abondent,
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où les revenus de l'industrie sont en sécurité; Ici, un individu regarde chaque chose 
comme sa propre acquisition - il ne se sentpassa relation avec l'État - sans patriotisme
- pense qu'il serait beaucoup plus heureux si l'État le laissait faire. - Il est inquiet des 



restrictions imposées par le poids public, de sorte que le gouvernement et les 
gouverneurs apparaissent comme des freins et des freins à ses efforts - d'où une 
propension générale à résister à l'administration .-- Cependant, il faut agir 
publiquement pour pouvoir nous allonger et nous relever dans la sécurité et la paix .--
L'administration doit être soutenue - il y a toujours des personnes qui veulent 
posséder le pouvoir qui est exercé par les ministres actuels et qui voudrait le démolir. 
- Comment remédier à tout cela? - Je ne vois pas d'autre moyen que de m'appliquer 
aux vues égoïstes des individus - en récompensant les amis de l'administration - cela 
peut être fait avec la vertu parfaite - et de cela l'égoïste va concevoir des espoirs,et 
soutiendra un ministère vertueux - mais ils sont tout aussi disposés à aider un 
méchant .-- Cela devient le plus grand malheur d'une nation libre .-- Les ministres 
sont tentés de corrompre - et, si une opposition systématique est considérée comme 
un élément nécessaire d’une constitution pratique, il est presque indispensable - et 
n’est pas aussi répandu que dans une démocratie pure. Les lois peuvent être conçues 
pour le rendre très gênant - mais ne peuvent jamais l’extirper, ni le diminuer 
considérablement- Cela ne peut être fait que par despotisme ou par vertu nationale. 
C'est une plainte honteuse. Nous ne devrions pas réprouver quelques ministres, mais 
des milliers de personnes qui acceptent les pots-de-vin .-- Rien ne tend autant à la 
diminuer dans un nation corrompue est un obstacle majeur à l’éligibilité des 
représentants - c’est la beauté de notre constitution.- Cela devient le plus grand 
malheur d'une nation libre. Les ministres sont tentés de corrompre - et si une 
opposition systématique est considérée comme un élément nécessaire d'une 
constitution concrète, elle est presque indispensable - et ce n'est pas le cas prévalant 
comme dans une démocratie pure. Les lois peuvent être conçues pour la rendre très 
gênante - mais ne peuvent jamais l'extirper, ni la diminuer considérablement - cela ne 
peut être fait que par le despotisme, ou par la vertu nationale. plainte honteuse - nous 
ne devrions pas réprouver quelques ministres, mais les milliers de personnes qui 
acceptent les pots-de-vin .-- Rien ne tend autant à la diminuer dans une nation 
corrompue que de grandes limites à l'éligibilité des représentants - et c'est la beauté 
de notre Constitution.- Cela devient le plus grand malheur d'une nation libre. Les 
ministres sont tentés de corrompre - et si une opposition systématique est considérée 
comme un élément nécessaire d'une constitution concrète, elle est presque 
indispensable - et ce n'est pas le cas prévalant comme dans une démocratie pure. Les 
lois peuvent être conçues pour la rendre très gênante - mais ne peuvent jamais 
l'extirper, ni la diminuer considérablement - cela ne peut être fait que par le 
despotisme, ou par la vertu nationale. plainte honteuse - nous ne devrions pas 
réprouver quelques ministres, mais les milliers de personnes qui acceptent les pots-
de-vin .-- Rien ne tend autant à la diminuer dans une nation corrompue que de 
grandes limites à l'éligibilité des représentants - et c'est la beauté de notre 
Constitution.il est presque indispensable - et cela n’est pas aussi répandu que dans 
une démocratie pure .-- Les lois peuvent être conçues pour le rendre très gênant - 
mais ne peuvent jamais l’extirper, ni le diminuer considérablement - ceci ne peut être 
fait que par despotisme, ou en vertu de la vertu nationale .-- C'est une plainte 
honteuse - nous ne devrions pas réprouver quelques ministres, mais les milliers de 
ceux qui acceptent les pots-de-vin .-- Rien ne tend autant à la diminuer dans une 



nation corrompue que de grandes limites à la l'éligibilité des représentants - et c'est la 
beauté de notre constitution.il est presque indispensable - et cela n’est pas aussi 
répandu que dans une démocratie pure .-- Les lois peuvent être conçues pour le 
rendre très gênant - mais ne peuvent jamais l’extirper, ni le diminuer 
considérablement - ceci ne peut être fait que par despotisme, ou en vertu de la vertu 
nationale .-- C'est une plainte honteuse - nous ne devrions pas réprouver quelques 
ministres, mais les milliers de ceux qui acceptent les pots-de-vin .-- Rien ne tend 
autant à la diminuer dans une nation corrompue que de grandes limites à la 
l'éligibilité des représentants - et c'est la beauté de notre constitution.- Rien dans la 
nation corrompue ne tend à la réduire autant que de limiter considérablement 
l'éligibilité des représentants - et c'est la beauté de notre constitution.- Rien dans la 
nation corrompue ne tend à la réduire autant que de limiter considérablement 
l'éligibilité des représentants - et c'est la beauté de notre constitution.

Nous n'avons donc pas découvert par cette illumination vantée que les princes et les 
supérieurs sont inutiles et doivent disparaître de la terre; ni que le peuple a 
maintenant atteint sa majorité et est apte à se gouverner. Nous voulons seulement 
nous réjouir un peu des derniers fruits de la culture nationale, que nous 
consommerions rapidement et que nous ne permettions jamais de ressusciter. Quel 
que soit le début de ce progrès, que ce soit par concession ou par usurpation - Nous le
possédons, et si c'est judicieux, nous le préserverons, en préservant ses appuis 
indispensables. En effet, ils ont souvent été employés de manière très impropre, mais 
leur abus le plus pernicieux a été cette race de vermine gribouilleuse, qui a rendu la 
politique du corps intelligente dans chaque membre.
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Écoutez quelle opinion les sages de France ont eu de leur prince, le père de Louis 
XVI. le malheureux martyr de la monarchie. "Selon les principes de nos nouveaux 
philosophes, le trône ne porte plus la splendeur de la divinité. Ils soutiennent qu'il est 
issu de la violence et que, par la même justice que celle qui l'a érigée en force, la 
force peut à nouveau le secouer et le renverser. Le peuple ne peuvent jamais 
abandonner leur pouvoir. Ils ne le laissent que pour leur propre avantage, et 
conservent toujours le droit de résilier le contrat et de le reprendre chaque fois que 
leur avantage personnel, leur seule règle de conduite, l'exige. Nos philosophes 
enseignent en public ce nos passions ne suggèrent que dans le secret: elles disent au 
prince que tout n'est permis que lorsque tout est en son pouvoir, et que son devoir est 
rempli lorsqu'il a fait plaisir à son imagination. si les lois de l’intérêt personnel, c’est-
à-dire la volonté propre des passions humaines, seront si généralement admises que 
nous oublierons alors les lois éternelles de Dieu et de la Nature, toutes les 
conceptions du bien et du mal, de la vertu et du vice, du bien et du mal, doit être 
extirpé du cœur humain. Le trône doit chanceler, les sujets doivent devenir ingérables
et mutinés, et leur dirigeant au cœur dur et inhumain. Les gens seront sans cesse 
opprimés ou dans un tumulte. "- Quel service sera-t-il si j'ordonne qu'un tel livre soit 
brûlé - l'auteur peut en écrire un autre demain." Cette opinion d'un prince est non poli 
et simple, mais c’est juste. de la vertu et du vice, du bien et du mal, doivent être 
extirpés du cœur humain. Le trône doit chanceler, les sujets doivent devenir 



ingérables et mutinés, et leur dirigeant au cœur dur et inhumain. Les gens seront sans 
cesse opprimés ou dans un tumulte. "- Quel service sera-t-il si j'ordonne qu'un tel 
livre soit brûlé - l'auteur peut en écrire un autre demain." Cette opinion d'un prince est
non poli et simple, mais c’est juste. de la vertu et du vice, du bien et du mal, doivent 
être extirpés du cœur humain. Le trône doit chanceler, les sujets doivent devenir 
ingérables et mutinés, et leur dirigeant au cœur dur et inhumain. Les gens seront sans 
cesse opprimés ou dans un tumulte. "- Quel service sera-t-il si j'ordonne qu'un tel 
livre soit brûlé - l'auteur peut en écrire un autre demain." Cette opinion d'un prince est
non poli et simple, mais c’est juste.

 

Weishaupt admet qu '"il y aura une terrible convulsion et une tempête - mais le calme 
suivra - l'inégalitaire sera égal, - et lorsque la cause de la dissension sera éliminée, le 
monde sera en paix. " C'est vrai, quand les causes de dissension sont 
supprimées. Ainsi, la destruction de notre récolte par la vermine est terminée quand 
une inondation a tout emporté - mais comme de nouvelles plantes vont germer dans 
les déchets, et, si elles ne sont pas dévorées instantanément, recouvriront à nouveau le
sol de verdure, l'industrie de l'homme et son désir de réconfort et de considération 
accumuleront à nouveau entre les mains du diligent une plus grande proportion des 
bonnes choses de la vie. Dans cet état naissant des vestiges de l'ancienne culture qui 
émergent, le confort, que les habitants actuels de l'Europe considéreraient avec 
mépris, sera formidable, abusif, et acquisitions dangereuses. le
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Les principes qui autorisent la terrible péréquation proposée permettront tout aussi 
bien au vainqueur qu'aux jours infructueux de priver le détenteur de ses avantages, et 
il faut que les choses restent à son niveau sauvage.

 

III. Je pense que l'impression que l'esprit de conduite peu sincère de ces instructeurs 
laissera dans l'esprit doit être très utile. Ils enseignent évidemment ce qu'ils ne croient
pas eux-mêmes - et je ne limite pas ici ma remarque à leurs doctrines préparatoires, 
qu'ils exploseront ensuite. Je le fais principalement en ce qui concerne leur grand 
principe ostensible, qui imprègne le tout, principe qu’ils sont obligés d’adopter contre
leur volonté. Ils savent que les principes de la vertu sont enracinés dans le cœur et 
qu'ils ne peuvent qu'être étouffés - mais ont-ils prétendu les éliminer et 
proclamer hominem homini lupum, tout serait mépriser à leur instruction. Nous 
sommes séduits en chatouillant notre imagination avec l'idée que la vertu sacrée n'est 
pas seulement sûre, mais que c'est seulement dans de tels cœurs qu'elle exerce son 
énergie originelle. Sensibles que les maximes de nivellement dont on parle 
maintenant révoltent l'esprit, les Illuminateurs sont obligés de nous empêcher de 
regarder l'image choquante en affichant une belle scène de bonheur utopique - et ils 
nous bercent de sommeil devant la berceuse éternelle de la moralité et de la 
philanthropie universelle. Par conséquent, la narration précédente de la conduite 
personnelle de ces instructeurs et réformateurs du monde est très utile. Tout cela doit 
être provoqué par la beauté naturelle de la vertu pure, débarrassée des corruptions 



introduites par les peurs superstitieuses, et aussi purgé des pensées égoïstes qui sont 
avouées par les avocats de ce que leurs adversaires appellent la vraie religion. On dit 
que cela offre des récompenses éternelles aux bons et menace les méchants d'un 
châtiment terrible. L’expérience a montré l’inefficacité de tels motifs. Peuvent-ils en 
être autrement, disent nos illuminateurs? Ne s’adresse-t-il pas à un principe peu 
généreux et égoïste? Mais nos doctrines, disent-ils, touchent les cœurs des dignes. La 
vertu est aimée pour elle-même, et tous céderont à son doux balancement. Mais 
regarde, Lecteur, regarde le meurtrier Spartacus - Cato le gardien des poisons et le 
voleur - Regarde Tibère, Alcibiade et le reste du Pandémonium bavarois .-- Regarde 
le pauvre Bahrdt .-- Va en France - et menacer les méchants d'un châtiment 
affreux. L’expérience a montré l’inefficacité de tels motifs. Peuvent-ils en être 
autrement, disent nos illuminateurs? Ne s’adresse-t-il pas à un principe peu généreux 
et égoïste? Mais nos doctrines, disent-ils, touchent les cœurs des dignes. La vertu est 
aimée pour elle-même, et tous céderont à son doux balancement. Mais regarde, 
Lecteur, regarde le meurtrier Spartacus - Cato le gardien des poisons et le voleur - 
Regarde Tibère, Alcibiade et le reste du Pandémonium bavarois .-- Regarde le pauvre 
Bahrdt .-- Va en France - et menacer les méchants d'un châtiment 
affreux. L’expérience a montré l’inefficacité de tels motifs. Peuvent-ils en être 
autrement, disent nos illuminateurs? Ne s’adresse-t-il pas à un principe peu généreux 
et égoïste? Mais nos doctrines, disent-ils, touchent les cœurs des dignes. La vertu est 
aimée pour elle-même, et tous céderont à son doux balancement. Mais regarde, 
Lecteur, regarde le meurtrier Spartacus - Cato le gardien des poisons et le voleur - 
Regarde Tibère, Alcibiade et le reste du Pandémonium bavarois .-- Regarde le pauvre 
Bahrdt .-- Va en France - et tout cédera à son doux balancement. Mais regarde, 
Lecteur, regarde le meurtrier Spartacus - Cato le gardien des poisons et le voleur - 
Regarde Tibère, Alcibiade et le reste du Pandémonium bavarois .-- Regarde le pauvre 
Bahrdt .-- Va en France - et tout cédera à son doux balancement. Mais regarde, 
Lecteur, regarde le meurtrier Spartacus - Cato le gardien des poisons et le voleur - 
Regarde Tibère, Alcibiade et le reste du Pandémonium bavarois .-- Regarde le pauvre 
Bahrdt .-- Va en France -
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Regarde Lequinio - Condorcet. * --Look à Orléans Monster .-- Tous 
étaientmenteurs. Leur divinité n’a aucune influence sur leurs esprits débauchés. Ils 
voulaient seulement vous calmer, en touchant les cordes de l’humanité et de la bonté 
qui sont encore retenues dans votre cœur, et qui donneront encore une douce 
harmonie si vous accompagnez leurs notes de celles de la religion, sans les 
encombrer des plaisirs rampants. de sens, ni amortir le tout avec la pensée de silence 
éternel.

 

Un homme très digne et accompli, qui s'est réfugié dans ce pays, laissant derrière lui 
sa propriété, et des amis auxquels il était très tendrement attaché, m'a souvent dit que 
rien ne l'affectait autant que la révolution dans le cœur des hommes. -Caractères non 
tachés, cœurs bien connus, ayant été éprouvés par beaucoup de choses qui cherchent 
au plus profond de l'égoïsme ou de la malveillance - en bref, des personnes dont les 
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jugements étaient excellents et à la valeur desquelles il aurait pu reposer son honneur 
et sa La vie, tellement fascinée par la contagion, qu'ils finirent par admirer et même 
commettre avec délice les crimes les plus atroces. Il poussait parfois un soupir qui me
déchirait le cœur, et dirait qu'il était causé par certaines de ces choses qui avaient 
traversé ses pensées. Il a respiré son dernier parmi nous, déclarant qu'il était 
impossible de retrouver la paix d'esprit sans un oubli total de la méchanceté et des 
misères qu'il avait vues. Quel conseil précieux, "Que celui qui pense qu'il soit debout 
prenne garde à ce qu'il ne tombe pas." Le prophète a dit à Hazael qu'il trahirait son 
prince, il s'est exclamé: "Est-ce que ton serviteur est un chien, qu'il devrait faire une 
chose pareille?" Pourtant, le lendemain, il l'a assassiné.

