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m érite, une place ufiirpée par
le zélé, 8c que je ne dois depuis
longtems , mes chers F reres,
qu’à votre indulgence. Si les qua
lités caradtériftiques du bon Ma. çon, font effentiellement celles
âe tout homme v rai, exempt de
préjugés & de prévention» j’oie
au moins me flatter d’avoir ac
quis ce degré d’honnêteté qui
ieroit fi néceiTaire au bon ordre
m oral, 8c fans lequel on n’eit
jamais en état de s’apprécier réel
lement. Deilitué de tout amourpropre , 8c fur-tout du dangereux
& Futile appas de la primatie,
c’eft en m’examinant d’un œil
naïf & froid que je içais me ré
duire à ma jufte valeur, 8c que
j’apperçois dans le nombre de
ceux qui ont bien voulu me dé^
ligner pour leur Chef, plu fleurs
fujets bien plus capables d’en
remplir les fonctions, 8c d’en
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honorer la place. Je crois j mes
Freresj vous avoir allez mis à
portée de me connoître, pour
qu’à cet égard vous ne doutiez
pas de ma franchife, & j’eipére
que vous ne prendrez point pour
le itérile étalage d’une modeilie
affeélée , ce qui n’eft que la fmj cere ébauche de mes ientimens.
[
Appellé depuis dix-huit m ois,
I par votre choix libre à l’avan
tage de vous préfider, & de
I vous diilribuer les connoiiTances
I fublimes qu’un long uiàge de nos
i myiléres m a acquis, j ai tache
| de remplir vos vûes, St fans m’é*
1 carter des principes fondamen| taux de l’Art R o y a l, j’ai eiTayé
[ même en donnant la lumière des
| premiers grades aux Candidats
| que j’ai eu le bonheur d’initier ,
i de leur faire preiTentir par une
allégorie ioutenue, & dont la
chaîne fe lie iàns effort, les
Ai j
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m'y itères cachés de la Maçon
nerie, dont le total développe
ment eft réièrvé à peu de perionnes , & particulièrement à
ceux, qui fans fe rebuter de l’é
cole des grades, ii ce mot eit
permis, ont montré par leur aiïlduité, leur zélé ré e l, leur main
tien extérieur & leur bonne con
duite , un deiir vif d’obtenir des
connoiiTances plus étendues. Mon
feul regret en: que la brièveté
du te ms ne m’ait pas permis,
mes Freres, de les conférer
toutes, mais je n’ai pas dû ex
céder les régies ; en abrégeant
trop les interilices, je n’ai pas
dû abuièr du pouvoir que vous
m’aviez tranfmis, de celui que
mon âge maçonnique, peut-être
meme mes travaux dans l ’Ordre,
m’ont v alu , pour promulguer
fans ménagement des grades Sç.
des iecrets que trop de facilité
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profaneroit, & qui exigent des
difpo(irions plus iolides , des in
tentions moins curieuiès * un air
de perfuaiion moins équivoque ,
moins voifin de ia plaifanterie >
que celui que j’ai quelquefois
démêlé dans les diicours de quel
ques-uns de mes Freres qui m’é
coutent.
Ecartez, je vous prie, mes
Freres, de ce que je dis ici
traniltoirement, toute apparen
ce de reproche & de répriman
dé ; daignez vous rappeller que
je n’en ai jamais pris le ton ; mais
votre confiance , mon ancien
neté , & plus encore l’efprit de'
vérité qui doit toujours animer
un M açon, m’autoriient à vous
faire cette légère obfervation :
je pourrois, enveloppant d un
preftige myilique les fiens de notre
inihtution , vous faire remonter
à ces tems fabuleux de l’Egypte,

#
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que Sethos décrit fi bien ; vous
y verriez que les initiations aux
myftères .fiacres de la bpnne
DéeiTe, étoient toutes graduées
& iiicceflîves 5 que les premiè
res épreuves avoient quelque cho
ie de puérile ? malgré l’appareil
terrible qui les accompagnoit >
qu’enfin le noviciat étoit lo n g,
& que chacune de leur cérémo
nie déguiioit un iymbole plus
férieux ? dont l’énigme
ne fe déP
voiloit quaprès bien du teins?
pour prix de la discrétion & de
la conllance : & ramenant la
comparaison à ce qui iè paiTe
dans nos loges 9 il me feroit fa
cile de vous montrer que nos pre
miers grades ne font ?• pour ainfi
dire ? qu’un eicalier néceiTaire à
franchir pour arriver au ianéfuaire
de la Maçonnerie ? à ce Temple
augufle & figuratif ? dans lequel
eit ioigneufement gardé le dépôt
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précieux de nos connoiflances ,
& dont je puis fans fanatifme &
Rns enthouflafme, vous garantir
l’autenticité, la fiiblimité & l’utilité relative à chacun de nous :
1 mais je ne cherche point ici à
I aiguifer votre curioiité ni vos réflexions j je voudrois pénétrer vos
cœurs de l’intime periuaiîon , que
nos emblèmes ne font ni frivoles,
| ni infructueux , & que l’Art
{ Royal a un but r é e l, m oral,
j civil & phiiofophique , auquel je
? defire vous voir atteindre, & dont
: la perfpe&ive , toute éloignée
; qu’elle puiife être, doit foutenir
! votre z é lé , & refferrer de plus
! en plus les liens qui nous unif! lent.
Je l ’avouerai, mes chers Fre; re s, en réduiiànt les travaux de
i cette refpeftable lo ge, à la mé[ thode Angloife, adoptée en Holi lande, en Allemagne & dans le
A îv

1
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Nord » peut-être vous' aurors-je
fait faüter à pieds joints fur une
foule de bagatelles intermédiai
res, étrangères ou du moins éloi
gnées de la chofe de la Maçon
nerie , q u i, li elles n’en dégra
dent pas l’eiTence, en, fous-divifènt aiTez inutilement l’objet
mais le caraâère de patriote que
je crois le premier de tous, m a
interdit tout écart des uiages
de ma nation, & la dépendan
ce envers la très - re/peclable
grande loge de F rance » à laquelle
‘ je me fuis volontairement fou
rnis de concert avec vous, en qua
lité def François,
m’a fait re f
^
peéfer contre ma propre convidfion, une quantité de détails
fâbtices, fans même examiner ii
la frivolité de mon pays n’avoit pas obligé le zélé de quel
ques bons Maçons, à occuper
long-tems la légéreté de fes corn-

F L A M B OY A MT E,
p
patriotes à s’aiïurer de leur dis
crétion» par une foule de nou
veautés fucceffives & preique pé
riodiques, qui reveillent fon at
tention -, fans feulement effleu
rer le point eiTentiel, fouvent
fans amufer l’efprit, preique tou
jours fans nourrir le cœur, &
d’ordinaire en fatiguant la bouriè. C ’eil au Maître , que vos lù£
frages vont bientôt in ilaller, mes
chers F reres, à fuivre à l’avenir
à cet égard, la route qu’il croira
la plus fûre & la plus conforme
à vos intentions ; fi je la trace
en paiTant » c’efl pour payer vo
tre confiance, d’une iincérité lumineufe , & n’avoir point à rou
gir vis-à-vis de moi-même, d’une
réticence qui quadreroit mal avec
ma façon de penièr. Au re lie ,
je 11e m’érige ni en réformateur,
ni en auteur de iyftêm e, & je
ferai toujours le premier pour lé
' Av
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bien de l'harmonie générale, à
fuivre les fentiers battus.
Qu’elle feroit heureuiè, mes
chers Freres, cette harmonie,
& combien l’Ordre y gagnerait i
Quelle feroit aifée, & combien
on s’en éloigne ! Souffrez que je
m’élève encore ici contre un abus
terrible : la iburce de toutes les
diviiions qui aliènent l’efprit de
la Maçonnerie , efl un principe
vrai , mais mal interprété» &
qui produit toujours des confëquences fâcheuiès. Tous les hom
mes font égaux j diions-nous dans
les loges , chacun, eil apte à de
venir Maçon , l ’état civil des
perionnesj la naiiTance,,le rang,
ne font ni un mérite ni un obftacle : le motif eft jufte » il falloit nous infpirer dit liant 8c de
l ’aménité , exclure l’orgueil ,
proicrire for-tout la gêne des
titres ; mais en y donnant trop

F
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d’extenÎion > on a peuplé le mon-,
de de Maçons vils qui nous dés
h o n o ren t^ nous affligent : 4>feli*
gés par état à penfer fervilem ent, à avoir des vues baffes*
gens fans éducation » (ans lu-*
mieres , que trop ibuvent dans
mœurs , leurs procédés journels
peignent leurs fentimens, leur
rencontre doit nous humilier »
leur intimité nous avilit'» leurs
actions donnent aux profanes la
plus mauvaife idée de la Ma
çonnerie. Heureux encore, quand
bornant tous les efforts de leur
rampante imagination à ce genre
de tracafferie, leur véritable élé
ment & dans lequel ils ie nour
riren t » heureux ! Si ces fcênes
indécentes ne paiTentpas lencein*
te de nos loges, & n nous pou
vons dérober au public les juf*
tes iiijets de plaiianterie
de
critique quelles ne peuvent manA vj

i2
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quel* d’exciter; mais enfin à cet
égaïd le m al eft fa it , toute prëcaution ne peut plus avoir lieu
que pour l’avenir ; s’il ell un re
mède quant à préfènt, s’il eft
une digue poflible à oppofèr à
ce: torrent fougueux? c’eil en ra
menant les plus fautifs , par la
voye de la periiiafion, mile au
tau de leur capacité, c’eil en les
confondant par des aâes de clé
mence qui raniment dans leur
ame flétrie, le germe du re
mords ) & fans faire d’applica
tion préciiè , c’eil particuliére
ment dans ce jour de joie & de
réunion que je vous invitev mes
Freres ? à oublier les torts j à
faire grâce à tous les coupables,
à étouffer les cabales par votre
modération, en vous promettant
par la fuite d’être plus icrupuleux fiir le choix des iiîjets que
vous admettrez, & fur-tout moins

*3 Faciles dans la diftribution dès
lumières ultérieures qui rappro
chent trop du ian&uair-e» dépêtrés
faits pour n y jamais entrer. Par
lons l’éponge fur des anecdotes
feandaleuiès » filles de l’intérêt»
tramées par la fourberie, & déguifées par l’impoilure ; & fi
c’eil aujourd’hui dans tout FUni
vers le beau jour des Maçons»
oublions toutes les aidions qui
tiennent du profane & du pro
fanateur » & ne voyons que la
qualité indélébile de frere.
Je ne m’étendrai point ici »
mes Freres » fur l’efpece des
moyens que jè crois propres à
réduire en pratique, la théorie
des précautions que' je viens de
vous propofer, d’autres tems »
d’autres ibins : d’ailleurs >le con
cours de la refpeclable lo g e , Saint
Jean du . . . qui pour le bien
général de l’Ordre & notre fatisF
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faction particulière vient enfin
de le rapprocher de nous, ne
peut qu’aider beaucoup aux pro
grès de l’A rt R o yal, à la répa
ration des torts qui iè commet
tent contre nos principes, & à
la réforme totale des abus qui
dégradent la Maçonnerie. Longtems dans le filence, nous avons
été les admirateurs des iages tra
vaux de cette lo g e , l’anetlion
dire&e & la coniidération perfionnelle que nous reflentons tous
pour ion digne C h e f, enfant de
la nôtre, l’eftime qui eil dûe en
détail- aux ouvriers qu’il a réu
nis , tout enfin dès le commen
cem ent, a mérité de notre part
des éloges & des égards, tout a
excité dans nos cœurs cette no
ble émulation que produit tou
jours le bon exemple, Je voudrois, mes chers F reres, que ,
comme m oi, vous euiliez été té-

F l a m b o y a n t e . ij
moins, au berceau , pour ainfi di
r e , de cet établiiTement, vous
auriez vu s’élever les iàcrés Au
tels du grand Architecte de l’Univers, fur les débris de l’Idole
de D agon, &. vous admireriez
encore davantage les heureux
progrès de ce nouveau Temple,
où la vertu préiide, où l ’honnê
teté habite , où l’humanité s’oc
cupe fans ceiTe à faire des a&ions
d’éclat. Le jour de la fblemnité
préiènte reporte nécelfairement
mon imagination frappée à pa
reille époque, trois années arriéré
de nous ; ce fut à peu près celle
de l’inilallation du vénérable Mais
tre qui préiide actuellement, inf
tant de difficulté & de crifè ; j’ai
vu avec douleur fa eonfufion ter
rible de Belba , mot connu de
beaucoup de F reres, j’en ai fré
mi , j’en ai pleuré, mais du fein
de la diicorde, j’ai vu en même-

t6
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tenas fortir avec triomphe le ref
taurateur des myftères profanes,
j ’ai eu la fatisfa&iond’y concou
rir , & par une heureufe média
tion, j’ai réuni les fufïrages fur
celui qui devoir lès décider.
D’après ce tableau, mes chers
Freres, que je n’efquifîe que lé
gèrement , & auquel la mémoire
de’ pluiieurs d’entre vous , ajouteroit aifément les -touches & les
coups de force qui m’échappent,
concevez la gloire que mérite
une loge , quand elle peut mon
trer des fu ccès rapides à la fuite
de commencemens épineux ; c’eft
ainii que tout bon Maçon fe dis
tingue , & les difficultés vaincues
font toujours la marque certaine
de la légitimité de *fes travaux.
PuiiTent les nôtres, mes vénéra
bles Freres, s’alligner toujours
iiir d’auffi beaux modèles, mar]
chons, s’il fe peut, d’un pas égal

F lamboyante.
ty
avec cette refpeâable loge, fans
prétention , iàns efprit de primatie ; tâchons de lim iter à tous
égards, établirons enfin, entre
elle & nous une lutte continuelle
de bons procédés, d’honnêteté
& de zélé. Le m ien, mes Frè
res, m’emporte peut-être au-de-là
des bornes ordinaires d’un dis
cours , peu digne, d’ailleurs de fa
tiguer long-tems vos attentions,
je craindrois d’en abufer par une
tautonie fuperfiue, 8c je fens
bien qu’il faut me réduire de la
maniéré la plus concile, aux ob
jets qui nous raiiêmblent au
jourd’hui.
Le premier eft celui des élec
tions : à cet égard, mes Freres,
les réglés 8c. les principes doi
vent vous ièrvir de guides , iotivenez-vous de l’emblème du ni
veau ê c de la perpendiculaire-,
ces deux bijoux par leur à plomb

i8
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indiquent quelle doit être la rec
titude de votre choix & de votre
jugement. Ce n’eft pas ^à Celui
que vous avez chargé d’interpré
ter vos iymboles » & de faire
obier ver vos Reglemens » qu’il
peut convenir de les enfreindre *
& je me garderai bien de me
prévaloir du titre trop général
d e Maître à perpétuité» qui eft in
définiment accordé dans les pa
tentes de conftitution : ma pro
bité vous doit à ce fujet un dé
veloppement» le voici.
Tous les Maîtres de loge conf
titués» étant de droit membres
de la grande l o g e , devant être
convoqués en cette qualité» pour
affilier par eux ou leurs députés >
au moins une fois par an » aux
aiïemblées de ladite grande loge»
celle-ci afin de parer aux incon
vénients de la foule des Maîtres
qui ieTeroient accrûe dans Paris

F
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tous les ans , au moins tous les
trois ans par les élevions nou
velles de la Saint Je a n , a pris le
parti de conftituer les Maîtres à
perpétuité, pour en diminuer le
nombre au cas pofé ; mais en
cherchant à fe Îàuver une in
commodité 5 le grand Orient
n’a certainement pas préfendu
former un titre abuiif qui dût
gêner les Maçons fur la liberté
des élections, des mutations &
des iiififaffes.
Les principes ont toujours ete
avant les exceptions ; le principe
ancien dp l’Ordre eft que le jour
de Saint Jean foit deifiné pour
fe choilir un Maître ; s’en écar
ter , c’eft faire une faute ; cher
cher à s’y fouftraire, c’eft abufer de la place & s’en montrer
indigne : dut le icrutin ne ièrvir qu’à prolonger les fonctions
d’un Officier quelconque, ce qui

âo
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elt âuiîî libre à la loge que la
mutation de perfonne/ rélativement au bien de la choie, il
faut toujours que ce icrutin fe
fa/Te dans la plus grande exaditude 5 d’autant plus que le Procèsverbal qui en conftate, doit être
renvoyé à la très - reipeélable
grande loge de France , c’eft
une forme de procéder d’obfervance abfolue ; j’en fuis l’Apôtre
avec grand plaiiir s parce que
j ’en aurois infiniment à voir récompenier par le polie flatteur
de Maître de la lo ge, les vertus*
le zélé & la capacité de celui
'd’entre fe s membres quelle dai
gnera y preconifer, pour le iùjet & pour la loge même 3 qui
ne peut que gagner au change
ment. Quant à m o i, mes chers
Freres, fuffifamment fatisfait d’a
voir par votre prorogation, pré
sidé depuis quelques années à vos

F l AM B 0 Y ANT E.
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travaux, je n’étends point au-de-là,
mon ambition, & je la borne
uniquement à Î’aiTurance de pouvoir, en quittant le marteau, em
porter votre amitié & votre bien*
veillance ; j’en ai déjà pour gage*
l’indulgence avec laquelle vous
avez eu la charité de pallier les
torts, que j ’ai pu avoir pendant le
tems de mon adminiftration :
recevez en ce jour les excuiès
fmcéres que je vous fais, mes
chers Freres , F par légéreté,
par dîftraâion , par oubli, ou
peut-être par ignorance, j’ai eu.
le malheur de commettre quel
que faùte : oubliez fur-tout il dans
les remontrances, les répréfentations, que j’ai dû adreffer à quel
ques-uns , dans les leçons que j’ai
données à quelques autres, dans
les décidons fur les amendes ou;
dans les peines- prononcées, il a
pu m’échapper la plus petite vi*
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vacite , le moindre ton d’a’greur.
Soyez intimement convaincus que
mon cœur n’en eft pas fufceptible, & je défavoue comme par
faitement étranger à mon carac
tère , tout ce qui auroit pu me
montrer envers vous tous, autre
que votre égal, votre F rere, vo
tre ami.
Et vous, jeunes plantes dont
je m’énorgueillis d’avoir été le
premier Cultivateur, vous tous
enfin, mes F reres, ceux à qui
j ’ai eu le plaifir de diitribuer lueceilîvement 8c par degrés les
connoiiTances de notre O rd re,
confervez-en le précieux louven i r , il vous aidera à rappeller
celui d’un maître qui vous ché
rit , qui vous honore, 8c qui n’a
jamais été jaloux de fa place, que
parce quelle le mettoit à même,
par i’acquifition de fiijets aufîî
dignes que vous, de propager
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de plus en plus la gloire de l’art
Royal» & celle de la loge.de.. . .
fort des lumières & du iècours
des Vénérables paiTe-maîtres qui
en font les oracles, & les colon
nes , ]e dois à leurs confeils tout
le bien que j’ai pu faire.
Lorfque vous me deftinâtes ,
mes Freres » à l’avantage d’être
votre chef» je ientis d’abord toute
la difficulté de remplacer digne
ment ceux qui m’avoient devan
cés ; à l’exception de l’état c iv il,
le moindre mérite d’un Maçon »
qualités perionnelles, prudence,
iagacité, élocution , je ne trou
vais en moi aucune de ces par
ties , que vous fembliez abandon
ner pour un peu de zélé, mais
plein de confiance en mes pré*
décefïeurs, & m’étayant de leur
préience, j’ai franchi. Vous avez
pris du courage pour de la ca
pacité, des phraies iàns choix

t
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pour de l’éloquenee, de la ti midite pour de la prudence ,* peutêtre quelquefois de l’exaétitude
pour de la rigueur : à mieux ap
précier les chofes , vous m’euflïez vu tout-à-fait vuide de ta
len t, mais plein d’un amour de
vous plaire que je confèrverai
toujours.
La fécondé branche des élec
tions, mes Freres, regarde les
officiers de la loge ; les deux pre
miers après le maître font les
forveillants. Je ne dois point
vous laiiTer ignorer qu’en An
gleterre , centre de la Maçon- :
nerie, & dans les loges où l’on j
fuit les pratiques St les ufagès
de Londres, telles qu’en Hot
. lande, en R u lîïe , en PruiTe, en
Suède, en Danemark, St dans
prefque toute l ’Allem agne, l’ufage eft que le maître nomme
fon premier St fo n ièeond furveillant ;
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'veillant : ces deux Officiers étant
les principaux refforts qui font
mouvoir le méchaniime de la
loge j dont tout Feniemble roule
fur eux & le Maître , il paroît
allez naturel que celui qui pré-,
lide devant connoître plus en
détail le mérite dun chacun>
il choififTe lui-même des fujets
propres à le bien féconder : mais
à cet égard , comme en toute
autre choie, je ne vous invite
point à innover. L/organilàtionr
intérieure de chaque loge dé
pend fouvent des lieux où elle
éft fituée ; en France l’habitude
eft devenue une lo i, &. je lais
que, particuliérement dans notre
loge, depuis près de quarante
années ? on a coutume de nom'
mer les furveillans par la voie
du fcrutin. Une feule réglé que
je vous fupplie de ftatuer inva
riablement pour l’avenir, à dater
Tome I I .
B

de ce jour, c’eft que le fécond
furveillant de l’année actuelle 3
paife de droit l’année enfuite &
fans fcrutin à la place du pre
mier , à moins qu’il n’ait déme'rite de la lo ge, ce qui ne fe
préfume jamais : par ce moyen
l’on n’aura plus à élire chaque
année quiun fécond ilirveillant i
on ne les continue pas tous deux
c’eft une précaution Angloiir
très-fage, qui peut avoir été igno
rée en France , peut-être omifc
à défaut d’un aifez grand nomore de fujets dans chaque loge,
& que l’on ne peut guêres oh
ferver loriqu’une loge débute &j
fe releve ; mais elle eit u tile, &|
il en refaite le meilleur effèt,l
parce qu’un ancien OiEcier refi
tant toujours en place, avec leI
nouveau que l’on y met, le fers
vice en eft incomparablement!
plus exaét, finilruéfion plus cor*l
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rcéte y & le maintien de l’ordre
plus fûr.
Le troiiiéme objet des élec*
étions y eit la charge de Tréfo
rîer : celui qui a la manutention
de la caille & des deniers de
la loge y doit être un homme qui
lui plaife 8c qu’elle fe choi(iiTe|
Les mandats du Maître 8c les
quittances pofîibles à foundry font,
les pièces juilificatives du compte.;
qu’il doit à la fin de l ’année aux.
feuls CommiiFaires de la loge
pardevant le Maître , le (quels
CommifTaires nés font un ou
pluiieurs paiTe-maîtres s’ils y con
sentent y les Surveillans y l’Ora
teur y le Secrétaire 8c le Frere
le plus ancien de chaque grade y
autant que cela fe peut. Le viia
des Comm'iFaires doit être préfonte en loge pour l’apparemmt
deldits comptes au jour de Saint
Jean ; les autres Freres de la^
B ij
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lo g e, qui chacun à leur tour ^
en avançant en grade de en offi
ce , deviendront CommiiTaires,
ne peuvent exiger d’autres dé
tails, la raifon eilbien fimple:
Les comptes contiennent prefque toujours plulieurs emplois
articles de débourfés faits pour
loge de grades iupérieurs , & il
eft impoilible que l’on en faiTe
palTer la fpécification devant
ceux qui ne les ont point en
core. Par une iuite de cette railon , pour être en réglé dans une
lo ge, le choix des grands offi
ces qui mènent au CommilTariat,'
ne peut tomber que fur des
Freres qui ayent déjà tous les
grades que l’on conféré dans cette
loge. J ’ajouterai, mes- Freres,
une obfervation eifentielle dans
vos élevions, quelles ne peu-;
vent jamais regarder que des Fre
res libres de leur tems f de leur

.Volonté, & domiciliésMement
dans le lieu de la loge , pour
qu’il n’y ait point de fréquentes
lacunes aux fonctions, attendu
que les Subilituts que le Maître
nomme à ion gré pour chaque
emploi, ne font fenfés devoir
remplacer que pour abience mo
mentanée , cas de maladie, affai
res furvenantes, ou autres empêchemens accidentels.
L a place de Secrétaire peut
8c devroit même être inamovib le, fauf malverlation, cas inouï
parmi des Freres : quoique cet
emploi foit flatteur 8c même
agréable pour l’efprit , le tra
vail, pour être bien fait, en eft
trop onéreux, pour que le polie
foit beaucoup brigué, ni qu’il
infpire à perfonne l’envie de faire
intervertir la regle que l’on fuit
communément à cet égard.
L ’Orateur eft à la nomination
B iij
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lé j c’eft un grand oiB*
ce que les loges ont de tout teins
iaiiTé à la diipoiîtion ; afin qu’il
puiiTe j auffitôt qu’il ëil promu,
faire le premier a£te d’autorité
gracieufe en faveur d’un iujet
qu’il en juge capable j fauf à
lui , comme l ’emploi demande
de l’application & du détail, à
le diviièr & occuper à la fois
deux perfonnes , l’une comme
Orateur de. la loge , l’autre
comme Orateur des grades luperieurs.
Tous les autres offices paiTent
au fcrutin de la lo g e , tels font
les deux Stuarts, les deux Infir
miers, le Préparateur, le Frere
terrible, .le Thuilleur ou Deflinateur, les A rchiteélês, les Ex
perts, l’CEconome appelle en quel
ques loges Maître d’hôtel, en
Angleterre D épeniîer, chargé
du détail des banquets & 2s
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toutes les emplettes pour déco
ration > ou autres que le Maître
juge convenables, néceiTaires,
à charge par ce Frere détailleur
de fournir au Tréiorier qui deli
vre l’argent fur mandat du Maî
tre , les quittances de íes débouriés au moins pour les gros arti
cles, fur lefquels il plut s’en
procurer.
Tel eft, mes vénérables Frè
res , le plan un & vrai du pro
cédé qu’une loge doit fuivre dans
fes élections, point de brigue»
point de cabale, ees manœuvres
ibnt le lot du profane ; le M a
çons en décorant leur nom de
l’épithéte de Francs, annoncent
que dans tous les cas ils fontvoués à la vérité, & que la lincérité & la droiture doivent être
leurs premières vertus. Il ne me
relie plus qu’à joindre mes fuffrages aux vôtres pour couronB iv
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ner ceux que vous aviez défigné.^
j’applaudis d’avance à votre choix*'
Que l’ordre régné dans la ma
niere de voter ; que chacun feul
& fans témoins aille librement
au bureau du fcrutin , dépofer
dans la boëte le jugement équi
table qu’il prononcera iâns doute»
s’il iè forment de fes devoirs,
& fonde fon propre cœur ; le
nouveau Maître & íes Officiers
feront enfuite les différentes ré
ceptions que la loge fait devoir
nous occuper en ce jour ; dans
un inffant ma miffion va être
tout-à-fait remplie : puiffé - je la
terminer par des témoignages
éclatans de mon attachement
pour l’Art Royal» & de l ’affec
tion vraiment fraternelle que
j ’ai pour tous les Fr eres qui compofent cette refpeéfable loge
auxquels je fouhaite joie » falut>
proipérité.
¿22
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W . 2?. Ce diicours eût l’effet
qu’aura, toujours le langage de
l ’honnêteté 5 il diiïïpa quelques
petites factions » fit régner Inar-,
monie ; & le Maître dont l’ame
étoit aiTez pure •>aiTez naïve pour
annoncer la vérité ians fanatis
me , fans orgueil & iansfoibleiTe,
fut unanimement jugé digne
d’en relier l’interprète ; la loge
le continua , il préfide encore.

j
1?
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D ijcours p ron on cé dans une loge.
- de P rovince) à la folem n ité de
Saint Louis 1 7 6 $ i SC pour
la réception de Son Excellence
M. le Comte de . . . m i Ce Ht
le même jo u r .
On F

rere,

C ’ e s t le titre que
dre m’autoriiè à vous donner
aujourd'hui , c’ell le fruit de
vos recherches, le prix de vos
travaux, le iymhole de nos liens,
la tendre expreflion de nos fentim ens, & vous concevez que
je luis trop Hatté de l’employer
vis-à-vis de quelqu’un tel que
vous, pour ne pas me hâter
d en raire uiage : c eft au tems
& à vos progrès dans la Maform erie z à vous en développer
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toutes les prérogatives, c’eit à
nous à vous en faire éprouver
les douceurs , c’eil à votre cœur
à réalifer les efpérances qu’il nous
donne, & je ferai fa caution.
Il eit dès cas ou fans : amourpropre , on peut juger d’après
foi ; la nobleife du iang n’eft
point un prêtent inutile , ' celui
qui coule dans vos "veines, na
turellement confacré pour l’hon
neur , ' eft le plus beau gage , le
garant le plus iblide de vos promeiFes. Inilruit par une raison
nable éducation à vaincre les pré
jugés , guidé par un Mentor éclai
ré , dans les toutes de la Tavelle-,
accoutumé a marcher fur les tra
ces de votre C hef, auiïî rapide
ment dans celles - c i , que dans
les fèntiers de la gloire, je ne m’é
tonne pas que vous foyez avancé
d’un pas ferme vers le fandtuaire
-je au ber-
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ceau de l’Art R o yal, où voui
êtes encore , imprimer aiTez for
tement dans votre ame , les vé
rités eiTentielles de l’O rdre, pour
vous faire applaudir de les- avoir
cherchées , vous faire délirer ,
mon cher Frere y de les connoîire toujours m ieux, de les ap
profondir davantage, d’en icruter les maximes & les précep
tes , d’en chérir les lo ix , & de
les pratiquer fans rélâche dans
toutes les circonftances de votre
v ie , oiÎîves ou glorieuiès> vous
ne connofcrez jamais que ces der
nières.
Si l’orgueil pouvoit avoir quel
que priie fur un M açon, peutêtre en vous initiant, mon cher
Frere , en vous inftruifant autant
que vot;re grade me permet de
le faire', peut-être aurais-je fuc°
çomhé au piège de ce Sentiment *
tue un xplus v rai,
j y en
■*
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cligne-de vous & de moi, c’eit
celui de la joie que toute la loge
éprouve en admettant un fujet
aufïï digne que vous.
J ’apperçois que ces crayons
vous occupent > qu’ils excitent
votre curiofitd, il eft jufte après
vous avoir fournis à nos uiàges
de vous expliquer vos emblèmes ;
mais avant je vous dois la partie
hiftorique de notre origine, telle
que je puis vous la communi
quer en ce jour, c’eil celle de
notre étabiiiîement en Europe,
félon que la tradition fidèle Sc
non interrompue nous l’a tranfimile de bouche en bouche.
Au tems des premières Croiiàdes, plufieurs Héros Chrétiens
s’étant ligués lous la conduite dit
pieux Prince qui les cbnduilbit,
pour conquérir fur les Sarrazins
la Paleftine Sc les lieux fàints,
formèrent une aflbciation fbus Iq

X/E TOI L E
n o m de Maçons libres, par ré«
lation -avec- ces ouvriers habiles
qui avoient confirait le Temple
de Jéruiàlem ? St dont ils devenoient en quelque forte les imi
tateurs dans lé projet de ia reftauration » but apparent de tous
les Croiiés. Si je parfois iimplement à votre eïprlt ? mon cher
'Frere, je pourrois, en iuivant.le
carrière équivoque des recher
ches hifloriques, charger de le
talage d’une froide érudition.
l ’origine antique & primitive de
la Maçonnerie ; j eiîayerois d’oppofer aux fables que le vulgaire
débite à'cette occaiîon5 d’heureufes antitheiès, dont le fej
obicur 8c difficile le perdroit
dans la nyit des tems ; mais je
parlé à votre cœur , mon cher
Frere ; la vérité fans nuage, peut
feule le toucher , c’eft elle que
|e vous préfente.

