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F L A M B O Y A N T E .

Variété des opinions Jur l'origine 
de la Franche - Maçonnerie,

U' u N Charlatan fans 
principe &  fans pudeur > 

_____ ait aiTez mauvaifè opi
nion de ceux à qui il sadreite» 
pour leur propofer des abfurdités 
înfoutenables, du ton d’un hom
me infpiré ; que dans ces diicours 
d’éloges deftinés à la perfùaiion 

Tome I. A
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de refprit, à la réforme du cœur, 
il ait l'effronterie/pour donner 
du poids àfes affertions, de pré- 
fenter l ’art des Maçons, comme 
une icience éternelle &  née éc
lairé ment telle ; qu’en peut -- il 
rélulterf Sans doute la icience eft 
eh Dieu, elle y  eft de tout tèms 
&  à toujours: une pieuie &  iàine 
philoidphie peut raiibnner ainii 
de toute chofe ; mais cette méta- 
phyfique iublime des përfeétions 
de l’Etre fiiprêrae, n’a point trait 
aux vérités hiftoriques prifes dans 
le tems, &  qu’il faut fixer par 
l ’époque du tems. Je fçais bien 

■ qu’en quelqu’endroit des Livres 
iacrés , Dieu eft défigné une 
truelle à laj main, commandant 1 
du haut des murs de la fainte j 
Sion » préfidant aux ouvrages » | 
affemblant les pierres, 8c les liant 
avec le ciment deftiné à les unir ; 
mais cette métaphore retenue I



F l a m b o y a n t e . 3 
au :fùrplus en des cahiers qui 
n uf&ent guères que des allégo
ries » ; neft-elle pas da,ns la caté
gorie de ces paraboles difficiles , 
dont le ièns eft purement moral , 
&  auquel le.s raifonnemens. n’oht 
aucun; droit, de,s’arrêter ? L e faite 
&  l’étalage font fouyent fi près 
du néant, que ion  prévoit d’abord 
le fort , d’une pareille hypothéfe. 
Des hommes moins mal-à-droits, 
peut-être plus dangereux, parce 
qu’ils connoiiTeht davantage les 
reiTources de lapérfuaiiQn, pareb 
qu’ils fçurent, mieux fàifir les foi- 
blés de l’humanité, ont hazar dé 
des fables plus fupportables.

L a  vanité établitpour maxime 
que plus on date de loin, plus 
on . prouve de grandeur &  de 
mérite : l’aveu public qui fe prête 
volontiers aux chimères, a coi> 
facré celle-là : comme fit le ruif- 
(èau qui fe perd dans l ’immenfe

A  ij
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s’annobliiïbit à cent 

lieues de ià fource. N ’importe, 
accordons quelque choie aux con
ventions admifes, le Philofophe 
fçait bienàquoi s’en tenir, mais 
tous les Philofophes n’ont pas ac
quis leur franc-parler : il faut 
avoir été chaiTé des deux tiers 
de l ’Europe, pour olèr encore 
dans le petit coin où l’on végété, 
&  où la Police attentive ne vous 
iouffrira pas long-tems, dogma- 
çjifer &  fronder le genre humain. 
La bonne 8c laine Logique or
donne d’admettre certaines hy- 
pothèfes : fuppoions donc qu’en 
effet la louche la plus ancienne, 
l ’origine la plus réculée, loit la 
plus giorieufe ; &  ne fbyons plus 
furpns que les corps quelconques 
fe i(>ient efforcés de s’iilultrer 
par un hillorique analogue àcette 
fuperbe prétention.

Je ne parcourrai pas le§
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tentés fociétés répandues en. Eu
rope , pluiieurs ont droit à nos 
refpe&s , prefque toutes font 
étayées du fuffîage &  de l’auto
rité iouveraine : Ordres hofpi- 
taliers, Religieux miiitans» monaf 
tiques même li l’on veut » tous 
annoncent un point de vûe utile , 
honorable ; tous font avoués , 
reconnus » prote'gés ; tous , à qui 
fçauroît approfondir le but de 
leur inilitution primitive » préfen- 
tent des objets Avantageux &  le 
font effe&ivement. Ecoles de Hé
ros , pépinières de grands hom
mes i recompenfes aux guerriers » 
afyles pour la Noblefle indigente, 
hofpices dévoués aux vertus, aux 
aétes de, l ’humanité, retraites fa- 
crées, deilinées à la perfeéfcion 
de la morale , à l’habitude de 
iès pratiques, à l’application de 
fes préceptes : il me iuffit d’ap- 
percevoir les réfaitats heureux de

Aii j



tf L ’ E t o i l e  ^
ces congrégations > je n’aî pas 
beioin de connoître ce qui leur 
donna l’être. Ainii fommes-noiis 
accoutumés à reipeêfer chez un 
Grand? cette jarretière ? iymbole 
d’un honneur particulier ? ians 
longer à la froide plaiianterie , 
à la mauvaife équivoque qui en 
rendit la décoration faméufë.

Il s’agit ici d’une iociété clan- 
deftine? d’un,corps particulier qui 
s’accroît journellement ? qui iiîb* 
lifte depuis long-tems ? que l’on 
ioupçonne toujours» que l’on tour
mente quelquefois t fociété qui 
dans le fond a tout pour e lle , 
tout contr’elle dans la forme ? 
dans laquelle on trouveroit peut- 
être le germe de toutes les autres; 
dont les pratiques font excellen
tes ? les vûeshonnêtes, ladoêtarine 
jufte ? 8c qui femble deftinée de
puis pluiieurs liécles ? à paffer les 
nommes au crible des épreuves?
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pour choifir entr’eux &  par-tout
les bons citoyens, les plus fidè
les fujetSs les meilleurs peres » les 
époux tendres » les amis vrais » 
les hommes vertueux. Tranche-, 
Maçonnerie, voilà ion nom ; fubf- 
tantif groiîier, épithéte vague , 
nous içaurons vous donner de la 
valeur ; mais d’où vient-elle ? 
Quel fut le principe de cette aflo- 
ciation ? Qui l ’inititua? Qui peut 
la maintenir ? Quefhions preiTées .̂ 
&  prenantes ? auxquelles il faut 
répondre ; &  d’abord, rêvons un 
peu » il eit à propos quelquefois 
de ie perdre dans le pays des 
idées.

Adam 3 réputé le pere commun, 
des hommes, n’eft-il pas lui-même 
l’être le plus reipeéfcable &  le plus 
confidéré? Nous iommes tous les 
enfans ; mais quelqu’un qui par 
une filiation bien rédigée , prou- 
veroit ià deicendance dire&e &

A  ïv
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nous présenter oit des renfèigne-- 
mens iiir quoi que ce puiiTe être, 
tranfmis je ne içais comment de 
race en race» &  dictés dans le jar* 
din à'Edén ou ailleurs, n’auroit-îl 
pas le crédit de capter notre alfen- 
timent, &  celui de faire adopter 
tous fes paradoxes ? Sans doute. 
E h  bien, voilà le berceau des 
Francs-Maçons » ñ Ton s’en rap
porte aux premiers Auteurs freres 
'■ su profanes qui ont écrit ilir ce 
iLijet. Heureuièment aucun d’eux 
navoit^ apparemment connoif* 
lance des fyllémes des Chaldéens, 
des Egyptiens, ni des calculs Chi
nois ; fans quoi leur entouiiafme 
d ’antiquité, les eut fait remonter 
encore plus loin ; mais il a fallu 
iè reftraindre à l’époque de la créa
tion du monde ; c’eft grand dom
mage en vérité que nous n’ayons 
encore que cinqu^te-fept lîécles, 
j’ai prefque honte d’une il grande
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jeuneile : cependant cette fable 
n’a pas pris, tout la contrediioit, 
A  quoi occuper les Maçons dans 
un tems où l’art de la bâtÜTe étoit 
ignoré » où la nature iimple dans 
les goûts comme dansiès befoins > 
n’infpiroit à la créature que les 
courtes idées des objets néceffaires 
à fa conièrvatiôn, une roche, un 
arbre, une cavité lui fer voit d’abri ; 
l ’univers étoit ion Palais» lambrifé 
des plus magnifiques productions 
que la main bienfaifante du Créa
teur avoit formées pourfon uiage; 
falloit-il à l ’homme d’autres orne* 
nemens» d’autres commodités, 
d’autres habitations f

Jubal le perc des Pafteurf 
Fut le premier qui fît des te met*
Od paifîble il vivoit des rentes 
De fes innocentes fueurs.

Maçons » c’elt dans un de vos 
«cantiques que je trouve mon texte

A v
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habilement employé par une ima
gination chaude, il prouvera peut- 
être un jour, aueles Francs-Tiffe- 
rands ouïes Francs-Charpentiers, 
iont plus vieux que vous, puiique 
l ’ulàge des tentes, par conséquent 
celui des toiles &  des tiiFus, l ’art 
au moins d’aiïembler des bran
chages , de rapprocher des bois » 
de les enchevêtrer, de les unir » 
pour former un abri, antecéde 
de beaucoup celui cfe cuire 8c de 
calciner le ro c , d’en amalgamer 
les parties émincées, avec un vo» 
lume de fluide tufliïiknt pour com- 
poièr ce ciment fblide,qui depuis 
fut le lien des édifices les plus 
durables.

Le déluge qui iiibmergea tout, 
aura iàns doute noyé vos faites ; 
on a fenti que cela devoir être : 
un Auteur plus réfléchi, plus con
séquent a détruit le premier fyilê- 
me. Comment un ièul homme
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échappé à l’inondation générale, 
occupé à iàuver tant de choies 
qui bientôt alloient lui faire be- 
ioin, auroit-il pû ibnger aux petits 
pians de vos petits ouvrages, aux 
foibles tablettes qui dévoient con
tenir la méchanique &  les réglés 
de votre art, coniacrés dèslors à 
la poilérité par des moyens dont 
je ne me doute pas , &  dont vous 
feriez bien embarraiTés de nous 

4rendre raiion ? N on, fincéremsnt, 
!§c pour le profit» je ne dis pas de 
la* vérité, mais d’un peu de vrai- 
lemblance, oublions Adam; vous 
ne tenez à lui que comme le relie 
des hommes» attachons-nous au 
Patriarche.

Noë trouvé julte devant le Sei
gneur, demande, obtient» ou mé
rite d^être excepté de la profcrip- 
tion univerfelle ; le créateur ne 
vouloit plus replonger l’univers 
danslecahos » il ne vouloit plus

A  v j
i
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répéter l’œuvre immenlè de la 
création; il falloit punir i ’elpece& 
non pas l’anéantir , ce n e ll ja
mais le défir d’un être infiniment 
bon;, il falloit donc aulii conièr- 
ver de quoi la perpétuer.

Noe defiline a cette réparation, 
reçoit de TEternel la leçon dès 
moyens qui doivent le garantir 
de la ilibmer/ion. L ’arche preferi
te, mé/ùrée, proportionnée, di- 
vifée, étagée , prend dans lès t 
mains, &  par fon travail, la forme f 
&  la confiftance que Dieu lai 
indique ; il y entre avec toute la 
nombreufe/compagnie, qui com
me lui eli réièrvee à une nou
velle population en tout genre : 
déjà je le vois flottant fur ce vo
lume immenfe d’eau, qui bientôt 
couvre &  cache les plus hautes 
montagnes. Juiques-là, mes chers 

frères, permettez-moi de n’apper- 
çevoir encore que le triomphe de 
la charpente ; pas le plus léger
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avantage pour la maçonnerie. 
D e-là, cette invention moderne 
dJun ordre peu connu , médiocre' 
ment répandu, fous le nom de la 
coignée 9 dont l’attribut eft une 
petite hache d’or fufpendue à un 
ruban nuancé des couleurs de l’i
ris , ce fut en effet à peu près vers 
ce te ms que iVoèapperçût le ligne 
de l ’alliance, &  les analogies ne 
font pas défigurées. J ’ai l ’honneur 
d’être de cet ordre dont il exifte, 
je crois , quatre ou cinq chantiers 
en France, &  un à Saint Domina 
gue ; mais j’avoue à ma honte , 
que j’ai preique perdu L’idée de 
íes p ra tiq u é  en gros il me fou- 
vient que le tout confifte en qua
tre grades, ( car l’on gradue tout 
à préiènt, cette méthode eft la 
corne d’abondance. ) Ces grades 
font : Apprentif, Compagnon, Par* 

fa it  ou Profès &  Syrien , dont le 
cordon eft rayé de ioixante-douze
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couleurs , mais pour le peu que je 
m’en rappelle, j’oièrai aiTurer que 
de toutes les imaginations nou
velles ? celle - ci elt la plus ingé- 
nieuiè , &  dont l ’allégorie ie iou- 
tient le mieux. Quant au but de 
la chofe, je n’en dis rien : n’aû  
roit-on pas trop à faire, s’il falloit 
toujours rendre raiibn des jeux 
de Î’efprit, &  montrer un objet 
utile ou raiionnable, fous des ima
ges découfues. Sans doute ces 
Meilleurs n’ont pas eu l’intention 
de fauver de la rouille du tems, les 
plans &  les proportions du grand 
bateau : nous appréhendons peu 
un nouveau déluge}̂ ron connoît 
aujourd’hui tant de parties du 
Globe ignorées alors, qu’il refte- 
roit bien quelque petit coin où le 
réfugier ; en tout cas les relTour- 
ces qu’oflrent la Phylique &  l ’art 
de la navigation tireroient bien 
quelqu’un d’embarras ; mais lamo-
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raie gagne à cette fiétion ; l'A r
che eftle fymbole de lame agitée 
fur la mer des paillons , c’eft au 
déluge des vices qu’il faut .échap
per ; un maître éloquent vous ra
conte tout cela ? vous le croyez; 
&  fauve qui peut. J ’ai lu quelque 
part que la fortune d’un ouvrage 
dépendoit du ftile » il eft du bon 
ton aujourd’hui de ne s’attacher 
qu’à l ’écorce : on fo ufïre à l’Au
teur les anacronifmesj les contre-
fens  ̂ les impoftures.les plus grof 
itérés, lî elles lont joliment ha
billées : un peu. d’habitude du 
néologifme dé&ffètits maîtres fau
ve tout» mais on ne pardonne 
point une phraie roccùlleufe» c ’ell 
le mot 5 dût-elle peindre une vé
rité importante ; &  j’imagine que 
le mérite des furfaces peut égale
ment aiTurer le fuceès d’une fable
quand elle eft débitée d’une fa
çon agréable 3 quand celui qui la
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raconte ou qui lapropofe, joint a 
beaucoup d’eflronterie * un peu 
d’art &  d’élocution : il eft bien 
peu d’auditeurs raifonnables.

Adam 8c Noë ayant eu le gui- 
gnon de ne pas réuflir , que de- 
venoient les Francs-Maçons l  II 
leur falloit un pere , n eut-il été 
que de convention : tant de gens 
n’en ont pas d’autres ! Bh c’eft en
core aiTez , ibuvent trop. Com 
ment faire ? Enjambons, s’eft dit 
un cerveau vif » fautons à pieds 
joints fur tous les fils de Noë > 
aulîî bien où voulez-vous que l’on 
iùive ces gens-%$hîls font à tous 
les coins du monde, c ’eft jouer 
aux barres 8c cela fatigue. Choi- 
fiiTons un lieu commode, met
tons-nous en bon air , prenons 
un fol abondant, fixons-nous dans 
une contrée délicieufe; la terre 
de Chanaan , par exem ple, la 
terre promiie 9 où il coule du lait
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&  du miel : bon» juftement* j’ai- 

| me les douceurs , 8c j’ai la poitrine 
délicate; c ’étoit déjà la maladie à 
la mode; me voilà bien. Voyons 
un peu la gazette de ce pays-là :

: Qu’y  dit - on ? Qu’y fait - on ?
Qu’eft-ce qu’un peuple Juif que 

| l’Etre iùprlme chérit de prédi
lection ? Pourquoi ? C e ne font 

f pas mes affaires. Sachons feule- 
f ment depuis quand il exifte, com- j ment il iè trouve ic i, quelles 
| font íes lo ix , ion régime, ion 
1 gouvernement, fes Souverains »
| en a-t-il f Oui» fort bien. Parcou-

rons leur lifte ; cherchons-en un 
fameux, bien conquérant, bien 
fage, bien magnifique, bien puif 
Tant. Le voici » Salomon » préeifé- 
ment l’ami de D ieu , l’oint du
Seigneur, le modèle des Rois tant 
qu’il eft jufte ; que fait - il f La 
guerre &  des conquêtes, non, 
en tout cas cela ne me regarderoit
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point. Il rend la juftiee& donne 
des lo ix . . .  je n’en ai que faire. 
I l embellit le liège de fon Em 
pire &  bâtit un Tem ple, Ton dit 
qu’il fera très - beau : ah ! c ’eft 
mon homme , voilà mon épo
que : on ne bâtit pas fans ou
vriers , les Maçons qui ont tra
vaillé à cet édifice célébré, quoi
que le bel efprit du liécle amure 
&  prouve que c’étoit au plus une 
Chapelle informe, ces ouvriers 
ont dû eux-mêmes acquérir de la 
célébrité, &  la laiifer comme hé
ritage à leurs enfans, ceux-ci à 
d’autres jufqu’à nous ; cela eft 
plaufible : formons-en un corps 
de gens habiles &  fameux , don
nons-leur des modes, des régies*? 
des ufages, des habits, des attri
buts : ouvrons les écrits de ce 
tems-là, les dimeniions de l’Edi
fice y  font très au lo n g , rappel
ions - les > joignons - y quelques
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noms de colomne ou d’ouvrage > 
ou d’ouvrier ; aidons à la lettre» 
fuppoions quelqu’évenement, la 
mort d’un chef » par exemple ; 
claiTons tous ces gens-là» parce 
qu’il efl {impie que celui qui exé
cute n’en içait pas autant que ce
lui qui ordonne» fur le tout, un 
vernis de piété, un air d’onéfion, 
un ton d’autorité ; parlons haut» 
crions fort, citons &  beaucoup 
de mots étrangers» aidons-nous 
de langages inconnus » qu’une fur- 
face myilérieuiè en impoiè aux 
plus raiionnables, étonne les lots» 
furprenne, embarraiTe, embrouil
le : aogmatifons &  difons hardi-C?
ment que la iociété des Francs- 
Maçons prend fa  fource à ¿a canf- 
îraction du Temple de Salomon , 
lors de laquelle tous les matériaux 
étaient tellement préparés, que ton  
n entendit aucun coup dhnjlrument 
de fe r  q devine qui voudra le ièns
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de cette réponfe : les énigmes 
font les armes des fourbes &  1 ap
pas des /impies : quels font en 
moindre nombre ?

D u cas que méritent ces different 
jyjlêmes.

O Mes FreresI ô Maçons !
qui tant de fois avez eu là 

patience d’écouter ces impiétés ; 
avec recueillement &  de l’air de j 
la perfualion» aurez-vous le cou
rage de les lire? N ’auront - elles ! 
pas le fort de cent produirons j  
éphémères» de tous ces petits j 
chefs - d’œuvre dragmatiques > j 
que fart &  l ’habileté du jeu fait j 
valoir » mais que fimpreiïxon ï 
montre iàns preftige, &  dont la j 
trille nudité répugne : c ’ell une j 
demi - vi&oire de vous cauier j  
cette ièniation » mais je veux ua I



j F l a m b o y a n t e , aij triomphe complet : râiionnons.
| D ’abords pas un mot d'Adam*
i je vous en pries ce ièroit l hiftoire 
[ des plaideurs de Racine; quand 

je vois le Soleils quand je vois 
la Lunes quand aura-1-il tout 

| vû ? On ne combat pas les choies 
î qui fe détruifent d’elles-mêmes, f Pour le chapitre du Patriarches 
j je remarque avec joie que beau- 
i coup d’entre vous »ont déjà pris 
I le parti de réduire cette froide 

faillie au genre de Maçonnerie s 
qui oc#.ipe les loges de femmes, 

j D ’abord une pomme dont le pe- 
| pin eft défendus un vaifTeau tour- 
| mentés dont la vertu eft l ’habile 
I pilote s une tour de con’fufion j qui ièroit un chef-d’œuvre s fi en 
| montrant les dangers du babil s 

elle pouvoir diminuer les caquetSs 
&  parmi tout celas une échelle 

i de Jacob qui y  revient comme la 
| fête fur mer 3 dans l’appartement.i
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de la Reine de Golconde : n’irn- 
porte j par-tout on fe rend fup- 
portable avec un peu de décora- 
tion, de grandes images, de plus 
grands mots, un peu de génie , 
point de réflexion » beaucoup d’en* 
toufiafme ; &  voi là du beau, de 
l ’admirable, du iublime. Je con- 
noisdes gens allez fols pour dire, 
Voilà du vrai; maisc’eil au plus 
la féduétion des organes, ce n’eft 
pas même celle d e l’efprit » com
ment efpérer celle du cœur? C ’eft 
lui cependant qu’il faut pÉriùader. 
Seroit-ce une entreprise difficile 
à l ’égard de Salomon, de ion édi
fice,, des combinailons qu’il oc- 
calionne ?

On fent allez que les annales 
d’un Ordre qui n’auroient pour 
baie que des allégations auffi ha- 
zardées, vuides de preuves &  de 
renièignemens autentiques » crou- 
leroient infaillibement &  nob-
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[ tïendroient pas la plus légère con- 
| fiance , fi elles n etoient d’ailleurs 
j étayées par une continuité d’ana- 
[ logies j de pratiques, d’uiàges »
I de fymboles qui tous font relatif 
j à la bâtilïe du temple de Jérufa- 
1 lem , &  reportent toujours les 
I fe&ateurs de cette allégorie aux 
! tems apochryphes des opérations 
j de cet édifice, dont le récit &  le 
i étail n’a pour garant qu’une tra*
| dition fuppofée ; caution frivole 
| ou faéfice , plus propre à plon- 
| ger dans les erreurs &  les confé- 
i quences les plus biiarres , qu’à 
i éclairer fur la vérité du principe,
| la relation des moyens &  la dé- 
| finition de l ’oeuvre, 
i Inutilement le Philofbphe Re~ 
! H  ieux confulte les livres facrés» 
i pour vérifier la citation des faits 
j que l’on allure y être contenus.
! A vec aufîî peu de iuccès le $a- 
! vant, lefimple curieux efiaye d’ap-

\
j
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{>eüer les Ecrivains profanes, 
es Auteurs contemporains > les 

Compilateurs nationnaux au fe- 
cours des propoiltions énoncées 
pour les légitimer ou les confon
dre : recherche fùperflue , nulle 
trace , nul veftige, aucune lumiè
re qui puiiTe éclairer cette maiTe 
obicure ; rien qui réfolve le dou
te, décide le iùf&age, ou détruiiè 
le preftige. Muets iiir la plûpart 
des faits allégués, ces hommes, 
Sc de tout tems il en fu t, qui foi- 
gneux d’inllruire la poftérité con- 
lacrerent au dépôt d’une rélation 
£déle, les évenemens qu’ils pré- 
voyoient devoit intéreiFer l ’ave
nir ; ces hommes n’ont fait men- : 
tion d’aucunes des époques d’où 
les Maçons de nos jours partent 
avec ailurance comme du point | 
de leur inflitution. Sachez-moi I 
gré, mes freres, de ne pas dire ou* ( 
vertement que loin que quelque |

autorité f
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autorité refpeélable légitime les 
contes dont vous bercez vos af* 
pirans, ou favoriiè vos aflertions, 
toutes au contraire font pofitive- 
ment démenties par les vénéra
bles Ecrits que* vous en offrez 
pour garants. Si j’excepte les pro
portions du temple &  le nom des 
deux principales colonnes dont 
vous embelliffez la lignification, 
tout le furplus eit controuvéj 11e 
fie lie point. Je me garderai bien 
d’en convenir , on ne dépouil
le pas impunément un arbre de 
ion écorce; d’ailleurs cette petite 
differtation trouvera mieux ' fa 
place, lorique nous parcourerons 
les difiéreos tableaux des œuvres 
I maçoniqueSi les divers clafies d’ou- 
ivriers, dont pour le bien de la 
fchofe je défirerois beaucoup que 
l ’on diminua le nombre : l’art ré
duit à íes moindres termes appro- 
cberoit plus de la perfedÜon ; foii- 

Tome /. B
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vent pour réalifer un but il fuffît 
de iubitituer à des idées iaillan- 
tes, des notions iimples mais con- 
féquentes.

Dois-je répéter encore au peuple 
maçonique dont*je m’honore de 
faire partie, que la critique frivo
le , la fatyre amere , n’entre pour 
rien dans des réflexions que je 
foumets aux regards du profane & 
de celui qui ne l ’eit pas. Loin de 
vouloir répandre un coloris de ri
dicule iûr un corps qui mérite des 
égards &  des éloges quand il iera 
bien connu , mon étude principa
le au contraire eft de lui procurer 
cette coniidération qui doit être 
à coup fûr la iomme &  le produit 
de l’examen le plus icrupuleux iùr 
ce qui conftitue ion eÎTenee ; il 
faut que l ’on lâche la véritable 
origine , fa morale , les progrès, 
fon état a^uelj ion point de vue, 
fa lin ; y parviendra-t-on jamais
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fans promener l’œil icrutateur de 
l ’homme déiintéreiTé fur tous les 
périodes fabuleux pour le rame
ner au période raifonnable ? Que 
la courie Colt légère, c’eft tout ce 
que j’oiè promettre , mais je ne 
puis négliger aucuns des recoins 
de ce dédale , le fil du rayonne
ment nous en découvrira l’en
trée 8c la lortie : nous apperce- 
vons , par exemple? que l ’Auteur 
peu ingénieux qui donne pour 
iource à la maçonnerie ? l’époque 
de la bâtiiîe du Temple,a pu être 
induit à cette méprife par la conf 
tante obfèrvance de tous les ac
tes relatifs à cette opération, Si 
que les Maçons continuent de 
maintenir fcrupuleulement entre 
eux par une perpétuité d’emblè
mes , qui femblent avoir feule
ment iiibftitué les ipéculations 
théoriques, aux uiages méchani- 
ques, en changeant, pour ainil

B ij
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dire? le genre fans pourtant alté- | 
rer l ’efpéce.

Cette façon de m’expliquer pa- j 
roîtra louche à quelques perfon- j 

nés, je m’y attends : mes Freres j 
me remercierontencoreq’y comp- | 
te? de la gaze que je jette iiir leurs j 
crayons. Mais au moins qu'ils en j 

conviennent de bonne f o i , nous ¡ 
devons trouver une origine plus \ 
noble Sc plus décidée à une ibcié- j 
té compofée de gens de tout âge j 

&  de tout état. PaiTé le premier I 
inflant de la furpriié qui ne laiiTe J 
guère d’eipace à la méditation ? f  
depuis tant d’années ? chez tant I 
de nations, fuppoièra-t-on qu’au- | 
cun homme n’ait réfléchi, n’ait | 
fait part de íes doutes? Cette com* | 
munication de penfées, le pre- ■ j 
mier beibin de l ’humanité, la pre- § 
miere preuve que nous íbmmes I 
nés pour vivre avec nos fembla- J
bles, qui pourroit l’avoir inter- |

r  '  '  § £ ?
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dite ? interrompue ? hé ! croira- 
t-on jamais que les initiations m yf 
térieufes ? l ’introduélion iymboli- 
que, ce premier pas qui conduit à 
nos loges 3 ait parû à tant de gens 
d’une importance allez grande , 
ou d’un agrément allez vif pouf 
captiver ii impérieulement des 
génies capables? que l’on ne paye 
ni de furfaces ni de bagatelles 
gravement traitées ? Ils y ont 
donc apperçu des vérités lumi- 
neuibs ? &c comment les ont-ils 
vues f &  quelles font-elles ? autant 
de problèmes dont la iblution 
n’eft pas impoflîble. Adam} JVoé, 
Salomon ? vous voilà tous trois
rangés dans la même catégorie ,£T> O
ce n’eft point à vous que je de
mande compte de la nailïance de 
l’ordre dont je veux éclaircir les 
faites. Une époque plus moderne 
rapproche cette date inconnue à

B iij
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pluiïeurs j dois-je m’y  fier plus 
qu’aux trois premières ?

Opinion Moderne.
LA  fureur d’écrire va fl iou- 

vent avec celle de citer ; l’air 
de l’érudition eft fi fort le ton dé 
ceux que la dilètte de choies obli
ge de courir à l ’emprunt ; j’ai 
tant pleuré far ce ridicule , j’ai 
tant d’étofïè devant les mains » j’ai 
A peu la manie de paroître doéïe, 
que je vais tout bonnement iàns 
rien voler à THiftoire des Croiià- 
des, faire de mot à mot celle que 
l ’on débite en loge à ce fujet, &  
qui ièrt de piveau à une prodi- 
gieufe quantité de roues qui mal- 
heureuibment engrainent mal ; 
c ’eit le défaut de bien des machi
nes.

« Auteurs des premières Croi-
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jj fades j plufteurs Chevaliers s’é- 
» tant ligués lous la conduite du 
» pieux Roi qui les conduiioit, 
» pour conquérir fur les Sarrazins 
» la Paleiline &  les lieux Saints, 
» formèrent une aifociation fous 
» le nom de Maçons libres , déii- 
» gnant ainii, que leur vœu prin- 
» cipal étoit la reconflruétion du 
» Temple de Salomon. Dès lors 

ils adoptèrent pour marques ca- 
» radtériftiques, tout ce qui pou- 
» voit fe rapporter à ce vafte édi- 
» fîce: équerre? niveau , compas, 
» truelle devinrent leurs attri- 
jj buts, un tablier leur habit, li- 
» berté leur devife, fecret leur 
jj principal devoir. Réiolus de fai- 
jj re un corps à part dans la foule 
jj des croifés, Sl de fe garantir par- 
jj ticulièrement de toute furpriie 
jj du côté des Sarrazins &  de leurs 
jj ennemis , ils imaginèrent des 
jj mots de ralliement entre eux,

B iv
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» des attouchemens pour fè re- 
» connoître ? des lignes pour fe 
» diftinguer à une très - grande 
3) diftance ; ces lignes ? ces mots? 
» ces attouchemens furent accor- 

dés comme la marque cara&é- 
33 riitique de Maçons croifés? & 
» feulement à ceux qui auroient 
33 courageufement jfbutenu les 
» épreuves du noviciat &  de fini* 
>3 tiation : ( empruntant confé- 
quemment des Egyptiens ? des 
Grecs?des Romains même bien 
pius que du peuple Juif ? l’ufage 
des inaugurations iymboliques ? 
dont la liturgie &  le coifume fut 
rédigé toujours dans l’analogie 
des ouvrages du Temple &  des 
ouvriers) : « notre Société qui n’a- 
» joutoit à l’objet commun de 
33 tous les croiles qu’un point de 
33 vue plus direâ: à la réparation 
33 des ruines de Jérufalem ? un 
33 lieu plus étroit pour les y dé“
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»vouer davantage j prit dès ce 
» tems une coniiltance iolide , 8c 
» fraternifa déjà fur le pied dun 
» ordre avec les Chevaliers de 
» Saint Jean de Jcrufaient, deL 
» quels il eil apparent que les 
» Francs Maçons empruntèrent 
» l’ufage de regarder Saint Jean 
» comme le Patron de tout l’or- 
» dre en général. Le fuccès des 
» Croifades n’ayant pas répondu 
» au deilr des Croifés ? ils iè dii- 
•». perferent, 8c chacun d’eux re- 

; » gagna ion pays5 foas les éten- 
i » cÎards des Chefs , Princes ? ou 

» Souverains auxquels ils étoient 
s » attachés ; mais les Maçons gar- 
I » derent leurs rits &  leurs métlio- 
: » des, &  perpétuèrent de cette 
| » façon les myftères de l’art 

» royal en établiflant d’abord des 
» loges en EcofTe, enfuite en Am 

! » gleterre,où nos Freresont joui 
I » de privilèges coniidérables fous

B v"  i
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» pluiieurs régnes, ainfi qu’en font 
3> foi les Chartres des Parlemens , 
3> &  c’eft delà que la Maçonnent 
3> eil pa/Tée erl France & mainte- 
» nue jufqu’à ce jour dans toute 
3) fd pureté.

Telle eil en iubftance l’Hiftoire 
que les Maîtres de loge les mieux 
inftruits , les moins partiians du 
merveilleux, racontent avec em* 
phaiè au récipiendaire le jour 
de ion ad million ; ce récit pré
cédé d’ordinaire l’explication des 
emblèmes 8c des deiîeins » détail 
plus ou moins fro id , fèc 8c en* 
nuyeux en raiion du volume d’e f 
prit dont eil pourvu l ’Interlo
cuteur , ou de l ’air qu’il fait y 
mettre. J ’ai beaucoup voyagé 
cent fois incertain du chemin que 
je de vois prendre » j’ai fait des 
queilions, 8c j ’ai trouvé nombre 
d’hommes peu inftruits ou peu of
ficieux , qui fans m’égarer tout-à- 
fa it, m’ont encore plus écarté de
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ma route en m’indiquant des fen- 
tiers qui fembloient couper au 
court j mais qui le croifbient à 
chaque pas > qui me ramenoient 
en arriérés &  finifloient preique 
toujours par m’annuiter avant d’ê
tre au gîte. L e Candidat que vous 
recevezjmes freres}eftexaél:ement 
le voyageur; il vous demande le 
chem in, vÔulez-vous être ce la' 
boureur groifier ou mal inten- 
tionne qui ne le tromperoit pas 
tout-à-fait s mais qui l’éloigne ; 
prenez-y^garde 9 cet homme eft 
dans la bonne fo i , il s’en rappor
te à vous, la nuit s’approche , 8c 
vous lui cachez ion gite ! demain 
il fera jour , il verra ion erreur » 
votre malice ? au moins votre 
ignorance s que penfera-t-il ? fi tous 
les Maçons étoient ce que dans 
les divüïons des claiTes de l’ordre 
on appelle EcoiTois d’EcoiTe, re- 
yêtus par coniéquent du grade de

B v j
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Saint A n dré, dont la texture eft 
raifonnable, appuyée fur des faits, 
St foutenue de vérités chronolo
giques &  hiiloriques, je ne trou- 
verois pas étrange qu’aux yeux 
d’un nouveau reçu ils étalaiTent 
la légende des Martyrs delà guer
re fainte: c ’eil pour eux un maga- 
fin de palmes &  de trophées au
quel tout leur permet de recourir, 
puifqu’en iè prêtant à leur iiilême 
il ièroit abiolument poiïîble de 
concevoir que la iociété des 
Francs - Maçons ait pu être ce 
qu’ils la définirent, iubiîfler com
me ils l’arrangent, St vouloir ce 
qu’ils désignent, fans le iècours 
d’aucun antécédent. Les vérités 
phyiiques ibnt rares, hors du cer
cle des chefs - d’oeuvre naturels ; 
les vérités morales font plauiibles 
St quelquefois équivalentes : mais 
-f peu de Maçons ont atteint ce 
degré de connoi/Tance, .ont ac-



F L A M B O Y  A N T  E.  ■ j ÿ  

quis ce droit que j’accorde aux 
EcoiTois de Saint André , de fia- 
tuer comme principe ce q u i, à 
certains égards , n’eft peut-être 
qu’une relation d’acceiToires ou de 
moyens fubfequens, que je ne puis 
m’accoutumer- à voir ce que l’on 
nomme un maître bleu fardé com
me un tricolor des livrées de la 
prétention ou de l’enthouiiafme, 
prêcher ferieuièment une dodtri- 
ne qu’il n’entend pas , 8c qui né- 
ceiTairement alors produit ce 
qu’en bonne logique on appelle 
ohfcurum per obfcurius,

J ’avouerai fans biaifer qu’en ef
fet au tems des Croiiàdes, dont 
je ne veux ici faire l’apologie ni la 
critique } pluiieurs Chevaliers 
croiiés fè lièrent par un engage
ment particulier, &  Ce dévouè
rent fpécialement à la rééduca
tion du Temple de Jérufalem, 
en fiippofant que l ’évenement de
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la guerre générale entreprifè pour 
la conquête de la Paleiline} les 
laiiïat maîtres du terrein Sur le' 
quel ils deitinoient d’accomplir 
cette œuvre vraiment pie. Cette 
poignée d’hommes que je dési
gnerai plus précifément dans un 
inflant ? prit le nom de Maçons 
libres, parce que leur aflbciation 
étoit la fuite d’un mouvement 
Spontané ; mais dans le vrai ils ne 
firent que marquer une exiilence 
bien plus ancienne ? &  bien plus 
noble? fous des Symboles qui n’ont 
que le mérite d’être l ’enveloppe 
d’un corps illuftre &  célèbre , le 
premier ordre du monde? le tronc 
de tous les autres qui n’en font 
que des ramifications; le foui dont 
les Ecrits facrés &  profanes confi 
tâtent invariablement l’origine 
iàns le fecours de la tradition? 
Sans l ’effort d’aucune hypothéfo ? 
d’une maniéré Si claire &  Si poSb*
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tîve que l’homme le moins lettré 
peut aifément vérifier toutes les 
dates &  s’en aflurer. Le précis 
qu’il m’eil permis d’en donner 
fixera pour jamais l'origine de la 
maçonnerie ; vérité neuve pour 
cent mille Maçons enrôlés en 
aveugles dans un corps dont ils 
ne connoiiTent ni le principe, ni 
les loix, ni les droits, puifiïez-vous 
être l ’antidote iàlutaire de la faill
ie doârine qui depuis fi longtems 
abuiè 8c féduit : puiiTe la pruden
ce arrêter mon pinceau ! l’amour 
du bien, celui de l ’O rdre, mon 
attachement pour mes Freres > 
monrelpeâ: pour le publieront il 
eil malhonnête de prolonger l’er
reur 5 m’autorifènt bien peut-être à 
riiquer un légère efquilè ; mes en- 
gagemens perfonnels, mes de
voirs 5 mes obligations me défen
dent d’achever le tableau. C ’eil 
aux Souverains feuls ou à ceux
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qui les repréfentent que l ’on doit 
ces détails fecrets fi jamais ils l’exi
gent. A h ! quun patriote feroit 
natté de pouvoir déceler dans fa 
patrie quelques milliers d’hom
mes dont le fàng eft toujours prêt 
à couler pour le Prince , pour la 
Religion &  pour l ’E tat, dont le 
premier vœu fut la gloire de fon 
maître 3 la défenle de íes droits, 
l ’exécution de fes ordres. I l  doit 
fuffire aux Maçons que je leur in
dique leurs vrais Auteurs : quant 
aux profanes, n’eit-ce pas allez fi 
je leurs apprens à reipeâier les 
Maçons &  la Maçonnerie; fije  les 
détrompe, fi je tire un coin du 
rideau ?
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Epoque fixe.

F Euilleter fans cefTe de vieil
les chroniques ? c’eft fouvent 
le métier du pédantifme, quel

quefois l ’étude de la curiolîté : en 
eonlerver les idées fraîches &  pré- 
lentes pour les reproduire au be- 
foin , c’eftle lot de la mémoire; 
celui qui s’en tiendrait là , auroit 
acquis bien peu : mais combiner, 
diicerner , élaguer, c ’eft l ’ouvra
ge de i’eiprit ; juger , apprécier , 
le décider enfin, c’eft le triomphe 
de la raifon.

Les plus anciens militaires, les 
premiers qui aient eu forme de 
corps dilcipliné , les Chevaliers de 
VAurore SC de la Palefline > ancê
tres, peres, auteurs, des Maçons y 
ces hommes illuftres dont je ne 
dirai pas la date, dont je ne trahi-
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raî pas le iècret, fpeitateurs af
fligés de toutes les viciflîtudes que 
le Royaume de Juda avoit fue- 
ceflîvement éprouvées5efpéroient 
depuis longtems, qu’un jour Dieu 
daigneroit jetter un œil favorable 
fur des lieux faints où fa préfèn- 
ce s’étoit manifeilée lors de la loi 
première : ils ignoroient encore 
la plûpart que fa naiiTance myfté- 
rieuiè &  divine les avoit confacré 
de nouveau par les bienfaits de la 
loi de grâce. Difperfés dans les 
différentes retraites oùle malheur 
des évenemens &  la deilruéfion 
prefque totale de la nation Juive 
les avoit confinés, ils attendoient 
quelque révolution qui put les re
mettre en poiTeffion des domai
nes de leurs peres , &  leur procu
rer les moyens de rétablir une 
troiiiéme fois le Tem ple, d’y re
prendre leurs fondions &  de ren- 
trer fous un régne paifible dans
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les emplois éclatans qu’ils avoient 
toujours occupé, &  qui les rap- 
prochoient de la personne làcrée 
de leurs Souverains : ils confèr- 
voient toujours entre eux ces pré
tentions légitimes , &  gardoient 
avec loin les renièignemens de 
leur état prim itif, leurs régie- 
mens, leur particulière liturgie.Ils 
crurent enfin toucher au terme 
de leurs diigraces, &  voir luire 
l’aurore d’une prochaine délivran
ce lorique vers l’an 1093 Pierre 

; rHermite , ce fanatique obicur , 
mais entreprenant, ameuta tous 
les Princes Chrétiens au recouvre
ment de la Terre-Sainte , &  à la 
reilauration des lieux auguiles , 
premier théâtre des bontés du 
Dieu de Moïfe, ibène encore ian- 
glante de l’amour de ion divin 
Fils pour le falut des hommes.