 

Jamais, depuis le début du monde, la vraie religion n’a reçu une reconnaissance de 
son excellence aussi complète que celle extorquée aux fanatiques qui ont tenté de la 
détruire. La religion leur faisait obstacle, et le misérable
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[paragraphe continue]Marat, ainsi que le méchant constant Weishaupt, ont compris qu'ils ne 
pourraient poursuivre avant d'avoir éliminé tous les sentiments du gouvernement 
moral de l'univers. La nature humaine, améliorée par la religion, a été réduite aux 
tâches imposées et doit donc être brutalisée - La grande confédération a été jurée 
solennellement par des millions de personnes aux quatre coins de la France - mais, 
comme le disait Mirabeau à propos de la déclaration des droits de l'homme, il ne doit 
s'agir que de "l'Almanach de l'année révolue" - C'est pourquoi Lequinio doit écrire un
livre, déclarant que les serments sont un non-sens, indignes des sans-culottes et que 
toute religion est une farce .-- Pas longtemps après, ils ont découvert qu'ils avaient 
une certaine utilité pour un dieu - mais il était parti - et ils ne pouvaient pas en trouver
un autre. - Leur constitution avait disparu - et ils n'en ont pas encore trouvé un autre. -
Que leur reste-t-il maintenant sur lesquels ils peuvent compter pour faire respecter les
déclarations judiciaires d'un homme dans le respect de la vérité? - quoi d'autre que 
l'honneur d'un citoyen de France qui se moque de tous les engagements, qu'il a encore
violé à nouveau .-- La religion a pris son envol avec tout le sens du devoir humain .-- 
Que pouvons-nous attendre si des villesses d'un archevêque de Paris et de son 
chapitre, qui ont déclaré publiquement qu'elles jouaient le rôle de méchants, 
enseignaient Qu'est-ce qu'ils pensaient être un paquet de mensonges? Quoi d'autre 
que la chose même qu'ils ont faite, se tranchant la gorge. Les citoyens éclairés de la 
France n'ont-ils pas applaudi l'exécution de leurs pères? Les fureurs de Paris n'ont-
elles pas dénoncé leurs propres enfants? - Mais détournez-vous des yeux de ce 
spectacle épouvantable et pensez à votre noble descendance et à votre alliance.
Ne pensez pas à la muse dont vous entendez la voix sobre. Les 
  contrats avec bigot froncent les sourcils. 
Contour de la religion les brumes de la peur, 
  ou des teintes d'horreur et des sourires qui devraient briller. p. 262

Non - elle vous réchaufferait avec un feu séraphique, 
  héritiers comme vous êtes du jour éternel du ciel, 
vous diraient hardiment que le ciel aspire, 
  ne pas sombrer et ne pas s'endormir dans vos cellules d'argile.



Est-ce que c'est le bigot? Loin de vous, vains, 
  vos doutes, vos peurs, dormez dans la grisaille; 
Allez, calmez votre âme dans la maladie, la mort ou la douleur, 
  avec le triste réconfort d'un sommeil éternel.

Sachez pourtant, vains sceptiques, que l'esprit tout-puissant 
  souffle sur l'homme une partie de son feu. 
Bade son âme libre, par la terre ni le temps confiné, 
  Au ciel, aspirer à l'immortalité.

Ni cette pile d'espoir que sa générosité ne sera retrouvée. 
  Par une philosophie vaine, elle ne sera jamais plus détruite; 
L'éternité, par tous ou hop'd ou peur, Sera 
  par tous ou souffert ou apprécié. 
                                                      LE MAÇON.

Le malheureux prince qui s’est réfugié dans ce royaume et dont la situation parmi 
nous est un signe illustre de la générosité de la nation et de la souveraineté de ses lois,
a dit à l’un des messieurs qui l’a présidé, que "si ce pays était pour échapper au 
naufrage général des nations, il devait sa préservation à la religion. "- Quand on en 
doutait, et on s'aperçut qu'il ne manquait pas beaucoup de religionistes en France:" 
Vrai ", dit le Prince," mais ils ne sont pas sérieux. Je vois ici un sérieux intérêt. Les 
gens savent ce qu’ils font quand ils vont à l’église - ils comprennent quelque chose et 
s’intéressent à cela. " Que son observation soit juste et que ses attentes soient 
satisfaites!

 

IV Je voudrais de nouveau faire appel à mes compatriotes les plus préoccupées et les 
prier de considérer ce sujet comme plus important pour elles-mêmes que pour les 
hommes .-- Alors que la femme est considérée comme un agent moral respectable, 
elle s'entraîne avec nous-mêmes pour amélioration sans fin; alors, et seulement alors, 
le seigneur le considérera comme égale, il ne sera autorisé à avoir aucun droit et ce 
droit ne sera respecté. Dénudez les femmes de cette prérogative et devenez les 
rudiments de la paresse de l'homme, ou les jouets choyés de ses heures creuses, 
soumis à ses caprices, et esclaves de ses passions moyennes. Bientôt leur empire 
actuel de galanterie
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être fini. C’est un raffinement des mœurs issu du christianisme; et quand le 
christianisme sera oublié, ce diadème artificiel leur sera enlevé de la tête et, à moins 
d’adopter les sentiments féroces de leurs voisins gaulois et de s’associer au tumulte 
général, ils sombreront dans l’insignifiance des femmes des turbulentes républiques 
de La Grèce, où ils ne sont jamais vus dans les lieux occupés des hommes, à 
l’exception de quatre ou cinq, qui, au cours de siècles, sont sortis de l’obscurité 
générale et apparaissent dans la page historique, par leurs talents peu communs, et par
le sacrifice de ce que mes belles paysannes considèrent encore comme l'ornement de 
leur sexe. Je leur rappellerai qu'ils ont le pouvoir de conserver leur rang honorable 
dans la société. Ils sont nos premiers instructeurs, et tandis que les mères dans les 
lieux respectables de la vie continuaient à inculquer aux esprits tendres de leurs fils 
une vénération pour les préceptes de la Religion, leurs beaux enfants, recevant leurs 
instructions avec les caresses affectueuses de leurs mères, obtenaient des impressions 



qui conservèrent longtemps leur force. et qui les protégeait des impulsions des 
passions juvéniles, jusqu’à ce que les années de maturation leur conviennent pour 
écouter un enseignement sérieux de la part de leurs enseignants publics. La sobriété 
et les bonnes mœurs ne constituaient plus un problème pour le personnage de jeune 
homme. On le croyait capable de se battre pour l’indépendance, ou la prééminence, 
propre à soutenir ou à défendre l’État, bien qu’il ne soit ni un champion ni un 
rateau. Je crois qu'aucun homme ayant connu trente ou quarante ans de vie ne niera 
que les mœurs de la jeunesse changent tristement à cet égard. Et, sans présumer de 
dire que cela est dû à la négligence et à la cessation presque totale de l'éducation 
morale de la crèche, je pense pouvoir me permettre, de ma propre observation, de dire
que cette éducation et les manières sobres des jeunes hommes ont nous a quitté 
ensemble.

 

Certains appellent cela de la pruderie et du coassement. Mais je suis presque en train 
de transcrire de Cicéron et de Quintilien. - Cornelia, Aurelia, Attia et d'autres dames 
du premier rang ne sont louées par Cicéron que pour leur excellence à cet égard; mais
pas parce qu'ils étaient singuliers . Quintilian dit que, juste avant le sien, les dames de
haut rang avaient pour pratique générale de veiller à l'éducation morale des fils et des 
filles. Mais de
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ces derniers temps, dit-il, ils sont tellement occupés à des distractions continuelles et 
corrompues, telles que des spectacles de gladiateurs, des courses de chevaux et des 
jeux intenses, qu’ils n’ont pas le temps et qu’ils ont cédé la place à des gouvernantes 
et à des tuteurs grecs, à des parias nation plus soumise par leurs propres vices que par
les armes romaines. J'ose dire que l'on s'est moqué de cela, comme d'un croassement 
à propos de la corruption de l'époque. Mais quelle était la conséquence de tout cela? -
Les Romains devinrent les voluptuaires les plus abandonnés et, pour préserver leurs 
plaisirs mesquins, ils s'accroupirent en esclaves volontaires d'une succession de 
tyrans les plus vilains qui ont toujours déshonoré l'humanité.

 

Quel noble fonds d'estime de soi nos partenaires équitables se procureraient-ils si, en 
réformant les mœurs de la jeune génération, ils devaient être le moyen de rétablir la 
paix dans le monde! Ils l'ont en leur pouvoir , par le renouvellement de la bonne 
vieille tradition d'instruction précoce, et peut-être encore plus, en imprimant à l'esprit 
de leurs filles les mêmes sentiments et en les obligeant à respecter la sobriété et la 
pudeur des jeunes retenir leurs sourires et leurs civilités à tous ceux qui les 
transgressent au plus petit degré. C’est une façon de procéder qui sera certainement 
victorieuse . Alors, en effet, les femmes seront les sauveuses de leur pays. Alors que 
la foire allemande a été marquée à plusieurs reprises d’avoir accueilli les 
envahisseurs français, * laisser nos dames se lever pour l'honneur des Britanniques 
nés libres en se retournant contre les prétendus éclaireurs du monde, les armes que la 
nature leur a mises entre les mains et que ces imbéciles se sont supposés employer 
pour étendre leur influence sur l'humanité . L'empire de la beauté est petit, mais 

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc07.htm#fn_23


l'empire de la vertu est durable; il n'y a pas non plus d'exemple de son déclin. S'il est 
encore possible de réformer le monde, il est possible pour la foire. Par la constitution 
de la nature humaine, ils doivent toujours apparaître comme ornement de la vie 
humaine et être des objets d'affection et d'affection; de sorte que si quelque chose 
peut faire tête contre
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les dispositions égoïstes et dominantes de l'homme, c'est son respect pour le 
sexe. Mais le simple penchant n’a que très peu de créature rationnelle et nous le 
voyons tous les jours dans une poitrine emplie des passions les plus viles et les plus 
turbulentes. Nulle part est-il aussi fort que dans les harems de l'est; et tant que les 
femmes ne demanderont plus rien aux hommes que de la tendresse et de l'admiration,
elles n'auront rien d'autre: elles ne seront jamais respectées. Mais qu’ils se soulèvent 
eux-mêmes, revendiquent leur dignité, en exprimant leurs propres sentiments élevés 
de nature humaine et en s’acquittant de cette prétention, ils pourront alors commander
le monde.

 

V. Une autre conséquence positive qui devrait résulter du récit qui a été donné des 
actes de cette conspiration est que, depuis le tableau fascinant de la vie humaine, qui 
a plongé les hommes dans l’anarchie et la rébellion immédiates, n’est pas sincère et 
Créature artificielle de l'imagination, elle ne peut avoir aucune stabilité, mais doit être
changée par tous les fantasmes fantaisistes ou par tous les sophistes ingénieux, qui 
peuvent donner une vraisemblance égale à tout ce qui convient à ses vues 
actuelles. C'est un fantôme aussi aérien que n'importe quel autre caprice de la 
maçonnerie libre, et n'a pas de prototype, pas de modèle original dans la nature 
humaine, auquel il soit toujours possible d'avoir recours pour corriger les erreurs et 
maintenir les choses dans un esprit constant. La France n'en a-t-elle pas donné les 
preuves les plus sans équivoque? N'était-ce pas la déclaration des droits de 
l'homme,in abstracto, où l’homme était placé à distance de l’œil, afin qu’aucune 
fausse lumière de la situation locale ne puisse pervertir le jugement ou engager les 
passions? N'a-t-il pas été déclaré chef d'œuvre de la sagesse humaine? La nation ne 
l'a-t-elle pas considéré à loisir? et l'avoir continuellement devant les yeux, n'ont-ils 
pas, étape par étape, donné leur consentement aux différents articles de leur 
Constitution, dérivés de celle-ci et fabriqués par leurs illuminateurs les plus 
choisis? Et cette Constitution n’a-t-elle pas attiré les applaudissements des géniaux 
brillants d’autres nations qui, à cette époque, étaient occupées à persuader leurs 
compatriotes qu’ils étaient des ignorants dans les statistiques et des patients esclaves 
de l’oppression ou de préjugés antiques? Des panégyriques n’ont-ils pas été produits 
dans chaque mansarde de Londres? Où est-ce maintenant? où est son successeur? Un 
plan de gouvernement a-t-il subsisté,
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et le pouvoir inexorable de la guillotine? L’administration actuelle de la France n’est-
elle pas plus que jamais l’objet du mécontentement et de la terreur, et de ses 
contraintes comme plus que jamais devant la justice sommaire de la foule 
parisienne? Y a-t-il une probabilité de sa permanence en état de paix lorsque les 



craintes d'un ennemi étranger ne consolideront plus ses mesures et les obligeront soit 
à se mettre d'accord, soit à périr immédiatement?

 

VI. Les récits ci-dessus démontrent de la manière la plus irréfutable la tendance 
dangereuse de toutes les sociétés mystiques et de toutes les associations qui tiennent 
des réunions secrètes. Nous constatons que leurs progrès uniformes vont de la 
frivolité et du non-sens à la méchanceté et à la sédition. Weishaupt s'est efforcé de 
montrer les bons effets du secret dans l'Association, et les arguments sont valables 
pour lui. Mais tous ses arguments sont autant d'avantages dissuasifs à toute pensée et 
à tout esprit sobre. L'homme qui souhaite réellement découvrir une vérité abstruse se 
placera, si possible, dans une atmosphère calmesituation, et ne s'exposera nullement à
l'impatience en quête de secrets et de merveilles - et il craindra toujours qu'une chose 
qui se cache résolument ne puisse supporter la lumière. Tous ceux qui se sont 
sérieusement employés à la découverte de la vérité ont découvert les grands 
avantages de la communication ouverte du sentiment. Et il est contre le bon sens 
d’imaginer qu’il existe quelque chose de très important pour l’humanité qui soit 
encore secret et qui doit être gardé secret pour être utile. Cela va à l’encontre de 
l’ensemble de l’humanité. Et, bien sûr, embrasser un secret d’une si grande 
importance, c’est démentir toutes nos professions d’amour fraternel. Quel 
solécisme! un secret pour éclairer et réformer le monde entier. Nous rendons 
impuissants tous nos efforts lorsque nous saisissons une chose au-delà de notre 
pouvoir.
"Faites du bien - cherchez la paix - et poursuivez-la."

Mais c’est presque offenser le lecteur de supposer les arguments nécessaires sur ce 
point. S'il y a une nécessité pour le secret,
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le but de l'association est soit frivole, soit égoïste.

 

Or, dans les deux cas, le danger de telles assemblées secrètes est manifeste. La simple
frivolité ne peut jamais occuper sérieusement les hommes qui atteignent l’âge. Et, par
conséquent, nous constatons que dans chaque quartier de l’Europe où la maçonnerie 
libre a été établie, les Loges sont devenues des pépinières de bêtises publiques. Je 
crois qu'aucun Frère ordinaire ne dira que les occupations dans les Loges sont 
meilleures que frivoles, très frivoles. La distribution de la charité n'est pas un secret, 
et ce n'est qu'une très petite partie de l'emploi de la réunion .-- Cela étant, c'est dans la
nature humaine que plus nous supposons que la frivolité d'une telle association est 
grande, plus grande est la chance qu'elle cesse d'occuper suffisamment l'esprit, et plus
grande est le risque que les réunions soient utilisées à d'autres fins nécessitant la 
dissimulation. Quand cela arrive, l'intérêt personnel seul doit inciter et gouverner, et 
maintenant il n'y a pas de temps que certains hommes n'iront pas, quand ils se pensent
sans danger de détection et de punition. Tous les travaux des sociétés secrètes des 
francs-maçons sur le continent (et je suis autorisé à le dire, de certains loges de 
Grande-Bretagne) ont pris un tour, et ce tour est parfaitement naturel. Dans tous les 



pays, il y a des hommes de morale licencieuse. Ces hommes souhaitent avoir la 
possibilité de se laisser aller à la satire et au sarcasme; et ils sont contents du soutien 
des autres .-- Le désir de faire des prosélytes est dans tous les seins - et il est stimulé 
par les contraintes de la société .-- Et tous les pays ont des hommes mécontents, dont 
les murmures vont susciter le mécontentement chez d'autres, qui pourrait ne pas avoir
assisté à certaines des difficultés insignifiantes et des blessures qu'ils ont 
rencontrées, si on ne les avait pas rappelés. Être mécontent, et ne pas penser à des 
stratagèmes de réparation, est ce que nous ne pouvons pas penser naturel ou viril; et 
où de tels sentiments et stratagèmes peuvent-ils trouver un énoncé aussi sûr et un 
soutien probable que dans une société secrète? La maçonnerie libre est innocente de 
toutes ces choses; mais la maçonnerie libre a été maltraitée et enfin totalement 
pervertie - et il en sera de même pour toute association secrète de ce type, tant que les
hommes sont licencieux dans leurs opinions ou mauvais dans leurs dispositions.

 

Il fallait donc sincèrement souhaiter que l'ensemble
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[le paragraphe continue] Lafraternité imiterait le comportement véritablement bienveillant de ces 
loges allemandes qui se sont officiellement dissoutes et a sacrifié patriotiquement leur
divertissement pour la sécurité de l'État. Je ne peux pas penser que le sacrifice est 
grand ou coûteux. Il n’est pas difficile de trouver le moyen le plus agréable de passer 
une heure vacante - et les actes de charité des membres ne doivent pas diminuer le 
moins possible. Le petit cercle de connaissances de chaque personne lui donnera 
l'occasion de satisfaire ses aimables dispositions, sans risque de se tromper dans la 
valeur de la personne à qui il accorde ses faveurs. Il n'y a aucune occasion d'aller à 
Saint-Pétersbourg pour un pauvre frère, ni en Inde pour un converti au christianisme, 
tant que nous voyons autant de malades et d'infidèles parmi nous.