F
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L a guerre fainte a donne Tètre
à la Société des Francs-Maçons,
ime fbürce aulii pieufè n’a du
produire que Tamolir général de
la vertu; elle nous anime, &
c e li fon temple que nous éri
geons aujourd’hui dans nos cœurs :
la defcription imparfaite de celui
que le plus fkge des Rois éleva
dans la Cité Sainte, au ftjprême
A rch itele de TUnivers, & dont
l ’Ordre adopte TefquiiTe & les
fymboles , ne fournit que d’ingénieufes allégories qui nous font
goûter la plus faine morale, &
nous invitent à la pratiquer. En
confervant des Maçons croifés,
les rits, les mots , les cérémo
nies & les initiations myftiques
dont ils étoient convenus entre
eux pour fe diftinguer en pays
ennemis, nous avons rendu leurs
ufages plus propres à nos mœurs »

L’ E t oi l é
peut-être même plus utiles à l’hui

manité.
Vous n’ignorez pas» m es Frei I
res , que le fuccès dés Croifades fut infiniment inférieur à l’ef- j
poir de ceux qui les avoient en
trepris : la diiperiion générale
entraîna celle de la Société des I
Maçons > pluiîeurs attachés par
préférence & par état à certains
Chefs des Croifés, les fuivirent
à leur retour en Europe : je
pourrois iinguliérement vous en
citer un nombre qui paiferent en
(Angleterre à la fuite de Richard
Cœur de L io n , fous le régne
duquel ils eurent le privilège de
continuer leurs m^ftérieufes a£
femblées 3 & jouirent des préro
gatives les plus éminentes, ainii
qu’en font foi les Chartres des
Parlemens. De-là a diverfes fai

F
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milles qui depuis fe font établies
en différentes parties de l’Europe,
mt promulgué les principes de
’Art R oyal, & c’eil par ce caial qu’il eil parvenu en France,
’ans altération, dans toute ià
ureté, tel enfin que j’ai l’avan
tage de vous le développer au*
ourd’h u i, mes Freres.
J e paiTe légèrement fur toutes
es révolutions que l’Ordre a
éprouvé ; il fuffit qu’égal dans
ion objet, un dans ion mode,
*nvariable dans fes formes, je
uiffe vous communiquer fes matimes & fes loix telles qu’elles
itoient dans leur origine. L ’aour de l’humanité en général,
e de/ir des iecours réciproques,
a convenance des humeurs, la.
conformité des opinions, le rap
port des befoîns & des moyens,
fut de tout tems le premier lien
des hommes, & j’ofe vous aiïu-;

v|i
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rer , mon Frere , que perionnë
jamais ne les a mieux connus
que les Francs - Maçons. De-là >
cette théorie habituelle des ver*
tus qui les caradférifent, fpécu' lation vuide pour le vulgaire ,
habitude généreafe & conitante
pour nous; de-ià fur-tout ce,.te
égalité fi - parfaitement établie ,
qui nous met tous au même ni
veau,, qui diffipe le preftige des
rangs, qui détruit les jeux du
hazard , 8c qui nous ramene iàns
dégoût 8c fans difficulté à la
iimple qualité d’homme, la feule
précieufe, 8c fouvent trop né
gligée. Tout autre à ma place,
mon F rere, commettroit peutêtre une imprudence, en infiftant ii fortement iur cette éa:a*
lité qui nous honore & nous
diftingue; le langage de la vérité
peut paroître fufpedb, quand ce
lui qui le tient ièmble avoir in-

F L A M B O Y A N T E.
té r ê t de la faire valoir : je ne
puis en être ibupçonné ; fait pour
fçavoir apprécier ce que vaut le
plus ou moins de naiiTance, vous
devez m’en croire » lorfqa’oubliant moi-même ces prétentions
frivoles » je vous invite à l’éga
lité précieufë, ciment iblide de
notre union & baie inébranlable
de tout l’édifice. N’appréhendez
jamais que hors du cercle des
loges » un Maçon quelconque
cherche à s’en prévaloir ; ion
talent. eft fur-tout de lavoir difitins;uer les mérites réels 8c celui
de convention » fon ufage eil de
les honorer » 8c jamais un bon
Frere ne s’en écarte.
Un bon Frere . . . Concevez
de grâce » toute l’étendue de ce»
mot, il peint à la fois le patrio
te , le fujet fidèle, le citoyen
honnête, l’ami zélé , l’homme
religieux. Des vertus auiîi dou«*

ï£|
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ces, qui doivent vous être auilî
familières, vous rapprochoient
néceiïairement, mon Frere , de
la ièule Société où l’on lâche
réduire en adtion des principes
qui chez le refte du monde ne
font qu’un récit froid & des axiômes itériles.
Tel e it, mes Freres , l’abrégé
de notre morale, tout concourt
à ion maintien , tout chez vous
y eit analogue ; vous en jugerez
aifément à l’explication des em
blèmes qui font lous vos yeux.
( Le M aître f i t vraifem blablement ici îex plication du tableau ),
Vous aide tenu parole, mon Frere \ & d après ce léger analyiè,
ne trouvez-vous pas que le iiécle del à Maçonnerie feroit en effet
l ’âge d’or, ii tous les hommes
pouvoient y participer ? mais
telle eft la fatalité, que l’uiage
des meilleures chofe rendu trop
■’ j

\
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Commun & trop général, en
dégrade l’eiTence 3 en atténué la
valeur ; renfermés dans les bor
nes étroites d’un nombre chôilï,
le dépôt des Maçons s’eft confërvé juiqu’à nouslià fombre du
fecret & du myftère: dans des
tems plus heureux nos Freres
en ont fenti la néceiîïté, pui£<.
qu’ainli que je vous l’ai d it, lors
des Croifades, ils formèrent une
efpece de corps-- à part, & déguiièrent ioigneuièment leur In£
titut ious des iurfaces fymboli-,
ques. Je régrete iincérement d'ê
tre obligé de proportionner le
développement de nos uiages
au volume de connoiiTances qu’il
m’eft permis de vous départir en
ce jour: fans c ela, mon F rerey
parcourant avec vous toute l’Hiftoire de la guerre fainte, vous
connoîtriez bientôt tous nos progrès, de paifant fuccelEvement;
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d’une Croiiade à l’autre » je m e
garderois bien d’omettre celle
où le plus iàint Héros de la
France, un de les plus dignes
Monarques , fe montra notre plus
ardent protecteur. Aux traits
qui, m’échappent, mes F reres,
vous avez déjà fans doute deviné
le nom de Saint Louis. Qu’il eft
flatteur pour nous de pouvoir, en
célébrant aujourd’hui la mémoire
révérée., fainte & glorieuie de
ce pieux Souverain, folemnifer.
en meme-tems l’augufte nom du
Eere des François ! des rap
ports heureux , une parité fenflble de vertus, d’héroïfme, de pie-.
té, m’engageroient involontaire
ment aux détails du parallèle,
fl les bornes de ce difcours pouvoient le permettre. Comme
François, mon amour eft jufte;
comme citoyen , mon dévoue
ment eft parfait; comme Maçon,

F
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je double ce fentiment &. l’és
prouve avec plus d’aétivité; vous
le partagez tous, mes F rem s, j’en
fuis fur, 8c cette j-efpeclable-,loge %
dont depuis long-tems je commis
la façon de penïer, n’a de vrai
Patron que ion Roi. Je la trouve
bienheureuie d’avoir à ce mo
ment pour témoins de ià joie »
des iuj ets diihngués, dont le me«
rite reconnu dü Prince, ell mar
qué par les rangs qu’ils occu
pent , & par des emplois qu’ils
honorent. Rien n’eût manqué fans
doute à notre iàtisfaétion, û ce
lui qui dans cette Province repréiènte ii dignement c e Monar
que , 8c qui joint aux plus belles
qualités civiles , celle éminente
d’être Maçon, avoit pu affilier
à nos fêtes, fa préience les eût
embellies, j’aurois particulièrement déliré qu’il pût unir fon
fuffrage aux acclamations que la
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loge prononcera toujours avecf
trânfport au nom de Louis le
Bien - Aimé. Vivat, V ivat,
Vivat.
N. B. Ce diibours eut é t é dé
placé dans la bouche d’un hom
me fans naiffance, vis-à-vis d’un
homme qui en avoit ; il eft à
préfumer que le Maître & le Ré
cipiendaire étaient à peu-près .but
à but à cet égard. Cette maniéré
délicate de prêcher l’égalité, ne
perfuaderoit pas ablblument que
ce fut une chofe fi merveilleuiè,
on y perdroit trop : la fineife du
ta<St, & la nobleife des idées ne
va guères qu’avec celle du iàng
& de l’éducation : il régne au
furplus dans ce diicours un ton
-de bonne foi qui. fait honneur
au M aître, c’eft un homme de
probité qui n’amufe point le can
didat par des fables; il lui dit
tout

F
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tout d’un coup 1-origine proba
ble, & fur le but pollîble illeve
adroitement le coin du rideau.*
JLiJcours p ron on cé à la réception
■de plusieurs A ppréntifs à la
L oge du P rin ce de S. S. à
N aples } en 17
M
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I l m’eil très-flatteur de pou
voir vous donner ce titre , 8ç.
je ferai charmé de vous déve
lopper . avec le te ms toutes les
glbtieuÎès prérogatives qui y iont
attachées. Admis par votre pro
pre! dédri & par un.feiïrage que
vos qualités perfoiinelles vous
aiTuroient, dans notre refpe&able Société, après avoir bravé
lés préjugés du iiécle s - les ppinions du ; profane, , après avoir
Tome 11.
C
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franchi par une confiance déci*
dée, les différentes épreuves, qui
vous ont conduit dans le fanetuaire augufte de la Maçonne
rie, il eft jufte enfin que je vous
faife part de la lumière que vous,
avez cherchée-avec tant de foin,
& que non content d’avoir frappé
vos yeux par le vif éclat de les
rayons, j’échaufïè votre cœ ur,
je l’anime, j’éclaire votre ame
Sc votre efprit, en vous dévoi
lant les myHères de nos loges,
en vous faifànt connoître l’objet
véritable de nos travaux, le but
efTentiel de notre aÎTociation, les
régies de notre conduite, & les
principes de notre morale. Tout
ce que nous faiions eft relatif k
la vertu, c’eft fon temple que
nous bâtiiTons, & les inftrumens
iimples Sl greffiers dont nous
faiions ulage, ne font que des
fymboles de ÎArchitecture fpi?
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rituelle qui nous occupe. Vous
verrez , mes Fr eres , en avançant
dans les grades de l ’Ordre, que
votre zélé vous méritera fans
do ute >combien l'allégorie en e ll
ingénieuièment ioutenue : je ne
puis» quant à préiènt, vous déve
lopper de nos iecrets, que ceuxi
auxquels l’état à ’apprenti/ vous
permet d’être initiés : je ne vous
tracerai point la partie hiftorique de notre origine, coniultez
les livres iàints vous en trouve
rez l’époque à celle de cette iuperbe bâtifle, qui coniàcra par
la iageiïe du plus grand des Rois,
un monument magnifique à la
gloire & au culte de l’Èternel :
par cette légère ébauche vous
concevez aiiem ent, mes F rères,
quelle fut la nobleiTe & l’objet
de notre afibciation primitive i
le même eíprit nous anime tou
jours, & quoique reiferrés au-
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jourd’hui dans les bornes étroites
ePun travail purement fpéculatif,
nous ufons encore des mêmes
moyens , des mêmes mots, des
mêmes cérémonies. C e ll ici le
moment de vous expliquer celles
de votre réception.......................
Cette courte explication, mes
Freres, diiïïpe le preftige qui a
pu vous préoccuper avant de
nous connoître : vous voilà en
fin à portée de nous rendre ju£
tice, nous ne vous en impofons
ni iiir nos principes, ni fur no$
ièntimens : réunis pour le même
b ut, remplis du même zélé nous
iommes tQus freres, & nous en
faifons gloire ; ouvrages pareils
d’une même providence nous
fommes tous égaux, la naifiance,
les rangs, & la fortune, ne nous
fortent point de ce juile niveau,
qui devroit, à ce que je crois >
réduire tous les hommes à leur

F l a m b o y a n t e . yy
valeur intrinfëque : la vertu feule
& les feuls talents nous diftin«ruent plus ou, moins, Sc la baffe
jaloufie n’oecupe jamais chez
nous la place de la-noble; émula
tion. Enfin» mes Freres, nous fommes des hommes droits, fimples»
fidèles » vrais ; modeiles dans nos
plaifirs, décents dans nos moeurs»
eifentiels dans notre am itié, fer
mes dans nos engagemens, fou
rnis à nos régies, exaéts à nos
devoirs, finceres dans nos promeifes. Je vous peins d’un foui
trait» mes F reres, nos obligations
& nos qualités : il ne vous fora
pas difficile de vous accoutumer
aux unes, puifque je forois cau
tion que vous poifédez déjà les
autres. Mais for-tout, mes Freres 9
n’aviliiTons pas nos myftères en,
les communiquant aux profanes.,,
des vertus que nous devons
pratiquer auilerement , aucune
•*
C
îîj

*

5*4

£’E

toile

n’eil plus néceÎTaire que la dis
crétion : les meilleures choies
ceifent de l’être, en devenant
trop communes, Sc les hommes
ordinaires dont le cœur eil blale
n’y gagnent rien ; je ne puis trop
vous inviter au iècret, mes frè
res nouveaux reçus, & je crois
qu’il fuffit de rappeller ce beau
vers d’un de nos modernes :
La chute bien fouvent des plus puiifants Etats ,
Ne vient que d’un fecret que Ton ne garde pas»

N. B. Le fanatiime & la pré*
îomption iemblent avoir compofé cette harangue; il eil plus
honnête de montrer à un can
didat, les Francs-Maçons tels
qu’ils devroient être, que de les
éloger il fort iùr ce qu’ils font,
■quand ce n’eil*pas choie toutà-fait prouvée ; un grand Ora
teur dit un jour, & ce n’étoit
pas le plus mauvais endroit de

F L Â .M ^ O Y A M T E.
fort diibours, d’autant que la pen*
fée étoit vive: « Nous ne venons
» point en loge pour nous re» mercier de ce que nous fom» mes vertueux, mais pour nous
» exciter à le devenir encore da»v an tage».
JD¿/cours prononcé à lu Loge S
T . à P étersbourg, le J M ars
I J 6 o vieux fid e 7 à un tra
va il d>Apprenti/

M

Es F

reres,

L e bandeau de l’erreur eil
donc enfin tombé5 un jour nou
veau vient de luire pour vous:
la participation à nos myftères
que votre confiance vous a mé
ritée , diflîpe absolument les pré
jugés , les fauiTès opinions que
l’ignorant vulgaire vous avoit
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infpirés peut-être, & que çeutêtre auffî vous aviez adopté faute
de nous connoître. Vpusnevoyez
plus dans notre. Société cet af- femblage monftrueux d’hommes
impies, voluptueux, intriguans
ou rebelles, titres odieux que les
profanes nous donnent commu
nément , Sc dont les induétions,
h la perverfité - réuffifoit a ies
accréditer, feroiént encore plus
fimeiles pour nous en ce pays
que dans tout autre;., tandis que
n otre Ordre au contraire ne re£*
pire que la vertu , ne connoît
que fes maximes, ne nous pres
crit que fes préceptes, ne cher
che qu a la faire germer dans
nos cœurs. Vous ferez aifément
convaincu de cette vérité, mon
cher Frere, en fuivant la maçon
nerie dans tous fes points, vous
verrez quelle eft relative à cet
objet.

F
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Le premier de nos devoirs eit
l’hommage légitime de refpeâi,
le jufte tribut de reconnoiifançe
que l’homme ne ]5eut refufer à
l’Etre fuprême.
La ieconde de nos■obligations»,
ell l’attachement inviolable au
Souverain, le zélé & l’amour que
tout ilijet doit à ion légitime
maître.
Notre troiiîéme regle 'enfin ,;
nous aftreint aux devoirs réci
proques de la fbciété : voilà,ilje puis me fervir de cette expref*
lion, les trois colonnes fonda
mentales de notre union. IL en
réilrlte les plus heureufes confé?
quences pour le. bon ordre *- &¡
cette harmonie générale fans
laquelle aucune fociété ne peut
ie fbutenir. D e-là cette défènle
expreiTe d’élever jamais en, loge
aucune queftion fur la Religion y
d’agiter des matières de politi: Cv
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que» gu d’égayer la converiàtion aux dépens du prochain ;
ces fortes de propos occalionnent toujours de l’aigreur ? &
finiifent par laiiTer fouvent dans
l ’ame de celui qui iùccombe à
la diipute, de lanimolité contre
fon vainqueur.
N’imaginez pas, mesFrereSi que
pour cela nos conventions en
loien-t plus ftériles ou moins amufantes : la liberté qui nous caraélérife, la liberté vrai attribut
d’un F ranc-M açon, deviiè, ame,
objet de notre Société, préiîde
à' nos alTemblées ; elle aiTaifonne
notre jo ye, embellit nos m ys
tères , elle ell la iburce de nos
plaifirs : mais toujours honnête,
toujours décente, toujours mo
dérée, elle ne nous permet que
cette volupté fage, qui fans excès,
fait jouir des biens dont nos ièns
aiment le délicat uiàge, & le
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remords enfant de la débauche,
n’empoifonne jamais nos amuiemens.
Croiriez-vous, mes Freres-, quunô
morale fi fëvere en apparence,
ii flatteuiè en effet, put mériter
la ceniùre \ le blâm e, je dirois
preique le mépris d’un tas d’a
veugles , c’ell le mot & je l’ai
bien trouvé, qui la condamnent
iàns la connoître ? Que ne pou
vons-nous pour le bien de l ’hum anité, communiquer à tous les
mortels nos leçons & nos aima
bles pratiques! Mais par un fort
bizarre de l’efprit humain , les
bonnes choies dégénèrent prei
que toujours en ie généraliiànt.
Peu de cœurs font aifez droits,
peu d’eiprits aifez juftes, peu
dames aifez épurées, pour goû
ter le prix de nos myftères, &
s’accoutumer à nos travaux : ré
duits p crainte de profanation à
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les couvrir toujours d’un voile
& d’un fecret impénétrable, nous
fommes expofés à des ioupçons
qui nous aviliiTent : & qu’importe
après tout, l’opinion de ceux qui
nous font étrangers ? jaloux feu
lement de l’eftime de nos freres *
contentons-nous de forcer le pu
blic à nous reipedter par des
aétes extérieurs de vertu qui le
faiTent rougir de ne pouvoir nou$
imiter. La Maçonnerie elle-mê
me nous en indique les moyens*
puiique fo n principal motif eft
l ’exercice continu d’une charité
tendre & généreuiè. Nous ne
devons pas borner à nos freres
fèuls, ce précieux ièntiment ^
qu’il s’étende juiqu’à ceux mêmes
qui nous oppriment Sl qui nous
décrient : c’eft toujours par les
bienfaits que l’on ramené les in*
juiles, ou que Kon confond les
ingrats. D’ailleurs, mes F r er es.il
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ne faut pas perdre de vue que les
hommes paîtris du même limon
font tous égaux : notre foience
développe plus particuliérement
cet axiome raifonnable , il ell gé
néral , & les corollaires qui en
réfultent, s’appliquent même hors
de , la loge au foulagement du
prochain. Les faveurs de la for
tune , les préièns du hazard ,
les diftinétions du fortj n’alterent pas le niveau qui fubiîile
parmi nous ; & remarquez, je
vous prie , cette fageiTe iînguüere de notre inllitution, qui
en nous réduiiant tous à un tau
é g a l, ne permet de nous faire
valoir que par plus de vertus, ou
de mérite réel : de-ià cette ému
lation iàns jalouiie, honneurs que
l’on n’envie point» grades que
l’on s'efforce de mériter, préro
gatives qui n’excitent jamais
qu’un délie d’imitation : que nous
iomrnes heureux, mes Frères 3
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d’être allez éclairés ^pour connoître les routes qui mènent à
ces précieux avantages ! Que
nous iommes heureux d’être
les ouvriers d’un temple fpirituel que nos cœurs s'efforcent
d’élever à la vertu > allégorie
du chef-d’œuvre que le Roi le
plus fage fit ériger à l’Eternel!
à ion exemple entreprenons avéc
courage, exécutons avec fageiTe,
embefliiTons nos ouvrages * mais
fiir-tout point de médiocrité » un
M açon ne doit rien vouloir d’im*
parfait.
Dérobons aux profanes nos
moyens » nos méthodes , nos
lo ix ;‘ qu’un iècret profond les
cache à ion cœur dépravé >c’eft
ce que je ne puis trop vous re
commander) mes freres nouveaux
reçus ; il faut être diicrets ju£
qu’au fanatifme, vous ne devez
pas même dire où s’eft tenue la
loge , ni nommer ceux qui y

F L A M BOY A N T E. 6 fr
o n t affilié : fouvenez-vous tou
jours de vos engagemens > ioyez
zélésf fournis » difcrets, fidèles»
vous ferez bons Maçons & nous
nous applaudirons de vous avoir
admis parmi nous, fi votre con
duite foutenue vous en rend auflx
digne que votre phifionomie l'an
nonce.
JV. B. Ceci m a bien l'air d’un
ouvrage de pièces de rapport»
c’elt peut-être un bien; les ta
bleaux mofaïques durent plus que
les autres. Le travail de celui
qui réchauffe de vieilles idées »
reffemble afTez à celui d’un ma
nœuvre qui recrépit un vieux
mur : mais comment ne le pas
répéter fur des images qui ne
doivent pas eiTentieliement va
rier davantage que les mots , les
attouchemens & les lignes ? peutêtre en parcourant les grades
trouverons - nous quelque choie
de neuf» je le délire.

L’ E toi le
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i f cours dû R éception pour un
homme de qualitéj le 1 6 . Sep
tembre 1 7 6 4 5 loge â Apprentif,
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P uissiez - vous fentîr auiïi

vivement que moi tout le prix
de ce titre flatteur que l’Or
dre vous accorde en ce jour >
comme la première récompenie
de la ferveur Sc de la reiolution
avec laquelle vous avez cherché
de l’obtenir : j’eipere en vous
en montrant les prérogatives 9
vous convaincre qu’il n’eil point
chez nous un mot frivole ; vous
faire goûter nos maximes & nos
préceptes » & vous prouver d’une
maniéré invincible que la M a
çonnerie dont le but eft de faire
des hommes vertueux, a fçû à

F

lambo y ante

,

6

$

un objet fi noble j aÎTortir ingénieufement juiqu’aüx cérémonies
même de votre réception dont
le ièns vous ièra expliqué.
A la théorie des ièntimens
agréables dont le monde le plus
poli n’eft iouvent qu’une école
imparfaite , vous verrez, mon
cherFrere,quenous fçavons allier
la pratique des vertus les plus
douces, orner les liens de la So
ciété des guirlandes du p laiiir,
femer les .fleurs fiir les {entiers
de la iàgeife > remettre l’hom
me dans la iphere, & fçavoir
fans l’avilir le ramener aux Am
ples prétentions de la nature 5 en
écartant toutes les nuances que
le hazard & le caprice des con
ventions voudroient faire paifer
pour des droits ; on annoblit fon
être en, lui faifant connoître là
valeur eflentielle, c’eft le iècret
de la Maçonnerie} c’eil le triom-
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phe de l’Ordre, c’eft celui de
rhumanité. L égalité établie en*
tre nous, ce niveau équitable
qui place l’homme de Cour à
côté du limple Citoyen, le Gé
néral iùr la môme ligne que le
patriote ignoré, le Magiftrat d’un
ordre iùpérieur iàns aucune di£
tinélion près du modelle culti
vateur ou de l’artiiàn honnête,
les rend membres d’un même
corps, unis pour le même but,
occupés du même objet, ils font
aiîiijettis aux mêmes r é g i e s , le
mérite ièul peut introduire ou
autorifer des différences. Ne peniez pas, mon ch erF rere, que nous
ignorions les égards qu’un iàng
illullre détermine en général dans
la ibciété, ou que rebelles aux
ufages reçus, les Maçons s’écar
tent jamais de la légitime por
tion de déférence, due à ceux
quf, comme vous, portent un

F lamboyante.
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nom reipeétable & reipeété :
plus ils ièmbleront en oublier
le preitige , plus nous aflfeéfcerons de nous en ibuvenir. Les
honneurs que nous rendons à
nos freres nous relevent, c’eft
nn reflet qui nous fait valoir»
nous gagnons à leur éclat » & il
eil ians exemple que hors de la
loge, un Maçon abuiant du ton
familier qui régne dans nos affemblées, ait perdu de vûe ce
qu’il iè doit à lui-même dans la
perionne des autres. La partie
de notre hiftoire que je puis
vous communiquer à préiènt >
vous prouvera cette vérité ; vous
y verrez par là la vénération que
l ’Ordre a pour les perionnages illuftres qui font conikcrés dans
fes faites, que nous içavons ap
précier ce qui mérite de l ’être,
& vous conviendrez peut-être
avec m oi, que le nom du pre-
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mier Baron chrétien, dont le
vôtre perpétuera la gloire, n’eil
pas déplacé dans la lifte brillante
de ceux dont les Croiiàdes font
mention. C’eil à cette époque
précife qu’il faut fixer celle de
notre établiiTement en Europe ,
&c.
Que le vulgaire fécond en
idées fabuleufes, prête à la ma
çonnerie une fource différente,
il lui convient de fe tromper
fur ce que nous iommes : que
quelques auteurs Maçons amis des
iurfaces & de tout ce qui porte
l’empreinte du prodige & du
myftérieux, ait appuyé ces allé
gations par des recherches prifes
d’antithèies obicures, de chroni
ques équivoques, dont les rap
ports guindés par des allégories
bizarres, ont pû éblouir des efprits peu foucieux de la vérité,
c’eil l’effet du fanatifme , mal-
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heureufement il eil de tous les
états mais vous, mon F rété•,?ous
dont le cœur 8c l’efprit ne font
certainement deftinés; qu’aux cho*
fes vraiment raiionnables » j’ai
dû vous préiènter fans nuage le
tableau lincere de notre origine;
j’aurois pu comme un autre la
perdre dans une antiquité recu
lée ; mais l’Ordre n en feroit pas
plus refpe&able qu’il l’eft en
effet; il fuffit de lavoir que jufqu’à ce jour, il s’eft maintenu
malgré les attaques du profane,
à l’abri du titre auguite de la
fraternité, qui nous retraçant (ans
ceife nos obligations ne nous a
pas permis de nous en écarter.
Semblables au faiiceau d’Efope ,
c’eft notre union, rharmonie ? le
concert qui nous ont ioutenu ;
le fecret inviolablement preicrit,
folemnellement promis, invin
ciblement gardé >a coriiêrvé nos
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pratiques dans leur pureté. Amis
de la vertu, toujours appliqués
à la faire fleurir parmi nous, elle
occupe nos loiiirs , comble nos
vœux & fait tout notre bien.
L ’allégorie de nos ufages prend
fa fource dans la nécefîité des
précautions, & le danger d’avi
lir en communiquant à la foule,
des maximes qui ne font précieufes que pour le petit nombre
d’hommes choifis, que leur cœur
réellement honnêtes, rend ca^
pablés de les bien goûter. Nos
crayons n’oflriroient à l ’homme
ordinaire qu’un fpeétacle fad e,
une lurfaee minutieufe, ils font
pour nous des objets continuels
de méditations profondes, de cornbinaiions lavantes, de leçons làges, d'exemples puiflants, qui par
des images & des lymboles amal
gament, poürainli dire,notre ame
& notre elprit avec les préceptes

F
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de la plus faine morale: ceieroit prefque ici le moment de
vous les expliquer tous , mais je
ne dois point anticiper» je ne dois
point vous voler le plaiiïr iuççelïîf
de parvenir par les différents
grades de l’Ordre aux eonnoiiTances fublimes des myilères qu’il
vous réièrve » & je n’ai garde
de me priver mownême de la
fatisfaélion de vous les départir
par degrés, fi votre iéjour dans
cette ville vous met à portée de
les recevoir dans cette reipeétable loge, qui ne fera pas moins
empreflee, mon cher Frere, de vous
les accorder, que vous de les
-mériter par Inexactitude à nos tra
vaux, votre zélé pour nos pra
tiques , & l’exercice feniible des
vertus dont je vous ai fait l’a
pologie , & que j’irois recher
cher dans votre propre cœur fi
le germe en étoit perdu» tant
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je fuis periùadé ' qü elles y font
naturelles & analogues. La place
que j’occupe par le lùflfrage &
l ’indulgence de tous mes Freres ,
me vaut aujourd’hui le plailir, en
vous initiant, d’acquérir un lujet
diftingué à l’Ordre, un relief à
la loge, un protecteur aux Ma
çons , un Frere qui les honore,
un ami qui leur en donnera des
marques : jaloux finguliérement
de ce dernier titre, qui contient
en foi l’expreiEon complette des
ientimens que nous délirons, je
chercherai toujours à le mériter
de votre part.
.ê

»
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N- B. Il eft permis de don
ner des leçons, & tout homme
en eft fufceptible , lorfqu’elles
font amenées avec art, & tou
chées avec une forte de délicatelFe qui décele autant la nùhlefle
de celui qui parle, que celle de
celui

F L A M B O J A N T Ë.;- 7 3
celui que io n inftruit. Si la flat
terie eft fupportaBle, c’eft fans
doute dans le cas où elle iemble
deftinée à faire goûter des maxi
mes 8c des vérités utiles.
D ernier dijcours pour travail et Ap~
prenùj'y à la réception d u â hom
me du commun , le 1 $ Ja n vier

O
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T ^ o is mots que le hazard
n’a point aiTemblé 5 mais quune
-j ufte combinaiibn a * réuni de
puis l ’exiftence de l’Ordre , pour
exprimer le Sentiment qui nous
anime, font aujourd’hui le titre
dont la fociété vous honore, 8c
dont elle récompense la foumif
lion 8c la conftance que vous
avez fait paroître ; vous êtes à
Tome IL
1 3
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nous , vous nous devenez cher,
nous vous regardons comme
notre fiere, efforcez-vous d’ap
précier tous les avantages qui réfultent du lien que vous venez
de contrarier,
dont les agrémens Sc la douceur dépendront
toujours de votre conduite & de
vos bonnes qualités. Avant votre
initiation l’on vdtis a prévenu que
la Maçonnerie n’exigeoit & ne
propofoit rien de contraire à la
Religion; à la fidélité que l’on
doit au Prince, à l ’E tat; aux
bonnes mœurs ; les termes ate l’en
gagement ont dû vous en con
vaincre; mais n’oubliez jamais,'
mon T rere, qu’il eil indiiToluble ,
que la mort feule peut le rompre,
8ç que l’Ordre vous preicrit une
obéiiTance parfaite, uné fidélité
inviolable, une diicrétion à toute
épreuve. Vous êtes à nous, e’eftà-dire? qu après avoir rempli les
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bbli'ÿlions de -Vétait dans lequel
la Providence vous a placé, le
premier devoif don bongMaçon,
vents vous devez tout entier à la
Société dont vous voilà membre ;
que vos talents lui font acquis ,
c e font partie de ce moment mê
m e, ’du fonds public & commun
fur lequel elle aiTeoit le iiiccès
de fes travaux, Sé vous lui ferez'
cher à proportion des eifçrts que
vous ferez pour la féconder. Les
ouvrages auxquels elle s’occupe
n’ont rien de difficile, les fymboles du Temple de Salomon au
quel remonte l’origine de l’Or
dre, ne iègitqne l’image du Tempie de la vertu que nous cher
chons à élever dans nos cœurs ;
nous eiperons trouver dans le vô
tre des matériaux propres à conf
truire ce fublime édifice, dont
la baie elt l’honnêteté & l’amour
du bien , dont les colonnes prin-
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éipales font la. chanté
harrii^
tic. Vous avez acquis un droit
iîiconteijable à ce double fentiment que nous ne- négligeons
jamais de mettre en pratique :
. c’eft la' devife eiTentielle des Frè
res, ce nom précieux vous rapprochede nous,, il comble* fous
les vuides qui nous fép’aroient,
& rétablit d’égalité, le premier
vœu de la nature : nous y défé
rons fans gêne & fans regret ,
mais iàns nous avilir, foyez-en
datte', mon Frere , mais fans en
concevoir aucun orgueil; plus
des hommes fupérieurs oublie
ront la diftance, pligs il vous
convient de vous en ion ven ir,
ii vous voulez en effet qu’elle fait
effacée : un des motifs qui vous
a conduit ici, pouvoit bien être
le defir de vous lier avec des
gens auxquels fans cela peut-être
vous feriez relié inconnu ; cette
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êrtvie eft louable,
vous né
ferez point trompé ni fur la pro
tection que cela peut vous va
loir , ni fur les ieeours que vous
êtes fbndé^d’eh attendre ? ni fur
le ton d’aménité dont ils uieront^vec vous».J%d3 votre côté*
fidèle au caraétere que vous an
noncez , & qui en , général eft
celui de l’hënnété & des bonnes
moeurs > vous ne vous écartez
jamais de nos préceptes: Un vain
defir de curiofité nous a fouvent
amené bien des recrues , fiefpdsr de rencontrer des choies
îurnaturelles ou merveilleuiès,
eft l'aiguillon d’un eiprit faux
& inconféquent ; mais la jouifiance des précieux avantages qui
fuivent la pratique de la vertu;
l’exercice confiant des droits de
l’humanité > & le maintien de
fes privilèges , voilà le tréfor du
Sage» celui d’une ams droite*
Diij
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le moyen qui nous rapproché &.
ce que nous vous promettons, £,a
charité eft notre appanage:, ;mais
nous en modérons le zélé , &
diftinguant avec jufteileles beioins dont la fortune a ièule le
tort , ■d'avec geux auxquels :; la
fainéantiiè, l'indolence ou l'in
conduite expoie, notre bourfe
eft ouverte aux premiers, notre
cœur" eft fourd aux cris indécents
de l’autre , parce qu’un aéte ver
tueux ne peut jamais autoriser
un vice j ou le récompenièr. Ad
mis à nos travaux , mon aker
F rere, vous goûterez le noble
férieux de la morale qui nous
occupe , l’explication de nos li
gn es , de nos mots , de nos figu
res , des cérémonies même de
votre réception 5 tout y répond :
par-tout vous ..verrez la vertu,
fbn Temple, le culte que nous
lui rendons. Admis à nos plaiiirs,
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à nos jeux j’àmosibànquêÇs. »Avous'
la verrez encore préilder a ces
petites fêtes / où la mbdératipn,
la |empjsrance ? & l'honnêteté
fait ? fàhs'rien rëfuièr aux peioins
de M nature > aux choies même
qui flattent le goût, défendre
les excès qui aviliilent l’homn^e,
dégradent-la raiion & font rou
gir la décence. Le profane, c’eft
ainiiiquë nous appelions quicon
que neft pas M açon, peut bien
fuivre le torrent impétueux des
pallions qui : l’entraînent, il* n’a
pas les mêmes freins que nous ,
& c’eil en quoi notre fSociété
donne tacitement au Public des
leçons utiles qui n’ont jamais l’air
du* pédantifme, & qui ne con
fident que dans le mérité du bon
exemple. Nous fommes difcrets
fur nos ufages, mais la conduite
extérieure des Maçons doit tou
jours déceler leurs principes ,
D iv
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c’eft un amour-propre permis :
quant au régime eiTentiel ^ de
l’Ordre, vous apprendrez bien
tôt à le connaître» mon cljer
Frété» il- coniiile iùr-tout en
une entière iub’ordination * aux
Chefs dans l’Ordre, & à ceux
que des grades Supérieurs, prix
du travail & de Taifiduité/ établiiTent comme juges entre nous :
il faut encore y ajouter une dis
crétion à toute épreuve» je ne
puis .trop vous la recommander,
mon cher Frere » l’Ordre ne s e il
ioutenu que par-là : dire aux pro
fanes nSfe Secrets & nos rits » ne
feroit pas le rendre ’m eilleur,'
mais les expoièr à profanation :
contens du bonheur qui nous eft
réfervé, attendons, ians en méfiufer» que l’on vienne nous de
mander d’y participer, & iiirtout examinons bien fi Ton en
eft digne. Nous eiperons, moit
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Si
Frcré j ne pas nous être trompé
à cet égard" iitr votre compte >
& cette ^bonne: opinion fera fans
doute pour vous un motif de
plus à continuer de la mériter.
Frenèz place.
v
N. B'. Si dans toutes les occafion s de la vie, on proportionnoit l’in itruâio n , elle foroit plus
utile. Ici tout femble prévit, 8c
iàns humilier le candidat, il n eit
pas hors d’œuvre de lui faire fentir que la familiarité engendre
le mépris ; c’eft le défaut favori
des gens nés de peu de choie , ils
en abuiènt >c’en: ce que l’on doit
prévoir, on ne l’a pas toujours:
prévit en Maçonnerie; .de-là le
mauvais ton de certaines*logés >
j’en âi fouvent é t é rébuté. Il y
a dans le monde maçonnique
une foule d’animaux qu’il efl dan
gereux d’apprivoifer >dés le pre^
Dy
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’
mier quart-d’heure iJsfont à
au fécond , ils vots
dans la maiii v on peutbien -être
rere iàns cela.
s '
LOGE DE COMPAGNON.
<r