A  cette nouvelle que les a îles 
agiles de la renommée &  la vitef-
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fe du cri public , portèrent 
bientôt aux extrémités de la ter
re , les Chevaliers de la P  ale finie, 
cachés dans les déièrts de la Thé- 
baïde , iortirent de l ’anéantiiTe- 
ment dans lequel ils végétoient 
depuis il longtems, &  quittant la 
folitude pour reprendre les livrées 
de leur véritable état, ils joigni
rent bientôt quelques - uns des 
leurs qui étoient reliés à Jérufa- 
lem pour épier les occafîons de fe 
lignaler , &  s’appliquer aux re- 
cherches de la nature , aux médi
tations les plus profondes iiir ces 
caufes , ces effets combinés, que 
l ’art peut atteindre* fuppléer, per
fectionner quelquefois, &  dont 
les découvertes précieufes leur 
lembloient des moyens propres à 
la réuffite de leurs vues. Le traité 
fublime qu’avoit déjà tracé fur 
cette matière épineuie le profond 
Morien, l ’un des Alcetiques de la
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Thébaïde étoit lobjet de leurs 
continuelles études, de leurs fpé- 
culations philofophiques ; jaloux 
de tout ce qui pouvoir les rétablir 
dans l’antique fpéculation» ils pui- 
ioient dans les documens des là- 
ges » &  Te concentroient unique
ment dans ces opérations longues 
&  profondes, dont les réfliltats 
dévoient leur procurer les reiîbur- 
ces néceifaires pour étayer leurs 
vues héroïques» &  les puiiFans vé
hicules fans leiquels tout projet 
échoue. Je 11e délire pas que cet
te phrafè ibit généralement en
tendue » l’idée qu’elle prélènte ne 
convient qu’à un petit nombre 
d’hommes laborieux &  confé- 
quens ; j’aime mieux être énigma
tique, peut-être même déplaifant, 
que d’obtenir des fufïfages dont la 
bannalité rebute quand on les efti* 
me ce qu’ils vaillent foncièrement.

Beaucpup d’entre ceux de ne s
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Freres, que leur goût pour les 
fciences occultes fixoit à Jéruià- 
lem, avoient déjà abjuré les prin
cipes de la religion Juive, pour 
iuivre les lumières de la Foi dire- 
tienne : l’initruéfion de l’exemple 
décida fans peine à les imiter , 
ceux des nôtres qui étoient venus 
les rejoindre : ils délirèrent d’au
tant plus la reftauration du Tem
ple, non pour y  faire couler le 
fang des viétimes, mais pour y 
célébrer par des marques folem- 
nelles de leur reconnoilfance, les 
effets de la miiericorde &  la vi6fi- 
me fans tâche , dont l ’immola
tion récente &  furnaturelle avoit 
aboli le régne des iuperititions 
groffîeres » pour y  Îubftituer les 
adorations délicates, les homma 
ges du pur amour ; cependant 
ils ne rénoncerent point à la 
commémoration des Rits an
ciens j dont les veitiges leurO
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étoient précieux, &  contenoient 
en quelque forte le titre augufte 
de leur fondation première , re> 
folus feulement d’en continuer 
l ’ufage entr eux, avec de grandes 
précautions , &  fous le lecret le 
plus inviolable : ainfi les Chré
tiens vertueux, tremblans fous 
les Dioclétiens ) les Domitiens, &  
tant d’autres > pratiquoient dans 
les entrailles de la terre, dans 
l’obfburité des catacombes, lés 
Rits facrés de leur croyance , 
dont la perfecution &  les cir- 
conftances leur interdifbîent lu - 
fage public &  l’aveu fôlemnel.

L e rétablifTement du Temple 
[ pris fous des afjpedb diffêrens » 
fèmbloit être en général le voeu 
de tous les croifës, &  le but eflen* 
tiel de la Croifade : nos Freres, 
nos refpedtables Auteurs ayant 
conçucombien il étoit intéreflant 
de ne pas le laiiTer démêler fur
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leurs projets ultérieurs ? réfidtans 
àcoupsiûr. à l’aide du te ms, de 
la bonne conduite &  de 1’enfiem- 
ble , s’annoncèrent fimpiement 
comme prenant part à la caufe 
commune , mais pourtant avec 
quelques traits plus dillinéfiifsî & 
qui les fit mieux valoir : ils fie 
dirent iiTus des premiers ouvriers 
Maçons qui avoient travaillé à 
l ’édifice de Salomon , &  comme 
telsj dépofitaires de tous les plans* 
meiures &  décomptes de la pre
mière bâtiiTe ; ils parurent dès ce 
moment fe coniacrer à la nou
velle conilruftion, fie deftinant 
d’avance à une architeéhire fipé- 
culative, qui iervit à déguifier un 
point de vûe plus glorieux : dès- 
lors ils prirent le nom de Maçons 
libres} iè préfènterent à ce titre 
aux armées croifëes, &  fe réuni
rent ious leurs enièignes. L ’avan
tage de pouvoir fe dérober aux

r e g a r d s
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regards furieux &  jaloux > aux 
malins commentaires d e i’envie, 
ne fauvoit pas les Chevaliers de la 
Palejline de la curiofité que leur 
particulière méthode daiTocia-, 
tion 3 &  leur dénomination mê
me devoit naturellement exciter, 
ils le prévirent. Les Européens 
prirent goût à ce genre de fo~ 
ciété qui paroiifoit vivre ifolée 

; &  moaefte au milieu dune foule 
[ pétulante &  ambitieuie, ils défi- 
! rerent d’y être aggregés : les Che

valiers préfumant quen tout état 
de cauiè, il deviendroit utile d ’in- 

r téreifer différentes Nations à leur 
! querelle ou à leur deiïein, adop  ̂
terent une maniéré d’inaugrura- 

; tion fixe, qui ramenant toujours 
tau point de direétion, fut pro- 
| pre, ou à écarter la foule par la 
1 difficulté des furfaces, ou àeiTayer 
Sla qualité, lame &  l’eiprit des 
! Îtijets ; mais fans rien innover, ils 

Tome /. C
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remirent uniquement en vigueur 
les pratiques ufitées lors de leurs 
primitives inilallations. Depuis, 
des copiftes infidèles ont intro
duit ces formulaires bizarres, ces 
analogies contraintes, ces iym- 
boles équivoques, qui étonnent , 
qui fatiguent, qui font ipedacle 
dans un camp: au milieu d’une 
armée compoiee de plufietirs mil
liers d'hommes differens, entou
rés d’ennemis, tout devoit ren
dre nos Freres timides , &  pru- 
dens ; pour éviter la iùrpriie, ils 
rénouvellerent l ’ufàge des fignaux 
&  des mots d’ordre. D e-là, par 
une fuite de l ’efprit d’imitation, 
ces paroles , ces lignes , ces 
attouchemens convenus univer- 
fellement, &  c’eft leur feul mérite 
chez le Peuple Àiaçonique : pré
cautions néceiFaires, difènt - ils, 
pour fauver leur fecret des attein
tes de la Curiofité, de la trahifon,
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ou de la publicité : de - là (ans 
contredit toutes les cérémonies 
paiïees juiqu’à nous? &  obiervées 
fans changement notable dans 
les trois grades qui contiennent 
l’efTence &  l’efprit de la Maçon
nerie. C ’ell à cette époque dont le 
développement corriplet eft réfer- 
vé aux: ieuls Chevaliers de la P a- 
lefline 9 dont la feule indication 
fuffit aux Francs-Maçons propre
ment dits , qu’il faut inviolable- 
ment rapporter l’origine de cet 
O rdre, multiplié jfi prodigieufe- 
ment > répandu fi généralement, 
j’allois preique dire, défiguré F to
talement. Les Chevaliers de la 
Falefline font donc les premiers 
&  les vrais Maçons ; ceux - ci 
néanmoins, c ’éft - à - dire, les 
EcoJJbis de Saint André dl-EcoJJ'e » 
peuvent iubiîfter indépendam
ment des autres : la théorie des 
derniers efit liée à la taéiique de
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leurs Auteurs ; mais fans un be> 
foin réciproque , iàns une chaîne 
néceiTaire. La Maçonnerie eft une 
belle dérivation, elle offre un fyfi 
tême ftmple, ingénieux, que l’on 
peut fuivre, qu’il faut fuivre & 
perfectionner : la Palejline eft un 
Ordre fabfiftant par lui - même, 
qui peut être rétabli, fans rien 
détruire, fans déplacement, fans 
dommage pour qui que ce foit, 
dont le régime eft utile, qui mé- 
rite à tous égards d’être honoré, 
8c qui rendroit ineonteftablement 
lés plus grands iervices : les Ma
çons perfectionnés, redreftes dans 
leurs modes, dirigés iàns relâche à 
leur vrai but, ne feroient pas une fo- 
ciété moins avantageufe ; malgré 
le cri de la calomnie qui les at
taque 8c  les perfécute, celui-là 
feul eft criminel, qui fait d’un 
Franc- Maçon l ’ennemi de l’Etat, 
Céfaraeçufé devant le Sénatn’ufa
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pas d'autre apoftrophe envers les 
délateurs : « Rome , le feul cri- 
» minel efl celui qui m’accule 
» d’être ennemi de ma Patrie. » 
( Lucain. dans la Pharfale).

%

Ordre. A rt Royal. Loge.

L A  Charrue des Cami lies > la 
Bêche des Curius ■> ( Foye\ la 

Pharfale, Trad. de Mdarmontel ) 
a produit plus de héros? que le 
iàng le plus iiluftre n’a louvent 
animé de delcendans honnêtes : 
les grands.événemens fortent des 
plus petites caufes : la fo mptuo- 
Pité, l’élégance? le faite ? font fré
quemment le tombeau des ver
tus; la pauvreté d’ordinaire elt 
la mere des belles aétions > quel
quefois auiïî les pauvretés ( elt-il 
permis de jouer le mot? ) enfin-

C» * o
llj
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tent de prodigieux phantômes: 
les grands mots ne lignifient pas 
toujours de grandes chofes, Y  
a-t-il beaucoup de titres aiTez fo- 
Jidement aflïs pour être à l ’épreu
ve des réflexions ? Mon premier 
doute s’arrête for ie nom que por
te vulgairement la Maçonnerie ; 
O rdre des F rancs-Maçons. 
Faifons un dilemme ; ou le Pu
blic concède gratuitement à nos 
Freres, cette qualification bril
lante &  qui diroit beaucoup au 
détail, alors ce fèroit un abus 
plutôt qu’un uiàge : ou les Mar 
çons eux-mêmes le le font arro- 
gé j pofjej/io valet, dit la Loi» ils 
s’en appuyent &  l’habitude pré
vaut. Au premier cas les Freres

j.

ont eu tort ; au fécond, ils n’ont 
pas raifon.

Qu’elt-ce qu’un Ordre ? Notion 
commune, réponfe Ample, point 
d’emphafe. Un Ordre eft un corps
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quelconque dont la fource eft. 
connue 5 les pratiques à décou
vert 3 les réglemens fixes > le but 
décidé} Futilité prouvée, &  dont 
le crédit tire ia force de la pro
tection direéte du Souverain, des 
diplômes de confirmation, de la 
convention explicite entre les 
Princesj davouer réciproquement 
tel ou tel établiiTement particu- 
culier} tous telle dénomination , 
à telles conditions, pour telle 
fin, &  de lui accorder un degré 
de confidération j qui fait la rac
lure de celle que devra le Pu
blic- Je ne connois que cette dé
finition.

Tous les Ordres en général 
Religieux , Militaires, Hofpita- 
liers, ont des loix ftables, per
manentes 3 réfléchies, &  icrupu- 
leuièment maintenues. Il m eil 
parvenu en 1764, un Mémoire 
très-bien raifonné, fous le titre

C  iv

i
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Conjidérations fur la Maçonnerie, 
adreiféau V. f. de F  . . .  Pré- 
iident à JViortier au Parlement 
de M ...  . C ’étoit l’ouvrage d’un 
Maçon judicieux j dont le cœur 
&  l’efprit font excellens ; j’ai eu 
le plaiiir de le connoître depuis, 
&  je m’en crois plus heureux. 
J ’aimerois à voler quelques-unes 
de ies penfées, tant je leur ai 
trouvé de jufteiTe. « Point d’Or~ 
» dre, diibit-il, qui n’ait reçû 
» immédiatement l’inftitutiori de 
» fon Fondateur, ou n’ait obte- 
» nu poilérieurement des Rois, 
» des Patriarches, des Papes, une 
»réglé abfolue, dontonnes’eft 
» écarté que lorique la corrup- 
» tion a commencé de diminuer 
» la ferveur ; mais ce n’en a pas 
» moins été un crime aux yeux 
» d e ceux qui connoiiToient la 
» force d’une obligation , eon- 
» tractée a la face des Autels,

j
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» ou prêtée entre les mains d’un 
» homme regardé comme fupé- 
33 rieur, avec vœu des’y (ou met- 
» tre &  de les exécuter ». Le 
premier caractère d’un Ordre eft 
donc l’émanation d’un pouvoir 
législatif, qui fonde ou qui auto- 
r ife , ainfi que la détermination 
de Loix précifes pour la régie &  
le code des obligations. Appro
fondirons : une féconde qualité 
me femble encore efTentielle à
tout corps érigé iiir le pied d’Or- 
dre : je n’en vois aucun où l’on 
n’exige des preuves, elles varient 
d’objet, de forme, &  reviennent 
cependant au même.Le Cheva
lier de Malte eft d’abord examiné 
fur fes ancêtres, les caravannes 
eflayent fon courage &  la force 
du tempérament , je cite celui- 
là de préférence parce qu’il eft 
plus journellement fous nos 
yeux. Les décorations militaires

C v
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font elles-mêmes le prix de la 
valeur &  du noviciat eifuyé dans 
les fatigues de plufîeurs guerres, 
dans les occaiions de riique Sc d’é
clat; le Chartreux &  la Carmélite, 
font également éprouvés avant d’ê
tre admis, le tableau des devoirs 
paife fous leurs yeux, ils en con
tra ien t l ’habitude un ou deux 
ans à l ’avance ; tous les états de 
la vie ont un noviciat particulier, 
&  pour tout dire enfin, il n’eil 
point d’Ordre , il l’ordre n’y ré- 
gne.

Les Maçons qüi içavoient li 
bien à quoi s’en tenir à cet égard, 
devoient-il ioufïrir que le Public 
déçu, les appeila d’un nom ii peu 
mérité ? Je ne vétille point, mais 
pour mon compte, l ’épithete qui 
ne m’eftpas dûe, m’a l’air d’une 
injure, je ne veux paraître que ce 
que je fuis. Les Francs-Maçons fe 
ièroient - ils eux - mêmes attribué
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ce titre? Je n’oie le croire. Le 
de  iied ii mal à certains noms, 
il rappetifle il fort ceux qui veu
lent s’en exhauiTer. . .  Oh ! par
mi les Maçons, il y a tant de 
gens faits pour connoître cette 
nuance ; ils ne ie feront pas ex- 
pofés à ce ridicule : d’ailleurs, 
tout leur manque pour en légi
timer la prétention. Apôtres zélés 
de l’égalité des conditions,. de 
l ’état primitif de la nature qui 
confond to u t, qui met chacun 
au pair, la NobleiTe n’a chez eux 
aucun privilège ; les Ordres éplu
chent un peu la qualité.des per- 
fonnes. Quelle autre épreuve cite
ront donc les Freres qui mar
quent ce noviciat, cette çoilu- 
lence, cet eflai, cette gradation 
néceiTaire pour être reçus dans 
leur corps ? Seroit-ce le bandeau, 
le calice , les promenades , les 
enjambées-, les ? . .  Vous remar-

C  vî
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quez que je m’arrête à propos ; 
quand Sethos revint des pyrami
des , il ne dit pas tout ce qu’il 
avoit vû; mars, de bonne foi, 
appellerons-nous cela des épreu
ves? Au furplus dans tousles Or
dres, je ne crois pas que perionne, 
avant de s’y faire aggréger , 
ignore, ni la nature du lien qu’il 
va prendre, ni l’objet des pra
tiques qu’il embraife, ni l ’efpece 
des loix aufquelles il va s’ailrein- 
dre : quelle différence ! Mes chers 
Frères, tout profcrit la chimère 
d ’un titre qui ne vous eft dévolu 
par aucun endroit, 8c qui qua- 
dre très-mal avec la forte d’hu
milité. 8c de modeflie que Vous 
afff cfez. Confraternité y c ’efl le 
mot : j ’aurois dit Confrairie ii de
puis quelques années on n’avoit 
prononcé une forte d’anathême 
fur. es aiTociations'de ce genre, 
&  je ne veux rien dire qui puîiTe
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vous nuire. Dans Paris 5 il en fub- 
fille une } à laquelle le nom d’Or- 
dre iroit mieux qu’à vous : ce font 
les Confrères de Jerufalem, qu’une 
plaifanterie nomme commune-' 
ment les Freres de l’aloyau > de
puis un certain foupé ou tout 
étoit Roosbif. Ces honnêtes gens 
font des aCtes publics » qui prou
vent la. pureté de leur Inilrtut, 
les réfultats en iont heureux pour 
l’humanité ; à certains jours fo- 
lemnels ils délivrent un nombre 
de prifonnierSî ils acquittent leurs 
dettes : ils ont une caiffe, obfer- 
vez bien, ils ont une caille dont 
les deniers s’employent effecti
vement à ibulager les infortunés ? 
on peut en voir le fonds » on en 
fçait le compte 8c l ’emploi, des 
Syndics prépofés maintiennent 
cette adminiftration; leursRégle- 
mens font vieux maisfuivis: on m’a 
même alluré qu’en certains cas ils
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concouroient avec les Peres de 
la Rédemption s aux débourfés 
néceiTaires pour le rachat des 
Captifs: de très-grands Seigneurs, 
à ce que Ton d it, font membres 
de cette Société, noble dans fon 
origine ians doute, &  dont les 
procédés continuent d’être no
bles, elle eil avouée du Souve
rain, des Lettres-Patentes l’au- 
toriiènt, les Magîflrats la protè
gent , les gardiens de la-fureté 
publique , veillent au reipeét & 
aux égards qu’un Corps mérité 
toujours, &  cependant on ne dit 
nulle part, VOrdre de Jérufalem. 
Une Croix à la boutonnière, 
des gants blancs, un gros bou
quet , un grand cierge, une pal
me à la main, choies qui valent 
un triangle de cuivre, un tablier 
de peau , un m aillet, des gants 
blancs , un cordon, n’importe 
la couleur , car vous êtes iùr ce
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fûjetj les dépolîtaires du grand 
priime , ne lui ont point fait 
donner le nom d’Ordre 9 &  vous 
voulez que Ton vous l’accorde i 
vous prétendez plus? l’anecdote 
eil trop plaiiànte pour l’échap
per : un Confrère de Jériifalem 
mourut il y  a quelque tems ■> il 
étoit Franc - Maçon , le Maître 
de la Confrairie , en exercice 
cette année , étoit aufïî Franc- 
Maçon ; lors de la pompe fu
nèbre j à laquelle tous les con
frères aiïîilentj il fut queftion 
de nommer ceux qui porte- 
roient les coins du poêle, mar
que d’honneur, dont la petiteiîe 
de l’efprit humain amuie la va
nité des vivans » iàns utilité pour 
le mort ; fur ce grand débat, 
le Maître prétendit affigner ces 
polies tant brigués à des Francs- 
Maçons 3 parce que le cadavre 
l’étoit 3 &  que à tous égards,
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aiîuroit-il, la Maçonnerie devoit 
avoir le pas fur la Confrairie de 
Jérufalem; on penfa faire trente 
enterremens au lieu d’un , mais 
les Bourgeois de la Cité Sainte 
l ’emportèrent avec jufticeiurceux 
qui n’avoient fait jadis qu’y bâtir 
uneEgliie. De la iottifè d’un par
ticulier , je n’argumente point au 
général, ce feroit une abfurditéj 
mais je rapporte un fait vrai, 
que preique tout Paris connoît, 
Si j’en conclus, que fi les Ma
çons étoient effectivement un Or
dre ils n’auroient pas eu le def- 
fous. Retranchons donc ce titre, 
ou travaillons à le mériter ; en 
attendant, fïmplifions : la Société, 
à la bonne heure : des amis, des 
freres qui fe raffemblent, feront 
une tr ès-bonne iociété, ii nous 
ne ibrtons jamais de ce double 
caractère, dont les obligations 
font fx étendues.
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Après vous avoir difputé le 

nom ¿ ’Ordre , vous m’allez croi
re 5 mes chers Freres , d’humeur 
à vous barrer iur tout mal-à-pro
pos. Je ferai volontiers v<3tre apo- 
îo gifle, toutes les fois que cela 
fera praticable, au moins tâche- 
rai-je d’établir la plaufibilité des 
chofes qui vous intéreffent, quand 
elles feront fufceptibles d’une 
tournure avantageufe ; c’efl le 
cas pour le mot Art Royal,

Les Maçons font envîfagés » 
ou comme defcendans des ou
vriers du Tem ple, ou comme 
une Société protégée par diffé
rentes- PuifTances &  fous plufieurs 
segnes, ou comme une pépi
nière de Philofophes deflinés à 
l ’étude des Sciences, &  particu
lièrement à celle de la nature, 
de l’alchymié , de la tranfmata- 
tion , dont la vafle carrière a : 
fait le fujet • d’un-grade connu
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fous le nom & Adepte ou fuhlime 
fhilofophie, &  fera, iuivant toute 
apparence , l’objet d’un volume 
à ce petit Ouvrage. Je ne me 
propoiè pas de eonitater dans ce 
moment > ious lequel de ces af~ 
pe6ts les Francs-Maçons préféré- 
roîent de le faire remarquer ; 
quoi qu’il en ioit ? le mot Art 
Royal, leur convient également. 
.L’Edifice du Temple ayant été 
imaginé &  conflruit ious un très- 
grand Roi qui préfidoit aux tra
vaux » les dirigeoit, &  déployoit 
toute fa magnificence en cette 
occafion, l’archite£ture dont on 
ne cite aucun monument avant 
cette époque, femble lui devoir 
fa perfection : l ’A rt de la bâtiiTe 
mis dans ion jour par Salomon, 
au moyen du petit chef-d’œuvre 
que l ’on lui attribue, peut bien 
avoir de ce fait acquis le nom 
d'Art Royal. Je dis petit chef-
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d’œuvre, parce que les iept mer
veilles du monde» n’étonneroient 
peut-être aujourd’hui perionne» 
&  que je n’entends pas que l’on 
ie récrie fur le Pont du Gard > 
fur le Canal du Languedoc » fur 
i’Obelifque de Sixte-Quint » fur 
les très - hautes &  iùrprenantes 
maiibns du Pont au Change» 
&  tant d’autres lingularités qui 
furpaffent de beaucoup le ColoiTe 
de Rhodes » les Jardins'de Semi- 
ramis » ou les Tombeaux des Mu
rajes Egyptiennes : chaque iiécle 
a ion goût comme iès prodiges i 
tout roule dans un cercle &  fe 
réproduit après une révolution 
d’années. Les urnes » les vafes » 
les chiffons à la Grecque» que 
j ’appellerois à l’Etrufque, parce 
que j’y retrouve bien plus le goût 
des ornemens Toicans, que les 
modèles Athéniens : toutes ces 
frivolités » alimens du luxe » ob-
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jets d'émulation pour les élc- 
g a n s d e  fortune pour les Artif- 
tes, de ruine pour les acheteurs, 
ne font-ils pas une vieille iàuce 
réchauffée, pour ranimer des pa
lais blazés depuis long-tems fur- 
tout ? L e  Temple de Sâlothon, 
peint aux Saints Volumes comme 
une machine vafte 8c fomptueufe, 
jugé par le bel elprit du iiécle an 
toifë de la Géométrie Sc à celui du 
raiibnnement, deviendra peut-être 
quelque jour le modèle d’un édi
fice du même genre, a-t-on ja
mais eu Vidée du vrai beau ? 
N ’efl-ce pas un être de raifon? 
Tout n’eft-il pas relatif ? A  cela 
près , un Roi fit Tentrepriie , un 
R oi donna les plans, un Roi 
iblda les ouvriers , un R oi voifin 
envoya un Sculpteur, un Fon
deur habile, pour contribuer à 
l ’établiiTement, Tyr concourut 

' avec Jérufalem , lart qui pour
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lors étoit au berceau, pour coup 
d’effai fit un coup de maître ; les 
maçons qui y furent é p lo y é s  eu
rent des fils , ceux-ci des neveux 
qui de race en race» nous apprirent 
que ce fut une chofe vraiment di
gne d’un Souverain, l’Art fut ap- 
Tp&ViéRoyûïi, d’accord furies objets 
qui ne tirent point à conféquence, 
qui n’impliquent pas contradic- 
tion , il fied mal d’épiloguer.

Si les Maçons, oubliant pour 
un inilant Salomon 8c ion édi
fice , s’annoncent fimplement 
comme une iociété d’hommes 
protégés par différens Souverains, 
&  ious plufieurs régnés, leur 
Art n’en pourra pas moins être 
appellé Royal, d’après la faveur 
particulière accordée par les têtes 
couronnées, à ceux qui en ob- 
fervoient les pratiques 8c les allé
gories. Je ne veux rien vérifier 
far cette partie , ç ’eil aux Hiilo-
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riens , aux 'Chronologiiles à pé
nétrer ces fortes d’obicurités, je 
n’ai ni lé® talent, ni leurllyle, 
ni leurs droits, je raconte, voilà 
mon rôle. Dans les renfoignemens 
hiftoriques du grade appellé qua
tre fois reipeétable Maître Che
valier EcoiTois, de Saint André 
d’EcoiTe, je trouve page 13,« les 
» Architectes réduits à un petit 
» nombre par les fatigues de la 
» guerre &  le fort des combats, 
» réfolurent preique tous daller 
» former de nouveaux établiiTe- 
» mens en Europe : pluiieurs paf- 
» ferent en Angleterre avec le 
» Prince Edouard , fils d'Hen- 
» ri 1111 &  peu de tems après 
» ils furent appelles en Ecoffe, 
» par le LordStuard. Leur inftalla- 
» tion dans ce R oyaum e, date 
» invariablement ( calcul maço- 
» nique que je ne garantis pas) 
» en 2307, on leur accorda des
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» po fie fiions s &  le privilège fpé~ 
» cial de maintenir les us de leur 
» confraternités fous la eondi- 
3> tion «naturelle de fè conformer 
33 aux pratiques communes de la 
3) vie civile , aux ioix du pays 
33 ( les amis du bon ordre fo fe- 
33 roient bien gardés de Tinter- 
33 vertir ) ils ont obtenu fucceflî- 
33 vement la prôteâdon des Rois 
33 de Suede, d’Angleterre, d’ïr- 
» lande &  d’Ecoile. En Suede > 
33 fous le Roi Inqoi vers Tan 
33 1125'. En Angleterre, fous R i- 
>3 çhard coeur de Lion » vers Tan 
33 1190, &  fous Henri 111, vers Tan 
33 1270. En Irlande fous H en rill 
33 pere de Richard, Tan 1180. 
J3 Enfin 9 enEcoiîe fous Alescan- 
r> dre 1119 cotitemporaîn de Saint 
» Louis 9 vers Tan 1284.

Vient à la fuite de tout cela » 
l’Hiftoire de Jean Jans terre, une 
partie de celle du ConfeiTeur de
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Guillaume le Conquérant, qui font 
allez bien tiiTues? &  jettent beau
coup de jour dans la chambre 
noire de la maîtrife ; mais fans 
anticiper, il faut convenir que fi 
les Traites-Maçons ont été étayés 
auiïi authentiquement qu’ils le 
diient > leurs occupations dé
voient être iùblimes , avantagea 
{es, brillantes, dignes de fatten- 

, tion des Souverains, le titre Art 
Royal ne leur va pas m al, il ne 
leur conviendra pas moins , li 
nous devons les eonfidérer com
me un grouppe de Sages appli
qués à la découverte du grand 
oeuvre,

A l'Art Royal, pleins d’une noble ardeur, 
À-infî qu’à fes fecrets rendons hommage : 
Tout bon Maçon les garde dans le coeur,
Et de l'ancienne Loge ils font l’image.

A  m oi, divin Mathanafîus •> je 
t invoque : toi qui fçus apperce-

voir
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voir tant dé beautés dans le cou
plet de Collin > combien de vé
rités ne trouverois-'tu cas dans 
cette flrophe ? EcHaufïe-moi de 
ton enthouiiafme, prête - moi 
tous tes dictionnaires; je ne fçais9 
par malheur 9 qu’un peu de latin, 
allez mal ma propre langue, il 
me faudroit du grec, oh du grec 
à force ! I l riy a que cela qui 
prend ; n’importe » nous en fe
rons ? A lin  fait bien des vaiès 
de Corinthe ; Germain des urnes 
fuperbes de je ne fçais où.

A  üArt Royal. I l n’appartient 
guères qu’aux Rois de récompen- 
fer les Philoibphes, d’apprécier 

1 leur travail, d ’eftimer leur fcien- 
I ce f &  de protéger leurs recher
ches : il ne convient peut - être 
qu’aux Souverains ou aux très- 
grands Seigneurs de fe livrer 
aux eiTais que l’art à'Hermes ex
cite à tenter, non que la décou- 

TomeL D
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verte effentieUe ibit par elle-m& 
me dilpendieurè £ L’on en croit 
Æ gidiusde JKadé&ï Amcerme, Pa. 
racelfe, Bernard Trevifan, Geber 
l'Arabe > George Riplée , Sindivo- 
gius Polonois : Morien H ier mite, 
Jean P  ont anus, Phoenix f Rai* 
mond. Lutte t N icolas Flarnmd.
&  tant d’antres Ecrivains.célébrés
iur cette difficile matière ; celle 
qui bien combinée, produiroit 
l ’or philofbpliique, n’eit nulle
ment chere. L e  germe de tous les 
métaux devant être le même, le 
grain fixe de l ’or,, elt la feule 
choie à  trouver dans la mine in
forme , élémentaire , principe 
principié de tout ce qui exille 
dans Le régné métallique : mais 
cette-recherche induit à tant d’au
tres opérations ? qu’il faut un re
venu Rôyal pour y  fournir.

Pleins, d'une noble ardeur. C ’ell 
le cas, ou jamais » il faut bien de
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lanobleife &  du déiintéreflement 
pour, renoncer à toutes vues dJam* 
bidon * d’avancement, preique à 
foi-même , &  s’enfoncer ainfî 
dans des méditations abftraites > 
qu’il faut fuivre fans relâche, 
avec ardeur * &  j’imagine aufîï 
près d’un feu bien ardent* bien 
continu , vive la Philoibphie 
pendant l ’hiver.

A infi au à J  es fecrets rendons 
hommage. On ne peut trop en 
rendre à la fublimité de ce ie- 
cret qui relie toujours un pro
blème* quoiqu’il ne ibit plus une 
équivoque. Le changement très- 
facile du fer en cuivre * dont la 
recette &  la méthode fe liiènt 
fort an long dans le quatrième 
tome du théâtre chymique, effc 
un argument invincible contre 
les incrédules * fur la poflîbilité 
de la tranfmutation » &  je ne 
penfe pas qu’aucune eipece de
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connoiiTaiïee mérite plus d ’élo

g e s ,  ni plus d’hommages que
celle  ̂la.

Tout bon Maçon les garde dans I 
le cœur. Je le crois bien vraiment 
&  dé toutes façons. D ’abord je 
ne préfome pas qu’aucun Maçon 
y  foit encore arrivé, leurs idées , 
fonttrop découfues, ils font trop 
de monde pour faire de la fi 
bonne befogne, &  d’ordinaire 
on ne dit pas ce que l’on ne fçait 
point: d’ailleurs, fi les Francs* 
Maçons dans quelque coin du 
monde, avoient enfin, à force 
d’étude, de patience &  de fait 
gu e, obtenu ce fameux décret ? 
je fois très-convaincu qu’ils ne 
s’en vanteroient pas, qu’ils le.gar* 
deroient dans le cœur, qu’ils n’en 
feroient pas oilentation, qu’ils 
n’en donneroient pas le détail? 
c ’eft jouer trop gros jeu, l’huma
nité même ne gagneroit rien I
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cette divulgation > il eil très*pro- 
bable qu’un iècret de cette im
portance ne le couche point par 
écrit aufïï clairement qu’une ex
périence phyiique , on ne fait 
pas de l’or comme du phof- 
phore.

E t de P ancienne toge ils font 
IHmàgë. Plût au ciel! finoustra' 
vaillions encore iiir les vieux er-' 
remens 9 8c qu’en effet ils euiTerit 
été ceux - là j nous ferions plus 
iàges ? plus fçavans 8c yraiièm- 
blablement plus riches. En vérité 
ce n’eft qu’aux enfans que l ’on 
promet des images} il nous faut 
mieux ; donnez de la réalité 
dans vos loges} puiiqu’enfin c’ell 
le nom de vos aiTemblées ; ne 
pourroit-on içavoir où vous l ’a
vez pris ?

Une multitude quelconque éri
gée en corps , délignation anné- 
xée de fait à toute fociété de

Di i j
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perfbnnes qui parodient vivre 
colleélivement fous les mimes 
lo ix , ■ doit néceiTairement avoir 
un mot diftlftdfc ^  iîgniÆçatif-j 
linon pour indiquer le genre des 
opérations &  du travail» au moins 
pour déterminer le lieu de réu
nion ,• &  1 attelier des' ouvriers. 
Les francs-Maçons occupés aux 
repréièntations allégoriques 
leur inlHtut, dans >' des féances 
régulièrement dirigées par un 
chef &  des officiers ;ad|oints, 
pour les objets de -détail » ont 
également adopté un nom : leurs 
affemblëes s appellent loge, & 
c ’eft lieurëufemeîit unè; conven
tion générale reçue dans tous les 
pays, exprimée par toutes les 
langues : pen fois charmé pour 
eux, car li cette habitude ne- 
toit avouée'qucn'Erkiceexeluri- 
vement » elle ©ccafionneroit trop 
de plaiianteries. L e génie de la
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nation n’échappe guères lés tex
tes. qui peuvent fournir un„bon 
mot ; ailleurs on ne fai fit pas ii 
bien le ridicule &  les fimilitudes % 
c’eft peut-être reifet de la viva
cité de l’efprit 3 peut-être un peu 
celui de la pauvreté de l’idiome j 
qui manque à chaque in liant d’ex- 
prenions. pour pemdré la variété 
des objets » des idées ? &  fait Jouer 
à l ’équivoque, .à laide d’un iy- 
nonime.

Loge en François lignifie une 
foule de chofes * l ’empire du 
Dieu .des Jardiàs £b. décore au 
Printems des loges les plus agréa
bles j Flore paroît continuelle
ment occupée du loin d’y éle
ver un trône délicat &  brillant à 
la mere des amours ; Paris eft le 
centre de ces réduits voluptueux, 
où le Soleil n’ofe éclairer les m yf 
tères de la DéeiTe, ou Zéphir ra
fraîchit iàns ceiTe les ioupirs brû-

D iv
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lans des amants heureux ; Fart 
fe concerte avec la nature , 
tous deux d’accord s’empref- 
ient d’abritter le plailxr. Le la
boureur a£tif ? que l’ardeur du 
midi altère , laiTe &  deiTéche » 
n’a d’autres reiTources que la 
loge, où pendant quelques heu
res j apfès un répas frugal s 
trille prix de Ces, peines? il-va 
reprendre dans les bras du iom- 
meil j fes forces &  ion courage. 
Que vois - je au coin de cette 
haye ? Glyeere a - t - elle aban
donné le loin de ion troupeau ? 
Non : l’œil de la bergere s’étend 
au plus loin dans la plaine ; les 
brebis que leur toifon n’échauffe 
plus j bondiiTent &  paiifent fans 
trop s’écarter, Glyeere les voit 
à l’ombre d’un feuillage frais , 
dont les branches adroitement 
enlafTéesj forment une Loge déli- 
cieuie ? ce fut le foin d’Hilas 3 il
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Tavoit préparée dès la veille.Deux 
cens pas plus loin . . . en d efen 
dant vers le taillis . . .  là .. pref 
que fur les bords de cette onde 
lympide , j’apperçois Lubin : 
pourquoi cette lerpe ? Que va-t-il 
luire ? Une loge pour Annette, 
elle a promis de l’y joindre » 
il y  travaille vivement , les 
jeunes ormeaux ployent lotis 
lès efforts, leurs iommités le 
touchent'» il les unit, le dome 
s’acheve.... h é , dans un endroit 
plus touffu , plus écarté plus (om
bre , ils feront deux ¡ que vou- 
droient-ils voir au-de-la ?

Dans un autre canton, un oiie- 
leur prépare le petit féjour, où 
demain dès l’aurore il ira difpo- 
fer le s baguettes, &  tendre des 
pièges aux oiieaux imprudens, 
point de pipée lans une loge. je 
ne luivrai pas la compararon, 
je vous promets, elle nous me*
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neroit trop loirï 8t puis > pour
quoi paiTer fi vite ? Attendons ce 
que fera ce chaiTeur endormi dans 
fa loge) où iàns doute il fe tiendra 
ce loir pour échapper ù l’œil du 
lièvre, qu’il' médite d’affuter ; 
mais quels éclats de voix ! Quels: 
cris partent de cette groiTe fer
me ! Approchons , c ’eil un gros 
dogue enchaîné qui protège le 
domicile de ion maître, paifons 
un peu loin de là loge, il pourroit 
nous atteindre j d’ailleurs il fè 
fait tard, &  je veux être à tems 
pour le nouvel opéra. Quel mon
de ! Q uoi, point de place, pas 
une ; première *, fécondé , troi- 
fiéme loge , tout eil retenu ; les 
élégans s’étalent aux premières, 
on pourroit peut-être vous cher
cher un coin . . .  oui, dans cette 
petite loge . . oh ! c’eft pour des 
femmes qui ne veulent point être 
vues, qui ne viennent pas même
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pour voir-.. 4 une autre fois. J’irai 
fa-irê quelque viftte , là . . ià .. 
4 cet hôtel à -droite , içachez 
it ld n reçoit.. Non» Moniteur. . .  
Voyez donc , pariez à quelqu’un , 
frappez a là loge du Suiffe, du 
Portier, faites écrire. Suivrons- 
nous ce détail? L ’étendue du mot 
loge eft immenfè ; les- bêtes fé
roces dans une ménagerie font 
chacune dans une loge-, aux Pe
tites Mations, chaque fol a fa 
loge,  gare le qui pro quo. Mais 
toutes les nations font d’accord 
de ce terme, pour ce qui con
cerne les Francs-M açons, ainii 
point de quolibets.