 

Mais non seulement les sociétés secrètes sont dangereuses, mais toutes les sociétés 
dont l'objet est mystérieux. Toute l'histoire de l'homme est une preuve de cette 
position. En aucun âge ni pays il ne soit jamais apparu une association mystérieuse 
qui n'est pas devenue à la longue une nuisance publique. Des hommes de lettres 
ingénieux ou créatifs ont tenté de montrer que certains des anciens mystères étaient 
utiles à l’humanité, contenant des doctrines rationnelles de la religion 
naturelle. C’était le fort pouvoir de Weishaupt, qui cite les mystères d’Eleusinien, de 
Pythagore et d’autres. Mais leurs signes et jetons extérieurs étaient certainement tout 
ce qui choquait la décence et l’ordre civil. Il est rare que les savants du XVIIIe siècle 
prétendent en savoir plus sur eux que leurs contemporains, les philosophes, les 
législateurs de l’antiquité. Ceux-ci n'en rendent pas compte.Caracteristik der 
Mysterien der Altern , publiée à Francfort en 1787. L'auteur se contente d'une 
collection patiente de tous les fragments de chaque auteur ancien qui en a dit la 
moindre chose. Si le lecteur peut y voir autre chose que le polythéisme et la fable le 
plus absurde et immoral, il doit prendre les mots dans un sens qui est inutile pour la 
lecture de tout autre morceau de composition ancienne. J'ai une idée que les 



Dionysiaques d'Ionia avaient des secrets scientifiques, à savoir. toute la connaissance 
de la mécanique pratique qui était employée par leurs architectes et ingénieurs, et 
qu'ils étaient vraiment une fraternité maçonnique. Mais, comme les Illuminati , ils
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identifié aux secrets de la maçonnerie le secret de l’ivresse et de la débauche; ils 
eurent leurs soeurs de loges et devinrent enfin des rebelles, subvertisseurs des États 
où ils étaient protégés, jusqu'à viser le royaume de toute la Ionie, ils furent attaqués 
par les États voisins et dispersés. Ils étaient également des illuminateurs et voulaient 
introduire le culte de Bacchus dans tout le pays, comme il ressort du récit 
de Strabon . - Peut-être les pythagoriciens avaient-ils aussi des secrets 
scientifiques! mais eux aussi étaient des illuminateurs et croyaient devoir surveiller 
l'État et étaient eux-mêmes dépassés.

 

Rien n’est aussi dangereux qu’une association mystique. L'objet restant un secret 
entre les mains des gérants, les autres se contentent de leur mettre un anneau dans le 
nez, par lequel ils peuvent être menés à loisir; et toujours essoufflés après le secret, ils
sont d'autant mieux satisfaits moins ils voient leur chemin. Un objet mystique permet 
au dirigeant de se déplacer à sa guise et de s’adapter à la mode ou aux préjugés 
actuels. Cela lui donne à nouveau un pouvoir presque illimité. car il peut utiliser ces 
préjugés pour diriger des hommes par des troupes. Il les trouve déjà associés par leurs
préjugés et attend qu'un chef concentre leurs forces et les mette en mouvement. Et 
quand une fois que de grands groupes d’hommes sont mis en mouvement, avec une 
créature de leur fantaisie pour guide, même l’ingénieur lui-même ne peut pas dire: 
«Jusque-là, tu iras, et pas plus loin.

 

VII. Nous pouvons également déduire de ce que nous avons vu que toutes les 
déclamations sur la philanthropie universelle sont dangereuses. Leur effet naturel et 
immédiat sur l’esprit est d’augmenter le mécontentement des malheureux et des plus 
laborieux rangs de la vie. Personne, pas même les Illuminateurs, ne niera que ces 
rangs doivent être comblés, si la société existe à un degré quelconque de culture, et 
qu’il y aura toujours un plus grand nombre d’hommes qui n’auront pas de perspective
plus lointaine. Certes, il est malfaisant de laisser continuellement de tels hommes à 
l’esprit d’un état dans lequel ils pourraient être à l’aise. et c'est une méchanceté sans 
mélange, car tout le changement qu'ils produiront sera que Jacques servira Jean, qui 
était autrefois le serviteur de Jacques. De telles déclamations tendent naturellement à 
amener les hommes à faire la lumière sur les obligations et les devoirs du patriotisme 
commun.
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en tant que subordonné et inférieur à la plus grande et plus noble affection de la 
bienveillance universelle. Je ne prétends pas dire que le patriotisme est fondé sur une 
prééminence ou une excellence rationnellement perçue de la société avec laquelle 
nous sommes liés. Mais s’il est vrai que la société ne progressera que si ses membres 
s’y intéressent et que la nature humaine ne s’améliore que dans la société, cet intérêt 



doit certainement être chéri dans tous les seins. L'union nationale découle peut-être 
de l'animosité nationale; mais elles se distinguent clairement et l'union ne produit pas 
nécessairement l'injustice. Les mêmes arguments qui ont une quelconque force contre
le patriotisme valent également pour la préférence que l'instinct naturel donne aux 
parents pour leurs enfants; et personne ne peut douter de l'opportunité de le maintenir 
dans toute sa force,

 

Mais j’ai tort d’affirmer une affection paternelle ou filiale en défense du patriotisme 
et de la loyauté, car même ces instincts naturels sont réprouvés par les Illuminati , 
comme hostiles à la philanthropie qui comprend tout. M. de la Metherie dit que parmi
les mémoires envoyés par les clubs anglais à l'Assemblée nationale, il en a lu deux 
(imprimés) dans lesquels l'Assemblée était priée de créer une communauté d'épouses 
et de prendre des enfants à leurs parents, et éduquez-les pour la nation. En pleine 
conformité avec ce dictat de philanthropie universelle, Weishaupt aurait assassiné son
propre enfant et sa concubine - et Orléans a voté la mort de son proche parent.

 

En effet, de toutes les conséquences de l’illumination, la plus mélancolique est cette 
révolution qu’elle semble opérer dans le cœur de l’homme - ce sacrifice forcé de 
toute affection du cœur à une divinité idéale, une simple créature de l’imagination .-- 
Cela semble un prodige, mais c’est une question d’expérience, que plus nous 
avançons ou supposons en vain que nous avançons dans la connaissance de nos 
pouvoirs mentaux, plus nos sentiments moraux sont aplatis et supprimés. Je me 
souviens d'avoir lu, il y a longtemps, une thèse sur les soins infirmiers d'un enfant 
français, le Cointre de Versailles. Il soutient ses théories avec indélicatesse en citant 
le cas de son propre fils, un bébé faible et chétif, que sa mère était obligée de garder 
continuellement appliqué à sa poitrine, de sorte qu'elle ne puisse que rarement dormir
pendant deux heures.
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l'allaiter. M. Le Cointre dit qu'elle a contracté pour ce bébé " une partialité tout-à-fait
dérisable ". Platon, ou Socrates, ou Cicéron l'auraient probablement expliqué par 
l'exercice habituel de la pitié, une émotion très attachante. --Mais notre académicien, 
mieux éclairé, le résout par des stimuli sur les papilles et sur les nerfs de la peau, et 
par la rencontre de l' aurahumifiante, etc. et ne semble pas croire que le jeune Le 
Cointre ait beaucoup à sa mère. Cela m'amuserait d’apprendre que c’était le misérable
Le Cointre, commandant des gardes nationales de Versailles, qui acceptait et 
encourageait la trahison et la barbarie choquantes de ces bandits les 5 et 6 octobre 
1789. Le gel complet du cœur Je pense être la conséquence d'une théorie qui pourrait 
parfaitement expliquer les affections par des vibrations ou des cristallisations. - Toute 
théorie très parfaite des sentiments moraux doit avoir quelque chose de cette tendance
.-- Peut-être les anciens systèmes de philosophie morale, qui étaient recherche 
principalement après le summum bonumet les systèmes de devoirs moraux tendaient 
davantage à former et à fortifier le cœur et à produire un homme de valeur que la 



théorie la plus parfaite des temps modernes, qui explique chaque phénomène au 
moyen d'une belle anatomie de nos affections.

 

Aussi loin que nous soyons vraiment plus illuminés, il pourrait nous donner une 
victoire plus facile sur les attachements naturels ou instinctifs de l’humanité et rendre 
le sacrifice de la philanthropie universelle moins coûteux pour le cœur. Cependant, je 
ne prétends pas affirmer que tel est vraiment le cas: mais je pense pouvoir me 
permettre de dire que l'augmentation des affections vertueuses en général n'a pas été 
le fruit de l'illumination moderne. Je ne vais plus rendre malade le lecteur en attirant 
son attention sur Weishaupt et ses associés ou successeurs. Mais regardons 
franchement le monde qui nous entoure, et en particulier les défenseurs perpétuels de 
la philanthropie universelle. Quels ont été les effets généraux de leurs déclamations 
continuelles? Sûrement très mélancolique; il ne peut en être autrement. - On se réfère 
continuellement à une norme idéale. Ceci est rendu gigantesque, en étant toujours vu 
indistinctement, comme une brume, ou plutôt un air flottant. En comparaison, tous les
sentiments que nous avons été habitués à respecter disparaissent comme 
insignifiants; et adoptant la maxime jésuitique selon laquelle "la grande fin sanctifie 
chaque
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frère, ami, tous sont abandonnés pour une émotion que nous devons même nous 
efforcer d’exciter: la philanthropie universelle. Mais c'est une perversion triste de la 
nature. "Celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il 
n'a pas vu?" - Il peut encore moins aimer cet être idéal, dont il travaille à faire 
émerger une notion indistincte et fugace. C'est aussi très absurde; car, en essayant de 
rassembler les circonstances qui constituent les joies de ce Citoyen du Monde, nous 
venons de nous ramener aux sentiments moraux mêmes que nous rejetons sans 
raison. Weishaupt nous séduit par le bonheur de la vie patriarcale en tant que nous 
nous trouvons juste ramenés aux sentiments moraux que nous rejetons sans 
raison. Weishaupt nous séduit par le bonheur de la vie patriarcale en tant que nous 
nous trouvons juste ramenés aux sentiments moraux que nous rejetons sans 
raison. Weishaupt nous séduit par le bonheur de la vie patriarcale en tant quesummum
bonum de l'homme. Mais s'il ne s'agit rien de plus que de manger et de dormir et 
d'intimidation avec les patriarches voisins, il doit consister en des affections 
domestiques et voisines et en tout autre sentiment moral agréable, tout ce qui doit être
eu dans notre état actuel en plus grande abondance.

 

Mais tout cela n'est qu'un prétexte; les méchants corrupteurs de l’humanité n’ont 
aucune vision semblable de la félicité humaine et ne se contentent pas de celle-ci; ils 
veulent intriguer et mener; et leur vie patriarcale répond au même objectif de 
chatouiller l’imagination de l’Arcadie de la poètes Horace montre la frivolité de ces 
déclamations, sans énoncer formellement le moral, dans sa jolie Ode,
Beutus ille qui procul négociiis .

L'usurier, après avoir expatéré cette félicité arcadienne,
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s'empresse de changer, et met tout son argent à nouveau à l'usure.

 

Les déclamations du cosmo-politisme sur un esprit rempli de passions égoïstes sont 
tout aussi inefficaces; elles ne servent que pour un subterfuge. Les liens de la vie 
ordinaire sont brisés en premier lieu, et le Citoyen du Monde est un loup du désert.

 

La conséquence malheureuse est que le progrès naturel de la liberté est retardé. Si 
cet ignis fatuus ne nous était pas apparu et nous avait induits en erreur, les 
améliorations réellement apportées par la véritable Illumination, l’augmentation du 
nombre des sciences et des arts et l’amélioration de notre estimation de la vie et du 
bonheur auraient continué à fonctionner en silence et progressivement dans toutes les 
nations; et ceux qui ont moins de chance en matière de gouvernement se seraient 
également améliorés, peu à peu, sans rien perdre de leurs jouissances actuelles en 
possession de richesses, d'honneurs ou de pouvoirs. Ces prétentions seraient 
progressivement venues s'équilibrer et la vraie liberté, comme celle dont jouissent les 
Britanniques, aurait pu prévaloir sur tout le monde.

 

Au lieu de cela, les habitants de chaque État sont mis dans une situation où chaque 
individu est alarmé et blessé par le succès d'un autre, parce que toute prééminence est
criminelle. Par conséquent, il doit y avoir une jalousie et une lutte perpétuelles. Les 
princes sont maintenant alarmés, car ils voient le but des classes inférieures et se 
repentent de leurs anciennes concessions libérales. Toutes les parties maintiennent 
une distance maussade et une réserve; - le peuple devient indiscipliné et le Souverain 
au cœur dur; de sorte que la liberté, telle qu'on puisse la jouir en paix, soit bannie du 
pays.

 

VIII. Quand nous verrons avec quel empressement les Illuminati s’efforcent 
d’insinuer leurs frères dans tous les offices qui les influençaient dans l’esprit du 
public, et en particulier dans les séminaires d’éducation, nous devrions faire 
particulièrement attention à les prévenir et examiner avec attention la manière de en 
pensant à tous ceux qui s'offrent aux professeurs de jeunesse. La correspondance 
secrète de Spartacus et de ses collaborateurs, dans laquelle nous voyons des méthodes
plus variées et astucieuses pour assurer la sécurité des élèves, ne figure pas dans sa 
correspondance secrète.
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sa propre conduite à l’égard des étudiants de l’Université et les injonctions qu’il 
donne aux autres. Socher et Drexl, deux hommes, ont procédé à l'inspection générale 
des écoles de l'électorat. Spartacus les traite comme des personnes de la plus haute 
importance, et les instructions qui leur sont données ne collent à aucun type de 
corruption. Weishaupt a la peine, par des arts monstrueux et mesquins, de faire venir 
de jeunes gentilshommes, et, dans une lettre qu'il décrit dans une autre lettre, comme 



un petit maître qui doit avoir beaucoup d'indulgence, il le laisse présager, Dans les 
quartiers où il sera logé, il obtiendra la clé de la porte de la rue afin de pouvoir 
admettre qui il veut. Dans toutes ces démarches, il n’abandonne jamais le grand 
objectif, celui de former l’esprit du jeune homme selon les principes de la liberté et 
de l’égalité universelles, et pour gagner ce point, scrupules à ne pas flatter, et même à
exciter ses dangereuses passions. Nous pouvons être certains que le zèle du cosmo-
politisme agira de la même manière chez les autres hommes, et nous devrions donc 
être soucieux d'avoir tous les instructeurs de jeunesse, des personnes des manières les
plus honnêtes. Nul doute que sobriété et hypocrisie peuvent habiter le même 
sein. Mais ses effets immédiats sur l'élève sont au moins sans danger et il est toujours 
facile pour un parent sensé de représenter les restrictions imposées à l'élève par un 
homme, telles que les effets d'une anxiété peu commune pour sa sécurité. Considérant
qu'il n'y a pas de remède pour les principes laxistes qui peuvent voler sur le tendre 
esprit qui n'est pas tôt mis sur ses gardes. Weishaupt pensait sans aucun doute que les 
principes de l'anarchie civile seraient plus facilement inculqués à des esprits qui 
s'étaient déjà débarrassés des contraintes de la religion et avaient adopté des 
habitudes d'indulgence sensuelle. Nous serons en sécurité si nous faisons confiance à 
son jugement en la matière .-- Nous devrions être particulièrement attentifs au 
caractère et aux principes deMen of Talents , qui s’offrent à eux, car leur influence 
doit être très forte. En fait, cette inquiétude devrait s’étendre à tous les postes, ce qui 
donnerait de toute façon aux titulaires une influence remarquable sur l’esprit d’un 
nombre considérable de personnes. Celles-ci doivent toujours être remplies par des 
hommes aux caractères immaculés et aux principes approuvés; et, dans des moments 
comme le présent, où les questions les plus essentielles font l’objet de discussions 
fréquentes, nous devrions toujours considérer avec une certaine méfiance les hommes
très prudents qui expriment leur opinion sur ces questions.
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C’est un grand malheur, sans aucun doute, de nous sentir dans une situation qui nous 
empêche de suspendre les joies de la vie avec tant de suspicion. Mais l'histoire de 
l'humanité nous montre que de nombreuses grandes révolutions ont été produites par 
des causes lointaines et apparemment frivoles. Quand les choses vont à la hauteur, il 
est souvent impossible de trouver un traitement curatif - du moins medicina sero 
paratur , et il vaut bien mieux prévenir la maladie - principiis obsta - venienti 
occurrite marbo .