-

J ) i f cour s pour une réception de ce
grade } du l~j Novembre
I V lE s CHERS F RERES,
S ans a0è£ter de .vous faire
valoir comme une grâce particuliere j celle que la loge vous
accorde aujourd’h u i, en vous
faifant-pairer il rapidement à la
fécondé claile «des ouvriers?, du
Temple ; je ne dois point vous
îaiiTer ignorer que dans les tems
primitifs > il falloir cinq années
d apprentiilàge, pour obtenir le
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grade de Compagnon ; l’ufage
d’abréger ces interftices, a pré
valu depuis,que nos travaux font
réduits à des ipéçulations : cepen
dant nous ne les épargnons pas
totalement à tous les fujets, 8c
ceu x qui comme vous , mes Frè
res j en font exemptés, doivent
le .regarder comme une faveur 3
qui tacitement les invite à s’en
rendre dignes : peut-être au pre
mier coup d’œil n’aurez - vous
pas. faifi les différences de cette
feConde réception : une décora
tion pareille. , rien de nouveau
dans ce cérémonial , peu de choie
ajouté au Tableau un lign e,
un mot de plus, ne fembjent pas
vous annoncer des objets bien
effentiels : cependant ce grade
vous en offre, mes chers F reres,
qui méritent la plus profonde mé
ditation , & vous allez en conve
nir. En troquant la;pierre brute,
*
!D viJf
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fymbole de l’état d’.
pour la pierre cubique à pointe >
attribut des Compagnons, vous
devez concevoir d’abord que ce
fécond grade iuppoié déjà plus
de connoiiTances » . plus d’aptitu
de au travail : vous portiez les
pierres pour l’édifice, vous êtes
déjà deltiné à leur recoupe : aiguifez vos outils en conféquence r
mais fouvenez-vous que ce lan
gage figuré ne parle qu’à votre
cœur , » qu’il fo it votre premier
maître. Jettez maintenant lesyeux:
iur le Tableau, iept marches que
vous avez régulièrement mon
tées vous ont conduit au porti
que , arrêtez-vous iiir le dernier
degré, mes chers Freres, pour vous
fouvenir làns celte des choies
que ce fymbole renferme. Les
fept jours que le grand Archi
tecte employé à conifruire le
monde, votre coeur te tourne

'■w ■
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éhie, vous vous r â te lie z la gran^
deur de íes œuvres, le reipedt
iuit l’admiration, la reconfioii^
farice. & ramour ën font la conféqucnce infaillible.
Les lept années* que Salomon
employé à conitruîre le Temple :
cette merveille ne s’acheve mal'
gré la fageiTe & la profuiion du
Monarque , qu’après un il longte ms, vous en devez conclure;
que la confiance j le zélé & l’aiïîduité au travail > font les
mobiles de la *perfeélion.
Les Jep t Venus que tout Bo
3/îttçon. doit pratiquer f a n s relâcher
A cette explication vous obiervez fans doute qu’un édifice dont
le portail eíl orné de chifires aufïï
magnifiques doit être l’afyle de
la iàgeiTe , le temple du bonheur y
& que vous deilinant à en de
venir ouvrier, vous ne
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y parvenir que par feicalier my£
tique des verras qu’il recomman?
de , en les adoptant tellement
qu elles fe maiTent, pour ainii
dire, dans votre' coeur, pour ie
développer dans chacune de vos
aidions.
?
Les Jep t vides capitaux que tout
M açon doit fou ler aux pieds : cette
définition reproduit à la fois les
obligations
religieuiès
du ChréO
O
tien, & les devoirs de l’honnête
homme: orgueil, avarice, luxure,
colere, gourmandiiè, envie, oiûve* t é , v ices honteux dont l’exiftence
» n ’accrédite que trop la fable de
■ Pandore, vous n’aurez jamais de
F prife fur le cœur des M a çon s,
m vous aviliriez le vulgaire, il nous
méprife, nous faifons m ieux,
nous ofbns vous braver.
Les fep t arts libéraux auxquels
les Maçons doivent s’appliquer
particuliérement, & dont la cim

F L M M B .0 Y'À NTT: È. 'r
quiéme qui nous eft le plus re
commandé s'annonce par la lettre
initiale qui occupe le centre de
rétoile. A ç e précepte-féduiiant
pqur Tefprit d’un candidat , il dé
mêle bien vite quemos loges ne
font pas des féances frivoles , ou
l’on ,fe borne à une doârine féche:
& à des cérémonies burlefques <Sc
décoiifoes: non content d’épurer
fame, l’Ordre vêtit encore l’embëb
lir par des connoiilances utiles, qui
foient avanfageufes dans toutes
•les polirions de la v ie , & qui
nous fortent de cette elpeçe de
végétation, dans laquelle on ne
languit que trop fouvent, faute
d’exercer la portion de talens
que chacun a reçu de la. nature,
& dont il doit compte à la So
ciété. Voilà les vrais morceaux
d’architeéture qui nous\plaiiènt
& qui nous conviennent, il eil
permis, il cil beau, il eit de

précepte que l’on s’eiïaye iur tout
ce qui peut concourir au V
ê tre ? ou à i înllrültiori de 1’
manité ; c’eft aux iervices qu’on
lui rend en effet? que ie reconnoît un bott»Gonî^gnoniy' c elt
à ce titre & dans cet efpoir,
mes chers Freres ", que je m’apv
plaudis de vous avoir en ce jour
reçû coq^me tels/
♦
N. B . On n’avOit peut-être
jamais imaginé de* pérorer fur
le grade de Compagnon ? parce
que par un abus criant on le
conféré en même jour apres l’apprentiiTage, & que le candidat
encore ébloui des premières cé
rémonies , n’y apperçoit point
d’accroiiTement de lumieitës ; ce
pendant en ie donnant la peine
d’en affortir les allégories ? on
peut avec adreiFe en tirer les
Symboles utiles qui viennent d’ê-
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trè déduits, & qui ne font pas
fans quelque mérite : je qrois que
fétude d’un F énérahie dewçüit
toujours être d’amufer leijaritj
& de nourrir le cœur par d’irn
génieufos applications ; mais il
faudroit un peu de choix dans
les chefs : ceux qui ne. voyent
rien au de - là des grimaces
pectorales, gutturales ou pedéf
très 5. font proprement des auto
mates qui prêchent à des a ia f
chines.
3
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T R A V A IL DE M A ITRE .
D i f cours prononcé à üne réception
de ce grade , le 1 (f Septembre
17 6 4 .
Es

chers

F reres;

* L e grade de M aître , que
TOrdre par diipenie a bien vou
lu vous conférer aujourd’hui ,
ajouteroit peu de choies aux connoiiTances ^premières de la ma
çonnerie , li bornant vos ré
flexions au feul fpeâacle que cet
appareil lugubre vous préfente ,
je ne vous aidois à en dévelop
pe? l’allégorie. Vous avez appris
à votre initiation, que notre Or
dre avoit pour objet dans fon
inftitution primitive, la reconf-
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truéfion du Temple de Salo
mon; que dans la continuation
de nos pratiqués myitérieuiës nous
nous en occupons encore ; dans
' un iens m o r a l & déjà vous avez
connu le but ? le plan, les prin
cipes 8c l’étude des Maçons , le
furpius n’eft précifément qu’une
marche Symbolique > nécedaire
pour filer avec agrément & va
riété , la fàge morale que con
tient eifentiellement notre doc
trine,Ghacjne grade auquel vous
parviendrez , fera en effet un plus
grand degré: dé .iagacité, un plus
grand développement d’idées y
un mode nouveau, qui rendra
notre fyltême plus lumineux.
Aujourd’hui l’Ordre par des
vues raifonnables & prudentes,
occupe vos regards d’une .déco
ration funèbre, tout y eft rela
tif ; le vêtementgdes Freres ,
leur maintien , les lumières du
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tableau, les crayons qifif préfente, la cérémoni e de votre ré
ception, lés lignes que je vous
ai appris, lë mot même que je
tous ai conféré, tout enfin dans
ce moment doit retraçer une épo
que douloureuie, quoiqu’elle ne
foit pas conlîgnee dans i’hiiloire ;
la tradition qui lui équivaut fouvent , en a tellement perpétué
le fouvenir , qu’aucun MaÇon
n’hélîte de donner des larmes
iînceres à la perte de leur chef
Celui que l ’O rdre reg a rd e c o m 
m e tel j périt fous les coups ge?
minés des traîtres qui l’aiTaiîment,
l’ambition aiguiie leur poignard ,
l ’avarice préfide au complot, &
la perfidie guide leur main facrilége. L e Pere de la Maçon
nerie, dont la mort même ne
peut ébranler la confiance, ex
pire avec fonffecret, vidtime de
la traliiion 8c de la propre fidé-
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I ité . Tel eft le précis du grade
que vous vétiez d ’acquérir, pré
cis fec, froid, monotone, & qui
n’auroit pas de quoi vous fatisfaire, mes ckers^ Freres , li vous
n’en lùiviez raHégorie dans tous
lès points.
•
L a perte du Maître de l ’Or
dre mérite iàns doute tous nos
regrets » mais enfin le tems pafle
l ’éponge fur les évenemens les
plus trilles., ê c Îl nous n’avions
pas un point de vûe plus réel, une
commémoration férieuiè iiiffiroit
aux. cedres du Pere à çsM a çon s.
Mais en examinant pied à pied
, les circonitances malheureufes de
cette mort tragique, nous y trou
vons des exemples trop frappans,
des leçons trop utiles, pour n;en
pas faire l’objet d’une méditation
profonde. Ici le: tableau des ex
cès auxquels fe livre tout botnme qui’ écoute les penchantsyi

U B t fOii~L:E:
GiéüX dé la naturel là ce ^
fur une âme pénétrée de les de?
vôirs j la force de fès engagemens & de fespromeiles. Tel-eft
fuccindement le réiultat moral
des confidérations que préfente
ici l’Ordre dans l’hiftorique de
ce grade. Rien de plus affligeant
pour nous j mes Freres 9 que d’a
voir à penfer que des Maçons
ont pû être auteurs d’une telle
énormité : rien de plus trille que
de voir de nos jours fe renduveller des Ibênes auffi eiïroyables. Le fecret de l ’Ordre, voilà
le véritable Mirant, rindiferétion
des Freres qui le divulgueraient,
ou l’expoieroient à profanation ,
voilà' le meurtre , voilà les
aiTaffins ; l’ambition, l’avariee s
furent le pivot d’un premier cri
me } elles peuvent l’être encorè.
Un troiiiéme mobile non moins
prépare peut-être de
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nouvelles atrocités : lanibur n’eft
pas à Ton coup d’eiTai -pour çauiér des ^éibrdres ; on içait les
ïbihleiTes qu’il autoriiè. J e me
hâté d’écarter ces funellès ima
ges} les préceptes iont ilipernus} ou les précautions ne jEbnt
pas néceiTaires- * ou les explica
tions ne peuvent trouver place:
les lèntimens de «eux qui comcette relpedlable loge 5
aiment ■aumettent
du
beioin d’initrubtion à cet égard ;
les vôtres} mes Freres nouveaux
reçus 5 dont nous avons pour ga
ge} naiiTance > nom} éducation,
*état} eiprit, m’auroient {ùffiiàniment difpenfé d’un il long dé
tail , ii je n avois crû par ma pla
ce , en vous ouvraiit le iànéluaire
de la vérité , être obligé de vous
la découvrir fans aucun voile :
c'eft- par cette route peu frayée
du vulgaire, que la Maçonnerie

V # ,
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le mérite ; la dignité de M aître
à laquelle vous venez d’être éle
vés, e.ft le prix du rapport dé
vos fentimens aux nôtres, il exige
qu’à l’avenir nous communiquions
avec vous de la façon, la plus
intime , la plus complette, la
plus ingénue : c’eilainii , que mar
chant à "la fuite, de grade en
grade, jufqu’au dernier but de
notre aiioeiation, yoüs y reconnoîtrez toujours cette morale
làge & f o li d e , qui préièntant
d’un côté, ious les iiirfaces de
nos allégories,
tous les *rmonfT
trueux abus que le caprice, l’indifcrétion , l’avidité, l ’orgueil,
iam bition, l’amour & la haine
peuvent enfaftter, fourniifent de
l ’autre un antidote fur, contenu
dans les fages maximes de l’Or
dre , dans les vertus qu’il inipire,
dont cette refpeélabie loge vous
donnera
i

\
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donnera des exemples conilans »
& qui conviennent, on ne peut
mieux» mes chers F reres, à la beau
té de votre am e, & à ce carac
tère que nous aimons en vous.
N. B. Il eil bon de favoir tirer
parti de tout. Les apologues font
la meilleure de toutes les leçons,
on ne peut ranger une hypothèie
dans la même claiTe que les far
blés : en ce cas 5 celle de la mort
du Chef que les M açons ont adm ile, deviendra une invention
utile > fi l’on lait en prendre
occafion d’admonefter le vice de,
de prêcher la vertu : j ’approuve
l’entreprife , mais je voudrois
qu’un Maître fût ioigneux de ne
pas hazarder des paradoxes : par
exemple » les penchants vicieuse
de la nature 3 cette phraiè n’eft
pas fupportable, les bons Phi-,
Tome II.
E
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lofophes ne peuvent la protéger.
Juftifie - 1 - on des enfans crimi
nels, en déshonorant leur meres ?
Les vices ne font point dans la
nature, ils iortent au contraire
de l’ordre & du cercle qu’ellemême a circonicrit ; nous ne te
nons pas d’elle le goût & l’apti
tude aux atrocités, mais l ’abus
des droits naturels nous y conduifent quelquefois. Tout homme
naît pour le bien, fuppofer le
contraire , c’eil accréditer un
blaiphême : celui qui créa tout,
fit deux lots ; à droite, il plaça
les vertus ; à gauche, la fatale
boëte aux crimes : il dit à l’hom
me : Tu es libre, choifis : les
ar gu mens civils ne touchèrent
point au petit tréfor, ils ajoutè
rent beaucoup au grand coffre
de la perverfité, l’homme y puiià
de préférence, eil-ce la faute de
la nature ?

F L A M B O Y A N T E.
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L a foule des grades qui fuit
immédiatement les trois premiers,
produit également un tas de di£
cours analogues aux rêveries qui
font feiTence de ces modernes
inventions, on le difpenfe d’en
donner aucun de cette efpece,
parce qu’il feroit indécent de
dialoguer fur des objets, dont on
croit d’ailleurs avoir allez mon
tré l’abfùrdité ou le ridicule :
au furplus, comme ces grades
n’ont pas une forme fixe, & qu’ils
varient fuivant la chaleur d’ima
gination on l’intérêt particulier
de ceux qui les adminiilrent, &
qu’en général hors de la France,
ils ont un très-petit crédit, les
difcours prononcés en conféquence ne peuvent intéreiTer ni inftruire. La M-açonnerie femble
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être parvenue àion nec p lu s u l
t r a , loriquon arrive à tE co ffifm e, moyennant que par une juite
eftimation, Ton rejette vingt’
cinq chimères qui portent ce
nom, pour s'attacher au Seul
grade qui le mérite , 8ç. qui
eft connu de peu de person
nes. Comme il eft aflez Simple
que chacun foit de fon pays,
l’on croit devoir donner la pré->
férence à IEcoJJifm e d'EcoJfe, in-»
titulé de S a in t A ndré ; les choies
fërieuiès & raisonnables qu’il con*
tient, vaudroient bien, fi cela ie
pouvoit, une diflertation parti
culière & iumineuie ; mais l’on
fe bornera aux prérogatives &
privilèges acquis aux Maçons qui
ont obtenu ce grade, cette ébau->
che fuffira pour en donner unç
içlée avantageuie.

i
J^ífcours p ron on cé en loge E cofJb iJe j par Le F. D. H. Ora-,
teur 3 le 8 M ars IJ(T$ j jo u r
- de S- Jean-de -D ieu.
S # L. M. V énérables F reres
E g o s s o is .
F AÏ l’avantage de parler de
vant des EcoJJoisy c’eft auffi des
E coffois dont je vais lès entre
tenir i leur r a ng, leurs privilè
ges , leur autorité, leur primatie fur . les M açons : voilà les
objets que je me propofe de dif
cúter; non en m’appuyant fur
des fablés & des fuppolitions ,
mais en cherchant dans f Hiftoire
des faits & des monumens inconteilablesi
Je commence par annoncer
E îij
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mes Vénérables Freres > q u e j e
n’entends point renfermer fous
le nom d E cojjois les M açons qui
fe difent tels , E cojjois purifica
teur j A pprentif , Compagnon ,
M aître E cojjois ; E cojjois d A lcido/iy ; Levite E cojjois m artyr ,
E cojjois d Hiram j Sublime E co f
f o i s ÿ E cojjois de P iujjep A cadé
mie dEcoJJe, E cojjois trinitaire ;
E cojjois des Freres aînés ; E coJ f o i s des fils aînés ; gran d E c o f
f o i s j E cojjois de la quarantaine $
E cojjois de Jacques VI ; E cojjois
des trois J- J. J y parfait E cojjois ;
E cojjois A nglais j E cojjois d An
gers', E cojjois de MeJJuie; E cojjois
des petits appartemens ; E cojjois
d Anjou ÿ E cojjois de P aris ; E cof
f o i s de Clermont ; E cojjois de M ont
p ellier , SCc. Quel iens une pa
reille dénomination préfentet-elle à l ’efprit f Une idée ridi
cule ? une image fantaltique. Que
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diroit-t-on d’un homme qui prendroit le titre d’Allemand de Ver
dun, ou d’un autre qui s’appelleroit Portugais de Luxembourg,
Chinois d’Amfterdam ? De pa
reilles exprefïions feroient folles,
f)our ne rien dire de plus.
Que tous les E coffois de cette
fabrique régnent lùr les fables
qui les foutiennent, & qu’ils ne
fongent pas à fortir des froides
hypothèfes qui les environnent.
Venons aux véritables E coffois
qui compoiènt cette honorable
Compagnie : quatre choies leur
donnent la prééminence iiir tous
les Francs - M açons ;
L ’ancienneté,
La fcience,
La fidélité , ^
Les lervices importans.
J ’ouvre les Livres iaints, & j’y
apperçois une mention formelle
du quatrième grade de la MaE iv

i

0 4

L’E toile

çonnerie que nous pratiquons
fous le nom d'Ecoffois : nous y
fommes déiîgnés fous le titre de
conducteurs des ouvrages , c’eità-direj des Architectes: ils re
çoivent immédiatement les or
dres d’Hiram , dont les Maçons
modernes ont li défiguré la vie
&. les actions.
Le Temple fini, les Archi
tectes fubiiilent autant que lui ,
ils en avoient l’intendance , le
foin, la manutention: ce qui ne
doit.pas étonner, puiiqniî y a
des Architectes attachés à la
confervation des grands édifices.
Ceux du Temple de Salomon ne
font pas licentiés, le relie des
Maçons eft payé & renvoyé. Ils
demeurent prés du Roi à la
porte même du Temple ; les ou
vriers retournent chacun chez
eux, il fublille un corps nom
breux & régulier \ c#tte foule de
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conftruCteurs & d’artiiles eft diiïïpée. Qui me conteflera une pofi
leffion auflt confiante ? Il y a
plus.
Le Temple eft détruit pai* les
Aflyriens s les Architectes de
meurent en corps : un nouveau
Temple s’élève, ils en prennent
la direction: ce fécond édifice
périt fous Titus ; les Architectes,
relient inconnus , mais unis. Les
Croifades annoncent de nou
veaux travaux; ils combattent
pour l’intérêt de la Religion ;
les guerres faintes ne réuffîiTent
pas ; ils forment des établiflemens utiles, des aiTociations vertueufes.
Y a-t-il un Peuple, une Na
tion, un Ordre, une Compa
gnie qui puiiTe iè vanter d’une
ancienneté plus vénérable, d’une
durée aufft inébranlable, confir
mée par la iucceflïon des fiécles
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& des années ? Par - tout les
EcoiTois brillent, à la Cour, à
l’Armée, dans le Confeil des
Rois » dans le iàn&uaîre de la
Juilice *.par-tout les EcoiTois fè
diftinguent & ne font rien que
d’eftimable ; la raifon en eft fa
cile à donner; après la vertu»
c’eft la fcience qui éleve les
hommes.
J’entends par fcience tout ce
qui contribue à rendre l’homme
plus parfait ou plus heureux»
plus fociable ou plus humain ;
fcience des mœurs » fcience du
gouvernement, voilà la fcience
des EcoiTois : c’eft par-là que ie
diftinguoient les Uldarics, les
Mores 8c les Stuards : c’eft par-là
qu’ils régiftoient les peuples 8c
triomphoient de leurs ennemis ;
c’eft par-là qu’ils honoraient le
feeptre , la thiare 8c la pour'
pre ; c’eft par-là qu’ils foutin«.

F l a m b o y a n t e !. 107
rent notre Inftitut & conferverent nos maximes.
L ’homme fans connoiiTancei
& fans talens fèra-t-il d’un grand
Îecours dans une ôcealïon initante» délicate & périlleufe, où
il faut joindre l’expérience à l’art
de manier les efprits j où il faut
prendre un parti fans bleiTer les
loix ; où il faut entamer & fou*
tenir une négociation impor
tante dont dépend le ialut de
l ’Etat ? où il daut donner des
réglés 8c civiliièr un peuple ? où
il s’agit de commander une trou
pe de braves, diriger leur cou
rage 3 ménager leur fang f Que
fais-je enfin » quand & ou ne
faut-il pas être inftruit f Nos Ecofi
fois remplirent toutes les digni
tés & tous les polies avec le
plus grand fucces. Chéris des
Rois 3 eilimés des Grands 3 ado
rés des Peuples, ell - ce le lot
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des hommes du commun ? Les
vertus domeitiques & privées
nous font aimer de nos amis ;
les grands emplois, la faveur du
Monarque jle bonheur des peu
ples demandent un homme in£
truit, un EcolTois. Dans le nom
bre des iciences qui leur con
viennent j mes Freres , j e ' n ’ai,
pas précifément articulé ces combinaiibns, occultes j dont faute
de bons principes, il eit réiùlté
quelquefois la ruine de ceux qui
n ’ayoient pour guide qu un iordide intérêt , tandis que les vrais
Philoibphes n’ont au contraire
pour but que le bonheur de l’hu
manité : cette partie eft eiTentiellement dévolue aux Ecoilois >
parce que le Sage qui mépriie
l ’or & les richeiTes dont le prix
n’eft que de convention, doit
être néanmoins ftudieux d’imi
ter la nature, de la perfections
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ner même , & de découvrir la;
fource de les tréibrs pour en.
faire part au refte des hommes :
armé à cet égard d une patience
que rien n’altere, il travaille conf
tamment , là vertu ne contracte
point une rouille comme les mé
tauxj elle ne diminue pas au feu
des calamités.
Mais quelque iàgacité qu’un
fujet puiiTeavoir? de quelqueéten
due de génie il ioit doué? s’il
n’eft fidèle, ion habileté n’ell; que
perfidiej fa icience que trahiibn.
Chaque peuple a ion carac
tère particulier» une difpofition
marquée pour telle ou telle cho
ie, une inclination formelle, pour
une profeflïon plutôt que pour
une autre. Il femble que la nature
qui a différencié l’extérieur & la
phyiionomie, aitvouludonner des
coeurs diifemblables aux nations
diverfes. Le courage indompta-
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ble appartient aux unes, la finefïe
aux autres ; oelle-ci ie fait eftimer
par ion habileté, celle-là n’a pas
ion égale pour la grandeur d’ame
& le défintéreiTement : mais l’EcoiTois eft fidèle ; lé nommer,
c’efl dire l’équivalent de ferviteur fidèle, de ioldat dévoué.
Où trouverois-je plus d’union que
parmi les EcoiTois ? Toutes les
familles fe tiennent, pour ainiï
dire, par la main , tous les chefs
font freres, & tous les fentimens
pareils. Vous le fàvez, mes véné
rables Freres, c’eft en EcoiTe
que l’on trouve cette aiTociation
jadis en ufàge chez les anciens
Romains. Une famille du peu
ple s’attache à urf Seigneur, elle
prend ion nom, elle fe lie à lui
par la foi des ièrmens, elle lui
demeure dévouée pour jamais >
elle marche avec lui, fubit les mê
mes révolutions , les mêmes viciP
iitudes.
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Liaifon plus puiifante que la
parenté» intimité plus forte que
i am itié, lien plus précieux que
l'alliance la plus iolemnelie» con
fraternité plus durable que les
contrats les plus authentiques »
paéte plus Iblide & auflî làcré
que laiànélion des Loixt par-là
le fimple citadin s’unit au Gen
tilhomme qui lui fert d’appui ;
le cultivateur au guerrier qui dé
fend fes moiiibns ; le commer
çant à f homme de Loix qui foutient fës intérêts & -protège fôii
négoce : tous les Ordres con
courent au bien public» à faire
fleurir les vertus » à honorer l’hu
manité.
Rome long-tems maîtrefle du
monde, dût la meilleure partie de
là gloire à cette heureufe aifociation que je ne me laffe point d ad
mirer ën EcoiTe. Vous vous rappel
iez» mes vénérables Freres» cette
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illuftre & nombreufe famille Fa
bienne j qui entreprit de iauver
la République, 8c qui prodigua
tellement fa vie s que de trois
cents quils étoient* il ne relia
qu’un jeune enfant à la mamelle.
Tels iont les EcolTois, le parti
culier n’ell rien ; tout eft pour le
Prince & pour l’Etat.
La fidélité EcoiToiiTe s’élève
aux polies les plus dillingués;
Saint Louis partant pour la Terre
ikinte, lait choix d’un certain
nombre de vaillans EcolTois pour
combattre près de fa perlbnne»
il en forme la première garde
de nos Rois. C.eft avec des Ecof
lois qu’il veut conquérir les lieux
làints, 8c fonder un nouvel Em
pire ; ce fàge Prince 5 julle appré
ciateur du mérite , connoifToit
les EcolTois depuis long-tems »
8c vouloir honorer leurs vertus.
Depuis ce tems les Monarques
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François n’ont pû iè paiTer du>
ferviee des EcoiTois : & l’on voit
encore actuellement à leur fuite
la compagnie des Gardes EcoffoiiTes. Ceux que Saint Louis raf
iembla connurent les fecrets des
Maçons, ceux-ci prirent le nom
d’Ecoifois & formèrent des établiiTemens de tous côtés : no
tre Ordre s’étendit? la Suède?
l’Ecoife s l’Angleterre, furent
les théâtres de leur valeur & de
leur fidélité : on vouloit s’appeller EcoiTois & pratiquer leurs
vertus ; les Princes accueilloient
tous les valeureux perfonnages
que le retour des guerres faintes
ramenèrent en Europe ; de-là les
loges EcoiToiiTes ; les Collèges
EcoiTois.
Je ne veux point vous rappeller ici mille faits avantageux pour
les EcoiTois : comment ils furent,
les appuis de l’Etat ? le ioutien
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de 1’innocence » les vengeurs du

crim e, les colonnes des Empi
res, les fléaux des méchants»
les barrières de l ’impiété : bor
nons-nous à certains points plus
renfermés dans notre objet &
plus analogues à la fraternité
Maçonnique.
Je n’appellerai point ici en té*
moignage quelques hommes ren
fermés dans le cercle de leur
famille , des Nations entières »
des Rois» des Conquérans» des
Héros» des Armées» voilà mes
garants : la France, 1’Italie, l ’An
gleterre , la Suede, la Palelline , la S yrie, l’E gyp te, voilà
mes témoins. L on peut fuborner des particuliers & leur faire
dire ce qui importe à nos inté
rêts ; mais peribnnê ne fe van
tera de pouvoir faiciner les yeux
de l’Univers entier.
La France me fera témoin de
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l’union dès Chefs de la première
Croifade, Baudouin , Euftache ,
Roberd , Godefroi, Hugues ,
Raym ond, leurs deifeins font
connus, leur valeur éprouvée,
leur mérite tranfoendant ; unis aux
anciens Ecoiïbis, qui étoient ve
nus les chercher, ils partent pour
les champs où l ’on voit naître le
palmier.
La Syrie me fora témoin des
exploits périlleux de Bohemond
dans la forprifo d’Antioche, là
capitale, lorlqu’aidé de Godefroi
il enleve cette Métropole à l’A
rabe iniblent ; Bohemond en fît
le iiege de fa principauté ; nos
coutumes y fleurirent, & les
ruines de cette grande ville mon
trent encore aux voyageurs le
ligne relpeâabie des Princes
croifés.
L’Egypte me fera témoin de
la confiance héroïque de tous
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îes guerriers EcoiTois, la ville
de Damiette fut le boulevard de
leurs travaux, le théâtre de leur
vaillance, le monument de leur
courage. Les déferts même dépo*
feront du iavoîr profond desEçof
fo i s , de leur étude, de leur ap*
plication particulière, & les renfeignemens philofophiques que
nous pourrions encore produire
dans les reipeétables écrits du
favant M orienus, en feront foi.
La Palefline & Jérufalem me
feront témoins de l’entrée de
Louis IX. Ces lieux vénérables
ont vû le loldat déiàrmé, cou
vert d’un cilice, arrofer de fes
larmes une terre confacrée par
la préfence de tant d’illuftres 8c
faints perfonnages.
L ’Angleterre me fera témoin
de toutes ces inftitutions admi
rables qui honorent la vertu,
déracinent le vice & annoncent
ii
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.la vérité ; de ces loges primitives
que Guillaume le Conquérant
éleva chez un peuple qu’il venoit
de fubj uguer, & qui furent les
plus grands fondemens de Ton
autorité royale.
La Suède me fera témoin du
dépôt iacré qu’elle eonièrve en
core; les vertus d’Uldaric, celles
des Chevaliers de ion tems , la
protection éclatante des R ois,
tant d’îlluilres Compagnies râfi
fêmblées fous les auipices de la
Croix.
Les morts même, les tombeaux
feront encore mes témoins ; com
bien de guerriers croifés portent
encore fur eux dans la pouifiere
du cercueil, les marques de leur
confédération : tous les monu’
mens funèbres , tous les mauib’
lées, toutes les armoiries font
chargées de Croix diverfifiées à
l ’infini; car ne vous y trompez
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point, toutes ces marques d’hoft*
neur qui décorent les fam illes,
ont pris leur origine dans les
guerres iàintes, oc toutes ces
Croix font autant de refpeétables veftiges de la valeur de nos
ancêtres.
Les ténèbres de la nuit» les
rochers , les antres iauvages
feront encore mes témoins :
Louis V II abandonné de ion ar
mée , feul, fur un rocher efcarpé»
f e défend encore , les traits vo
lent fur lui, fà tête va tomber,
l ’inllant approche, le Monar
que ne fera bientôt plus : deux
Îoldats le précipitent à travers
les dangers, leurs efforts font
victorieux, le Prince ell en fu
reté. Qui étoient ces deux guer
riers ? Deux EcoiTois. Périr pour
ion R o i , iàuver ion Prince, ex
pirer à içs yeux, c’eft la gloire
des EcoiTois. Ils marchent les
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égaux des Potentats , les amis
des Souverains , les favoris du
trône : tout eft pour eux : les Rois
leur donnent leurs armes , leurs
couleurs & leurs livrées; oui *
mes Freres, & je navance ici
rien que je ne puiffe prouver,
la Cathédrale de cette ville ren?
ferme des tombeaux refpeéfables
-décorés de l’écuffon François »
tel que le porte le Monarque.
C eft la récompeiifè, le gage pré
cieux de la valeur invincible-qui
affermit les Empires , délivre les
Rois, & venge la Patrie,
Sera-t-il néceffaire de pouffer
plus loin le détail intéreffant des
iervices Ecoffois ? Faudra - 1- il
employer des preuves encore plus
inconteftables ? Toutes les hiftoires, toutesles annales n’ont qu’une
voix, toutes les traditions qu’un
c r i , tous les hommes qu’un fentiment. Je m’arrête, vénérables
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Freres ; vous refteroit-il quelque
doute fur les témoignages que
je viens de produire f En ai-je
aiTez dit fur nos Privilèges, notre
autorité & notre légitime primatie ? Voyez quels nous avons
é t é s quels nous fbmmes aujour
d’hui ; nous iubiiftons à l’ombre
des vertus, nous vivons avec
nos amis s nos Concitoyens &.
nos Freres.
Les guerres faintes ont donné
lieu à quantité d’aflbciations hos
pitalières que Ton méconnoît au
jourd’hui : ces grands corps ne
iont plus que de foibles images
de ce qu’ils étoient jadis ; c’eft
le fort des établiiTemens humains
de décliner infèniiblement, &
de tendre à leur deftruftion »
à meiure que la révolution des
iiécles les perpetue & les coniùme; les doigts du tems s’im
priment également fur les ordres
&

stâô
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Bc fur les métaux. La tranquillité
& la paix rélâchent les cœurs
les plus vertueux, amolliiTent les
âmes les plus fermes » énervent
les courages les plus décidés ; tel
s’eil montré un Héros dans un
inilant d’orage » qui dans le cal
me devient quelquefois la honte
de fon état.
Eloignons ces trilles images»
mes chers Freres » vivez heu
reux ; non par la poiTeilion des
biens > non par les richeiTes »
mais par le témoignage intérieur
de la confidence, vivez heureux »
non par l’illuilration des digni
tés» ni l’éclat de la naiiTance »
mais par vos mœurs & votre
probité : le cœur » enfin le cœur
fidèle » le cœur EcoiTois » voilà
notre tréfor.
Un malheureux Ce préiente »
il implore votre pitié, votre fecoars » votre coeur fè ferm evous
Tome IL
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n’êtes plus Ecoflois. Ce n’étoit
plus la conduite du faintperfonnage dont la iblemnité nous raifemble. Né pauvre, il prodigua
fes fervices aux indigents ; ians
-parents, fon zèle lui donna des
Freres; fans amis , ia vertu lui
fit des imitateurs : fans appui ,
la charité l’éleve au rang de
bienfaiteurs de l’humanité ; fans
retraite pour lui-même j il raifemble tous les fecours utiles aux
malheureux. Quoi donc ! Un
homme inconnu égale en généroiité les Grands de la terre ! Un
iimple ferviteur iiirpaiTe les Conquérans, les fléaux de l’huma
nité ne font rien : détruire les
hommes, quelle fureur ! conièrver la vie d’un mortel expirant »
quelle gloire !
Tel e ft, vénérables Freres ,
- cet homme que toutes les nations,
toutes les religions n’héfltefont
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point d’honorer ; de l’orient au
couchant, fa mémoire fera en
vénération ; l’on racontera les
aétions des grands hommes; on
les gravera fur l’airain, fur le
marbre ; on les publiera -d’âge
en âge : mais l’on ne dira qu’un
mot de notre illuilre Patron » i l
aim a f e s Freres,
N. B . L ’auteur de ce diicours
efl: un garçon rempli de ce que
l’on peut appeller le vrai mérite.
Egalement pourvu des qualités
du cœur & de l’eiprit, la nobleife qui n’ell pour les gens ians
fortune qu’un malheur de plus#
n’eft point avilie de fa part dans
la trille médiocrité à laquelle il
eft rjpuit ; fes mœurs analogues
à ion ame lont parfaitement pu
res » fes procédés font honnêtes
comme ion cœur ; fa converiktion agréable comme ion eiprit»
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plaît » inilruit» amuie ; fa tête
eftune bibliothèque vivante, où
toutes les connoiflancès utiles &
agréables font elaiTéés dans uii
ordre clair & méthodique ; àtous ces avantages, il ajoute ce
lui d’être ami fincére > Maçon.
zélé dans la même lignification
du mot : puiiTé-je fans chagriner
fa modeitie, le faire connoître
d’une façon plus particulière.
Voilà l’homme que la fortune
oublie & quelle laiife végéter
au fond d’une Province, tandis
que l’ignoranée & l’improbité
gagne des rangs , âmaffe des
biens, acquiert des honneurs,
Loriqti’'aigri par l’adverlîté qui
depuis quelques années lemblé
s’être cramponéé fui* moÎËfcil me
prend envie de murmurer & de
me plaindre j j e penfe au Fre-re
B. Bu H . .. Cétte ëomparaifbn
me caîfïïe > le pàmilele eil tout
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à fou avantage ? & je ' dis à la
fortune : J ’exculè tes torts à mon
égard, répare-les feulement en
faveur de mon ami !