Comme le Temple de -Salomon 
eil .toujours la perfpeéüve des 
Maçons de quelque point qu’on les 
regarde , il eft à füppofer qu’ils 
ont pris le nom de loge par une 
iiiite de relations avec ce même 
Temple autour duquel il regnoit
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plulîeurs failes? pluiieurs gallerïes 
confinâtes pour ralfembler les 
ouvriers ? les min lires ? les étran
gers avant ou après les fondions> 
&  qui peut-être leur étoient a l i 
gnées pour logement : ces empla- 
cemens dans la langue originaire 
s?appelloient dsun nom qui re
vient à celui de loge dans la nôtre. 
Pu. tê-tre auiîî les Francs-Maçons 
aurom-ils emprunté cette expref 
lion de la langue Italique : Allogio 
veut dire logement? parce que les 
congrégations le faïioient làns 
doute dans Je logement du chef
qui préudoit ? &. que l'on s’étoit 
choifi. C ’eft ainli que chez cer
tains Chevaliers les lieux d’alfem- 
blée pour chaque différente na
tion qui compofent ces corps , Sc 
que l’on dillinguedu nom de leur 
langue? s’appellent Auberge: 11dm 
qui n’eil pas pris littéralement 
dans le fens méchanique que les
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François y donnent pour un lieu 
quelconque où l’on boit & man
ge , mais dans le. fens du mot Ita- 
lien Albergo, g îte, hoipice, de
meure > logement. La premier lo
ge connue en Europe fut 5 dit-on 9 
inftallée à Edimbourg par le Lord 
Stuard : en fuppofant le fait tel 
qu’il eit énoncé par les Ecojflois de 
Saint André 9 j’y retrouve une 
preuve de .plus en faveur de l’o
pinion qui'vient d’être établie fur 
le mot loge. A  là tenue d’un col
lège EcoiTois de Saint André} il 
n’eft pas queilion du pavé moiàï- 
que » de fenêtres , de houppe, 
d’étoile3-de colomnes ni d’Eglife; 
TaiTemblée eft fenfée dans une des 
falles du Palais du Lord ? où quel
ques veftiges anciens fe trouvent 
plus comme meubles que comme 
ilijet de méditation : c’ell au lo
gement du Lord que les Freres iè 
rendent 9 c ’eft chez lui que tout iè
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paiTe; ce fer oit effectivement à ce 
chef lieu , à Edimbourg -, h l’épo- 
que eft fûre , que reffortiroit ex
clusivement toute la dépendance 
néceiTaire, direéte 8c abiblue 'du 
corps Maçonnique , quoique de-: 
puis» en bien d’autres endroits, il 
ait pu & puiffe encore s’ériger des 
établiffemens pareils dans les mê
mes erremens, pour le même but, 
fur les mêmes principes , par le 
fèul concours de plubeurs bons 
Freres, qui libres*par effence, en 
ne dérogeant pas au point de di
rection , n’ont beioin que de leur 
volonté propre pour cet arrange*- 
ment ; à moins qu’ils ne ioïent 
convenus d’admettre privative- 
ment en telle ou telle contrée , 
un iùpérieur , primat , chef » 
grand-maître ou tribunal iuprê- 
me , auiquels ils feroient fponta- 
nément fournis, c’eit alors une 
affaire de diicipline ou de police
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particulière , il ne leur feroit plus 
loiiîble de s’y fouitraire, ils ne le 
pourroient fans interverfion des 
régies reçues , dont le maintien 
exaâ importe à la durée de tous 
établiffemens &  à leur validation. 
Q ui audit à Jillabâ audit à to to $ 
c ’eft un vieil axiôme : il faut être 
minutieuiement aftreint aux cho
ies de convention, quand de leur 
obfervance raifonnable ou futile 
dépend le fort d’une fociété. «

Profanes : leurs idées fu r le but de 
la Maçonnerie :  celles de "plu* 

feu rs Maçons à cet égard.

L Tvraye croît malheureufe-
ment dans les campagnes de 

Jèrufaient comme dans le champ 
de Samarie : ce fut un jour la 
phrafe d’un Maçon vertueux des
tiné par état à éclairer les autres:
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&  à les inftruire ; cet homme qui 
joint à un très-bon cœur, un meil
leur eiprit &  le talent de bien 
dire, peignoit ainlî d’un feul trait 
toutes les convuliions qu’éprouve 
la Maçonnerie depuis quelques 
années, &  les profanations qui la 
dégradent : ion propos m’a frap
pé , j’en faifis l’application. Tous 
les profanes ne font pas excluilve- 
ment ceux qui n’ont point été ini
tiés aux nryilères maçonniques: 
c ’eit à ceux-là cependant que la 
fociété ad relie journellement une 
épithete ii injurieuiè, Odi profa- 
num vulgus éC arceo : Horace par 
hazard n’étoit-il pas Iranc- Ma
çon. ? il hait les profanes, il les 
écarte, yii/gus que l’on tradui- 
roit par peuple, populace , pu
blic , vulgaire, ou quelque choie 
de pis s’il ie rencontroit, tout ce
la reiTemble au ton avec lequel les 
FmncS'Maçons parlent en géné -
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ral de tous ceux qui ne le font pas. 
I l faut en tout pays , en toute fec- 
te ? en toute fociété qui fait ce 
qu’on appelle , bande à part, qui 
hait i mépriiè, ou craint ce qui 
ne tient point à elle , une expref- 
lion décidée pour notter ceux qui 
lui font étrangers. T p Trench Dog 
dés Anglois eil un ïobriqiiet com
mun à tout être qui n’a pas com
me eux, la fureur du Punch, Tilla
ge des perruques courtes, leiprit 
lombre, l’humeur &  les maniérés 
rudes : cette nation d’ailleurs il 
reipe6lable,tout en copiant les ri
dicules &  les afféteries de fa rivale, 
la dételle de li bonne foi, quelle 
ne fait pas mieux marquer fon dé
dain pour tout ce qui n’eft pas né 
à Londres ou dariste Royaume, 
qu’en appellant tout étranger 
Frênehd, François. Dans les plus 
faintes lettres je vois en général 
donner le nom de Gentils à tout
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ce qui n’étoit pas Ju if ̂  comme 
il l’abbréviation du fexe viril fai* 
ioit une qualité de plus ou un mé
rite de moins. Quelque part on 
nommoit Païens xndiitinéf e ment 
tous ceux qui ne facrifioient point 
à une certaine idole. Aujourd’hui 
même dans R om e , tout ce qui 
ne baife pointla pantoufle duEaint 
Pere paile pour hérétique , il n’y 
a cependant pas grand myftère à 
cela : Ceux d'‘Ofris en Egypte s 
& E leu frie en Grèce , de la bonne 
Déefle à Rome, tant d’autres de 
cette eipéce dont l ’hiftoire de 
tous les iiécles &  de tous les peu
ples fourmille, avoient l’air un 
peu graves. Perfonne s’il n’étoit 
initié n’oioit approcher de l’en
ceinte j procu^efote, prof a n i, on 
connoît ainii tous ceux à qui la 
participation aux iècretes orgies * 
aux ténébreuiès pratiques} étoit 
interdite. auriez-vous pris.
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de-là cet anathème fâcheux que 
vous prononcez fi. librement ? vos 
myileres ont-ils quelque -analo
gie avec ceux-là ? Pourquoi cette 
parité de précautions, li les fym- 
boles fe relTemblent fi peu? laiiTez- 
moi vous interpréter, vous n’y 
perdrez pas. Tout homme qui 
s’applique à des découvertes uti
les ou qu’il croit telles , a beioin 
deie recueillir dans l ’ombre, le 
fîlence &  la paix : tout ce qui 
trouble l ’attention , l’étude du la
vant , du (âge, ou du philofo- 
phe;, fouille, profane le iànéluai- 
re de la fcience., à tout cela .je -ne 
vois que de l ’entoufiafme , il vous 
falloit un mot pour l ’asprimer , 
vous avez choifi celui de profa
nes , ioit. Mais ces hommes à qui 
vous ne permettez pas de vous re
garder,

». Ils ne fa liront pas feulement comment: 
boivent les ïreres# "
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Leurs défendrez - vous peut- 

être aufïî d’avoir leurs idées lur 
ce qui vous concerne, vous occu
pe > vous unit ; fur ce que vous 
faites, fur ce que vous projetiez 
de faire ? laiiTez-moi dire ce qu’ils 
en penfent » j’eifayerai eniiiite de 
rapprocher ce que vous en croyez 
vous-mêmes.

Ce n’efl pas d’après les opinions 
diveriès iiir l'origine de la Franc- 
Maçonnerie , que le gros du vul
gaire intitulé profane peutftatuer 
fur le but des Maçons : il eft iènie 
que le. public ne doit rien lavoir 
des hiiloires ou des fables , qui fè 
débitent dans Jes loges , &  que le 
peu qui eîi auroit tranfpiré dans 
quelques mauvais livre tel que 
ÏZ Franc-Maçon trahi ? les M a
çons écrqfés, le fecret de la M a
çonnerie divulgué, 8c pluiieurs au
tres rapfodies auiH fro:des , aullî 
calomnieuiès, n’eit en effet que
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la rêverie de quelque tête folle , 
l'invention de quelque auteur fa
mélique j ou tout au plus la ven
geance de quelque «mauvais iiijet 
diigracié. Très-peu de gens rai
sonnables partent de ces notions 
-iufpe61.es, prefque tous s’arrêtent 
aux fu.rfaces ; c’eft peut-être le feul 
moyen d’arbitrer à peu près iiir 
une cbofe que l’on ne connoît 
point au fond. Mais , parmi lejs 
hommes qui s’aviiènt d’obièrver » 
de combiner &  de s’expliquer » 
combien d’examinateurs diffé- 
rens qui ne font adèèlés que re
lativement à leurs paillons parti
culières ! politiques , dévots, cu
rieux , iavans , ignares , oiiifs » 
grands feigneurs > petit monde ? 
magiftrats, artifan, cafuifte , h if 
torien , artifte , deft bien le mê
me peuple , mais ce n’eit pas le 
même coup d’œil. Les moins 
mal intentionnés iè retranchent à
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croire que Tunique but eft celui 
de Tamufement , &  que tout le 
fëcret confite à Taire ibupçon- 
ner que l ’on en a un. Le gour
mand nous apprécie for la délica- 
teiTe de nos repas &  la célébrité 
du traiteur ; l’ivrogne iiir les pe
tits excès que malgré la févérité 
des régies , l’intempérance ou la 
longueur des ieances, occaiïon- 
ne quelquefois ; l ’homme charita
ble for quelques aumônes faites à 
propos , chacun juge à fa façon. 
Le dévot j forunforvice iblem- 
nel chanté avec pompe dans telle 
ou telle églifo, encore depuis peu 
dans certains diocèfes nous eft-il 
défendu de prier pour les défunts:

j  * S * Z' ** JL
oh ! j ai fur cela un porte-feuille 
d’anecdotes uniques , bien bon
nes , bien icandaleufes, bien mé
chantes ! L e Magiftrat Ce décide 
for le myftere que nous mettons 
à nos afemblées » choie que la
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Police a droit d’improuver : le 
grand Seigneur far ce mélange 
des conditions, le petit homme , 
l’artiian fur l'honneur d’être afïîs 
près du gentilhomme &  d’oièr 
choquer avec lui ; le lavant fur 
la chronologie de notre inftitu- 
tio n , l’ignare fur l'air dodie que 
nous affedtons , l’homme o ifif, 
iùr la politeiTe de nos œuvres réel* 
les : l’hiftorien lur nos chroniques, 
l’artifte fur nos bijoux, le politi
que fur notre diicrétion,quinéce£ 
iairement à ion avis cache quel
que projet dangereux pour l’Etat; 
le caiuiite . . . hô celui-là nous 
traite au plus grave , mais n’ou
vrons point la boëte aux péchés : 
de forte enfin qu’à raiïèmbler les 
opinions de tout ce monde, le 
but des Maçons lèroit tout à la 
fois, de rire d’autrui, d’inquieter 
fur leur compte, de fe brouiller 
avec les Magiilrats, d’effrayer les
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lots 3 d’embarraiTer les gens d’ef- 
prit, fôulager le prochain , man- 
ger beaucoup j boire davantage 9 
avilir le noble, illuftrer le rotu
rier , faire gagner les marguil- 
liers 9 tromper les hiitoriogra- 
phes 9 occuper les artiftes, ma
chiner la {édition, &  fâcher les 
prêtres ; quel contrafte I

Ce portraît'là n’eft pas fort à votre avantage > 
Mais malgré'vos défauts je vous aime à la rage.

Oui, mes Freres, je vous aime, 
Sc de tout mon cœur, &  c’eft par 
cette raiion que je vais vous gron
der : pourquoi donner priie {lu* 
vous ? Montre-moi ta fo i par tes 
œuvres 9 c’éft une fentence qui re
vient à tout ; ou laiiTez-vous de
viner tout-à-fait ? je n’y vois qu’un 
triomphe iûr ; ou ne montrez que 
des vertus réelles, dlnftitut &  de 
pratique. Je fais parfaitement que 
c ’eil au fond votre régime s que

votre
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votre archite&ure côniifte effec
tivement à bâtir des prifons pour 
les vices SC des temples pour la ver
tu ; mais il ne fuffifbit pas que la 
femme de Céfar fut chafte» il fai- 
loit auflî quelle ne fut pas ioup- 
çonnée. C e n’eft point ici la pla
ce de differter à cet égard, nous 
en traiterons plus longuement au 
chapitre de la réforme que je 
crois poffible, &  qui en vérité fe- 
roit bien néceÎTaire. Il fiéd à des 
hommes honnêtes dans toute l’é
tendue que ce mot peut avoir * 
d’être jaloux de l’opinion même 
de ceux qui ne les connoifTent 
pas.Celà s’appelle,]e crois,être en 
bon prédicament.Que n’êtes-vous 
là » Sancho ! vous diriez bien aux 
Maçons, Bonne renommée vaut 
mieux que ceinture dorée. Au 
relie je fens bien que tant que 
vous le voudrez » chacun ferapro- 

à votre égard, &  que per- 
Tome L JE
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fbnne ne pénétrera1 votre but ; ce? 
la feroit iuppor table Ix tous, entre 
vous laviez préciiernent à quoi 
vous en tenir, mais la plus grande 
partie des Maçons eft à la gam
me égarée fur ce lu jet : à quoi ce? 
la mene-t-il ? d’où cela Vient-il ? 
Ecoutez, ' “

Si les Francs-Maçons étoient 
une fois d’accord fur la vérité de 
leur origine , ils le feraient bien? 
tôt également fur le but unique, 
eiTentiel, indiviiible de leurs tra
vaux : s’ils m’aiTurent n’en ayoir 
qu’un moral, je m’en tiendrai là , 
&  tout fera dit pour le moment ; 
je renverrai les réflexions à l ’en
droit où je me propofeide déve? 
lopper en effet cette, morale, Sc 
de démontrer vi^ofieufement 
pour eux, quelle eft faine , pure * 
excellente ? anologue à tous les 
grands principes, qu’elle eft tout? 
priait propre g rendre les hom^
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mes meilleurs ; je n’examiner àî 
pas même s’il eft poifible que de
puis tant de iiécles » tant de têtes 
aient prêté une oreille attentive à 
de fimples prédications, car ce 
ne feroit que cela : plus habiles 
que les O/îrites, que les Mages > 
les Gimnofophijles , les Exègetes, 
les T  lamines, les Druides} les Jé
rémies } les Jeans-Baptijle , les 
Pauls 5 les Sablas j les Grégaires , 
les Bernards, les Bourdaloues, les 
Maffilions y les feuls Francs-Ma
çons auront eu le fecret de ne pas 
ennuyer &  d’inflruire ! je dis plus» 
de ne rien enfeigner de faux, de 
pernicieux , de détectable , d’ab- 
îlirde ; d’annoncer toujours des 
vérités dures &  eourageufes}. de 
les faires gôuter , applaudir , Cui
vre ? &  de fixer un auditoire auili 
nombreux ! quoi ! l'ingenieux let- 
tre qui parcoure avec tant d éru
dition , de fineife &  de véracité

E ij
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les différentes fociétés exiilantes 
depuis la naiifance du monde, qui 
montre û  bien qu’en tous tems j 
en tous lieux, des hommes ont 
prêché les hommes , iàns fuccès > 
fans fruit , au détriment même 
de la raifon & de l’humanité 5 au- 
ra spégligé de favoir qu’une con
fédération iùbfiilante, peut-être 
avant les Croiiades , à coup fur 
bien plûtot que la guerre dés A l
bigeois &  les fureurs de la ligue, 
avoit le privilège exclufif de faire 
d’immenfes fermons qui ne finif 
fent plus , qui néceflairement fe 
répètent, qui pourtant ne laifent 
pas j attachent, perfeadent 9 cor
rigent les hommes , épurent le 
cœur &  font exactement utiles ! 
cela fe conçoit-il ? non. Auflï le 
but moral n’eft-il pas le point di
rect des Francs-Maçons, c’eft au 
■ plus un acceifoire heureux, dont 
la reiFourçe adroitement mena-
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gée peut amuier quelquefois l’ef- 
prit j peut-être effleurer le cœur, 
&  contenter toujours la paillon 
&  la vanité du harangueur qui 
s’y  exerce. Pourquoi d’ailleurs 
cette variété de harangues ? Vous 
êtes uniformes, mes Freres , fur. le 
cérémonial, à quelques bagatel
les près, on balotte, on vexe1, on 
étourdit, on inquiète , on intro
duit le Candidat à Stockholm de 
même qu’à Paris ; on lui diftri- 
bue pareille portion de connoif 
fances, il obtient même volume 
de lumières, on lui apprend les 
mêmes lignes, les mêmes geftes, 
les mêmes m ots, pourquoi iil ’on 
convient des formes , ne pas le 
concilier fur le fond f je le dirois 
bien , fans la crainte de vous dé
plaire : trop de gens le mêlent du 
métier , car c’en eft un aujour
d’hui , trop de gens s’en mêlent » 
vous dis-je* &  cela le gâte. Sans

'  i —i »»»
E n j
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choix, fans dignité ,.fans génie, 
fans acquis , fans mérite , rhom- 
ine qui peut payer la taxe) achète 
tous les jours le droit arbitraire de 
tromper les autres, le voilà col
loqué» il ufe auffitôt du privilè
ge. Il inftruït ceux qui fe préfen- 
tent ou d apres les notions qu il a 
conçues lui-même, elles font pref 
que toujours louches » faillies, ab- 
furdes &  très-gauchement expri
mées ; ou bien c’eft: un maître qui 
n’aura d’autres infpirations que 
celles de ion intérêt perfonnel ; 
pour faire valoir {a marchandiie s 
il employé le peu de judiciaire, 
dontle ciel l ’a pourvu , à démêler 
le goût, le genre,Tefprit, le ta£t 
de l’afpirant, l’elfai fini, rhifloi- 
re fe fabrique , parce qu’enfin il 
faut à quelques égards tacher de 
renvoyer content celui qui vient 
de payer très-cher un vocabulaire 
vuide.de iens, une cérémonie
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vuidé de chofes. De parëils pré14 
eepteurs , de tels éleves, des Ma* 
çoris de cette trempé, &  c’eit le 
plus grand nombre que {3'euvent- 
Üs connoître, eftimer, imaginer? 
J ’ai vû cinq a nx c'ents técëptions 
dans ma vie , ]e n’ai jamais vû de 
récipiendaire fatisfait ou convain
cu : quelques fanatiques ébahis, 
quelques lots émerveillés ; dans 
les loges les plus polies le quart- 
d’heure de Rabelais vient à la fui
te de tout celà, &  lx l’on y pre
nait garde, on remarqueroit aile- 
ment que c’elt prefqtie toujours 
la pierre de touche de l’opinion 
du fujet. Bien des nouveaux reçus 
le taifént &  demeurent éblouis , 
j’en ai démêlé la caufe, elle eil 
phyiique: quand d’un air vif, d’un 
lieu très-éclairé l’on me traduit 
touf-à-Coup en un endroit fombre 
où il ne régné au plus qu’un demi- 
jour, je n’y vois rien : ii d’un four

E iv
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on me conduiibit au grand foleil, 
y  verrois-je davantage ? l ’étonne* 
ment ne prouve ni la perfùafion , 
ni le plailir ; un Candidat peut 
être iiirpris, fans doute de l ’air 
férieux dont on l ’accu eille , de 
la  contenance de ceux qu’il ren
contre , quelquefois de la préfen- 
ce de certaines gens qu’il n’atten- 
doit.pas là : il peut être fiirpris du 
ton dogmatique , dont on lui par
le fi le maître fait un peu verbia- 
ger ; il peut l’être des promena
des qui l ’ont fatigu é, il peut l ’ê
tre. .. mais j ’en dirois trop : que 
tout cela réuni lui fafTe iiippo- 
fer quelque choie d’ultérieur &  
de plus eifentiel, je le com prens; 
on aura d’ailleurs grand foin de 
lui promettre un plus grand dé
veloppem ent à mefùre qu’il avan
cera en grades, car il faut filer 
l ’in té rê t, fbutenir le zélé, prépa
rer des fonds : mais fomme to u t,
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que lui en reíle-t-il ? qu’a-t-il ap~ 
perçû? qu’a-t-il appris ? &  ceux qui 
rinitruifoient, que iàvoient - ils 
eux-mêmes ? rien ,ou i, affirmati
vement , rien. I l n’y  a pas deux 
cents Maçons qui' lâchent ce qu’ils 
fo n t, ni à quoi ils vifent. L ’Ada* 
mite ne peut rien conclure. Le 
Noachite n’a rien à prévoir ; tout 
au plus , &  ce ferôit le pire, en 
rapprochant le ibuvenir du pa
triadle q u i, dit-on, planta la vig
ne avec l’habitude des fréquentes 
libations aux banquets, il augu- 
reroit que nous aimons à boire, 
ce point de vue crapuleux ne lè- 
roit pas une conjeéfcure flatteufè. 
Quant au Salomonite , à votre 
avis, Meffuurs, que doit-il croire? 
à tout prendre qu’a-t-il appris ? 
qu’unRôilâge bâtit un beau Tem
ple , il le favoit : que ce Temple 
fut détruit, &  que quand une mai- 
fon eft tombée il Faut la rebâtir, %

E v
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l ’on veut y demeurer encore T 
texte pompeux &  bien intéref- 
iànt ! joignez-y la raaladreife de 
déplacer continuellement tous les 
meubles de ce Tem ple, de cul
buter, la mer d’airain, caiTer les 
çolomnes, traniporter le chandel
ie r  , découvrir l’arche , parfu
mer , crayonner, éclairer, obs
curcir , tapHTer de bleu, de rou
ge , de noir un édifice dont les 
parois étoient revêtus de lames 
d’or, voilà l’objet. Arrive àlatra- 
.verfeun infpiré de fraîche date, 
qui embouche une trompette plus 
bruyante, fonne l’allarme, 8c tout 
de fuite la retraite des enfans d’I f  
raël, leur Sortie de Babylone, leur 
délivrance, leur arrivée à Jéruià- 
3em , où tout eft fans deiFus defi- 
ibus, leur ardeur à remuer des 
décombres, &  voilà la. maçon
nerie renouveilée , voilà les ma
nœuvres érigés en chevaliers,loi-
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feau fur l’épaule ». &  la pique à la 
main. .Un ioleil plus lumineux 
éclaire l’Orient, c ’eft là qu’il Faut 
aller ; tous les ouvriers iè rangent 
de ce côté,ils rebâtiront,diiênt-ils, 
Fédifïcie ,. oui comme Nembroth 
acheva ia fameufè tour, en tout 
cas c’eft toujours le même but, il 
n’a rien de fâcheux : mais gar
dons au furplus la foi jurée. Tout 
ce qui déroge au caraétêre de C i
toyen, de iiijet fidèle, d’homme 
qui reipe&e les lo ix , répugne à 
l ’honneur à la probité , &  n’eft 
point la théiè des Maçons : ce
pendant un ambitieux entoufiafte 
veut expliquer l’énigme , il oie 
prefque'arborer l ’étendard du dé
sordre , &  tenter de relever un 
corps, avili par fes œuvres, dé
truit par les loix , proicrit par les 
Princes. Conquêtes , poiTeffîons, 
honneurs, tréfors , vous êtes des 
mots bien dangereux ! le men-

E v;
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fotige vous employé quelquefois 
au profit de l’intérêt » au mépris 
de la jultice , cette maniéré d’é- 
chaufler les eiprits eft terrible 
montrer du poiitïf ou du proba
ble à la cupidité c’eft interdire à 
la raiion l’examen des conféquen- 
ces. Quelques Maçons cependant 
ont eu la foibleiTe de careiTer un 
tems cette chimere. D ’autres » 
partiiàns des iècrets de la nature, 
la tête remplie des métaphores du 
Roi prophète, de quelques-uns 
de lès emblèmes 5 du iceau mer
veilleux Sc de la clavicule de Sa
lomon , n’ont point hélité de ipé- 
culer d’après cette hypothéie : le 
ftudieux qui neft point ennemi 
de l’aifance &  de ce qui la procu
re, a crû appercevoir la fource 
des biens &  la vraye terre promi- 
iè , eil-il le moins lage ? C  eft le 
plus tranquille, j ’en répondrois 
Mais, ce cahos d’idées qui fe çho-
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quent , qui n’ont ni fuite , ni liai- 
ion , ni principe , ni définition 
qui me le débrouillera? Cent mil
le hommes ont-ils pû s’aillijettir à 
des pratiques fiiperficielies 3c 
preique bouffonnes ? ont-ils pû 
s’en occuper fix a iept fiécles pour 
atteindre des objets fi vagues &  
fi découiiis ? non ; les Maçons iè 
trompent en général, ils ignorent 
l ’origme,ils mécortnoiiTent la fin. 
Quelle eil-elle ? ô vous qui me 
queflibnnez , êtes-vous digne que 
je vous la difè ? quand je pourrois 
oublier mes devdîrs, manquer à 
mon honneur, trahir mon fecret 
Bc mes Freres, ce que je ne fe
rai jamais , méritez-vous que ce 
foit en votre faveur ? fi déjà vous 
ne m’avez pas deviné, fi ce point 
mathématique qui n’eft percepti
ble qu’aux, yeux de l'entende
ment , n’eft pas encore démêlé 
par le vôtre à travers les voiles,
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dont mes, engagem.eos; ,rn’oiit fo r! 
ce de le co u vrir, enfin fi moins 
habiles que le C o q  dEXope, vous 
n ’avez pas fçû trouver la perle > 
rgftez íur iès entours , c ’eft un  fo» 
pha digne de rim bécillite.

Sf

jPefiés confacrées. Abus des termes 
Refpect des nombres*

UN petit terrein près d’U- 
trecht, jfèit d’afyle à une 

Seéte quel’on nomme Herneutter'i 
le Chef diiparut un jour avec 
la calife de la fociété ; on rai- 
Îonna long-tems fur ce qui pou
voir réunir cette poignée de 
monde?dur leur doctrine, leurs 
ufages, leurs mœurs, leur ma
niéré de vivre, leurs reifources 
&  leurs projets. Mais ces hon
nêtes gens tranquilles dans leurs
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retra itesfu i voient les Loix &  
payoient le tribut à l’Etat» nîri- 
commodoient perfonne, travail- 

v loient enfemble » vivoient en 
commun » revoient àïeur aifè » on 
les oublia; ils ÎubfMlent. Un pe
tit enclos dans chaque Ville » 
contient à certains jours une 
vingtaine de Francs - Maçons » 
leur caille eft quelquefois idéale » 
fouvent le Maître s en approprie 
les fonds. On s’eil occupé lorig- 
tems du lieu qui les unit » de 
leurs uiages, de leurs moyens » 
de leurs projets, de leurs plai- 
firs ; mais ces Honnêtes gens » dé
cemment gais dans leurs pe
tites fêtes » obeiiïent aux L o ix , 
.'acquittent les taxes » adorent le 
Prince, cliériiTent la Patrie 8t 
la fervent» n’infultent perfonne, 
travaillent éntr eux» mangent en- 
fèrnble » rêvent à leur aife» on 
les oubliera > ils fubfiileront. Un
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voyageur qui par hazard auroït 
pénétré dans l’enceinte des lier- 
neutter, s’il y avoit apperçu des 
ridicules &  des vérités» de la 
folie &  des vertus, s’il croyoit, 
en le racontant, pouvoir déiàbu- 
Ter le public, éclairer, peut-être 
même réformer ces bonnes gens, 
fans divulguer abfblument leurs 
pratiques} auxquelles ils atta
chent un myftêre qui leur plaît * 
car il n’eft jamais permis de trou
bler la joie de perfonne, dut- 
elle nous ièmbler abfurde, ce 
voyageur ne le devroit-il pas ? 
A  titre de citoyens de l ’Uiiivers, 
l ’homme qui voit &  qui obferve » 
n’eft-il pas comptable de fes re
marques ? La première des focié- 
tés, c’eft le monde en général, 
frere de tous. les hommes, on 
doit à l ’enièmble, avant de de
voir aux particuliers : rendons à 
l’un fans manquer aux autres .



F l a m b o y a n t e , H j 
s’il en réliilte des réflexions qui 
ayent l’air de la plaiianterie , 
ièra-ce ma faute ?

L ’habitude &  la facilité des 
langues n’eft pas donnée à tout 
le monde ; ce n’eft pas toujours 
le fruit de l’étude : la nature a 
organifé certaines têtes » de fa
çon à recevoir aifément l'em
preinte d’une foule de mots d if 
iemblables &  étranges, que la 
mémoire retient iàns effort : ii 
c ’eft une grande utilité» c’eft; 
dâns le vrai un très-petit mérite, 
&  avec lequel on fait bien peu 
de chemin dans le pays de la for
tune i j’ai droit de faillirer po- 
iitivement. Entendre l’idiome de 
plulieurs pays, eft un agrément 
fuis contredit pour celui qui le 
pofféde » on n’eft étranger nulle 
part ; mais j’en appelle à ceux 
qui ont ce joli talent, parce que 
l’égoïfqae eft un ridicule» 8c qu’il
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eft fôt de fe citer, au-de-là du
langage des nations, n’eft - il pas 
encore pour chacune un jargon 
d ufage, dont le formulaire con- 
iifte en certaines paroles conia- 
crées»• defquelles <5n ne peut iè 
départir, fans avoir l’air peuple» 
le ton commun? Je fçais un pays
où l’orgueil des titres eft l ’élé* 
ment natioimâl » au point que
les hommes divifës en première » 
féconde 8c troiiléme clafTe, n’o- 
fent » fans s’avilir, communiquer 
avec leurs ièmblables d’un rang, 
inférieur : chez eux le diâàan- 
naire des qualités pour eux-mê
mes » qui quelquefois neh au- 
t oient pas une bonne, eft plus 
étendu, plus riche que le furplus 
de la langue , c’eft précifément 
un jargon de convention. Peut- 
être les Grands font-ils à plain
dre d’avoir befoin que il fouvent 
on leur répété les titres de leur
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naiiTance ou de leurs dignités » 
oublieroient-ils fans cela tout ce 
que leur élévation &  les jeux du 
hazard leur irapoiè plus qu’aux 
autres hommes ? Que l’on eft 
petit» quand on le fait ainlî toi- 
fer à tout moment ! Au relie > 
cela n’eil pas fait pour exprimer 
toujours des idées. Les phraiès 
miellées des Italiens qui compli
mentent , qui trompent » ou qui 
font l’amour, ne tiennent pas à 
feifence de leur grammaire. Le 
grave Eipagnol ajoute à la raa- 
jefté.de ià langues, des mots, d’af 
région pour tous lés objets ; qui 
fait il les Anglois n’ont pas un 
lifiement particulier en certains 
cas ? Dans une des plus froides 
régions du nord, la bonne com
pagnie » c’efl>à-dire » la Cour ou 
la très-vieille noblede» car il 
n’y  a point de tiers état dans 
cette contrée ̂  na-t-elle pas adopté
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la méthode d’adoucir d’aütant 
plus une langue» déjà gracieufe 
par elle - même » en allongeant 
plulïeurs mots d’un diminutif, 
par des iyilabes finales, qui'mar- 
quent la tendreiTe, la civilité, 
la colere ou la haine, fuivant la 
conionance de leurs terminai- 
fons. En France plus que par-tout 
ailleurs, combien d’honnêtes gens 
font dans le cas d’être neufs iur 
le jargon reçu ? I l en eft un 
pour la femme de qualité ; la 
fille , la griiette, ont auffi le 
leur : le Marquis, l ’homme de 
Finance, lePréfident& le C a
pitaine s’expriment tous différem
ment , la nuance eft fenfible dans 
la même Ville ; l’Abbé de la rue 
Saint Louis ne compte pas ii 
élégamment qu’un petit Collet 
du Fauxbourg Saint Germain. 
Chaque quartier a iès us, cha
que cercle a fes coutumes, les
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idées varient com m e les choies, 
les expreiîions com m e les idées. 
U ne petite maîtreiTe abfolue dans 
fon dom aine, coniàçre des mots 
qui ne font entendus que de 
ceux qui l ’entourent ; chaque 
fociété ufe du privilège dans le 
petit coin qu’elle o ccu p e, pour
quoi les Trancs-Maçons-, qui pré
tendent refTembler li  peu au 
relie des h om m es, n’auroient-ils 
pas aulîî le droit d ’avoir un fty le  
particulier ? L ’amateur intelli
gent qui juge un chanteur, un 
v io lo n , dira de bonne foi : C c e t  
hom m e a quelque m érite , mais 
fon ily le  n’eft point f a i t , il n’eft 
point à lu i, il a l ’expreiH onde 
tout le  m o n d e, ce n ’eft point 
encore un talent décidé : je pro- 
nonceroi^ peut-être de même fî 

j ’étois riche, hom m e à la m ode, 
pu bon m uiicien : il faut don«
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une maniéré de dire qui ne 
foit pas celle des autres, on ne 
réuffit que par - là : Maçons, 
ferait - ce la caufe de vos lùc- 
cès ? parlez au Public 8i  très- 
hautement le langage de vos 
loges, je garantis qu’il eft à vous 
feuls j &  que peribnne ne l’en
tendra. Beaucoup d’Hébreu dont 
vous ne vous doutez point, 8c 
que vous eftropiez comme je 
ferais l ’Arabe, voilà votre fort. 
Par le choix bizarre des noms 
propresles plus choquants 8c qu’il 
faut épeller, car qui les pour
rait prononcer du premier coup ? 
vous accablez vos recrues d’un 
poids de diphtongues indéchiffra
bles ̂ qui ne peignent rien, ne 
lignifient chofe quelconque, &  
n expriment que le caraftère que 
vous leur prêtez. Après avoir 
épuifé la Langue Hébraïque de
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tout ce qu’elle offre de plus dit 
fonant, vous empruntez encore ail 
Grée quelquesmots difficiles qui 
hériffent la ièience Maçonnique 
d’épines ichdlalMques 8c . falti- 
dieuies. I l me vint, U y a  quel
que tems j un certain grade dont 
tout le méchanifme roule fur la 
parole Tefragrammaton} ce grade 
s’appelle Phénix > titre précieux 
8c qui vaut la peine que- l ’on en 
parle » ce n’en eit pas le moment. 
Cette foule d’exprelïïons baro
ques ett annoncée par les Francs* 
Maçons » comme un recueil de 
paroles faerées , ce feroit un cri
me de les prononcer hors de l’en? 
ceinte , ce feroit une atrocité de 
les confier à un Profane} com
me toute peribnne ,, mes cher s 
Freres , qui. voudra des leçons 
fur cette partie , n’auroit pas 
plus aifé de s’adreiTer à un..Rab
bin ou à quelque ProfeiTeur de
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la Propagande ( a ) qu’à Vos pi
toyables Maîtres d’école : je n’ai 
pas grande foi en vos connoiiTan- 
ces diplomatiques ; pourquoi d’ail
leurs à ces mots eifentiels, ça- 
ra&ériftiques, fymboliques, myf- 
térieux, en ajouter qui ne fervent 
abfolument que de paife par-tout 
à lafalle du travail ou du fèftin, 
belle ruiè pour éviter la iiirpriie. 
K  a-t-on jamais excroqué le mot 
de l ’Ordre ? J ’ai fait iîx iemaines 
cour aiïidue à un Gouverneur &  
Commandant de ville frontière, 
qui tous les jours, un inilant 
avant la parade, tiroit ion agen
da , où les mots d’ordre Saint 
Jacques SC Madrid, par exem
ple , étoient marqués au moins 
pour un mois &  par chaque jour 
de la femaine ; cette pendule fe 
remontoit douze fois l’anné iàns

( & ) Fameux College à Rome pour les lan
gues anciennes 6c orientales.

varier ;
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varier; &  croyez-vous qu’avec 
un peu d’attention, en- Îiiivant 
4e près cette répétition , quel
qu’un n’eût pas vingt fois furpris 
le mot des rondes Si introduit les 
ennemis dans la place. Les Francs- 
Maçons penfent - ils donc être 
mieux garantis ? On peut leur 
laiiTer cette fatisfaéHon, il faut 
un joujou aux enfans > mais au 
moins qu’ils n’abuiènt pas des 
termes.

Dans le petit détail des choies 
ordinaires de la vie , fi f  on vôu- 
loit former quelqu’un , ne iè- 
roit-il pas indécent de mettre 
toujours Alexandre , Scipîon , 
Céfar , Caton, Henri I V , ou 
Montefquieu à la tête de fes 
leçons ? Les noms des Héros, 
celui des Rois &  des grands

î * Vhommes ne doivent jamais être 
employés que comme de

F  orne I, F
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modèles à de grands objets 
c’eft une profanation trés-côn- 
damnable de mêler au courant 
journallier dès événemens, dès 
faits majeiiueux ou des perfonnâ- 
ges reipéâablës ; je fuis afflige 
d'avoir*' à faire un reproche de 
cette èfpéce aux Francs-Maçons i 
ils abufent des termes en toute 
occafion; les choies dont ils amu-' 
iènt leurs proielites 5 ne font pas 
de nature aiTez ierieuie pour les 
revêtir d’emblèmes facrés , &  
pour reproduire à chaque pas » 
êc prèfque à chaque grade ce nom, 
augufte qui faiioit trembler Iir aël 
&  que Moÿie lut le premier au ] 
centré du Triangle , à la clart^ 
des feux étincelans qui le cou- 
ronnoient, Mettre le grand Ar- 
ehite£te à la tête de tous les tra
vaux, l’invoquer comme pre- 
mie.r Autour , comme guide né- 
çeifaire c’efl un action louable :

ÿ «
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lui rapporter toutes íes œuvres., 
attendre de lui toute perfeélion , 
c’eft un tribut , un hommage lé
gitime ; mais la . loi des douze 
Tables que les Maçons manient 
quelquefois 3 repréientent &  chi- 
fonnent fouvent fur un frêle car" 
ton 3 fait un précepte poiitif de : 
ne pas prononcer vainement le: 
nom de l ’Eternel; vainement, 
c’eft-à-dire, en des circonitanees 
ou.pour des choies frivoles. A  
coup fût 3 les Maçons pris au 
pied de la lettre 8l ielon ce 
qu’ils font habituellement , ne 
traitent pas des lu jets bien gra
ves bien conféquents : leur 
méthode à cet : égard eft donc 
abulive » elle ne l ’eft pas moins 
dans les rélations. qu’ils prêtent 
dent indiquer par les expreiîîons 
qu’ils employeur ScAes lens fym- 
boliques qu’ils, y attachent. Je 
ne puis approfondir cette matière,

F  ij



124 TOILE
fans révéler la plus grande par
tie de leurs mots de paiTe, &  fans 
violer la régie que je me fuis 
impofée de refpecfcer leurs fcru- 
pules en certaines choies. Une 
promeiTe doit être tenue, fans 
quil foit befoin que ce que l’on 
a promis mérite intrinieque- 
ment une vraie confédération : 
je m’arrêterai donc uniquement 
a celle de leurs phrafès dont ils 
ufent le plus fréquemment, &  
qui eft connue de preique tout 
le monde.

U pleut', eft en général un mot 
adopté par les lianes-M açons, 
pour avertir de l’approche d’un 
Profane, que dans le fait on ne 
devroit jamais craindre fi les lo
ges étoient auftî foigneufèment 
gardées que le temple ou le 
faiidtuaire quelles repréièntent, 
lorfqu’un corps illuftre deftiné 
à fa confèrvation, veilloit fans
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relâche à le préierver des en> 
treprifès du dehors , &  le faire 
reipeéfer au - dedans. I l pleut, 
quelle image ! Peut-on ainiî dé
grader l’analogie des loges au 
temple où certainement il n’y 
eut jamais de gouttières réelles 
ni figuratives? c’eft un abus d’i
mitation bien mal conçû. Dans 
quelque loge , on pouffe l’extra
vagance jufqu’à dire: i l  neige, 
quand le profane qui s’avance efi: 
du genre féminin, fimilitude prife 
vraiièmblablement de la> blan
cheur des cornettes, ou de la 
coeffure des femmes. O  combien 
de loges où il fait toujours un 
tems orageux ! J’en fçais une 
entr’autres où la pluie, la neige 
&  tous les ingrédients pareils 
font toujours caufés par le fait 
du Maître qui y préfide , où des 
filles débauchées viennent mêler 
leurs lafcives attitudes aux décen-

F
» *.
ii]
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tes poftures des laborieux M a
çons , où les lacs obicénes de la 
gromere volupté, oient s unir a 
la vertu euiè chaîne qui lie les 
Freres; où lorlqu’avant le repas, 
le Maître à la clôture, demande 
fuivant l’ulàge, quelqu'un a -t-il 
'quelque chofe à propqfèr pour le 
bien de l  Ordre ? des Freres ré
pondent , le fouper &  des filles, 
car cela m’ennuie , tandis que 
d’autres rougilTent du propos &  
du fcandale, &  finiiTent en mur
murant par payer à titre de 
Picnicq Maçonique, l ’écho de 
tous les ibupirants qui fe pen
chent fur le fein de leurs nym
phes. Quelle Maçonnerie? Quelles 
loges ? Quels, maîtres f Quel . . . 
A h  ! Petronne , Petronne ! vous 
êtes mort trop tô t , ce coup 
d’œil manque à vos Saturnales! 
abus de la choie, abus du lieu, 
abus du lien, abus des perlonnes,
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abus de l’honneur , abus des ter
mes ; j’allois en oublier un très- 
fir^uliér. ; ...