 

IX. On ne peut pas dire non plus que ces craintes soient vaines. Nous savons que 
l'ennemi travaille parmi nous et qu'il y a beaucoup d'apparences dans ces royaumes 
qui ressemblent fortement à l'ingéniosité de cette association dangereuse. Nous 
savons qu'avant la démolition de l'ordre des Illuminati par l'électeur de Bavière, il y 
avait plusieurs loges en Grande-Bretagne et nous pouvons être certains qu'elles ne 
sont pas toutes divisées. Je sais qu'ils ne le sont pas et qu'au cours de ces deux années,
certains pavillons ont été ignorants ou ont été affectés de l'être par les principes 
corrompus et les desseins dangereux des Illuminati. La constitution de l’ordre montre 
que cela est peut-être possible, car les loges elles-mêmes ont été éclairées par 



degrés. Mais je dois remarquer que nous pouvons difficilement supposer qu'une Loge
soit établie dans un endroit quelconque, à moins qu'un Frère très zélé ne soit présent 
pour l'instruire et la diriger. Et je pense qu’une personne peut difficilement s’élever 
jusqu’au rang de chevalier écossais de l’Ordre et être un homme sûr tant pour notre 
église que pour notre État. Je suis très bien informé qu'il y a plusieurs milliers de 
Frères abonnés à Londres uniquement, et on peut difficilement en douter, mais 
beaucoup d'entre eux sont bien avancés. Le vocabulaire des Illuminati est également 
courant dans certaines sociétés parmi nous. Ces sociétés ont pris le nom et la 
constitution même des sociétés française et allemande. Correspondant - Affilié - 
Provincial - Rescript - Convention - Sociétés de lecture - Citoyen du Monde - Liberté 
et égalité, les droits imprescriptibles de l'homme, etc. & c. Et ne doit-on pas 
reconnaître que nos arbitres publics de valeur littéraire ont considérablement changé 
leur manière de traiter les écrits théologiques et politiques des dernières 
années? Jusqu'à Paine '
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[paragraphe continue]Pourtant, même ces performances ont généralement suscité de vives 
réprimandes et des réfutations judicieuses. C’est un hommage auquel notre pays a 
droit, à juste titre, d’être félicité. Dans une partie de ma vie, j’étais assez au courant 
de ce type d’écritures et j’ai assisté à presque toutes les interprétations de qualité en 
anglais. Je ne peux pas exprimer la surprise et le dégoût que j'ai ressentis face au 
nombre et à la grossière indécence des dissertations allemandes que je rencontre 
depuis que j'ai commencé cette petite histoire - et nombre des titres que j'observe 
dans les catalogues de Leipzig sont tels que Je pense qu'aucun écrivain britannique ne
s'en servirait. On me dit que la licence de la presse a été tout aussi remarquable en 
France, même avant la Révolution .-- Puisse ce sens de la bienséance et de la décence
continuer longtemps à nous protéger et à soutenir le caractère national pour un 
véritable élevage,

 

Je ne peux m'empêcher de penser que le sentiment britannique, ou la délicatesse 
britannique, est changé; car le livre de Paine est traité par la plupart de nos critiques 
avec une libéralité et une franchise affectées; et est présenté au public comme une 
question tout à fait nouvelle et un sujet de discussion équitable - et il me semble que 
nos critiques ont été plus attentifs à ne laisser aucune faute à ses adversaires de passer
inaperçus plutôt que de révéler la futilité et la grossièreté de cet écrivain 
indélicat . Dans les revues d'écrits politiques, nous ne voyons que peu de choses de ce
genre, qu'un véritable amour pour notre gouvernement constitutionnel amènerait un 
écrivain à employer pour atténuer le mécontentement désagréable du peuple; et la 
satisfaction de trouver une administration dans les détroits est souvent trahie, que ce 
soit par inconduite ou par malchance. Le véritable amour pour notre pays et son 
gouvernement inciterait (je pense) une personne à mélanger à ses critiques certains 
sentiments de sympathie pour la gêne d’un ministre chargé des affaires d’une grande 
nation, dans une situation jamais vécue auparavant par aucun ministre. Le critique se 
souviendrait que le ministre était un homme, sujet à erreur, mais pas nécessairement 
ni tout à fait bas. Cependant, certains de nos rédacteurs et réviseurs politiques 



estiment que le gouvernement doit toujours être en faute et que tout doit être 
réformé. Tels étaient les débuts sur le continent, et nous ne pouvons douter que des 
tentatives sont faites pour influencer l’esprit du public à cet égard. Le critique se 
souviendrait que le ministre était un homme, sujet à erreur, mais pas nécessairement 
ni tout à fait bas. Cependant, certains de nos rédacteurs et réviseurs politiques 
estiment que le gouvernement doit toujours être en faute et que tout doit être 
réformé. Tels étaient les débuts sur le continent, et nous ne pouvons douter que des 
tentatives sont faites pour influencer l’esprit du public à cet égard. Le critique se 
souviendrait que le ministre était un homme, sujet à erreur, mais pas nécessairement 
ni tout à fait bas. Cependant, certains de nos rédacteurs et réviseurs politiques 
estiment que le gouvernement doit toujours être en faute et que tout doit être 
réformé. Tels étaient les débuts sur le continent, et nous ne pouvons douter que des 
tentatives sont faites pour influencer l’esprit du public à cet égard.
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pays, à la manière qui a été pratiquée à l'étranger: - Non,

 

X. Les doctrines détestables de l'Illuminatisme ont été ouvertement prêchées parmi 
nous. Le Dr. Priestly n’a-t-il pas dit (je pense dans une de ses lettres sur les émeutes 
de Birmingham) "Que si la situation des autres nations s'améliorait autant que celle 
de la France, le changement de système de gouvernement, la grande crise, aussi 
épouvantable que cela puisse paraître, ce sera une consommation dévorement 
désirable; et, bien que calamiteuse pour beaucoup, voire pour beaucoup d'innocents, 
elle finira par être glorieuse et heureuse. " ... il y aura une tempête, une convulsion - 
mais tout redeviendra calme? "- M. Priestly pense-t-il que les Britanniques se 
sépareront plus facilement que leurs voisins français avec leurs biens et leurs 
honneurs, garantis par des siècles de paix possession, protégée par la loi, et accepté 
de tous ceux qui souhaitent et espèrent que leurs propres descendants pourront 
récolter les fruits de leur honnête industrie? - Vont-ils mener une lutte moins virile? - 
Sont-ils moins nombreux? - Ses amis, ses patrons, qui il a remercié, loué et flatté, 
céder à la paix ou tomber dans la lutte générale? Cet écrivain a déjà présenté les 
principes les plus prometteurs de sa propre docilité dans les principes de 
l’illuminatisme et a déjà passé plusieurs degrés d’initiation. Il a raffiné et raffiné le 
christianisme et se vante, comme un autre Spartacus, d'avoir enfin découvert le vrai 
secret .-- Ne prépare-t-il pas l'esprit de ses lecteurs à l'athéisme par sa théorie de 
l'esprit et par son commentaire sur le jargon sans signification du Dr Hartley? Je 
l'appelle jargon non signifiant, que je puisse éviter de lui donner un nom plus juste et 
plus scandaleux. Car, si l'intelligence et le dessein ne sont rien d'autre qu'une certaine 
modification duvibratiunculæ ou ondulations de toute sorte, quelle est l'intelligence 
suprême, mais une plus vaste, et (peut-être ils l'appelleront) ondulation raffinée, 
pénétrant ou se mélangeant avec tous les autres? En effet, c’est de cette manière 
même que l’opération universelle du renseignement est censée être 
expliquée. Comme toute ondulation nouvelle ou partielle peut être superindiquée sur 
une autre déjà existante, et ceci sans la moindre perturbation ni confusion, de même 



les intelligences inférieures de l'univers ne peuvent être que des superinductions sur 
les opérations de cette intelligence suprême qui les imprègne.
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all .-- Et donc une ondulation (de quoi? sûrement de quelque chose d'avant et 
indépendant de cette modification) est la cause de tous les êtres dans l'univers, et de 
toute l'harmonie et la beauté que nous observons .-- Et cette ondulation est l’objet de 
l’amour, de la gratitude et de la confiance (c’est-à-dire d’autres types d’ondulations). 
Heureusement, cela n’a aucun sens .-- Mais si quelque chose peut tendre à diminuer 
la force de nos sentiments religieux et Les découvertes du Dr. Priestly dans le 
Christianisme sont insignifiantes, cela le fera.

 

S'il était possible à l'âme décédée de ressentir la douleur, il se souviendrait sûrement 
avec regret de cette heure malheureuse, quand, provoqué par l'accusation de plagiat 
du Dr Hooke, il commençait par jeter son caprice d'un autre æther, pour montrer ce 
qui pourrait être fait d'une hypothèse .-- Il faut laisser à Sir Isaac Newton le chemin 
d'une grande partie de la philosophie atomique des modernes. L'autre de Newton est 
supposé comme un fac totumpar tout scioliste précipité qui, malgré la logique et en 
contradiction avec tous les principes de la mécanique, nous donne des théories du 
mouvement musculaire, de la sensation animale, et même de l'intelligence et de la 
volition, par les ondulations des fluides aérétiques. Pas un seul sur cent de ces 
théoriciens ne peut passer par le théorème fondamental de toute cette doctrine, le 
47ème accessoire. du livre 2 des Principia, et personne sur mille ne sait que l’enquête 
de Newton n’est pas concluante. Pourtant, ils parlent des effets et des modifications 
de ces ondulations avec autant de familiarité et de confiance que s’ils pouvaient 
démontrer les propositions contenues dans les Eléments d’Euclide.

 

Pourtant, tel est le raisonnement qui satisfait le Dr. Priestly. Mais je ne pense pas qu'il
ait encore atteint son apogée d'Illumination. Son génie a été étouffé par les préjugés 
britanniques. Ils ne doivent plus influencer son esprit. Il est maintenant dans ce " rará
temporis (et loci) félicitent, ubi sentire quæ velis, et quæ sentias dicere licet " - dans 
le pays qui a été honoré de donner au monde la première édition déclarée de Age of 
Reason , avec le nom du magasin et de l'éditeur. Je ne doute pas que son esprit 
prendra maintenant un vol plus haut - et nous pouvons nous attendre à le voir tirer "ce
train par lequel il s'est vanté de faire exploser l'establishment religieux de son pays 
natal stupide et esclave .-- Peace être avec lui .-- Mais je pleure qu'il soit parti
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aucun de ses amis et sympathisants parmi nous .-- Il y a quelques jours, un homme 
très influent a déclaré à une compagnie: "Il patinerait volontiers jusqu'aux genoux 
dans le sang pour renverser l'établissement du Kirk of Scotland." Je comprends qu'il 
propose d'aller en Inde et d'y prêcher le christianisme aux indigènes. Permettez-moi 
de le prier de rappeler que, parmi nous, le christianisme est toujours considéré comme
l’évangile de la paix et qu’il nous dissuade fortement de nous baigner de sang dans 
les pieds.



 

Je comprends que de plus en plus d’apôtres de cette mission sont des ennemis 
déclarés de tous les établissements religieux, voire de tous les types 
d’établissements. Mais, comme je ne vois pas plus de chances qu'un pasteur ou un 
patriarche ait raison, que ce soit en matière religieuse ou politique, qu'un certain 
nombre de pasteurs ou de patriarches, qui ont consulté ensemble, ont comparé leurs 
opinions et ont pris en compte leurs opinions; et comme je ne trouve que des 
querelles et de la mauvaise volonté parmi les indépendants, je regrette de devoir 
détruire l’un de nos établissements et je crains par conséquent que la diffusion zélée 
de telles doctrines présente un danger, d’autant plus qu’elles rendent également 
nécessaire n'admets la prédication d'aucune religion et d'aucun établissement civil.

 

Voyant qu'il existe de tels motifs d'appréhension, je pense que nous avons des raisons 
d'être sur nos gardes et que tout homme qui a joui des douceurs de la liberté 
britannique devrait être très soucieux de la préserver. Nous devrions décourager 
toutes les assemblées secrètes, qui offrent des opportunités aux mécontents, et toutes 
les conversations qui favorisent des notions de perfection politique et créent un désir 
de bonheur inatteignable. Celles-ci ne font qu'augmenter le mécontentement des 
malheureux, des oisifs et des sans valeur .-- Nous devons avant tout veiller à 
décourager et à contrôler l'immoralité et la licence sous toutes leurs formes. Car cela 
renversera chaque gouvernement et nous soumettra à la vile tyrannie de la foule.

 

XI. S'il y a déjà eu une période au cours de laquelle il convenait de faire appel aux 
instructeurs publics de la nation pour qu'ils s'engagent dans la cause de la religion et 
de la vertu, c'est bien le présent. Il ressort de la teneur de la
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toute la narration devant le lecteur, que la religion et la vertu sont considérées comme
les grands obstacles à l'achèvement de ce plan de renversement des gouvernements de
l'Europe - et j'espère avoir clairement montré que ces conspirateurs ont présumé qu'il 
est profondément enraciné dans le cœur de l'homme, une vénération sincère pour la 
vertu sans prétention et une propension affectueuse à la religion; c’est-à-dire 
considérer ce beau monde comme une production de sagesse et de pouvoir, résidant 
dans un être différent du monde lui-même et comme un objet naturel d’admiration et 
d’amour .-- Je ne parle pas de la vérité de ce principe à l’heure actuelle , mais 
seulement de sa réalité, en tant qu’empreinte sur le cœur de l’homme. Il faut donc 
travailler ces principes - et il est reconnu qu'ils sont forts, car beaucoup d'art est 
employé pour les éradiquer, ou de les submerger par d'autres agents puissants. Nous 
voyons aussi que la religion et la vertu sont considérées par ces corrupteurs comme 
étant étroitement unies et se soutenant mutuellement. autre. Ils le reconnaissent 
comme un fait, et les travaux en cours s'avèrent être une erreur. Et, enfin, ils 
n'espèrent aucun succès complet tant qu'ils n'auront pas explosé.

 



Ceci étant, j'espère ne plus avoir aucune accusation d'irrégularité lorsque je 
m'adresserai à nos instructeurs nationaux et les prierai sincèrement de considérer 
cette cause comme particulièrement la leur. Le monde a été corrompu sous prétexte 
d'instruction morale., Un retard en arrière peut donc causer un préjudice 
inconcevable, car il sera très certainement interprété comme une reconnaissance de la
défaite et sera accusé d'indifférence et de manque de sincérité. Je sais qu'un homme 
modeste présente à contrecoeur tout ce qui a l'air de se croire plus sage ou meilleur 
que ses voisins. Mais si tous sont si timides, où finira-t-il? Doit-on laisser passer un 
lot de profligés sans valeur, en qui personne ne voudrait faire confiance avec la 
direction du plus insignifiant des soucis, pour passer avec les ignorants et indolents 
des enseignants de la vraie sagesse, et ainsi attirer le monde entier dans un piège. Ils 
ont réussi, avec nos voisins malheureux du continent et, en Allemagne (à leur honte, 
ils ont été aidés, même par des membres du clergé infidèles).

 

Mais j'espère mieux de mes compatriotes, et je pense que
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notre clergé est encouragé même par le caractère autochtone des Britanniques. Les 
comparaisons nationales sont en effet peu gracieuses et sont rarement franches - mais 
je pense qu'elles peuvent être utilisées dans ce cas. C'est de ses propres compatriotes 
que Voltaire parle, quand il dit, "qu'ils ressemblent à une race mélangée du singe et du
tigre," des animaux qui se mêlent de plaisir et de mal, et que ce sport avec les 
tourments de leur proie .-- Ils ont en effet donné les preuves les plus choquantes de la 
justesse de son portrait. C’est donc avec une fierté nationale considérable que je 
compare le comportement des Français à celui des Britanniques dans une situation 
très similaire, pendant les guerres civiles et l’usurpation de Cromwell. Il y a eu plus 
nombreux, et infiniment plus atroces, crimes commis en France au cours d'une année 
et demie depuis le début de la Révolution, que pendant toute cette période 
tumultueuse. Et il convient de rappeler que, à tous les autres motifs de 
mécontentement, s'ajoutait une part non négligeable du fanatisme religieux, une 
passion (puis-je l'appeler) qui n'éveille que rarement toute pensée fâchée du 
cœur .------ Beaucoup peut Espérons que vous ferez une adresse sérieuse et judicieuse
à ce riche fonds de bonté virile qui se remarque dans le caractère britannique - un 
fonds auquel je suis persuadé de devoir l'excellence de notre gouvernement 
constitutionnel - Nulle part ailleurs en Europe les revendications des différents grades
de la société si généralement et si candidement admis. Tous sentent leur force et tous 
les permettent aux autres.
-------------------------- Extrema per illos 
Justitia excedens terris vestigia fecit .