E xplication fenjîbte de / E toile
F lamboyante . D ifcou rs d'inftruclion ■pour, un Comité E cofJ o i s pronon cé en
par
le Frere T . H . T . B .
r 1
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RèS-RESPECTAgLES FRERES,

S’ il eft permis de faire un
choix dans la foule des vérités
obicures & des hypothèfes douteuiès qui environnent le berceau
de toutes les Sociétés > fur-tout
iorfque l’époque de l’origine re
porte à des tems antérieurs dont
les veftiges font preique effacés ;
fans doute il faut faifkF les***objets
*
u j
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qui s’approchent le mieux de la
probabilité & dont les combinat
ions femblent le plus analogues
à un but raiionnable, parce que
dans tous les âges , à quelques
modifications près, les nommes
ont dû avoir les mêmes idées
fur les choies d’utilité & de ientiment. Celui qui créa notre être»
n’employa qu’un ièul limon ; le
fouffle divin qui anima cette pâte,
la dota pour tous les fiécles, des
mêmes facultés dont le nôtre Ce
prévaut. Un Philoiophe conçoit
bien un tems d’erreur & le ré
gne de l’opinion, mais il n’ad
mettra jamais un moment d’igno
rance abfolue, ni le régne total
de l’aveuglement & de la folie.
Nous ièroit-il réièrvé, mes chers
Freres, de prouver une vérité
fi fatale f
Si nous n’enviiageons la Ma
çonnerie que comme une aiïo->
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ciation minutieuie qui n’auroit
pour point fixe que l’uiàge fri
vole de quelques mots, de quel
ques geites ; pour renièignemens > que les meiures fupernues
d’un vieil édifice qui a ftibi ion
fôrt;pour principe ? une égalité
dangereuie & hors de l ’ordre »
ou une liberté & une indépen
dance orgueilleuiè qui détacheroit certaines parties du grand
tout; .pour point de vue enfin ,
une liaiion d’intimité aiTortie par
l’humeur j le goût & le plaiiîr ;
froids apologiltes des mêmes ver
tus j qui font celles de tous les,
hommes ? nous accoutumeronsnous à penfer , que fous des aipedts auiîi vagues? notre confédé
ration puiffe avoir une iource an
tique & refpeélable; quelle doi
ve produire de grands effets ;
puiife le foutenir long - te ms ?
N onf ce paradoxe eft infoiite-:
r iv
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nable : petits génies qui voyez
mal ; eiprits audacieux , qui
voyez trop loin, automates grofi
fiers qui ne voyez rien du to u t,
amufez-vous des fables que l’in
térêt a forgé 9 que l'amour-pro
pre protégé , & auxquelles l’im
prudence iè livre. Le fil du raiîbnnement a suidé mes Freres
dans ce dédale : en reformant
leur peloton, en retournant fur
leurs pas , ils feront au point de
fiabilité, ils relieront dans le
cercle. Errez, Maçons ordinaires,
fur la circonférence , XEtoile
flam boyante brille au centre :
mais fes rayons ne peuvent en
core vous atteindre. Un lèulFrere en avoit apperçu la lumière
& diftingué l ’éclat même avant
d’être parvenu au grade fublime
qui nous occupe. Le T. R. F.
G. Maître autrefois d’une loge
ancienne & .eilim ée, à laquelle
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depuis-peu il vient, par un fuffra-ge jufte & unanime , de fuccéder
comme Chef, par la retraite vo
lontaire de celui qui en avoit été
le reilaurateur, rafTembla il y a
quelques mois, neuf ou dix Frè
res & amis intim es, j etois du
nombre ; il leur communiqua*
dans une diflertation digne de
la vivacité de Jp>n eiprit & de
l’élégance de la plume, les dif
férentes idées q iyl s’étoit faites
fur le but pofïîble & probable
de l’Ordre ; les feux lumineux
. de VEtoile fembloient éclairer Sc
paîrer fon ouvrage; chacun ap
plaudit à la faillie des recher
ches , peribnne ne ientit la vé
rité ; feul j’oiai la voir ; mais
crainte d’éblouir des yeux trop
foibles, & de profaner l’art ,
j’affeélai de combattre l’opinion
du F. G. & laiiTai tout l’auditoire
Fv
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dans le préjugé qui me ièmbloit
lui convenir, me refervant au
furplus, lorique le F. G. ieroit
initié à notre grade, de le con
firmer dans ion principe, il ion
efprit, aidé des clartés de l’écof
film e, continuoit à iiiivre la mê
me direétion : j’attends encore
cette fatisfaétion de fa p art, &
je la defire ; q ’a^droit de l ’eijpérer de la vôtre , mes vénérables
Ereres, j’en jugerai par votre at
tention.
La Maçonnerie , quelle que foit
fa date , fut un iyftême dans font
début. Des hommes dévoués *à
la recherche des vérités naturel
les , ièntirent le befoin de fe cours, & celui dé lam ifié ; mais
ils ièntirent encore plus la néceiïité de cacher leur travail fous des
emblèmes, dont les relations ex
térieures n’oiïrant que des idées
I3O
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religieufès & vénérables, iervifi
lent d’eiTais au genre d’efprit >
de capacité & d’aptitude, dont
il falloit que les enfans de la ,
Icience ruilent véritablement
pourvûs, Nos Auteurs adoptèrent
pour pere, l’homme le plus verfé
dans la partie occulte , 8c dans
les ipéculations phyfiques : le
plan du Temple qu’il avoit éri
gé , 8c dont la defcription aux
Livres Saints n’indique pas précifément une merveille, devint
le plan de leurs travaux : cette
iiirface attira des curieux , les
vertus réelles & les biens folides qui réfultoient de cette al
liance décidèrent les zélateurs :
la guerre lainte reveilla le fouvenir de Jéruiàlem & delà gran
de égliiè ; un Moine hardi écnauf
fa quelques téméraires, tout ce
qui fembloit tenir à l’édifice que
l’on vouloit rebâtir devint préF vj
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cieux > & le nom de M açon fut
bientôt un titre de gloire ious
lequel les ouvriers du tem ple,
augufte de la nature , ie mêlè
rent aux croiies entouhaftes.
Une circonilance peu eiTentielle
accrédite fouvent un objet im
portant ; quelques E cojfois s’étant
particuliérement diilingués dans
cette rencontre , leur nom de
vint une marque d’honneur, &
les Maçons fe l’approprierent
comme le type de leur union,
particulière. Telle eft la marche
exaéfe de nos commencemens.’
Et pourquoi 3 fi l’on accorde un
luftre à la M açonnerie, renou-*
vellée fous une dénomination,
étrangère-, dont les travaux ne
vaillent que par le mérite du
chef & les qualités des membres ;
pourquoi rehiferoit-on un carac
tère également reJjpedtable à la,
Maçonnerie ancienne Sc origj-
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naire , fixée fous la dénomination
naturelle , hiftorique & raiionnable dE co'jfols dEcoJJe , qui, fur
toutes les autres branches de
l ’Ordre, a l’avantage d’être peu
répandue, bornée à un petit nom
bre , par coniéquent encore pure,
& dont la doctrine, le mode,
Sc les formes consacrent de plus
en plus la nobleife de notre défi
tination, l’utilité de notre tra
vail , les charmes & le bonheur
à*un lien qui fait rentrer les hom
mes dans leur véritable état ,
& femble conflituer en leu»* fa
veur un fond public & commun
de connoijfTances agréables & de
reifources folides.
•, Tout ce qui finit une choie
quelconque, eft bon , louable ,
utile ; la chofe des Maçons eft
l’amitié , l’égalité , les fecours
mutuels, l’honnêteté & l’étude :
la chofe de la Société générale

rj ?4,
L’ E toi le
eft la conformité au culte j l’obéiifance au Souverain., le refpeét
des Loix , la bienveillance pour
tous les hommes. Quelqu’un
a dit que le vice & la vertu font
de convention; mais à coup fur
les égards relatifs qui font détefter
l’un & honorer l autre, & a ou
dérive tout ce qui vient d’être
détaillé , font des vérités de prin
cipe ; aucune n’implique contra"
di&ion j toutes s’étayent » tou
tes fe fécondent, & en les amal
gamant} le grand œuvre ièra pour
nous cette perfeétion de cœur qui
ne dépend jam ais, ni de la con
trainte , ni de l’autorité, ni de
la erainte des punitions s mais du
out que l’on prend à l’enièmle , & des avantages qu’il pro
cure. La Maçonnerie ainii ioudivifée en quatre gradations ,
apprentif 5 compagnon, m aître,
EcoiTois de Saint André d’Eco£

f
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ïb j rend au jufte l’idée d’un
quarré, figure exaéle 9 dont tous
les côtés ibnt égaux. Celle du
triangle vaudroit peut - être
mieux; mais comment 9 après
un long uiàgej obtenir la iùppref
lion d’une des faces 5 d’un des cô
tés de ce quarré, fur lequel 5 com
me fur celui de l’hypothénuie, la
folie des prétentions a élevé une
quantité immenle de lignes 9
d’angles, de trapèzes, de ic^lenes indéfiniilables & ridicules.
Vous fentez aiTez , mes chers
Freres 9 fur quoi porte ma ré'
flexion ; mais je l’ai toujours dit>
il faut dans un banquet des alimens pour tous les goûts, les
eftomacs ne veulent pas tous
une fubftance délicate, une nour
riture lim plej iàvoureuiè & lé
gère. Quarré , cercle ou trian
gle , il n’importe ? au milieu de
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l’im comme de l'autre , étincelle
également ce feu célefte & vivmcateur> cette Etoile flam
boyante décorée du nom de
l’Eternel, parce qu’ile il leiprit
univerfel, le premier des eiprits.
Aux rayons de cette Etoile , nos
cœurs s’échauffent '» notre intel
ligence s’anime , notre raiibn
s’éclaire:amis de rhumanitéjnous*
nous occupons des moyens de
lui 'être utiles , en coniultant la
nature, en concourant avec elle ,
en l’imitant peut-être un jour :
c’efl: ainii que les lambris de no
tre Temple feront revêtus de
lames d’or, que les colomnes qui
le foutiennent auront cet éclat
riche & précieux , que l’on vante
ii fort dans la bâtiffe du roi des
Juifs , & qui ne font au vrai que
des iymboles, des hye.roglifes ,
dont la clef eft dans les mains.
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du iag e, figurée par celle des
loges qu’un EcoJJbis obtient à fon
adminiftration.
L ’hiiloire de notre établirtement en Europe, telle que ce
grade la déduit, n’a rien d’ablurde ni d’inconféquent ; les ini
tiations myftérieuiès des premiè
res cla/Tes ne peuvent même s’ex
pliquer que p a r-là ; c’eit une
chaîne invifible pour le gros des
Maçons} mais très-bien apperçûe par ceux que la vérité gui
de & çonieille. Une belle mo
rale eil louable, mais ce n’eil
qu’une fpéculation, & IqrÎque
l’on peint les attraits de la ver
tu , « l’on ne décide à i’admira» tion qu’en invitant à ion culte
» par le motif preifant de l’inté» rêt perfonnel, qu’en faifanc
» voir que les fuccès du vice ne
» peuvent jamais cômpenfer la
» perte de la paix de l’ame corn_

*
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» pagne fûre de l’innocence, des
» intentions droites & légitimes.
L ’idée d’une République univerfelle répugne aux notions reçues ;
elle a fait des Cromwels; & quel
ques perionnes ont crû que de
Îon tems elle fit auili des M a
çons : l’idée d’une liaiion uni*
verfelle entre tous les hommes,
î aiTortit aux loix de tous les lieux ;
f elle fera des Héros, des peres
i de la Patrie, c’eft l’idée des Mai çons ; elle fait des citoyens, des
I ireres, des amis. Comme E coJJois,
la vertu nous parle iàns ceife ,
nous fommes plus intimement
unis, parce qué nous içavons que
la nation qui le nomme ain ii,
eil une des plus fidèles à fes
maîtres & à les engagemens, &
que plufieurs des traits fameux
qui les cara&ériient, reviennent
à notre mémoire. « Un exemple
» eil un tableau où la vertu re*
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» préfentée devient » pour «ainii
» d ire, palpable , & frappe nos
» fens de cette idee délicieuiè,
» dont Platon affirme n’avoir
» jamais été véritablement iàifî >
» que lorfqu’il l ’a vue dépouillée
» des frivoles ornemens de l’A rt».
On en met trop à nous la mon
trer dans la Maçonnerie ordi
naire j & nos aéfes vertueux ie
bornent à des éloges ilériles que
la partie fuit rarement ; les Ecoffois au contraire réduiront cette
théorie enaéfion, s’ils regardent
leur modèle, s’ils fuivent le point
de vue , & confultent leur pro
pre avantage. Je dis plus > &
j’oie aifurer que la réforme ii néceffaire dans l’Ordre dépend
peut-être des feuls EcoiTois, 8c
de la formation *de plufieurs
collèges 3 qui réunis inviolablement de but , de forme & de
principe* combineront les moyens

140
L ’ E toi le
infaillibles de féparer l’ivraye du
bon grain, & de nettoyer abiolument le champ vaile du la
borieux cultivateur , qui ne doit
ièmer Ton grain particulier que
pour coopérer à la récolte gé
nérale. Ce m ot, mes Frerés ,
vous indique déjà la regie eiTentielle dont la forme eft prefcrite
aux réglemens. Une maife où
chacun auroit des droits & pourroit trouver des reifources contre
les revers , tel fut le premier
vœu des hommes qui s’aiTocieren t, & les myitiques confédé
rations que l’adreile du froc a
içu introduire, n’ont point eu
dans l’origine de prétexte plus
fpécieux. Nous pouvons aifément
faire revivre cette primitive organïfation ; alors le titre de corps,
celui d’ordre conviendra à des
gens liés par l’utilité réciproque,
d’accord avec la conformité d’o-
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pinions & la parité de - fentimens ; c’eft le vrai moyen de
rapprocher les efprits, fans nuire
aux établiiTemens honorables &
gracieux qu’une autre branche
du fyilême fait valoir, que jê
refpeéte, mais qui ne pourroit
produire les mêmes fruits; parce
que les objets qui s’y traitent font
trop répandus} trop connuss trop
à la portée d’un chacun, La
Maçonnerie eft peut-être au mo
ment des convulsions; & des fecouiTes violentes qu’il eit bon
de prévoir ; la faoion iè forti
fie } un homme obicur & las
d’être ignoré doit être le Chef
d’un nouveau Tribunal Maçon
nique ; les timbres , les patentes»
les fceaux fe gravent pareils à
ceux des Légiilateurs avoués ;
déjà les lettres s’impriment &
vont femer dans la Province les
libelles & la révolte ; déjà l’on

fï 4 2
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annonce la délivrance des* conCtitutions nouvelles, on les pro
met gratis j grand appas: aiTez
d’ignorans , de duppes ou de mau
vais fujets fe pourvoiront à ce
bureau d’iniquité» quidreiTe autel
contre autel >oppofe loix à loix,
8c rompt l’accord & l’harmonie :
il faut iàpper le mal dans la ra
cine » ce feroit l’ouvrage des
EcolTois» & des différens Collèges
correipondans, dépoiitaires » in
corruptibles de la vérité : fi le
mal fait des progrès » que le re
mede fbit vif; qu’il émane à la
fois de tous les Colleges une profcription générale contre tout Ma
çon qui ne fera pas avoué d’eux ;
alors la cabale demeure iiblée : 8c
les vrais» bons & honnêtes Fr eres
qui s’attachent au gros de l’arbre
ramèneront la feve dans les feuls
canaux où elle puiiTe filtrer avec
décence & utilité. Cette opération

.
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ne peut être que bruiquée; il faut
la ménager avec art : fans quoi
nous reftraignant alors à la Patrie qui nous concerne, pour n’être difoiples 9 ni de C ephas, ni
.à'Apollo j nous bornerons nos
travaux à l’enceinte de la maifon des Lords »laiiTant le furplus,
comme dît un ancien, ad popuIjim Phaleras. Il y a long-tems
qu’il faudroit extirper des loges
les viperes qui rongent le iein
de leur mere , écarter le lion
rugiiîant qui rodant fans ceiTe au
tour de notre temple ; circu it
quart ns quem devoret. Il y a longtems qu’il faut enrayer fur ces
imaginations multipliées » frauduleufes , deshonorantes 5 & ré
duire la populace Maçonnique au
. très-petit nombre de perfonnes
. qui font vraiment dignes d’en
porter le nom : moins de gens
s’en enorgueiiliroient 5 moins
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d’autres en rougiroient ; le iiirplus en général ièroit Maçon de
meilleure foi.
N. B. Il eil très-apparent que
celui qui a fait ce très-long diicours, ne connoiiToit rien de
iùperieur en Maçonnerie aux lu• mieres Eco/Toiiès dont il fait l’a
pologie , rien au-delà dans l’or
dre des dignités Maçonniques ;
fans quoi l’on préfume qu’ardent >
comme il le femble de toucher
au but » il n’auroit pas donné ,
comme un principal? ce qui n’eft
qu’un acceiîoire. L ’Ordre de la
Paleftine annonce une iouche
différente » un point de vûe plus
vafte » & la partie phyiîque ne
paroît occuper que fubiidiairement. Je ne fui s point compta
ble de mes connoiiFances parti
culières à cet égard ; & le déve
loppement» tel qu’il vient d’être
fait
*

(
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fait dans le difeours, a du moins
le mérite de ramener les Maçons
à des fpéculations utiles & raiionnables, & de coudre avec
quelque probabilité des parties
épariès qui fembloient étrange*
res entre elles. Rélativement au
lyltême qui vient d’être efquiifé ,
ce foroit peut-être ici la place
de la diiTertation que j’ai promife fur la iliblime Philofophie
des Maçons, conftituant un grade
formel de Chymie divifé en apprentif, compagnon & maître,
& que je crois contenir à peuprès tous les articles de détails
qui font le thème de l’Art Royal ;
je compte en préfenter le ta
bleau & les catéchiimes ou
inilruâtions pour l’apprentif Philofophe feulement, cet ouvrage
ne me permettant pas une plus
grande exteniion à ce fujet, &
le complément du relie pouvant
Tome //,
Q

14,6
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devenir à la iiiite la matière d’un
volume entier. Je ièns moi-mê
me qu’à ce moment où les idées
des diicours fur VEtoile Flam
boyante font encore fraîches »
cet appendix en vaudroit davan
tage; mais efclave de ma pa
role > ainfi qu’il lied à un bon
M açon} je ne fauterai point à
pieds joints fur mes engagemens,
& il me fouvient que je dois
avant tout achever le recueil des
diicours , en joignant à ceux que
j ’ai déjà produits > quelques mor
ceaux de morale & d’inÎtruâion,
& quelques-uns des diicours pour
loge de table, dans leiquelsl’adrelïe des Orateurs fait marier
je férieux & le plaifïr, la dé
cence & la gayeté, & dont or
dinairement une chanion peut
devenir le texte.
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D i f cour s et injlruclion, prononcé en.
Comité le 2 Novembre 1 7
>
par le T. R. F. C. D- L.
Orateur de la loge du Triangle
lumineux.
ri"^
-L • V énérable M aître O ff.
M embres d i g n . a p . C o m p .
M a î t r e s de c e t t e R. L.
MES CHERS F R E R E S ,

D e p u 1s . l’inflant flatteur au*
quel vos iufïrages m’ont appelle
à la place brillante que j’occupe >
& pour laquelle le zèle & l’en*
vie d’être utile à mes Freres ,
font au vrai le feul mérite dont
je puiiTé me prévaloir ; railuré
par votre indulgence , j’ai pluîieurs fois eifayé de peindre no
tre Ordre > nos liens & la noG ij

14.8
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bieiTe de nos travaux avec les
couleurs vives & fimples, qui feu
les ont droit de préfenter la
vérité, & de fournir les teintes
précieuies qui la conièrvent 8c
la confacrent ; cet utile tableau
deitiné également à frapper le
cœur & lefp rit, aura fans doute
fait fur les vôtres, mes chers
Freres, l’impreiîion qu’il mérite :
permettez-moi de vous le pré
senter encore iàns changer les
Situations, mais en y ajoutant
quelques traits eifenti els qui ont
pu m’échapper, & dont le dé
veloppement dépend de fexplb
cation exaéfe des ligures tracées
au quarré de la loge ; cet ob
jet me paroît digne de remplir
le but qui nous raiTemble en ce
jour ; il s’agit de notre infinietion particulière ; la fcience de
nos mots, de nos uiàges ieroit
froide & vuide, fi nous négligions
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d’y joindre la parfaite intelli
gence des emblèmes , des fymboles que nos crayons expriment;.
L ’habile Artifte qui dreiTe aux
portes de Memphis ce fameux
obelifque chargé de lignes hieroglifiques 8c myftérieux , veut
moins étonner les citoyens qui
l’admirent, que leur enieigner
par d’in génie uiès allégories que
le te ms ne doit point effacer ,
les vertus, le patrimoine & les
vérités de principe qui font la
baie du bon gouvernement , dé
la conduite raifonnée 8c du bon
heur folide.
L ’Ordre, pour premier objet,
‘préiente à nos yeux l’image in
forme d’un édifice fameux, 8c
dont les faites hiitoriques ont
perpétué le fouvenir; ion inten*
tion n’eft pas de nous donner par
ce croquis l’idée juite de la per»
feétion de l’ouvrage, de l’habi-
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leté des ouvriers) de la magni
ficence & de la fageife du M o
narque qui en jetta les premiers
fondemens ; mais pour nous faire
comprendre que ) comme ce tem
ple Fut un chef-d’œuvre en ion
genre } le travail dès Maçons ne
loufire aucune médiocrité ; qu’ils
doivent également butter à' la
perfection) & qu’ils ont un moyen
fur d’y atteindre , fi ramenant l’i
dée d’une bâtiffe pratiquequi n’eil
plus de leur reifort , à celle d’une,
architecture fpéculative 5 qui confiile à élever dans leur cœur un
fanétuaire à la vertu, ils s’occu
pent férieufèment d’en embellir
le Temple 7 d’en orner le porti
que) d’en décorer les contours
& les parois , & d’en appuyer
la conftruCtion fur des colomnes
inébranlables ) qui dans ce cas ne
font autre chofe que la charité,
la difcrétion & l’amitié > en liant
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les pierres iymboliques de ce
chef-d’œuvre du ciment de Tunion & de la parfaite harmo
nie : plus éclairés fur les princi
pes philoiophiques que la Ma
çonnerie adopte & contient ,
peut-être appercevrions-nous des
rapports très-intimes entre la for
me extérieure, la diftribution in
terne du Temple de Salomon,
& celle indiquée pour le labo
ratoire de la vraie icience , dont
l’étude difficile, mais noble &
avantageule , eft réiervée aux
élus de la perfection. Sept de
grés conduiiènt au portique ,
nombre myltique & refpeétable,
force & beauté ioutiennent la
face du bâtiment ; & ce n’elt
qu’après avoir dépaÎTe les pre
mières enceintes » que l’on apperçoit enfin les rayons de l’E
toile flamboyante qui occupe le
centre, & qui nous rappelle le
G iv
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feu qui brûloit dans ceiTe devant
le Saint des Saints » pour exciter
cette piété fervente qui doit tou
jours animer nos cœurs pour le
culte de TEterne!.
La lettre de G ? comme ini
tiale du mot géométrie , eft un
reifouvenir des fciences qui nous
conviennent, & du foin avec
lequel un Maçon doit fuir l’oiiiveté, & s’appliquer fans relâ
che à des objets utiles. Cette
même lettre comme initiale du
nom iàcré de l’Etre iuprême
nous ramene néceflairement à
l'hommage qui lui eft d û , &
n’ayant cette valeur prêche que
dans la dialeâe d’un pays auquel
nous attribuons en Europe l ’étabÜiièment de nos ufàges > elle
devient pour nous un iymbole
chronologique? qui préièrve d’ou
blier l’époque de notre origine,
dans la partie du globe que nous
habitons.

F

lamboyante

,

Le Soleil Sc la Lune occupent
la partie iîipçrieure du tableau »
& le Candidat auquel on n’espliqueroit la pofition de ces deux
ailres, que ious l ’idée de deux
grandes lumières éclairant le
inonde, comme le Maître éclaire
la loge, pourroit les trouver dé*
placés. Nos analogies n’ont pas
cette ridicule féchereffe, Le So
leil eft le pere de la nature,
il vivifie tout, rien ne fructifie
qu’à la chaleur de les rayons bien*
faiiants : la Maçonnerie eft la
mere de toutes les vertus ; le zélé
quelle inipire vivifie toutes nos
aétions ; nos ièntimens qu’elle
échauffe produiiènt les fruits de
bienfaiiance & de cordialité ,
dont chacun de nous s’applaudit :
le Soleil éclaire à la fois tout l’or
be qu’il parcourt ; rien n’échappe
à l’éclat du jour que ion flambeau
f épand fur tout ce qui exifte :

L’ E toile
longeons donc à ne rien faire
qui ne pùiiTe ioutenir cet éclat,
qui ne puiffe paroître au grand
jour, nous ferons hommes ^Ma
çons & vertueux. La Lune qui
femble nous payer l’intérêt du
fond de clarté que le pere du
jour lui prête, n’employe Ion
flambeau qu’à adoucir le deuil
général que les crêpes de la nuit
fément fur TUnivers ; Hécate
guide nos pas chancelans dans
des ténèbres, mais elle indique
en même-tems qu’il n’en eil ja
mais dallez épaiiTes pour déro
ber le crime à l’œil perçant d’un
Dieu juile 8c vengeur.
Quant aux attributs méchaniques, qui meublent, pour ainfî
dire, l’enceinte de nos myitères »
iàns doute ils fervent à témoigner
la iimplicité de notre état, 8c
à prouver que dans le fait nous
femmes, ou devons être des ou-
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vriers darchiteéfcure ; mais ces
inftrumens ont chacun un fens
m oral, parce que notre ame 8c
n os mœurs font les vrais chantiers
de nos travaux : ici le compas,
emblème de l’exaâitude' & a e la
droiture , pronoltique celle de
nos vices & de nos démarches ; là
une perpendiculaire élevée fur la
baie , indique la re&itude de nos
jugemens, que le vrai foui peut
décider que la brigue , la caba
le , les aiteââons perfonnelles &
particulières ne peuvent jamais
détourner : un niveau, iymbole
de l’égalité , répété continuelle
ment a nos cœurs le premier vœu
de la nature, le fort de l ’huma
nité , la folie des prétentions,
le prix de l ’enfomble & de l’u
nion ; cette derniere eft encore
mieux caraélérifée par le cordon
qui s’entrelace & qui , fàifant
bordure au tableau pour exhor»

i.fS

1/E

toile

ter au fecret qui doit encadre#
nos my itères & nos pratiques »
n’élargit fes gances& les anneaux
de la chaîne, que pour laiíler lire
fur chacune des faces le nom des
limites de l’Univers, feules bor
nes du régné de la vertu , dé
l ’empire de la Maçonnerie ,
que le monde entier ne forme
qui démontrent viiîblement qu’u
ne loge par la parité de fentimens & de principes} 8c que la
voûte azurée, figurée par le dais
bleu célefle parièmé d’étoiles
d’or -, cil l’unique coupole qui
abrite nos myflères. Pierre brute *
pierre cubique à pointe, planche à
tracer, cifèau, m aillet, marteau *
objets de travail, outils de travail
leurs, vous n’auriez pas une expli
cation moins fèniible 8c moins raiionnable pour qui voudroit vous
méditer : tout, mes chers Freres,
tout dans nos pratiques fournit,
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fous des furfaces groflîeres, un
texte aux plus utiles réflexions;les
cérémonies même de l’initiation
font iymboliques & judicieufes.
Enfermé dans un cabinet fombre,
le candidat efl livré feul à fes penfées , parce que tout homme qui
va embraiTer un nouvel état , ne
peut trop long-tems réfléchir iur
les fuites de l’engagement, &.
qu’il doit dans le lilence fonder
fon propre cœur : la réiolution
prife 5 le Frere préparateur ,
après l’avoir prévenu que l’Or
dre n’impofe rien de contrairè
à la foi j aux lo ix , aux mœurs',
exige un dépouillement de tous
métaux 8c minéraux : cet uiasce
renferme trois lens ; d’abord c’eft
pour préparer le Récipiendaire à
un total dépouillement de luimême j à un abandon de tout
préjugé ; lui faire quitter le vieil
homme , l’homme du iiécle, pour;
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le revêtir de l’homme nouveau ,
de l’homme Maçon ; c’eft le fens
myftique & moral. On lui expli
que après que lors de la conftruction du Temple de Jéruiàlem ,
tous les matériaux étoîent telle
ment diipoies , les bois coupés &
préparés davance lur le Liban,
que l’on n’entendit aucun coup
a ’inftrument de fer ; c’eft le fens
hiftorique : enf i non eft dans le
cas de lui dire, que buttant à faire
revivre entre nous l’âge d’o r ,
nous devons écarter tout ce qui
tient à ces pernicieux métaux qui
font aujourd’hui l’objet de la cu
pidité des hommes, 8c dont on
îgnôroit alors l’ufage ; c’eft le
fens allégorique.
Loriqu’après ce préliminaire,
On lui découvre le bras 8c la ma
melle gauche, il peut déjà de
viner queia première obligation
fera de dévouer ion bras a l’Gr-

F lamboyante . i 0
dre j & fon cœur à fes Freres :
le genouil dépouillé » le pied
en pantoufle , eft une marque
de refpedt Ote tes fandales »
dit une voix terrible à Moyiè ,
le lieu où tu pénétre eft faint.
Un bandeau vient enfin > du
contentement du Récipiendai
re » fermer fes yeux au jour »
& lui cacher la route qui me
né au Temple du bonheur »
image tenfible des ténèbres de
l’erreur, des préjugés du fiécle ?
& du beioin qu’auroit tout pro
fane de venir chercher la lu
mière parmi nous : le voyage
commence , & il eft lo n g , il eft
répété, parce que les {entiers de
la vertu font étroits , laborieux,
difficiles > & qu’il faut marcher
avec confiance pour parvenir au
bien. Trois grands coups annon
cent l’arrivee du poftulant, ils
ont l’expreifion muette de trois
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conièils facres & vénérables ?
Frappe^ , on vous ouvrira deman
de^ , on vous donnera $ c h e r c h e ¿ C
vous trouverez ; & combien ces
mots n’auroient-ils pas d’applica
tion ? Un calice amer iùipend
la courfe du Néophite , il le boit
juiqu’à la lie , & cette falubre pu
rification va régénérer ion cœur,
qui ne doit plus s’abreuver à l’a
venir qu’à la iource limpide &
fraîche, des eaux de la vérité :
le maître le preife, l’avertit, l ’in
timide , l’exhorte, le prévient,
l ’interroge, eifaye ion am e, ion
courage , fa vocation, & laiife à
fa liberté le choix de venir con
trarier parmi des hommes libres
le vœu iolem nel, de les aimer ,
d’en être aim é, de fuir le vice.,
de chérir la vertu, d’honorer
l ’humanité, de protéger l’inno
cence, d’employer utilement les
ïalens & fon eiprit, Sc d’être
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fans altération, meilleur citoyen,
meilleur iujet, homme pieux, &
bon ami.
Délicieux ioûvenir , dont cha
que circonftance me retrace l’é
poque agréable de mon initia
tion , puiiïîez-vous toujours être
préiènt à la mémoire de mes
Freres ; vous. peignez nos de
voirs , vous montrez auiîî les
charmes du lien qui nous unit ;
l’Ordre qui débuté d’une façon
h augufte & il ingénieuiè ? préiàge les plus beaux iiiccès ; vos
ibins infatigables les aifureront
fans doute, mes chers Freres,
jaloux d’y concourir, je le ferai
toujours de vous imiter ; mon
augure ell dans vos cœurs ; voyez
dans le mien tous les ièntimens
que je fais mal exprimer, mais
que je vous ai voué pour la vie ,
en vous fouhaitant fans ceife
profpérité , falut & bienveillance.

jifa
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N. B. La gravure devient inu»
t île , il la plume adroite fait il
bien imiter i’habileté du burin.
Que manque-t-il ici au tableau
d’apprentif ? J ’en vois la loge
toute tracée ; m’accufera - 1 - on
pour cela de faire » par la publi
cation de ce diicours, un fupplément aux Francs -M açons trahis?
Non j fans doute, l’éloge de quel
qu’un n’eft jamais un grief con
tre le panégyrifte : ce petit mor
ceau d’inftruâion en dit beau
coup » peut-être trop, vu la di£
crétion prodigieuie de mes Frè
res , qui n’eft qu’un icrupule hors
d’œuvre ; peut-être encore trop,
peu pour la juftice qu*ils méri
tent , 8l que je voudrois leur ob
tenir. Des ailemblées ou l’eiprit
s’exerce avec autant de précmon
& de iàgacité à nourrir le cœur
d’inftrucfcions utiles 9 prifes des

F lamboyante. i <%
chofes même qui en paroiflent
le moins iuiceptibles, feront-el
les toujours enviiagées comme
des conventicules dignes de l’animadveriîon 8c du blâme pu
blic ?
g"” ,11" : ... . . . .