Parmi les mots de pafle uiités 
dans les Maçonneries , il en eil 
qui ne font pas hébraïques : en 
un certain cas , l’on ne peut en
trer fans dire à l'oreille de quel
qu’un ? un tel était un bon Ma
çon, quoique dans une cirçqn£ 
tance antérieure, l ’on ait àiTuré 
à la même perfonne que ce tel 
étolt un coquin, un perfide. Il 
y a une dignité éminente diilin- 
guee par des broderies Si des 
rubans, quand les Freres de cette 
catégorie font réunis , on île 
pénétre point dans leur chambre 
fans avoir pleuréA à la porte, &  
raconté douloureusement à celui 
qui ouvre , que le .Cliat èjïrnprt: 
Je dis le Chat , pour marquer 
davantage l’abus. poiîîble, car 
dans le fait c ’eit le Scach, terme

F îv
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oriental qui lignifie Sejgneur, 
mais paiTant de bouche en bou
che? écrit de cent façons? l ’ex- 
preffion eft traveilie ? au fond 
cela revient au même ? 8c ne vaut 
pas le choix. Quelle abilirdité ! 
Quelle folie ! Peut-on refpedter 
li peu la bonne foi ? les hommes? 
foi-même ? Les torts d’un^Maçon 
ne font pas ceux de tous ? je l'a
voue ? je le publie ? mais les tarres 
répandus fur la malfe? les vices 
inhérens &  qui fortent de la 
choie , font communs ■ à tous. 
Avoir des paroles confàcrées ? 
c’eft une manie ? il y  a excule : 
abufer des termes ? c’eil une fu- 
percherie ? on ne lauroit la pal
lier : s’attacher aux nombres ? y  
mettre du fublime ? du merveil
leux ? ce ne feroit peut-être pas 
la iottife la plus condamnable? 
iî ce reipeél étoit motivé.

Tout fe fait par trois chez les
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Traites-Maçons , trois Freres for
ment régulièrement une Loge , 
trois principaux officiers la diri
gent , trois lumières féclairent, 
trois bijoux diftinâtifs la déco
rent, trois meubles eiTentiels la

f arniilent} trois* coups marquent 
ordre du commandement ou le 

révoquent , trois queftions pré- 
cifes font le caractère abfolu du 
Maçon , trois pas font ia mar
che , trois grades eflfèétifs con
tiennent au vrai toute la Maçon
nerie , trois ans font.l’âge com
plet d’un initié de la, première 
claiTe. Cette ;ftri£te obforvance 
de nombre ternaire, préfage à 
l ’abord une grande habileté de 
calcu l, une profonde fugacité 
dans la foience numéraire , &  
promet aux Philofophes moiiTon 
abondante des foblimes connoif- 
iances qui réfultent toutes de la 
iuite combinaifon de ce type my£ i

F  v
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térieux, le germe &  ía perfec
tion de tous les nombres. In nu- 
meris omnia jîta fu n t ,  dit Æ gi- 
dius de Vadïs dans ion Dialogue 
iur la nature j imo elementa in 
numeris certis ligantur. Du nom
bre de trois bien compris , aiTure 
Sindivogius, dépend la décou- 

- verte de la circulation des trois 
principes chymiques , ie l, ibu- 
fre , mercure, formés eux - mê
mes par des principes ou Sie
mens principies. Oferai-je ajou
ter que de leur aâion re
faite le quarré dans le trian
gle , &  de ce feptangle la
décade ? Le quarré eft le iym- 
bole des quatre élémens qui 
font contenus dans le triangle 
des trois principes chymiques, 
ce qui réuni , forme limité 
abiblue dans la matière pre
mière : le centre dans la circon
férence, n’eft autre choie que l ’e f
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prit uaiveriel ,&üi fait ,ipprûvpir 
&  donne la :yie.. à tout pé qùi 
exifte dans les trois tçgpaes. Là 
quadrature du cercle èft le cir
culaire des quatre éléméns, ce 
qui rend ce cercle quarré autant 
que poilible a concevoir, parce 
que cette circulation .dît le con
cours des quatre élëmens éifen- 
tiels, car la volute que décrit le 
cercle, ne lignifie que le mou
vement imprimé par l’archet. à 
l’inftrumént qui. i*êjn.<î. $es. ions..: 
hoc unum in quod redigendajunt 
elementa, ejl cirçülus ille exiguus 
centri locum in qüadràta figura 
ohtinens, dit un Commentateur 
d’Hermès. *

Un nombre trois A des cercles^ 
des quarrës, des triangles, tous 
emblèmes, toutes figures favori
tes aux’ Trafics-Maçons\ d’après 
leurs Ipeculations, &  leur maniéré 
fixement attachée à ces objets > qui
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ne croirait, qu’ils cherchent à 
préparer d’avance reprit de leurs 
candidats au développement 
vérités iùblimes , à l’habitude des 
myHères que ce calcul , cette 
forte de 'cabale renferme ? La 
réglé dé trois chez eux fi recom
mandable, & qui félon certaines 
initruéfions , eft la première en- 
ieigne du bon Maçon, , ne iem- 
ble - t - elle pas indiquer qu’ils 
en içavent, qu’ils en apprécient 
toute la valeur, l’étendue &  l’ef
ficace? Jeu de mots , qu’un oifèau 
verd bien éduqué répéteroit 
avec autant de précilion, &  auflï 
peu de conféquence que le plus 
poli &  le mieux appris des maî
tres bleus, qui d’ordinaire n’a 
qu’une routine dont il ne pour
rait rendre raifon. fi j’étois con
vaincu que les Maçons iejitiiîent 
efïèétivement le prix des choies 
qu’ils employent, qu’ils conçufi
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fent celles qu’ils annoncent, &  
les rits qu’ils profeiTent > s’il étoit 
queftion de plaider leur cauie, 
&  celle des nombres qui font en- 
t5f’^ux d’une habitude confiante 
&  univerfclle, fans m’égarer avec 
l’Auteur du chef-d’œuvre d’un 
inconnu , dans les profondes re
cherches de toutes les qualités 
reconnues à ce calcul myîlique , 
de toute la déférence que les 
anciens lui ont témoigné dans 
tous les tems, du rapport qu’il 
a même avec le pins auguile ob
jet de notre foi, ie plus grand 
véhicule de nos efpérances, je 
trouverois en allant terre à terre, 
mille raifons pour une, d’expli
quer l’eipéce de piété des Maçons 
à cet égard, &  de juftifier leur- 
afïèétion. Le nombre de trois a 
toujours été recommandable dans 
un fiécle d’ignorance, ou les 
myilères heureux 8c fàlutaires
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dun Dieu en trois Personnes, 
n’étoient pas connus, les hommes

re'lî-déja guidés par un inilinéf
gieux, ne croyoïent pas pouvoir 
reprëienter la divinité £*us une 
plus parfaite image que celle d’un 
D elta , ou triangle équilatéral ; 
origine du proverbe latin adopté 
dans des tems qui fe rapprochent 
davantage de nous, numéro Detis 
impari gaudet : ce qui pourroit 
aiiëment fe regarder comme la 
déviiè des PuiÎTances trinaires 
réunies, qu’un Auteur moder
ne, dans ion iÿftême fur la ré
bellion des Anges, a linguliére- 
ment repréfenté fous la forme 
d’un cube, dont la vérité occu- 
poit les faces fupérieures, fefprit 
de ténèbres, les faces inférieu
res , de façon que ce dernier 
dans ia joutte n auroit eû autre 
choie à fpéculer , que de faire 
tourner le cube, pour fe trouver

i
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au-deiTus de celui à qui il devoit 
l ’exiftence, Ce cube , mais d’uné 
maniéré réligieufe, fe reproduit 
dans la Maçonnerie : mes Freres 
en, fçavent le calcul» ils ignorent 
peut-être tm des mérites cachés 
du nombre trois , loriquune fois 
il parvient au triangle neuf : j’en 
ai moi-même acquis la connoif* 
lance depuis peu, &  je la dois 
à un très - grand Seigneur, du 
cœur, de l’elprit &  de l’honnê
teté duquel je ne ferai d’autre 
éloge qu’en diiànt qu’il a lame 
bourgeoilè fur le chapitre de la 
vertu : à la fin de ce volume, 
les Maçons trouveront une ta- 
belle calculée ainfi que je viens 
de l’annoncer; peut-être convien
dront-ils que mon lecret, à cet 
égard, vaut le leur, puifcju’il eit 
impollible de rien augurer de 
leurs combinailbns numéraires : 
que peut-on penfer de cett$ pro-
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greflïon arbitraire , indéfinie , 
qu’ils donnent à leur batterie, 
elle prélènte au premier coup 
d’œil , un modéle de cabale, 
dans la fuite on apperçoit que 
c ’eil une forte de tocfin qui té- 
moigneroit tout au plus que la 
veuve àüHiram va palier à de fé
cond es noces. Il faut avoir le 
genre nerveux d’une docilité fin?

fuiiere , &  la mémoire bien 
onne pour faifir ce nombre pro

digieux de coups, rallentis, pref 
fés} unis, ifolés, dont la quan
tité plus ou moins forte , défi- 
gne la fuprématie du grade dont 
on eft revêtu, &  le genre de 
travaux qui le traitent pour le 
moment. J’aiTurerois bien qu’en 
Angleterre où la Maçonnerie a 
coniêrvé ion eifence primitive, 
où fes Cuccès ibutenus , conti
nuent d’être avantageux à ceux 
qui fe0 qualifient Âîaçons, où le
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goût dépravé du neuf n’a point 
altéré, défiguré, effacé le vieux, 
l ’ancien : ou des t*êtes laines &  
fages ont longé de tout tems à 
la beauté du nœud fraternel, au 
bien de l’humanité , aux moyens 
de lui être utiles par les princi
pes de leur alTociation ; j’aiTure- 
rois bien que cette icience, pro
prement celle de l’amitié 8c du 
bon cœur, n’y eft pas traitée avec 
cet air de Parade ; ce n’eft qu’en 
France que j’ai vû des boule
vards ; le promeneur s’arrête, 
le badaud regarde , le peuple 
écoute , l’étranger entre , l’un 
bâille, l’autre r it , plufieurs haufr 
fent les épaules, le corps fatigue , 
l ’elprit s’ennuie, le cœur a des 
naufées, puiffent - elles être au 
moins comme celles du Champa
gne , il y  auroit un certain plaifir : 
cela leroit - il fi difficile dans un 
pays où prelque tout eft mouile?
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Dèfenfe et écrire. Serment. Secret, 
Banquet, Frcres.

C ’E s t  une fatalité dont je 
voudrois démêler la cauiè , 

que dans les coniidérations aux
quelles je me#livre à propos dé 
la Maçonnerie , il ne me vienne 
jamais que des axiomes fâcheux, 
&  qui tiennent trop à la criti
que , nimia precautio do lus, par 
exemple, vieille maxime que la 
défêniè d’écrire rigoureuièment 
impofëe par les Francs-Maçons » 
m’oblige malgré moi de rajeu
nir. Ai-je donc de l’aigreur contre 
une fociété à laquelle je me iuis 
librement attaché, ou m’offre- 
t-elle en effet des chofes à blâ
mer , à reprendre f C ’ell un 
compte que je vais me rendre.

I l éft très-décidé que loin d’a-
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voir le moindre fiel contre mes 
Freres, j’ai à me louer en mille 
maniérés de leurs procédés à mon 
égard; ceux de quelques êtres 
particuliers qui peuvent avoir eû 
des torts» l’ingratitude de cer
tains automates > à laquelle j’ai 
dû m’attendre, la mauvaifo foi 
de tels que j’ai fervis, & dont 
je fuis trompé, l’arrogance de 
quelques-uns , la rivalité de plu- 
iieurs, le ton, la fourberie, le 
défaut d’éducation, l’opiniâtreté, 
les petits déiàgrémens qui par 
fois en font réfultés, tout cela 
n’eft au plus que la crifo du mo
ment, & n’influera jamais for 
mes ièntimens pour le corps en 
général, auquel je prétends en 
donner une preuve authentique 
dans l’eipéee de diflertation pour 
& contre, que cette bagatelle 
philofophique contient. Atten
dez . . ; n’ai-je pas voulu peut-
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être me faire une autorité fur la 
façon libre dont j’écris à ce mo
ment même, 8l dont j’examine 
l ’œuvre &  la fcience des Maçons, 
eii m’efforçant de prouver qu’ils 
ont tort de défendre tous ren- 
fèignemens écrits, peints, tra
cés ou burinés fur leurs prati
ques? Non, ce netoit pas mon 
intention : je crois mon aélion 
légitimée par le motif qui me 
l ’infpire ; j’ai voulu détromper 
le Public, éclairer mes Frétés, 
les reformer peut-être, montrer 
leurs excellentes qualités, fans 
cacher les ridicules, réduire leur 
fyftême à des objets fuivis à des 
modes iènfés, élaguer des bran
ches inutiles, touièr l’arbre pour 
qu’il végété plus fruélueufemen;, 
pour que là cime mieux aérée, 
prenne des fucs nourriciers purs 
&  fàlutaires, &  que les branches 
réunies préièntent un jour une
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ftirface plane qui fa île voûte &  
p’rocure une ombre falutaire à 
ceux qui fe repoièront fous ion 
abri. Je n’ai rien révélé, je ne 
divulguerai rien ; le valet-de- 
chambre mal-à-droit, qui en déi- 
habillant fon maître, arrache un 
pan du juile-au-corps, n’a pas 
déjà bleifé le patron ; c’eft mon 
cas, je mets les Maçons à leur 
toilette, c’ell pour les parer de 
leurs vraies beautés, voudroient- 
ils que je n’employaiTe que du 
fard ou des mouches ? Dans tout 
ce projet, ils n’ont que des re- 
merciemens à me faire, je n’ai 
donc aucun intérêt à me juilifier 
d’avance, puiique je ne préva- 
rique pas : e’eit donc la faute 
de la Maçonnerie s’il me vient 
des réflexions ameres ; elle me 
les fournit.

L e mémoire que j’ai déjà cité 
s’explique ainii : « L ’interdic-
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» tion fcrupuleufe de tout eécrî* 
» ture concernant la maçonnerie 

• » a privé de la connoiiTance de 
» bien des titres qui établiroient 
» inconteilablement le but de ion 
» inftitution ,* ils en fixeroient l’é- 
» poque ; le Silence des Auteurs , 
» nous laiife dans une incertitude 
» que nulle conje&ure ne détruit 
» aifément. A  ne coniidérer la 
y> maçonnerie que comme un or- 
» dre établi Simplement pour épu* 
» rer les mœurs} ou fondé fur l’a- 
» mour de nos devoirs , l ’on ne 
» peut nier que ce nefoit une in£ 
» titution bien précieufè qui mé- 
» rite d’être confèrvée dans tou- 
» te fa pureté &  dont les renfei- 
» gnemens doivent être tranfmis 
» d’âge en âge, pour rendre les 
» hommes plus vertueux.

J ’ai laiifé fubfifter le mot Ordre 
pour ne point tronquer la phrafè 
udicieufe du bonFrere, qui long-
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teins avant moi avoit à peu-près 
penfé que la défenie d écrire ne 
pouvoir qu’être préjudiciable. Je 
poulTe le rationnement plus loin > 
8l c ’eft le commentaire du texte 
nimia precaudo. La forte inhibi
tion que l’on fait aux afpirans , 
doit les induire à croire qu’on, 
les trompe, c ’eft-à-dire, ou que 
les chofes que l’on va leur enfei- 
ner font vicieuiès , puilqu’on n’o- 
ferpit les publier 3 ou qu’elles font 
frivoles 5 &  qu’il faut que d’autres 
s’y attrapent, Un joueur de gobe
lets las d’eicamotter dans une foi
re fans ipedfcateurs &  iàns profit 9 
fit afficher qu’à tel jour il mon- 
treroit un animal vivant » ièmbla- 
ble en .tout point à tous ceux que 
l ’on voit habituellement, &  que 
perionne cependant ne pourroit 
définir : il mit un prix d’accord à fa 
rareté , tout le monde y. courut. 
Chacun devoit voir la merveille
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fun apres l ’autrê. Le premier qui 
entra? apperçût à l’éclat de beau- 
coup de lumières, au fond d’une 
chambre bien décorée, iùr une 
table revêtue d’un très-beau tapis, 
un gros animal domefti'que , hé! 
c’en un chat s’écria-t-il. . .  non 
Moniieur , c’eft une chatte , ré
pond le maître , &  il le prouve ; 
ahcoquin ! ..  Cela eft vrai, mais 

je fuis pauvre, n’en dites mot à 
perionne , car l ’on fe mocqueroit 
de vous. Le curieux avifé rit &  file 
par la porte de derrière, chacun 
le fuit à ion tour, entre dans la 
barraque , regarde , eft duppe, iè 
tait &  s’en va. Si le récipiendaire 
va par hazard fè fouvenir de cette 
aventure, garre la foire, le chat 
&  la barraque.

Loriqu’une chofe eft vraiment 
bonne, ne fut-ce que pour peu de 
gens , ce qui eft poffible , on ne 
fauroit trop accorder à ceux

qu elle
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quelle intéreiTe les moyens de 
s’en ibuvenir &  d’en conlèrver 
les principes : aucun ordre ne peut 
perdre de ion luftre ni de ion me- 
rite à la divulgation de lès métho
des ; quand oh fauroit mot à mot 
tout ce qui fe paÎTe à la réception 
d’un Chevalier de Malthe en cha
pitre , quand on auroit lû tous les 
régie mens de ce corps relpeéta- 
ble, ièroit-on pour cela Chevalier ? 
l’Ordre en fouffriroit-il f que ièrt 
au iùrplus cette défenfe des Francs- 
Maçons ? elle prépare un tort de 
plus ? car c ’eft un tort quoi qu’il 
arrive à celui qubpromet d’obéir » 
quand il y manque. Il eft des cho» 
fës lùr lefquelles il faudroit prê
cher d’exemple ; celui qui reçoit 
un candidat, proicrit tout cahier 
tandis que lui-même lit la fenten- 
ce d’un bout à l’autre 9 devoit-il 
l’écrire ? elle entre comme tout 
le relie dans l ’obligation , mais 

Tome 7. G
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iiir cette partie le ferment efl bien
mal obfervé.

Le ferment ! pardon, mes Fre* 
res r ¡’employons une exprefîïon 
profane dont je me retrace. Ce 
nom qui porte avec lui l’idée 
d’une promeife religieufe ou ju- 
ridique, eft le motif: d’un repro
che très-grave que le public a fait 
de tous te ms aux Francs- Maçons : 
e ’eilj diton, un attentat à l ’auto
rité ecçléiîailique &  civile. On 
ne doit ijurer que fur des vérités 
palpables &  reçues, on ne peut 
jurer qu’entre les mains des dépo 
iitaires de la fo$ce légale ou ipi- 
rituelle. Un Frere qui , au péril de 
ià vie, répondit il y a quelques an
nées à la Bulle ¿ ’excommunica
tion fulminée par Benoit j£ ÎV , 
contre les Francs - Ma gnns , &  
qui eut la gloire, iinçm de la faire 
révoquer, au moins d’en faire fiif 
pendre l ’effet &  d’en arrêter les
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carreaux > a diicuté cette matière 
à fond : le droit canonique , les 
lo ix , le raiionnement » rien n eft 
oublié : par-tout il a trouvé des 
armes, dont il s’eft fervi vi&o- 
rieufement, je ne répéterai rien 
à cet égard. Mais c’eft mal à pro
pos que l’on qualifie une fimple 
obligation, terme qui ne choque- 
roit perionne , du nom de fer
ment qui révolté bien du monde.

Le premier lien des hommes 
eft l’honneur , la promeiTe qu’un 
Candidat fait en loge n’a pas d’au
tre garant » comme le manque
ment à cette promeiTe ne peut 
point avoir d’autre peine : quant 
au formulaire que l’on y ajoute, 
c ’eft une iurface qui ne corrobo
re pas l’engagement 5 mais qui le 
cara&erife : tout a<9 :e volontaire 
eft bon, toute perionne à qui l’on 
reconnpît foi-même le droit de 
recevoir une promeiTe » l’acquiert

G  i]
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dans le moment, c’eft un contrat 
finallagmatique , parfaitement 
exadfc * régulier &  iblide.. Tous 
les jours on donne là paroles c’eft 
un gage infaillible pour ceux qui 
penfent ; le dépofitaire laecepte * 
il eft fondé à s’en prévaloir ; laeom- 
paraifon eft jufte y il ne manque 
à l’obligation maçonnique aucune 
qualité pour la valider &  la rendre 
indifpenfable. Jusjurandiim fuprà 
crimen non ligat ? di/ent les décret 
taiesj c’eft le cas où ï'ipfb jure, 
Vipfb facto, emporte nullité ; mais 
les Francs-Maçons ne font pref 
que que réitérer ce que leurs pa? 
rains &  maraines ont promis pour 
eux quant au culte, ce que leurs 
peres &  meres leur ont inipiré 
quant a l ’amour &  la fidélité dûe 
au Souverain, ce que l’humanité7 
leur impofe envers le prochain y 
ce que l’eiprit d’or dre &  d’harmo- 
îiiç leur preicrit à l ’égard dés
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loix ; ils y joignent quelques de
voirs particuliers de ZèCours mu
tuel, d’union plus intime, de cha
rité réciproque, d’urbanité rei- 
peftive , d’obièrvance de prati
ques ; la promeiTe eft bien faite ; 
elle eft de rigueur : on leur de
mande de la diicrétion, ils y con- 
fentent iàns fçavoir pourquoi, ce 
fecret impénétrable auquel ils 
s’engagent te igtiota, eft-il une 
partie également abiolue de leurs 
devoirs ? Tous les autres leur 
étoient Connus, ils ont pû s'as
treindre, celui-là n’ofïroit rien 
de pofttif, rien de déterminé, y 
ièront-ils tenus comme au refte ?

Quand mon ami me demande le 
iecret fur une choie qu’il me con
fie, je iliis un lâche il je le publie, 
parce que ion fecret n’eft qu’un 
dépôt, ce n’eft pas mon bien , je 
ne puis en difpofer. Si mon ami 
m’avoit dit un fait qui le rendit
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coupable envers le Souverain, je 
maudirois la confidence, mais je 
me croiroîs dans le cas de la ré-- 
vélation ; mon Prince* eil mon 
premier ami. Si du fecret de mon 
ami trop icrupuleuièment gardé 
fur des objets de pur intérêt ou 
d’affaires perfonnelles,iI enibrtoit 
quelque rifque pour ion bien être, 
ion honneur, ou ià réputation, 
que je puiiTe en parlant lui iauver 
tous les trois,je me croirois dé
gagé , &  je parlerois. Les Francs- 
Maçons ne font pas dans la pre
mière hypothéie , aiTurément , 
puifque ii l’eiprit de fidélité, de 
foumilBon &  de patriotifme étoit 
évaporé, j ’enverrois le retrouver 
chez eux, la fource n’y tarira ja
mais. Mais ils font dans le fécond 
cas iùppofë : leur bien être , leuf 
honneur , leur réputation peut 
fouffrir d’une reticence trop éten
due. Ils font jaloux des formes ,
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Ké bien fur cela que Ton Toit fe* 
cret , il n y a point d’inconvé* 
nient » ils Ont de l ’afïèdiion pour 
certains lignés, certains mots , il 
ne confient pas de les révéler > 
c ’eft troubler leur joie ; mais par* 
mi le nombre des choies paiTables 
qui les occupent5 il y en a une 
foule d’abfblument futiles qui font 
railonner à leur préjudice , oh ! 
fur cet article le vœu eft nul , le 
iecret une chimere > il faut leur 
tendre le crédit qu’ils méritent 
én forçant le public à les eftimer 
d’après le tableau fidèle de leurs 
ouvrages : il faill ies contraindre 
eux-mêmes à borner leurs prati
ques aux objets eifentielsj &  con
vaincre la plûpartj de la mifere, 
ou au moins delaiûperfluitéd’une 
quantité de riens que le nom de 
Grade colore mal a propos d’un 
vernis rèipeètable ; il eft bon de 
mettre au jour tout ce qui eft faux

G  iv,
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pour ramener à ce qui eft vrai. 
L ’examen des prétendus grands 
grades maçonniques par lequel 
nous commencerons la féconde 
partie fera tout à la fois le texte 
&  la glofe.
; Les aiTemblées des Maçons font 
prefque toujours terminées par 
des repas fur leiquels j’ai vu beau- 
coup de gens fe récrier ; je ne 
fçais ii leurs objections vaillent 
que l’on y  réponde. L ’ufàge gé
néral des meilleures fociétés auto- 
iile celui d’une fociéte particu
lière ; les Maçons fçavent, ainfi 
que tous les iwtres hommes, 
que rien ne lie comme l’agrément 
de la table : il eft heureux qu’un 
befoin ait pû devenir un plaiiir, 
le premier humilie toujours , l ’au
tre récrée, &  quand il eft décent, 
c ’eft le plus honnête &  le plus dé
licat de tous ; c ’eft I mitant où 
l ’efprit, le coeur &  lame font le
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plus communicatives , où les ca
ractères iè développent le mieux» 
où la gêne ceiTe » où la liberté 
régne , où tous les états fe rap
prochent } parce que t ’eft une 
iiijettion &  une jouiiTance pareil
le pour tous. Les banquets qui fuc- 
cèdent aux ieances maçonniques 
font une preuve convaincante de 
la primitive inftitution de notre 
fociété. La communauté de biens 
établie , entraînoit celle du domi
cile , celle - ci l ’ufage d’une ièule 
table pour tous ; c’eftamii qu’aux 
tems anciens, les Chevaliers de 
Jérufalem, du Temple, de Rho
des, je ne parle pas même de 
ceux de la Table ronde, dont l’o
rigine le perd dans les nuages 
qui enveloppent le trône a u Roi 
Ârtur , c’eft ainii que ces Cheva
liers vivoient entre eux à portion 
frugale , à la même heure , au 
même fervice, au même .lieu ; li

G v
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l’on pénétre dans les cloîtres ces 
congrégations modernes antées 
fur les anciens folitaires > dont 
ï ’afFublement eft preique tout çe 
oui leur relie, vivent-ils autre
ment que dans un réfeétoire com
mun ? Les banquets ne font donc 
pas, comme la malignité leiuppo- 
iè, le but àesFmncs-Maçons, une 
fociété d’ellomacs ièroit bien mé- 
prifable &  bien groilïere, mais 
ils font le iymbole de l’union 
première , du délintérelTement, 
du dépouillement perfonnel qui 
n’ayant rien en propre ne doit fa 
iubflarice qu’à la maffe commu
ne. Que l’on me cite un principe 
qui ne foit point avili, ou qui de
puis un laps de te ms n’ait tourné 
«n abus ? je ne fuis pas i’apologif- 
te  de ceux qu occaiionnent quel
quefois nos fréquentes libations, 
tout y efl oublié , tempérance , 
frugalité » fobriété > modeilie j
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décence, le ton du hécle a pré- 
valû, eft-ce le tort de la choiè, 
ou des hommes, du tems &  des 
circonftances ? Mais quand une 
joie fage préiïde à ces quarts- 
d’heure de délaifement, quand 
les faillies de l’eiprit itimuléesà 
un certain point par l’uiàge mo
déré d’une liqueur reftaurante » 
laiiTent échapper de ces éclairs 
d’imagination qui font tableau 8c 
deiEnent, pour ainix dire , la ia- 
tisfadùon &  le plaiiir, en eft-ii 
un plus feniuel ? aux cantiques de 
précepte qui ont quelque choie 
de rude &  de monotone, fe mê
lent quelquefois des couplets in
génieux , dont la mélodie &  les 
accords femblent unir davantage 
les âmes &  faire mieux iortir l’har* 
monie de l’enfemble. L ’ordre des 
fàntésj celui de la cérémonie mal
gré fon iingulier apparei l tout  
étranger qu'il paroiife au furplus

G  vj
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des uiàges maçonniques, comme 
on le démontrera au chapitre du 
cérémonials forme néanmoins un 
coup dceils un concert qui a quel
que choie d’agréable &  de íeduí- 
lant dans le début. L ’air de fran- 
chife qui entrelace tous les rangs > 
le ton cordial que l ’on prend vo
lontiers pour’ l ’interprète d’un 
ientiment véritable ? met chacun 
à l’aiiè : les qualités iont abiblu- 
ment fous la table 5 on n’entend 
que le nom de Frere, il fait écho de 

' toutes parts, tout enfin contribue 
à rendre ces petites fêtes délicieu- 
iès dans leur fimplicité. FiniíTons 
cette première Partie par élever 
un trophée à la gloire des Francs - 
Maçons 5 le nom de Fr ere dont je 
viens de parler, eft celui dont ils 
ufent entre eux , tout autre titre 
eil méconnu, toute autre qualifi
cation interdite &  même punie. 

Enfans d’une mere commune.
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tous les hommes font freres en
tre eux, c ’eft le vœu de la nature, 
mais ce n’elt pas toujours la phra- 
fe lîncere d’un cœur pénétré de 
tout ce que ce nom renferme. 
Chez un peuple que l’on regar- 
doit encore comme barbare qua
rante-cinq ans arriéré de nous, &  
qui doit fon exiilence civile au gé
nie créateur , au Monarque vrai
ment grand dont les faites hiito- 
riques ont confacré la, mémoire 
par cette épithete rarement méri
tée : chez ce peuple médiocre
ment tendre au fond,,le itile de la 
langue n’offre point d’autre ter
me d’un homme à l ’autre que ce
lui de Frere : le Seigneur nom- 
me ainii ion efclave, ( vaiTal eut 
été trop doux ) la Souveraine ap
pelle de même le fujet que fes 
bontés ont élevé juiqu’à elle ; 
combien de gens pleurent encore  ̂
celle qui fut en effet la fœur Sc la
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mere de íes peuples ! les manants 
entre eux ne s’appellent pas au
trement que Freres : relies pré
cieux des premiers titres de l ’hu
manité , que n avez-vous encore 
la même force » le même attrait , 
les mêmes conféquences ! dans les 
plus étroits liens de la coniangui- 
nité 5cette expreflîon,hélas ! neft 
pas toujours le témoignage de 
l ’attachement. Lès fouis Francs- 
Maçons fomblent en bien con- 
noître les droits > la valeur &  ‘les 
devoirs : je n’examine pas à pré- 
lent s’ils font exaétement fidèles à 
tout ce que ce mot leur impofo * 
mais au moins dans leurs princi
pes j il lignifie j égalité , amitié , 
union, zèle, focours. Parmi les 
Moines où l’orgueil des rangs ,• la- 
prétention des charges ,1a diltinc- 
fion des claiTes s’eft fait un paiTa- 
ge à travers la cralTe du froc, &  
malgré le renoncement aux vanl
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tes> le nom de Frere n’eil preique 
qu’un titre de iervitude, de baiTef- 
fe 8c de dépendance : mépris re- 
préheniible des intentions pre
mières du Créateur, de la convic
tion intime de la créature &  de 
les vœux particuliers, quels trou
bles n’avez-vous pas excité! Chez 
les Francs-Maçons au contraire 
le nom de Frere eft le fymbole 
&  la conféquence du jufte niveau 
qu’ils ont établis entre eux : c’eft 
une leçon continuelle de leurs 
obligations reipeCtives, heureux 
ceux qui les conçoivent, plus heu
reux ceux qui les rempliflent, ou 
qui en recueillent le rruit ! je n’ai 
pas de plus forte ambition que 
d’en honorer toujours le caractè
re , &  d’obtenir de mes Freres la 
même aflfeCtion que je leur voue, 
&  que je tâcherai de leur prouver 
dans tous les tems.

Fin de la première Partie,
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S E C O N D E  P A R T I E .
■ i

Des grades* UAlfurditéde quelques* 
uns. U  Inutilité de prefque tous.

FA m e u s e  lettre G ,  dont 
je vois la fombre empreinte 
occuper continuellement le mi

lieu de l ’Ailre à cinq pointes qui 
brille dans le Temple des' Ma
çons , &  dont la clarté factice 
éclaire quelquefois leurs travaux, 
comment êtes-vous l’index de 
leurs froids emblèmes? L ’alpha- 
beth. qu’ils fo font fait tient à la 
bizarrerie de l’efprit » &  n’expri
me aucune vérité : c’eil un ca
ractère myflique femblable au 
Caméléon, qui prend d’un inftant 
à l’autre lés couleurs que l’on lui 
montre , & que l’on veut qu’il 
autorife, mais tous les G  polïî- 
bles, combinés de cent façons
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différentes, ne peuvent réalifer des 
fables, légitimer des affertions, 
aiféoir des droits chimériques Sc 
des fyftêmes erronés. L ’Etoile lu- 
mineufe qui fèrt de chatton à 
toutes ces allégories j ne fera bien
tôt qu’une lanterne magique , 
dont un.Savoyard adroit lait ior*- 
tir une foule de repréfentations 
grotefques : par leur variété elles 
attirent les curieux &  lui procu
rent de quoi vivre. On dit com
munément de quelqu’un qui veut 
nous tromper. Il vous fera, voir 
des Etoiles en plein midi; les 
Maçons femblent s’être chargés 
du foin de juftiiier les plus lin* 
guiiers proverbes, déjà fans qu’ils 
en fuifent complices » l’orgueil 
avoit volé au firmament les lignes 
dont il le décore > pour en faire 
la parure &  l’enieigne du mérite 
reconnu, quelquefois du néant 
favorifé; les Francs-Maçons ont
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cru pouvoir s’arroger le même 
privilège ; le défir de fe diilin- 
guer aux yeux de leurs fembla- 
blés, a fécondé l’imagination  ̂
mais l’Etoile entre leurs mains , 
( excepté ceux qu’une étude rai- 
fonnable a mis à portée d’en ap
précier les vrais fymboles) n’eft 
plus aujourd’hui qu’une trille lam
pe, dont la fumée graille la vûe, 
dont fodeur porte au cerveau, 
dont le jour faux &  vacillant 
défigure Ifes objets. Le mécanif- 
me de tous leurs grades n’a ce
pendant point d'autre principe, 
d’autre reffort, d’autre moyen. 
Pourquoi renonçant ainfi à la 
fimplicité, à l’effence de leur inflb 
tution, fe font-ils perdus dans les 
efp aces imaginaires f habillés à 
la mofaïque , chargés de décora
tions inutiles qui ne font que les 
livrées de la prétention &  de la 
yanité, .lferoit-elle peut - être 1©
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germe de èes mêmes grades qu’ils 
annoncent avec einphafe &  trai
tent avec gravite : remontons à 
la /duree.

Il eil encore équivoque ii la 
nature eût mieux fait de laiifer 
les hommes dans l’état primitif 
où elle les avoit placé, que de 
les ranger Comme depuis , en 
des clanes diitindfces &  féparées » 
qui en attribuant à chacun une 
portion plus ou moins forte de 
îa .fubilanCe communie , a pro
duit la fouidivifion des rangs Si 
des conditions, relative au hazard 
du lot qui leur eft échu dans le 
partage de la ma/Te. Au premier 
cas, T égalité parfaite auroit nui 
peut- être au progrès, au déve
loppement des Sciences &  des 
Arts , en falloit - il ? Les hommes 
indépendants lun de l’autre neuf 
iènt travaillé que pour eux-mê
mes , n’ayant point de befoins,
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ils auroient ignoré la fervitude 
affligeante &  la protection im
portune ; laborieux chacun pour 
Ion compte, perionne n’auroit eu 
le droit de leur impoler des tâ-* 
ehes, le tien &  le mien n’eut pas 
altéré le repos : nous ferions reliés 
ignorans, mais nous vivrions tram 
quilles : le bonheur dun lot vaut 
bien les chagrins de l’homme éclair 
té. L ’orgueil 8ç l ’ambition font 
les premiers maux iortis de la boë-, 
te de Pandore, &  cette fatale caG 
iette neft autre choie que le tré-> 
for de runivers inégalement di£ 
tribué par une mere dont l’injuite 
prédilection ou la mauvaife ceco- 
nomie enrichit plufieurs de lès 
çnfans des dépouilles de leurs Fre* 
res. Les vertus &les vices font nés 
en même-tems, la même lource 
les a produit ; l’impulÎion des pre« 
mieres n’eft pas aCtive parce qu’el* 
le eft moins fruCtueuie j l’attrait
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dés autres eft puiflant, parce qu’ils 
mènent à l ’abondance} à îop- 
preflionY aux grandeurs» Nés li
bres} nous n oublierons jamais 
cette prérogative} tout ce qui 
la gêne eft un joug Y tout ce qui 
eft joug paroit odieux : pour s y 
fouftraire il n’eft rien que l’on 
ne tente , que l’on n’imagine. 
Plus un homme par fa pofttion 
aéluelle approche de l’indépen- 
dance} plus il s’efforce d’y arri
ver abfolument ; les entrepriiès 
iùipefteS } hardies} que ce délir 
lui iùggére} font colorées d'un 
nom de convention qui les maf- 
que 8c les excufe : l’ambitïon eft 
le mot célébré iiir lequel on ie 
retranche, on a même la témé
rité d’en faire une vertu : des im- 
pôfteurs} ( tous les fieeles en ont 
produit} ) afTurent effrontément 
qu’elle eft l ’ame des belles ac
tions , qu’elle a fait des héros *
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des grands hommes » des génies 
fupérieurs dans tous les genres » 
on fe garde bien d’ajouter quelle 
a fait àufli des tyrans , des fous 
illuilres , des médians heureux» 
des fourbes habiles. Pourquoi 
déguifer toujours la foibleife 8c 
les maux de l’humanité ? Mais 
le vrai perce, quelques êtres ifo- 
lés , l ’apperçoivent » ils auront le 
courage de le dire,
- C ’eit à l’airfbitiop , à e<? vice 
cruel, l’arme du fort, l’oppref- 
leur du foible» qu’il faut attri
buer ians balancer tous les excès 
qui iè commettent journelle
ment .dans le grand tout de la 
foeiété générale, les défordres 
des ioeiétés particulières, &  nom
mément fabus qui s’eft gliiTé 
dans la Maçonnerie, par la mul
tiplicité des grades, dont l’in
vention moderne eft l’eflèt de la 
prétention &  de l’envie de do
miner.
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Quelle que ibit l’origine de ce 

petit corps , auquel on a fait 
l ’honneur de fuppofer des vues 
très-profondes, très-étendues, &  
que pluiieurs perionnes ont mê
me crû capables de viièr au grand 
projet d’une République univer
selle , fyftême pitoyable, mais 
étayé de tout ce que Teiprit d’a
narchie offre de plus méthodi
que , de plus ieduiiant, &  dont 
on attribue l’invention à Crom- 
•wel ce fléau de l ’humanité : je 
ne m’arrêterai point à réfuter 
cette opinion deftituée de toute 
probabilité, &  qui dans le fait 
répugne à tous les engagemens, 
à tous les vcèux Maçonniques ; 
mais , pour raiionner confëquem- 
ment iùr cette iocicté, il faut au 
moins admettre en apparence 
l ’hypothèie^ propofée par ceux 
qui la compofent, comme l ’épo
que de fa formation, Le Géo

mètre
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'métré fixe un* point, ce point 
déterminé fe prolonge à l’infini , 
&  produit par ion extenfion , 
cette multitude de lignes dont 
il compoiè iès triangles &  fes 
qu arres ; au défaut de vérités 
mathématiques ? figurons une vé
rité de convenance ? &  travail
lons d’après.