Notre clergé est également bien préparé à la tâche. Car nos ancêtres ont été 
extrêmement différents des Illuminateurs actuels dans leurs notions et ont promis que
le clergé serait bien instruit en philosophie naturelle, estimant qu'une connaissance de
la symétrie de la nature et le bel ajustement de toutes ses opérations produirait une 
entreprise solide. croyance en une sagesse et un pouvoir qui sont la source de tout cet 
ordre juste, l'auteur et le chef d'orchestre de tous, et donc l'objet naturel d'admiration 



et d'amour. Un bon coeur est ouvert à cette impression, et ne ressent aucune réticence,
mais au contraire un plaisir, de penser à l'homme le sujet de son
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gouvernement, et l'objet de ses soins. Ce point étant acquis, je pense que les vérités 
salutaires de la religion seront les bienvenues. Je devrais penser qu’il sera facile de 
convaincre de tels esprits, qu’au milieu de l’immense variété des œuvres de Dieu, il 
existe un grand plan auquel tout semble se rapporter, à savoir, la couverture de ce 
monde, au plus haut degré. degré de possibilité, avec la vie, avec des êtres qui aiment 
les choses qui les entourent, chacun à son degré et à sa manière. Parmi ceux-ci, 
l'homme fait une figure la plus remarquable, et le maximumde sa jouissance semble 
être un article capital dans les voies de la Providence .-- Je pense qu'il faudra peu de 
peine pour montrer que les préceptes naturels de la religion ou les résultats immédiats
de la croyance en un gouvernement moral de Dieu de l'univers coïncident, dans toutes
les circonstances de sentiment, de disposition et de conduite, avec ceux qui 
produisent le plus de plaisir (dans l'ensemble) dans la vie sociale. La même série de 
pensées montrera que les véritables améliorations des plaisirs de la société sont, en 
réalité, des améliorations de la nature rationnelle de l'homme et de tant d'étapes vers 
la perfection que nos propres consciences nous disent dont nous sommes capables et 
dont Religion nous encourage à espérer dans un autre état d'être. Et ainsi "les voies de
la Sagesse apparaîtront comme des voies d’agrément, et toutes ses voies pour être la 
paix".

 

S'attardant sur de tels sujets, il n'y a aucune occasion pour un débat politique. Ce 
serait tout aussi inapproprié et blessant. De telles discussions ne manquent jamais de 
produire de la mauvaise humeur. Mais la plus grande complaisance doit certainement 
résulter de la pensée que nous coopérons avec l'auteur de toute sagesse et de toute 
bonté et que nous contribuons à l'avancement des projets préférés de sa 
providence. Une telle pensée doit élever l'esprit qui reconnaît ainsi une sorte 
d'alliance avec l'auteur de la nature. Nos frères dans la société apparaissent comme 
des frères, héritiers des mêmes espoirs et voyageant dans le même pays. Ce sera une 
sorte de patriotisme moral et devrait, je pense, produire une tolérance mutuelle, 
puisque nous découvrons des imperfections dans toutes les créatures et en sommes 
conscients en nous-mêmes, même si nous espérons être tous égaux enfin en valeur et 
en valeur. dans le bonheur.

 

J'espère volontiers que je ne serai pas accusé de présomption dans cette allocution. Il 
n'y a pas de profession que je plus
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sincèrement plus respectueux que celui de l'instructeur religieux et moral de mon 
pays. Je ne dis rien ici que je ne sois pas habitué à insister plus longuement dans 
l'exercice de mes fonctions professionnelles. Et je ne pense pas que je puisse être 
justement accusé de vanité, alors que je suppose que de nombreuses années d'études 
délicieuses des œuvres de Dieu m'ont donné à les connaître un peu plus que ce que 



ceux qui n'y pensent jamais en obtiennent probablement, étant continuellement 
engagé dans l'agitation de la vie. Si l'une de ces descriptions dit que tout est destin ou 
hasard, et que "la même chose arrive à tous", etc. comme cela est trop courant, je 
devrais penser qu'un homme prudent accordera une telle préférence à mon 
affirmation, au moins qu'il réfléchisse sérieusement à la chose, avant de se permettre 
toute indulgence dans des choses que j’affirme être extrêmement dangereuses pour sa
paix et son bonheur futurs. Pour cette raison, j'espère ne pas être accusé de sortir de 
ma ligne, ni entendre personne dire, "Ne sutor ultra crepidam . "Le présent est une 
saison d'inquiétude et il est du devoir de tout homme de contribuer au bien commun 
de sa part.

 

C'est dans de tels espoirs que j'ai écrit ces pages; et s’ils ont un tel effet, je me croirai 
fortuné d’avoir heurté par hasard quelque chose d’utile, alors que j’essayais de 
m'amuser pendant les heures fastidieuses de mauvaise santé et de 
confinement. Personne n'est plus sensible aux nombreuses imperfections de cette 
performance que moi. Mais, comme je n’ai aucun motif pour la publication, mais 
l’espoir de faire du bien, j’espère que mes efforts seront acceptés favorablement par 
un public intelligent, sincère et bon enfant. Je dois implorer qu'il soit rappelé que ces 
feuilles ne sont pas l'œuvre d'un auteur déterminé à écrire un livre. C'étaient pour la 
plupart des notes, que je prenais dans des livres que j'avais empruntés, que je pouvais 
parfois y avoir recours lorsque j'étais occupée avec Free Maonry, le premier objet de 
ma curiosité. Ma curiosité a été détournée vers de nombreuses autres choses au fur et 
à mesure, et lorsque les Illuminati sont venus me gêner, j'ai regretté le temps que 
j'avais jeté sur Free Maonry .-- Mais, observant leur connexion, je pensais avoir perçu
le progrès de un seul et même design. Cela m'a rendu impatient de découvrir les 
restes de l'association de Weishaupt. Je n'ai pas été surpris quand j'ai vu des traces de 
son ingérence
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pendant la Révolution française., En recherchant des preuves plus claires, j'ai 
découvert l'Union allemande - et, finalement, l'ensemble semblait être un grand et 
méchant projet, qui fermentait et travaillait dans toute l'Europe .-- Des amis très 
respectés encouragés moi dans l’espoir de faire quelque service en présentant mes 
informations au public et en disant qu’il ne fallait pas perdre de temps., Je me suis 
donc mis à rassembler mes faits épars., j’ai entrepris cette tâche à un moment où mon
devoir officiel était pressant. dur pour moi, et ma mauvaise santé m'a rendu très 
impropre à l'étude., Les effets de ceci doivent apparaître dans beaucoup de fautes, ce 
que je vois, sans pouvoir pour l'instant les corriger. Je dois ces excuses au public et 
j’espère que mes bonnes intentions le feront accepter. *
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Rien ne me ferait plus sincèrement plaisir que de voir le tout comme une erreur; être 
convaincu qu'il n'y a pas un tel complot et que nous ne courons aucun risque de 
contagion; mais que la Grande-Bretagne continuera, par la prédominance durable de 
l'honneur, de la vertu et de la vraie religion, à présenter le plus beau spécimen de 
gouvernement civil jamais vu sur terre, ainsi qu'un caractère et une conduite 
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nationaux non indignes des bénédictions inestimables que nous prendre plaisir. Notre 
excellent Souverain, lors de son accession au trône, a déclaré à son Parlement qu'il se 
félicitait d'avoir été né d'un Briton .-- Permettez à Dieu que tous et chacun de ses 
sujets aient entretenu les mêmes nobles notions de cette bonne fortune. Alors ils 
auraient travaillé, comme il l'a fait pendant près de quarante ans,

 

Notes de bas de page

220: * Si le brave homme n'avait été épargné que quelques mois plus tôt, sa surprise 
face à cette négligence aurait cessé. Le 19 novembre 1793, l'archevêque de Paris se 
présenta au Barreau de l'Assemblée accompagné de son vicaire et de onze autres 
membres du clergé, qui y renoncèrent à leur christianisme et à leurs vœux 
cléricaux; reconnaissant qu'ils avaient joué le méchant pendant de nombreuses années
contre leur conscience, enseignant ce qu'ils savaient être un mensonge, et étaient 
maintenant résolus à être des hommes honnêtes. Le vicaire s'était en effet comporté 
comme un véritable Illuminatus quelque temps auparavant, en courant avec la femme
d'un autre homme et son coffre-fort. Aucun d'entre eux ne semble cependant avoir 
atteint les mystères les plus élevés, car ils ont tous été guillotinés peu de temps après.

222: * Je ne peux m'empêcher de remarquer que cela ressemble parfaitement aux 
arrangements et dénominations qui apparaissent dans la correspondance secrète des 
Illuminati de Bavière.

225: * Les dépositions au Châtelet, que j'ai déjà citées, fournissent des preuves 
répétées et sans équivoque qu'il a, avec un nombre considérable de députés de 
l'Assemblée nationale, formé ce complot avant le 5 octobre 1789. Ce procès fut 
conduite d'une manière étrange, en partie par respect pour la famille royale, qui avait 
encore quelques cœurs affectueux, et pour la monarchie, et en partie à cause des 
craintes des membres de cette cour. Il n'y avait désormais plus de sécurité pour 
quiconque s'écartait de l'opinion de la foule frénétique de Paris. Les principaux points
d’accusation ont été écrits dans un programme qui n’a pas été publié, et les témoins 
ont reçu l’ordre de les déposer dans un général Oui ouNon; de sorte que ce n’est que 
la partie la moins importante de la preuve qui a été imprimée. Je suis bien informé 
que tout cela est soigneusement préservé, et apparaîtra un jour.

228: * Pour éviter les interruptions, je voudrais juste mentionner ici les autorités pour 
ce voyage et la coopération des deux députés.

1. Ein wichtiger Ausschluss ber ein noch wenig bekannte Veranlassung der 
Französchen Revolution , dans le Vienna Zeitschrift pour 1793, p. 145,

2. Endliche Shickfall des Freymaurer-Ordens , 1794, p. 19

3. Neueste Arbeitung des Spartacus et Philo, Munich , 1793, p. 151-154.

4. Historische Nachrichten ŭber die Révolution francaise 1792, von Girkinner , 
var. loc.

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc07.htm#fr_18
http://www.sacred-texts.com/sro/pc/errata.htm#17
http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc07.htm#fr_17
http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc07.htm#fr_16
http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc07.htm#fr_15


5. Révolutions Almanach pour 1792 - A. Gottingen, var. loc .

6. Beytrage zur Biographie des citoyens Frey-Herr c. Bode , 1794.

7. Magazin des Literatur and Kunst , for 1792, 3, 4, etc.

231: * Minet était - (je pense) à cette époque un joueur. Il était le fils d'un chirurgien à 
Nantes - il a volé son père et s'est enfui - s'est enrôlé en Hollande - a déserté et est 
devenu un passeur - a été pris et brûlé à la main - est devenu joueur et a épousé une 
actrice - puis est devenu prêtre - -et a été fait évêque de Nantes par Coustard en 
acquittement d'une dette de L. 500. M. Latocnaye a souvent vu Coustard s'agenouiller
devant lui pour lui demander une bénédiction. On ne peut pas supposer qu'il était très 
vénéré dans ses œuvres pontificales dans sa ville natale .-- Il semble que Minet, 
Minet, soit l'appel des enfants à un chaton - Ceci était interdit à Nantes et beaucoup 
de personnes fouettées pour la liberté utilisée avec son nom.

232: * Il (maintenant ou très récemment) garde la meilleure compagnie et vit dans 
l'élégance et la richesse à Londres.
Augur, schænobates medicus, magus, omnia novit, 
Graculus esuriens; dans cælum jusseris, ibit . †
Ingenium velox audacia perdita, sermo 
promptus .------
                                                   Juvénal.

232: †

Toutes les sciences qu'un Français affamé sait. 
Et lui dire d'aller en enfer - en enfer il va. 
                                          Traduction de Johnson .

260: * De la Metherie dit ( Journ. De Phys . Nov. 1792) que Condorcet a été élevé 
dans la maison de l'ancien duc de Rochefoucault, qui l'a traité comme son fils - a 
demandé à Turgot de lui créer un bureau lucratif, et l'a élevé à toute son éminence - 
pourtant il l'a poursuivi avec des rapports malveillants - et a réellement employé des 
voyous pour l'assassiner. Pourtant, l'écriture de Condorcet est-elle un modèle 
d'humanité et de tendresse.

264: * J'ai rencontré cette accusation dans de nombreux endroits; et un livre en 
particulier, écrit par un officier général prussien, dominé par les troupes françaises 
dans le pays, donne un détail très remarquable sur la conduite des femmes. Il dit aussi
que l'infidélité est devenue très répandue chez les femmes des hautes sphères. En 
effet, ce récit mélancolique se retrouve dans de nombreux passages de la 
correspondance privée des Illuminati.

284: * Alors que la feuille commence par p. 267 était en train d'imprimer, j'ai eu la vue
d'un ouvrage publié à Paris l'année dernière, intitulé La Conjuration d'Orléans . Cela 
confirme tout ce que j'ai dit sur l'utilisation faite des Free Mason Lodges .-- Il rend 
compte en particulier de la formation du Club Jacobin par le Club Breton. Cette 
dernière semble avoir été l’association formée avec l’aide des députés allemands. Le 
club jacobin comptait plusieurs comités, analogues à ceux de l'Assemblée 
nationale. Elle avait entre autres une commission d’enquête et de correspondance 
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chargée de recruter des partisans, de découvrir les ennemis, de décider du mérite des 
frères et de créer des clubs similaires dans d’autres lieux.

L'auteur de l'ouvrage susmentionné écrit ce qui suit (vol. 3. p. 19.) Nous pouvons 
juger de ce que le D. d'Orléans pourrait faire ailleurs, par ce qu'il a fait pendant son 
séjour en Angleterre. Au cours de son séjour à Londres, Lord Stanhope et le Dr Price,
deux des membres les plus respectables de la Revolution Society , ont suscité son 
intérêt . Cette société n'avait d'autre objet (disait-il) que de soutenir la révolution qui 
avait conduit Jacques II. du trône de ses ancêtres.

Orléans a fait de cette association un véritable club jacobin - Il est entré en 
correspondance avec la commission d'enquête de notre commune, avec le même 
comité de notre club jacobin et enfin avec notre Assemblée nationale. Il a même 
envoyé à l'Assemblée une lettre ostensible, dans laquelle on peut voir les passages 
suivants:

"La Société félicite l'Assemblée nationale de France pour la révolution qui a eu lieu 
dans ce pays. Elle ne peut que souhaiter ardemment la conclusion heureuse d'une 
révolution aussi importante, tout en exprimant l'extrême satisfaction qu'elle éprouve 
en réfléchissant à l'exemple glorieux que la France a donné au monde ". (Le lecteur 
remarquera que, dans cet exemple, sont contenues toutes les horreurs qui avaient été 
exposées en France avant le mois de mars 1790; et qu'avant cette date, la conduite du 
D. d'Orléans les 5 et 6 octobre 1789 , avec toutes les atrocités choquantes de cette 
époque, étaient parfaitement connues en Angleterre.)
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"La Société décide à l'unanimité d'inviter tout le peuple d'Angleterre à établir des 
sociétés à travers le royaume, à soutenir les principes de la Révolution (voir p. 236 de
cet ouvrage)" afin de former des correspondances entre eux et, par ces moyens, 
établir une grande union concertée de tous les vrais amis de la liberté. "

En conséquence (dit l'auteur français), cela a été exécuté et des clubs jacobins ont été 
créés dans plusieurs villes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande.
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Postscript.