-
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D¿/cours m o ral, prononcé en Co
m ité le 2 $ Août
, p ar
le V. F. G. de V. O rateur de
la loge des Amis réunis.

r~ p

J_ #V. Maître, meschers
F reres,
L’objet le plus digne d’un
Ordre quelconque, eit de faire
des heureux; l’aifociation qui rem
plit le mieux ce but, femble s’é
lever au-deiTus de l’humanité, 8c
mériter la préférence fur toutes
les fociétés qui dans l’enchaîne-
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ment des liaiibns civiles > n’ont
pour baie que le défœuVrement,
l ’ennui de la iolitude », 8t le be~
foin de fe faire au moins des connoiiTances. La Maçonnerie étend
íes ioins bien au-de-Îà; ià gloire»
ia récompenfe eft dans la fatîsfaétion de ceux qui adoptent fes
regles; elles ont la Juftice pour
mobile , la vertu pour point de
vûe » la paix , l’innocence St le
plaiiïr en applaniiTent toutes les
difficultés : point de remords ?
point de craintes , de complots »
de iéditions; les Maçons igno
rent tout ce qui peut déranger
l ’harmonie ; l'amour de l’ordre
lui ioumet tous les cœurs » &
cimente fà puiiTance ; tel eil exac
tement » mes chers Freres, la no
ble prérogative du lien qui nous
un it, l’intérêt qui diviiè le reile
des hommes, n’a point de priiè
fur des cœurs qui par état fe
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vouent à l’amitié la plus Jfîncere
à la charité la plus aâive ; ii j’ai
bien connu nos préceptes , ils
fe réduifent à ce double ièntiment que j’appellerois mieux l’e
xercice géminé d’une vertu qui
ie réproduit fous mille formes
agréables & avantageufes.
Le ton du fiécle a confàcrd
des flriots reipeélables >qui jour
nellement n’expriment aucune
idée préciiè ; le nom d’ami de
venu une épithéte de conven*
tion, n’annonce ni la ieniation que
l'on éprouve, ni la façon de penfer que Ton déliré ; un véritable
ami, cet être il rare, ii précieux,
& ii eonfolant, ne ie trouve plus
que chez ce petit nombre d’hom
mes vertueux que la corruption
n’a pas encofa gagné, ou qui
échappent à la contagion , en iè
réfugiant dans nos loges : tout y
rappelle habituellement la valeur
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de ce term e, dont nous apprécions l’étendue , les devoirs &
les douceurs. Soigneux d’écarter
tout ce qui pourroit y porter at
teinte , TOrdre a pris à cet égard
les précautions les plus pruden
tes : l’exclulion du beau fexe
n’étoit peut-être pas la moins néceiTaire. L ’amour & l’amitié iont
difficilement d’accord ? les pré
tentions de l’un nuiiènt aux droits
de l’autre ; par-tout où la riva
lité commence , la bonne intel
ligence finit. L ’amitié ne veut que
des partions, l ’amour ne cher
che que des vi&imes. La raiion
trop foible > garantit rarement
des pièges qu’ü içait tendre ; les
jeux, lesplaifirsle précédent 8c
mafquent au premier coup d’œil
les foins cuiiants, €es regrets qui
le fiiivent : envain la plus auftère
morale déclame contre ce tyran ,
8c retrace tous les maux qu’il a
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faits fur la terre : notre aveugle
ment eit tel que nous ne voulons
**ous inftruire que par notre pro
pre expérience, nous nous flat
tons toujours d’être plus habiles
ou plus heureux : telle eft l ’opi
nion des hommes ordinaires, dont
la mefure eil toujours le volume
d’amour-propre, dont chaque in
dividu ofe hardiment le careffer. Les Maçons au-eontraire qui
voient tout de l’œil d elà vérité»
qui ne s’enorgueillilTent jamais »
qui ne s’en font accroire iur rien,
n’ont pas affez préiumé de leurs
forces pour s’expofer aux dangers
de l’occaiion » & par une précau
tion prudente, ils ont écarté de
l’enceinte refpeétable de leurs tra
vaux , cette belle partie de l’U 
nivers , ce fexe agréable & ter
rible , dont la féduêtion pourroit expoier l’ame aux rifques
de l’indifèrétion, aux pièges de
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la curiofité, à la fougue des pai
llons violentes , qui peut - être
étoufferoient un fentiment plus,
tranquille, plus doux, celui de
ram ifié, le feul que nous déli
rions , 8c qui nous conviennent :
les fatales équivoques que la ca
lomnié du profane a ièmé à ce
Îiijet iûr la conduite des Freres,
ne peuvent nous nuire ni nous
affecter ; la honte en retourne
fur fes auteurs, & tandis que
hors de loge nous rendrons toujours à la Reine d’Amathonté,
Je culte pur qui lui eft dû ; tan
dis que le Maçon laborieux, aéfif
8c fage, multipliera fes offrandes,
fans mêler jamais aux roies de l’a
mour des fleurs indignes d’être
unies à iès guirlandes ; qu’il borne
fes hommages dans le temple de
la vertu à la Déefle du ièntiment;
que l’amitié feule y régné delpc*
iiquement pour ia gloire & ibn
bonheur.
Soigneufe
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Soigneufe d’éloigner tout ce
qui peut y porter atteinte, la Ma
çonnerie n’a rien oublié : nos
converiàtions • ont des bornes
préicrites ; tout objet de conteitation eft profcrit» controverie
politique, idiomes étrangers, di£*
lertations profanes , germes funeftes d’opinions, de ichifmes 8c
de iyftêmes ; nous vous laiiTons
à des hommes dont le defir fémble celui de ne s’accorder jamais :
nous voulons être-toujours à lu niiTon. La médiiance, cette fille
chérie du liécle, qui depuis la
naiffance du monde paroît être
le pis aller du déiœuvrement
eft abfolument bannie de nos ai*
femblées ; nous y reipefît;ons
les abfens» & nous n’y diions
jamais mal de peribnne ; en cela
bien différens du profane , qui
nous déchire, ians nous connoîtr e , nous ne nous* échappons jaT o m 11
H
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mais far .fon compte ^ quoique
•nous le connoiffiôns bien M’ironie piquante, la faillie aiguë ,ia
fàtyre amere- ne repoie jamais
fur les lèvres d’un vrai M açon,
parce qu’elle n’eft jamais dans
■ion cœur : l’envie de b riller, d’a•niuièr, ou de plaire ne nous fait
jamais égayer le propos aux dé
pens du prochain. Nous fçavons à merveille, qu’en atta
quant la réputation ou les ridi•cilles d’un tiers , on eil preique
fur d’étre applaudi & toujours
écouté. On ne iè refuie guère
aü plaiiir d’entendre dégrader des
•gens dont quelquefois le mérite
fait ombrage ; celui qui iè charge
de cet emploi vil fait adroitement
ia cour à ceux qui l’écoutent ;
il les éjeve, pour ainii d ire , en
abailTant les autres. Mais dans
ce cas le diicoureur ’ eil un lâ
che» Pauditpur un com

F 'L a M b O Y A N T E.
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indigne. Ce commerce de criti
que ,j de ceniiire, de médiiance*
fouvent de calomnie, eil le plus
grand fléau de l'humanité. Ces
monftres odieux guidés par l’en
vie , (butenus par l ’ignorance 9
foulent aux pieds l’innocence ;
& la vérité trille & abattue ne
peut jamais réparer entièrement
îe tort que lui font ces ennemis
cruels. De leur bouche impure
coule un fie l, qu’elle répand à
fon gré , & qui laifle toujours
après lui quelques traces des im~
preflions qu’il a faites : envain
pour légitimer cette méthode
barbare ofè-t-on avancer que la
charité elle-même exige que l’on
corrige les hommes, 8i que le
moyen le plus iur eil de leur
faire appercevoir leurs torts fous
l’enveloppe du badinage, de la
plaiiànter.e, & même de la fa~
tyre : la charité des Maçons n’a
H ij
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pas eé caractère ; elle eil douce ,
eompatiiTante , tranquille , pa
tiente ; elle éclaire íes freres >les
inftruit, les corrige, mais fans
jamais les flétrir, les choquer,
les aigrir ; indulgente iùr leurs
fautes, autant qu’attentive à leurs
befoins, ion rôle eil de rame
ner par la periùaiion, & de iècourir par une aflîilaiiee ieerete,
honnête, généreuie, qui n’humilie ni ne chagrine. A la nobleiïe
de ces procédés, mes chers “F ré
tés , pourroit-on méconnoître
celle de notre inilitution f A la
beauté de nos pratiques, à leur
utilité , n’apperçoit-on pas le prix
de l’union & de l’enfemble ? Aux
charmes de notre morale , au
ierieux de nos travaux, ne dévine-t~$n pas facilement le but
de notre aflbeiaiion f I ln ’eil éni
gme que pour ces génies lourds,

e(claves des furfaces, &malheu-
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reniement fixés dans les limites
que nos crayons iemblent circonf
crire ; génies étroits qui jamais ne
s’élancent hors de la iphere des
images que Ton met ibus leurs '
yeux ; mais qui même en s’y
bornant, acquereroient encore
les qualités du cœur ii précieufès ? qui nous diftinguent & nous
honorent : car tel eil en effet ,
mes Freres , l’avantage réel de
la Maçonnerie, que même en
décompofant ion to u t} pour le
réduire aux iïmples notions qu’el
le offre aux premiers grades >
aux explications iymboliques dont
elle eüaye iès proielytes; il en
réfulteroit toujours l’amour des
vertus qu’elle preicrit, qu’elle
fait faire aimer , & dont la
pratique & l’habitude s’amalgame
avec notre propre exiftence.
Peut-être , mes vénérables Freres»
dans cefoible eflai vous ai-je mieux

174
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exprimé ce que l’Ordre doit être
qué ce qu’il eft efièélivernent ;
mais condamneriez-vous la pu
reté d’une doéh-ine, d’un culte
qiièlconque , d’après l’abus & les
torts de quelques-uns de iés Miniilres : les erreurs particulières
de quelques Maçons qui nous
avilirent peut-être, qu’il faudroit
connoître , convaincre, ou expulfer , ne nuifent point à l’Or
dre en général, fes principes n’en
font pas altérés, & j’ai la iatisfaâion particulière de les voir
maintenus avec pureté dans cette
refpedtable loge. C ’eft fur la con
duite de ceux qui la compoient
que j’ai calqué les. préceptes de
morale, que ce diicours d’inftruction m’a permis de vous détail
ler : puiiïîez-vous , toujours fidèles
à des devoirs que vous connoiifez & que vous rempliifez fi bien,
ne jamais oublier le nom des

F
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trois principales Colonnes qui
ibu tiennent l’édifice. Entrepre
nons avec force tout ce qui con
duit au bien ; cpnduifbns-nous
avec prudence SCJ u g e J e dans tou
tes les aétions de la vie. Lu
beauté de notre Ordre dépend
de la perfection de notre œu
vre. Daigne f ô grand Archi
tecte j protéger toujours les ou
vriers de paix que je vois réunis
pour la reconftruCtion de ton*
auguile temple ; répands fur eux
la proipérite dont l’intariffable
iource eit en toi. Fortifie leur
zèle 5 échauffé leur çûeur, anime
leur efprit, foutient leur cou
rage , décide leur fiiccès. Enfans
de la mere commune, le limon
qui les forma >fut paitri par tes
mains blenfatiantes ; ouvre - les
avec profuiion en leur faveur ,
S& fans jamais permettre qu’ils
abufent de tes grâces/dirige l’emH iv
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pl'oi dés tréfors que tu leur réferve, aux fins indiquées par ta
iageffe infinie} pour ta gloire,
pour le bien de l'humanité -, pour
leur bonheur partie iilier, St pour
raccroiiTement de l’empire de la
vertu , dont ils renouvellent à
ton nom & en ta préiènee le
vœu iolemnel, d’être fans relâ
che les plus zélés ie&ateurs 9
Hou%é, hou%e 3 hoiv%J. -
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Dl/cours pour une loge de table
prononcé par le F. T. à la S.
Jea n d hiver
T

R ès - V énérable M aître ,
MES CHERS FRERES,

U n peu de trêve au fërieux
de la morale y ramene avec plus
de plaiiîr >:celui que l’Ordre per
m et, & qui d’ordinaire iliccéde
à nos travaux, m’autorife à pren
dre pour texte du diicours que
le vénérable Maître m’ordonne
de faire à ce banquet, Un can
tique qui me paraît exprimer allez
bien le genre de nos amufemens»
& dont la nouveauté pourra vous
plaire : l’indulgence eft la vertu
favorite des Maçons, & le talent
d’un F rere, quelque foible qu’il
foit, a des droits fur s à cet égard.'
Hv
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A r nos Chants célébrons, mes Freres,
L ’aménité de nos myftères j
Il eft midi, bis.
Si le profane nous écoute,
D’abord pour le mettre en dérouté,
Qu’il foit minuit, i
Qu’il foit ffiiriuit.

é
Lorfïjue pour les travaux du Temple*
Un cbup de maillet nous raflemble ^
Il eft midi :
Un feul mot chez nous en ufaste
Indique la fin de l’ouvrage 5

II eft minuit.
Il eft minuit.

¿•ï»
fe,

Notre origine eft refpeéhbïe,
Ne la chargeons d’aucune fàble,
C’èft une nuit':
La raifon murmure & s’afflige,
LorÎqu’on -mâfcpe 'par le preftige •
Le jour ‘qui luit,
Le >jouc çjui luiti

•j*

La ver-tu n eft poirit an problème > N y jettpns par aucun emblème
La moindre nuit ;

F L A M B O Y A N T E.
Tout homrge a droit de la cpnnoîcce ?
Le Glaçon feul la fait paroître
En plein midi >
En plein midi,

#

Servir Ton Roi , chérir fou Erere,
Profanes, fans ce caraètèrc y
;
Il eft mig^it :
Joîgnez-y pour l’Etre fuprçme.
Le culte d’un coeur gui laime 3
Il eft midi j
Il eft midi.
Amitié charme de la vie,
Ailleurs ierois-tu mieux fervie
Qu’en ce réduit 2
Des titres la froide chimère
Ici le cède au nom de Erere *
Qui nous unit,
Qui nous \mit*
Secourons4es, ce xerme #ft yafte ,
Mais pour le bien fake & fags faite 3
Qu’il foit -minuit :
Un bienfait pur veut ,du
Le cri de la reconnoiiTanqe ,
Sonne midi,
Spnne ^xudi.

fl So
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Entre nous fi quelqu’un fait bréctfe
Aux bonnes mœurs , qu’on fe dépêche
De faire nuit :
Toujours à la vertu fublimé,
Aux traits qui font dignes d’eftime Ç
Qu’il foit midi j
Qu’il foit midi, (
:

Beau fexe qu’une loi fevere ,
Ecarte de ce fanétuaire ,
Il eft minuit,
Ee tems viendra pour votre éloge ,
A notre cœur c’eft votre horloge.
Il eft midi,
U eft ' midi,

%

- Amour, ton flambeau fe renverfe 3
Dans la liqueur que Bacchus verfe
En plein midi :
Bientèt par les foins de Morphéc ,
Ta gloire fera décidée
'
Mais à minuit,
.Mais à minuit.

^

‘k ■

^

Seconde-moi, 'charmante troupe ,
£» ne quittons plus notre coupe,
Jufquà minuit :
Des nœuds d’un tiflu agréable ,

L AM BOY ANTE.

if il

Doivent Te reflerrer à table ,
Il eft mi#,
U eft midi.

L ’Art R o yal, mes chersFre*
res, en mettant fous vos#yeux»
pour premier objet, un plan tracé
au plus beau temple de l’univers ,
n’empIoye point cet|g eiquiffe
pour vous donner une idée jufte
de la magnificence de l’édifice ;
en vous rappellant la chanion
dont votre gayeté décente a corntplaiiàntement répété les réfrains ,
je n’ai pas prétendu par ce mé
diocre eiTaî lyrique vous don
ner une idée jufte des charmes
de la Poëfie, ni de l’habileté de
l ’Auteur ; mais affèété comme
vous l’êtes peut-être de l’adreiTe
avec laquelle il a fçu, fous l’é
corce & la frivole envéloppe du
badinage, réunir en un feul point,
malgré quelques négligences de?

T OHE

voirs , j’ai crû pouvoir m’étayer
des images qu’ilp réfen te,. pour
retracer nos obligations avec le
ton de l’amuièment » que la paraphVafe légère de chaque cou-:
plet n altérera pas, fuivant toute
apparence.;
Au p rttp e r>je trouve l ’kenre
de nos travaux fixée » telle quelle
l ’eft eflèëtivement dans nos pra
tiques » é c je vois en même tems
le premier devoir des Maçons»
qui doit ioigner que la loge fiait
parfaitement couverte » Sc qu’au»
cun profane ne puifie pénétrer
nos nrykères.
Au fécond, je me fouviens
de l’obéiiTance que les Frères
doivent ën loge à celui que leurs
iùfirages unanimes ont une fois
défigné pour chef. Le maillet du
maître eft le ligne du pouvoir &
d e la fubordinatioii ; un coup

ï* L A M B O Y AN f E.
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raifemble. les ouvriers , un coup
les diiperie ; un mot preicrit le
travail ou le repos ; &- cette dé
férence volontaire qui ne gêne
1
k ^ j u i i a n i v t-u . xw
IJL/111L
la
îiu u i Lv y
bon ordre & la réglé.
3V La date de nos travaux
eft ancienne ; c’eft dans la vé
rité de f hiftoire que nous devons
rechercher celle de f origine de
l ’O rdre; tout ce qui la défiguré
ou la fercharge efttfabuleux, 8c
incapable d’attacher des eiprits
dévoués aux choies lumineufès
& proprement géométriques; ce
mot ièul écarte tout-à-coup une
foule d’innovations » de grades
factices j de cérémonies fans liaiibn , qui carefTent l'ambition &
perpétuent l’ignorance & la maurvaiie roi.
r • tLa®vertu n,elt
n point
.
■un problème, c’eft le quatrième
couplet i non fans doute } mes
F reres, la vertu eft fixe, brilli

■tyîvj;
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lante, déterminée, & l’Ordre qui
n’a d’autre but que de lui drefi
fer des autels» ne peut qu’être
utile & làint tout homme la
connoît 9 mais très-peu la prati
quent ; s’il eft rèfervé aux ièuls
Maçons de la faire paroître dans
tout fon éclat, voici les caraélères eilentiels auxquels nous le
remarquerons : piété fervente &
religieuie » obéiflance aux loix ,
fidelité pour le Prince, amour
tendre pour fes Freres. L ’Etoile
Flamboyante dont le feu purifie
nos cœurs n’a pas d’autres rayons ;
en elle tous nos vœux iè con
centrent , d’elle émanent toutes
les bonnes qualités qui nous difi*
tinguent : modeftie qui nous fait
renoncer aux chimériques préten
tions du fiécle ; équité qui nous
ramene au vrai niveau que la
nature a établi entre les hommes »
qui réduit tous nos titres à
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la feule gloire d’être le frere de
nos amis, l’ami zèle de nos Frè
res : charité, qui nous rend cornpatiifans »adtirs, ingénieux fur les
moyens d’aider les autres , fans
péfèr à leur gratitude, & qui
met la récompenfè dans le plailir vif d’obliger ; en cachant au
tant qu’il fè peut la fource d’ou
partent des fècours qui perdent
toujours de leur prix, lorfqu’on
les fait trop valoir : notre ame
qui dans les loges efl toute en
tière aux devoirs de notre état»
fè partage' au-dehors pour rem
plir avec un zèle égal ceux de
la ibciété commune ; accoutumés
à fentir vivement» nous appré
cions mieux que le vulgaire les
objets dignes de notre hommage »
& le beau fèxe » qui n’a pûpar
ticiper à nos myltères » eft payé
avec ufiire, lorfqu’ils font finis »
d’une privation dont nous avons
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é t é les premières viâim es : ion
iouvenir flatteur tient place dans
nos cérémonies j Sc jamais un
banquet ne s’acheve iàns célébrer
par des nombres peut-être plus
pi^iomptueux que poiïibles ,
les-grâces? les charmes & la
iànté ’des ibeurs aux pieds des
quelles chacun de nous reporte
un hommage légitim e, dont il
vou droit réitérer l’ofïrande en
radon cubique de nos calculs les
plus .étendus. L’aftre de l’amitié
pâlit un tems le flambeau de l’a
mour , mais iàns jamais l ’éteindre ;
Sc j’aiîurerois preique que la li
queur de l ’amant d’A riane, eft
un philofophe de plus pour tra
cer iur les lambris des alcôves
de la volupté» les chiffres radieux
des Maçons zélés que l*un ou
l ’autre des deux freres introduiiènt dans leur temple. Le nôtre »
mes chers Freres » eft l’afyle de
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l'innocence? nous quittonsle fanctuaire pour paifer dans le parvis
à des banquets délicieux? où la
frugalité & la prudence tempè
rent ce que le goût pourroit avoir
de trop impétueux & de trop li
bre. Un exercice agréable y ca
dence avec méthode? les liba
tions que nous faifons? 8c la ma
niéré de célébrer les iàntés qui
font cheres à l’Ordre? acquiert
un mérite de plus par l’enfemble
qui y régne ? & le concert d’applaudiifemens par lequel nous
exprimons nos foubaits & notre
joye. Les noms que nous em
ployons pour cara&érifer les meu*
blés du feilin ? tiennent aux at
tributs militaires ?parce que mille
claiTe dans l’ordre civil n’eft plus
faite pour la préciiion destems?
que celle d’une milice bien dis
ciplinée & bien conduite ; le
Monarque a nos premiers vœux?

oîle
le Chef de l’Ordre en Fiance
occupe le fécond rang ; nos Maî
tres , nos Freres nos artais* nos
Sœurs > nous feroient épuifer le
Cellier le plus abondant, lî nous
oiions mefùrer nos forces à l’en
vie que noi|§ avons de leur mar
quer l’intérêt le plus tendre ;
mais rivrëiTe, fuite funelte des
excès, eft en horreur chez les
Maçons , la crapule ne s’aflïed
jamais à côté de la vertu * la dé
cence feule a droit de remplir
fa coupe, les regrets font exi
lés, les Maçons ne les appré
hendent jamais ; adroits à lacer
les guirlandes, les rofes du plaiiir avec les lys de la fàgefTe, nous
ne dégénérons jamais ; nos prin
cipes fe retrouvent par-tout, au
fort du travail, au fein des fêtes,
au foyer des jeu x, le feu de
l ’amitié eft le feul qui nous
échauffe; nous voyons la joie;
Y8 8
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nous la faillirons » mais nous
voyons les bornes >nous lavons
les reipe&er : qu’il n’en loit ja~
mais, mes Freres nouveaux reçûsj à votre zélé » pour notre relpeâable affociation, nous n’en
mettrons jamais aux fentîmens
que vous devez attendre de notre
parti & que je luis flatté de vous
garantir, f^ ivan t , v iv a n t , vivan t,
i »■» n w ii ' !■' ■■■■■a '
Idée générale de la M açonnerie j
conjïdérée fo u s un point de vue
philofophique > ÓC déjà dé/jgnée
p a r plu/îçurs anciens fo u s le
nom de la S ociété des P hilos
SOPHES INCONNUS.

A théorie des vérités her
métiques a donné naiiTance à plulieurs grades maçonni-«
quesj indiqués fous les noms d*a^

L
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(depte, Phénix, fubiime Philofbphie, &c. Un examen férieux
de tous les objets de détail
morcelé dans les diverfes prati
ques des Francs-Maçons, l’expofé de la plupart de leurs em
blèmes ,
particuliérement de
celui de l’Etoile flamboyante dont
ils ièmblent faire tant de cas,,
pouvoit peut-être légitimer l’o
pinion que la fcience d’Hermès
ioit l’origine- & le but de la
confédération vulgairement appellée Franche-Maçonnerie. La
marche des premiers grades, la
forme des loges, la diftribution
intérieure du Tem ple, les cal
culs myftérieux, les vœux de
l’aflociation , les Reglemens gé
néraux de l ’O rdre, la pratique
de la vertu, & le iècret li fort
recommandé, concom-ent à faire
Îoppçonner que les premiers hom
mes qui s’aiTemblerent fous le
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prétexte de rebâtir le Temple de
Salomon, méditoient une oeuvre
plus analogue à la fageife & à
l ’habileté de ce pieux Monarque
li verfé dans les combinaiibns
occultes de la nature. Peut-être
la Société des Maçons qui s’eil
ïi prodigieuièment accrue» gagiieroit-elle à juftifier aux yeux
du Public cette idée qui lui feroit avantâgeufe, & l’on eitimeroit beaucoup plus des hom*
mes que l’on içauroit appliqués
à des ipéculations lavantes, fulfent-elles même faufles, que, de
les voir, comme ils le font en
apparence -, livrés à des cérémo
nies burlefques & découfues ? qui
n’annoncent aucun objet fixe » &
font regarder les loges plutôt
■comme une afiemblée de gens
oififs, ou bilarrement joyeux »
que comme un laboratoire refipeétable de citoyens utiles dé-»
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voués à la recherche des tré~
fors les plus conÜolans pour l'hu
manité. On ne s’eft point propofé dans cet Ouvrage de fixer
inviolablement à cet égard les
doutes raiionnables du Publie,
il fuffit d’offrir un cannevas à
Tes méditations, & on va le lui
procurer en mettant fous lès yeux
la première partie des modes Sc
connoiffarices qui font le point
d’appui de la Société des P h iloJop h es in con n u s, divifëe en trois
grades capitaux, comme celle
des Maçons, fçavoir, Apprentif , Compagnon & Profès ou
Philoiophe. I l n'eft ici queilion
que de l’Apprentif, dont on joint
le tableau & f inftruélion f ou
Çathéchiime de la maniéré la
plus étendue : fi cet eifai eft
accueilli, il ièra facile de iuppléer aux curieux par un volume
•détaché 3 les deux autres parties
qui
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qui complettent cette branche
que j’oferois prefque nommer le
tronc, l’arbre eifentiel de la Ma*
çonnerie.
Il y auroit trop d’amour-pro
pre à citer ici fon jugement par
ticulier fur cet objet ; convaincu
intimement de la poflîbilité du
grand oeuvre, je ne dois point
alléguer mes opinions, & je ver
rai volontiers venir fur celle du
Public ou des Amateurs à cet
égard. Pour mettre ce petit mor
ceau à la portée de tout le mon
de , je' l’ai dégagé, autant qu’il
eit poiïible, des formes maçon
niques , des queftions qui ont un
rapport direél aux formules de
l’Ordre ; ménageant ainix la déli
cate diicrétion de mes Freres,
je n’ôte pas cependant au connoilFeur profane , les moyens de
promener fon imagination fur
tous les préceptes ou documens
Tome U
I
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qui reifortiiTent à la fc i e n c e , 8c
l’ambitionnerais iinguliérement
que quelqu’un ? Maçon ou non,
m’ouvrît d’autres idées, m’éclaiyât d avantage , ou fortifiât mes
principes. Les Statuts des Philofophes que Jean-Joachim d’Eftiiigrel avoit déjà publié lui-mê
me , font trop relatifs à ceux
des Maçons qui ièmblent cal
qués fur ceux - c i , pour avoir
négligé de les rappeller en cette
occahon, 8c j’ai crû devoir leur
accorder la première place,
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JLes A[foc les peuvent être de tout
P ays.

E tte Compagnie ne doit
pas être bornée par une con
trée, une Nation, un Royaume >

C

ni
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une Province, en un mot , par
un lieu particulierm ais elle doit
Îè répandre par toute la terre
habitable qu’une Religion fainte
éclaire , ou la vertu eft connue,
ou la raiibn eft fuivie : car un
bien univerfel ne doit pas être
renfermé dans un petit lieu reiTerré ; au contraire il doit être porté
par-tout où il le rencontre des
fujets propres à le recevoir.
A rt . II. D ivifions en corps parüculiers. Pour qu’il n’arrive pas de
confuiion dans une iî vafte étendue
de pays, nous avons trouvé bon
de divifer toute la compagnie en
compagnies ou aiîembiées , & que
c e s corps particuliers ibient telle
ment diftribués, que chacun ait
Ion lieu marqué, & fa province
déterminée, par exemple , que
chaque colonie fe renferme dans
pn Empire où il n’y ait qu’un feül
chef ; que chaque aiTemblée fe
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borne à une feule province , &
ne s’étende pas plus loin qu’ün
canton de pays limité. Si donc il
arrive qu’il Ce préiènte une perfonne pour être aiîbcié avec nous,
qui ne Toit pas d’un pays fiable ,
& que l’on ConnoifTe ; qu’on l’o
blige d’en clioiiir un ou il établiife fon domicile >de peur qu’il
ne Ce trouve en même-tems atta
ché à deux colonies ou aiTemblées.
A rt. III. Le nombre des affo-

eiés. Pour ce qui eil du nombre des
aiTociés dans chaque colonie on
aiTemblée , il n’eft ni facile ni
utile de le prefcrire par les raiions ci - après : la Providence y
pourvoira > puiiqu’en effet c’en;
uniquement la gloire, le iervice
de Dieu 5 celui du Prince & de
l’E tat, qu’on s’efl propofe pour
but dans toute cette inffitution.
Ce qu’on peut dire en général,

ip8
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c’eil qu’il s’en faut rapporter làdeilus à la prudence de ceux qui
aifocieront , lefquels , félon le
tems j le lieu & les nécefïités pré
lentes admettront plus ou moins
de perfonnes dans leur corps. Us
le fouviendront feulement que la
véritable Philofophie ne s’accor
de guère avec une multitude de
perfonnes, & qu’ainfî il fera tou|ours plus fûr de fe retrancher
au petit nombre. Le plus ancien
ouïe premier de chaque colonies
ou aifemblée , aura chez lui le
catalogue de tous les affociés ,
dans lequel feront les noms & le
pays de ceux de ion corps, avec
l’ordre de leur réception pour les
raiibns que nous dirons tantôt.
A rt. IV. Gens de toute condi
tion SC religion peuvent être admis.