La bâtiiTe du Temple de Je- 
rufalem? ia ruine? fa reconilruc- 
tion ? voilà? fi je ne me trom
pe ? mes chers Freres ? à quoi 
ie réduit votre aiTociation, vo
tre fcience ? votre étude : répon- 
dez-moi? Une fociétéréunie fous 
ces aufpices ? &  pour de tels ob
jets ? a-t-elle pu dans aucun tems 
mêler â fes pratiques des fujets 
étrangers qui font épifode &  rom
pent à chaque pas la chaîne des 
événemens ? celle des opérations 
pafTées ? celle des opérations à 
faire ?

Tome I  H
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Les Trafics-Maçons y n’importe 

quand, comment, &  pourquoi, 
étaient d’accord d’une forme 
iymbolique pour l ’initiation des 
iujets qu’ils admettroient parmi 
eux, les grades d’apprentif & 
de compagnon qui font à peu 
de çliofe p,rè,s. les mêmes ,, fuffi- 
foient, à ce qui me icmble, pour 
jetter un air de myilère fur des 
débuts qu’il falloit rendre diffi
ciles , crainte peut-être,' que l’on 
n’appcrçut; trop tôt le vuide. des 
conféquenoes : au-de-là: de ces 
deux premières éludés,, que tout 
homme ffins préventioBt con&n- 
dka volontiers en une ièule> à 
quoi reiTembie: la pro^eiEon 
immen/l des- qufefkibnt
dérivés l: I f  eil des bornes à rtout, 
hors aujx caprices: deffiefprît hu
main,. illimité dans fes comfeinai- 
fons comtne; dims iis:défirs:j; cha
que moyen qui lui fembleramrG*
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pre à étendre ion domaine ou 
groftîr les tributs qu’il impofe 
fur les duppes, fera la charpente 
d’un nouveau degré de icience, 
pour haulfer de plus en plus le 
trône de la folie: ,■ cette filiere 
indécente n’aura point de fin. 
Qu’eft - ce au fond qu’un grade 
nûement confidéré dans la véri
table lignification du mot , &  
relativement à tous ¿es états de 
la vie? N ’eft - ce pas la meiurc 
arbitraire, que l’autorité a cïr- 
confcrite pour déterminer le mé 
rite fiéiif de chaque individu , 
fans que la perfualion du con
traire ofe réclamer contre les 
entraves qu’on lui impofe , ni mê
me manquer aux déférences que 
ce tarif defpotique exige &  affi- 
gne : toute condition éprouve 
cette graduation merveilleuie qui 
difl^rencie les hommes même , 
lorlqu’ils fe reiTemblent, &. donne

H i j
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fbuvent à l’automate le droit in- 
jufte , non pas de mieux valoir, 
mais d’être plus remarqué que 
l ’homme fenfé, honnête &  ver
tueux. L e premier Peintre qui 
deflina le tableau des rangs & 
des dignités, vrai tableau d’idées, 
broya certainement fes couleurs 
fur la palette de l ’opinion, la 
flatterie aflortit les nuances, le 
pinceau fut hardi, parce que le 
Peintre étoit ièrf? néceffiteux 
peut-être , vil fans contredit : 
tirons le rideau iùr ces honteu- 
fes images, elles affligent trop 
la vérité. Que nos regards chan
gent d’objets, les Maçons en 
offrent de bien variés, c’eft ce
pendant toujours le même coup 
d’œ il, leurs grades retombent 
dans le cercle vicieux dont on 
vient de tracer le contour, car 
quand il ièroit pofïïble de leur 
accorder au-de-là de l ’apprentif
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&  du compagnon , la vraifem- 
blance d’une maîtriié, parce qu’en- 
fin dans un corps où l’on fup- 
pofe une école ? il faut nécefTai- 
rement fuppofer auiîî des maîtres 
plus inftruits, plus éclairés, qui 
diftribuent les connoiiTances ; 
qu’en réfultera-t-il pour le fur- 
plus ? admettons encore, iî l’on 
veut, pour ne pas cliicanner , une 
claife iùpérieure que je permets 
aux Maçons d’appeller les Deifi- 
nateurs, les Architeéf es, les En
trepreneurs , tout ce qu’ils vou
dront enfin , pourvu qu’ils y at
tachent un ièns , mais voilà gé~ 
néreufementtout ce que l’on peut 
faire, &  que deviendront alors 
toutes ces magnifiques préten
tions , ces dignités éminentes, 
fujet d’émulation pour les zélés, 
occafion de frais pour les dup- 
pes, reifource abondante &  lu
crative pour ceux qui trafiquent

Hiij
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à leur profit des .prétendues la
mieres du ioi-diiknt Ordre ? Petit 
élu, élû de quinze, élu de neuf, 
élû de rinconnu, élu de Péri- 
gnan , maître parfait, illuflre 
maître iymboiique , maître par 
euriofité; (tous doivent avoir ce 
grade ) maître illuftre Irlandois , 
Prévôt, Juge, maître Anglois, 
EcoiTois de Montpellier, EcoiTois 
de Clermont, EcoiTois des petits 
appartemens, apprenti!, com
pagnon , maître EcoiTois, Ecof- 
ibis des trois J , EcoiTois trinaire, 
EcoiTois de Jacques V I , grade 
mulâtre &  qui annonce bien le 
pays d’où il eiï parvenu juiqifen 
France : enfiiite vénérable maître 
d élogé, Chevalierd’Orient, hô 
celui-là &  le grand Infpeéteur 
méritent preique une feéfion à 
part, Chevalier d ’Occident, Che
valier du Soleil, Chevalier de la 
Gerbe dor, Chevalier de l'Aigle*
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Chevalier du Nord , du Péli
can*, de rE toile, Noachite fou- 
verain-, Maçon d’Hei*edon > Prin
ce de Rofoeroix, Royal Àrëhe $ 
grand initié aux myftères, fou- 
verain Commandant du Temple, 
fublime Philofophe, Phoenix , 
8c  pour complément Chevalier 
Kados ou K. S. grand élu , 8c 
tant d'autres dont les noms m’é
chappent. D  où nous vièfi't cette 
marchandifè, 8c par quelle fa
talité une aufti matïvaifo drogue 
a-t-elle acquis un il prodigieux 
débit ? -Les Frafics-Mapns ob~ 
ferveront qüe dans la lifte dô 
leurs dignités factices, je me fois 
bien gardé de compromettre 
deux grades vrais, dont un feul 
m’eft parfaitement connu, 8c qui 
contiennent en effet le focret, 
le but &  relTenee de la Maçon
nerie , l’un eft lecoiîïfme de 
Saint André d’EeoiTe, l’autre,

H iv
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le Chevalier, de la Paleftine , 
dont le premier n’eft en quelque 
forte que l'antécédent, &  qui 
dépend &  émane direâement du 
fécond : quand par moi - même 
je ne ferois pas en état dé ju
ger en partie du mérite desvé- 
ri tés que ces deux claifes propo- 
fent, traitent & ,renferment, j’en 
aurois la plus haute opinion fur 
l ’extrême réfèrve avec laquelle 
je fçais que l’on les confère , 
le peu de perfonnes à qui l’on 
les accorde , &  le choix fcrupu- 
leux auquel on s’attache’: il faut 
néceifairement eftimer les cho
ies que l’on voit décemment trai
tées &  fans profanation, toutes 
celles que l ’on livre, pour ainil 
dire, au bras féeuiier, au pilla
ge de la curiofité, &  dont les 
écrits font dans les mains de tout 
le monde, n’annoncent que des. 
«bjets frivoles &  n’obtiennent
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aucune confédération. Un jufte 
égard pour des fpéculationsrah 
lonnables, &  qui font honneur 
à l’efprit j m’empêche également 
de confondre dans la foule des 
rêveries Maçonnes, une partie 
délignée fous le nom des Adep
tes \ ce genre de Philoibphie qui 
occupeTérieufèment beaucoup de 
Maçons ftudieux , a pu leur pa- 
roître en effet un des buts de 
leur aiTociation ; ce n’eft pas le 
point de vûe le moins probable, 
&  qu’il réuiïiiTe oif non , des re
cherches auxquelles il conduit, 
il réfultera toujours quelque bien, 
quelque découverte avantageule 
pour l’humanité; je compte en 
donner une idée complette, par 
l ’expolition du grade tel qu’il effc 
conçû &  rédigé par ceux qui 
s’y appliquent ; par ce détail qui 
fera précifément un Traire d’Al- 
chymie , je pourrai peut - être
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rendre un ièrvice aux vrais. PH* 
lofophes » &  engager les bons 
Maçons à le devenir » puiffent-ils 
de concert avec moi fondre un 
'jour tous leurs équerres &  leurs 
jbijoux dans le creofet de la vé
rité.

» Quelle différence entre le 
y> falpêtre d’une tête Indienne 8i  
» les glaces d’une tête Laponne ? 
» dit l'Auteur de la théorie des 

’ » fentimens agréables » l’im-îO #. ‘ ' #
preffîon du même objet ne doit 
pas être le même fur des fubf 
tances £ différentes. O u i, £ l'ob
jet en foi n'çit que de pur amu- 
fèment » ii ce n’eft qu’un jeu de 
l ’eiprit j s’il n’o0re rien de réel ? 
rien de folide, c ’eft le cas pour 
les Grades dont je viens de rap
porter le catalogue ; ils font mé' 
connus- ou méprifés preique pan 
tout, hors 1/enceinte des lieux 
qui leur ont donné naiflsnee ;
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lës véfkés » ou iëS pratiques 
utiles font Éjnè pouf tous les 
pays ̂  la ëilfëréHCe d’ôrgauifatiôîïy 
die tempéramens, de climats y 
qui produit toujours Celle des 
opinions, des iyftêmes, des 
çons de croire, n’a point de 
priiè iur ce qui eil bon» légiti
mé , honnête, avantageux : les 
hommes de tous les tems, de 
tous les lieux, en font pareille
ment affolés j l ’adopten-ü * syf  
conforment » c’eft le droit de la 
té t itë , ce fot celui de la Mar 
pnnerie , réduite à fos principes 
fondamentaux &  à fes moindres 
fermes, chez foutes les nations 
elle a trouvé des iè&atevtrS ; mais 
fafous-divifion indécente des cour
tes idées qu elle préfente , n’a 
pris faveur en aucun endroit ; fi 
quelques-unes de ces innovations 
ont gagné, combien encore n’a- 
t-on pas défiguré lies analogies
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&  varié le mode: le grain d or* 
gueil qui fervoit à les faire va* 
loir , n’eft pas le même pour 
tous les individus, chacun a crû. 
pouvoir nuancer un çannevas qui 
ne tenoit à rien, qui n etoit 
proprement à perfonne : l’envie, 
de. dominer av.oit imaginé, con
çu j projette ; l ’envie de domi? 
n e r, arrangea? varia, modifia: 
íiiivant fes vues particulières j. 
cette fatale manie s’occupe, fans, 
intervalle de, tons les moyens qui 
peuvent afïiirer fes iiiecès, &  iiiï> 
fuguer ceux qu’elle eiTaye de 
tromper &  de convaincre. Lu* 
mon des Maçons étoit belle, pu* 
r e , lainte dans fon inilitution,, 
l ’envie de fe fécourir mutuelle* 
m ent, fut le motif des cottiià* 
lions, des taxes que l’on impoik 
fur les candidats, ; le produit de. 
ces émolumens deyojt former des., 
fonds publics pour la Société; ces
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fonds devenoient une reiTource r 
c ’en fut une quelquefois pour des 
Freres vraiment malheureux 8c 
dignes d’être aidés. D ’autres émus 
d’un fpedtacle qui n’étoit que ce
lui d une généreuie feniibilité 
crurent avoir les mêmes droits 
aux tréfors communs, jaloux de 
l’avantage d’y puiièr ? ils deman
dèrent j ils ne méritoientrien, on 
lès refuia : le iouvenir amer de 
cette prétendue injure inipira le 
deifein de s’approprier les deniers 
de la rnaiFe, fans compter avec, 
perfonne de leur emploi , tel 
un caiffîer en chef difpoièroit 
à ion gré des fonds qui lui font 
commis , fans qu’un fubalterne 
oià lui en demanderraifon : pour 
arriver à cette odieufe manipula
tion, il fallut impoier de nou
velles taxes, créer des objets de 
tribut, prétexter une autorité 
fuppofer une primatie3 ftratagême

V
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odieux, nous vous maîierons&Vec 
la ba/Te avarice , direat les én- 
toufîaftes t &  vous enfanterez les 
grades. Couche ridicule qui rei- 
iemble à celle de la montagne, 
mais dont les avortons acquiè
rent malheureuforîient des forces, 
prefque en venant au monde. 
L ’Apôtre des vanités &  de tou
tes les marques ofteniives du pou
voir arbitraire faux ou fondé , 
trouve bientôt des partiiàns , un 
titre, une broderie, une aulne de 
cordon, décore &  tranfporte les 
nouveaux illuminés, on y atta
che des honneurs dont le céré
monial1 ridicule répond à la chi
mère de la prétention ;■ les iîm- 
ples font for pris, les honnêtes 
gens déconcertés , les ; fages 
muets &  la foulé entraînée , lé 
torrent fo grodît de tout ce qui! 
rencontre, l’inondation ejl géné
rale ; mes réflexions à eet égard
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prennent peut-être un peu trop 
la teinte de l’humeur que toutes 
ces extravagances me donnent,  
elles ne font pas d’un aiTez grand 
poids , pour valider un arrêt de 
proicription » dont trop de gens 
mterjetteroient appel : je peniè 
que l’on aura plus de confiance 
à l’opinion d’un tiers regardé de 
fon perforine! dans le monde, 
comme, un homme eilimable,
&  dans la Maçonnerie comme 
un Chef» un Frere inilruit » éclai- J  |  
ré 3 reipeâable L e  hazard m’a fi |  
rendu propriétaire de la copie «vf 
d’une lettre que ce digne Maçon ^  
écrivoit au 23 Novembre 17% , 
en Aliace à un r*acien Frere » 
qui par un très-long écrit, lavoir 
eonfulté fur ce qu’il penfoit de 
l ’état aéhiel de l’Ordre ,& de ce
lui des grades ; voici mot pour 
mot fa réponfe. Ce plagiat eit 
excuLble en faveur delà franchiiè
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avec laquelle je  conviens que 
mes lumières font de beaucoup 
inférieures aux Bennes? &  de 
l ’eipece de gloire que je mets 
à publier íes idées de préférence 
à celles que je pourrois avoir.

«O n ne peut être mieux fur 
» le chemin du vrai que vous me 
» le paroiifez ? mon cherfrere? par 
» tous les énoncés de votre lettre? 
55 le zélé que vous témoignez pour 
55 l’art Royal n’eft point équivo- 
55 que ? permettez-moi d’y  aiïimi- 
551er le mien. Eprouvé par tou-. 
» tes les viciiïïtudes poiîibles ? ex- 
?5 pofé en pays d’inquiiition ( &  
55 c’eft un fait connu, ) à payer 
55 de ma vie mon attachement à 
55 la maçonnerie? le langage que 
55 je vais tenir ne pourra vous 
5> être fufpeéfc ; cependant alors 
» j’étois médiocrement éclairé íiir 
55 notre icience. Nourri dans le 
>5 préjugé des grades? que par
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»état j’aidois à diftribuer, les 
» torts ,vousle lavez,fontfouvent 
» une affaire de iîtuation, je n’a- 
» vois pas encore ofé raifonner, 
» je n’avois démêlé les vérités 
» limpies mais lumineufes de la 
» Maçonnerie , déjà cependant 
» mon efprit difficile fur les cho- 
» íes neuves , répugnoit à une fou- 
» le de minuties , de pratiques 
» découfues , de loix fans princi- 
» pes} de régies ians application, 
» de laits controuvés, démentis 
» par les Hiftoriens facrés & pro* 
» fanes , de traditions hazardeu- 
» fement reipeflées, je ne pou- 
» vois me faire à cette multitude 
» de grades variés par des cou* 
» leurs fans analogie, faux dans 
» leurs rapports, dangereux dans 
» leurs conféquences , contraires 
» aux ialnts &  premiers engage- 
» mens , étrangers au but &  qui 
¡o ne fervent au plus qu’à nour-
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» rir le fànatifm e, enorgueillie 
» les ambitieux , épuiier la boiïrfê 
» des profélites , enrichir le trai- 
» teur 8c le cirier. V o ilà , mon 
» c'hér frere, quelle fut mon opi* 
» nion dans un tems d'ignoran- 
5> ce » penièz quelle je dois l’a- 
» voir à préfent Sans doute for- 
» dre des Francs-Maçons n’eft pas 
» eiTentiellement une fable i il a 
» commencé d’exriter au tems 
» des Croiiàdes une fociété d’hom- 
» mes libres, dévoués par choix 
» à certaines pratiques, &  qui ont 
» déguifé leur objet ious les em- 
» blêmes de la reconilruéfion du 
» Temple; des initiations myfté- 
» rieuiès 8c dont nous pouvons 
» avoir confervé les formes, éprôu- 
» voient les iujecs qui vouloient 
» s’y enrôler, on compte avoir 
» fur cet uiàge des renfeigne- 
» mens infaillibles, 8c dans ce 
» point la maçonnerie eft une
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» vérité. Mais en la réduiiânt à 
» une fi froide &  *fi ftérile allé- 
» gorie , peut-on la nommer un 
» fecret ? n’eft-il pas indécent d’a- 
» mufor des hommes de bonne 
a foi par 1 appas d’un nxyilère qui 
y> confifte à peu-prés dans des fur- 
» faces ? leur gravité s’annonce 
» tout au plus par les volets dont 
» les fenêtres font claufes, cette 
» précaution par elle-même m’a 
» toujours déplû , ce foin d’évi- 
» ter le jour, cette affectation de 
» travailler dans les ténèbres, 
» rappelle trop dans des eiprits 
» émus par les menfonges d’un 
» appareil biiàrre, Je tems des ca- 
» tacombes &  de la perfécution ; 
» je n’ai pas plus de foi que Vol- 
» taire, à tout ce qui a l’air d’a- 
» voir été

ss Pieufement célébré en des rems ténébreux.

» J’ai befoin ici, mon cAerfrere,
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» de toute la force de mes liens * 
» pour que T-extrême franehife 
» que je vous ai vouée, &  que 
» vous méritez à il jufle titre, 
» ne m’emporte pas au de-là des 
» bornes d’une iimple diiTertation, 
» La Maçonnerie a un origine 
» plus noble que celui qu’on lui 
» prête j ion but eil réel* ion fe- 
» cret en eil eiïèélivement un, 
» je ne puis avancer que des axio- 
» mes, problèmes en apparence, 
» mais qu’il ne m’eft pas permis 
» de vous démontrer. Mais en ne 
33 parlant que des uiàges com- 
» muns entre nous» tels qu’ils s;ob> 
» fervent allez généralement, je 
x dois convenir de l’abfurdité de 
» prefque tout le iurplus. L ’art 
51 Royal ftriélement dit, eil ren* 
55 fermé dans les grades d’appren- 
3> t if , compagnon, iànétifié dans 
5> celui de Rôle croix, completté 
» &  développé dans le feul écof
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s) ftfme pofïible , celui de S. An- 
» dré d’Ecoife ; je ne vous parle 
33 point de la Paleftine la feule 
» maçonnerie raifonnée effective,, 
5) mais qui n’eft pas faite pour être 
» apperçue ; conilamment dans 
» le chapitre de ce grade nous 
33 n’en reconnoiiTons point d’au- 
x> très que ceux que je viens de 
» vous citer , &  tout homme 
33 que nous jugerions digne des 
» premières initiations ? recevroit 
» de nous fans difficulté la com- 
33 fnunïcation de tous les inter- 
s> médiairesj fi on lui accordoit 
33 l’écoflîfme de S. André, atten- 
j) du que ce furplus eft en effet 
33 pernicieux ou inutile : fuivons 
33 je vous prie la lifte des chi- 
33 mères Maçonniques.

3j Qu’eft - ce qu’une maîtrife 
33 échaffaudée fur la mort d’un 
33 homme que l’on a le front d’an~ 
» noncer comme le plus habile.
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» Architeéde, tandis qu’aux Lb 
» vres iaints il n’eil indiqué que 
» comme un fimple ouvrier en 
» bronze, un Sculpteur intelligent. 
» Ou trouve-t-on le modèle de 
» eette diftaibnftion d’ouvriers 
» en trois claiTes y &  l’anecdote 
53 des Compagnons aiTaffins ? Ce 
» Roi fi iage notre vrai Patriar- 
» che fous d’autres' aipedts , ce 
53'Monarque pieux que l ’on dé* 
53' place ii craellemenî r fi fre- 
53 quemment > qui tantôt préfide 
» dans le parvis du Temple où 
33 l’on renveriè l'ordre de tous 
>3 les meubles- qui le garnifTent, 
53-tantôt dans un cabinet où fol- 
53 lement on éleve une tombe, 
33 dans une chambre de confeil 
33 où l ’on met des encenfoirs j 
» des holocauftes &  des colon- 
33 nés eaiTées, quelquefois- aufii 
33' dans une iàlie voifine ou inté- 
33 rieure du Sanâiuaite r que l’on
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» tapiiTe très-vite d’une étoffé 
»ianguine, en mémoire d’un 
» faaig.qui no. paroît nulle part 
» avoir été répandu ? Qu’eft-ce 
» que des obféques aflèz- comi- 
» ques en conféquenee: de la 
» prétendue mort? une: réciter' 
?> che de cadavre * une branche 
», d’arbre, qui le découvre » un 
», mot qm iènt auffî mauvais que 
». la choie j. des amis qui vengent 
*» la perte de leur maître. », une 
« tête coupée,» uataempke» une 
« récompenfe» un. vieux: jetton 
*> de Burgos qui curaaiériiè 
» tout Gela.» des épées » des eon- 
« teaux.» des; maillets », des pré* 
?» tentions &, tant: d-Wtres, fadai» 
«;fes[ » filles: dune; imagination. 
» hardie» échauffée », préientée 
*» à des hommesraifomTables com* 
•*>. met vérités confiantes:» expli-» 

quées pan des: allégories. con* 
wi î:3îiïint®;& traitées; comme des
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» myftères vénérables : quelle 
* chûte pour l ’eÎprit humain.

» J avoue avec vous, mon cher 
»frere, qu’il eft dur de falloir fe 
« prêter à de pareilles illufions, 
» qu’il eft phyiiquément impoi- 
» fible que ce foit là précifément 
» la choie des Maçons. Obièrvez 
» que j’enchéris iùr vous, je vou- 
» drois iapper de plus près le vi- 
» ce radical inhérent à nos pra
tiq u e s , à nos iuppoiitions : fi 
» l’hypothèfe de la maîtrifeeftdé- 
» truite, l’ouvrage d’ailleurs fera 
» bien avancé, car comment fou- 
» tenir après la maiîè de grades 
» qui dérivent de cette iource ? 
» Je fçais à merveille, &  c ’eft le 
» fens myftique que certains il- 
» luftres de l’Ordre prétendent y 
» attribuer, je içai que la mai- 
» triiè couverte des draperies lu- 
» gubres dont nos loges la pa- 
» rent, n’eft à leur gré que la

com m ém oration
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5> commémoration dune tragédie 
» dont la cataftrophe éteignit un 
» ordre ancien dans le iàng de 
» Ton chef. Mais concevez-vous 
» qu’oubliant ix-tôt l’idée du tem- 
55 p ie) 8c fautant dune branche 
» à l’autre » les Francs - Maçons 
» vouluiTent tirer parti pour leur 
55 gloire d’une époque qui feroit 
55 une tache honteuie; coniàcre- 
>5 roient-ils par des modes 8t des us 
>5 attentatoires au bon ordré moral, 
>5 uneSociété profer ite parlés loix, 
5̂ viétime. peut-être de l ’envie à 
J5 certains égards, mais plus dé- 
55 cidément de Ion inconduite 8c 
55 dé fés manœuvres ? En vain al- 
55 tere-t-on des faits hîitoriques 
55 pour légitimer des prétentions 
55 abfurdes» jamais la probité gui- 
>5 dée par une conviction raiion- 
55 née &  judicieufe, ne pourra en-' 
55 viiager comme un but de la 
55 Maçonnerie. , la charpente mal 

Tome J. I
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» enchevetrëèd’un grade qui ren- 
» dra de la confîitance à un corps 
» méprifé &  aboli. J ’ai promis 
» d ’être fuj et fidèle * honnête 
» homme , religieux, bon ci- 
» toyen , puis-je admettre des de- 
» voirs , des procédés, des formes 
» qui me faffent déroger à ces 
» qualités, caractères abfolus d’un 
» vrai Maçon ? ou l’on m a trom- 
» pé lors de ma première initia- 
» tion ., ou Ton me trompe au- 
» jourd’hui, les parties de mon 
» engagement font toujours fraî* 
» ches à ma mémoire, &  les 
» combinaisons modernes d’une 
» ambitieufe témérité ne peuvent 
» en effacer les traces. Mais ii 
» je trouve dans lés documens 
» les jdIus authentiques, dans les 
» livres mêmes qui font à la por- 
» tée d’un chacun, mais dont un 
» petit nombre a la clef; fi je 
» trouve un hiftorique fujvi, étayé
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» de faits inconteilables, filé d’â- 
» ge en âge par une progreilîon 
» iuivie dont le tems a refpe&é 
» les veiliges > ÍÍ je découvre les 
» précieux ftigmates d’un corps 
» droit dans fes vues, jufle dans 
» íes moyens 5 réfléchi dans fes 
» préceptes » équitable dans Ce s 
» projets 5 iolide dans íes princb 
» pes j confiant dans Ces formes » 
» icrupuleux dans Ces régies» ami 
» de l ’ordre » des loix» de la pa- 
» trie , du fouverain » je dis» voilà 

le iècret des Maçons, voilà le 
» terme fixe auquel mes premiers 
» vœux m’ont préparé » iur-tout 
» il j’apperçois que cet objet loit 
» propre au bonheur de tous » 
» pareeque la fcience des Maçons 
» doit intéreflër l ’humanité en sé~ 
» néral» &  non pas exclufîve- 
>> ment telle nation » tel peuple » 
» tel pay s pour leiquels ièuls lèm- 
» bleroit réfervé le Bénéfice de

I i j
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» -remettre en vigueur des droits 
» prefcrits, dont l’exercice ne peut 
» excéder le petit domaine de 
» ceux que l’on! eiTaye de repré- 
» fenter. D ’ailleurs il j’aecordois' 
» pour un mitant la faculté de 

légitimer un abus > qu’en ré- 
» fultêroit-'il f Le chef de la hié- 
» rarchie eccléiîaitique ou un 
» puiffant iouverain conféntiront- 
» ils jamais de rétablir les cho' 
» fes fur l’ancien pied ? je  lefup- 
» pofe encore * comment prou- 
» ver a-t-on que l’on ioit ce que 
» l’on veut paroîtré ? N ’eut * on 
» conièrvé que l’habit &  quel-* 
» qucs uiàges de ceux dont on le 
»-dit iiTus j ce feroit au moins 
» des marques extérieures ; car 
» je ne parle pas des vœux el- 
» fèntiels » comme célibat , vie af 
» cétique, milice religieuie; quant 
» à la régie fondamentale rien de 
s> plus facile que de la mainte*
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» nir  ̂ elle exiite au long dans 
» les écrits de S. Bernard ; pour- 
» quoi enfin à -l’exemple des.
» teurs dont l’on" s’appuyejiféih 
» on plus délicat fur le choix des 
» fiijets ; pourquoi -la pureté du 
» iang tequife eft - elle tombée 
» en défuétude ? pourquoi le cor- 
» don noir, triite équivalent de 

cette marque brillante qui dif- 
» tinguoit les croiiës , décore- 
» t-elle de nos jours, mon frère 
» le Savetier, &  mon frere le
» Comte ? pitoyable mélange çjes 
» conditions ! mais je ne finnois 
» pas, mon cher frere, &  j’abi 
» à coup fûr de votre tems 
» de votre patience : d’ailleurs 
» mes réflexions n’iront jamais à 
» faire ichifme, &  ians les pra- 
» tiquer pour moi-même,-j’ai l’air 
» de reipedter à l ’extérieur des 
» choies admiiès qüoiqu’au fond 
» je les déiàpprouve, autant pour

X ii]
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» ne pas choquer les zélés de 
» bonne foi j que pour ne pas 
» trop éclairer des efprits bouil- 
» lants > auxquels il eft dangereux 
» de montrer certaines confe- 
» quences. Au refte, mon cher 
» frere, vouslentez bien que me- 
» loignant fi fort de ce qui fem- 
» ble à quelques-uns le nec plus 
» ultra Maçonniques j’admets en- 
» eore bien moins tous les grades 
» intermédiaires 8c  fiibiequents, 
» car j’en fçais encore vingt-cinq 
» au de*là, le champ de la fiction 
» eit fans borne ; ils font tous in- 
» ventés pour filer l’intérêt » avec 
» aufïi peu de befbin que cinq ac- 
» tes dans une tragédie, dont le 
» dénouement fe trouveroit au 
» premier, je les livre fans réfer- 
» ve 8c fans regret au juflé 'tarif 
» auquel votre lettre les à efti- 
» mér. Je fais cependant un peu 
» plus de cas du Rofccroix > non
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» pas celui de; la lampe imxtui- 
» guille , mais le Rofecroix pro- 
» prement dit, ou Maçon dfîeré- 
» don , quoiqu’à tout prendre ce 
» ne ibit qu’une Maçonnerie re- 
» nouvelles > ou le catlioliçîirne 
» mis en grade, je ne le crois pas 
» à beaucoup près du calibre des 
» autres. Je tiens 8ç j’en fuis fur 
» qu’il doit là naiiTance à des cir- 
» confiances gém inéesépiney- 
?> les &  relatives à l’art Royal , 
» &  qu’il a ièrvi d’enveloppe en 
» certains tems au? vraies allégo- 
» ries, aux principes de la ïo- 
a çiété : c’efl le jugement qu’en 
» portent les Eco liais de S. An- 
» dré d’EcoiTe, feule clafle de 
» Maçons dont la doctrine ioit 
» railonnable, les renfeignemens 
» iuivis 8c fûrs, &  les méthodes 
» conféquentes; le grade qui n’efl 
» proprement qu’un titre, une dé~ 
» nomination préçiie 8c nécei-

JL IV
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?» faire ajoutée à la qualité èflen- 
?j tielle au nom de Maçon dont 
?» il fixe la foùrce, les progrès, 
>? le travail &  là fin, elt une maî- 
?» treiTe branche adhérente au 
?» tronc &  qui, tire fa fubftance 
» de celle qui vivifie le gros de 
?» l’arbre, on ne pourvoit la re, 
» trancher fans faire .mourir le 
?» fiijet; il eft bon quelquefois que 
?» la fève filtre par differents ra- 
?» meaux &  porte fès lues nour- 
» riciers en détail avant de faire 
» produire le fruit. Les Chevaliers 
» de la Paleftine ont donc , ainfi 
>» que vous, cher frere, analyfé la 
» Maçonnerie, ils Le font réfer- 
?» vés les fèls, &  dans le 'creufet 
?» je ne vois guéres de relie pour 
?» le gros des Maçons que ce que 
» les Chymilles appellent Capût 
»> mortuum. Je crois inutile de 
?» faire un examen plus détaillé, 
* le Royal arche, de l ’anneau
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» de la voûte, les fious~divi fions 
» infinies du Chevalier d’orient 
» défignées chez les tins par; L. 
» D. P. chez d’autres par Y . H. 
» le Commandeur du Tempîô , 
» Prince de Jérufialem, Maçon 
» couronné, maître ad vitam &; 
» cinquante encore qui enchérit 
» fient d’hypothéfie, Sc fiemblent 
» fie diiputer l ’avantage de défi- 
» garer le vrai &  d’embrouiller le 
» fond, ne font pas dignes d’une 
» réfutation en régie , &  vous 
» vous êtes dit à cet égard j’en 
» fuis fiûr, tout ce que je ne fe- 
»rois que répéter».

Que peut-on ajoûter à ces re
marques ? l’abus eft manifeile &  
la pratique intolérable. Si la moin
dre utilité, mes chers freres, fiau- 
voit les reproches que vous n’é
viterez jamais à cet égard, je 
me rangerais de votre parti, j’efi- 
fayerois de vous excuièr, mais

I  v
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qu’alléguerez-vous ? les lignes, 
les mots de la Maçonnerie reçus 
dans toiït lunivers j qui quelque
fois ont aidé l’infortune loin de 
fa patrie dans des Gonjonéïures 
délicates &  lui ont fait décou
vrir des cœurs généreux , en quoi 
confiftent-ils pofitivement ? dans 
ceux des premiers grades, je vous 
défie de nier cette vérité : tout 
au plus ceux de récoflifitne de S. 
André y ajouteroient quelque 
mérite en Suède, en Ecofïe , ce 
fèroit peut-être un motif de plus, 
un droit plus intime à la bien
veillance des Maçons de la mê
me catégorie ; mais en général 
quand un Parifien indigent ira 
dans le fond de la N orvège im- ! 
plorer des lecours à titre de Ma- !
çon , la feule queftion que ceux ! 
à qui il -s’adrefîera lui feront eft j 
celle-ci , êtes-vous Maçon f s’il y I 
répond dans les termes prefcrits
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&  avec les indices iubféquents , 
tout fera dit , on ne lui demandera 
pas la lifte defesdignités. Quand 
je vois un gros homme plein 
de fanté , dé vigueur &  de 
jo ie , promener oinvement ion 
pnétueuie perfbnne dans un équi
page commode, &  faire décem
ment la ronde des promenades 
&  des bonnes maifons avec lair 
>de l ’opulence &  du déiceuvre- 
m ent, je demande qui c’eft, on 
me répond, un chanoine ,■ un bé
néficier, tout eft dit, mon hom
me eft jugé : je ne m'informe 
point s’il eft Prévôt, premier ou 
Doyen de ion Chapitre, ni quels 
font les honneurs attachés à fa
prébende ou à fà dignité. Toutr • 1 j - Pce qui abonde ne vicie pas, mais 
tout ce qui eft hors - d’œuvre, 
tout ce qui enveloppe l’objet fous 
des aceeiToires fiiperflus plus prom
ptes à l’avilir qu’à le relever eft

I  vj
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un vice qu’il faut détruire : c’eft 
la honte k de; la raiibn;, le tort 
de l’éiprit :8Ç 'h  pioiipndueœur.

vi {

Morale } Jufifdiclion > Police,

’ E s t -, c  e qufc : cela,? me dit 
a vant-hief mon, I m pii meur,

en vérité, Moniteur, il je croyois 
que le fécond tome né valut pas 
mieux que le premier, je ne rif- 
querois pas de me charger de 
cet. ouvrage ; quel intérêt vou
lez-vous quele public y  prenne? 
il iêmble d’abord que vous allez 
mettre tous les fecrets à décou
vert, au fait on ne trouve que 

:des .raifohnëmens’>• c ’eil la choie 
du monde, fa-plus froide, la (plus 
Ûniipide qu’un faiConnement , rien 
de îi arbitraire, chacun s’en, mê
le , tout être penfant ;a le droit 
de bavarder , phacun .s’çn mêle ,
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mais cela n apprend rien : de 
belles fuppoiitions hé ! qui n’en 
fait pas ? un faifonneur efl un 
homme k charge, Ion gfifïbnne 
tous les jours d après fes propres 
idées » mais cela n’en fixe aucune
pour ceux qui vous lifent. J’at- 
tendois à chaque minute qu’il m’a* 
drefiat l ’apoilrophe de Boileau :

. Chacun à cê métier
Peut perdre impunément fon encre & fon papier,

Pour moi je ne veux point ha- 
zarder mes peines &  mon tems 
à fimpreflion d’une bagatelle 
dont le fond me paroît auflï va
gue &  le débit auiïi douteux : 
pafie encore pour la partie où 
vous promettez des difcours , 
s’ils font bien faits cela pourra 
-plaire ; le public en fora curieux , 
les Maçons qui font dans le cas 
de perorer y auront recours dans 
l ’occafion > &  puis ce grade d’a-
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depte qui forme une maniere de 
traité philofophique fur ce grand 
oeuvre, aura quelque mérite ; pour 
Je refte, croyez-moi * il faut cir
concire , élaguer j &  du tout il 
ne réliiltera qu’un verbiage qui 
ne lignifie rien. Lieux communs 
4  un homme qui vous marchande 
&  qui cherche à tirer parti de 
la lituation , que vous êtes durs 
à écouter ! i’avois les pieds fur la 
braife, mais quel eft le travail 
fans dégoût ? celui, d’un Auteur 
eft le pire de tous : les liiffrages 
du public ibnt les rôles du mé
tier , les débats, les pourparlers , 
là première critique du Libraire, 
iont des épines terribles : on s y 
picque, il faut être aiTez maître 
de loi pour ne pas crier. Je dois 
pourtant une juftice à celui au
quel j’ai affaire , de l’elprit, de 
la littérature, de l’honnêteté, 
0 eft ion caraétere ; on peut lui
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répondre, il écoute, voici ce que 
je lui dis. La Maçonnerie eft un 
tableau d'optique qui doit être 
vu cfun point fixe pour la vérité 
du coup d’œ il, qui cependant 
peut être regardé de tout fens : 
n’avez-vous jamais vu dans un 
long Cloître de Chartreufe de 
ces grandes peripeâives qui dans 
le lointain offrent des monta
gnes, des arbrês, des rochers, 
des troupeaux, &  qui en fo rap
prochant d’un certain endroit 
forment un Saint Bruno bien co- 
lofFal, bien pieux, bien recueilli, 
en extaie au fond de là grotte ? 
Hé bien nos loges font comme 
ce cloître à perte de vûe ; nos 
tableaux, nos décorations, nos 
furfaces, comme cet amas de 
montagnes dont l’enfantement 
pourra bien être celui de la fa
ble , c’eft un grouppe de mafies 
empâtées de couleurs, qui mon-
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trent un payfage confus, &  qui 
enfe rapprochant forcent un ob- 
jet bien coioiTal , bien iàint , bien 
myitérieux, dont beaucoup de 
gens s’extafïent &  que nous trai
tons ténebreuièment au fond de 
nos afTemblées : tous les yeux 
ne voient pas de même , les in- 
terefTes font les vrais connoji- 
feurs, ils trouveront le point ; 
le public, vous-ïnême n’apperce- 
vrez d’abord que les gros coups 
de broife, vous n’êtes pas au 
point du regard, ce n’èft pas 
ma faute, j’ai tout dit. I l y a 
du mérite à fe faire deviner, il 
faut laiiTer quelque travail à l ’ima
gination du Leéteur ; ces fortes 
de chofes ne fe décrivent pas mé* 
thodiquément comme une batail
le ou un fait purement hiito- 
rique. C ’efl beaucoup, peut-être 
déjà trop, d’avoir hazardé une for
te de difTertaition conjecturale qui
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IaiiTe percer la vérité : le pre
mier Tóme ièra celui des Ma~. 
çonsy le fécond celui des bonnes 
gens , des pareiTeux &  des alchy- 
miftes 9 voilà boutique ouverte 
pour tout le monde, que Vou
lez-vous de mieux ? quand très- 
attentivement vous fuivez toutes 
les ioupleifes d’un diiciple d’O- 
zanam qui par TadreíTe de fes 
jeux vous fiirprend , vous amufe, 
&  vous applique, feriez-vous flat
té qu’avant chacun de fes tours 
quelqu’un vous dit à l’oreille le 
procédé &  la maniere de les 
faire ? croyez-moi, tout joueur 
de gibecières cache fes rufes der
rière un tablier, c’eit un rideau 
néceflaire; les Fantochini que 
tout le monde a voulu voir, n’au- 
roient amufé perfonne fans le 
tablier dont le maître de Poli
chinelle cache les fils &  les ref- 
forts de ia marionnette. J ’eus beau
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dire » l’Imprimeur s’obflinoit 
le fïécle effc trop judicieux pré
tend-il »pour iè payer de eom- 
binaifons, de foéculations, de 
métaphores, il faut d uréel, des 
faits, quelque choie de poiitif, 
contentonsde, en voici.

La morale des Francs-Maçons 
fèroit de cette fociété lecole des 
plus belles vertus, s’il était pof- 
îible que l’on réduifit en leçons 
publiques, les principes généraux 
qui font la baie de leur aiTocia- 
tion ; tout homme qui aura faiii 
dans leur pureté les maximes ef- 
ièntielles de l ’ordre, qui voudra 
en faire la regle confiante de 
fes allions 8c de ià conduite, 
pourra fans fanatiime aiFûrer hau
tement que l’univers entier fe 
corrigeroit fi tous les hommes 
étoient Maçons, 8c que cette 
fociété ièmble avoir pour but 
de les rendre meilleurs à tous
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égards. Je içais bien ce que l’on 
oppofe à cette tliéie> les fophif- 
mes font à la main de tout le 
monde, c ’eft une arme dont le 
Bonze, le Lettré, le Philoiophe 

j  &  le petit maître fè fervent in- 
| diilinôement ; mais on eft blafé 
| fur les fbphifmes, depuis Emile 

on croit èn voir par-tout, cela 
tient en garde, &  l’on s’eft ac
coutumé a favoir les réfoudre.