Bien que je ne voyais aucune raison de douter de la validité des preuves que j'ai 
présentées dans les pages précédentes, d'un complot contre les intérêts les plus chers 
de toutes les nations de l'Europe, ni de l'importance de l'information pour mes 
compatriotes, elle me donne grande satisfaction d’apprendre qu’il a été accueilli avec 
faveur et indulgence. Je peux en conclure que l'impression est épuisée dans quelques 
jours et que l'éditeur m'informe qu'une autre édition est demandée 
immédiatement. J'aurais pu souhaiter que cela soit différé pendant un certain temps, 
que je puisse me servir des observations des autres et me permettre de corriger les 
erreurs auxquelles j'ai été conduit par ma maigre connaissance de la langue allemande
et les erreurs de les écrivains dont j'ai tiré toutes mes informations. Je devrais, dans ce
cas, ont tenté de rendre l'œuvre plus digne de l'attention du public, en corrigeant de 
nombreuses imperfections, que la distraction continuelle d'une mauvaise santé et ma 
hâte de la présenter au public ont occasionné. J'aurais dû rendre la disposition plus 
naturelle et plus claire, et éliminer quelques redondances et répétitions. Mais 
l’imprimeur me dit que cela retarderait grandement la publication en modifiant la 
série des pages. En tout état de cause, je ne suis pas actuellement en état de m'engager
dans des travaux nécessitant une dépêche. Je dois donc céder à ces raisons et me 
contenter des corrections qui peuvent être apportées immédiatement. J'aurais dû 
rendre la disposition plus naturelle et plus claire, et éliminer quelques redondances et 
répétitions. Mais l’imprimeur me dit que cela retarderait grandement la publication en
modifiant la série des pages. En tout état de cause, je ne suis pas actuellement en état 
de m'engager dans des travaux nécessitant une dépêche. Je dois donc céder à ces 
raisons et me contenter des corrections qui peuvent être apportées 
immédiatement. J'aurais dû rendre la disposition plus naturelle et plus claire, et 
éliminer quelques redondances et répétitions. Mais l’imprimeur me dit que cela 
retarderait grandement la publication en modifiant la série des pages. En tout état de 
cause, je ne suis pas actuellement en état de m'engager dans des travaux nécessitant 
une dépêche. Je dois donc céder à ces raisons et me contenter des corrections qui 
peuvent être apportées immédiatement.

J'ai trouvé, après une enquête minutieuse, que je me suis trompé quant à l'expression 
d'un éminent partisan du Dr Priestly, mentionné précédemment. La personne à 
laquelle il est fait allusion renonce à toute procédure sanglante et mes informations 
proviennent d'un compte-rendu très erroné qui a été distribué de la 
conversation. Mais je pense toujours que la mise en garde est également nécessaire, 
ce que je recommande aux auditeurs de la fréquence et de la violence.
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Déclamations faites par ceux qui ont fait allusion contre tous les établissements 
religieux.

 



À l'exception de l'anecdote de la bibliothèque de Diderot, je ne me souviens pas d'une
autre affirmation dans le livre, pour laquelle je n'ai pas l'autorité de preuves 
imprimées. Cette histoire m'a été racontée par tant de personnes de crédit, qui étaient 
sur place à l'époque, que je n'ai aucun doute sur sa vérité.

 

Je trouve également que je me suis trompé dans l' hypothèse selon laquelle M. Le 
Franc aurait communiqué ses soupçons concernant les horribles desseins des francs-
maçons à l'archevêque Gobet . Ce devait être à M. Le Clerc de Juigne , un très bon 
prélat, que la haine des Jacobins a obligé à s'envoler pour la Suisse. Les membres du 
clergé catholique ont été massacrés ou bannis, et les Jacobins se sont substitués à leur
place pour appuyer leurs vues. Gobet était digne de leur confiance et l' archevêque de
Thoulouse ( Brienne ) n'aurait pu servir la cause des philosophes plus efficacement 
s'il avait réussi à le faire poursuivre comme archevêque de Paris.

 

Je suis d'autant plus désireux de le faire, car il me semble que la plupart des écrivains 
politiques du continent et nombre de mes compatriotes n'ont pas pris en compte les 
circonstances importantes qui distinguent notre constitution des États généraux de 
France et d'autres pays. Les républicains en France ont, depuis la Révolution, 
employé la peine de chercher leurs archives, ce qui
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aurait dû être prise avant la convocation des Etats, et ce qui aurait probablement 
empêché cette démarche tout à fait. Ils ont montré que les réunions des États, à 
l’exception de celles de 1614 et 1483, étaient uniformément l’occasion de conflits 
entre les différents ordres, dans lesquels les intérêts de la nation et l’autorité de la 
Couronne étaient également oubliés, et le royaume était plongé dans toutes les 
horreurs d'une guerre civile frileuse. Ils nous en donnent un exemple remarquable 
lors de la captivité du roi Jean en 1355 et 1356, dont les horreurs n’ont guère été 
dépassées par rien de ce qui s’est passé de nos jours. Ils ont montré les mêmes 
conséquences lamentables du montage des différents ordres en Brabant; et encore 
plus remarquablement en Suède et au Danemark, où ils ont souvent produit une 
révolution et un changement de gouvernement, qui ont tous pris fin dans le 
gouvernement absolu, soit de la Couronne, soit de l’une des ordonnances rivales. Ils 
rient de la simplicité des Britanniques de s’attendre à ce que les fruits permanents de 
notre constitution, fondée sur les mêmes principes discordants, soient meilleurs; et 
d’affirmer que l’exercice pacifique de ses divers pouvoirs pendant un peu plus d’un 
siècle (une chose que nous n’avons jamais connue auparavant) a été procuré par des 
circonstances simplement accidentelles. Avec beaucoup d’adresse, ils ont choisi les 
troubles précédents et les ont reliés par une sorte de principe, afin de soutenir leur 
système, "qu'un Etat général ou un Parlement, composé de représentants des 
différentes classes de citoyens, ne peut jamais délibérer. le bien général,
Non discuté avec les femmes, 
Ubi frigida puegnabant calidis, humentia siccis, 
Mollia cum duris, sine pondere habentia pondus .
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Leurs raisonnements seraient justes et leurs preuves historiques convaincantes si leurs
prémisses étaient vraies; si le Parlement britannique était réellement une assemblée 
de trois ordres, soit personnellement, soit par représentation, délibérant à part, chacun
disposant d'un veto sur les décisions des deux autres. Et je crains que la plupart de 
mes compatriotes, qui n’ont pas eu l’occasion de sonder le sujet avec beaucoup 
d’attention, supposent qu’il s’agit bien de la Constitution britannique: car, à la table 
des discussions ordinaires, ils vont rarement plus loin et parlent avec grande 
complaisance de l'équilibre des puissances hostiles, du roi en tant qu'arbitre des 
différences, de la paix et de la prospérité qui résultent de l'ensemble.

 

Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'agit d'une idée fausse, presque dans 
toutes les circonstances. Je ne connais aucun intérêt opposé dans l'État, à l'exception 
du général du gouverneur et des gouvernés, du roi et du sujet .-- S'il existe un arbitre 
dans notre constitution, c'est la Chambre des lords - mais c'est non pas en tant que 
représentation des personnes de naissance, mais en tant que tribunal de magistrats 
héréditaires: les pairs ne se réunissent pas pour défendre leurs propres privilèges de 
citoyens, mais soit en tant que conseillers du roi, soit en dernier ressort comme 
juges. Les privilèges pour lesquels nous les voyons parfois prétendre ne sont pas les 
privilèges des grands-nés, des grands vassaux de la Couronne, mais les privilèges de 
la Chambre des lords, de la Cour suprême de justice ou du Conseil du roi. Dans 
toutes les nations du continent, les différents ordres, comme on les appelle, de l’État, 
sont des sociétés, des organismes politiques ayant juridiction en eux-mêmes, des 
droits qu’ils peuvent conserver de leurs propres mains, ainsi que des privilèges qui les
distinguent le plus distinctement et produisent une séparation si complète entre les 
différents Ordres qu’ils ne peuvent se défendre. plus de mélange que d'huile et 
d'eau. Pourtant, le grand président Montesquieu dit que la pairie d’Angleterre est 
uncorps de noblesse; et il utilise le terme corps au sens strict du terme, synonyme de 
société. Il a utilisé à maintes reprises ce terme pour désigner le second ordre de 
Français, personnes nobles ou ennoblies (c'est-à-dire investies des privilèges et 
distinctions des nobles nés) unis par la loi et ayant autorité pour préserver leurs 
privilèges. L’histoire de la France, voire de notre pays, nous montre que cet organe 
peut jouir de toutes ses distinctions.
p. 290

de noblesse et que les grands barons puissent jouir des prérogatives de leurs 
baronnies bien que l’autorité de la couronne soit presque annihilée. Nous n’avons 
donc aucune raison impérieuse de penser qu’ils veilleront constamment à soutenir 
l’autorité de la Couronne; et encore moins de croire qu’ils veilleront en même temps 
sur les libertés du peuple. Lors de l'élection de leurs représentants (car tous les 
messieurs doivent comparaître par représentation), nous ne devons pas nous attendre 
à ce qu'ils choisissent un nombre suffisant de personnes pour s'occuper de ces deux 
objets essentiels de notre constitution .-- Également jaloux de l'autorité de la 
Couronne et des empiétements de tous ceux qui ne sont pas des gentilshommes, et 
même craignant les présomptions des grands barons, les puissants individus de leur 
propre ordre, ils choisiront toujours des représentants qui défendront leurs propres 



droits en premier lieu. Ces personnes ne sont nullement aptes à maintenir l'autorité 
appropriée de la Couronne et à maintenir les représentants des classes inférieures 
dans les limites qui conviennent.

Mais ce n’est pas la nature de notre Chambre des lords à l’heure actuelle. C’était si 
bien dans une grande mesure et avait les mêmes effets que dans d’autres pays. Mais 
depuis la Révolution, les pairs de Grande-Bretagne ne disposent plus d'aucun 
privilège important se rapportant simplement ou principalement à la 
naissance. Celles-ci font toutes référence à leurs fonctions de magistrats de la Cour 
suprême. Le roi peut, à tout moment, placer dans cette chambre toute personne 
éminente qu’il juge digne du poste de magistrat héréditaire. Les pairs sont nobles, 
c'est-à-dire remarquables, illustres; mais ne sont pas nécessairement, ni dans tous les 
cas, les personnes de haute naissance. Cette Chambre n’est donc en aucun cas le 
représentant de ce qu’on appelle en France la Noblesse - une distribution particulière 
de la nation - et ce n’est pas non plus un point de convergence des titulaires des 
grandes redevances de la Couronne; --pour beaucoup, beaucoup, des plus grandes 
baronnies sont entre les mains de ceux que nous appelons roturiers. Ils siègent en tant
que conseillers du roi ou en tant que juges. Ainsi, les membres de notre Chambre 
haute ne sont pas influencés par les préjugés des citoyens. Ce sont des magistrats 
héréditaires, créés par le Souverain, pour son conseil, pour défendre ses prérogatives, 
pour maintenir l'équilibre entre le trône et le peuple. La plus grande partie de la 
noblesse (au sens continental du terme) n'est pas convoquée à la Chambre, mais peut 
être membre de la Chambre basse, que nous appelons les Communes; défendre ses 
prérogatives, maintenir l'équilibre entre le trône et le peuple. La plus grande partie de 
la noblesse (au sens continental du terme) n'est pas convoquée à la Chambre, mais 
peut être membre de la Chambre basse, que nous appelons les Communes; défendre 
ses prérogatives, maintenir l'équilibre entre le trône et le peuple. La plus grande partie
de la noblesse (au sens continental du terme) n'est pas convoquée à la Chambre, mais 
peut être membre de la Chambre basse, que nous appelons les Communes;
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les fils et les frères des pairs sont dans la même situation. Les pairs ne peuvent donc 
pas être hostiles ou indifférents à la liberté, aux droits ou au bonheur des communes 
sans être les ennemis de leurs propres familles.

 

Notre Chambre des communes n'est pas du tout semblable au Tiers État d'aucun des 
royaumes voisins. Ils ne sont pas les représentants des personnes nées de façon 
ignoble, ni d'aucune classe de citoyens. Les membres sont les représentants 
appropriés de toute la nation et se composent de personnes de toutes les classes, de 
personnes de la plus haute naissance, de personnes fortunées, de personnes 
d’éducation, de connaissances et de talents.

 

Ainsi, les causes de dissension faisant référence aux droits ou prérogatives distinctifs 
des différentes classes de citoyens sont supprimées, car chaque chambre compte de 
nombreux individus sélectionnés dans toutes les classes.



 

Un pair ayant atteint les plus grands honneurs de l'État doit être l'ennemi de toute 
révolution. La révolution doit certainement le dégrader, qu’elle place un monarque 
absolu ou une junte démocratique sur le trône.

 

Le souverain recherche naturellement le soutien de la Chambre haute et, dans toute 
mesure conforme à la constitution et au grand public, exerce son influence sur la 
Chambre des communes. Ici, le caractère du monarque et le choix de ses ministres 
doivent apparaître, comme dans toute autre constitution; mais avec beaucoup moins 
de risques de compromettre la liberté politique., Le grand moteur de la monarchie en 
Europe a été les privilèges discordants des différents ordres; et le Souverain, en se 
rangeant du côté de l'un d'eux, obtint des accessions de prérogative et de pouvoir. et 
l'aurait atteint, si Jacques le Premier avait été aussi capable qu'il était disposé à 
obtenir ce qu'il croyait fermement être les droits divins de sa couronne.

 

Je ne me souviens pas avoir entendu les échelons inférieurs de l'État exprimer une 
grande partie de son mécontentement contre les pairs, et ils semblent percevoir assez 
clairement les avantages découlant de leurs prérogatives. Ils semblent les regarder 
comme
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le premier qui les protégera contre les agents de la souveraineté. Ils savent qu'un 
homme peut s'élever du rang le plus bas à la pairie et que, dans cette exaltation, il 
reste lié à lui-même par les liens les plus chers; et la Chambre des communes ne 
s'offusque pas de la création de nouveaux pairs, car leurs privilèges en tant que cour 
et leurs droits privés n'en sont pas affectés. En conséquence, la Chambre s'est toujours
opposée à tout projet de limitation de la prérogative du roi à cet égard.

 

Quelle différence avec tout cela dans la constitution composée des purs représentants 
des ordres privilégiés des États continentaux. Les constitutionnalistes autoproclamés 
de la France ont vu quelque chose au Parlement britannique qui ne correspondait pas 
à leurs propres conceptions précipitées, et se vantaient de ne pas nous imiter. Cela 
aurait indiqué une grande pauvreté d'invention dans une nation habituée à se 
considérer comme le maître de l'humanité. Les plus sensibles d'entre eux, cependant, 
souhaitaient une constitution qu'ils qualifiaient d' amélioration : il s'agissait du simple
plan d'une représentationdes deux ou trois ordres de l'Etat. Leur chambre haute 
devrait contenir les représentants de 100 000 nobles. Les princes du sang et les grands
barons devraient y siéger de leur propre chef et le reste par des députés. La Chambre 
basse, ou les Tiers Etat , devrait être composée des députés de ceux qui sont nés sans 
raison; tels que les marchands, les personnes occupant les postes inférieurs de la loi, 
les artisans, les paysans et un petit nombre de propriétaires libres. Il n’est certes pas 
nécessaire de réfléchir en profondeur pour nous apprendre quel type de délibérations 
occuperaient une telle maison. Il serait cependant très utile de parcourir l’histoire de 



la France et des autres nations et de voir ce qui l’occupe réellement.le tiers état ainsi 
construit et quelles étaient leurs procédures, leurs décisions et les démarches qu’ils 
entreprirent pour les rendre effectives. Je ne doute pas que cette étude guérira la 
plupart de nos défenseurs de l'éligibilité générale et du suffrage général. J'ai 
récemment lu l'Histoire de la France de Velley et Villaret (au fait, l'abbé Barruel a 
montré que le Club d'Holbach avait géré la publication de cette Histoire après les huit
ou dix premiers volumes et y avait glissé beaucoup d'éléments adaptés à leur 
caractère impie. projet) et les récits des règnes gênants de Jean et de Charles son 
successeur, d’auteurs ayant écrit bien avant la Révolution; et ils
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m'a rempli d'horreur. Le seul cas que j'ai rencontré de modération dans les 
revendications et les différends entre les différents ordres de leurs États généraux et 
dans le patriotisme ou dans l'intérêt général de l'État se trouve dans leurs réunions au 
cours de la minorité de Charles VIII. .

 

En ce qui concerne les limites de l’admissibilité à la Chambre des communes, 
j’estime qu’il ne fait aucun doute que les personnes dont les habitudes de vie dans le 
besoin et la vie laborieuse les ont exclues devraient être exclues de toute possibilité 
d’acquérir une vision générale des relations politiques. Ces personnes sont totalement
impropres à la délibération, lorsque seules des vues générales ou complètes doivent 
être débattues; ils ne peuvent pas avoir de conceptions du sujet, et donc pas de 
notions ou d'opinions stables, mais doivent les changer après chaque locuteur et 
doivent devenir les dupes de chaque démagogue.