Il n’eft aucunement néceffaire
que ceux que l’on recevra dans
la compagnie ibient tous d’une
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même condition, profeffion ou
religion. Il fera requis en eux
qu’ils foient au moins convaincus
des Myilères faints de la Reli
gion chrétienne , qu’ils aiment la
vertu , & qu’ils aient l’elprit pro
pre pour la Philofophie, de
niere que l’athée & l ’idolâtre ne
puiiTent être admis : feulement
par une exception fondée iiir le
refpèét pour la loi ancienne , le
J u if pourra , quoique rarement,
y participer , pourvû qu’il foit
doué d’ailleurs des qualités d’un
honnête homme ; ainfi donc on
n’aura aucun égard à l’extraâion
des perfonnes ; car n’ayant point
d’autre fin que d’aider les pauvres
de la République chrétienne, & de
donner du ioulagement à tous les
affligés du genre humain en quel
que lieu & de quelque condition
qu’ils foient ; les AiTociés d’une mé
diocre naiiTance y pourront auffi
I iv
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bien réuflir, que ceux d’une qua
lité plus relevée. Ce ieroit donc
au: détriment de l’humanité qu’on
les bannirait de notre corps ,
vu principalement que ces fortes
de perfonnes font d’ordinaire
plus portées à pratiquer les vertus
morales que celles>qui font le plus
confirmées en dignité. Le mélan
ge die religions & de cultes ne
peut en attaquer aucune, ni nuire
à la véritable, ni élever conteftation ou fomenter ichifme, par la
loi qui fera impoiee de ne jamais
converièr fur des matières de ce
genre, & n’étant pas au furplus
probable que le grand architec
te accorde à des hommes quel
conques la faveur de conduire à .
une heureufe fin le grand ou
vrage , dont notre Philofophie
découvre les principes, s’ils n’ont
auparavant purgé leur cœur de
toutes fortes de mauvaifes inten-

201
tïons : cependant l’Ordre n’éclai
rera véritablement iùr les mys
tères des Philolbphes que ceux
qui céderont d’être aveugles fur
les myftères de la foi.
A rt. V. On admettra difficile
m ent les R eligieux♦Quoiqu’il ioit
indifférent, comme je viens de le.
dire, de quelle condition ibientles
affociés ; il eil à Ibuhaiter pourtant
qu’on n’en prenne point ou peu
parmi les Religieux ou gens en
gagés dans des vœux monalliques, principalement de ces Or
dres qu’on appelle mendiants, i l
ce n’eft dans une extrême difette
d’autres fujets propres à notre
inftitut.- Que la même loi foît
pour les efclaves, & toutes perfonnes qui font comme confacrées aux iervices &. aux volon
tés des Grands ; car la Philoibi
phie demande des perionnes
libres, maîtres d’elles-mêmes, qui
F
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pâlirent travailler quand il leur
plaira, & qui, fans aucun em
pêchement > puiiFent employer
leur teins & leurs biens pour en
richir la Philofophie de leur nou
velles découvertes.
A rt. V I. Rarement les Souve
rains, O r, entre' les personnes li
bres les moins propres à cette
forte de vacation , ce font les
R o is, les Princes & autres Sou
verains. On doit juger le même
fou s un autre regard de certai
nes petites gens que la naiiTance a mis, à la vérité, .un peu audeiîus du commun , mais que la
fortune laiiTe dans un rang in
férieur ; c a r, ni les uns, ni les
autres ne nous font guère pro
pres, à moins que certaines ver
tus diftinguées, qui brillent dans
toute leur conduite , tant en pu
blic qu’en particulier, ne les muVent de cette exception. La rai-
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ion de celà, c’eft qu’il ne Ce peut
guère faire que l’ambition ne foit
la paillon dominante de ces for
tes d’états ; o r, par - tout où
ce malheureux principe a lieu ,
on n’y agit plus par les motifs
d’une charité & d’une afïedlion
générale pour le genre humain.
A rt. V I I . Que l'on regarde
f u r -tout aux mœurs. En géné-i
ral } que perfonne de quel
que état ou condition qu’il puif
fe être , ne prétende point
entrer dans cette compagnie ,
s’il n’eft véritablement homme
de bien ; il feroit fort à iouhai*
te r, comme il a été dit , qu’il fît
profeiîîon du Chriftianifme ; 8c
qu’il en pratiquât les vertus ; qu’il
eût une foi fcrupuleufe, une fer
me eipérance, une ardente cha- ?
rité. Ce font les trois principales
colonnes de tout édifice foîide ; ’
que ce fut un homme de bon;
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commerce3honnête dans les converfations 3 égal dans l adveriïté
& dans la proipérité ; enfin 3 dans
lequel il ne parût aucune mauvaifè inclination 3 de peur que
les perionnes par lesquelles on
prétendroit aider au bonheur dès
autres 3 ne ierviiFent elles-mêmes
a leur perte. Qu’on fe garde par
deiTus toute chofe de gens adon
nés au vin ou aux femmes ; car
Harpocrates lui-même garderoitil fa liberté parmi les verres ? Et
quand ce feroit Hermès , ièroitïl Cage, au milieu des femmes ?
Or , quel défordre * que ce qui
doit faire la recompenie de «h.
plus: haute. vertu , devint le prix
d une infâme débauche.
A rt. YME... Que ce Jo it gens
qui aient, dei la curiofité naturelle^
Ce n’e il pas.afiezque les mœurs
foient irréprochables >•il faut en
outre dans no® proféJyies un vé2©4
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ritable defir de pénétrer dans les
fëcrets de la chymie ? & une curiolité qui paroiiîe venir du fond
de r ame ; de içavoir ? non pas
les fauiTes recettes des charlatans?
mais les admirables opérations
de la icience hermétique ? de
peur qu’ils ne viennent peu-à-peu
à mépriièr un art? dont ils ne peu
vent pas tout à coup connoître
l'excellence. Ceci après tout ne
doit pas s’entendre de cette ma
niere ? que dès qu’un homme efl
curieux ? & autant que le font la
plupart des Aichymiiles ? il loit
auffîtôt fenfé avoir ce qu’il faut
pour être aggrégé parmi nous ;
jamais la curiolité ne fût plus vi
ve que dans ceux qui ayant été
prévenus de faux principes ? don
nent dans les opérations d’une
chymie fophiitique ; d’ailleurs il
n’en fût jamais de plus incapa
bles & de plus indignes d’entrer
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dans le fanétuaire de nos vérités.
A rt. IX. Le J île n ce , condition,
ejfentielle. Pour çonclufîo'n , qua
toutes bonnes qualités on joigne
un jfilençe incorruptible , & égal
à celui qu’Harpocrates içavoit il
bien garder ; car , jfî un homme
ne fait iè taire , & ne parler
que quand il faut, jamais il n’aura
le caraâère d’un véritable & par
fait Philofophe.
A rt. X. M aniéré de rece
voir. Quiconque une fois aura été
admis au nombre de nos élus >il
pourra lui-même à fon tour en
recevoir d’autres, & alors il de
viendra leur Patron. Qu’il garde,
dans le choix qu’il en doit faire,
les regies précédentes, & qu’il ne
fade rien iàns que le Patron, par
lequel il avoit été lui-même aggreg é , en foit averti, & fans qu’il y
confente.
A rt. XI. Formulaire de récep*
üo6
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tion. Si donc quelqu’un, attiré par
la réputation que s’acquerra cette
Compagnie, fouhaitoit d’y être
adm is} & ü , pour cet effet, il
s’attachoit à quelqu’un de ceux
qu’il ioupçonneroit en être »
celui - ci commencera par obfèrver diligemment les mœurs
& feiprit de ion poftulant , & le
tiendra durant quelque tems en
fufpens', fans l’aiTurer de rien»
jufqu’à ce qu’il ait eu des preu
ves fuffifantes de fa capacité, li
ce n’eft que fa réputation fût bien
établie , qu’on n’eût aucun lieu
de douter de fa vertu , & des au
tres qualités qui lui iont requiies.
En ce cas , l’affocié proposera la
cbofe à celui qui lui avoît à luimême iervi de Patron ; il lui expofera nettement, fans déguiiement & fans faveur, ce qu’il aura
reconnu de bien & de mal, dans
celui qui demande ; mais en lui
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cachant en même •tems ià pérfbnne, fa famille, ion nom-propre, à
moins que le poftulantn’y confente , & que même il ne vienne à le de
mander inflamment, inftruit qu’il
aura été de la défenfe' expreife,
qu’on a fans cela de le nommer
dans la-Société; car c’eft une des
conftitutions des plus fages de la
Compagnie, que tous ceux qui
en feront, non-feulement foient
inconnus aux étrangers , mais
qu’ilsmë fe connoiffent pas même
entr’eux, d’où leur eft venu le
nom de P hilofophes inconnus. En
effet , s’ils en uiènt de la forte »
il arrivera que tous fe préfèrveront plus facilement des embû
ches & des piégés qu’on a cou
tume de dreifer aux véritables
Philofophes, & particulièrement
à ceux qui auroient fait la pierre,
lefquels, fans cette précaution ,
deviendroient peut-être par fini»

F l a m b o y a n t e . 2 op
tin& du Démon en proye à leurs
propres amis, & toute la Société
courroit riique de fe voir rui
née en peu de tems ; mais au con
traire en prenant ces meiures,
quand il fe trouveroit parmi elle
quelque traître , ou quelqu’un ,
qui , iàns qu’il y eût de ïà Faute »
fût aiTez malheureux pour avoir
été découvert : comme les au
tres j qui, par prudence font de
meurés inconnus , ne pourront
être déférés >ni accufés » ils ne
pourront auflî avoir part au mal
heur de leur aiTocié, Sc conti
nueront iàns crainte leurs étu
des & leurs exercices. Que fî
après ces avis quelqu’un eil aiTez
imprudent, que de fe faire c o n 
naître , qu’il ne s’en prenne qu’à
lui - même y s’il s’en trouve mal
dans la fuite.
A rt. XII. jDevoirs des Patrons.
Afin que l’ancien Patron, qui eil
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follicité par le Patron futur de
donner fon contentement pour
l ’immatriculation de ion nouveau
Profélite » ne le faiTe pas à la légè
re , il doit auparavant faire plu-*
Peurs queftions à l’aifocié, qui lui
en parle , & m êm e, pour peu
qu’il puiife douter de là Pncérité *
l ’obliger par ferment de lui pro
mettre de dire les choies comme
elles font. Qu’après cela on propofe la chofe à î’aiTemblée ; c’eftà-dire à ceux de tes aifociés qui
lui feront connus, & qu’on fuÎve leurs avis là-deifos.
A rt. X III. P rivilège des Chefs.
Le chef, ou le plus ancien dune
colonie j fera difpenfë de la loi
iiifdite j aulîi - bien que de pluPeurs autres choies de la même
nature. Si cependant il arrivoit,
que le nombre des aifociés venant
à diminuer, on fut obligé de ne
plus faire qu’une affemblée de
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tou te la colonie ; alors le chef
général perdra fon privilège , en
quoi l’on doit s’en rapporter à
fa propre conicience. Après ia
mort auffi peribnne ne lui fuccédera, juiqu’à ce que la multitu
de des aifociés ait obligé de les
fubdiviièr en plufîeurs affemblées.
A rt. XIV. R é c e p t i o n . Tout
cela fait, 8 c l e c o n f è n t e ment don
né en ladite forme, le nouveau
poftulant fera reçu en la maniéré
que je vais dire :
Premieremènt on invoquera
les lumières de l’Eternel, en faiiant célébfér à cette intention une
fonction publique , religieufe
folemnelle, en un endroit confacré , jfuivant que le lieu 8t la re
ligion dé celui que l’on doit rece
voir le permettent. Si la choie ne
fe peut faire en ce tems, qu’on
la différé à un autre , félon qu’
en ordonnera celui qui reçoit.
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Eniiiite celui qu’on va recevoir
promettra de garder inviolablement lès flatuts iiifHits 3 & iur
toutes chofes >qu’il s’engage à un
iècret inviolable >de quelque ma
niere que les choies puiiTent tour
ner j & quelqu’évenement bon
ou mauvais, qu’il en puiiîe arri
ver.
De plus j il promettra de conierver la fidélité aux Loix & au
Souverain, également envers fes
nouveaux Freres áíFociés ; jurant
d’aimer toujours tous ceux qu’il
viendra à connoître tels >comme
fes propres freres. Qifenfin s’il
fe voit jamais en poiFeffion de la
pierre , il s’engagera} même par
ferment 9 ii ion Patron l’exige
ainii( iùr quoi, comme dans tou
tes les autres loix de la réception
il faudra avoir égard à la qualité j
& au mérité de ceux qu’on rece
vra ) qu’il en ufera ièîon que le
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prefcrivent les conftitutions de
-la Compagnie. Après cela celui
qui lui aura fervi de Patron , en
recevant fes promeiTes , lui fera
les liennes à ion tour au nom de
toute la Société & de fes AiTociés : il l’aiTurera de leur amitié »
de leur fidélité, de leur protec
tion , & qu’ils garderont en ia
faveur tous les ftatuts ? comme il
vient de promettre de les garder
à leur égard ; ce qui étant fini,
il lui dira tout bas & à l’oreille
les mots de l ’Ordre , & puis en
langage des Sages, le nom de
la M agnéfîe ; c’eil>à-dire f de la
vraie & unique matière de la
quelle fe fait la pierre des Philoiophes. Il fera néanmoins plus à
propos de lui en donner aupara
vant quelque defcription énig
matique ) afin de l’engager adroi
tement de le déchiffrer de luimême ; que s’il reconnoît qu’il
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défefpere d’en venir à bout, le
Patron lui donnera courage, en
lui aidant peu-à-peu, mais de telle
maniéré néanmoins, que ce ibit
de lui - même qu’il découvre le
myilere.
A rt. XV. D u n o m d e ¿ ■ d t jjo c ié . Le nouveau Frere affocié
prendra un nom cabaliftique , & ,
il faire fè peut commodément,
tiré par anagramme de fon pro
pre nom, ou des noms de quel
qu’un des anciens Philoibphes ;
il le déclarera à ion Patron , afin
qu’il l’inicrive au plutôt dans le
catalogue ou journal de la So
ciété ; ce qui fera fait par quel
qu’un des anciens, qui prendra
loin de le faire fçavoir, tant au
Chef général de chaque colonie,
qu’au Chef particulier de chaque
afTemblée.
A rt . XVI. D e l écrit
’
que le
nouveau Frere doit à.J o n Patron,
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A rt. XVII. E crits nécejjaires
que le nouvel ajjocié doit recevoir.
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des lignes & caractères cabaiif
tiques , qui fervent à l’a r t, avec
ion interprétation, afin que quand
par hazard il le rencontrera avec
quelqu’un de la Compagnie il
puiiTe le reconnoître, & en être
reconnu, en fe faiiànt les inter
rogations mutuelles fur l’explica
tion de ces caractères. Enfin , il
pourra prendre auiïi la lifte des
noms cabaliftiques des aggrégés,
que fon Patron lui communi- '
quera en lui cachant leurs noms
propres, s’il les Îçavoit.
Pour ce qui eft de nos autres
écrits particuliers que le Patron
pourroit avoir chez lu i, ou à la
difpofition par tout autre moyen,
il fera encore obligé de les faire
voir & procurer a fon nouveau
Frere , ou tous à la fois, ou par
partie , félon qu’il le pourra, &
jugera à propos ; fans jamais ce
pendant y mêler rien de faux,
ou
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bu qui Soit contraire à notre doc
trine ‘ car un Philoiophe peut
bien diflïmuler pour un tems,
mais il ne lui eft jamais permis
de tromper. Le Patron ne fera
point tenu de faire ces fortes de
communication ou plus ample
ment ou plus vite qu’il ne vou
dra ; davantage, il ne pourra mê
me rien communiquer qu’il n’ait
perçu du nouveau Frere la taxe
du tribut impofé pour entrer k
la mafie commune de la Com
pagnie , & qu’il ne l’ait d’ailleurs
éprouvé iur tous les points , &
reconnu exa6fc obièrvateur des
ftatuts » de peur que ce nouvel
aggrégé ne vienne à le Séparer
du Corps & découvrir des mys
tères qui doivent être particu
liers &. cachés. Quant aux lu
mières qu’un chacun aura puiie
d’ailleurs, il lui fera libre ou de
Tome IL
K.
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le cacher , qu d’en faire part I
fon choix,
Â rt. XVIII- D evoirs du nou
v el Æ ocié. Il relie préfontement.
à exhorter le nouvel AlTocié de
s’appliquer avec foin ? foit à la
ïeuiure de nos livrés s & de ceux
des autres Philofophes approu
vés , ou foui en particulier ou en
compagnie de quelqu’un de fès
Gonrreres ; foit à mettre lui - mê
me la main à la pratique, foins la«
quelle toute la ipéçulation eli in*5
certaine.
Qu'il fè donne garde for-tout
de l’ennui qui accompagne la lonf
gueur du travail, & qu’une im i
patience d’avoir une chofo qu’il
attend depuis h fong-tems, në le
prenne point. Il doit fo eonfoler
for çe que tous les Freres aifoeiés travaillent pour lu i, çomme
lui - même doit aulii travailler
pour eux , iàns quoi il n’auroit
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point de part à leur découverte ;
fondé iur ce que le repos 8c la
icience parfaite font la fin, & la
récompeniè du travail , comme
la gloire l’eft des combats quand
le Ciel veut bien nous être pro
pice ,* & fur ce qu’enfin la pareiTe & la lâcheté ne font iuivies
que d’ignorance & d’erreurs.
A rt. XIX. AnrtiverJ'aire de la
réception. Tous les ans, à jour
pareil de fa réception, à moins
qiie l’on ne foit convenu d’un jour
commun pour tous, chaque A f focié, s’ileft Catholique-Romain,
offrira à Dieu le faint Sacrifice,
en actions de grâces & pour ob
tenir de l’Eternel le don de
icience & de lumières. Tout
Chrétien en général ou tout au
tre de quelque f e ê t e qu’il puiife
être, fera la même choie à fa ma
niéré : que fi on s’oublioit pour
tant de le faire on ne doit pas en
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avoit à e icrupule ; car ce réglée
ment n’eft que de conièil & non
pas de précepte.
Art. XX. Q u’on ne f e mêle
poin t de foph iflication s. Qu'on
s’abftienne de toutes opérations fophiftiques iùr les métaux
de quelques efpeces qu’elles puiffent être. Qu’on n’ait aucun com
merce avec tous les charlatans &
donneurs de reçeptes ; car il n’y
a rien de plus indigne d’un Philoiophe Chrétien qui recherche
la vérité, & qui veut aider les
Freres, que de faire profeffion
d’un art qui ne va qu’à tromper,
. Art. XXI. On peut travailler
à la Ckymie commune. Il fera per
mis à ceux qui n’ont point encore
l’expérience des choies qui-fe font
par le feu, & qui ignorent par
conféquent fart de diftiller, de
s’occuper à faire ces opérations
fur les minéraux, les végétaux de
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les animaux, & d’entreprendre
même de purger les métaux »
puifque c’en; une choie qui nous
eft quelquefois néceiTaire * mais
.que jamais on ne fe mêle de les
allier les uns aux autres» encore
moins de iè ièrvir de cet alliage;
-parce que c’eft choie mauvaiie ,
& que nous défendons principa
lement à nos Freres & aflociés.
A rt. X X II. On peut détromper
ceux qui Jeroien t dans une mauva ifè voye. On pourra quelque
fois aller dans les laboratoires de
la chymie vulgaire » pourvû que
ceux qui y travaillent ne ioient
pas en mauvaife réputation ; com
me auiïî fe trouver dans les aifemblées de ces mêmes gens, raiionner avec eux, & n l’on juge
qu’ils foient dans l’erreur, s’effor
cer de la leur faire appercevoir ,
au moins par des argumens né
gatifs tirés de nos écrits ; & le
™
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tout?’ s’il fe p e u t, par un pur es
prit de charité, & avec modeft ie , afin qu’il ne fe faiTe plus de
folles dépenfes ; mais en ces occaiions, qu’on iè ibuvienne de
ne point trop parler ; car il iùffit
d’empêcher l’aveugle de tomber
dans le précipice, & de le re
mettre dans le bon chemin ; on
n’eil pas obligé de lui fervir de
guide dans la fuite : loin.de cela,
ce ièroit quelquefois mal faire,
fur-tout il l’on reconnoît que la
lumière de l’eiprit lui manque,
& qu’il ne. fait pas de cas de la
vertu.
A rt . XXXII. On peut donner
en vie d en trer dans la Société. Que
ii entre ceux qui iè mêlent de la
chy mie, il fe trouve quelque hon
nête homme, qui ait de la répu
tation , qui aime la iageife & la
probité j 8c qui s’attache à la
fcience hermétique, par curiolîté
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8c non par avarice ; il n’y aura
pas de danger de l’entretenir des
choies qui Ce pratiquent dans
notre fociété & des mœurs de
nos plus illuftres aifociés ; afin
que fi quelqu’un étoit appelle du
Ciel & deftiné pour cet emploi,
il lui pût par telle occafion venir
en penfëe de iè faire des nôtres »
& remplir Îà deilinée. Dans ces
entretiens, cependant, on ne fe
déclarera point aiTocié, juiqu’à
ce qu’on ait reconnu dans cette
perionne les qualités dont nous
avons parlé, & qu’on ait pris
avis & conièntement de ion Pa
tron ; car autrement ce feroit ri(quer de perdre le titre de Philoiophe inconnu ; ce qui elt con
tre nos ftatuts.
A rt. XXIV. Se voir de te ms
en tems. Ceux des Confrères qui
iè connoîtront » de quelque ma
niéré que cela puiiTe être, 8c de
K iv
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quelque colonie ou - aiTemblée
qu’ils ioient, pourront ie joindre
& réunir enfemble, pour confé
re r, quand Sc autant de fois qu’ils
le trouveront à propos, dans cer
tains jours & lieux aflignés. Là
on s’entretiendra des choies qui
regardent la Société : on y par
lera des leâures particulières
qu on aura faites, de íes médita
tions & opérations, afin d'ap
prendre les uns des autres , tant
en cette matière qu’en toute au
tre fcience. Le tout fera luivi, au
tant que faire fe pourra, d’un ré
pas en commun, à condition que
rien ne s’y paflera contre la fobriété, & que, vivant enfemble,
ioit dans les auberges, ou autres
lieux où ils prendront leurs ban
quets , ils y laiiTeront toujours
une grande eftime d’eux & de
leur conduite : o r, quoique ces
aíTemblées puiíTent être d une
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grande utilité, on nen impoiè
cependant aucune obligation.
A rt. XXV. S entretenir par
lettres. Il fera au(2 permis d’avoir
commerce par lettres les uns avec
les autres, a la maniere ordinaire;
pourvû que jamais on n’y mette
par écrit le nom & la nature de
la choie eiTentielle qui doit être
cachée. Les aiTociés ne ibuicriront point ces lettres autrement
que par leurs noms cabaliftiques ;
pour le deiTus il raudray mettre le
même, & enfuite ajouter une en
veloppe fur laquelle on écrira
PadreíTe, en fe ièrvant du nom
propre de celui à qui l’on écrit.
Si l’on craint que ces lettres foient
interceptées , on fe fervira d e
chiffres, ou de caractères hyéroglifiques, ou de mots allégori
ques. Ce commerce de lettres
peut s’étendre jufqu’à ceux des
aiTociés qui feroient d a n s les lieux
Kv
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les plus éloignés du monde, en
le ièrvant pour cela de leurs Pa
trons ? juiqu a ce qu’on ait reçu
les éclairciffemens dont on peut
avoir befoin, fur les difficultés qui
naiffent dans nos recherches philoiophiques.
A rt. X X V I. M aniéré de s en,
trecorriger; Si l ’on vient à remar
quer, que quelqu’un des affbciés
ne garde pas les réglés que nous
venons de prescrire > ou que fes
mœurs ne ioient pas auiK irré
prochables que nous le fouhaiton s ; le premier affocié ? & furtout ion Patron , l’avertira avec
modeilie & charité ; & celui
qui fera ainfi. averti} fera obligé
d’écouter ces avis de bonne grâce
& avec beaucoup de docilité :
s’il n’en uie pas ain/i-> il ne faut
pas tout dun coup lui interdire
tout commerce avec les autres;
mais feulement on le dénoncera
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à tous les Freres que l’on connoîtra de ion aifemblée ou co
lonie , afin qu’à l’avenir on Toit
fur la referve avec lui , & qu’on
n’ait pas la même ouverture
qu’auparavant. Il faut néanmoins
s’y conduire avec iàgeiTe, de peur
que venant à s’appercevoir qu’on
le veut bannir, il ne nuife aux
autres : mais que jamais on ne lui
faiTe part de la pierre.
A R t . X X V I I . Celui qui
aura f a i t t œuvre en donnera avis.
Si quelqu’un des Freres eft aiTez
heureux pour conduire l’œuvreèt là perfection, d’abord il en
donnera avis, non pas de la ma-,
niere que nous avons preicrit les
lettres ci-deflus, mais par une.
lettre fans jour & fans date,
s’il fe peut, écrire d’une main
déguifée qu’il adreffera à tous
les chefs & anciens des Colonies,
gfïn que ceux qui ne pourront
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voir cet aiTocié fortuné , ibient
excités par 1’efpérance d’un bon
heur femblable, 8c animés parlà à ne pas fè dégoûter du tra
vail qu’ils auront entrepris. I l fera
libre à celui qui poiTédera ce
grand tréfor, de choiiir parmi les
aiTociés, tant connus, qu’incon
nus, ceux auxquels il voudra
faire part de ce qu’il a décou
vert : autrement il ie Verroit
obligé de le donner à tous, mê
me à ceux auxquels la fociété
n’a point encore d’obligation ;
en quoi il s’expoferoit, ainii ique
toute la compagnie, à de trèsgrands périls.
A rt. X X V I I I . I l en fera
p a rt à ceux qui le viendront trou
ver* On obligera fur- tout cet heu
reux aiTocié par un décret qu’on
gardera plus inviolable ment que
tous les autres, de faire part de
ce qu’il aura trouvé d’abord a
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fon propre Patron, à moins qu’il
h’en Toit indigne > eniùite à tous
/les autres confrères connus ou
inconnus, qui le viendront trou
ver, pourvu qu’ils faiTent connoître qu’ils ont gardé exactement
tous les réglemens; qu’ils ont
travaillé fans relâche, qu’ils font
gens fecrets, 8c incapables de
faire jamais aucun mauvais uiàge
de la grâce qu’on leur accordera.
En effet, comme il fèroit injufte»
qne chacun conipira à l ’utilité,
publique, fi chaque particulier
n’en marquoit en tems & lieu
ia reconnoiflance ; aufli feroitil tout-à-fait deraifonnable de ren
dre participans d’un fi grand bon
heur les traîtres, les lâches, &
ceux qui craignent de mettre la
main a l’œuvre.
A r t . X X I X . M aniere
de fa ire cette communication.
La méthode pour communia
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quer cefecret > iera laifTée entiè
rement à la difpofition de celui
qui le poiTede ; de fo r te qu’il lui
fera libre, ou de donner une pe
tite portion de la poudre qu’il
aura laite, ou d’expliquer claire
ment ion procédé, ou feulement
d’aider par fes conferís ceux de
fes compagnons qu’il fçaura tra
vailler à la faire. Le plus expé
dient fera de fe fervir de cette
derniere méthode ; afin qu’autant
qu’il fe pourra, chacun ne ibit
redevable qu’à lui - m êm e, & à
là propre ¡induífrie , d’un fi grand
tréior. Quant à ceux qui, par une
femblable voy e, s’en trouveroient
enrichis, ils n’auront pas le pou
voir d’en ufer de la forte à l’é
gard de leurs autres confrères »
non pas même de leur propre
patron, s’ils n’en ont du moins
demandé la permifiion aupara
vant à celui de qui ils auront été
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inftruits ; car le fècret eft la moihr*
dre reconnoiifance qu’ilslui doivent;&celui-ci même ne le permet*
tra pas - aifément , mais lèulement
à ceux qu’il en trouvera dignes.
A rt. XXX. D e l emploi qui en
doit être f a i t . Enfin l’uiage &
l’emploi d’un fi précieux tréior
doit être réglé de la maniéré qui
fuit 5 un tiers fera eoniacré à
l’Eternel à bâtir de nouvelles
Eglifes , à réparer les anciennes,
à faire des fondations publiques,
& autres œuvres pies. Un autre
tiers fera diftribué aux pauvres,
aux' perionnes exprimées & aux
affligées de quelque maniéré qu’el
les le ioient ; enfin la dernier©
partie réitéra au poiTeiTeur, de
laquelle il pourra faire fes libé
ralités, en aider fes pareils &fes
amis, mais de telle forte qu’il
ne contribue point à nourrir leur
gmbition, mais feulement autant

L* E T OILE
q u i! eft néceiîaire pour quils
glorifient le grand arcfiite&e de
l ’univers » qu’ils le fervent, 8c leur
patrie» 8c qu’ils fa/Tent en paix
leur falut. Qu’on fë Îbuvienne
que dans un foudain changement
de fortune rarement on fçait gar
der de la modération ; 8c même
que juiques dans les aumônes qu’on
fait aux pauvres > fi on ne les fait
que par vanité, l’on peut trouver
occaíion de fe perdre.
T in des Statuts SC R egles de
'la S ociété cabalijliques des T hilo*
Jbphes in con n u s.
N. B, I l feroit très-facile » en
rapprochant chacun des articles'
de cette confédération avec ceux
qui fo n t contenus aux réglemens
généraux de la.Franc-Maçonner ie , de faire voir la parité la plus
iùivie ; 8c de prouver qu’en efe
fe t, comme il a été d it, les fia-;
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tuts des Maçons ièmblent avoir
été calqués fur ceux des Philofbphes, d’où l’on concluroit avec
allez de vraifemblance, que le
but phyiïque eil peut-être l’objet
elfentiel de notre aiTociation pre
mière ; mais cette vérité eft une
de celles qu’il faut feulement laif
ier appercevoir au Leéteur iàns
préjugé ; auilî ne ferons-nous au
cuns efforts pour y donner du
crédit t & nous palTerons làns
intervalle au catéchilme inilructif des Philoiophes 5 tel qu’il a
été annoncé à l’introduétion.
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C atéchifm è. om inJlrucLion pour
h grade dAdepte ou A pprentif
R hilqfbphe fu b lim e SC inconnu*
D. /'‘"'V LJ El l e eftla première
V^/ étude d’un Philofophe ?
R. C ’eft la recherche des opé
rations de la nature.
D- Quel eit le terme de la
nature ?
R. Dieu , comme il en cil le
principe; ■
. ;'
D. D’où proviennent toutes les
êhofes ?
R. De la feule & unique na
ture.
D. En combien de régions la
nature eft-elle divifëe ?
R , En quatre principales.
D. Quelles font-elles f
R. Le fec, l’humide ? le chaud,
le froid qui font les quatre qua-
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lités élémentaires » d’où toutes
choies dérivent
*
D. En quoi fechange la nature?
R- En mâle & femelle.
D. A quoi eft-elle comparée ?
R. Au mercure.
D. Quelle idée me donnerezvous d elà nature?
R. Elle n’eft point viiible ,
quoiqu’elle agiiTe vifiblementj car
ce n’eil qu’un efprit volatil , qui
fait ion office dans les corps} Sc
qui ell animé par l’eiprit univerfé l} qùe nous connoiiîbns en Ma
çonnerie vulgaire , ions le refpec*
table emblème de YEtoile fla m 
boyante.
D. Que reprèfente-t-elle pofltivement ?
R. Le Jbuffle divin ) le fe u cen 
tral SC univerfeli qui vivifie tout
ce qui exifle.
D. Quelles qualités doivent
avoir les icrutateurs delà nature l
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M. Ils doivent être tels que la na*
tuf e elle-même , c’efbà-dire, vrais,
iimples , patiens & conftans ; ce
iont les caradteres eifentiels, qui
diftinguent les bons Maçons, 8c
lorlque l’on inipire déjà ces fentimens aux candidats dans les
premieres initiations, oh les pré
pare d’avance à l ’acquit des qua
lités nécefTaires pour la claife phi-_r .iique.
D. Quelle attention doiventils avoir eniiiite ?
K. Les Philofbphes doivent
conlîderer exaélement Jfi ce qu’ils
iè propoiènt eil félon la nature,
s’il ell; pofïible & faifable ; car
s’ils veulent faire quelque choie
comme le fait la nature, ils doi
vent la iuivre en tout point.
JD. Quelle route faudroit-il
tenir pour opérer quelque chofe
de plus excellent que la nature
ne l a fait ?
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H. On doit regarder en quoi
& par quoi elle s’améliore; 8c
on trouvera que c’eft toujours
avec ion ièmblable : pair exem
p le , ii I on veut étendre la vertu
intrinièque de quelque métal plus
outre que la nature, il faut alors
iaiiïr la nature métallique ellemême , & içavoir diftinguer le
mâle & la femelle en ladite nature:
D. Oucontient-elle fes femences ?
R. Dans les quatre élémens.
: D. Avec quoi le Philoiophe
peut-il produire quelque choie?
R. Avec le germe de ladite
choie, qui en eit l’élixir, ou la
quinteiTence beaucoup meilleu
re , & plus utile a l ’artifte que
la nature même ; ain ii, d’abord
que le Philoiophe aura obtenu
cette iemence ou ce germ e, la
nature pQur le féconder fera prê
té à faire fon devoir,
i

D. Qu’eft-ce que le germe ou
la iemence de chaque choie ?
& C ’eft la plus accomplie 8c
la plus parfai te déco&ion 8c di~
geftïon de la choie même, ou
plutôt c’eft le baume du ioufre
qui eft la même choie que
mide radical dans les métaux.
D. Qui engendre cette iemence , ou ce germe ?
JR. Les quatre é lé m e n s p a r
la volonté de l'Etre iiiprême >8c
l ’imagination de'la nature.
D. Comment opèrent les qua-*
tre élément ?
jR. Par un mouvement infati
gable, & continu,chacun deux
ielon là qualité , jettant leur ièîiience au centre de la terre, où
elle eft recuite & digérée, eniùite
repouiTée au dehors par les lois
du mouvement.
D. Qu’entendent les Philoibphes par le centre de la terre t
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® :U n certain lieu vui de qu’ils
conçoivent » & où rien ne peut
répofer.
D. Où les quatre élémens jet
tent-ils répoient-ils donc leurs
qualités ou iemençes ?
R, Dans l’ex - centre, ou la
marge & circonférence du cen
tre , qui » après qu’il en a pris
une due portion, rejette le lurplus au dehors, d’où le forment
les excrémens , les Icorîes » les
feux, & même les pierres de la
nature, de cette pierre brute, em
blème du premier état maçonni
que» .
D. Expliquez-moi cette doc
trine par un exemple ?
JR. Soit donnée une table bien
unie, & fur icelle, en fon milieu,'
duement aiîîs & pofé un vaiê
quelconque , rempli d’eau ; que
dans fon contour on place enfuite plulieurs chofes de diverfes

.

L’E

toile

couleurs, entr autres ou’il y f it
particulièrement du ie ï, en obièrvant que chacune de des cho
ies foient bien diviiees & miles
féparément 9 puis après que l’on
verfe l’eau au milieu , on la verra
couler de-çà & de-là: ce petit
ruiffeau venant à rencontrer la
couleur rouge prendra la teinte
rouge ; l’autre paffant par le fel
contra&era de la falaiibn ; car il
eft certain que l’eau ne change
point les lieu;x >mais la diveriité
des lieux change la nature de
l ’e au ; de même la iemence jettée par les quatre élémens au
centre de la terre contraâe diffé
rentes modifications ; parce quelle
paffe par diflerens lieux , ra
meaux , canaux ou conduits ; enforte que chaque choie naît fé
lon la diveriité des lieu x, & la
ièmence de la choie parvenant
à tel endroitj on rencontrerait la
terre
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terre & Te au pure, il en réfiiltera une chofe pure, ainfi du con
traire, 1
D. Comment, & en quelle
façon les élémens engendrent-ils
cette femence ?
;
„ JR. Pour bien comprendre cette
dodtrine , il faut noter que deux
élémens font graves & peians>
J8c les deux autres légers, deux
iecs 8c deux liumides , toutefois
l ’un extrêmement fèc & l’autre
extrêmement humide , & en ou
tre font mafculin & féminin : or,
chacun deux efl très - prompt à
produire' choies femblables à foi
en fa fphere : ces quatre élémens
ne répofent jamais, mais ils agiffent continuellement l’un 8c l'au
tre, & chacun pouffe de foi 8c
par foi ce qu’il- a de plus fubtil ;
ils ont leur rendez-vous général
•au centre, & dans ce centre mê
me de f Archée ce ferviteur de la
Tome IL
JL
s

.
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nature, où venant à y mêler leurs
femences 9 ils les agitent 8c les
jettent eniùite au - dehors. On
pourra voir ce procédé de la
nature >& le connoître beaucoup
plus diftinétement dans les gra
des iublimes qui fuivent celui-ci.
D. Quelle eft la vraie & pre
mière matière des métaux ?
JR. L a première matière pro
prement dite eft de double eiîenc e , ou double par elle-même ;
néanmoins Tune ians le concours
de l’autre ne crée point un métal;
la première & la principale eft
une humidité de l’a ir, mêlée avec
un air chaud , en forme d’une eau
grade , adhérente à chaque cho
ie , pour pure ou impure qu’elle
ioit.
D, Comment les Philoiophes ont-ils nommé cette humi
dité ?
JR. Mercure,

F
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D. Par qui efl-il gouverné ?
R- Par les rayons du Soleil
& de la Lune,
D. Quelle eft la féconde ma
tière ?
R. C ’eil la chaleur de la T erre ,
c’eft-à-d ire, une chaleur lèche
que les Philoiophes appellent
loufre.
D. Tout le corps de la ma*
tiere iè convertit - il en femence ?
R. Non j mais feulement la
huit-centiémé partie qui répofe
au centre du même corps, ainfi
que l’on peut le voir dans rexem*
pie d’un grain de froment.
D. De quoi fèrt le corps de la
matière , relativement à la fe
mence f
R . Pour la préièrver de toute
exceilïve chaleur s froideur, hu
midité ou féchereiTe j & généra
lement toute intempérie
nuiiible»
*
»*
~r
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contre leiquelles la matière lui
ièrt d’enveloppe.
D. L ’Artifte qui prétendroit
réduire tout le corps de la ma
tière en fémence, en iùppoiant
qu’il pût y réuffir j y trouy eroit-il
en effet quelqu’avantage ?
R. Aucun ; au contraire ion tra
vail alors deviendroit abiolument
m utile, parce que l’on ne peut
rien faire de bien , iitôt que Top
s’écarte du procédé delà nature.
D. Que faut - il donc qu’il
faiTe ?
M. Il faut qu’il dégage la ma
tière de toutes fes impuretés :
car il n’y a point de. métal , il
pur qu’il foit, qu’il n’ait fes im
puretés , l’un toutefois plus ou
.moins que l’autre. :
D. Commentfigurons-nous dans
la M açonnerie la n écejfîté abfiolue
<SCpréparatoire de cette dépuration
ou purification l

F c ™ B OŸA

T E.