Dans un cercle de jolies fem
mes &  de très-petits hommes, 
où chaque loir au retour d’un 

| fpeétacie national &  monotone, 
on vient faire de l’efprit &  jouer 
le mot en attendant un trille 

| W ifck &  un louper fin, dans une 
i de ces maiions ennuyeuiement 

célébrés, où lamaîtrelfe du logis 
préfide au confeil des génies fri» 
voles qui l’entourent, donne le 
ton aux propos, le goût aux cho» 
fes, juge des arts, des talents »



2 i 2  V  E t o i l e ,
&  prête ou ôte le mérite à fon 
gré : la converiation toujours 
bondiiTante comme un ballon 
gonflé, la converiation tomba 
ces jours paiTés iiir un ïlijet dont 
les honnêtes gens ne parlent pref 
que plus : un Abbé vermeil Sc 
pineé mit la FranoMaçonnerie en 
avant, chacun dit ion mot ; deux 
ou trois femmes nous damnèrent 
de prim’abord, c ’étoit la querelle 
du iexe, on ne peut eitimer ni 
fauver des hommes qui s’amufent 
entr eux, &  n’admettent point 
les Dames à leurs aiTemblées : 
une petite machine à talon rou
ge , paré cependant comme un 
grade . de maître , &  qui puoit 
l ’ambre à étouffer , iè récria con
tre la mauffaderie d’un ordre qui 
n agiiToit, ne travailioit, ne ta- 
bloit qu’aux.lumières, dont les 
confrères dévoient périr de 
chaud, entaiTés dans'leurs boëtes,
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faÆoqués de la vapeur des bou
gies, toujours férieux, toujours 
contraints, toujours guindés : 
d’un coin de la chambre iortit 
tout à coup une voix caiTée qui 
s’échappant ions une très-groiTe 
perruque , entama la valle criti
que de notre impiété, détermi
née par le ferment &  le mélan
ge de religions : le harangueur 
s’échauffbit, je m’étois tû juF 
ques-làj j’olai répondre* &  j’aíTúrai 
que la Joçiété en général iioffroit 
rien de contraire à la Religion,  
à la fidélité que lon doit au Prin- 
ce î à P Etat, à la Patrie, rien 
qui répugne au bon ordre ni aux 
bonnes moeurs t on me l’a dit 
quand j’ai été reçu, je l’ai ré
pété moi-même à tous ceux que 
j’ai admis * &  c’eft le dialogue 
ordinaire que tout maître de loge 
un peu inilruit , un peu bien di- 
fant, fait à Colimmaillard iorf-
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qu’il attend au bas de la cham
bre le moment de commencer 
ià ronde : j ’ajoutai que quoique 
le titre de Maçon ne fut pas pour 
une honnête homme une quali
té de plus j à coup fur ce n’étoit 
pas un mérite de moins» que ii 
leurs régies étoient bien connues 
&  iuivies à la lettre > le cœur 
de bien des peribnnes fe reéti- 
heroit, leur conduite ièroit 
plus ià g e , leur vie en tout plus 
exemplaire » leurs propos plus 
ménagés. Quelle fotiiè ! dit im- 
pétueuiement la maîtreiTe de la 
maiion, Moniteur eit ians doute 
de ces gens-là, mais en tout cas 
il aura peine à perfuader que les 
mœurs puiiîent gagner quelque 
choie à la doôrine de la ridi
cule ièéte : je ne penie pas qu’au
cune ibciété particulière ait la 
prétention de mieux enieigner 
la vertu 9 que la religion elle-mê*
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ms j &  les gens habiles qui nous 
en expliquent les devoirs. Par- 
donnez-moi, Madame, tous les 
jours une poignée d’hommes re* 
tirés peuvent enchérir entr’eux 
par la pratique habituelle fur des 
préceptes communs à tous, que 
l ’on te contente de favoir par 
cœur pour les citer dans l’occa- 
fion : ne vous hâtez pas trop, 
difoit lmlac à JRajfetas, d’accor
der votre confiance ni votre ad
miration à ces Do&eurs mora- 
liftes, ils diflertent comme des 
efprits céleftes, mais ils vivent 
comme des hommes. Je fus pres
que accablé, les injures s’en mé- 
loient, j’ignore comment la cho* 
fe finit, car je cours encore; 
cependant j ’avois raiibn, En effet 
fi les congrégations religieuies 
réunies ions les différentes ban
nières de leurs fondateurs, nuan
cées des uniformes qui les difi>
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tinguent, font des aiyles impé
nétrables au vice ? dès retraites 
fûres pour ..la vertuY elles ajoû- 
tent donc à la théorie, des de
voirs de la  Religion j la prati
qué dévote &  jour nolle dé ces 
mêmes devoirs. I l faut avoir payé 
fon contigent au public pour 
acquérir le droit de s’iioler? à 
deiiein de récapituler la  vie & 
de purifier îbn coeur ; un homme 
habile a décidé que la iociété a 
de jufles prétentions iur le tra
vail de chaque individu? que 
s’en difpenièr par la retraite? c eil 
trahir fon devoir : cependant loin 
du bruit? du monde? &  des oc- 
calions de chute, ces âmes gé- 
néreuiès qui nuiient, à la fociété 
civile par leur renoncement » 
leur ablence, leur célibat? qui 
s’arrogent le privilège d’éluder 
le voeux général de la nature? 
par des vœux particuliers qui
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(ont hors de l’ordre, qui font 
un état dans l’E tat, font fonfées 
vivre d’une maniéré plus pure, 
avoir des moeurs plus douces , 
une morale plus iàinte, plus or
thodoxe, plus régulière. Pour
quoi les Francs- Maçons ièroient- 
ils privés d’un avantage qui dans 
le fait eft le précis de leur union, 
dont l’objet pofitif fora toujours 
l ’exercice détaillé des œuvres de 
l ’humanité, &  l ’obfervance étroi
te , des vertus réligieufes, civi
les ■ & patriotiques. I l eft déjà 
reçu dans le monde :

h»«*«*. ***. . « qu’une faible partie 
Peut bienj fans nuire au tout, en être âéfuuie*

C ’eft la définition &  l’exception 
la plus avantageufe en faveur 
des couvents &  des êtres céli
bataires : mes Freres font bien 
plus avancés, ils concourent dans 

Tome 1. K
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le grand tout? chacun pour leur 
part , &  fçavent allier les obli
gations de l’enfemble avec leurs 
devoirs particuliers: rien ne con- 
traile dans cet arrangement.

Leur ferment, il l’on veut le 
nommer ain il, contient explici
te ment toutes lès chofes auxquelles 
ils s’aftreignent : ce n e ft, à prch 
prement dire ? qu’une promeiTe 
revêtue de formalités qui ne la 
rendent ni plus iolide ,. ni plus 
terrible , mais qui iblemnife fa 
preftation avec aiFez d’appareil 
pour imprimer un ibuvenir per
manent qui empêche de jamais 
s’en écarter : en voici le pro 
noncé fans aucune altération.

» Je promets devant le grand 
» Architecte de l’Univers &  cette 
» refpedtable aiTemblée , d’être 
» fidèle à D ieu, à la Religion 
» que je profefTe , au Souverain 
» dont je fuis fujet, à ma Patrie»
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à mes Freres : de les aimer de 
tout mon cœur, de les fecourir 
de tout mon pouvoir, aux dépens 
même de ma propre iùbitance» 
il le partage en eil neceiTaire 
pour leur îdutien : je promets 
de refpe&er la femme , la 
fille &  f  amie de mon Frere , 
d’être fage à tous égards dans 
ma conduite, prudent dans mes 
aérions, modéré dans mes dis
cours j fobre dans mes goûts *O . ,
juite dans mes vues , équitable 
dans mes décidons * honnête 
dans mes procédés, humain , 
généreux , charitable envers 
tous les hommes, fpécialement 
pour mes Freres: je promets 
d’obéir à mes Supérieurs en tout 
ce qui me (era prefcrit pour le 
bien s &  rélativement à l’Ordre 
auquel je voue mon attache
ment pour la vie,# Je promets 
d’être diicretdc impénétrable

K ij
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» fur. tout ce qui va m’être con- 
» fié , de ne jamais rien écrire, 
» tracer, peindre , buriner, ni- 
» faire choie quelconque , qui 
» puiiTe en occasionner la divul- 
» gation : il je manque à mon 
» ferment , je eonfens d’avoir la 
» langue arrachée, la gorge cou- 
» pée, Sec. . . » Ces derniers 
formulaires paroiffent avoir été 
fiippléés poilérieurement au vœu 
ftriél, pour en tirer le modèle 
de diffère ns lignes, geftes &  po- 
Etions qui diitinguent les pre- 
rniers grades, car dans le fond, 
c ’eft une lifte de pléonafmes ; il 
eut été plus court de dire tout 
Amplement je eonfens de per- 
» dre la vie fi j!y manque » ; 
ç’eft affez le ftyle de tous les 
juremens, même de ceux qui 
font à Tillage journel, &  qui 
affadonnent fréquemment la corn 
yerfation des mondains, des en*
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touliaftes ou des gens fâchés : que 
Dieu me punijje , J i cela nejl vrdiÿ 
que je  meure ; que le Ciel rtiècraje ; 
que . *. & c< à mon gré, il y au- 
roit eû plus de noblefle, plus de 
décence à n’ailreindre les initiés 
que par le gage de l’honneur, 
Sc fous la trille condition de le 
perdre, en cas qu’ils deviennent 
réfraéfaires ; mais auflï ialloit-il 
n’admettre abiolument que des 
perfonnages capables de bien ien- 
tir toute la valeur du terme, &  
de connoître le prix de la répu
tation. Il y a bien un grain d’hon
neur pour tous les hommes, 
mais celui du iàvetier ne relie râ
ble pas tout - à - fait à celui du 
Gentilhomme, la délicatefle de 
l ’ame, la préciiîon des idées fur 
un article de pur fentiment, tient 
beaucoup aux organes &  à l’é
ducation , cela devenoît embar* 
raflant. Une grofle épouvante,

K iij
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l ’image terrible de la mort affec- 
te tout le monde y les Francs- 
Maçons l’ont préférée » fans pren
dre garde que fi quelque choie 
peut annuller l’engagement dans 
le iyilême de ceux qui réfléchi
ront, c’eft exactement cette ièn- 
tence exhorbitante que les Ma
çons n’ont pas le droit de porter 
ni de faire exécuter. La vie des 
Citoyens eft le bien de l ’Etat, 
aucune fociété particulière ne 
peut en difpofer : on dévoue ia 
tête au Prince, on la courbe fous 
le pouvoir 8ç l ’autorité des Loix, 
mais elle n’appartient à perfonne 
privativement ; ce font de ces 
peines comminatoires qui n’ont 
jamais d’effet, on le fçait, on 
s’en mocque, gui cadit à Jyllabâ 
cadit à tota, Sc quand un enga
gement pèche ainii dans ia con- 
léquence, que peut produire l ’an-, 
técédent l L ’Orateur Romain qui
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les terminoit pas par du jargon. 
Dans quelques pays & en certai
nes loges, on fait encore ajouter 
au candidat? en pofant la main 
fur l’Evangile : « Je promets de- 
» vant le grand Architecte de 
» l’Univers & fur ce Livre qui 
x> contient fa parole, &c. » mais 
cette forme n’eft point de l'elFen- 
ce du cérémonial ? elle paroît 
même tout-à-fait contradictoire? 
vû l’extrême ftlence que l'on pref 
crit fur tout ce qui elt matière 
de croyance j ou qui en renferme 
les objets ; & à coup fur les 
Francs - Maçons n’expoferoient 
point à profanation le dépôt rei- 
peéfable des vérités faintes» vis- 
à-vis de gens qui n’auroient pas 
pour ce tréfor de la Foi? la véné
ration qu’il mérite ; il faut con- 
lidérer cet ufage rare comme un 
abus que la,ferveur & le zélé

IV IV
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mal dirigé j auront introduit fons 
fonger aux conféquences3 il eft 
preique aboli par-tout, &  l’on le 
fupprime tous les jours. Cet aveu 
que je me crois obligé de foires 
loulagera beaucoup l’inquiétude 

les icrupules de plufteurs ef- 
prits qui ne iè déterminent que 
fur les apparences, &  qui les foi- 
ii/Tent toujours au tragique, lo r f . 
qu’il eil queftion de juger le pro
chain ; mais il n’eft ici queftion 

•que de la morale de la lbciété} 
pour la développer foivons tou
tes les parties de l’engagement.

» Je promets devant le grand 
y> Architecte de l'Univers : » ici le 
nom dé l’Eternel n’eft point com
promis 3 Sc ce n’eft point le cas 
des remarques que j’ai fait anté
rieurement à l ’article de l’abus 
des termes 3 fur le tort que mes 
Freres ont quelquefois, de tranf- 
greiTer le Décalogue en prenant
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îê nom de Dieu en vain. Peribnne 
n’échappe aux regards de l’Etre 
iîiprême » tout homme doit fe 
croire fans ceífe idus les yeux, 
alors plus de crimes dans l’Uni
vers : le premier hommage des 
Maçons eft donc celui que le fini 
doit à l’infini, le créé au Créa
teur , dont il croit &  attelle la 
préfence ; ils le prennent pour 
témoin , pour garant, pour ju
ge de leurs vœux : je trouve tout 
a la fois dans cette expreiïion, 
l ’aveu formel de la croyance, 
de la dépendance > de la con
fiance j de l’adoration la plus di
recte : la Religion oblige-t-elle© ©
à plus ? Sort-t-on de fes préceptes > 
en promettant d’être fidèle. à 
Dieu ? L ’enfant qui reçoit l’ablu
tion falutaire qui doit le régéné
rer » &  qui lave la tache mame.ii-' 
reuie de fa nailfance > n’articule 
encore aucuns ions > mais un

K  v
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homme honnête ie rend la cau
tion , &  promet d’avance pour 
lui cette fidélité à Dieu , le pre
mier caradlère du Chrétien} on 
l ’éleve en confëquence ; la fidélité 
à Dieu eil un vœu iàint» abiolu 
que l’on ne peut jamais répéter 
trop ibuvent ; fans ce principe 
tout eil vuide , lâche &  corrom
pu ; un autre motif a-t-il écon
duit les Martyrs iur l’échafaud ? 
la fidélité pour le Dieu d’Àbra- 
h am , dreife le bûcher d’Iiàac > 
•y aiTéoit la viélime innocente» 
'& fait taire la voix de la nature> 
pour n’écouter que celle du de
voir. La fidélité pour Dieu fait 
renoncer Moyfe a la qualité de 
fils de la fille de Pharaon Exod. 11, 
r. 2 : la fidélité pour le Dieu de 
M oyiè fait périr une mere &  
ièpt fils} précipite Daniel dans 
une fournaiiè ; la fidélité pour 
Dieu n’a-1-elle pas expofé Paul
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aux periécutions, &  livré Vrfule 
&  fes onze mille Vier g es aux 
glaives des bourreaux ? Le tems 
de ces affreuiès exécutions eft 
heureufement paiTé, eft - ce le 
défaut de foi ou de Vierges ? F i
dèle à D ieu , c’eft à coup fûr le 
type de tous les devoirs , la mo
rale la plus complette : les Egyp
tiens traverfent la mer , les. murs 
de Jéricho s’écroulent, Gédéon, 
éBarac , Samibn, Jephté, Da
vid, font des prodiges de valeur, 
( Epit. de S. Paul aux Hébreux, ) 
parce qu’ils font fidèles à Dieu ; 
quiconque obferve ce précepte 
:ofe tout, peut tout, fouffre tout, 
s’expoiè à tout, &  cette vertu 
.première qui le foutient, féconde 
•dans fon cœur le germe de tou
tes les autres : c’eil par ce vœu 
que les Francs-Maçons débutent, 
quel heureux préiage ! Quel pré
jugé en leur faveur! Le mélange
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des Religions peut - il y  porter
préjudice f

Fidèle à Dieu SC à la Religion 
que je  profejje. Cette branche 
qu’il ne faut pas divilèr, fouffre 
plus de difficulté, les cenfures 
eccléiiaftiques ne l’épargnent pas, 
elle eft cependant facile à jufti- 
her. Je crois que le même M a
çon que j’ai cité quelque part, 
celui qui a répondu à la Bulle 
d’excommunication , a réfuté vie- 
torieuièment cette objection, qui 
faiioit un des iix prétextes de la 
colere Sc des foudres du Vatican: 
Jujïijïcatur mulier infidelis per vi- 
rumfidelem, a-t-il d it, &  ce font 
les propres paroles de l’Apôtre 
Saint Paul , &  réciproquement 
on peut attendre cet effet falu- 
taire de la cohabitation &  de 
l ’intimité des perionnes qu’une 
bigarrure d’opinions, quelque
fois une difpute de mots fépare,
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mais que l’amitié, Tunion, la 
confiance, la fréquentation, rap
proche , perfuade, détermine : 
d’ailleurs feroit-ce une plus forte 
indécence d’admettre aux mêmes 
pratiques, à la participation du 
même banquet, des perfonnes 
de culte diSemblable, que d’aiTo-

par un lien indiiToluble, un Ca
tholique &  une Protellante , fur- 
tout avec l’extraordinaire con-

xes, une partie de leur généra
tion au diable, pour acquérir 
l ’autre à Dieu. Moi je n’y entends 
pas de fineiTe, je nomme tout 
bonnement un ch at, un chat, &  
Rolet un fripon : voilà fans furfaire 
la claufè canonique fous laquelle 
les mariages de Religion différen
te font permis, car le mot toléré, 
n’eit qu’une porte de derrière, on

dition de dévouer iiiivant les fé-
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ne toléré point ce qui eft réputé 
Saint j il faut réfuter ou abibu- 
dre, c eft le cas du poiïtif ou 
négatif abiolu. Les circonftances 
iont bien moins graves à l’égard 
des Francs-Maçons, 8c rien ne 
prouve tant leur docilité &  le 
peu d’envie qu’ils ont de faire 
îe&e, que le foin exaél qu’ils 
prennent d’écarter &  de défen
dre entr’eux toute diifertation 
fur le culte 8c la variété de doc
trine ; un ieul D ieu , une ieule 
foi , un ièul amour ; s’ils étoient 
controverfiftes ou convertiifeurs, 
ils examineroient de plus près 
la façon de penièr dè chacun , 
mais ce ièroit entreprendre fur 
une partie dévolue de droit aux 
iages &  fçavants Interprètes des 
vérités évangéliques : la tolé
rance que mes Freres ièmblent 
profeifer , eft plutôt l’appanage 
d’un cœur doux &  humain que
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celui d’un efprit incrédule. Si 
l ’honnêteté phyfique coniiftoit 
dans la forme de croire? la pro
bité feroit bien réduite. Les 
Francs-Maçons défirent fins dou
te chacun à part fo i? la convic
tion &  la converfion de fon Fre- 
r e ? peut-être même implorent-1 
ils cette grâce puiflante qui doit 
&  qui peut opérer le prodige? 
mais ils ne le chargent pas d’en 
diriger l’influence ? ni d’inquié
ter peribnnes fur fes opinions 
particulières. Le prononcé? fidèle 
à la Religion que je  prqfejje ? n’a 
donc d’étendue que juiqu’au mo
ment d’être mieux éclairé? 8c 
pour aftreindre le Candidat à ne 
pas s’écarter des principes dans 
ieiquels il eft né? par des vûes 
purement humaines ? ce qui s’ap
pelle mentir à Dieu &  aux hom
mes ? commettre l ’aétion la plus 
lâche ? &  que l’on peut regarder
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comme l'indication de toutes les 
manœuvres pofïïbles ; un Poète 
fameux a dit à peu près:
Qui fçur trahir fon Dieu, peut bien trahir ioô 

Prince.

Je ne m’y fierois pas à la vé
rité , à moins d’un de ces coups 
de lumière qui tiennent du mira
cle, &  je crois que depuis bien 
des iiécles, on n’entend plus de 
voix qui crie, Saul, Saul, pourquoi 
me perfécute - tu ? L ’expremon 
des Maçons ne trouble donc 
point l ’ordre moral &  religieux, 
au contraire elle y  remet un 
chacun.

uiu Souverain dont je fu is  fu~ 
j e t , à ma Patrie : à l ’avénement 
au trône , au commencement 
d’un Monarque, toutes les cla/Tes 
de l’Etat, prêtent le ferment de 
fidélité, &  cependant chaque 
fois que le Prince honore quel-
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qu’un de Tes fujets, de charges 
&  d’emplois, le promû renou
velle le même ferment : les 
Francs-Maçons ne pêchent donc 
pas en le réitérant lors de leur 
initiation, c ’eil un engagement 
bon à rappeller, il cara&ériie 
bien clairement la fourmilion 
d’une confraternité , que quel
quefois on a voulu taxer d’avoir 
des vues ambitieuiès &  oppoiees 
à la politique: c ’eftmême de cette 
partie du ferment que j’ai inféré 
ci-devant, les preuves les plus 
fortes de l ’ablùrdité de certains 
grades, dont l’objet vague en 
lui-même, feroit cléroger à l’o
bligation premiere, ceux qui au- 
roient la folie de s’y livrer. La 
puiifance du Souverain &  la fidé
lité du iùjet font les deux appuis 
nécelfaires pour tous les états; 
après Dieu, celui qui fur terre 
mérite notre hommage, notre
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zélé &  le facrifîce de nos jours, 
c ’eft le Maître qui nous gouverne. 
Si la Maçonnerie eut pris ion 
origine en France , ii les Fran
çois ièuls étoient Maçons, nos 
Inftituteurs n’auroient jamais pen- 
fé d’exprimer ce mot de fidélité 
dans rengagement s parce qu’il 
eft gravé dans le cœur de la 
Nation ; l ’amour St la fidélité 
pour le Prince eft ion ientiment 
le plus v i f , tout François vient 
au monde avec la volonté d’en 
fortir quand il faudra pour ion 
R o i , fans murmure &  fans re
gret : cette façon de penier pré
coce 5 que je placerai dans la 
claife des idées innées s croît avec 
l'âge, ie développe par l’éduca
tion , fe ioutient par l’exemple, 
Sc ne s’affoiblira jamais : mais les 
Maçons ibnt de tous les pays, 
il eft bien des peuples auxquels 
il faudroit ibuvent faire réno a-
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veller cette promeiTe.

Fidèle à la Patrie, Ce terme
n’a plus la même valeur que par 
le paiTé. Un Poète latin a donné 
une fi mauvaifè leçon, par ion 
iibi bene , ibi Patna y que c’eft 
prefque aujourd’hui le fyftême 
général : le bien être attache , 
la mauvaifè fortune » les contra
riétés y les angoiiTes de la mifére 
étouffent l ’amour du pays : d’ail- 
leurs on craint fi fort d’avoir le 
goût du terroir, qu’il eit prefque 
du bon ton de dénigrer fa Pa
trie; il eft vrai que certaines 
gens ont le malheur de devoir 
le jour à des cantons bien ridi
cules; un de mes amis me le 
difoit ce matin, il eft dans le 
cas ? je ne connois rien de il 
rébutant, de fi épais que fon air 
natal, ce n’eft pas précifément 
la faute du climat, le ciel eft 
beau, le terrein fertile, le payfa-
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ge aiTez riant, la ville allez gran
de , mais les gens qui la peu
plent font infoutenables ; on n’a 
pas le courage de le regarder 
comme le compatriote d’un tas 
de médians, d’envieux, de pe
tits génies, de peribnnages vils, 
rampans, faux, jaloux ; colpor
teurs alïidus de toutes les anec- 
dotesqui peuvent ternir la répu
tation d’autrui, efpions éternels 
de la maniéré de vivre de leurs 
voilins, exigeants, hauts, igno- 
rans , cauftiques, greffiers, des 
femmes aigres, orgueilleufes &  
poilTardes, des meres iàns prin
cipes , des filles fans éducation , 
fans maintien; des ibciétés iàns 
goût , des converiàtions iàns fel, 
des beaux efprits iàns connoif- 
lance, des lettrés ians judiciaire, 
des Poètes fans rimes, des Au
teurs , ah des Auteurs ! . . .  des 
Académiciens, des ipéculateurs,
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des agriculteurs, des hommes 
à eiTais qui font duppes , des hom> 
mes à eonfeils qui font fourbes ; 
un enchaînement de parenté , 
des alliances, une noblefle. . . .  
des Philofophes érigés de leur 
chef en cenfeurs publics , intri
guants dans les familles , craints 
par les fots , encenfés par des 
caillettes : des gens graves ou 
qui devroient l ’être dont la lor
gnette maligne &  pénétrante 
fouille le cœur de chaque paiTant; 
une tante avare j curieuiè, fauiTe 
&  bienfaiiànte » qui récite fans 
ceife la lifte de fès dons, un oncle 
aíTommant qui moralife du ma
tin au foir, des peres qui man
gent tout, d’autres qui théiauri- 
lent &  meurent de faim , c’eft 
encore pis : une monotonie, un 
jargon, des propos, des médi- 
fances mal-adroites, des calomnies 
tinglantes, beaucoup de gour-
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mands , de gros repas » aucuns 
plaifirs, point de commerce , 
des bourgeois iàns induilrie, une 
populace fans aéfivité ; des vieux 
préjugés, des vices nouveaux , 
de l’infolence chez les gens de 
fortune , du mépris pour la mé
diocrité , l’air de par - deiTus au 
couvert d’Apicius , la flatterie 
honteuie du parafite qui le cour- 
tife , un penchant pour le jeu 
que rien ne peut vaincre, aes 
fpeétacles pitoyables, des' pro
menades négligées, des maifons 
incommodes, des campagnes dé- 
vallées, un faux air d’opulence 
&  de pruderie, à travers tout 
cela quelques raiibnneurs qui ar
gumentent habituellement fur les 
moyens, la dépravation, le pa- 
triotifme, le mauvais goût, 8c 
dont on applaudit les larcaimes 
&  les parades d’honnêteté, tan
dis qu’un pauvre diable qui n’a
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pour lui qu’un feng pur, un fens 
d roit, prefque point de bien, 
beaucoup d’honneur, aucune in
trigue, voit tout fans mot dire, 
rit ou pleure dans un coin fens 
fatiguer, fens contrarier per- 
fonne, fe retire à l’écart fans 
prétention, &  ne peut obtenir 
d’être, je ne dis pas reipedté, 
mais oublié une fois pour tout : 
à quoi fert-il donc d’être hon
nête homme? Un Calabrois à 
qui l’on faiioit cette queftion » 
répondit, c ’eft un métier de dup- 
p e , je ne l’ai été que vingt- 
quatre heures dans ma v ie , &  
je penfeî mourir de faim, Nul 
n’eft Prophète dans fon pays, 
le proverbe qui fe vérifie jour
nellement , nuit beaucoup à l’efe 
prit de patriotifme : fi chez foi 
le mérite obtenoit quelqu’efti- 
me , s’il étoit connu , apprécié, 
récompenfé -, le fentiment ne
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mourroit pas dans le cœur de 
la plûpart des gens qui font en 
droit de penièr qu’ils ne tiennent 
à perionne, parce que perforine 
ne^paroît tenir à eux. Otez cinq 
ou iix êtres auxquels le iàng vous 
lie» Sc qui décident votre ten- 
drefiè, on peut le regarder com
me ifolé; 11 la chaîne fe rompt 
Une fois, que deviendra l ’enfem- 
ble ? Il eft bien vrai que le nom 
de Patrie ne s’entend pas exclu- 
fivement du lieu ou l ’on eft n é , 
mais de l’Etat duquel on fait 
partie, c’eil dans ce Jfens que 
les Francs-Maçons impoient l’o
bligation d’y être fidèle. Fau- 
droit-il en faire une lo i , fi , 
comme dit l’Ecriture > l'homme 
n’avoitpas corrompu les voyes? 
.Le titre de citoyen eft le plus 
beau de tous à qui fçait en faire 
une jufte analyiè, mais il paroît 
qu’aifez dans tous les tems ceux
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qui s’en rendoient dignes &  en 
rempliiïoient les devoirs, obte- 
noient la célébrité , doù l’on 
pourroit prelque conclure que ce 
fîk toujours des hommes rares, 
car on ne remarque guères une 
vertu , une aétion , quand elle 
eit au courant Si avant l’idée 
de l’intérêt perionnel, qui vient 
toujours trop tôt &  toute lèule.j 
on imprimoxt celle de l ’intérêt 
général qui vient toujours trop 
tard, &  jamais de loi - même , 
auquel cependant le premier ref- 
fcrtit, &  le trouve lié par des 
nœuds inviiîbles, l’Egoifine par- 
leroit moins haut, &  la patrie 
s’en trouveroit mieux : le Bour
geois de Calais qui protège les 
murs, défend la ville, fa femme, 
lès enfans &  la vie, obtient un 
magnifique éloge, le voilà carac* 
tériié. citoyen généreux ; l’on 
n’oblèrve pas que la querelle qu’il 

Tome I. L
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époufe > à laquelle il facrifie, lui 
eft diredle , ce font íes foyers, 
ion patrimoine &  ia famille qui 
décident ion héroïfme ; c ’eft dans 
la diftribution de la Juftice> c ’eft 
dans le maintien dés L o ix , dans 
l ’œconomie des Finances , dans 
femploi des fonds publics > le 
ibulagement des peuples » l’em- 
belliifement des villes, leur fû- 
reté ; les établiifemens utiles, 
l ’ordre > l’harmonie ? radminiftra- 
tíon de l’autorité, que je cher
che le citoyen ; le patriote ; j’en 
trouve heureuiement l’exemple 
ibus nos yeux} l’intérêt perion- 
nel n’eft point alors le mobile 
dû bien que l’on fait ou que l’on 
fait faire ; c’eft dans le champ 
de M ars, fous le poids de la gi
berne &  de la cuiraiTe, au fort 
des combats que je trouve l ’ami 
de la Patrie, ion iang va couler 
pour elle ? c'eft la cauiè de tous
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&  non pas la lienne que Ton bras 
va ioutenir, ni

La noble chofe 
Que d’être Chevalier #

On prend la caufc 
De TUmvers entier,

L ’Opéra iêul croyoit nous don
ner des maximes, ion rival d’har
monie pour le gracieux &  le flat
teur , le deviendra peut-être à 
cet égard : le fiécle des Palla- 
dins efl: pafle, mais ces bonnes 
&  braves gens étoîent citoyens 
à leur façon ; ils avoient le iyftê- 
me du patriotifme univerfel, c’é- 
toit un ièntiment à redtifier, à 
réduire : on trouveroit encore 
aiTez de Cofmopolites ; mais il 
nous faut des gens fixes, &  dont 
l’attachement inviolable pour leur 
patrie éclate dans toutes les occa
sions d’utilité ; mais il faudroit 
auiîi que la Patrie . . .  oh ! il*  - J "  *  b

L  îj
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faudroit , je crois, finir cette di-

rr* • * , \ * Tl

~ -- ~-----— j ---  ̂ ----- r
rneife qu’ils exigent iùr cet objet, 
leur méthode, leur précaution 
mérite des éloges, tenons-nous- 
en là.

A  mes T  reres. Les differens difi 
cours de loge, définiront beau
coup mieux que je ne puis le fab 
r e , de nom précieux dont les 
Maçons s’honorent réciproque-? 
ment : la douceur qui y eit atta? 
chée, porte invinciblement dans 
les âmes la ièniation d’une ami
tié tendre : de ceux à qui nous 
appartenons par les liens du iàng, 
aucuns, après les auteurs de nos 
jours » n’ont de droits plus légiti? 
mes à notre aflfè£tion que des Ere? 
res , ce terme indique que les 
Francs - Maçons cherchent à s’u
nir par tout ce qu’il y a de plus 
v if &  de plus naturel : le ipèéfc^
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clè nud de la nature dans fes 
premières opérations n’offre tous 
les hommes que fous cet aipeéï , 
paitris d’un même limon , ra* 
meaux d’une même t ig e , ils 
étoient , ils font effectivement 
freres ; la Religion depuis les a 
encore nommés tels, elle s’ac
corde donc avec la nature pour 
établir cette conlànguinité, les
Maçons fécondent l ’une &  fait- ̂ _

tre en l’établiiTant entr’eux ; 
mieux que qui que ce fo it, 'ils 
en ont apperçû les rapports &  le 
prix; l’égalité parfaite eil la baie 
de leur union, tout difparoît en 
loge, l’homme y quitte les livrées 
de l’orgueil, les diflinétions du 
hazard, les parures de la fortune ; 
ornés des feules vertus qui l’em- 
belliffent, il fçait les faire re f 
pedler, les faire valoir, chérir 
&  les pratiquer journellement. 
L ’Hiiloire des effets heureux qui

L  iij
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en réliiltent à certains égards, 
iêroit longue, &  les anecdotes 
intéreiTantès de iècours donnés, 
de fervices rendus, d’inimitiés 
éteintes au ièul nom de la fra
ternité , peuvent fournir le can- 
nevas d’un ouvrage à part ; je 
me réferve le délicieux plaiftr de 
publier la lifte des belles actions 
de mes Freres, quoique ce titre 
trop prodigué, trop avili, tourne 
depuis plufieurs années à la con- 
fuuon de ceux qui le portent &  
qui en font le plus de cas : trille 
fatalité qui des mêmes iources 
fait couler à la fois le lait &  le 
poiion! Cette extrême égalité 
trop généralement adoptée com
me principe, vouloit encore cer
taines précautions, lans applau
dir à la perveriité, il faut re£ 
peéler les convenances d’ulàge, 
&  lorlque le décroteur m’em- 
,brade, partage ma loupe &  ma
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chaife 3 j’ai peine à oublier qu’une 
heure avant il ¿toit à mes pieds* 
que dans une heure il y fera peut- 
être encore * ii la boue m’y for
c e , fi ma bourfe l’y décide : ce 
tableau eil mal-à-droit, un Pein
tre habile ménage mieux Ces tein
tes: il faut une dégradation in- 
ienfible, un ton de couleur, il 
faut quelles foient mieux fon
dues ; ceci tranche trop : la natu
re me montre les hommes égaux, 
mais n’eit-ce pas les ames qu’il 
faut appareiller f  Peuvent-elles 
l ’être quand les diftances d’état 
font Ci fortes ? Tel que je viens 
d’appeller mon Frere dans une 
courte enceinte 3 où peribnne 
n’a dû critiquer cette familiari
té , me fera rougir à quatre pas 
de la loge 3 s’il me falue d’un air 
de connoiiTançe ; cela n’elt pas 
propofable , &  je fuis perfuadé 
que cet inconvénient a fait retí-

L  iv
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rer la pins grande partie des gens 
d’une certaine étoffe, de ce ca- 
hos fraternel > où tout le monde 
eft abfolument confondu. J’aurai 
plus d’une fois occaiion de me 
récrier contre l ’indécence de ce 
mélange : l’idée du niveau pré- 
fente à l’abord une allégorie flat- 
teuiè s les petits font comblés de 
voir difparoître l ’eipace qui les 
éloignoit de leurs iùpérieurs , 
ceux-ci font forcés de renoncer 
à leur marque, à-l’inhumaine ha
bitude de faire fentir le poids du 
crédit 8l de l ’autorité; mais au 
détail les conféquences font fâ- 
cheufos, une ame vile s’appri- 
voife trop aifément, &  penfo 
d’autrui d’après ion cœur ; ainix 
l ’homme refpedtable , dont la 
naiiTance} l’état &  les fentimens 
garantiiTent les vûes, n’ofo prei- 
que plus rifquer de faire une belle 
adiion, iàns être foupçonné du
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motif, dont la canaille qui le 
juge feroit capable  ̂ La Maçon
nerie réduite à la claiTe la plus 
vile d’entre les citoyens, ou de
venue au moins la recréation ba
nale du portefaix comme du Gen
tilhomme * s’avilit tous les jours : 
paife pour un pays où tout eft 
a peu près peuple, où l’on s’ho
nore d’un défi à coups de poings ; 
mais ailleurs, comment conce
voir que tel qui de là vie n’a dû 
bâtir que des barraques, faire un 
ragoût, un habit, une perruque, 
fonge à reconilruire le Temple 
de Salomon, &  puiiTe y être 
propre ? Il faut des hommes pour 
porter l ’oifeau, fans doute, mais 
en ce cas difttnguons donc les 
vrais Archite&es ; qu’une claiTe 
íiipérieure, fidèle à fon Inllitut, 
relie févere fur le choix des lu- 
jets, que cette analogie plus fu- 
blime, plus directe, plus confé-

L  v
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quente au vrai but des Maçons » 
devienne exclusivement le taux 
des perionnes honnêtes» ]e ne 
dis pas précisément pour les 
mœurs, ce point eft abiblu » 
mais honnêtes dans toute l’éten
due du terme » pour le genre » 
la qualité, le tat, &  que dans 
ces fortes de loges on aifortiiTe 
les êtres, Si l ’on veut réellement 
rapprocher les eiprits &  lier les 
cœurs.

Je promets et obéir à mes Jupe- 
rieurs dans tout ce qui me Jer<z 
preferit pour le bien* Dans une 
Société libre par elle-même, qui 
làns iortir de lenièmble &  du 
corps des citoyens, en forme 
cependant un à part, qui hors 
la dépendance générale, ne ref- 
fortit à aucuns chefs, que ceux 
quelle s’eft elle-même donnée, 
d’après les régies qu’elle-même 
s’eft faite » il eft tout ilmple que
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celui que l’on y  admet promette 
entière obéiiTance. L ’attribution 
de l ’autorité qui réiulte d’un 
nœud libre, ell elle-même un 
effet libre; l’aveu de cette auto
rité, l’engagement de s’y  fou- 
mettre font des aéles légitimes. 
Je ne diicuterai point ici la force 
de cette petite domination que 
l ’on pourroit nommer ariilocra- 
tique , &  qui femble un peu for
mée lùr le modèle républicain; 
s’il y avoit moins de mélange, plus 
de concert, des perfonnages plus 
marqués, plus impoiànts, on évi- 
teroit peut-être l’anarchie prochai
ne, à laquelle la Société vifo de
puis long-tems ; au relie le can
didat ne promet d’obéir que dans 
ce qui lui fera prefcrit pour le 
bien ; cette claufo foule fait l’a
pologie de l’engagement & du 
précepte : vous iùbiifteriez peut- 
être encore, Sociétés proicrites

L  vj
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&  trop juftement condamnées , 
i l  vos vœux de fbumiflion à votre 
chef n avoient pas été plus indé
finis que ceux des Francs - M a
çons ! pour le bien * ce mot ex
prime tout t Sç remet les con- 
tra&ans dans les bornes des de
voirs relatifs &  communs , qui 
¡font dans la police générale com
me dans Tordre particulier, La 
promeïïe du fecret n’eil pas non 
plus une précaution vicieuie : le 
plaiíir confiile fouvent au m yf 
tère dont on TafTaifonne : les Ma
çons qui fe fentent fans repro
che , auxquels perfonne ne fut 

Jamais fondé d’en faire d’eifen- 
■ tiels, s’amufent des conjectures 
auxquelles ils excitent la curio- 
iîté publique ; jaloux de leurs pro
cédés , de leurs ufages, de leurs 
formes , ils impoiènt la loi de ne 
pas les révéler , quelle induétion 
fâcheuie peut - on en tirer ? tous
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les jours dans la meilleure fo- 
ciété on regretteroit que de
main , Ton fût informé chez 
le voiiin, des bagatelles innocen
tes qui ont occupé la veille, &  
rempli le vuide de la ibirée. Je 
ne vois nulle part un comman
dement précis qui oblige d’affi
cher ce que l ’on fait entre amis ; 
le mauvais argument, quiconque 

fa it  mal Je cache, n’eut jamais à 
mon gré une forme probante, 
l ’Auteur de l’étrenne au Pape, y  
a répondu par une queftion r tous 
ceux' qui Je cachent font-ils le 
mal f  &  alors quelle chaîne de 
pitoyables conféquences. Qui ma-* 
le agit odit lucem, ofera-t-on dire, 
ergo qui odit lucem malè agit. 
JLe plus petit logicien rougiroit 
d’un pareil fillogîfmç, peut-être 
même nieroit-il abiblument la 
majeure, car il n’eft que trop 
fréquent de voir le vice faire 
trophée de fa dépravation : en
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paroît-il quelque marque contré 
les Maçons, aux détails que je 
viens de faire, &  qui font ceux 
des premiers engagemens d’un 
initié ? Un O rd re, un corps , 
une Société, doit être jugé for 
la morale, l’exemple en fait foi, 
il n’eft pas loin de nous.* celle 
des Francs-Maçons eil retenue 
très-clairement dans le formu
laire de l ’obligation, j’y  ajoute
rai iàns réflexions ultérieures, 
celle que l ’on donne à titre de 
devoirs norma morum, réglé de 
mœurs aux M açons, qui par leur 
intelligence, leur zélé ou leur 
ancienneté, ( car il faut annoblir 
la marche de chaque c h o ie ,} 
font parvenus à un grade réputé 
fopérieur, voici les dix articles.*
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Devoirs des Chevaliers de rOrient,

1. A ïm er, adorer, &  lervir
/ \  le vrai D ieu, 8c obéir 

au Souverain.
2. Avoir en horreur les mé- 

difances, la calomnie 8c le men- 
ionge.