 

Mais il y a d'autres circonstances qui me font penser que, de toutes les classes de 
citoyens, les propriétaires fonciers sont les plus aptes à occuper cet important 
poste. Je ne déduis pas cela du fait qu'ils ont un lien plus réel avec la nation et un 
intérêt plus marqué pour son destin - je les préfère en raison de leurs habitudes de 
pensée générales. Presque toutes leurs transactions ordinaires sont telles qu’elles leur 
permettent de se familiariser avec les intérêts des autres, de les amener à considérer 
leurs points de vue sous un angle général; En bref, la plupart de leurs professions 
sont, dans une certaine mesure, nationales. Ils ont l'habitude de régler leurs différends
entre ceux des stations inférieures - ils sont souvent membres de la commission du roi
en tant que juges de paix. Toutes ces circonstances les rendent beaucoup plus aptes 
érudits dans cette connaissance politique, ce qui est absolument nécessaire pour un 
député de la Chambre des communes. Mais, à part cela, je n'hésite pas à dire que leur 
tournure d'esprit, leurs principes de conduite sont plus généralement tels que devenir 
sénateur, que ceux detoute autre classed'hommes. Cette classe comprend presque 
tous les hommes de la famille. Je ne peux m'empêcher de penser que même ce qu'on 
appelle l'orgueil familial est un sentiment en leur faveur. Je suis convaincu que toutes 
nos tendances sont utiles à la société et que leurs effets pervers découlent entièrement
du manque de modération dans leur indulgence, ou parfois de l’improbre de 



l’occasion dans laquelle elles ont été exercées. Quelle propension est plus générale 
que la
p. 294

désir d'acquérir une considération permanente pour nous-mêmes et nos familles? Où 
trouve-t-on cet homme assez mesquin pour ne pas se valoriser parce qu'il est né de 
parents dignes de confiance et pour des relations domestiques dignes de ce nom? Est-
ce que c'est faux parce qu'il a été maltraité? Telle est donc chaque prééminence de 
fonction; et les directeurs de la France républicaine sont aussi criminels que ses 
anciens nobles. Cette propension du cœur humain ne devrait pas être plus rejetée que 
le désir de pouvoir. Il devrait être réglementé - mais il devrait certainement être utilisé
comme l’un des moyens d’exploiter l’entreprise nationale. Je pense que nous 
connaissons certains de ses effets bénéfiques - il incite à une certaine conduite qui est 
généralement agréable - son honnêteté est embellie de manière à le rendre plus 
agréable. Il y a quelque chose que nous appelons lecomportement d'un gentlemancela
est immédiatement et uniformément compris. Le paysan ou l'ouvrier le plus simple 
dira d'un homme qu'il estime d'une certaine manière: "C'est un gentleman, c'est un 
gentleman" - et il est parfaitement compris par tous ceux qui l'entendent, ce n'est pas 
un rang dans la vie, mais une tournure d'esprit, une conduite qui est aimable et digne, 
et un motif de confiance .-- Je remarque, avec un sentiment de fierté patriotique, que 
ce sont là des phrases presque propres à notre langue - en Russie, les mots n'a aucun 
sens. Mais là, le souverain est un despote et tous, à l'exception de la gentry, sont des 
esclaves; et les Gentils ne sont pas en peine de recommander leur classe par une telle 
distinction, ni de donner une devise à une telle phrase .-- J'en déduirais de cette 
particularité, que la Grande-Bretagne est le pays heureux, où l'utilisation la plus sage 
a été faite de cette manière. la propension du coeur humain.

 

Si, par conséquent, cette particularité a un fondement, les Gentry sont des objets de 
notre choix pour remplir la Chambre des communes.

 

Si les considérations politiques ont une quelconque valeur dans les questions de 
discussion politique, je dirais que nous avons de bonnes raisons de donner à cette 
classe de citoyens une grande part des délibérations publiques. Outre ce que j’ai déjà 
remarqué de leurs habitudes de considérer les choses d’un point de vue général et 
de sentir un lien plus étroit avec la nation que toute autre classe, je dirais que le 
pouvoir et l’influence qui s’attendent naturellement à ce qu’ils soient appelés à 
occuper des postes à responsabilité confiance du public, sera probablement mieux 
logé dans
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leurs mains. S'ils sont généralement choisis pour ces postes, ils en viennent à les 
considérer comme faisant partie de leur état civil, comme des situations naturelles. Ils
vont donc exercer ce pouvoir et cette influence avec la modération et le calme 
d'habitude (ils ne sont pas une nouveauté pour eux), ils n'ont pas peur de les perdre et,
par conséquent, lorsqu'ils sont en poste, ils ne saisissent pas les occasions de 



l'exercice. leur. C’est là le comportement ordinaire des hommes et constitue donc un 
motif de raisonnement probable., En résumé, j’attendrais de notre Gentry un peu de 
générosité et de franchise, qui tempérerait le principe commercial, qui semble régir 
les transactions nationales des sociétés modernes. L’Europe et ses effets semblent 
moins favorables à l’intérêt supérieur de l’humanité que le principe de gloire de 
Rome.

 

Le lecteur va maintenant croire que je ne recommanderais pas de remplir la Chambre 
des communes de marchands, bien qu'ils semblent être les représentants naturels de 
l'intérêt monétaire de la nation. Mais je ne souhaite pas considérer cette Chambre 
comme le représentant d'aucun ordre, ni perturber ses délibérations par des débats sur
leurs intérêts discordants. L'homme aux notions purement commerciales renonce à 
toute générosité - recommande l'honnêteté parce que c'est la meilleure politique - en 
bref, "place la valeur d'une chose dans autant d'argent qu'elle apporte". Je devrais 
surveiller la conduite de tels hommes plus étroitement que celle des nobles. En effet, 
l’histoire du Parlement montrera que les Gentry n’ont pas été la partie la plus vénale 
de la Chambre. L’illumination qui éblouit maintenant le monde vise directement à 
multiplier le nombre de membres vénaux, en remplissant les sénateurs d’Europe 
d’hommes qui peuvent être achetés à bas prix. La corruption ministérielle est le fruit 
de la liberté et la liberté a pris naissance dans cette nation à l'époque de la reine 
Elizabeth, lorsque son ministre a soudoyé Wentworth .-- Une législation sage et libre 
s'efforcera de rendre cette tâche aussi coûteuse et gênante que possible, et n'admettra 
donc pas l'universalité. suffrage ni une éligibilité très étendue. Ces deux 
circonstances, en plus d’ouvrir une porte plus large à la corruption, ont tendance à 
détruire l’intention même de toutes les constitutions civiles. Le but principal en eux 
est de rendre heureux un grand nombre de personnes. Certains hommes préfèrent 
mesurer leur force avec les autres et aiment être continuellement employés à 
prospecter, à intriguer et à continuer. La corruption ministérielle est le fruit de la 
liberté et la liberté a pris naissance dans cette nation à l'époque de la reine Elizabeth, 
lorsque son ministre a soudoyé Wentworth .-- Une législation sage et libre s'efforcera 
de rendre cette tâche aussi coûteuse et gênante que possible, et n'admettra donc pas 
l'universalité. suffrage ni une éligibilité très étendue. Ces deux circonstances, en plus 
d’ouvrir une porte plus large à la corruption, ont tendance à détruire l’intention même
de toutes les constitutions civiles. Le but principal en eux est de rendre heureux un 
grand nombre de personnes. Certains hommes préfèrent mesurer leur force avec les 
autres et aiment être continuellement employés à prospecter, à intriguer et à 
continuer. La corruption ministérielle est le fruit de la liberté et la liberté a pris 
naissance dans cette nation à l'époque de la reine Elizabeth, lorsque son ministre a 
soudoyé Wentworth .-- Une législation sage et libre s'efforcera de rendre cette tâche 
aussi coûteuse et gênante que possible, et n'admettra donc pas l'universalité. suffrage 
ni une éligibilité très étendue. Ces deux circonstances, en plus d’ouvrir une porte plus
large à la corruption, ont tendance à détruire l’intention même de toutes les 
constitutions civiles. Le but principal en eux est de rendre heureux un grand nombre 
de personnes. Certains hommes préfèrent mesurer leur force avec les autres et aiment 



être continuellement employés à prospecter, à intriguer et à continuer. - Une 
législation sage et libre s'efforcera de rendre cette procédure aussi coûteuse et pénible
que possible, et n'admettra donc pas le suffrage universel ni une éligibilité très 
étendue. Ces deux circonstances, en plus d’ouvrir une porte plus large à la corruption,
ont tendance à détruire l’intention même de toutes les constitutions civiles. Le but 
principal en eux est de rendre heureux un grand nombre de personnes. Certains 
hommes préfèrent mesurer leur force avec les autres et aiment être continuellement 
employés à prospecter, à intriguer et à continuer. - Une législation sage et libre 
s'efforcera de rendre cette procédure aussi coûteuse et pénible que possible, et 
n'admettra donc pas le suffrage universel ni une éligibilité très étendue. Ces deux 
circonstances, en plus d’ouvrir une porte plus large à la corruption, ont tendance à 
détruire l’intention même de toutes les constitutions civiles. Le but principal en eux 
est de rendre heureux un grand nombre de personnes. Certains hommes préfèrent 
mesurer leur force avec les autres et aiment être continuellement employés à 
prospecter, à intriguer et à continuer. rendre un grand nombre de personnes 
heureuses. Certains hommes préfèrent mesurer leur force avec les autres et aiment 
être continuellement employés à prospecter, à intriguer et à continuer. rendre un 
grand nombre de personnes heureuses. Certains hommes préfèrent mesurer leur force 
avec les autres et aiment être continuellement employés à prospecter, à intriguer et à 
continuer.
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quelques petits morceaux d'une sorte d'entreprise publique; le suffrage universel et 
l'éligibilité seraient un paradis pour ces hommes, mais il faut espérer que leur nombre
ne soit pas très grand: cette occupation doit s'accompagner de beaucoup d'inquiétude 
chez leurs voisins, de beaucoup de dissension et de le pacifique, l'indolent, le 
studieux et la moitié de la nation, les femmes, en souffriront beaucoup. Dans un pays 
possédant de nombreux conforts et plaisirs de la vie, le gouvernement le plus heureux
est celui qui laissera le plus grand nombre de gens totalement désoccupés des affaires 
nationales et en toute liberté pour jouir de tous leurs plaisirs domestiques et sociaux, 
et ce, dans le respect de la sécurité. et la permanence. La limitation du droit de choisir
semble donc être une circonstance nécessaire à cette fin; et des limitations sont 
également nécessaires sur l'éligibilité. Lorsque les bureaux du pouvoir et des 
émoluments sont ouverts à tous, la lutte devient universelle et la nation n’est jamais 
en paix. lela route vers un siège au Parlement devrait être accessible à tous; mais il 
devrait être long, de sorte que beaucoup de choses, que tous peuvent obtenir avec le 
temps, seront nécessaires pour qualifier le candidat. La route devrait également être 
telle que tous devraient être incités à y marcher, dans la poursuite de leurs affaires 
ordinaires; et leur admission dans les fonctions publiques devrait dépendre des 
progrès accomplis dans la promotion de leurs propres fortunes. Je pense que de tels 
règlements donneraient la plus grande chance de remplir les postes avec les 
personnes les plus aptes pour eux, par leurs talents, leur expérience et leurs habitudes 
de pensée. Ces habitudes et les vues de la vie que l'homme forme en conséquence de 
sa situation sont de la plus haute importance.

 



Après toutes ces observations, je dois encore revenir à une position que j'ai répétée 
plus d'une fois, à savoir que notre constitution, qui englobe à peu près toutes ces 
circonstances, a atteint son excellence actuelle principalement en raison de la valeur 
innée du caractère britannique. Au moment de la conquête, notre constitution ne 
différait guère de celle de la France. Mais les conflits d’intérêts entre les différents 
ordres de sujets n’étaient ni aussi rancuniers ni obstinés - ces ordres se fondaient plus 
facilement ensemble - la pureté du principe de la représentation aux États était moins 
soignée; et les pairs français ont peu à peu cessé de s’occuper de toute affaire autre 
que la leur, et ont laissé
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[paragraphe continue]Haute cour de justice aux avocats et roi aux conseils de son cabinet, les 
pairs de Grande-Bretagne, négligeant leurs distinctions moins importantes, assistèrent
davantage à l'État, devinrent un conseil permanent du souverain dans l'administration 
et la législation; et, avec un patriotisme et une patience inconnus des autres grandes 
nations d'Europe, continuait d'entendre et de juger toutes les questions de justice et de
propriété entre les citoyens inférieurs de l'État. La liberté britannique est le fruit très 
prisé de toute cette conduite digne, et la plupart des gens l’attribuent à l’esprit 
supérieur et à l’indépendance du caractère national. Cela me semble cependant 
indiquer plus sûrement une vertu supérieure et un patriotisme plus judicieux; et notre 
heureuse constitution n'a pas plus de droit à l'admiration et au respect que lui 
témoigne toute l'Europe,

 

Depuis la publication de ce volume, j’ai vu un ouvrage très remarquable sur le même 
sujet, Mémoires pour servir l’histoire du jacobinisme, de M. l’abbé Barruel . Cet 
auteur confirme tout ce que j'ai dit des Enlighteners , qu'il appelle fort justement 
les philosophes;et des abus de la maçonnerie libre en France. Il montre, sans aucun 
doute, qu'un complot formel et systématique contre la religion a été formé et 
poursuivi avec zèle par Voltaire, d'Alembert et Diderot, assistés de Frédéric II. Roi de
Prusse; et je vois que leurs principes et leur manière de procéder sont les mêmes que 
ceux des athées et des anarchistes allemands. Comme eux, ils ont engagé une armée 
d'écrivains; ils ont poussé leurs écrits avec persévérance dans chaque maison et 
chaque cottage. Ces écrits étaient également calculés pour enflammer les appétits 
sensuels des hommes et pour pervertir leurs jugements. Ils s'efforçaient d'obtenir le 
commandement des écoles, en particulier celles des classes inférieures. et ils ont érigé
et géré un nombre prodigieux de bibliothèques circulantes et de sociétés de 
lecture. M. Barruel dit:Hôtel de Holbach à Paris, et que Voltaire était leur président 
d'honneur. Les membres les plus éminents 
étaient d'Alembert , Diderot , Condorcet , La Harpe , Turgot , Lamoignon . Ils ont pris
le nom d’ŒCONOMISTES et se sont préoccupés de s’occuper continuellement des 
projets visant à améliorer le commerce,
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[paragraphe continue]Manufactures, agriculture, finances, etc. et publié de temps en temps des 
performances respectables sur ces sujets. ------ Mais leur projet chéri était de détruire 
le christianisme et toute la religion, et de provoquer un changement total de 



gouvernement. Ils ont utilisé des écrivains pour composer des livres corrompus et 
impies - ceux-ci ont été révisés par la Société et corrigés jusqu'à ce qu'ils 
correspondent à leurs objectifs. Un certain nombre ont été imprimés d'une belle 
manière, pour couvrir les dépenses; et puis un nombre beaucoup plus important ont 
été imprimés sous la forme la moins chère possible, et donnés pour rien, ou à des prix
très bas, aux colporteurs et aux marchands ambulants, avec injonction de les 
distribuer secrètement dans les villes et les villages. Ils ont même engagé des 
personnes pour les lire aux conventicules de ceux qui n'avaient pas appris à 
lire. * (Voir vol. I. 343-355.)

 

Je suis particulièrement frappé par une position de l’abbé Barruel: " Que l’irréligion 
et la liberté et l’égalité sans réserve sont les secrets authentiques et originaux de la 
maçonnerie libre, et l’ultimatum du progrès régulier à travers tous ses degrés"Il 
soutient cette position remarquable avec beaucoup d'ingéniosité et beaucoup de faits 
très pertinents. J'avoue que maintenant, quand j'aurai cette impression, il me sera très 
difficile de l'effacer. Mais je dois aussi dire que cette pensée n'a jamais frappé moi, 
pendant tout le temps que je me suis occupé de cela, je ne l'ai jamais entendu 
exprimer par aucun frère, sauf ceux qui avaient été illuminés, et ces frères ont 
toujours considéré cela comme une innovation ou une amélioration de la véritable 
maçonnerie libre britannique. rappelez-vous, en effet, que Nicholai, dans son récit des
Rosycrucians allemandes, dit que l'objet de la maçonnerie libre en Angleterre, depuis 
l'époque de James
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[le paragraphe continue]II. La tolérance dans les opinions religieuses , comme le fut 
le royalisme avant cette époque.