3 4

£

R* L o rs de la prem ière in itia tion du, C andidat au grade d'A p
p re n ti/ j quand oit le dépouille de
tous m étaux SC m in érau x , SC que
a une fa ço n décente on lu i . ôte une
p a rtie de / e s vêtem ens 5 ce qui e/l
analogue au x fu p erflu ités , J,iirfa ces oufc o rie s ? dont i l fa u t dépouil
ler la m atière pour trouver la J e mence.
-

D. A quoi le Philofophe doit-il
faire le plus d’attention ?
R. Au point de la nature ? 8c
ce point il ne doit pas le cher
cher dans les métaux vulgaires?
parce qu’étant déjà fortis des
mains de la formatrice} il.neft.
plus en eux.
D. Quelle en efl la raifon prê
che ?
R. C’eil parce que les mé
taux. du vulgaire, principalement
l’or , .font abfolument morts ?
au lieu que les nôtres au cqnL iij

L’ E t °
traire {ont abfdlumënt vifs, St ont
Quelle eft la vie des métaux ?
R, Elle n’eft autre choie que
le feu, lorfqu’ils font encore
couchés dans leurs mines.
D. Quelle eft leur mort ?
jR. Leur mort Bc leur vie iont
un même principe , puiiqu’ils
meurent également par le feu,
mais un feu de fufion.
D. De quelle façon les métaux
Îbnt-ils engendrés dans les’ en
trailles de la terre ?
R. Après que les quatre éiémens ont produit leur force o»
leur vertu dans le centre de la
terre, & qu’ils y ont dépofé leur
ièmence ;1 'archée de la nature, en
les diftillant, les iiiblimiiè à la
iuperJKcie par la chaleur & l ’ac
tion d’un mouvement perpétuel.
D. Le v e n t , en iè diftillant par
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les pores de la terre, en quoi fe
réiout-il ?
R. Il iè r^lout en eau de, la
quelle naiiTent toutes choies, &
ce n’eft plus alors qu’une vapeur
humide, de laquelle vapeur le
forme enfuite le principe principié de chaque choie >& qui ièrt
de première matière aux Philofpphes.
D. Quel eft donc ce principe
principié 5 fervant de première
matière aux enfans de la icience
dans l’œuvre philoiophique ?
R . Ce fera cette même ma
tière 5 laquelle aufli - tôt qu’elle
eft conçue} ne peut abfolument
plus changer de forme.
D. Saturne » Jupiter , Mars ,
Venus , le Soleil, la Lune}&c.
ont-ils chacun des femences dif
férentes ?
R. Ils ont tous une même femence : mais le lieu de leur naiiL iv
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fance a été la cauiè de cette diffé
rence j encore bien que la na
ture. ait bien plutôt achevé ion
œuvre en la procréation de l’ar
gent qu’en celle de l’or, ainii
des autres.
D. Comment fe forme l’or
dans les entrailles de la terre ?
K. Quand cette vapeur que nous
avons d it, eft fublimifée au cen
tre de la terre, & qu’elle paiTe
par des lieux chauds & purs, &
où une certaine graiiTe de ioufre
adhère aux parois, alors cette
vapeur que les Philoibplies ont
appellé leur mercure, s’accom
mode & fe joint à cette graiiTe,
qu’elle fublimife après avec foi ;
& de ce mélange réiulte une cer
taine ondluoiité , qui laiiTant ce
nom de vapeur, prend alors ce
lui de graiiTe, & venant puis après
•à fe fublimife r en d’autres lieux,
qui ont été nettoyés par la va-
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peur precedente, & auxquels la
terre ieft plus fubtile , pure &
humide > elle remplit les pores
de cette terre * ie joint à elle 9
Sl c’eft alors ce qui produit
l ’or.
D. Comment s’engendre Sa
turne ?
R. Quand cette on&uofité ou
graille parvient à des lieux tota~
lement impurs & froids.
D. Comment cette definition J e
trouve-t-elle au noviciat ?
R, Par Îexplication du mot
P rofane qui Jupplée au nom.
de Saturne , mais que nous, ap
pliquons effectivement à tout ce
qui ré fide en heu impur SCfr o id ?
ce qui efl marqué p a r t allégorle.dit
m on de , du fiecle SC de f e s imper
fection s.
D. Comment délignons-nous
l ’œ uvre & l’or..?
.
R, P a r î im age d'un ch e fd m té
L v
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i>re £ architecture •) dont au détail
nous peignons la magnificence
toute éclatante dor êC de métaux
précieux.

D. Comment s’engendre Ve
nus ?
K. Elle s’engendre alors que la
terre eft pure, mais mêlée de
ioufre impur.
D. Quel pouvoir a cette va
peur au centre de la terre ?
, R. De iubtiliier toujours par
fon continuel progrès, tout ce
«qui eft crud & im pur, attirant
ilicçelîîvement avec ioi ce qui eft
pur.
D. Quelle eft la femence de
la première matière de toutes
choies ?
i?. La première matîere des
choies, c’eft-à-dire, la matière
des principes prineîpians, naît
par la nature ians le iecours d’au
cune femence ,__ c’eft-à-dire „, que
.
»

2^1
la nature reçoit la matière des
élemens, de laquelle elle en
gendre eniuite la ièmence.
D. Quelle eft donc abiblument
parlant la ièmence des choies ?
R. La femence en un corps
neft autre qu’un air conge
lé , ou une vapeur humide ,
laquelle li elle n’efl réioute par
une vapeur chaude} devient toutà-fait inutile.
D. Comment la génération
de la femence fe renferme-t-elle
dans le régné métallique ?
R. Par l’artifice de Xarchée j
les quatre élémens en la pre
mière génération de la nature »
diftillent au centre de la terre
une vapeur d’eau pondereuiè »
qui eft la femence des métaux,
Sc s’appelle Mercure, non à cauie
de#ion eifence, mais à cauie de
ia fluidité & facile adhérence à
chaque choie.
Lvj
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D. Pourquoi cette vapeur eflelle comparée au ibufre ?
R. A caufe de ia chaleur in»
terne.
D. Que devient la fomence
après la congélation ?
IL Elle, devient l’humide ra
dical de la matière.
D. De quel mercure doit- on
entendre que les métaux font
co mpôles ?
R. Cela s’entend abfolu ment du
mercure des Philofophes>& au
cunement du mercure commun
ou vulgaire , qui ne peut être
une fomence ayant lui-même en
foi ià femence comme les autres
métaux.
: t- j
D. Que faut - il donc prendre
précifément pour le iitjet de notre
m atière?
. ...
R* On doit prendre Iafeme|tce
feule ou grain fixe, & non pas
le corps entier qui: eil diitingue
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en mâle vif, c’eil-à-dire, foufre
& femelle vive, c’eÉ - à - dire,
mercure. .
F). Quelle opération faut-il faire
eniuite ?
R. On doit les conj oindre en?
femble, afin, qu’ils puiiTent for
mer un germe, d’où eniuite ils
arrivent à procréer un fruit de
leur nature.
O. Qu’entend donc de faire
1?Artifte dans cette opération ?
R. L ’Ærtifle n’entend faire au*
tre choie, finon de féparer ce qui
eil fubtil de ce qui eft épais. :
D. A quoi fe réduit conféquemment toute la combinaiion
philoiophique ?
R. Elle fe réduit à faire duh
deux & de deux u n , Sl rien de
plus.
P . Y a-t-il dans la Maçonnerie
!q uelque analogie qui indique cette
opération. I.

ble à tout %fprit qui vaudra réflé
chir en s arrêtant au nombre myf~
térieux de trois , fu r lequel roule
ejjentiellement toute la fcience ma
çonnique»
D . Où fe trouve la îèmence

Sc la vie des métaux & miné
raux ?
R. La îèmence des minéraux
eft proprement l’eau qui fe trouve
au centre & au cœur du miné
ral.
D. Comment la nature opè
re-t-elle par le fecours de l ’art f
R. T oute îèmence, quelle quelle
fo it, eft de nulle valeur, B par
l ’art ou par la nature elle n’eft
mile en une matrice convena
ble , où elle reçoit îà vie en fàrîànt pourrir le germ e, & cauîà nt la congélation du point pur
-ou grain fixe.
D. Comment la îèmence eft-wf
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elle eriiùite nourrie & co.niervée ?
i?. Par la chaleur de ion corps.
D. Que fait donc l’Artifte dans
le régne minéral.
R. Il achevé ce que la nature
ne peut finir à caufe de la cru-*
dite de l ’a ir, qui par ià violence
a rempli les pores de chaque
corps, non dans les entrailles
de la terre > mais dans ia fuperficie.
D. Quelle correipondance ont
les métaux entr’eux?
R. Pour bien entendre cette
correipondance, il faut coniidérer la poiition des planètes, &
faire attention que Saturne eil
le plus haut de tous auquel fuccéde Jupiter, puis M ars, le So
le il, Venus, Mercure & enfin la
J^une. Il fautobièrver que les ver
tus des planètes ;ne montent pas,
mais qu’elles descendent, & l’ex
périence nous apprend que Mars
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fë convertit Facilémeiit en Véniii*
& non pas Venus en Mars t
comme étant plus baiFe d’une
fphère: ainfi Jupiterfë tranfmuô
aifëment èn Mercure ; parce que
Jupiter eft plus haut que M er
cure , celui-là eft le fécond après
le firmament ,■celui-ci eft le fécond
au-deflus de la terre, & Saturne
lè plus haut ; la Lune la plus bafi
fe : le Soleil fe mêle avec tous,
mais il n’èft jamais amélioré
par les inférieurs. On voit clai
rement qu’il y a une grande correfpondahce entre Saturne & la
L u n e , au milieu defquels eft le
Soleil 5 mais à tous ces changemens le Philofbphe doit tâcher
d’adminiftrer du Soleil,
,
D. Quand les Philofophes par
lent de l’or ou de l’argent, d’oà
ils extraient leur m atière, en
tendent-ils parler de l’or ou de
l ’argent yulgairei
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i?f Non : parce que l’or & l’ar
gent vulgaire font morts » tan^
dis que ceux des Philofophes font,
pleins de vie.
D. Quel ejl ? objet de la recher\
ch e des M açons ?
R ..
C efl la connoiffance de /art
de perfectionner ce que la nature
a laiffé, im parfait dans le genre
hum ain, SC d'arriver au tréjar de la
vraie morale .
D. Quel eft l’objet de la recher
che des Philofophes ?
K. C e li la connoiiTance de
l’art, de perfectionner ce que la
nature a, laiile imparfait dans le
e minerai > oc a,arriver au
tréfor de la pierre philofophale.
D. Qu’efl-cé que cette pierre f
R. La pierre philofophale n’eft
autre choie que l’humide radi
cal des élémens > parfaitement
purifiés & amenés à une fouveraine fixité, ce qui fait quelle
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opere de fi grandes choies pour
la fanté, la vie réfidant unique;meiit dans l’humide radical.
D. En quoi confifte le focret
de faire cet admirable oeuvre?
jR. Ce fecret confifte à fçavoir
tirer de puiifance enaéte le chaud
inné ? ou le feu de nature ren
fermé dans le centre de l’humide
radical.
D. Quelles font les précautions
qu’il faut prendre pour ne pas man
quer l*œuvre ?
JR II faut avoir grand foin
d’dter les excrémens à la ma
tière , 8c ne longer qu’à avoir le
noyau, ou le centre qui ren
ferme toute la verèu du mixte.
D. Pourquoi cette médecine
guérit-elle toutes fortes de maux ?
K. Cette médecine a la vertu
de guérir toutes fortes de maux,
non pas à raifon de íes différen
tes qualités, mais en tant fou-
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lement qu’elle fortifie puiiîamment la chaleur naturelle, la
quelle elle excite doucement, au
lieu que les autres remedes l’ir
ritent par un mouvent trop vio
lent.
D. Comment me prouverezvous la vérité de l’art à l ’égard de
la teinture ?
R. Cette vérité eft fondée pre
mièrement fur ce que la poudre
phyfique étant faite de la même
matière, dont font formés les mé
taux, à foavoir l’argent vif; elle
a la faculté dé fo mêler avec
eux dans la fufion, une nature
embraifant aifément une autre na*
ture, qui lui eft ièmblable ; fecondement fur ce que les métaux
imparfaits n’étant tels, que parce
que leur argent vif eft crud, la
poudre phyfique, qui eft un ar
gent vif mur & cuit, & propre
ment un pur feu , leur peut ai-
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fèrri ent communiquer la maturite , & les tranfmuer «en ià na
ture ) après avoir fait’ attraélion
de leur humide crud ; c’eft-à-dire,
.de leur argent vif , qui eft la
feule iùbilance. qui fè tranimue r
le relie h’étant que des Icories
Sc des excrémens, qui lont rejet
tes dans la projedlion.
D. Quelle route doit fuivre le
Philolophe pour parvenir àia connoiiTance & à l’exécution de fceuyre phylique f
K. L a même route que le
grand A rc h ite le de l’univers
employa à la création du mónde,
en obfervant comment le cahes
fut débrouillé. ■
x
D. Quelle étoit la matière du
cahos?
- .
R. Ce ne pouvait être autre
chofe qu’une vapeur humide,
parce qu’il n y a que l’eau entre
les iùbilances créées, qui fe ter-
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-minent par un terme étranger»
& qui Toit un véritable fujet pour
recevoir les formes.
D. Donnez-moi tin exemple
de ce que vous venez de dire?
■ M. Cet exemple peut fe pren
dre des productions particulières
des mixtes » dont les démences
commencent toujours par fe réfo u d r e en une certaine humeur,
qui eft le cahos particulier » du
quel eniliite fe tire comme <par
irradiation toute la forme de la
plante. D’ailleurs il faut obièrver
que récriture ne fait mention en
aucun endroit, que de l’eau pour
fujet matériel» fur lequellefprit
de Dieu étoit porté, & la lumière
pour forme univerfelle.
D. Quel avantage le Phiioib*
phe peut-il tirer de cette réfie-'
xio n , & que doit-il particulier
ment remarquer dans la maniéré
dont l’Etre iuprême créa le mon*
de f
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K. D’abord il obfervera la ma
tière dont le monde a été créé,
il verra que de cette maffe confufè le fouverain Artifle com
mença par faire l’extra&ion de
la lumière , qui dans le même
inftant diflipa les ténèbres qui
couvroient la lurface de la terre,
pour iervir de forme uuiverielle
à la matière. Il concevra enfuite
facilement que dans la génératioh de tous les mixtes, il fé
fait une eipece d’irradiation, &
une ieparation de la lumière d’a
vec les ténèbres, en quoi la na
ture eft perpétuellement imita
trice de Ion créateur. Le Pljiloiophe comprendra pareillement
comme par l’aftion de cette lu
mière Ce lit l’étendue, ou autre
ment le firmament réparateur des
eaux d’avec les eaux : le ciel fut
enfuite orné de corps lumineux,
mais les chôfes iùperieures étant
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trop éloignées des inférieures »
il fut belôin de créer la Lune »
comme flambeau intermédiaire
entre le haut & le bas » laquelle
après avoir reçu les influences
céleftes , les communique à la
terre; le Créateur raifemblant
enfuite les eaux, fit apparoir le
fec.
,
* .
i
D . Combien y a-t-il de Cieux?
R. I l n’y en a proprement
qu’un; à fçavoir, le Firmament
feparateur des eaux d’avec les
eaux : cependant on en admet
t r o i s l e prem ier, qui ell de
puis le deifus des nues, où les
eaux raréfiées s’arrêtent, & re
tombent juiqu’aux étoiles fixes ,
8c dans cet efpace font les pla
nètes & les étoiles errantes, Le
fécond, qui ell le lieu même des
étoiles fixes : & troifiéme, qui
eit le lieu des eaux iurcéleiles,
D, Pourquoi la raréfaction des

b f y ' '. L ’E t o i l e
eaux fe termine-t-ellé au premier
c ie l, & ne monte-t-elle pas audelà?
R. Parce que la nature des
choies raréfiées eft de s’élever
toujours en haut, & parce que
Dieu dans fes loix éternelles a
affigné à chaque choie fa propre
iphere.
D. Pourquoi chaque corps célefte tourne-t-il invariablement
comme autour d’un axe fans dé
cliner ?
R. Cela ne vient que du pre
mier mouvement qui lui a été im
primé , de même qu’une maife pé
tante mile en balan , & attachée à
un firnple f il, tourneroit toujours
égalem ent, fi le mouvement
étoit toujours égal.
D. Pourquoi les eaux iùpérieures ne mouillent-elles point ?
R. A caufe de leur extrême
raréfaction ; c’eit ainfi qu’un fçavant
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vant Chym iile peut tirer plus d’a
vantage de la icience de la rarefan io n , que de toute autre.
D. De quelle matière eft compofé le firmament , ou l ’éten
due ?
R, Le firmament eft propre
ment l’air 5 dont la nature eft
beaucoup plus convenable à la
lumière que l ’eau'
D. Après avoir féparé les eaux
du fec & de la terre, que fit le
Créateur pour donner lieu aux
générations?
R. Il créa une lumière parti
culière deftinée à cet office , la
quelle il plaça dans le feu cen
tral , & tempéra ce feu par l’hu
midité de l’eau, & la froideur
de la terre, afin de reprimer ion
action , & que fa chaleur fût
plus convenable au deiTein de ion
Auteur.
Tome IL
M
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D. Quelle ell l’aélion de ce feu
central?
R. I l agit continuellement
fur la matière humide qui lui efl
la plus voi fine , dont il fait éle
ver une vapeur, qui efl le mer
cure de la nature , & de la
première matière des trois ré
gnés.
D. Comment ie forme enfùite
le foufre de la nature ?
R, Par la double adtion ou
plutôt réaétion de ce feu cen
tral j fur la vapeur mercurielle.
D. Comment fe fait le ièl ma
rin ?
R. Il iè forme par l’aôtion de
ce même feu fur l’humidité aqueuiè ; lorique f humidité aerienne
qui y eil renfermée j vient à s’ex
haler. .
X>. Que doit faire un Philofophe vraiment iàge, lorfquune
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fois il a bien compris le fonde
ment & l ’ordre qu’obferva le
grand Architeéle de lunivers »
pour la conflrudlion de tout ce
qui exifte dans la nature?
R. Il doit ê tre , autant qu’il
fe peut 3 un eopiile fidèle de ion
créateur ; dans ion œuvre phyiique il doit faire fon cahos tel
qu’il fût eifeéHvement; féparer
la lumière des ténèbres ; former
fon firmament fëparateur des
eaux d’avec les eaux, & accom
plir enfin parfaitement, en fuivant la marche indiquée 3 tout
l’ouvrage de la création.
I). Avec quoi fait - on cette
grande & fiiblime opération ?
R. Avec un feul corpufcule
ou petit corps, qui ne contient,
pour ainiî dire } que f e c e s , faletés 3 abominations, duquel on
extrait une certaine humidité
ténébreufe & m ercurielle, qui

26$
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comprend en foi tout ce qui eft
néceiTaire au Philofophe, parce
qu’il ne cherche en effet que le
vrai mercure.
D. De quel mercure doit-il
donc iè iervir pour l’œuvre ?
R. D’un mercure qui ne le
trouve point tel fur la terre,
mais qui eft extrait des corps,
& nullement du mercure vulgai
re, comme il a été dit.
D. Pourquoi ce dernier n’efl>
il pas le plus propre à notre œu
vre ?
R. Parce que le iàge Artifte
doit faire attention que le mer
cure vulgaire ne contient pas en
foi la quantité fuffîfante de foufre , & que par conféquent il
doit travailler fur un corps créé
par la nature, dans lequel ellemême aura joint enfemble le foufre & le mercure , lefouels l ’Artille doit féparer,
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T). E fl-ce la même p ierre brute dont
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grades ?
R . O ui f c e f l la même que les
IMaçons tra va illen t d d êgrojflr} ôC
dont ils cherchent à ôter les fü p e rjlu lté s $ cette pierre brute sf l > pour
a in fi dire , une portion , de ce p re
m ier cahoSf ou maße con fu je con
nue , m ais m èprijêe d'un ch a
cun. *
D .

P u if q u e

le

m e r c u r e

q u e

le

p o u r

v o u s

e f t

la

P h il o f o p h e
n e

n e z - m ’e n

s y

p a s

u n e

m e

d it e s

f e u le

q u e

c h o i e

d o i t c o n n o î t r e ,

m é p r e n d r e

d e i c r i p t i o n

c i r c o n f

t a n c ié e .
M

>d o n - '

iij

270

L’ E

toile

R, Notre mercure > eu égard
à ia nature, eft double, fixe &
volatil ; eu égard à ion go u v e
rnent il eft double aufli, puiiquil
a un mouvement d’aiceniion} &
un de defcenfion : par celui de
defcenfion, c’eft l’iniluence des
plantes, par laquelle il réveille
le feu de la nature aifoupi, &
c’eft fon premier office avant ia
congelkition-: p arle mouvement
d’aicenfion il s’élève pour fe puriiier, Si comme c’eft après fa
conge dation, il eft conftderé alors comme l’humide radical des
choies, lequel fous des viles ic ô 
n e s ne laide pas de conforver
la nobleife de fa première ’ori
gine.
D. Combien compte - t - on
d’humide dans chaque compofo ?
R. Il y en a trois : i°. Yéléme ut aire 5 qui n’eft. proprement
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que le vafè des autres élémens î
20. le ra d ica l , qui eft propre
ment l’h u ile, ou le baume dans
lequel rélide toute la vertu du
fujet : 50. Xalimentaire y e’eft le
véritable difïblvant de la nature ,
excitant le feu interne >aiFoupi t
caufànt par ion humidité la cor
ruption & la noirceur » & en
tretenant , & alimentant le fujet.
D. Combien les Philoibphes
ont-ils de iorte de mercure ?
R . Le mercure des Philofoplies fe peut confiderer ions qua
tre égards ; au premier on l’ap*
pelle le mercure des corps y c’eit
précifément la femence cachée :
au fécond » le mercure de la n a 
ture ; c’eft le bain ou le vafè des
Philofophes, autrement dit l’hu
mide radical : au troiiiéme , le
mercure des P h ilo fo p h es , parce
qu’il fe trouve dans leur boutiM

iv
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que & dans leur minière; c eft
la fphere de Saturne ; x ’eft leur
D iane, c’eft le Vrai fel des mé
taux, après lequel, forfqu’on la
acquis, commence feulement le
véritable œuvre philofophique :
au quatrième égard, on l’appelle
le mercure commun , non pas celui
du vulgaire, mais celui qui eft
proprement le véritable air des
Philofophes, la véritable moyen
ne fubftance de l’eau, le vrai feu
iecret & caché, nommé le fe u
com m un , à caufe qu’il eft com
mun à toutes les minières, qu’en
lui coniifte la fubftance des mé
taux , & que c’eft de lui qu’ils
tirent leur quantité & ;’qualité.
D. Pourquoi les Maçons ontils les nombres im pairs, & nom
mément le feptenaire en véné
ration ?
R . Parce que la nature, qui
fe plaît dans iès propres nom-
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t r è s , eil fatisfalte du nombre
myftérieux de fe p t , fur-tout dans
les choies fubalternes >ou qui dé
pendent du globe lunaire ; la
lune nous faiiant voir ièniiblement un nombre infini d’altéra
tions & de viciiîîtudes dans ce
nombre ieptenaire.
D. Combien d’opérations y
a-t-il dans notre œuvre ?
R. Il n’y en a qu’une feule »
qui fe réduit à la fubhmatioii
quin’eft autre choie» félon G ebery
que l’élévation de la choie ieche
par le moyen du feu avec adhé
rence à ion propre vafe.
D. Quelle précaution doit-on
prendre en filant les Philolbph.es
hermétiques ?
R » Il faut iur-tout avoir grand
foin de ne pas prendre ce qu’ils
diient à ce iùjet au pied de la
lettre, & fuivant le ion des mots :
Car la lettre tue } SC l e/prit v i 
vifie.

M
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D. Quel livre doit-on lire pour
parvenir à la connoiiTance de
notre fcience ?
R . Entre les anciens il faut
lir e particulièrement tous les ou
vrages d’Hermès, enfuite un cer
tain livre intitulé , le p a jfa g e de
la mer ro u g e , & un autre ap
pelle f abord de la terre prom ijè.
Parmi les anciens il faut -lire
fur-tout P a r a c e lf e & entr’autre
ion f'entier chym ique ou M a n u e l
de P a ra c e lfe , qui contient tous
les myftères de la phyhque demonftrativê, Sc de la plus fecrete
cabale * ce livre m anulcrit, préoieux & original, ne ie trouve
que dans la bibliothèque du V a
tican ; mais Sendivogius a eu le
bonheur d’en tirer une copie ,
qui a fervi à éclairer quelqu’un
des fages de notre Ordre.
Il
faut lire R a ym o n d Lui le , & furtout fon yade m ecum , ion dia-

F

l a m b o y a n t e.

lo g u e appelle L ignum v it a , ion
teftament & ion codicille ; mais
Oft fera en garde contre ces deux
derniers ouvrages, parce qu’ainit
que ceux de G eber, ils font rem4
plis de faufîes recettes , de fixions
inutiles j 8c d’erreurs fans nom
bres , ainii que les ouvrages d’A rnauld de V illeneuve; leur but
en cela ayant été t foivant toute
apparence, de déguifor davantage
la vérité aux ignorans, 3°. Le
Turbo. Philofophorum , qui n efl
qu’un ramas d’anciens Auteurs,
contient une partie ailez bonne,
quoiqu’il y ait beaucoup de choies
fans valeur : 4V. Entre les auteurs
du moyen â g e , on doit eilimer
Z a ch a rie, TTêvijari-t Moger Bacorit
& un Certain anonyme, dont le li
vre a pour titre des Fhilo/ophes.
Parmi les Auteurs modernes ori
doit faire cas à&Jean F abre, Fran
çois de nation , & de D efpagne t ,
M vj
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ou l’auteur de la' P k y jiq u e re jiitu ée , quoiqu’à dire v ra i, il ait
mêlé dans ion livre quelques
faux préceptes, & des fentimens
erronés.
D. Quand un Philoiophe peutil riiquer d’entreprendre l ’œu
vre ?
. R. Loriqu’i1 jfçaura par théorie
tirer d’un corps diiîout par le
moyen d’un efprit crud , un
eiprit digeile , lequel il faudra
de rechef réjoindre à l’huile vi
tale.
D. Expliquez-moi cette théorie
plus clairement ?
} R. Pour rendre la choie plus
ièniible , en voici le procédé :
ce fera lorfque le Philofophe
içaura par le moyen d’un menf
true végétable uni au m inéral,
diiToudre un troiiiéme menilrue
efïentiel, avec leiquels réunis il
faut laver la terre, & l’exalter
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enfuite en quinteiTence eélefte »
pour en compoièr leur foudre
îülfureux ? lequel dans un inftant pénétre les corps, 8l détruit
leurs excrémens.
1). Comment donnons - nous
dans nos élémens maçonniques
les rudimens de cette quintef
fence eélefte ?
R. Par le iymbole de l’Etoile
flamboyante, que nous diibns feu
central & vivificateur.
. D. Ceux qui prétendent le
fervir d’or vulgaire pour la fé m ence, & du mercure vulgaire
pour le diiTolvant, ou pour la
terre, dans laquelle il doit être
femé, ont-ils une parfaite connoiifance de la nature ?
R. Non vraiment , parce que
ni l’un ni l’autre n’ont en eux
l’agent externe ; l’o r , pour en
avoir été dépouillé par la décoc
tion, & le mercure pour n’en avoir
jamais eu.
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D. En cherchant cette fémence
aurifique ailleurs que dans for
même» ne riiqué-t*on pas de pro
duire une efpece de monftre,
puifqu’il paroît que Ion s’écarte
de la nature ?
R. Il eft fans aucun doute »
que dans l’or eft contenue la fémence aurilique, 8c même plus
parfaitement qu’en aucun autre
corps : mais cela ne nous oblige
pas à nous ièrvir de l’or vulgaire »
car cette fémence ie trouve pa
reillement en chacun des autres
métaux ; Sc ce n’eft autre choie,
que ce grain fixe , que la nature
a introduit en la première congellation du mercure, tous les
métaux ayant une même origine»
ë c une matière commune , ainii
que le connoîtront parfaitement
au grade fuivant ceux qui fe ren
dront dignes de le recevoir par
leur application 8l une étude
aiîïdue.
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D. Que seniuit-il de cette doc
trine ?
R. Elle nous enfeigne que >
quoique la fémence ibit plus par
faite dans l ’or » toutefois elle le
peut extraire bien plus aifëment
d’un autre corps que de l’or mê
me ; la raifon eneft que les autres
corps ibnt bien plus ouverts *
c’eft-à-dire moins digérés & leur
humidité moins terminée.
D. Don nez-moi un exemple pris
dans la nature ?
R. L ’or vulgaire reiîemble à
un fruit lequel parvenu à une
parfaite maturité a été féparé
de l’arbre : 8c quoiqu’il y ait en
lui une- fémence très-parfaite Sc
très-digefte , néanmoins il quel
qu’un, pour le multiplier , le met
tait en terre : il faudrait beau. coup de tems vde peine, de foins T
pour le conduire jufqa’à la vé
gétation : mais fi aü lieu de cela*
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on prenoit une greffe ou une ra
cine du même arbre, & qu’on
la mît en terre, on ia verroit en
peu de tems, & fans peine vé
géter & rapporter beaucoup de
fruits.

D. Eft-il néceflaire à un ama, teur de cette icience de connoître la formation des métaux dans
les entrailles de la terre, pour
parvenir à former fon œuvre ?
R. Cette connoiffance eil tel
lement néceffaire, que il avant
toute autre étude, on ne s’y appliquoit pas, 8c l’on ne cherchoit
pas à imiter la nature en tout
point, jamais on ne pourroit ar
river à rien faire de bon.
D. Comment la nature formet-elle donc les métaux dans les
entrailles de la terre, 8c de quoi
les compofè-t-elle.?
i?. La nature les compoie tous
de foufre 8c de mercure, 8c les
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forme par leur double vapeur.
D. Qu’entendez-vous par cette
double vapeur, & comment par
cette double vapeur les métaux
peuvent-ils être formés ?
R. Pour bien entendre cette
réponiè, il faut içavoir d’abord
que la vapeur mercurielle unie
à la vaneur
fulfureuÎe en un lieu
l
caverneux ou fe trouve une eau
falée qui leur ièrt de matrice ; il
fe forme prem ièrem ent le vitriol
de nature : fecon d em en t de ce
vitriol de nature par la commo
tion des élémens, s’élève une
nouvelle vapeur, qui n’eiln i mer
curielle, ni fulfureuiè, mais qui
tient des deux natures, laquelle
arrivant en des lieux où adhère
la graiiïe du ioufre, s’unit avec
e lle , & de leur union fè forme
une fubitance glutineuiè, ou maife
informe, fur laquelle la vapeur
répandue en ces lieux caverneux,
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agiflant par le moyen du foufre
qu’elle contient en e lle , il en.
réiulte des métaux parfaits, file
lieu & la vapeur font purs ; & im
parfaits , fi au contraire le lieu
& la vapeur font impurs ; ils font
dits imparfaits > ou non parfaits,
pour n’avoir pas reçu leur en
tière perfedàon par la coâion.
D. Que contient en foi cette
vapeur ?
R. Elle contient un efprit de
lumière & de feu de la nature
des corps céleftes, lequel doit
être proprement confideré com
me la forme de l’imivers.
D. Que repréfente cette va
peur ?
R. Cette vapeur ainfi imprégnée
de feiprit univerfel, qui n’eu au
tre que la véritable Etoile flam
boyante , repréiènte allez bien
le premier cahos - dans lequel fe
trouvoit renfermé tout ce qui
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éto'it néceiïaire à la création ,
c’eit-à-dire la matière & la forme
univerièlle.
D. Ne peut-on pas non plus
employer fargent vif vulgaire
dans ce procédé ?
R. Non, parce que, comme
il a déjà été d it , l’argent vif
vulgaire n’a pas avec lui l’argent
externe.
D. Comment cela ef~ il de/igné
en M açonnerie ?
R. P a r le mot de vu lgaire ou
profane ; en nom mant tel to u tfu jet
qui n e jlp a s propre-à £œuvre ma
çonnique. C efl dans ce f i n s q u il
con vien t d entendre le couplet, Vous
qui du vulgaire ftupide, &c. J l
ejl appelle fiu p id e » p a rce q u il nia
p a s vie en f o i .
D. D’où provient que l’argent
vif vulgaire n’a pas avec lui ion
agent externe ?
R . De ce que lors de l’éleva-
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tion de la double vapeur, la com
motion eil iî grande & li ilibtile,
quelle fait évaporer Pefprit ou
l ’agent; à peu près comme il
arrive dans la fuiion des métaux ;
de forte que la feule partie mer
curielle relie privée de ion mâle
ou agent iiilfureux, ce qui fait
qu’elle ne peut jamais être tranimuée en or par la nature.
D. Combien de fortes d ’or dis
tinguent les Philoibphes f
R. Trois fo rtes : l’or aflral ?
l ’or élémentaire, Sc l ’or vulgaire.
D* Qu’eil-ce que l’or afiral ?
R. \foraJlral a ion centre dans
le Soleil, qui le communique par
le s rayons ? en même tems que
fa lumière à tous les êtres qui lui
fo n t inférieurs :c’eit unefubitance
ignée j & qui reçoit une conti
nuelle émanation des corpufcules (blaires qui pénétrent tout ce
qui eft (èniitif, végétatif & mi-

2
D. E fl-ce dans ce J e u s qü i l fa u t
confidérer le S o leil, p ein t au ta
bleau. des prem iers gra d es de Î Or
dre f
K. Sans d ifficu lté : toutes les
autres interprétations f o n t des voi
les p ou r d égu ifer au candidat les
vérités philofophiques q u il ne doit
p oin t appercevoir du prem ier coup
d’œ i l } SCf u r lefquelles ilfa u t que
f o n efprit SCf e s m éditations s’exer
cent.
D. Qu ’entendez-vous par or
. élém entaire ?
■
R. C ’eft la plus pure & la
plus fixe portion des élémens&:
de toutes les fubitances qui en
font compofées ; de forte que
tous les êtres fu blu n aires des trois
genres contiennent dans leur cen».
tre un précieux grain de cet or
élémentaire.
•
1 3 . Comment ejl-il fig u r éch è£nos
Freres les M açons ?
F L A M B O Y A N T E.
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R. A inji que le fo le il au tableau
indique to r a jlra l, la lune Jîgn ifie fo r t régn éfu r tous les corp s f u i lunaires qui lui f o n t fu b ja cen ts,
contenant en leur centre le gra in
fix e de b or élémentaire.
D. Expliquez - moi 1o r vul
ga ire ?
R. C ’efl le plus beau métal
que nous voyons, & que la na
ture puîiTe produire, aulïi par
fait en foi qu’inaltérable.
D. Où trouve-t-on f a déjlgnation aux Jy m b o les de l'Art R o y a l ?
R. D ans les trois m édailles y SCc.
le tria n g le, le co m p a s, SC tons
autres bijoux ou injlrum ens repris
J cn ta tifs} comm e d ’or pur.
D. De quelle eipece d’or eit
la pierre des Philoibphes ?
R. Elle eit la feconcle eipece,
cofnme étant la plus pure portion
de tous les élément métalliques
après là purification, & alors H
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eil appelle or vif philofophique.
D. Que fig n ifie le nombre quatre adopté dans le gra n d Ecojffij'me
de St. A ndré d E co ffe, le com ptément des progreffions m açonni
ques ?
R. Outre le p a rfa it équilibre} SC
ta parfaite éga lité des quatre étémens dans la P ierre pkyjique ; U
Jign ifie quatre ch ofes qu ilfa u tfa ir e
nécejfairem ent pour l a ccom pliffem ent de toeuvre , qui f o n t , compolition, altération , mixtion &
union , tefq œ lles une f o i s fa it e s
dans les rég lés de ta r t s donne
ront le fils légitim e du f o l e i l » SC
produiront le P hénix toujours renaijfant de f e s cendres.
D, Q u elt-ce que c’eft proprement que For vif des Philofophes ?
R. Ce n’ell autre choie que
le feu du merGure, ou cette vertu
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ignée» renfermée dans l ’humide
radical» à qui il a déjà commiu
niqué la fixité & la nature du
foufre, d’où il eft émané : le
foufre des PhiloÎophes ne laiiTant
pas auffi. d’être appelié mercure,
à eaufe que toute fa fùbftarice eft
mercurielle:
D. Quel autre nom les Phi
lofophes donnent-ils à leur or
vif?
R. Ils l’appellent aufiî leur
foufre vif » ou leur vrai feu , &
il fe trouve renfermé en tout corps
& nul corps ne peut fublifter fans
lui.
D. Où faut-il chercher notre
or v if, ou notre.foufre v if, &
notre vrai feu ?
R. Dans la maiion du mer
cure.
D. De quoi ce feu vit-il ?
R. De l ’air.
D. Donnez-moi une comparai-

ion

F

l a m b o y a n t e

.'