3. Se fecourir mutuellement, 
foulao;er chacun dans íes beibins 
8c prévenir même fon frere.

4.. Faire accueil aux étangers, 
êc exercer les vertus de l’hoipi- 
talité.

y. Vi/iter les malades, les con- 
foler, les aider, &  enfeveür les 
morts. _ *  ’ .

<5. Prier pour ceux qui ibnt 
perfécutés, &  s'efforcer toujours 
de juftifier &  de protéger l’in
nocence.

y. Aimer tous les hommes en
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général,«fuir les vicieux, n’âvçar 
lôi-même aucun vice.

8. Ne point fréquenter les lieux 
de débauche 8c les femmes de 
mauvaife vie.

p. Etre régulier obièrvateyr 
des loîx maçonniques, inftruire 
toujours avec douceur 8c exac
titude.

io. Reprendre ceux qui man
quent à tout l’Ordre en général, 
8c les décéler au chef ae la lo
ge s’ils* ne veulent pas fb cor
riger.

Si tous ces objets font remplis, 
votre cauiè eil gagnée, mes frè
res , voyons li vos réglemens 
généraux y affortiiTent , 8c com
ment vous les faites exécuter.
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Régie me n s, Juridictions.

LA  JurifdiéHon des Maçons eft 
tout-à-fait gracieufe, la puif- 
iànce coa&ive étant toujours une 

émanation du pouvoir iouverain, 
elle n’eft pas dans leurs mains » 
parce qu’ils ne font avoués ni du 
Prince 5 ni de l ’Etat ; ils ne peu-

ént forcer à l’exécution de leurs
Ordonnances > n’ayant pas le 
droit de faire des loix positives > 
ils n’ont pas celui d’infliger des 
peines phyfiques, Leurs regies > 
leurs obligations font purement 
morales » le délit ou la contra
vention en ce cas, ne peut être 
fojet qu’à des peines .morales, 
encore douterois-je il celle du 
deshonneur î de la tache qu’ils 
peuvent faire à la réputation du 
délinquant? foit par une radia-
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tion aux regiftres, foit par 1 ex- 
clufion de la loge, &  depuis peu , 
par la lupprelïîon de titre de 
maître 8c de la patente de mai- 
trife , eft un adte bien légitime. 
I l n’eft pas à nombrer combien 
de fois j ai répété ces vérités aux 
Maçons qui m’étoient lubordon- 
nés. Aux acculàtiôns, aux cla
meurs , aux ceniiires, aux plain
tes , aux...., il n’y  a qu’à prendre 
un parti violent , propos vagiffe 
&  que chacun tient làns lavoir 
pourquoi, je répondois toujours : 
mais mes chers freres que ferez- 
vous à ce prétendu coupable ? 
uferez-vous de violence, c ’efl 
iortir de l’elprit de l’Ordre; vous 
le jugerez, vous le condamnerez, 
vous lui lignifierez votre arrêt, 
quel cas en fera-t-il, où font 
vos liéfeurs &  vos droits , il 
appellera de toutes ces lùperbes 
décidons au tribunal de la liber-
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té , premier caractère de l’hom
me , devife de notre état ; il en 
appellera peut-être au tribunal 
de la raiibn , qui fans doute caf 
fera la fentence, &  démontrera 
l ’infiiffifance du Juge : c’eft au 
fentiment feul à contenir dans 
des régies qui doivent être auiîi 
de pur fentiment, des hommes 
qui ne font en eifet liés &  fubor- 
donnés que par le fentiment: 
n’admettez que des fujets capa
bles d’en reipedter l’empire , il 
fera abfoîu , &  vous éviterez 
cette foule de loix arbitraires, 
qui annoncent une mauvaife or- 
ganifation, &  montre plutôt le 
caprice de l’efprit humain, que 
la validité d’un lieu deftitué de 
tous les arc - boutans civils, qui 
feuls peuvent lui fervir de point 
d’appui. De-là cette variété in
troduite dans preique toutes les 
loges, qui défigure le code pri-
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mitïf des loix Maçonniques &  
met chaque Maçon, dans le cas 
de pouvoir éluder un précepte 
par la citation d’un autre > qui 
lur le même objet contredit ex- 
preiTément. La pureté de la mo
rale ne reçoit point une atteinte 
notable par ces différences, c ’eft 
tout ce qu’il m’importe de jufti- 
fier quant à préiènt : il exiftè mê
me un formulaire commun) de 
préceptes anciens 5 qui font à peu 
de choie près les mêmes par
tout; cette catégorie le diviie 
en relation de chacun des gra
des ; en les parcourant nous 
compietterons peut-être l’idée 
que l’on a déjà priiès de ces gra
des en eux-mêmes.
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Statuts pour les Apprenties.

A r t i c l e  P r e m i e r .I l  ne fera permis à aucun frere» 
de quelque qualité &  condi-» 
tion qu’il ioit » de propofer un 

profane pour être reçû France 
Maçon 3 qu’au préalable il ne ie 
{oit foigneuièment informé de 
lès moeurs Æç conduite» deiquels 
il fera comptable fur ion hom 
neur yis-à^-vis de la Société : 
s’il aj-rivoit contre toute attente 
qu’un mauvais fiijpt fut admis &  
reçu légèrement» le frere parrain 
fera puni également de la faute 
com m iie par fon é le v e , car il 
eft très-expre/Tément recorrçman- 
dé à tous freres proposais, d’ê
tre circonipeéts lur les profanes 
qu’ils préiènteront.
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A r t . IL  D'abord qu’un frere, 
qui devra tout au moins être maî
tre, aura propofë unrécipien daire; 
le Vénérable renverra la délibé
ration à la loge fuivante, afin 
que chacun ait le tems de s’a
boucher &  de s’informer du com
portement du profane.

A r t . I I I .  A  la loge fu ivante le 
frere propofant dem andera la  pa
role pour obtenir le 1er utin, auquel 
il fera procédé à l ’inilant en la for
me fuivante. L e  frere iècrétaire 
donnera à chacun des m aîtres, les 
apprentifs &  les com pagnons de
vant être exclus de tout droit 
de iufïfage , une balle blanche’ 
&  une noire y alors chacun à 
ibn rang m ettra celle qu’iL  juge 
à propos dans la bouriè du lcru- 
tir i, la blanche défigne l ’accep
tation , la noire la réjeêiion.

A r t . IV . Le Vénérable fera 
avec le Secrétaire la vi/ite du ieru-
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tin , pour vérifier le nombre des 
balottes , &  voir s’il le rapporte à 
celui des votàns. Si toutes les balles 
font blanches il prononce l’admif 
lion en cette forme, s’adrelTant au 
parrain, « Votre éleve eftagréé, 
» vous pouvez le préfenter fuivant 
» notre uiage, le frere terrible 
» vous aidera dans vos fonc- 
» tions ».

A rt. V . Plufieurs balles noires 
au ferutin obligent de le recom- 
friencer jufqu’à trois fois, &  à la 
derniere ii elles s’y trouvent en- 
core, le propoié eft exclus. S’il 
n’y avoit qu’une feule balle noire, 
celui qui l’a mis eft obligé de 
s’annoncer au Vénérable, qui fe 
levant de ion fauteuil, écoute les 
motifs de l’oppoittion, s’ils lui 
paroiiTent frivoles, ou qu’une ini
mitié en foit la bafe, il tranche 
de lui-même la difficulté.

A rt. V I, Si les raifons des op-
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pofants font légitimes &  ap
puyées de preuves, le Vénérable 
ie replace dans ion fauteuil, 8c 
dit à toute la loge ; Mes frè
res , j’elpere que perfonne ne s’a- 
vifera de propofer déformais le 
profane un tel , parce qu’il efl 
rejette à jamais.

Art. V II. Apiès la réfolution 
de la loge far l’acceptation ou 
le refus ? le irere propofant de
vra en inllruire le profane ad
mis ou rejetté, fans jamais dire 
le nom des oppofànts, &  c e , 
fous peine d’expulfion.

Art. V III . Les raiibns pour re- 
jetter un fiijet doivent être gra
ves, telle que la dépravation 
de fes mœurs, ou que quelqu’un 
de fa famille ait été puni par la 
jufti ce ; les affaires particulières 
n’ayant aucune relation à la So
ciété.

A rt. IX . Tout profane qui fe
ra
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ra propofé en lo g e , devra être 
qualifie par le frere parrain , par 
ion noms iùrnom fimplement , 
iaris aucun titre nj diftinêtion , 
pour marquer l ’égalité ? en cette 
maniéré : L e profane tel—  de
mande d’être reçu Maçon ? & c.

A r t . X. Le parrain aura ibin 
de prévenir ion candidat, des 
frais de réception qui ne feront 
jamais au-deiTous de cinq gui-? 
nées, pour la première initiation, 
attendu que le but des freres 
étant la charité &  les fecours 
mutuels, il faut bien former une 
caiiTe commune, contenant des 
fonds' propres à y  iùbvenir ; les 
frais de réception, luminaire, 
banquet, étant d’ailleurs confî- 
dérables, fans compter le droit 
des freres fèryants, qui eft tou
jours de trois livres lterling par 
chacun grade.

A r t . X I. L e  parrain fera tenu
Tome L M
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de faire rentrer les droits à la 
caiife, avant la réception, il en 
eil garant &  principal payeur, 
la loge n’ayant rien à deman
der au propofé, mais bien au 
propofant qui de fon côte avi- 
ièra fon éleve que? aude-là dei- 
dits droits, il fourniiTe encore à 
chaque frere une paire de gants 
d’homme &  une de femme.

Statuts pour les Compagnons*

A r t i c l e  P r e m i e r .

A La loge que l’on tiendra 
immédiatement après avoir 

balotté fur le compté d’un profa
ne , le if ere parrain lé propoiera 
derechef, e’eil alors que défi
nitivement l ’acceptation ou la ré- 
j édition iè prononce; il en 1er a 
dé même pour promouvoir au
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Çompagnonage, &  chacun des 
autres grades , parce qu’il 4 fera 
toujours permis à chaque frere 
votant » moyennant que ce Coït 
avec décence &  iàns partialité, 
de faire la réprobation qu’il trou
vera convenir pour l ’avantage 
de la lo g e , moyennant que le 
refus ioit bien fondé.

A rt. II. Aucun frere ièrvant 
ne pourra être reçu Compa
gnon , s’il n’a été approuvé à dif
férentes repriiès, &  il la nécef- 
iité de la loge ne l ’exige pour 
la plus grande fureté » telle que 
pour mettre nos myilères à l’abri 
des profanes » recevoir l ’hôte 
d’une maifonoù l’on s’aiTemble » 
ou quelque ierviteur d’un maître 
de lo g e , en uiant des plus gran
des précautions, &  leur faiiant 
enviîàger cette faveur comme 
la plus iignalée puifqu’on les ad
met parmi leurs bienfaiteurs.

M ij
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A rt. III. Dans le cas ci-deiîus» 

il faut changer le mot de paiTe 
du frere fervant, &  lui donner 
celui d apprentif &  de compa
gnon , il ne fera plus regardé 
comme les autres ièrvants, ians 
que jamais on puiiTe lui rappel- 
1er de l’avoir é té , parce qu’il 
vaudroit mieux ne pas l’élever 
que de lui reprocher.

A rt. IV . Si cependant quelque 
frere fervant avoit rendu des 
iervices importants à l’ordre &  
à la lo g e , il pourra être pro
mu à la maîtrife, 8c même aux 
grades ultérieurs, mais difficile* 
ment , parce qu’il en faut être 
avare, & ne pas les prodiguer 
à des perionnes qui n’en con- 
noitroient pas tout le mérite.

A rt. V. Il eit très-expreiTé  ̂
ment défendu de recevoir en 
même Jour, un profane de l ’ap-? 
prentiilage au compagnonage,
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à moins dun cas urgentj tel que 
celui d’un voyage ou autre de 
pareille nature ; &  alors le Véné
rable fera ièntir au "Récipien
daire toute l ’étendue de la grâce 
que l ’on lui fait.

A rt. V I. Avant de recevoir un 
apprentif au Compagnonage , il 
faudra enviiàger il l’on veut &  
croit pouvoir le faire paiTer par 
après à la maîtriiè , &  iî on l ’en 
juge digne ? parce que s’il eil 
d ’un certain rang, il faut ne le 
laiifer Compagnon que le tems 
néce/Taire pour l ’initruire5 &  l’é
lever à la maîtriiè le plutôt p o f 
iible. *

Art. V II . Aucune aiTemblée 
ne fe ieparera qu’au préalable, 
celui qui préiide n’ait eu l ’atten
tion de rappeller I tous les freres 
l ’obligation étroite ou ils ibnt de 
faire l ’aumône ; en conféquence 
le frere Tréforier affilié d’un iur*

M iij
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veillant, fait paiTer la bouriè ou 
la bôëte , dans laquelle chacun 
met à là volonté &  fuivant fés 
moyens. Le produit de la quetté 
eft enfuite dépofé dans une cailTe 
particulière , qui s’accroît encore 
des différentes amendes que l’on 
prononce en loge pour fautes 
commifes, ou abiènces, ou man- 
ijuemens à invitation, juremens* 
paroles indécentes, impiétés, d if 
putes politiques 5 ou telle autre 
choie qui peut choquer l ’ordre 
8c troubler la paix 8c l ’harmonie 
entre les freres.

Statuts four les Maîtres. 

A r t i c l e  P r e m i e r .
f

C ’È  s t  ic i  q u e  c h a c u n  .re

p r e n d  io n  é t a t  n a t u r e l ,  a p r è s  

avoir é t é , fé lo n  l ’o r d r e  m a ç o n n r*
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que, éprouvé dans les deux grades 
précédents, lors defquels il n’eû 
pas permis au parrain d’annoncer 
ion candidat autrement que fous 
la qualité d’un gentilhomme , 
qualification qu’il acquiert de 
quelque état qu’il fo it, par là 
prudence &  la dilcrétion, un 
fage vertueux étant préférable 
parmi nous au faite de la naif- 
fance que le feul hazard a pro
duit.

A rt. II. Loriqu’un candidat 
à la maîtriiè aura été balotté , 
&  la réception unanimement 
confentie, quelquefois auffi par 
une fimple acclamation., alors 
les fonctions du parrain cefient , 
&  c’ell au frere Terrible à le tra
vailler plus particuliérement.

A rt. III . Le murmure lourd &  
le battement du tablier, doi
vent être les feuls interprètes de 
la loge,, dans le moment criti-

M  iv
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que où le compagnon remis ès 
mains des furveillans , païïe par 
les différentes épreuves de ce 
grade, fous la voûte d’acier Sl 
iiir la tombe où il va être pré
cipité lui-même , &  qui juiques- 
là doit toujours être remplie par 
le dernier maître reçu.

Art. IV . Il ne iè pourra faire 
aucune réception de maître , 
qu’il n’y  ait un attelier qui la 
iùive par une ou pluiieurs récep
tions d’apprentif pour éviter la 
trop grande dépenfe. Il y  aura 
de fixe pour droit de maîtriiè , 
le cinquième des premiers droits, 
ainfi en iuivant à chaque grade 
juiques aux iiipérieurs, dont les 
frais font plus confidérables.

A rt. V . Le Secrétaire inlcri- 
ra le nom &  iiirnom du nou
veau maître fur le livre iècret » 
Sc la date du jour,® an &  mois 
de la réception, afin que s’il ve-
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noient annuellement ? comme ce 
fut un tems l’ulage, des yiiiteurs 
de la grande lo g e , ils paillent 
lever un extrait, &  faire enre- 
giitrer à la loge du grand pro- 
teneur.

A rt. V I. Nul frere, de quelque 
condition qu’il io it, ne pourra 
parvenir à aucune dignité de l’or
dre à moins qu’il ne ioit maître.
- Art. V II. Tout maître iera éli

gible par voie de icrutin pour 
toutes les dignités, même pour 
celle de Vénérable, s’il n’y a 
des freres fupérieurs en grade » 
qui ioient membres de la loge, 
auquel cas ceux-ci devront être 
préférés à caulè de leur expérien
ce , &  l’on ne pourvoit voter à 
leur préjudice qu’après en avoir 
donné avis à la grande lo g e ,’ 
s’il y  en a une, &  que le cas 
foit allez grave, pour mériter 
expulfion. Au bas de cet article

M  v
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eft écrit en gros caractères : cas 
qui ne s1 eft jamais préfent.é. Vien
nent eniuite les réglemens des 
élus j grands élus > Chevaliers de 
lorient, de l'épée, de l’aigle noir, 
blanche , couleur de rofe, que 
fais - je » chevalier de Rofecroix , 
élus parfait> EcoiTois , qui tous ,  
à certaines modifications près > 
contiennent en fu bit an ce le mê
me principe , beaucoup de cé
rémonial &  fort peu de choies- 
Ceux des EcoiTois, c ’eft-à-dire, 
que ceux que communément on 
réputé tels dans le gros de la 
Maçonnerie, font fur-tout très- 
étendus ; cela n’eit pas étonnant, 
ce grade ayant les propriétés du 
polype que l’on coupe en mille 
pièces, &  dont chaque partie rê  
produit un tout, il eft fenfible 
que les réglemens ont multiplié 
en raiion de la «taffê, ce calcul 
eft facile ; les léurs à tout préi^-
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dre ne contiennent gu ères qu’un 
catalogue raifonné des privilèges 
illufoires , qu’ils s’arrogent en 
s’annonçant pour ce qu’ils ne 
font pas:: il n’y  a point de fnal 
d’être de ion pays, mais il y  en 
a beaucoup à fo dire d’un pays 
dont on n’eft pas ; les EcoiTois 
d’EeoiTe ont fouis des droits à 
revendiquer , leurs régie mens 
font fages, je ne les traduit point 
ic i , c ’eil choie étrangère à la 
maçonnerie regardée fous l ’af* 
peâtquelle prélente, voici quel
ques-uns de ces préceptes gé
néraux.
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Statuts généraux éC anciens*

A r t i c l e  P r e m i e r .

PE r s o n n e  ne pouvant vala
blement s’engager fur des 
choies qu’il ne connoît pas , au

cun profane ne fera admis dans 
l ’Ordre, qu’auparavant il n’ait été 
prévenu qu’il n’y  a rien de con
traire à D ieu , à la Religion, 
au Prince, à l’E ta t, aux bonnes 
mœurs, la parole d’honneur de 
l ’Intrcduéfeur lui en fera donnée 
pour gage, qui dojt décider fa 
confiance, avec promeiTe de le 
difpei fèr de tout engagement, 
s’il eft trompé fur aucun de ces 
articles, au moyen de quoi il 
ne peut reprocher d’avoir été 
conduit en aveugle, fans fçavoir, 
ce dont il s’agiiToit,
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A  R T. II. Si quelqu’un après 

ion admiiîîon elt trouvé fautif 
iur aucun des articles ci-deiïus 
mentionnés, comme ce font tous 
des objets &  des cas graves iùr 
lefq-uels il n’y a point de pallia
tifs fupportables, il fera dégradé 
publiquement en loge, dépouillé 
de fes habits &  diftinéfions 
maçonniques, s’il èn a , &  chaf- 
fé ignominieuièment pour, tou
jours.

A r t . III. I/efprit de paix , d’u
nion , &  d’intelligence devant 
être conilamment le nôtre, on 
ne peut trop faire ièntir au Can
didat , combien il eil défendu de 
traiter en loge aucune matièrec?
iujette a diicuiîîon &  à diipute » 
comme doélrine politique, mé- 
diiânce, propos équivoques, &c. 
Si quelqu’un contrevenoit aux 
préfens . A rticles, les peines dé
cernées contre lui font por-
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tées aux Reglemens au titre des 

. amendes.
A r t . I V .  Rien n étant plus 

félon la nature , que de remettre 
les hommes dans cette égalité 
pour laquelle ils font nés, on 
ne îouftrira en loge aucune préé
minence , diftinction , honneur 
marqué , égard de rang , de 
naiiTance ou d’état, qui font des 
prétentions odieufès, à tel point 
que h Ion voyoit quelqu’un s’en 
prévaloir, le Vénérable doit af- 
feéler de l’humilier en lui aflî- 
gnant la derniere place, &  l ’oc* 
cupant aux emplois les plus bas » 
pour le iérvice des Freres.

A r t . V . C e nom eft le iéul 
reçu en lo g e , celui de Moniteur 
y  eft ab folument proforit, ainli 
que l ’ufàge de toute langue étran
gère &  difterente de celle que 
ion  parle habituellement dans le 
pays ou au moins dans la loge ;
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lés alertions avec jurementibnt 
également puniiîables > étant bon
de reprimer tout ce qui tient 
trop au flyle des profanes, dont 
nous cherchons à nous féparer.

A rt. V I . L'obligation du dé
cret eft rigoureuie, à tel degré 
qu’un Frere qui feroit prouvé y  
avoir manqué» ne peut obtenir 
aucune grâce » attendu qu’il eft 
dans le cas du parjure , faute * 
qui ne permet plus ‘ de lui ren
dre aucune confiance r c ’eft par 
cette raifon de la néceiîîté ab- 
folue du fecret > que les femmes 
font exclues des loges » Sc ne 
peuvent fous aucun prétexte y  
être admiiès’ : l’exemple de Sam* 
fou &  de Dali la fait lo i, de telle 
forte qu’un Maçon qui întrodui- 
roit des perfonnes du fèxe dans 
le  fanékuaire de nos travaux mê
me à l ’heure du banquet * foroit 
par une jufte punition* déchu:



E  t o i L f i 
de la qualité de Vénérable? s’il 
l ’étoit ? ou de toute autre fonc
tion > &  privé pour neuf ans de 
l ’entrée des loges*

A r t . V II. La charité étant
notre principal devoir ? toute 
logé devra iècourir unFrerè dans 
le befoin prelïant : il  c eft un 
Frere de la loge, on ne devra 
pas attendre qu’il demande du 
fèco u rsil faut le prévenir, c’eft 
pourquoi Tattélier» ou banquet 
doit toujours être médiocre &  fru
gal ? pour ne pas épuifer les fonds » 
&  garder des reifources pour ces 
fortes de circonftànces.

A r t . V III .I 1 feroit indigne 
d’humilier un Frere ? -& de l’o
bliger d’avouer fa néceffité Sc 
l'on malheur ibuvent imprévu, 
tel qu’une banqueroute, des let
tres proteftées ? un navire péri, 
la foudre du ciel , un v o l , un 
incendie, ou une perte générale?
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ou quel qu’autre affaire à lui ièul 
connue, &  qu’il ne convient pas * 
d’approfondir, s’il eft eftimé hon
nête homme : alors, on doit faire 
un effort extraordinaire > épuifer 
les fonds de la loge, faigner la 
bourfe des particuliers , parce 
qu’il vaut mieux réparer tout 
d’un coup ion malheur, que de 
l ’aider foiblement, iur-tout il 
c ’eft un Frere reipeélable dans 
l ’O rdre, &  diftingué dans l ’état 
civil.

A r t . IX . On Îêra plus c ir-
confpeél iùr le compte des Frè
res étrangers auxquels on don
nera néanmoins du iecours» mais 
fans déranger les fonds, &  blê
me dans ce cas, les plus pécur 
nieux de la loge, le eottifent 
entr’eux pour y  iubvenir ; &  Iorfc 
qu’un Frere viiîteur s’annoncera, 
ious prétexte de demander c|j| 
Îecours , comme il eft poflibfë

j
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ibus ces dehors de la probité, 
d’être trompé par un Frere ex- 
pulie; la loge examinera icru- 
puleufèment s’il eft muni d’un cer
tificat authentique, qui témoigne 
de fes bonnes moeurs &  de Ion 
honnêteté.

A rt . X. Il ne fera permis à 
aucun Franc-M açon de chan
ger , innover, expliquer à ion 
gré les questions de la iùblime 
îcience, à peine d’être déchû 
à perpétuité du droit d’être pour- 
vû aux grades iùpérieurs, &  en 
cas de pertinacité, de tout iufi 
frage a<&if& paiïîf, pendant un 
an : &  ii l’opiniâtreté ou l ’inib- 
lence étoit pouiTée plus lo in , 
d’être expulfë à toujours de la 
loge.

.A r t . X I. Dans l’un de ces 
cas, le Vénérable de la loge où 
k| délit ièroit arrivé, en don- 
irera avis à toutes les loges dif*
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per fées fur la iùrface de la Terre» 
par une lettre circulaire contre* 
lignée du Secrétaire, avec in
jonction de ne point recevoir 
dans leurs myilères le profana
teur , qui fera déiigné par nom > 
furnom , &  qualité.

A r t . X II. La boilfon 8 c l ’i- 
vreiïe n’excuie pas les torts d’un 
Frere dans la lo g e , ni ion in- 
diicrétion a u ^ h o rs; au contrai
re ? elle aggrave la faute, parce 
qu’un F ran c-M açon  doit tou
jours être iobre &  de iàng froid» 
c’eft alors cependant un moyen 
de mitigation à la peine » &  l ’on 
peut incliner à la clémence, hors 
le cas de récidive. En général» 
il faut enviiager les voy es d’ex- 
puliion, comme odieufes, &  il 
eil bien difgracieux de chaifer 
d’une Compagnie un membre» 
que l’on auroit dû examiner plus 
icrupuleuièment avant de la d -
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mettre » car d’un côté c ’eft ex* 
pofèr la Société  ̂à 1-indifcrétion 
d’un profanateur banni, de l’au- 
tre > c’eft f  expofer lui - même à 
ie parjurer.

A r t . X III. Chaque loge devra 
recevoir gratuitement jufqu’au 
grade de M aître, un Médecin 
&  un Chirurgien, qui par ce 
moyen feront obligés de vifiter 
&  médicamenter tous les Freres 
malades , leurs cures &  foins ne 
feront pas payés, &  à eux ex- 
preifément défendu de recevoir 
aucun préient ni falaire ; les re
mèdes feront fournis aux dépens 
de la caille ; &  chaque Frere * 
de quelque qualité qu’il fo it , 
devra fouffrir ces fortes de fe- 
oours.

-A r t . X IV . Dans chaque grade 
il y  aura toujours trois Freres 
infirmiers pour aiïiiter de nuit &  
de jour le malade, &. fè rele-
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ver alternativement ; s’ils font 
trop peu pour y  fournir , ils 
demanderont -du lècours au V é 
nérable qui nommera des Frè
res d:’office à cet effet : ils ne 
perdront pas le malade de vûe, 
à moins qu’il ne l ’ordonne, &. 
auront loin de ne le mêler d’au
cune affaire de famille, ni don- 
ner aucun conièil qui puiffe être 
préjudiciable.

A r t . X V . Si le malade meurt» 
les infirmiers en iront faire part 
au Vénérable, qui ira lui-même.» 
ou enverra des députés compli
menter les intéreffés, &  . leur 
offrir tous les lecours de la loge» 
&  au jour de la pompe funèbre » 
il ira, fera trouver tous les Fre< 
res en gants blancs &  crêpe en 
écharpe, leiquels de retour de 
la cérémonie, reviendront à la 
maifon de la lo g e , écouteront 
prononcer à l’Orateur l’éloge du
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défont 5 dont la date de mort fera 
enregiftrée au livre feeret ; ils 
fe retireront enfoite fans tenir 
attélier , pour marquer leur dou
leur.

A r t . X V I. En cas de ma
riage d’un Frere j la loge témoi
gnera la joie proportionnelle
ment à l’état , rang maçonnique 
Si civil dudit Frere? par une • 
députation à l’époufée , en lui 
préientant de la part de la loge , 
une paire de gants. Si un préfent 
convenable ? l’invitant à nous 
procurer une foite de Luftons qui 
reifemblent à leur auteur. Le 
lendemain, s’il eil poiïible, la 
loge donnera un banquet &  fête 
ibmptueuie à toute la nôce, ces 
circonftances étant toujours à 
laiiîr, pour témoigner combien 
l ’Ordre s’intéreife au bonheur par
ticulier de chacun de les mem
bres.
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Il ièroit poiïïble, mais en 

même - tems je crois très - en
nuyeux , de produire cent autres 
articles de Reglem ens, Statuts, 
police particulière de lo g e , di£ 
cipline de grades > qui iè répè
tent , reviennent alTez au même, 
&  dont en fubftance on n’augu- 
reroit pas mieux qu’on peut le 
faire de c e u x -c i, combien la 
morale des M açons, annoncée 
au candidat lors de ion initia
tion 3 eil pure &  ioutenue au 
détail dans les préceptes &  les 
devoirs qu’on leur impoie. I l eft 
peu de Sociétés dont les maxi
mes paroi/Fent plus exactement 
conformes aux vertus eifentielles, 
qui peuvent décorer l'humanité 
&  faire ion bonheur. Cette di
vulgation que je me luis crû per- 
miiè en faveur de mes freres, 
pour deprévenir iùr leur compte, 
pour leur acquérir des partiians



¿88 L ’ E t o i l e  
&  des apologifles, fait bien e£- 
fefHvement l’éloge de la Ma
çonnerie : quen’eit-ce auifî celui 
de tous les Maçons ? Je ne con
çois pas quel intérêt ils croyent 
avoir à cacher avec tant de loin, 
des chofes qui ne peuvent que 
les h o n o re rc e  rafinement mys
térieux a l’air d’un enfantillage, 
&  quand à toute cette difcré- 
tion on ne gagne que des ioup- 
çons injurieux, des combinaiions 
flétri/Tantes, je ne vois point que 
le fade plailir d’inquiéter les au
tres , vaille la bonne opinion que 
l ’on y  perd, c ’efl une dupperie, 
où le but des Maçons eft analo
gue à leur dourine, en ce cas, 
ils ont tort de fe tenir clos &  
couverts, c ’eil nuire au grand 
tout, c’eil en féqueitrer des par
ties utiles, dont l’exemple anime- 
roit le relie aux vertus fociales, 
trop méconnues, trop négligées,

&
iir
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&  qui n’exiilent plus que dans 
quelques livres qu’on ne lit guè- 
res. Si au contraire l'objet des 
Maçons contredit en la plus pe
tite choie , la morale &  les pré
ceptes , alors leur dourine de
vient une impoilure 9 un piège 
dangereux, que la fourberie tend 
à la bonne foi des uns» à l ’aveu
gle curioiité des autres , à l ’im
bécillité de preique tous : alors 
j’abjurerois moi-même un Ordre 
que j’étudie depuis vingt ans , 

»>& dont j’aurois il mal appercu , 
les principes &  les rapports; , 
mais non, je connais mes Frè
res , &  j’ai la préemption de 
croire que perionne mieux que 
moi n’a içû les démêler: leurs 
vues font auiîî droites, que leurs 
Reglemens &  leur morale l ’in
diquent, les Chefs défirent peut- 
être en procurer l’exécution, le 
fanatifme du fecret n’eft qu’un 

Tome J. ... N
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péché d’habitude qui ne lignifie 
rien, &  dont il ne fout tirer 
aucune conféquence: un méchant 
diroit que la loi qu’ils impotent 
à cet égard, eil une précaution 
jfage , ils prévoient que li le pu- 
blic içavoifc, à n’en pas. douter, 
quel eft le genre de leur tra
vail-, la texture de leurs grades., 
&■  les Iburdites dont ils s’occu
pent- gravement, on les pren- 
droit pour dès fous ou des im
béciles, mais je ne les-ai-jamais 
régardé: à cet égard- que: comme 
des enthouliaftes, 8k je' fuis il 
fort- accoutumé" à voir-les hom
mes iè livrer aux fiirfoces-,- fans 
choix , íans raifôn, fons examen 
de la vérité-, que je ne m i
tonne point, avec le ton empha
tique de celui qui difpenfe les 
*Îbi - diiantes lumières de l ’A rt 
Royal1, que quantité de gens s y  
lailFent prendre. Au re lie , on
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fie peut pas dire qu’il y  ait un. 
mal réel dans cette filiation de 
dignités bicarrés r dont l’efièt-na» 
turel devrait être d^établir' des 
iupérieurs-, une' clalîe d’hommes 
qui commandent r une claiTe 
d ’hommes fubordonnés : fi cette 
fiibordination fi néceiTaire au fou? 
tien d’un! Corps quelconque s le 
mouloit une fois-' chez, le Peu
ple maçonnique ,) lös Reglemens 
auraient plus, de v i g u e u r 8c la 
prétendue jeriidiétion dé cens 
qui: les ont. rédigés', ou qui-font 
prépofés à- leur aceomplifTement, 
ne & m it plus un nom frivole » 
mais une autorité efficace.

JDêst qu’il eil,convenu que ren
gagement du candidat eil valh 
dm  dans, toutes, lös. parties , au 
moyen des avis préliminaires 
quili ai dû recevoir dü parrain, 
du Préparateur &  du Maître par. 
leiquels, on- L’a prévenu que l’Ör

N i j
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dre n’exige rien de contraire à 
Dieu j au Souverain, à l ’Etat &  
aux mœurs , que feulement il 
aftreint à l ’obéiiTance parfaite, 
à une diferétion à toute épreuve ; 
ii celui, qui furJLa foi d’un tiers, 
a livré la fienne , eft valable
ment lié à l’exécution de lès 
promelTes, il l ’eft auflî à l ’exé
cution des Reglemens qui n’en 
font qu’une fuite, &  dont on 
n’aura pas manqué de lui donner 
leéture le jour même dé là ré
ception. Si l’on a dans le cœur, 
&  tout homme eft dans le cas » 
fi Ton a le germe des vertus &  
des bons principes , qui font lap* 
panage du citoyen religieux, 
du Îùjet fidèle, &  de l’ami fin- 
cére ; leur développement tel 
qu’il le trouve dans la Maçon
nerie , doit être un aiguillon de 
plus pour décider à leur prati
que , Bç alors pour ramener ceux
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qui s’égarent» pour confondre 
les tranigreffeurs ; ne devroit-il 
pas iùffire de remettre fous leurs 
yeux, le tableau de leurs devoirs 
&  de leurs promeiTes f Ce droit 
eil dévolu aux Francs-Maçons ? 
ils feront toujours fondés à faire 
de juftes reproches à ceux qui 
oubliant la iainteté du lien fra
ternel , en déshonorent le carac
tère par des manœuvres indécen
tes , une conduite irrégulière » 
ou des adtions vicîeufes ; mais 
votre pouvoir » mes chers freres-t 
ne va pas au-de-là, prenez-y 
garde : îa repréfentation, la répri
mandé , les affronts même que 
Ton peut faire dans l’enclos de 
la loge : voilà vos moyens, toute 
peine qui dépaffe le feuil de vos 
aiFemblées devient illicite; c’eil un 
abus repréheniible, un cauftique 
violent, qui enflammera toujours 
laplaye bien loin de la guérir ;
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cens contre qui vous exercez les 
menaces , les clameurs diffaman
tes» &  les ceniùres puMiques^ 
s’aigrifFent, Cdbilinent, réfl échii- 
ïerit-j '& c’eit le pire » car alors 
ils fe fouviennent -qu’ils étoient 
citoyens avant d’être Maçons, 
cette première qualité leur rap
pelle qu’ils ont fcien affez des 
îoix reçues » &  de ceux qui les 
ad miniftren t} fans m ultiplier leurs 
entraves par un tribunal de plus. 
C e raifonnement eit fimple, tout 
ce qui lent le joug eft déplai-

Con-fidérons au forplus» mes 
chers Freros » &  fans partialité, 
la maniéré dont tous vos Regle-

r  . *-,j .mens tont conçus, car je n ai 
pas fait voeu d’être toujours un 
fade apolo gifle ; j ’ai montre que 
dans l’énoncé, en général, ils 
étoient coniequents, Sc s’alli- 
gnoient affez bien à la pureté de
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la morale » maâsmi foaad, à quoi 
tendeiït - »As ? Quel Crédit peu
vent* ils avoir s, &  combien fau
drait - il de précautions pour leur 
en procurer f  © où vient on gé
néral le refpeâ: que Aon a pour 
les IxnsLi D e leur ntiHté, de 
leur uniformité, de leur éten
due -, de l'autorité du Legifla:- 
teur, du concours des PuACam- 
ces avouées qui fécondent la lé- 
gi dation , &  de la première dé
férence , Q bf 'equium , que ren
dent a la Loi ceux même qui 
font Chargés de la maintenir, 
de l ’interpréter, &  d’en exiger 
l ’exécution. I l e il impoiïîble de 
iè refofér à ■ l’évidence des défi
nitions de la caufe, fi l ’on veut 
juger de l’eifetqui en refaite Sc 
•que l ’on m  défire, &  dont elle 
eft toujours l ’antécédent nécef- 
faire. Efforcez-vous, mes chers 
Freres, je vous en prie, de me

N iv
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prouver que tout cela vous con
vienne, D ’abord , l’utilité de vos 
Reglemens eft à' peu près une 
chimère, leur uniformité un men- 
ibnge» leur étendue, très-courte» 
je n’apperçois aucun pouvoir lé- 
giilatif, &  quant au refpedt, à 
la déférence qu’on leur porte» 
vos Chefs font les premiers à 
y  manquer, &  à enfreindre la 
réglé. Un peu de détail-

Je n’ai fait que parcourir les 
Statuts de l’Ordre » ils ibnt li 
multipliés» que pour les tranicri- 
re tous » il falloit excéder le lec
teur &  occuper deux preifes ; 
un précis à cet égard étoit plus 
que iùffiiànt. On peut envifager 
les Loix maçonniques ious deux 
afpe&s, ou dans leur utilité gé
nérale , ou dans leur avantage 
particulier : au premier cas» l’exa
men eft court ; prêcher l’hon
neur 3 la R eligion, la bonne
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ib i » là commifération la mo- 
deftip j le patriotifme , la fidéli
té j c ’eft ne rien ajouter aux no
tions premières, que la main de 
1’éducation grave dans famé de 
chaque individu, .c ’eft une pé
tition de principes ? qui fuppoiô 
ou de l ’ignorance &  de la malice 
dans ceux que l ’on exhorte, ou 
de l’infaififance dans la doétrine 
commune, dans les maximes uni- 
verièlles qui font comme le pi
vot de l’ordre civil 8c l’ame de 
la iociété ; foin fuperflu qui n’ap
prend rien de neuf? &  n’impoie 
que des devoirs connus : au fé
cond cas * ces memes Loix n’ont 
pas plus d’utilité » parce qu’elles 
ne font pas abfolument fixes.» 
parce que pour opérer le bien 
qu’elles indiquent , il faudroit 
un droit clair dans ceux qui les 
diédent, la force en main pour 
l ’exécution, &  que d’ailleurs elles