 

Le récit que donne l'abbé de la Chevalerie du Soleil est très conforme à l'un des trois 
rituels que je possède. Son récit de la Chevalerie de Rose Croix et de quelques autres 
diffère considérablement de celui de ma boîte. J'ai des raisons de penser que mes 
documents sont des transcriptions des rituels, etc. que Rosa introduisit dans les 
pavillons allemands, car l'écrivain de la plus grande partie d'entre eux est un habitant 
de cette ville.

 

Je pense que le récit de l'abbé Barruel à ce sujet suggère une réflexion agréable. Tous 
les frères du continent s'accordent à dire que la maçonnerie libre a été importée de 
Grande-Bretagne vers le début du siècle, et ce, sous la forme d'une société 
mystique. Depuis lors, elle a été cultivée avec assiduité en Grande-Bretagne et je 
crois que la fraternité est plus nombreuse ici, proportionnellement à la population du 
pays, que dans aucun autre royaume; Pourtant, en Grande-Bretagne, les frères ne se 
sont jamais doutés que ses principes étaient séditieux ou athées. Alors que la 
maçonnerie libre du continent était piégée de toutes les friandises d'étoiles et de 
rubans, ou qu'elle était pervertie aux fins les plus débiles et les plus impies, et que les 
loges sont devenues des séminaires de Foppery, de Sédition et d'Impiété, elles ont 

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/pc08.htm#fn_25


conservé en Angleterre forme originale, simples et sans fioritures, et les loges sont 
restées des scènes de joie innocente ou de réunions de charité et de bienfaisance. De 
même que le bon sens et les bons jugements des Britanniques les ont préservés des 
folies absurdes de Transmutation, de la génération de fantômes et de la magie, leur 
honnête cœur et leurs bonnes dispositions innées les ont fait détester et rejeter les 
projets fous et les doctrines impies de Cosmopolites, Épicuristes et Athées.
O fortunato's nimium, fua si bona norint 
Anglicolas!

J'ai plus confiance que jamais dans le sentiment que j'ai exprimé comme un 
encouragement pour nos instructeurs en morale; et avec plus de sérieux puis-je les 
appeler pour sauver
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de la corruption et de la ruine imminente d’une nation qui mérite tellement sa 
sollicitude.

 

M. Barruel, dans le dix-huitième chapitre de son travail, a suggéré des réflexions qui 
méritent l’attention et qui tendent beaucoup à effacer l’impression qui est 
naturellement faite à l’esprit des inconscients et des précipitants lorsqu’ils observent 
une telle liste d’auteurs. , qu’ils ont été habitués à admirer, tous luttent contre la 
religion. Je pense cependant que rien ne peut plus efficacement le supprimer, que ce 
que j'ai déjà montré des trucs viles et honteux dont ces sophistes se sont rendus 
coupables pour soutenir leur cause. La cause de cette association nombreuse se voit 
distinctement dans leur procédure même. La toute première étape de leur progrès est 
la dépravation des mœurs. En cela, ils ont travaillé avec autant de sérieux que 
Spartacus, ou Minos, ou Bahrdt. Ce fut un régal pour moi d’apprendre que 
l’abominable livre de La Close, Les liasons dangereuses , n’était pas seulement une 
proie pour son patron, Orléans, mais travaillait également pour ses maîtres à l’Hôtel 
d’Holbach. Rien ne donne un pain aussi certain à ces auteurs, au début de leur 
carrière, que des écrits immoraux et impurs; et même ainsi leur chef s’est-il mis à 
remplir et à remplir ses poches; assister à sa Pucelle d'Orléans; et même après qu'ils 
soient devenus les sages de la France, ils continuèrent, soit par goût grossier, soit par 
principe sérieux, dans le but diabolique d’enflammer les passions des autres, pour 
mêler leurs plus graves performances à des pensées et à des sentiments impurs. De 
plus, le secret de l'hôtel d'Holbach nous explique que, si nous savons le contraire, les 
productions les plus viles de leur presse ont pu être les compositions de l'octogène 
Voltaire, du sournois d'Alembert ou de l'auteur. du père de famille . Quel dommage 
que le déclin de l'Empire romain n'ait pas été entièrement écrit en Angleterre et que 
son savant et élégant auteur, en entrant dans leur société, se soit laissé entraîner dans 
ce vortex boueux et dégradant!

 

Je ne devrais plus demander plus pour me dégoûter de la philosophie de ces sages et 
me faire méfier de toutes leurs prétentions à la connaissance. La méchanceté de la 
conduite convenait à la pauvreté originelle de tous; mais
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sa continuation les dépouille de toute prétention au nom de philosophes. Leur 
prétendue sagesse n’est que sournoise - et nous devons reconnaître que leur conduite 
était astucieuse: ce moyen de corruption, dissimulé ou embelli par leurs talents 
d’argot sentimental (je ne peux lui donner un meilleur nom), rendait leur conversation
et leurs écrits tout à fait acceptables à leurs nobles patrons .-- Maintenant, c'est que la 
religion vient nécessairement sur le terrain; car la religion nous dit que ce sont des 
plaisirs médiocres pour des créatures nées de nos perspectives; et le christianisme 
nous dit qu'ils sont de grossières transgressions de la seule juste morale . Le progrès 
de l'élève sera maintenant rapide; car il écoutera avec une oreille volontaire les leçons
qui flattent ses passions. Pourtant, Voltaire pense qu’il est nécessaire d’animer un peu
les leçonssalaison,il recommande à d'Alembert, qui, semble-t-il, manquait de ce 
genre de conversation.

 

Sûrement tout cela est très différent de la sagesse; et quand nous voyons que cela fait 
partie d'un plan, et cela est évident, cela devrait grandement diminuer notre 
émerveillement devant le nombre de ces infidèles admirés. Si nous voulons 
maintenant examiner leurs prétentions à la science, sur lesquelles ils ont fondé leur 
prétention au nom de philosophes, nous devons faire attention à prendre le mot dans 
un sens qui est sans équivoque. Sa véritable signification n’est en aucun cas ce qui lui
est généralement attribué, un amoureux de la connaissance. C'est un amoureux de la 
sagesse; et la philosophie prétend nous enseigner quels sont les éléments constitutifs 
de la félicité humaine et quels sont les moyens de l'atteindre; quels sont nos devoirs et
les règles générales de notre conduite. Les stoïques étaient des philosophes. Les 
chrétiens sont aussi des philosophes. Les épicuriens et les sophistes de France 
seraient également appelés philosophes. J'ai déjà formulé mon objection à cette 
revendication et je n'ai pas besoin de répéter mes raisons pour affirmer que leurs 
doctrines ne sont pas dictées par la sagesse. J'ajouterai seulement que leur propre 
conduite montre clairement que leurs principes n'ont eu aucun effet sur eux-mêmes, 
parce que nous voyons dans la série de correspondances que M. Barruel nous a 
présentées, qu'ils ne s'obstinent pas à pratiquer des tours sordides et hypocrites, qui ne
manquent jamais de déshonorer un homme et sont totalement inconciliables avec nos 
notions de dignité humaine. Voltaire prit patiemment la garde d'un officier à 
Francfort, pour Barruel nous a proposé de ne pas craindre de pratiquer des ruses 
hypocrites et hypocrites qui ne manquent jamais de nuire à l'homme et qui sont 
totalement inconciliables avec notre conception de la dignité humaine. Voltaire prit 
patiemment la garde d'un officier à Francfort, pour Barruel nous a proposé de ne pas 
craindre de pratiquer des ruses hypocrites et hypocrites qui ne manquent jamais de 
nuire à l'homme et qui sont totalement inconciliables avec notre conception de la 
dignité humaine. Voltaire prit patiemment la garde d'un officier à Francfort, pour
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après avoir mentalement pensé aux mensonges de son érudit Frédéric, et sa sagesse 
lui a dit que son honneur avait été vaincu en offrant de rencontrer le major, chacun 
muni d'une seringue pour injection. Cela a été pensé esprit sublime à Ferney. Je ne 



pense pas que l'esclave Epictète, ou le soldat Digby, aurait mis fin à l'affaire de cette 
manière. La plupart des actes de sagesse du club d'Holbach étaient plus dégradants 
que cela. et je suis convaincu que l'ensemble de cette phalange de sages était 
conscient du fait qu'ils étaient traités par leurs patrons et leurs élèves comme Voltaire 
était traité par le Salomon du Nord et que leurs notions de la vraie sagesseétaient 
également les mêmes avec le sien. Il en donne le récit dans sa lettre à sa nièce: "Le 
Roi lui avoit repondu; j'aurai besoin de Voltaire un an tout au plus - Sur presse 
l'orange, et sur Jette l'écorce." Je me suis repenti ces douces paroles "- (Comment le 
pauvre Voltaire sourirait-il!) -" Je vois bien qu'on presse l'orange - il faut penser à 
n'importe quel crime. "

 

Mais, dans l’état actuel des choses, philosophe désigne un homme de science et, dans 
ce sens du mot, nos sages réclament un grand respect. Aucune réclamation ne peut 
être pire fondée. Il est amusant d'observer le sérieux avec lequel ils recommandent 
l'étude de l'histoire naturelle. On ne voit pas facilement la connexion de cela avec leur
objectif apparent, le bonheur de l'homme. Une lecture attentive des lettres de Voltaire 
trahit le secret. Il y a de nombreuses années, il a entendu dire que certaines 
observations sur la formation de couches et les fossiles qui s'y trouvaient étaient 
incompatibles avec l'âge que l'histoire de la mosaïque semble attribuer à ce globe. Il 
en parle avec une grande exaltation dans certaines de ses premières lettres. et, à partir 
de ce moment-là, il ne cessera jamais d’encourager ses collègues à insister auprès de 
l’histoire naturelle et de la cosmogonie, et soigneusement pour signaler tous les faits 
qui étaient hostiles aux comptes de Mosaic. Cela devint une partie sérieuse des 
exercices de leurs riches élèves et leurs découvertes troublantes furent exposées de 
manière ostentatoire. Dans une lettre au Chevalier Dr. Zimmermann (publié, je pense,
vers 1790), M. de Luc, très éminent naturaliste, a montré à quel point la connaissance
de ces observateurs avait été très insuffisante et conclusions. Pour ma part, je pense 
que cette affaire importe peu. Moïse écrit l'histoire, pas de ce globe, mais de la race 
d'Adam. Je pense, à propos de l’année 1790) à quel point la connaissance de ces 
observateurs a été très insuffisante et à quel point leurs conclusions ont été 
précipitées. Pour ma part, je pense que cette affaire importe peu. Moïse écrit 
l'histoire, pas de ce globe, mais de la race d'Adam. Je pense, à propos de l’année 
1790) à quel point la connaissance de ces observateurs a été très insuffisante et à quel 
point leurs conclusions ont été précipitées. Pour ma part, je pense que cette affaire 
importe peu. Moïse écrit l'histoire, pas de ce globe, mais de la race d'Adam.
p. 303

La science de ces philosophes n'est pas remarquable dans les autres branches, à 
l'exception des mathématiques de M. d'Alembert. * Pourtant, la confiance imposante 
de Voltaire était telle qu’il passait pour une personne bien informée, et il se 
prononçait sur chaque sujet avec une telle autorité, avec une telle force d’expression, 
et généralement avec autant d’esprit ou de plaisanterie, que ses auditeurs les lecteurs 
sont fascinés et bientôt convaincus de ce qu’ils veulent être vrais.
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Ce n'est ni par la sagesse ni par la profonde connaissance que ces écrivains 
démontrent, qu'ils ont acquis une célébrité, une renommée si pernicieuse. C’est par 
une belle écriture, par des œuvres adressées à l’imagination et aux affections, par 
d’excellents drames, par des essais de morale, pleins d’expressions du plus grand 
respect pour la vertu, de la plus tendre bienveillance et des sentiments les plus élevés 
d’honneur et de dignité. - Cela signifie qu'ils fascinent tous les lecteurs; ils gagnent 
l'estime des dignes, qui les imaginent sincères, et leurs doctrines pernicieuses sont 
ainsi répandues et volent dans l'esprit des dissolus, des licencieux et des imprudents.

 

Mais j'écris aux Britanniques, qui sont considérés par nos voisins du continent 
comme une nation de philosophes - aux compatriotes de Bacon, de Locke, de Newton
- qui ne doivent pas être traînés comme des enfants, mais doivent être raisonnés avec 
en tant qu'hommes .-- Voltaire, qui décide sans hésitation du caractère des nations les 
plus lointaines dans l'Antiquité la plus lointaine, ne nous connaissait pas: il est venu 
parmi nous, au début de sa carrière, avec les plus grandes attentes de notre soutien, et 
espérait faire sa fortune par son Pucelle d'Orléans. Elle a été rejetée avec dédain - 
mais nous avons publié sa Henriade pour lui: et, malgré sa répétition
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déçus du même genre, il n'offusqua pas ses compatriotes en nous calomniant, mais 
s'associa au profond respect que tous témoignaient à la science britannique. étudié 
avec soin. Tout homme de science reconnaît que Lord Verulam a donné la première 
description juste de la vraie philosophie, en a précisé les objectifs et en a déterminé le
mode de procédure - et que Newton est également autorisé à démontrer la justesse 
des préceptes de Bacon par son inégalée Succès, bien que cela soit préférable. Les 
philosophes les plus célèbres du continent sont ceux qui ont complété par la 
démonstration les merveilleuses suppositions de son génie pénétrant. Bailli, ou 
Condorcet (j'oublie lequel), frappé de l'incroyable étendue des pensées de Newton, 
éclate,
Le séquestre, O magnæ geniis decus, in tue nunc 
Fixa pedum pono pressis vestigia signis. 
Tu pater et rerum inventeur, 
Patria nobis Suppeditas precise, tuisque ex inclute chartis, 
Floriferis ut singes en saltibus omnia libant, 
Omnia nos itemid depascimur aurea dicta; 
Aurea, perpetuâ semper dignissima vitâ .

Après de telles preuves de notre capacité à nous instruire, allons-nous continuer à 
nous rendre chez ces perturbateurs du monde pour nos leçons? Non - Rassemblons-
nous autour de nos propres normes - prenons le chemin indiqué par Bacon - suivons 
les pas de Newton - et, pour conclure, considérons sérieusement un très excellent 
conseil de la plus haute autorité:

"Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous sous le manteau des brebis, 
mais qui sont intérieurement des loups dévorants - PAR LEUR FRUITS, VOUS LE 
CONNAISSEZ - Les hommes récoltent-ils des raisins d'épines ou des figues de 
chardons?"



 

 

 FIN.

 

 

 

Notes de bas de page

298: * L'auteur fait une observation qui est aussi juste qu'elle est agréable. Ce gang 
atroce a sollicité, avec la plus grande assiduité, la participation et le patronage de 
grands noms du monde, et se vante de plusieurs noms très exaltés: Frédéric II. de 
Prusse, qu'ils appellent le Salomon du Nord, Catharine II. Gustavus roi de Suède, roi 
de Danemark, etc. & c. Mais dans toute la série de leur correspondance, il n'y a pas la
moindre trace d'encouragement ni d'espoir de la part de notre excellent souverain 
George III. Méprisant le parfum de tels miséreux et détestant leur science, il a 
vraiment mérité le titre de philosophe, en ayant fait plus pour la véritable Illumination
du monde, par la promotion de la vraie science, que Louis XIV. avec ses 
académiciens retraités, ou que tous les souverains actuels de l'Europe réunis; et s'est 
uniformément distingué par son respect pour la vraie religion et pour tout ce qui est 
vénérable sacré. Cette omission est avant tout un éloge!

303: * Jamais rien de plus méprisable que les positions physiques et mécaniques de la 
grande œuvre de Diderot, le Système de la nature (Barruel affirme qu'il en était 
l'auteur et a obtenu 100 pistoles pour la copie de la personne qui a raconté la son 
histoire), il a découvert depuis longtemps que Diderot avait aidé Robinet à réaliser un
livre à partir de son ornement maçonnique, mentionné à la page 23. Robinet 
s’appuyait sur les connaissances de Diderot en philosophie naturelle. Mais la Junte 
avait honte du livre De la Nature . Après cela, Diderot semble avoir lu le livre de M. 
Hartley et s'est beaucoup affiné sur le système brut de Robinet. Mais après tout, le 
système de la nature est méprisable, si elle est considérée comme prétendant à ce qui 
est reçu comme science par un philosophe mécanique.
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