2 8 9

fon du pouvoir de ce feu ?
R . Pour exprimer cette attrac
tion du feu interne, on ne peut
pas donner une meilleure comparaiion que celle de la! foudre»
qui n’eft d’abord qu’une exhalaifon féche & terreilre , unie à
une vapeur humide, mais qui , à
force de s’exalter venant à prenr
dre la nature ig n é e , agit iur
l ’humide qui lui eit inhérent »
quelle attire à fo i, & tranfmue
en fa nature, après quoi elle Ce
précipite avec rapidité vers la
terre, où elle eft attirée par une
nature fixe femblable à la iienne.
D. Que doit faire le Philoiophe après qu’il aura extrait ion
mercure ?
R. Il doit l’amener ou réduire
de *püiiTance
en a â e .
JL
^^
D. La nature ne peut-elle pas
le faire d’elle-même ?
R. N on, parce qu’après une
Tome II.
N
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première íublimatión elle s'ar
rête ; & de la matière ainfi difpofée s’engendre les métaux.
D. Qu’entendent les Philofo»
plies par leur or & par leur ar
gen t f
R. Les Philofophes donnent
le nom d’or à leur fo u fr e 7 8ç
celui d’argent à leur m ercure.
D. D’où les tirent-ils ?
R. Je vous ai déjà dit qu’ils
les tirent d’un corps homogène
où ils ie trouvent avec abon
dance } & d’où ils les fçavent
extraire l’un & l’autre, par un
moyen admirable, & tout-à-fait
philofophiqae.
D. Dès que cette opération
ièra duement faite > que doit-on
faire eniiiite ?
R. On doit faire ion amalgame
ph'lofophique avec une trèsgrande induflrie , lequel pour
tant ne iè peut exécuter qu’après
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la fublimation du mercure, & ia
dûe préparation.
D. Dans quel tems unifiez-'
vous votre matière avec l ’or
vif?
R. Ce n’eft que dans le tems
qu’on l’amalgame : c’eft-à-dire *
par le moyen de cette amalgame
on introduit en lui le fo a fre ,
pour ne faire enfemble qu’une
feule iùbilance, & par l’addition
de ce foufre l’ouvrage ell abrégé,
Sc la teinture augmentée.
D. Que contient le centre de
l ’humide radical?
R . Il contient & cache le foufre, qui eft couvert d’une écorce
dure.
D. Que faut-il faire pour l’ap
pliquer au grand œuvre ?
R. Il faut le tirer de fes prim
ions avec beaucoup d’art, & par
la voie de la putréfaction.
D. La nature a-t-elle dans

Ni» '
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les mines un menflrue ' conve
nable , propre à diiToudre & à dé
livrer ce foufre ?
R, Non : à cauie qu’il n’a pas
un mouvement lo cal; car il elle
pouvoit de rechef difToudre, pu
tréfier & purifier le corps métal
lique , elle nous donneroit ellemême la Pierre phyfique , c’efi>
à-dire un foufre exalté & mul
tiplié en vertu.
D. Comment m’expliqueriezvous par un exemple cette doc
trine ?
R. C ’eft encore par la comparaiion d’un fruit ou d’un grain ,
qui eil de rechef mis dans une
terre convenable pour y pour
rir, & eniuite pour multiplier;
or le Philoiophe , qui connoît le
bon grain , le tire de ion cen
tre , le jette dans la terre qui
lui eil propre, après l’avoir bien
fumée & préparée , & là il fe

\
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fubtilife tellement , que ia vertu
prolifique s’étend & iè multiplie
a l’infini.
D. En quoi confiile donc tout
le fecret pour la fémence ?
R. A bien connoître la terre
qui lui eil propre.
D. Qu entendez-vous par la
fémence dans l’œuvre des Phi*
lofoph es ?
R. J ’entends le chaud inné , ou
l’efprit fpécifique renfermé dans
l ’humide radical , ou la moyenne
fubftance de l ’argent vif» qui eft
proprement le fperme des mé
taux, lequel renferme en foi ià
fémence.
D. Comment délivrerez-vous
le ioufre de ies prifons ?
R. Par la putréfaftion.
D. Quelle eft la terre des mi
néraux ?
R. C’eil leur .propre menf>
true.
N üj
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D. Quel foin doit avoir le Philofophe pour en tirer le parti qu’il
deiire ?
R. Il faut qu’il ait un grand
foin de la purger de les vapeurs
fœtides, & foufres impurs, après
quoi on y jette la fémence.
D. Quel indice peut avoir l’artifle qu’il foit for le bon che
min au commencement de fon
œuvre ?
R. Quand il verra qu’au tems
de la diifolution , le diiïblvant >
& la choie diiToute demeurent
enfemble fous une même forme
ê c matière.
D. Combien de folution y at’il dans l’œuvre philoiophique ?
R. Il y en a trois, nombre par
cette raiion myilérieux & ref*
peélable aux Maçons. La pre
mière eil celle du corps crud 8c
m étallique, par laquelle il eft
réduit dans fes principes de fou-
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ire & d’argent vif; la feconde»
celle du corps phylique ; 8c la
troifiéme , celle de la terre mi
nerale.
D. Comment par la premiere
iblution peut-on réduire un corps
métallique en mercure, 8c puis en
foufre ?
R. Par le feu occulte artificiel»
ou l ’Etoile flamboyante.
JD. Comment le fait cette opé
ration ?
R. En tirant d’abord du fujet
le mercure , ou la vapeur des
élémens » & après l ’avoir purifiée
s’en ièrvir à iortir le foufre de
fes enveloppes » par la voye de
la corruption, dont le ligne eil
la noirceur.
D. Comment le fait la feconde
folution ?
R, Quand le corps phylique
fe réfout avec les deux fubfian*
ces fifdites, 8c acquiert la nature
céiefle.
N iv
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D. Quel nom donnent les
Philoiophes à la matière dans ce
tems ?
R. Ils l’appellent leur cahos phyfique, & pour lors c’eillavraie pre
miere matière, qui n’eil propre
ment dite telle qu’après là jonc
tion du m âle, qui eft le ibufre ■
>
& de la femelle qui eft le mercure ,
& non pas auparavanr.
D. A quoi le rapporte la troi
sième iolution ?
R. Elle eft llium eâation de
la terre minérale , & elle a un
entier rapport à la multiplica
tion.
D. Eft-ce dans ce fens qu’il
faut entendre la multiplication
ufitée dans les nombres maçon
niques ?
R. Oui , nommément celle du
nombre trois, pour le conduire
à ion cube > par les progreffions
connues de 3 ? $ •>2 7 ,8 1 .
û $6
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De quel feu doit-on fe iervir
dans notre œuvre ?
R. Du feu, dontfe fert la na
ture.
D. Quel pouvoir a ce feu ?
R. Il diifout toutes choies dans
le monde , parce qu’il eft le
principe de toute diiïblution 8c
corruption.
D. Pourquoi l’appelle-t-on aulîl
mercure ?
R. Parce qu’il eft de nature
aerienne , & une vapeur très-iubtile participant toutefois du foufre, d’où il a tiré quelque Mouil
lure.
D. Où eft caché ce feu?
R. Il eft caché dans le iiiiet
de l’art.
D. Qui eft-ce qui peut conoître
& former ce feu ?
R. Le fage fçait conftruire 8c
purifier ce feu.
D. Quel pouvoir 8c qualité ce
feu a-t-il en foi ?
N v,
D.
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R . Il eft très-fec & dans un con
tinuel mouvement, & ne deman*
de qu’à corrompre & à tirer les
choies de puifTance en aéte; c’eft
lui enfin qui} rencontrant dans
les mines des lieux iolides 5 cir
cule en forme de vapeur fur la
matière >& la diiïout.
D. Comment connoîtroit-oh
plus facilement ce feu?
R. Par les excrémens fulfureux ?
où il eft renfermé, & par
l’haJL
billement ialin , dont il eft re
vêtu.
D. Que faut-il à ce feu pour qu’il
puiife mieux s’iniinuer dans le
genre féminin.
R. A caufe de ion extrême
ü c c i t é il a befoîn d’être hum eâé.
D. Combien y a-t-il de feux philoiophiques ?
R . Il y en a de trois fortes,
qui font le naturel, l’innaturel,
Sl le contre nature.
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D Expliquez-moi ces trois fortes
de feux ?
R. Le feu naturel efl le feu m a i »
culin , ou le principal agent ;
linnatureLell le féminin, o u l e
diiTolvant de nature, nourri dknt
& prenant la forme de fumée
blanche, lequel s’évanouit ailément, quand il efl fous cette f o r 
m e, fi on n’y prend bien garde,
& il eft prefque incompréhenfible, quoique par la fublimation
philofophique , il devienne c o r 
porel & reiplendiiTant ; le f e u
contre nature eft celui qui c o r »
rompt le compofé , & a le p o u 
voir de délier c e que la n a t u r e
avoit fortement lié.
D. Où fe trouve notre ma
tière ?
R. Elle fè trouve par-tout ?
mais ilia f o u t chercher fp é d a l e ment dans la nature métallique s

goo
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où elle fè trouve plus facilement
qu’ailleurs.
O. Laquelle doit-on préférer
à toutes les autres ?
R. On doit préférer la plus
mure j la plus propre 8c la plus
facile ; mais il faut prendre garde
lur-tout que l’eiïence métallique
y foit non-feulement en puifTanc e , mais aufH en a£fe, 8c qu’il
y ait une fplendeur métallique.
D. Tout eit-il renfermé dans
ce fujet ?
R. O ui, mais il faut pourtant
iè courir la nature, afin que l’ou
vrage ioit mieux 8c plutôt fait r
& cela par les moyens que l’on
connoît dans les autres grades.
.D. Ce fujet eft-il d’un grand
prix ?
R. Il eft v il, 8c n’a d’abord
aucune élégance en lo i, 8c il quel*
ques'uns dilènt qu’il eft venda-
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ble j ils ont égard à l’elpece 9
mais au fond il ne le vend point >
parce qu’il n’eft utile que pour
notre œuvre.
D. Que contient notre ma
tière?
R. Elle contient le lèl» le
ibufre 8c le mercure.
D. Quelle eit l ’opération qu’on
doit apprendre à faire ?
R. Il faut lavoir extraire le lèl*
f o ufre & mercure l’un après l’au
tre.
D. Comment cela le fait-il ?
R. Par la feule 8c complette
fublimation.
d . q u’extrait-on d’abord ?
R. On tire d’abord le mercure
en forme de fumée blanche.
D. Que vient-il après ?
R. L ’eau ign ée, ou le loufre.
D. Que faut-il faire enfuite ?
R. Il faut le diifoudre avec le
lèl .purifié 5 volatiiant d’abord le

|b2
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fixe, & puis fixant le volatil en
terre précieufc, laquelle eit le
véritable vafe des Philofophes &.
de toute perfeCtion.
D. Ne pourriez-vous pas met
tre tout-à-coup fous les yeux &
réunir comme en un foui point,
les principes, les formes, les vé
rités & les caraCteres elfentiels
de la fcience des Philofopbes,
ainfi que du procédé méthodi
que de l’œuvre ?
R, Un morceau lyrique compofé par un ancien fçavant Phifofophe, qui joignoit à la folidité
de la fcience, le talent agréable
de badiner avec les Mufcs, peut
remplir a tous égards ce que vous
me demandez : aucune fcience
n’ét-snt effectivement étrangère
aux enfans de la Science ; cette
O de, quoiquenlangue italienne,
la plus propre à peindre des idées
fublimes, trouve ici fa place,
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R a dal nulla ufcito

Il tenebroso chaos $ malfa difforme |
Al primo fuon ¿’Onnipotente labbro
Parea che partorito
Il difordin Faveife , anzi che Fabro
Stato ne foife un Dio , tanto era informe 5
Stavano inoperofe
In lui tutte le cofe
E Lenza Spirto divifor (fònfufo
Ogni elemento in lui ftava racchlufo*
Or chi ridir potrebbe
Come formoli! il Ciel, la Terra, il Mare,
( Si leggier’ in lor Udii, e vaili in mole ì )
Chipuò fueìar coni’ ebbe ,
Luce, e moto Ialiti, la Luna ef Sole 5
Stato , e forma quaggiù , quanto n appare 1
Chi mai comprender come
Ogni cofa ebbe nome
Spirito quantità Legge , e mifura
Da quella malfa inordinata impura,

O del divia Hermete
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Emoli Figli, à cui T arte paterna
Fà che natura appar fenza alcun velo
Voi Sol, Sol voi iapete
Come mai fabricò la Terra , el Cielo
Dall1 indiftinto Cahos la mano eterna.
La grande opera voftra
Chiaramente vi moftra
Che Dio nel' modo iftefto, onde é prodott
Il tìfico eliffir , compofe il tutto.

Ma dì ritrar non vaglio
Con debil penna un paragcn fi vafto
Jo non efperto ancor Figlio dell* arte,
Se ben certo berfaglio
Scoprono al guardo mio le voftre carte.
Se ben ni é noto il provido Illiafto
Se ben non m’ é nafcofto
Il mirabil comporto ?
Per cui Voi di potenza avete eftratto
La purità degli elementi in atro.

Se ben da me s’ intende
Ch4 altro non é vortro mercurio ignoto
Gn1 un vivo Spirto univerfale innato
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Che dal Sole difcende
In aereo vapor Tempre agitato
Ad empier della Terra il centro Voto:
Che di qua poi Te n* efce
Tra folli impuri, e crefce
Di volatile in fiffo, e preia forma
D’ umido radicai Te fteiTo informa.

Se ben io fo, che lenza
Sigillarli de vetro il vaio ovale
Non fi ferma in lui mai vapore ilLilt^
Che fe pronta affiftenza
Non ha d’ occhio Linceo, di mano induftre*
More il candido infante al fuo natale,
Che più noi cibati poi
I primi umori Tuoi
Come J1 Uom, che nel* utero fi pafce
D5 impuro fangue ? e poi di latte in fafce*

Se beli fo tanto ; pure
Oggi in prova con voi ufcir non oib
Che anche gl* errori altrui dubbio mi fanno*
Ma, fe T invide cure
Nella voftra pietà luogo non hanno
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Yoì togliete all’ ingegno il cor dubbìofo*
Se ’1 magiilero toftro
Diftintamenfe io moftro
In quelli fogli miei $ deh fate ornai
Che fol legga ili rìfpofta : o p r a che 7 f a i ,

Quanto $’ingannai! inai gli Uomini ignari
Dell* hermética fcienza
Che al fuon della parola
Applicati fol confentimenti avari
Quindi i nomi volgari
D’ argento vivo , e oro
S* accingono al avoro 9
E con Toro commini à foco lento
Credon fermare il fuggitivo argen-tov

Ma fe agli occulti fenfi apron la mente
Ben vedon manifeilo
Che manca e à quello, e à quello
Quel foco univerfal eh* é fpirto agente
Spirto, che in violente
rianima d’ ampia fornace
Abbandona fugace
Ogni metal, che fenza vivo moto
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Tuoi: della Tua miniera é corpo immota.

Altro mercurio , altri oro Hermete addita
Mercurio umido, e caldo
Al foco ogn or piu faldo
Oro , eh’ é tutto foco, e tutto vita*
Differenza infinita
Non fia eh* or manifefti
Da quei del volgo quefti ì
Quei corpi moni fon , di fpirto privi *
Quefti fpirci corporei 3 e fempre vivi.

O gran mercurio noftro 7 in te s* aduna
Argento ? e oro e(fratto
Dalla potenza in atto
Mercurio tutto Sol, Sol tutto Luna >
Trina foftanza in una :
Una chein tre fi fpande.
O meraviglia grande
Mercurio 3 folfo 5 e fai, voi m*apprendete
Che in tre foftanze voi fol una fiere.

M a dov’ é mai cjtiefto mercurio aurato

^C>8
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Che fciolro in folfo 3 e fiale
Umido radicale
Dei metalli divien fieme animato ;
Ah eh* egli é imprigionato
In carcere fi dura ,
Che perfin la natura
Ritrar noi pruò dalla prigion alpeftra ?
Se non apre le vie arte maeftra.

L* arte dunque che fa ? Miniftra accorta
Di natura operofa
Con fiamma vaporofa
Purga il fenderò 5 e alla prigion ne porta
Che non con altra fcorta .
Non con mezzo migliore
D’ un contìnuo calore
5i foccorre à natura; ond* ella poi
Scioglie al noftro mercurio i ceppi fuoi*
»

Sì sì quello mercurio animi indotti
Sol cercar voi dovete
Che in lui folo potete
Trovar ciò 3 che defian gl* ingegni dotti
In lui già fon ridotti
In proffima potenza

F
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E Luna, e Sol ; che Lenza
Oro , e argento del volgo , uniti infieme,
Son dell’ argento, e V oro il vero ferae.

Pur ogni
O feme inutile il vede
Se incorrotto , e ìntegro
Non marcifce ? e vien negro.
Al generar la conmion precede
Tal natura provede
Nell1 opre Tue vivaci
E noi di lei fegnaci
Se non produrre aborti al fin vogliamo
Pria negreggiar, che biancheggiar dobbiamo^

O voi, che a fabricar. f oro per arte
Non mai fianchi traete
Da continuo carbon fiamme Inceflanti *
E i voftri mirti in tanti modi , e tanti
Or fermate , or fciogliete,
Or tutti fciolti, or congelati in parfe ;
QuHidi in remota parte
Farfalla affumicate 5 e notte, e giorno
State vegliando à ftolti fochi intorno.
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Dal’ infane fatiche ommai ceffate
Né più cieca fperanza
Il credulo penfier col fumo indori
Son r opre voftre inutili fudori ;
Ch* entro fqualllda ftanza
Sol vi ftampan fui volto ore ftentate,
A che fiamme oftinate ?
Non carbon violento, acceffi faggi
Per 1# hermetica pietra ufano i faggi-

#
Col foco, onde ibtterra al tutto giova ,
Natura 5 arte lavora
Che imitar la natura arte fol deve :
loco che vaporofo , e non é leve ?
Che nutre , e non divora
Ch' é naturale, e 1 artificio il trova
Arri do , e fa che piova 3
Umidoj e ogn* or diffecca , aqua che ftagna <[
Aqua che lava i corpi 5 e man non bagna*

Con tal foco lavora
E>' infaìffibil natura

V

arte feguac^

F l a m b o y a n t e.

3

Ch* ove quella mancò , quella fupplifce ;
Xnctcomincia natura, arte finifee >
Che fol 1* arte depura
Ciò che à purgar , natura era incapace.'
L' arte é Tempre fagace,
Semplice è la natura 5 onde Te fcakra
Non ipiana una le vie , s’ arrefta T altra.

Donque à che prò tante foftanze e tante
In ritorte , in Lambicchi,
S’ unica é la materia y unico il foco ì
Unica é la materia , e in ogni loco
V hanno l poveri ? e i ricchi
A tutti feonofeiuta ? e a tutti innante
Abjetta al volgo errante
Che per fango à vii prezzo ogn or la vende
Prezipfa al Philofofo 5 che intende.

Quella materia Sol tanto avvilita
Cerchiti gl5 ingegni accorti,
Che in lei quanto delian *, tanto s3 adunaj
In lei chìudonii uniti ? e Sole, e Luna*
Non volgati, non morti,
in lei chiudefi II foco > onde han la vita z
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Ella da l'acqua ignita '
Ella la terra M a, ella da tutto
Che infili bifbgna à un intelletto iftrutt©;

Mai voi felina oifervar che un fiol compoft®
Al Filofofo baila
Più ne prendente iiiman Chimici ignari
Ei cuoce in un fol vafo a i rai folari
Un vapor , che s’ impaila ,
Voi mille palle al foco avete efpoilo :
Co fi mentre ha compofto
Dal nullajil tutto Iddio, voi finalmente
Tornate il tutto al primitivo niente.

♦
Non molli gomme > od efcrementi duri
Non langue o Ìperma humano
Non uve acerbe, o quinte elTenfce cibali
Non acque acute, o corrofivi fiali
Non vitriol romano,
Arridi tacili 5 od antimoni impuri ,
Non fiolfor , non mercuri
Non metalli del volgo , al fin adopra
Un artifice efperto ala grand1 opra.

F
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“Tanti niifti à che fio , Taira faenza
Solo in una radice
Tutto reftrìnge il Magifterio noftro :
Quella 5 che già qual fia chiaro v’ho moftro J
forfè piu che non lice »
Due foftanze contien, ch’hanno una eiTenzst
Softanze, che in potenza
Sono argent’ e fono oro ; e in atto poi
¡Vengono * ih i lor pefi uguagliarti noi*

Si che in atto, fi fanno argento eor^
Anzi uguagliate in pefo
favolante fi fifla in folfo auratai
Oh folfo luminofo , oro animato
In te del Sole acceiò
L’ operofa virtù riftretta adoro t
Solfo tutto teforo
fondamento delT arte , in cui natura
JDecoce Tot * Se in eliifir matura.

D. Quelle heure eft-ìl quand
le Philofoplie commence fon
travail ?
Tome I I*
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R. L e point du jour, car ii
ne doit jamais iè relâcher de fon
activité.

^

D . Q u an d le ré p o ie -t-iL ?

R. Lorfque i’œ'uvrè éfl â ia
perfeélion.
D- Quelle héur ê ëft-il à la fin
de l’ouvrage ?
R. Midi plein ; c’eft-à-dire,
• l’inftant , où le Soleil eft dans
fa plus grandé force ; 8c le fils
de cet altre en la plus brillante
{piëndéuf.
D. Quel eft le riSot de la magnefie?
. 7. ...
R. Vous fçavez ii je puis &
dois répèiidtfe à la q û eitio n ,^
ga rd e la parole.
D. Dpnnëz hrôiîiës l'aliiéïîïens
des Philofoplies ?
; R. "Commencez , je vous réD. Etes-vous apprentifPhîiO'
fophet1

r
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R. Mes amis f 8c les fages me
connoifTent.
,
D. Quel eit l’âge d’un Philo*fophe ?
R. Depuis Imitant de les re
cherches j juiqu’à celui de lès
découvertes : il ne vieillit point.
N. B. Si tous les catéchiimes
de Maçonnerie étoient auiïi in f
truéfifs que celui-là, & ceux des
autres grades de cette partie que
j’efpere Communiquer un jour au
Public y s’il accueille cette ébau
che,; il éil à croire que l’on -s'ap
pliquerait davantage à fe reifouvenir des queÎlions de l’O rdre;
mais leur fécherelTe fatigue la
me moire, per die tenas, & rebute
l’efprit. ,
L’on a eu foin de mettre en
lettres italiques toutes les queitions & réponfes qui font abfolument directes à la M açonnerie
O ij
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proprement dit, ou qui en éma
nent, pour la facilité des intel*
ligens en çetté partie : attendu que
l ’objet purement philofophique
contenu en ce grade ou iublime
philofophie inconnue, peut être
également utile à ceux qui né font
pas Maçons, y ayant beaucoup
de curieux & d’amateurs de la
feience , qui ian's être imbus
des principes de l’Art Royal 3
s’appliquent aux recherches eu*
rieufes de la nature ; & en effet
le fort d’une choie bonne} eft
de pouvoir l’être généralement
pour tout le monde, fans que
telle ou telle qualité prifo d’une
fociété particulière puiffe ex
clure de ià participation. Le
reproche que l’on a fait de tout
tems à la Maçonnerie étant de
dire que, puifque par fon régir
me elle doit rendre les hom
mes meilleurs , il eil abiurde
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que -íes connoiiTanc#s foient abfolument réiervées à une pob
gnée d’êtres, qui par état fo n t
tenus d’én faire un myilère : l’obje&ion ceife totalement s s’il eft
vrai que la fcience des M açons,
& leur but pofitif foit la Philoiophie hermétique j telle que
l ’on vient de la détailler. Je ne
cautionnerois pas cette vérité ?
en fuppofant que c’enToit une?
parce que je me fuis impofé la
loi de né préfenter jamais mon
opinion particulière pour une
' fegle de déciilon, & qu’il con
vient à la modeftie de toute perfonne qui fe mêle d’écrire fans
prétendre former defyitême 3 de
laiiTer à chacun la liberté des
combinaiions > iauf à fixer par
des raifonnemens folides} les irréfolutions . de ceüx qui voudroient bien le coniiüter. Pour
mon goût perfonnel, j’aimerois
O iij
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aifez que 1» choie des Maçons
fut efilâ:ivéi»ent la découverte
du grand œuvre. : f y trouve de
grandes pr©habilités, 8c il eft
confiant quen anatQrntiant plu
sieurs de ce que l’on appelle grands
grades? en écartant lèmyfticifme
des uns, les entours fabuleux des
autres ?on les tourneroit aifément
à la fpécuïation phyiiquè, dont
au fonds ils fembîent vouloir éta
blir les principes ; un feul exem
ple le prouve : les faux ichiimes de
Kofe-Croix,
traités avec Happa#
^
X A jk.
reil pieux? vague, lugubre &
brillant? dont on les iurcharge
en certaines lo ges, n’offi'ent à
lefprit de celui que l’on initie ?
que l’adtion iàinte , des myHè
res révérés que l ’on peut avoir
décrits en des livres que ce grade
copie? pour ainfi d ire, & ce n’eil
plus à beaucoup près le véritable
Rofe-Croix tel qu’il fut dans fa
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très - ancienne origine ; eepen*
dant à qui votLéroit Ije déepmpo^
fer, en fiiivanfr’ eim élem ^t les
mêmes fur.facesy fouis des
gies philofaphiquôs» y tff@yseroi&
infailliblement le grain fix e, fi
ce terme eft permis des élémens
de la fcience d'Hermès : & la
Signature même des Maçons or
gueilleux de ce g rad e , F. R. G.
ne lignifie autre choie que Jfmtrès roris ççcli. ]_.e grade du
Phénix, que quelques-uns appré
cient beaucoup plus qu’il ne vaut»
revient entièrement a cette par'
tie , le Tettagrgm maton., le Stibium f la P e n ta c u le , font des,
emblèmes précis : de faux Doc
teurs y a}outent*de très-f^uÎTes re
cettes » contenues en unç ma
niéré de procédé preferit pour
la perfection du Stibiunt ; ces er
reurs ne trompent pas le, iàge *
c'eft à lui à les rectifier : il eifc
xv
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roiiiours bien flatteur pour les
Maçons de pouvoir aipirer à cette
qualité, & ie parer d’un titre
qui fait honneur à l’efprit, an
nonce la pureté du cœ ur, & raf
femble des ouvriers intelîigens 3
dont le but eft d’aider & d’éclat
rer l’humanité.
.Adoption ou M açonnerie des
Femmes,
N traitant de la Maçonne*
j rie y il fèroit inconféquent de
négliger aucuns des objets qui y
ont rapport : qüoique la Ma
çonnerie des femmes ioit une
branche prefqrteT étrangère au
fu jet} & qu’en aucun endroit
nous n’ayons annoncé devoir en
parler, la liaifon eft tellement
établie 5 que cette agréable ba
gatelle paroît entrer dans le plan
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¡de cet ouvrage ; o eil au iurplus
ufie occaiîon de faire la çou£
au beau iexe? 8c je fuis trop bon
Maçon pour l’échapper. Une ima
gination moderne? en nous rap
prochant de nos fœurs ? vaut à
mon gré la plus reipeéfable an
tiquité? dont les réglés fêvères
nous en éloignent ; 8c le maillet
dans la main des grâces neft
pas moins abfolu? que le com
pas dans celle d’un Philoibphe.
On ilippoie d’abord que tout
jLedteur eft à peu près au, fait
des matières qui fe traitent dans
nos loges de femmes. La même
méthode qui gouverne les M a
çons eft? à quelques modifications
près ? le régime de l’Ordre & de
l’adoption. Des cérémonies ? des
tableaux? un air de fecret ? des
myftères ? des initiations ? de l’é
pouvante , du férieux? un badina?*
ge décent? des grades? des offices»
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des dignités, des cordons , des bi
joux, des banquets, voilà le précis
nous y joindrons Amplement un
difcours d apprentie qui dévelop
pe autant qu’il eft pom ble, 8c un
cantique nouveau qui contient la
morale , 8c les amuiemens de
l'Ordre.

Difcours d'adoption pour un tra
vail d Apprentie-, prononcé cl M.
par le f . B , T, le i f i Septem.'
bre I J ( f S

.

M
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CHERE S ( S UR,

L e ipeélacle flatteur des dons
de Pomone & de Flore qui vient
à vos yeux de iuccéder à l’ap
pareil lugubre qui nous avoit
frappé avant votre initiation, eft
une image fidèle du degré de
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perfection & de lumière, auquel
votre confiance & votre zèle vous
ont fait parvenir. Comme pro
fane, vous étiez encore dans
les ténèbres de l’erreur & du pré
jugé ; comme Maçonne ,les pref
tiges du üéeles diiparoiiTent, &:
vous avez acquis Je droit d’en
trer dans le délicieux jardin d’Ed en , où vous _voyez tous les
Frerès & les Sœurs réunis au
tour de l ’arbre de la fcience du
bien 8c du m al, pour ne iliivre
à tous égards que la première,
& renoncer expreiTément à l’au
tre ; la tige autrefois fi funeile ,
& dont le genre humain ignoreroit encore la fatalité ians le
puiiTant empire que la belle moi
tié de l’univers, dont vous fai
tes partie, eût de tout tems
fur l’autre, ne produira plus à
l’avenir pour vous, ma chere
Sœ ur, que des fruits délicats.

|

2

|
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favoureux, agréables, que noirs
partagerons avec vous, & qui
nous deviendront plus précieux
en les recevant de votre main.
Vous mangerez la pofnme , mais
inilruite par les réglés de l’Or-*
d re, vous ne toucherez point
au pépin j parce qu’il contient
le germe; que le germe ieul eft
dangereux, c’e„ft la feule pré
caution que la Maçonnerie Vous
impoie. Vous l’avez promis, ma
chere Sœ ur, & c’eft auffi à cette
feule condition cju’en vous ini
tiant à nos myftères, j’ai pu vous
délivrer des liens qui vous retenoient, iymboles des chaînes
cruelles qui attachent notre TéiTTC
au monde & à fes perverfités-,
& auiquelles j’ai fubflitué ces
guirlandes de lys & de rofes,
pour figurer à la fois la pureté
de votre am e, le coloris enchan
teur qui pare votre phyfîono-
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mie , & qui préfage votre innor
eence ; enfin la légèreté fies chaLnés que nous vous impoions »
8c la vivacité des plaifirs qui les
aiTaiionne. Votre réfignation 3
éclaté lorique la jarretière de
l ’Ordre , infiniment fecretdes
volontés fiu maître , vous a été
préfentée, comme le gage de vor
tre réception, 8c pour occuper
cette nuit, près de vous une place
qui ne fera jamais oifive, fi vous
coniùltez nos cœurs, notre emr
preiTement, & le zèle ardent
que tout bon Maçon a pour les
iœurs ; c’eft à vos ièntimens pan
ticuliers à en régler l’étendue,
8c nous eftimerons toujours com
me une très r grande faveur ce
que vous daignerez nous en faire
paroître. La vertu, dont nous
fommes les plus fidèles partiians ?
légitime l’hommage que nous
vous adr.eiTons ? & la décence

L’ E toile
dont nous ne nous écartons ja
mais » prête íes gaies & fes rideaux
auipeéfacle du bonheur des Soeurs
& des Freres > pour en dérober
la connôiÎTance aux regards du
profane indigne d’y participer,
8c dont les malins commentaires
empoifonneroient nos plaiiirs :
delà cette obligation effentielle
du iëeret que l’Ordre nous pref
e rit, l’art de jouir eft le talent
des Freres 8c des Sœurs, celui
de fe taire iù-r les travaux 8c les
myftères de nos loges leur eit
également accordé, 8c la Ma
çonnerie 'feule, ma chere Sœ ur,
pouVôit rendre votre fex e fuf
ceptible de cette difcrétion jfi néceiîaire, & fans laquelle les meil
leures chofcs fe profanent. Obéir,
travailler & le taire,voilà nos trois
devoirs, am itié, charité union ,
voilà nos trois vertus : cinq coups
régulièrement frappés font le n-
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gnal de l’ouvrage, leur nombre
myllique prouve invinciblement
que dans nos loges tout a pour
objet de nous flatter, de nous
contenter & de nous plaire ; les
cinq ièns qui font le principe de
cette analogie doivent tous ici
s’occuper avec un égal agrément :
peut-être les Freres feuls l’éprouvent-ils le plus vivement, le plus
en détail, mais , mes cheres
Sœ urs, vous en avez toute la
gloire , & de notre part réunifiant
en un feul point tout ce qui peut
ainfl ioufdiviièr la ièniation, le
fentiment & le plailir, vous trou
verez dans nos cœurs l’équiva
lent de ce que nous devrons aux
grâces qui vous accompagnent.
F in du Jecond Volume,