N  v
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portent la plûpart fur dés ob
jets qui ne font poíHbles ■» qu’au- 
tant que l ’Ordre des Maçons, 
avoué a titre de corps dans l ’Etat» 
jouiroit en coniéquence de íes 
prérogatives, St âuroit le libre 
exercice de fes fonctions. Tou
tes ces Loix » ainfi que le lêeret » 
appuyent fur des bypothèies, 
n’ont pas un fondement plus íb- 
lide qu’un certain grade nommé 
l ’élu Commandeur, qui, remonte 
l ’origine de la Maçonnerie aux 
conquêtes d’Alexandre ? St tire 
íes autorités de Quinte-Curce. L e  
fecours mutuel » premier voeu de 
la fraternité » les reifources où 
Ton doit puiièr pour cette belle 
fpéeulation íbnt nuiles : la taxe 
prefcrite pour fadmiíHon d’un 
candidat » doit à la longue for
mer les fonds de cette caîiïè pu
blique , le vrai tréfor de l ’O r
dre » l'aiyle des maîbeurettx ;
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c ’eût une belle image b un phan 
tÔme impalpable ; d’uïi pôle à 
fautre » on titeroit à pleine qua
tre loges où cette brandie e c o 
nomique foit efleétivement gref
fée fur la bonne foi , St pro- 
duîfe des bruits fi généreux. L a  
plupart des Maîtres ne s’étayent 
des Réglemens dans le feos ri
goureux , -que pour autoriiér les 
monopoles particuliers qui peu
vent tourner à leur profit > &  
les faire ïùbfiiter fe'cfétè nient
eus 8t  quelques complices, Car il 
én faut toujours pour les manoeu
vres honteufe's, aux dépens de 
la place dont ils abufent, St du 
cara&ère de M açons qu’ils dés
honorent. Le Récipiendaire dé
livre íes quatre, cinq , ou û x  

Louis plus Ou moins, car les va
nités a cet égard » font encore 
un vice des Réglemens ; il croit 

. bonnement que la bougie St les
Nvj



300 L ’ E  T O I L E
gants payés s le furplus entre à 
la maife : un Frere tréiorier 
qui n’elt ordinairement qu’un 
prête - nom 5 ouvre fon .grand 
livre , enrégiftre gravement 
au folio bien paraphé le nom 
du payeur , &  la fomme payée ; 
arriye. la Saint Jean , jour cé
lébré j auquel les comptes &. 
la geftion doivent palier fous les 
yeux de chacun des Membres; 
le Maître adroit occupe la féance 
par des chants de feflivité, ou 
îa friandiie d’un repas quicoûte 
fort cher à tout le monde, on 
n ’a pas le tems de parler d’af
faires , c ’eit partie remile, ou ii 
les comptes paroiiTent arrangés 
à l’avance par les* intérelTés &  
les comptables, les dépenfès de 
l ’année absorberont les fonds, 
la balance penchera à coup fûr 
au détriment de la lo g e , qui relie 
toujours redevable à ceux qui
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ont été les mauvais ouvriers de 
ia régie. Perionne n’ofe incul
per le C h ef ni les vénérables 
Officiers , c’eft l’inftant des élec
tions , on efpére que le ÎcrutÎn 
pourra tourner en ià faveur > 
on iè verra peut-être à portée 
d’en faire autant avec impunité» 
c ’eft une vengeance fi douce ! 
Ainfi la malverfatiorï s excuie par 
l ’eipoir de devenir à ion tour 
un malverfateur. Si quelque voix 
honnête s’élève &  crie à l’ini
quité , on fait taire l’audacieux 
clairvoyant, &  peu de jours après 
la calomnie qui veut écarter ce 
témoin terrible , n’oublie pas de 
faire retomber fur lui tout le blâme 
quelle méritoit. Les nouveaux 
reçus n’ofent reclamer contre 
cette odieufe beibgne, ils font en
core trop jeunes a la cauie, leur 
avis ne marqueroitpas, ou bien la 
manie des grades les retient, ils
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font curieux, avides de dignités, 
de diÎBnôions , de cordons , de 
parures ; on les leur vendra gros, 
avant qu’ils acquiérent le privi
lège de s en plaindre. Je fçais tel 
Vénérable, quel nom ! qui pour 
lire à un pauvre diable en cham
bre tapiffée &  échauffée de loi- 
xante-dix bougies, le chétif ca
hier des rêveries de Zorobabel 
&  du partage d’un Pont qui 
n exiita jamais, n a pas eu pu
deur d’exiger quatre Louis d’o r , 
encore fut-ce un Viliteur étran
ger qui haurtbit les épaules d’une 
telle exaction, que l’on chargea 
de cette leéture, car le digne 
repréfentant du C h ef des Juifs 
délivrés qui préiidoit à ce téné
breux conciliabule, ne pouvoit 
déchiffrer l’Edit de C yru s, &  la 
pitoyable Hiftoire de la iortie 
de Babylone. Réglemens M a
çonniques, à quoi ièrvez-vous
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donc ? fi chacun vous interprè
te à ià guiie , ii les commen
taires du fordide intérêt peuvent 
avilir le texte précieux 8c eftima- 
ble que votre coderenferme, Ileft 
une régie générale en Maçonne
rie , &  qui rapproche plus qu’on 
ne penfè des axiômes canoniques, 
i l  fa u t que le Prêtre vive de î  Au
tel; les Maçons de ce fiécle la
vent merveilleufement appliquer 
cette maxime ; habiles à tirer 
parti de tout, leur commerce 
eft iàns bornes. En vaip un nom
bre de Chefs éclairés 8c déyoués 
au bien , s’appliquent-ils journel
lement â réformér les abus &  
déterminer des formes confian
tes 8c fiables qui aflurent l’état 
de l’un, les droits de l’autre , 
les redevances de celui-ci, l’efi 
poir de tous ; travail en pure 
perte ; la vertu même fournit 
des armes au vice. J’ai vu les
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certificats reipe£tables d’un Corps 
que je révéré, &  qui font le li
gne invariable &  le caractère fixe 
de la fraternité, devenir l ’inilru- 
ment de la cupidité d’un Maître 
qui les acheté trente-fix fols pour 
les. revendre quinze livres dans 
le fecret de ia chambre garnie, 
où malgré la fièvre &  le mal de 
David qui le ronge , il allume 
brusquement trois cierges, lance 
par terre une aune de toile cirée, 
couvre de bleu un guéridon

w _  CJ

vermoulu ? & mftrumente dans 
ion accès iùr la bouriè d’une 
victime qu’on lui amene, qui 
iemble fe faire Maçon tout ex
près pour lui procurer de quoi 
payer les drogues & le Médecin 
qui le vifite, &  qui peut - être 
tâte plus volontiers le gouilet 
du candidat que le pouls du 
malade. Un brave homme indi
gné de ces infamies, voulut ;y
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fouilraire un affiliant qui dans 
peu, fous prétexte de palier du 
triangle au quarré, devoit fobir 
le même fort, &  lui iiippléa 
pour cinq Louis d’o r , dont on 
pouvoit montrer l ’emploi, trente 
grades, trente fables, qui lui 
en auroient coûté cinquante en 
pure perte ; auflï-tôt les forpens 
s’agitent, l ’envie treífe fos che
veux , Mégere lui prête fon iîf- 
iîet ; /ans égard pour un nom 
reipe&able, un perfonnel iâge , 
un' titre maçonnique de vingt 
années, digne prix de fos tra
vaux dans l’O rdre, dont il fut 
prefque le m artyr, dont il eil 
le plus ferme appui, dont il fo- 
roit volontiers le réformateur; 
il fort de la fange une voix gla- 
piifante &  hardie, qui blafphê- 
me l ’honneur, la naiiTance &  la 
vertu ; celle-ci peu foníible pour 
elle-même, parce quelle eil dans
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le cas du Jujlum éC tenacem pro- 
fofid virum , veut reprimer le 
fcandale ; alors la voix ifblée, 
■ yox clamantis in  def ertô  s’enroue, 
s’étouffe, s’éteint, &  finit par dit 
convenir baiTement des injures 
qu’elle n’avoit qu’efTayées , &  qui 
n’ont pas pris. Taille redoutes 
des âmes rampantes l peut-on firn- 
ver par un délaveu, la honte de 
ce qui nous y  oblige ? ces exem
ples ne font que trop fréquents. 
Dans une Province éloignée , 
barriere &  clef d’un grand Royau
me, un bourgeois fanatique de 
bonne foi en matière de Maçon
nerie j &  qui renonceroit plutôt 
à fon bureau qui le fait vivre, 
qu’au maillet qui le rend ridi
cule , &  qu’il tient très-gauche
ment , a fait dans fa vie deux 
cents fotifes de ce genre, il s’efi 
tellement habitué au oui &  au 
non, que j’ai vu de ià main
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vingt-cinq écrits qui fe contre
dirent , &  /fur leiquels on ne 
peut fauver la probité» qu’en Îà- 
crifiantià-judiciaire > encore elLce 
lui faire grace : il eit vrai que 
ces débauches de ientiment fur 
le même fait font d’ordinaire 
l’ouvrage de l ’obfefGon 8c du 
mauvais génie de ceux qui l’en
tourent, un neveu tracaffier, ïàns 
principe » mauvais M açon » petit 
efprit , impertinent 8c fourbe , 
affilié de quelques Freres de fon 
qualibre » tourne la tête au bon 
homme. L ’A rt Royal manié par 
ces mercenaires » n’e/ft plus pour 
eux qu’une iburce d’intrigues » 
de lucre honteux .& de préten
tions téméraires; le vieil oncle 
qui hier entendoit ra ifo n p a iïe  
tout-à-coup du blanc au noir * 
&  donne un démenti public aux 
loix de l ’Ordre &  à lui-même ; 
Rcglemens maçonniques à quoi
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fetvez-vous donc ? I l faut aider 
fes Freres, c ’eft le grand prin
cipe, mais on n’ofe prefque plus 
niquer une belle action, fans 
compromettre la délicateiTe : un 
Maçon eftimable qui n’a qu’une 
très-petite fortune, &  qui cepen
dant eil toujours le bureau d’a- 
dreffe des malheureux, parce 
qu’on lui fçait un bon cœur , 
eifaya, il y a quelques m ois, de 
rétablir les affaires d’un autre 
Maçon pere de famille, en fol- 
licitant pour lui une collecte de 
quatre ou cinq cents livres qui 
rétabliffoient to u t, &  dont la 
répartition fur le Peuple maçon
nique d’une très-grande "Ville, 
venoit au plus à deux fols pour 
chacun : douze à quinze fron
deurs nourris aux calomnies, fi
rent chorus pour décrier cette 
bonne œuvre, &  en arrêter le 
cours y il courut de bouche en
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bouche que le iblliciteur tra- 
vailloit pour lui-même» la cha
rité n’en fut point refroidie» 
parce que l’intention étoit pure» 
mais il eft bien dur de fe voir 
ainli toile par des gens iàns pu
deur , à la mefure des procédés 
dont ils font eux - mêmes capa
bles ; trille &  dangereux effet 
du mélange qui paroît aflïmiler 
les êtres quand il les rafTemble : 
cependant ces mêmes antago- 
niftes de l ’efprit eilentiel de l ’Or
d re, avoient juré à leur initia
tion de tendre la main à l ’indi
gent » les Statuts leur en avoient 
répété l’obligation précife. Ré- 
glemens maçonniques à quoi fer- 
vez-vous donc ? La elandeftinité 
que vous profcrivez fi formel
lement » prend tous les jours plus 
de faveur, Sç profane de plus 
ep plus les vérités maçonniques 
dont chacun fe permet la diilri-
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bution ; il eft confiant que dans 
le régime primitif » trois Maçons 
compofbiènt une: loge, cinq la 
formoient,, fept Ihrendbient jufte
6  parfaite; Cette* réponfe con- 
iâcrée à' riniirudtion le* prouve 
fans répliqué': alors on ignoroit 
encore qirün parchemin fut le 
titre réel d'ün Maître* de loge > 
&  que l’on pût acheter le droit 
d’aiTéoir dés impôts arbitraires 
fur la curiofité publique; mais 
alors, airfff peut-être plus délicats 
fur le choik: dès iujets, n’admet- 
toit-on dans le ianébuaîre de la 
vertu, que des hommes incapa
bles d*èn effacer l'empreinte Sc 
d’en ouvrir les portes avec le 
même pafFe-partout qui pénétra 
chez Danaé cette1 prudènce va- 
loit bien des lbix poiîtives faites 
depuis , qui ne parent à? rien Sc 
prevoyent peu dé choie j que l’on 
morcelle » que l an tronque, que
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l ’on commente à ion gré fous le 
vain prétexte de police particu
lière , exigée par les circonilanr- 
ces, la pofition des lieu* ou le 
caractère des perfonnes.- Régle- 
mens maçonniques à: quoi fervez- 
vous donc ? Cette exclamation 
me devient familière » le défaut 
d’uniformité détruit tout Le. bien 
que vous pourriez produira*.- un 
Secrétaire ne lit  de vos articles 
que ceux- qui peuvent étayer le 
fyffême de, la prétention actuelle 
qu’il veut faire valoir ;s un Maî
tre de loge nemploye voire au
torité que quand elle: peut corro
borer la; fien n ed an s, le cas: où 
l’interprétation milita pour ik 
vanité ou fos; droits.: entre, les 
barils &  les canons-,, que; tout 
ingenuement. un profane nom
merait; le verra &. la- bouteille, 
la. queftion s'agite, le jugement 
fe- prononça* ’ là régie s’établit »
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&  Ton boit les vins du marché. 
En vain un C h ef éclairé, plein 
de zélé &  de talens, un Chef 
qu’une Nation entière avoue d’a
près le choix des Maîtres aux
quels il préiide , s’efforce-t-il à 
l ’orient d’une longue table qu’un 
peu de drap verd couvriroit plus 
décemment , de faire écouter 
iès conieils &  la fageíTe d e 'íes 
déciiions ; eh vain à íes côtés 
un grouppe de Maçons honnê
tes &  fages tâchent-ils de le fé
conder } un Secrétaire intégre 
taille inutilement la plume dili
gente &  fidèle qui doit tracer 
fur le grand livre les Ordon
nances du bon ordre, &  les rai- 
fonnables combinaiibns de ceux 
dont l’etüde eil de ïe mettre 
par-tout : ce digne dépofitaire 
des oracles du grand O rient, ces 
honorables collègues chacun dans 
leur partie, Surveillans, Experts,

tous
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tous attendent en pure perte, le 
fuccès de leurs louables ioins » 
c’efl l’Hiftoire du Grand Prêtre r 
qui dans le fond du T em ple, re
bâti par la volonté du Roi dé 
Perfe , faiioit paiTer la iàcrée 
parole, &  le terrible nom de' 
l’Eternel, la foule eit au bas» 
elle fait grand bruit, &  empê
che rarticulation des lettres d’ê
tre entendues, . en couvrant le 
fon par des éclats- plus forts, 
lin e  fois la patente obtenue, le 
Maître qui en eÎl pourvu ,*en  
plaftrone ion cœur , 8c de ce 
moment il devient impénétra
ble aux traits de la vérité. N ’eft- 
il aucun moyen de remédier à 
cette calamité, c ’elt le vrai mot» 
qui iemblable aux fléaux d’E 
gypte, frappe diu'ne playe géné
rale tous les enfans d’Iiraël, 8c 
couvre Tune lèpre preique in- 

Tomt L O
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curable la République Maçon- 
m i  L ’ihconféquénce &  la fôi- 
bleÎTe des Régiemens, la débi
lité des RégiiFeurs , le mince 
■ crédit de la JurifdiéÜon, ne font 
pas des défauts irréparables : 
l'Ordre ne peut reprendre uné 
certaine confiilance , qu’autant 
qu’ils feront réparés ; propoibns- 
en le plan, on 11e punit point 
les faifeurs de projets \ je içais 
des gens qui ne vivent pas d’au* 
tre choie ; je ne demande pour 
pri$ du mien, que la douce fa- 
tisfaétion de le voir reufïîr, pour 
le bien de l’Ordre &  le bon
heur de mes Freres.
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Réforme pojjible, Conclifion.

T e pourrois me borner à trans
crire ici mot à mot les ré
flexions judicieuiès qu’un Frere 

zélé &  capable fit à ce fujet 
il y  a trois ans , &  que j’ai très- 
au long dans la copie d’un mé
moire qu’il adreiîa à cet effet à 
un ancien maître de Province, 
le 2y Septembre 1764,. Mais 
ce plan raifonné d’une façon 
très-étendue, excéderoit de beau
coup les bornes que je me fuis 
preicrites; d’ailleurs ce Frere ièm- 
bloit n’avoir en vûe que ceux de 
fa nation, &  les détails parti
culiers fur cette partie pourroient 
ne pas convenir également à tous 
les pays; je ferai ufage de quel
ques-unes de fes idées, mais fans 
m’afiêéler plutôt pour le midi
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que pour le nord; nia loge eft 
tout iimplement celle de Saint 
Jean, c’eft un quarre long, dont 
les limites font les quatre points 
Cardinaux , dont le dôme eft la 
voûte azurée ; comme Maçon je 
touche à tous les points de luni? 
vers ; le zélé la penfée d’un 
Cofmopolite doit le porter ra* 
pidement a toutes les extremis 
tés, &  préfenter un tableau qui 
réuniiTe &  qui grouppe à la fois 
les habitans de tous les lieux. 
Les honnêtes gens font tous Ma-? 
çons làns le lavoir ; &  comme 
la çonnoiiTance de nos myftères 
acquiert à tous les membres, le 
droit de donner leur avis pour 
la propagation de l'art R oyal, 
c ’eft le nom favori ; je dirai le 
mien ; s’il eft de peu de valeur 
on lexculèra, du moins en fa
veur du motif.

Tousdes abus qui ont diicréb
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dite la maçonnerie depuis nom
bre d’années, &  empêché pliir 
lieurs peribnnes refpeCtables de 
s’y  faire aiTocier, dérivent de 
pluiieurs caules , tant qu’elles 
lùblifteront, le zélé &  les efforts 

. de ceux qui veillent à fon ac- 
croiiTement leront infruétueux : 
j’ai dit antérieurement &  dans 
pluiieurs lestions, tout ce qu’il 
eft pollible à cet égard ; les maux 
font à peu-près connus, il faut 
indiquer les remedes.

Un corps qui veut avoir l ’air 
d’un O rdre, devroit, ce me fem- 
b le , adopter les caractères eifen- 
tiels qui dillinguent les ètablif- 
femens de cette elpece : je ne 
vois qu’un Commandeur à Saint 
L azare, qu’un grand-Maître à 
M althe, qu’un protecteur au cor
don de S. M ichel, ainff de tou
tes les aiTociations : il eft de la 
plus grande abfurdité qu’il exifte
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dans la Franc-Maçonnerie i deux 
chefs diftindts , deux grandes 
loges ou tribunaux iùpérieurs, 
l ’un pour la France, Pautre pour 
P Angleterre, comme il la riva
lité de ces deux nations ne de
voir pas s’éteindre dans les 
doux épanchemens du lien fra
ternel , qui mettant à niveau le 
roturier &  le grand Seigneur , 
doit rapprocher à plus forte rai- 
ion par l’unanimité de fèntiment 
8c d’uiage, l’habitant de Lon
dres &  le bourgeois de Paris : 
F l ’on iuppoie la néceffité de ce 
double em ploi, il eft encore 
plus abfurde que chaque, nation 
n’ait pas le même privilège, &  
que dans le N ord , l’Allemagne* 
l ’Ita lie , on trouve preique dans 
la même V ille, uñe loge coni
ti tuée par le grand-Maître An- 
glois, une autre par le grand 
Orient de France. Si le régne
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maçonnique, patrimoine arbi
traire &  fictif> eil une domi
nation partageable , il faut une 
fois que Ton- poie les bprnes, &  
que chacun lâche invariablement 
à qui il tient ; ce font deux lots 
à faire, comme cadette, à cet 
égard , la France choiiira; mais 
le choix une fois fait, il faut 
qu’il refte fixe, &  la Maçonne- 
rie n y  gagnera rien; plus d’uni
formité, plus de concert, hors 
les iiirfaces qui feront commu
nes , chacun aura un régime dif
férent ; il ièroit bien plus avan
tageux de n’avoir qu’un ieul chef 
lieu, un ieul maître, n’importe 
de quel pays : fa dignité lèroit 
à v ie , &  vacquante par ion dé
cès, leleftion tornberoit fur un 
Maçon d’une autre nation pour 
un bail pareil , ainfi alternant 
de l’une à l ’autre, perfonne ne 
pourroit fé prévaloir d’une pré-

O iv
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éminence déiàgréable, aucun ne 
ièroit exclus, &  peut-être par 
une noble émulation, chaque peu
ple s’eHbrceroit-il alors de pro
duire dés iùjets dignes avec le 
tems, de remplir une place auffi 
honorable. Ce neft point aux 
Anglois qu’il fera difficile de 
prouver futilité de cet arrange
ment, ce paysdes hommes iaiiît 
toujours les objets raifonnables ; 
mais .comment perfùader des e f  
prits vifs, des têtes légères, qui 
ne s’attachent qu’à l’écorce, &  
ne s’occupent jamais guêrés du 
fond ? Les procédés’ neCeiTaires 
pour eiïèâùer! ce changement, 
ne font pas de mon refTort, aiTez 
de gens capables trouveront les 
tempérammens poffibles.

Les grands Maîtres une ' fois 
décidés, les grandes loges qui 
ne font que le local delëur au
torité, le iiége de. leur jurifdic-
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tion le ièroient auffi. Dans ce 
cas il eft vraiiemblable que ce 
Tribunal j juge fans appel de tout 
ce qui pourroit intéreÎTer l ’ordre 
&  les membres, ne ièroit plus 
conftruit dans la forme a&uelle : 
qu’il ne jfufEroit plus d’être Maî
tre conilitué d’une loge > pour 
devenir le juge de tous les Ma
çons } comme s’il fuffiibit d’ap
porter de Rheims iès lettres de 
licence, pour décider du ibrt 
des citoyens de Bordeaux : qu’en- 
fin ce ne ieroit plus tous les 
Maîtres de Londres ou de Paris > 
dont peut-être il faudroit élaguer 
les deux tiers» qui compoieroient 
cet Orient lumineux, dont les 
aftres rendent quelquefois une 
clarté bien pâle , malgré les 
rayons vifs du Soleil qui les 
échauffe : qu’un choix unanime
ment coniènti de tous les Ma
çons du monde > attacheroit ce

O  v
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titre de fupériorité une fois pour 
toujours à desFreres refpe&ables 
par leur capacité, leur état ci
vil, leur naiflance même, en dé
pit de la parfaite égalité, qui 
fâche plus qu’elle n’honore, &  
que chaque nation fourniroit de 
ion fèin trois Maîtres de cette 
catégorie, (je dis trois parrefped: 
pour la mylticité du nombre, ) 
qui tous réunis feroient des. loix 
&  les maintiendroient fauf au 
Grand-Maître ou à la grande lo
ge , d’avoir dans tous les pays 
un député chargé de la repré- 
fenter, lequel à la tête de neuf 
Freres qui lui feroient un petit 
refTort en ious-ordre, veilleroit 
à l’exécution des loix*fupérien- 
res &  communes, décideroit les 
petits cas, épargneroit à la gran
de loge un détail immenfe, 8c 
fàuveroit les délais 8c les lon
gueurs aux contendants.
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(Ses loix iupéneures, fiardient 

uniformes .«& détef^jinée&ÿ=celles 
de France en 1743 > paroifToient 
conformes à celles de Londres 
de 1721 , pourquoi les a - t-o n  
changées depuis ? ces variétés per- 
niçieuies donnent lieu de dou
ter de l’autenticité des anciens 
ftatuts» qui ont dû être fixes 
dès l’époque de l’admiiTion aux 
myftères de l ’Ordre > n’étant pas 
probable que ceux qui en ont 
tmnfmis les premiers renfeigne- 
mens j ayent négligé d’y joindre 
des réglemens formels, &  que 
nous devions fuivre fur la foi de
nos engagem ens. E n  conféquen* 
ce il ne ièroit plus libre à cha
que lo g e  particulière j de fe b â 
tir un cpde arbitraire , la grande 
lo g e  étan t, dans le cas pofé, iuf- 
fiiànte pour donner à íes iufïra- 
gantes &  affiliées »un régim e &  
des ilatuts perm anents, auxquels

O v i
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elles fie pourroient fé dilperi-
ier d’adhérëf* fans décheoir 'dû 
droit de confia tution régulière ; 
&  pour rappeller toutes ces con£ 
titutiôns li mal accordées , ix avi
lies , li fubrepticèmënt obtenues, 
&  les ahnuller toutes à la fois, le 
premier aéte dë 1’autorité du 
.Tribunal établi, fèroit de chan
ger les mots de pa(Je 8c parole, 
pour ne les conférer qu’a ceux 
qui en feroient dignes, iSt la pa
tente nouvelle avec là  'm êm e 
réfèrve ; ce moyen qu'une logé 
de Province a déjà imaginé, 
pourroit devenir Tinftrument le 
plus fur de la réforme totale, 
réduire ainfi le peuple Maçoni- 
que au cinquantième ! de ion dé
nombrement aétuèl, que l’on 
peut hardiment évaluer à dix 
millions d’hommes , de fèroit 
confërver encore cinquante mille 
âmes vertueufes* on n en trou-
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Veroit peut-être pas tant quand 
tous les mondes de Defcartes 
iéroient auflî habités que le nô
tre. L ’objeéfion du fecret que 
cette efpece de cafle expoferoit 
à révélation, ne lignifie rien : 
combien y a-t-il de Màçonsïoxà 
fâchent vraiment ce qu’ils font 
&  ce qu’ils ont envie de faire ? 
au pis aller, ils nommeront les 
deux colonnes d% Tem ple, par
leront du pavé mofaïque, des fèpt 
marches, de l’étoile flamboyan
te , petit malheur, la Bible en 
dit plus qu’eux tous à cet égard.

La féconde opération de la 
grande loge feroit, ii je ne me 
trom pe, la fixation des con- 
noiflances graduées de l’Ordre, &  
par coniequent le retranchement 
des contes bleus, avec ieiquels 
on endort les afpirants. Fidèles 
à l’hiftoire, aux dates, aux épo* 
ques chronologiques , nos chefs
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ne perm ettaient plus que des 
anecdotes raiÎbnnables 9 &  qui 
condüiroient au but. L a  claiTe 
lùpérieure &  diftingüéè ièroit 
fans contredit les Chevaliers de 
la Paleftine, il iiir cet objet ils 
Gonfentoient de iè, joindre aux 
M açons, comme ils l’ont fait 
aux Croifades ; &  peut-être s y 
décideroient-ils pour le  bien de 
la choie, quoique leur exiften- 
ce foit indépendante de celle des 
Maçons: au moins à leur refus 
&  après eux, le plus éminent de 
tous les grades, feroit fa.ns con
tredit le véritable EcoiEfme de 
S. André d’Ecoife, le ieul qui 
par des vérités hiftoriques &  une 
tradition probable , prenne la 
Maçonnerie dès ibn origine pour 
la conduire à fon but moral ou 
phyiique^ tous deux également 
plauiibles 8c capables d’attacher 
ceux qui s’y iivrent. Comme un
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maître de loge eft néceffité de 
connoître à fond la icience dont 
il inftruit les autres, aucun Ma
çon ne parviendroit à cette place 
qu’il n eut atteint ce qui s’appelle 
le complément des connoifTan- 
ces , &  il ièroit toujours pris du 
corps des Ecoiïois, lesquels four- 
niroient également les iujets corn- 
pofant la grande loge; &  tous 
ces refpe&ables Freres &  tous 
autres EcoiTois, ne {croient pour 
leur perionnel juriidiciables en 
aucun cas, que devant leurs Pairs. 
Cette clauie écarteroit du mar
teau des fonctions diftinguées, 
tous les Maçons qui n’auroient 
pas été jugés dignes d’être ad
mis à la claiTe (upérieure de l’O r
dre; ce que l’on n’obtiendroit 
qu’après avoir maçonné neuf 
ans dans les ciailes inférieures ; 

.defquelles pareillement il fau- 
droit déterminer les interiliees
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de Tune à l’autre, après les avoir 
réduit pour le tout à trois gra
des » lavoir l ’Apprentif » le Com
pagnon tel qu’on le donne au
jourd’hui 9 8c le Roiècroix pour 
maîtrife 9 parce que cette hypo- 
thèfe partant d une époque fûre, 
8c de laquelle des manuscrits pré
cieux de près de trois liécles lé
gitiment l ’autenticité 9 ofïriroit 
des allégories, des fujets de mé
ditation infiniment plus nobles 8c 
plus intéreiTantes que l ’hifloire 
controuvée d’Hiram, dont la froi
de commémoration ne vaut pas 
la douleur que l ’on afïèéte 9 ni les 
délires iùbféquents auxquels on 
s’abandonne. L e  tronc ainiî dé
gagé des branches gourmandes 
qui volent là fève ; &  apauvrii- 
lent l’ârbre, il pourroit à la Suite 
produire de bons fruits. Rubans 9 
cordons 9 bijoux 9 appareils bizar
res de la vanité 9 vous diiparoi*
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triez abiolument, &  avec vous

!

tous les moyens honteux des 
monopoles qui s’exercent, &  du 
trafic que ie permettent les C ol
porteurs des prétendues vérités 
Maçonniques. La grande loge 
détourneroit toutes les fources 
de la vexation &  du lucre in
décent que les réceptions procu* 
relit. On mettroît à un tau pa
reil &  invariable pour tout l ’u
nivers , l ’eipece de dot que le 
fujet devroit payer en entrant, 
pour fournir fa cotte-part à la 
maife commune, qui alors devien- 
droit effèélivement le tréibr de 
l ’O rdre , Sc des infortunés, aux
quels une atteftation en bonne 
forme d’un maître de lo g e , ou 
des EcoiFois en corps de C ol
lege , procurerok un iecours cer
tain &  abondant. Pour que cette 
maiTe ne fut jamais divertie, la 
grande loge régleroit une forme
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de régie inaltérable , dont la 
geftion, ieroit claire &  lés comp
tes fréquens. Les dots ou rétri
butions des initiés > entreroient à 
la caifle iàns aucune iouftra&ion 
pour quelque prétexte que ce puilie 
être , de gants , de c ire , ou de 
décorations, parce que la grande 
loge auroit attention de ne per
mettre jamais l ’éreâion dune 
loge particulière, que fur un ta
bleau de neuf membres déjà 
gradués du troiliéme grade, &  
en état de commencer les fonds 
de la caille deftinée à Tentre-
tien , par une cottiiàtion égale 
pour chacun , avec engagement 
de la nourrir tous les mois par 
une quotité fixe , proportionnée 
aux facultés des membres.* Tou
tes ces précautions éloigneroient 
fans contredit beaucoùp d’afpi- 
rapts, c ’eil une objedtion pré
vue 5 mais ce feroit un avantage
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de plus pour l’O rdre, qui ne ie- 
roit point alors proftitué par un tas 
de gens de la lie du peuple? qui 
ne font pas nés pour penfor » 
encore moins pour être jamais 
les appuis d’une inftitution utile. 
L ’extrême égalité iî recomman
dée? régneroit dans une eipece 
d’hommes ? que leur état 8c leurs 
moyens ne rendroient pas fi pro- 
digieuièment étrangers les uns 
aux autres : tout le monde ne 
pouvant pas arriver à Corinthe? 
il y  auroit moins de foule &  
plus de choix. Cet article fur- 
tout foroit icrupuleufement ob- 
fervé ? dix ducats ne feroient plus 
le mérite d’un candidat ; on étu- 
dieroit fos mœurs? fon caraélère? 
íes talens? on auroit quelques 
égards à ia conduite ? à fes qua
lités civiles ; 8c cependant pour 
ne fermer à perfonne le Temple 
de la vertu ? pour ne pas abolir ab>
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foin ment les loix du niveau, on foi’* 
meroit une clafle de freres Maçons 
fervants, quifofoit l’ap^panage des 
curieux honnêtes de la très-baÎTe 
extraction, avec reipoir d’en éle* 
ver un dans chaque loge tous 
les trois ans , à „des diftinétions 
lupérieures, s’il s’en rendoit digne 
par un mérite àiTez tranfcendant, 
pour faire oublier le perfonnel 
en faveur des qualités excellen
tes qui font au vrai , le foui 
moyen propofable pour établir 
l ’égalité, parce que, comme je 
l ’ai dit ailleurs, il eil poiïible 
quelquefois d’appareiller les âmes, 
&  que celle d’un roturier vaut 
fouvent mieux que celle du Gen
tilhomme , celui-ci n’auroit plus 
de dégoût de s’aifeoir près d’un 
Maçon, qui lui reifembleroit du 
côté de l ’elprit &  du cœur.

L e grand maître ou la grande 
loge auroit encore. . .  il faut en
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rayer fur retendue, du projet» 
elle auroitj. &  c ’eil tout ce que 
je délire » l ’indulgence d’appré
cier le zélé qui m’anime , &  d’ex- 
cufèr la témérité de mes con- 
feils : fi jamais on avoit belbin 
de détails plus profonds, je me 
chargerons volontiers de les don
ner &  même d'indiquer le pro
cédé que je crois propre à faire 
réufiir cette réforme. Si elle fè 
fait, le public revenu de là folle 
prévention, avouera fans doute, 
que la Société des Francs-M a
çons n’eft point une école dan- 
gereujfè, dont les leçons éga
rent l’efprit &  corrompent le 
cœur ; le pere entêté de les vieux 
préjugés, ne s’emportera plus 
contre un fils jeune &  curieux, 
qui s’enrôle fans permifïîon fous 
les étendards de la vertu t la fem
melette aigrie par fà voifine, 
ne çrieroit plus contre le paci-
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Hque époux, qui le Dimanche, 
va fe délaÎTer avec fes Freres, 
des travaux de la femaine : la 
couche nuptiale ne retentira plus 
des cris perçants du divorce, 
que le feu! nom de Franc- Ma
çon a penfé tant de fois occa- 
iionner dans de petits ménages. 
La chaire de vérité ne Fera plus 
occupée par les déclamations 
hazardées de celui qui condamne 
ce qu’il ignore; la Pifcine iàl-u- 
taire de la pénitence coulera 
pour mes freres, comme pour 
tp iurplus des chrétiens , leurs 
droits à cet égard font fins doute 
atiiïï iaints, puiique la vertu la 
mieux fondée eft celle du clirif- 
tianifme, &  que la Maçonne
rie nous conduit à la perfedUon 
évangélique à l’avenir. Une épi
thète ajoutée au nom propre dum 
homme ceffera d’être un péché 
mortel : déjà en jugeant les Ma-
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çons par leurs œuvres» Sc c ’elt 
je crois Teiprit du précepte évan
gélique dont la lettré lèule tue y 
déjà Ton auroit du prendre fur 
leur compte une opinion moins 
délavantageuiè, des pauvres fou
lages par la main même des PaP 
teurs » des vœux offerts à l ’Eter- 
nel dans des circonilances de 
marque » leur tranquillité lur tout 
ce qui eft afïàire publique » leur 
air d u»ion St d mteligence plai- 
d oient en leur faveur, Sl je main
tiens que quand même la réfor
me naurdit pas lieu » quand l’O r
dre refteroit au point où il eft» 
il faudroit encore applaudir à là 
conftitution actuelle » honorer 
ceux qui en ibnt, &  le réjouir 
de fon accroiffement. Les plai- 
iif^fimples auxquels il invite * à 
ne le confidérer qu’à cet égard» 
font préférables aux icandaleu- 

• fes'orgies, dans lefquelles le pere
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de famille abforbe fon patri
moine tandis que la jeuneiie s’y 
débauche. N ’eil-onpas d’accord 
qu’en bonne police , les ipe&a- 
çles publics font néceifaires dans 
les grandes V illes, pour éviter 
d’autres excès ? Que l ’on laiiTe au 
moins aux loges , le privilège 
d’une pareille utilité : elles l’au
ront fans doute, &  bien fopé- 
rieure encore, jfi l’on remet en 
vigueur un vieux ftatut q̂ui or- 
donnoit à chaque membre de 
produire un morceau d’architec
ture , dans le genre qui plaît le 
plus à l’ouvrier; c’eil-à-dire de 
traiter en vers ou en profo, un 
fojet d’hiltoire} de morale ou 
de phyiique, relatif aux travaux 
de l’O rdre, car il préiènte ce 
triple  ̂ point de vue ; Comme 
hiftorique , fouillons les plus an
ciennes chroniques, vérifions les 
faits, trouvons - en , fixons des,

époques,
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époques » marquons un principe , 
déterminons un but. Comme 
morale, développons des aller 
gories ingénieuies, le coloris de 
la fiction prête des grâces à la 
vérité, éloignons des aiTemblées 
cette cruelle iechereile, qui re
bute lorique tout le travail le 
borne au cérémonial monotone 
de la réception, à la gêne ca
dencée des repas, à la mélodie 
diiTonante des chanions, &  la 
fatiguante ordonnance des ian- 
tés ; l’eiprit y  trouvera fon 
compte, &  le cœur y  gagnera 
des inftruéfcions avantageuiès. 
Comme phyiique , que les Ma
çons j icrutateurs zélés des opé
rations iècretes de la nature , étu
dient la marche, qu’une faine 
philoiophie guide leurs recher
ches, qu’ils iortent enfin de ce 
fommeil létargique dans lequel 
ils font, pour ainudire, abforbés, 

Tome h  P.-V
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&  qui peut-être > mes chers frè
res? enfante tous les rêves que 
je voudrois voir retrancher.

Que devient rhomme quand il dort ?- 
Emporté fur Taîle des fonges 
11 vole au pays des menfonges 7 
21 touche aux rives de la more. 
Envifageons ce globle immenfe,
Image des Dieux qui Dont fait,
La flamme nourrit fa fuhftance t 

S c s feux répandent l'abondance s 
Chaque rayon eft un bienfait:
Au fein des plus profonds abyfmes 
11 enfante ces purs métaux ;
Trilles auteurs de tous les maux 9 
Peres féconds de tous les crimes y 

Mais qui fagement répandus 
Sur les befoins de la Patrie ÿ 
ïorment les liens étendus 
Du commerce & de l’induftrie s 

Satisfont à tous ces défirs 0 
Et tels que des fources fécondes 
Vont ranimer dans les deux mondes 
J-£s Arts a la gloire 8c les plaifirs*

P o ï m t  d e s  S u i f  o n  s .
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lntelligenti pauca , travaillez 

donc, mes freres, pour le bon
heur de l'humanité , ce n’eft pas 
vous écarter du but : ou lï tou
jours attachés à vos emblèmes 
vous voulez en iiiivre le ièns » 
remplirez donc enfin les con
ditions qu’ils vous impoient ; 
n’oubliez point la lettre G  , l’i
nitiale de la cinquième des Scien
ces j elle brille au centre de l’é
toile flamboyante , parce qu’en 
effet» c’efl: de la géométrie que 
l ’on emprunte l’éclat, &  la vé
rité lumineuiè qui fe répand iùr 
toutes opérations de l ’eiprit. Sou
venez-vous des iept marches de 
votre temple , elles indiquent 
les iept arts libéraux, à l’appli
cation , le célébré frere Ramfay 
l ’avoit iàifie, quand il propoià 
d’occuper les Maçons à la for
mation d’un Di£tionnaire géné-
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ral des arts &  des fciences, qui 
eût inftruit le monde &  immor- 
talifé íes auteurs- : ce même ef- 
calier rappelle auflî aux Francs- 
'Maçons, les ièpt vices capitaux 
qu’ils doivent rouler aux pieds. 
PuiiTent-ils en conféquence pra
tiquer fans relâche les vertus ef- 
fentielles qui y  font diamétra
lement oppofées; ce n’eil pas 
a/Tez d’en parler fouvent , li vos 
conventions à cet égard , mes 
chers freres , peuvent iuffire à 
votre éloge, j’efpere le confom- 
mer dans le fécond volum e, par 
la collection des difcours dont 
vos orateurs entretiennent la loge 
à chaque changement de tapif- 
ièrie, vous me comprenez. J y 
joindrai l’efquiife d’un grade phy
sique , qui peut-être fera, quand 
vous le voudrez , un but réel, & 
dont l ’œuvre feroit bien auffi
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noble que le rétabliiTement d’une 
vieille Eglife dans un pays que 
vous avez quitté foivant tç>ute 
apparence > « pour n’y revenir, 
» jamais »,

ni i iHf m i

Tablette calculée de la perfection dit 
nombre ternaire, par les proprié-* 
tés arithmétiques de celui de ÿ  : 
qui ne fo n t communes à aucun 
autre des nombres ¡impies*

D  Eux fois neuf font . . i S. 
Trois fois neuf font , . 2 7 .  
Quatre fois neuf font . . 3 6*
Cinq fois neuf font . . 4
Six fois neuf font . . $ 4.'
Sept fois neuf font . . 6 3*
Huit fois neuf font . . 7 2 .
Neuf fois neuf font . . 8 1;

p u j
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De quelque façon que le nom

bre neuf fe multiplie deréililtat nu
méraire qui fe marque en fomme 
au quotient par l ’union des deux 
chiffres qui fervent à l ’exprimer, 
forme toujours le nombre jufte de 
p , un ôc huit font neuf, ainii des 
autres jufqu’au complément cu
bique.

Fin du Tome Premier.


